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Equivalences monétaires 

(Juillet 2013) 

 

Monnaie   =  Kwanza angolais (AON)  

1 UC   =  144,13 AON  

1 UC   =  1,50 dollars EU ($EU)  

1 $EU   =  95,84 AON  

 

Année budgétaire 

1
er

 janvier – 31 décembre 

 

Poids et mesures 

 

1 tonne métrique = 2 204 livres (lbs) 

1 kilogramme (kg) = 2,200 lbs 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds (ft) 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce (“) 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 ares 

 

Sigles et abréviations 

 

BAD  = Banque africaine de développement  

FAD  = Fonds africain de développement  

DSP  = Document de stratégie pays 

CFB  =  Caminhos de Ferro de Benguela (Chemins de fer de  

   Benguela) 

UE  = Union européenne 

GDA  = Gouvernement de l’Angola 

JICA  = Agence japonaise de coopération internationale  

   SADC = Communauté de développement de l’Afrique australe 

TDR  = Termes de référence 

UC  = Unité de compte 

USAID = Agence des États-Unis pour le développement  

    international  
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Informations sur le prêt 

Informations sur le Client 

 

EMPRUNTEUR   :  République d’Angola 

 

AGENCE D’EXECUTION :  Ministère des Transports  

 

 

Plan de financement 

 

Source Montant (UC) Instrument 

FAD 2,90 millions Prêt 

Gouvernement de l’Angola 0,38 million  Fonds de 

contrepartie 

COÛT TOTAL  3,28 millions   

 

Informations clés sur le financement BAD 

 

 

Monnaie du prêt 

 

UC 

Type de taux d’intérêt S/o 

Marge de taux d’intérêt 1 % 

Commission d’engagement 0,5 % 

Autres commissions  0,75 % sur le 

montant décaissé et 

non encore amorti 

Durée 30 ans 

Différé d’amortissement 8 ans 

TRI, VAN (scénario de base) S/o 

TRE (scenario de base) S/o 

 

Calendrier –étapes principales (prévues) 

 

 

Approbation de la note conceptuelle  

 

Juillet 2012 

Approbation de l’étude Septembre 2012 

Effectivité Octobre 2013 

Dernier décaissement Août 2016 

Achèvement Août 2015 
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Résumé de l’étude 
 

1. Aperçu de l’étude  
 

L’Étude en vue de l’actualisation du plan directeur national du secteur des transports 

comprend deux composantes : 1) L’actualisation du plan directeur national du secteur des 

transports intégrant les plans et études existants en vue de : a) formuler une stratégie et une 

politique globales pour le réseau national des transports constitué de routes, chemins de fer, 

voies navigables intérieures, ports et aéroports en Angola ; b) concevoir un réseau national 

intégré des transports pour l’avenir qui assure l’interconnexion avec les infrastructures 

existantes de transport ; et c) identifier et sélectionner les projets prioritaires sur la base de 

justification ; et 2) l’étude préliminaire de faisabilité relative à la liaison ferroviaire entre les 

chemins de fer existants appelés “Caminhos de Ferro de Benguela (CFB)” et la Zambie. Le 

tracé optimal d’une voie ferrée reliant CFB et la Zambie sera sélectionné, entre diverses 

options, sur la base des données relatives au trafic, des informations et considérations sur le 

milieu naturel, social et économique ainsi que de l’analyse économique et financière du tracé 

optimal. 

 

La première composante sera achevée dans les 15 mois suivant le démarrage des services du 

cabinet d’études, tandis que la seconde composante sera bouclée en 6 mois. Le coût de 

l’étude s’élève à 3,28 millions d’UC, dont 2,90 millions de prêt FAD. 

 

Les bénéficiaires directs de l’étude sont le ministère des Transports et le ministère de 

l’Urbanisme et de la Construction, ainsi que les organismes de transport placés sous la tutelle 

de ces ministères. 

 

L’Étude en vue de l’actualisation du plan directeur national du secteur des transports 

permettra au Gouvernement de l’Angola (GDA) de prendre rapidement et judicieusement des 

décisions et engager des actions pour le développement d’infrastructures et services de 

transports de meilleure qualité, tandis que l’étude préliminaire de faisabilité de la liaison 

ferroviaire entre CFB et la Zambie jettera les bases pour la suite des actions à mener par le 

GDA en vue de l’aménagement d’une liaison ferroviaire, y compris la mise à contribution du 

secteur privé. 

 

2. Evaluation des besoins 
 

L’intervention de la Banque dans l’étude vient à point, parce que 1) l’Angola, qui se trouve 

en phase finale de réhabilitation, a désormais besoin de toute urgence de nouvelles 

perspectives en vue du développement, pour l’avenir, d’un réseau national et intégré de 

transport assurant l’interconnexion avec les infrastructures existantes de transport, et 2) 

l’étude préliminaire de faisabilité relative à la liaison ferroviaire doit démarrer le plus tôt 

possible, vu l’engouement manifesté par les gouvernements de l’Angola et de la Zambie et le 

fait que certaines études ont déjà été réalisées en ce qui concerne la Zambie. 

 

3. Valeur ajoutée de la Banque 
 

La Banque sera en mesure de fournir au GDA l’appui non seulement financier, mais 

également technique pour la réalisation de l’étude, forte de son expérience acquise à la faveur 

de ses interventions dans des études similaires pour d’autres pays membres. De même, la 

Banque sera en mesure de fournir au GDA des conseils sur l’étude préliminaire de faisabilité 

de la liaison ferroviaire entre CFB et la Zambie, puisqu’elle mène actuellement des 

interventions dans le secteur des transports en Zambie. 
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4. Gestion du savoir 
 

L’étude jettera la lumière sur l’état actuel du secteur des transports en Angola qui, jusqu’ici, 

n’est pas bien connu, malgré son importance dans le contexte régional. L’étude devrait 

identifier l’intervention future de la Banque, notamment le financement des projets 

prioritaires qui seront identifiés à la faveur de L’Étude en vue de l’actualisation du plan 

directeur national du secteur des transports, ainsi que le financement de l’étude de faisabilité 

proprement dite et de la conception technique détaillée de la liaison ferroviaire entre CFB et 

la Zambie, dont les TDR seront élaborés par l’étude préliminaire de faisabilité. 
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Cadre logique basé sur les résultats 

 

Pays et titre de l’étude : Angola – Étude en vue de l’actualisation du plan directeur national du secteur national des transports 

Objectif de l’étude : mener des études qui permettront au GDA de dégager une vision claire du développement des infrastructures de transport à l’horizon 2025 

CHAÎNE DE RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE 

VERIFICATION 
RISQUES/MESURES D’ATTENUATION Indicateur 

(y compris les ISC) 

Données de 

référence 

[2012] 
Cible 

IM
P

A
C

T
 

 

Développement socioéconomique, 

réduction de la pauvreté et intégration 

régionale grâce à un système de transport 

amélioré et viable. 

 

Taux de croissance du PIB 

6,8 % 

(projections 

du FMI) 

7,5-8,5 % 

(Cible de la stratégie à 

long terme “Angola 

2025”)  

[2015-2025] 

 

 

Statistiques du 

GDA 

Risque 

La non-allocation de ressources budgétaires suffisantes 

pour l’aménagement et l’entretien des infrastructures de 

transport 

Mesures d’atténuation 

Efforts consentis par le GDA avec l’assistance des 

partenaires au développement. 

R
E

S
U

L
T

A
T

S
 

 

Le GDA est en mesure de prendre 

rapidement et judicieusement des 

décisions et engager des actions pour le 

secteur des transports. 

 

Le cadre institutionnel est en 

place afin de faire en sorte que 

le développement des 

infrastructures de transport 

prenne appui sur les études. 

Néant 

 

Création du cadre 

institutionnel 

[2014] 

 

 

Document du 

GDA 

Risque 

GDA moins engagé en faveur de la mise en œuvre des 

résultats des études 

Mesures d’atténuation 

Dialogue régulier et suivi par la Banque et d’autres 

partenaires au développement. 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante 1 : L’étude en vue de 

l’actualisation du plan directeur du 

secteur national des transports est 

préparée. 

 

Composante 2 :l’Étude préliminaire de 

faisabilité relative à la liaison ferroviaire 

est achevée. 

 

 

       Rapports d’étude 

 

 

 

 

Néant 

 

 

 

 

 

Les rapports d’étude sont 

soumis et approuvés. 

Composante 1[2015] 

Composante 2[2014] 

 

 

Les rapports 

d’étude sont 

produits 

 

 

Risque 

1. Retards dans la passation des marchés 

2. Retards dans l’exécution, non-respect des normes de 

qualité. 

Mesures d’atténuation 

1. Plan réaliste d’adjudication de marché 

2. Termes de référence précis et suivi efficace. 

A
C

T
IV

IT
É

S
 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 

COMPOSANTES RESSOURCES 

Composante 1 : Préparation de L’Étude en vue de l’actualisation du plan 

directeur national du secteur des transports. 

 

Composante 2: Réalisation de l’Étude préliminaire de faisabilité relative à 

la liaison ferroviaire entre CFB et la Zambie. 

 

Composante 3 : Fourniture de l’assistance technique 

 

Composante 4 : Conduite de l’audit financier 

Coûts (en millions d’UC) 

Études                              2,66 

Assistance technique        0,19 

Audit financier                 0,03 

Coût de base                    2,88 

Hausse des prix                 0,40  

Coût de l’étude                3,28 

Sources de financement (en millions d’UC) 

Prêt FAD                2,90  [88 %] 

GDA                        0,38  [12 %] 

Total                        3,28 [100 %] 
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Calendrier de l’Étude 

 

Sep Oct. Nov. Déc. Jan Fév. Mar Avr. Mai Juin Juil. Août Sep Oct. Nov. Déc. Jan Fév. Mar Avr. Mai Juin Juil. Août Sep Oct.

Approbation par le Conseil *

Signature de l'accord de prêt *

Publication AGPM *

AT (Passation des marchés)

Présélection

Evaluation

Adjudication du marché *

Services d'assistance technique 1 2 1 2 3 19

Etude

Présélection

Publication DDP *

Réception des propositions *

Evaluation des propositions

Adjudication du marché *

Mobilisation

Mise en œuvre de l'étude 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

AT (Coordination de l'étude)

Présélection

Publication DDP *

Réception des propositions *

Evaluation des propositions

Adjudication du marché *

Mobilisation

Services d'assistance technique 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Audit financier 

Présélection

Publication DDP *

Réception des propositions *

Evaluation des propositions

Adjudication du marché *

Mobilisation

Services d'audit financier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

AT: Assistance technique

2013 2014 2015
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU  

CONSEIL D’ADMINISTRATION RELATIFS À UNE PROPOSITION DE PRÊT  

EN FAVEUR DE LA RÉPUBLIQUE D’ANGOLA POUR L’ÉTUDE EN VUE DE 

L’ACTUALISATION DU PLAN DIRECTEUR NATIONAL DU SECTEUR DES 

TRANSPORTS 

 

La Direction soumet le présent Rrapport et la recommandation relatifs à une proposition de 

prêt d’un montant de 2,9 millions d’UC pour le financement de l’Étude en vue de 

l’actualisation du plan directeur national du secteur des transports en République d’Angola. 

 

I. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

 

1.1. Liens de l’étude avec la stratégie et les objectifs du pays 
 

1.1.1 Les piliers stratégiques du Document de stratégie pays (DSP) 2011-2015 sont le 

Pilier I : relance de la compétitivité de l’économie et le Pilier II : appui au développement des 

infrastructures économiques. Le secteur des transports est l’un des deux auxquels la priorité a 

été accordée s’agissant du financement des infrastructures de développement. Les résultats de 

l’étude permettront au Gouvernement de l’Angola (GDA) de prendre rapidement et 

judicieusement des décisions et engager des actions pour le développement des infrastructures 

de transport qui stimuleront la compétitivité de l’économie angolaise et régionale. La zone de 

l’étude, y compris la liaison ferroviaire, est décrite dans le DSP 2011-2015. 

 

1.1.2 Si l’Angola n’a pas élaboré de Document de stratégie de réduction de la pauvreté 

(DSRP), ce pays a néanmoins lancé en 2010 une stratégie à long terme intitulée “Visão 2025”. 

Une autre vision à long terme intitulée “Angola 2025” et publiée par le ministère du Plan 

exprime la vision du pays en matière de développement des infrastructures de transport : 

« construction d’un réseau intégré de transport au niveau national basé sur des voies terrestres, 

maritimes et aériennes intégrées et étoffées... ». L’étude proposée vise à concevoir un réseau 

national et intégré de transport pour l’avenir, qui assure l’interconnexion avec les 

infrastructures existantes de transport. Elle cadre donc avec la vision évoquée ci-dessus. 

 

1.2.   Justification de l’intervention de la Banque 
 

1.2.1 La Banque sera en mesure de fournir au GDA l’appui financier et  technique pour la 

réalisation de l’étude, forte de son expérience acquise à la faveur de ses interventions dans des 

études similaires pour d’autres pays membres. De même, la Banque sera en mesure fournir au 

GDA des conseils sur l’étude préliminaire de faisabilité de la liaison ferroviaire entre CFB et 

la Zambie, puisqu’elle mène actuellement des interventions dans le secteur des transports en 

Zambie. La communication étroite entre la Banque et le GDA grâce à la présence du bureau 

extérieur de l’Angola concourra à la réalisation harmonieuse des études. 

 

1.2.2 L’intervention de la Banque dans l’étude vient à point, parce que 1) l’Angola, qui se 

trouve en phase finale de réhabilitation, a désormais besoin de toute urgence de nouvelles 

perspectives en vue du développement, pour l’avenir, d’un réseau national et intégré de 

transport assurant l’interconnexion avec les infrastructures existantes de transport ; et 2) 

l’étude préliminaire de faisabilité relative à la liaison ferroviaire doit démarrer le plus tôt 

possible, vu l’engouement manifesté par les gouvernements de l’Angola et de la Zambie et le 

fait que certaines études ont déjà été réalisées en ce qui concerne la Zambie. 
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1.3. Coordination entre les donateurs  
 

1.3.1. La Banque n’a pas encore fourni d’appui au secteur des transports en Angola. La 

Banque mondiale a financé un programme intitulé « Programme multisectoriel d’urgence de 

relance – Phase2 » dans lequel s’inscrit la réhabilitation de 150 km de route nationale et 600 

km de route de desserte. L’UE a financé une « Étude de faisabilité de la partie ouest TAH 9 

Beira Lobito » incluant une étude de faisabilité portant sur un tronçon de 1 161 km sur le 

corridor de Lobito reliant l’Angola et la République démocratique du Congo (DRC). La JICA 

a réalisé une étude dans le cadre de la préparation d’un projet de réhabilitation au port de 

Namibe, incluant une conception préliminaire, le plan d’exécution et les devis sur la base 

desquels un don pour l’aménagement d’un terminal polyvalent est actuellement à l’examen. 

La rénovation de la majeure partie du réseau ferroviaire a été financée par la Chine. 

 

1.3.2. Les activités des donateurs en Angola ont évolué au cours des deux dernières années 

vers une plus forte présence dans les domaines transversaux tels que l’environnement, la 

décentralisation, le développement du secteur privé et l’intégration régionale. Il n’existe pas 

de coordination officielle entre les donateurs, mais des réunions informelles se tiennent 

occasionnellement. Un groupe thématique de travail se réunit en cas de besoin. À la faveur de 

l’ouverture du bureau extérieur de la Banque en Angola, la Banque entend jouer un rôle 

éminent dans ce groupe de travail. 
 

Tableau 1.1 

 Aperçu de l’assistance offerte par les principaux donateurs en Angola 

       

             

  Secteur ou sous-

secteur* 

Taille    

  PIB Exportations Main d’œuvre    

 Transports S/o S/o S/o   

  Acteurs – Montant annuel des dépenses publiques (moyenne 2008-2011) **    

 Donateurs 

Montant (en 

millions de $EU.) %    

 UE 64,0 33,3    

 USAID 44,5 23,1   

 Banque mondiale 35,8 18,6   

 Italie 26,2 13,6   

 Norvège 21,9 11,4   

  Total 192,4 100,0    

  Niveau de la coordination entre les donateurs    

  Existence de Groupes thématiques de travail O    

  

Existence d’un programme sectoriel global ou d’approches sectorielles 

intégrées 
N 

   

  Participation de la BAD à la coordination entre les donateurs*** M****    

             

* comme étant le plus approprié; ** Les chiffres sont ceux de l’ensemble des secteurs (les chiffres du 

secteur des transports ne sont pas disponibles), *** pour ce secteur ou sous-secteur, **** L: leader, M: 

membre mais pas leader, néant: aucune participation   
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II DESCRIPTION DE L’ÉTUDE 

 

2.1. Contexte 
 

2.1.1 Le secteur des transports en Angola. Après 27 années de conflit qui ont pris fin en 

2002, la stabilité politique et la paix ont jeté les bases d’une relance économique en Angola, 

qui est alimenté par une production pétrolière en hausse. Les recettes pétrolières accrues ont 

permis jusqu’ici à l’Angola de réhabiliter intensivement ses infrastructures de transports, 

notamment les routes, les chemins de fer, les ports et les aéroports. Cependant, l’Angola est 

toujours confronté à la pénurie d’infrastructures de transport et à la faiblesse de la qualité des 

services, malgré la réhabilitation intensive. L’Angola semble donc s’acheminer vers un 

tournant, pour passer de l’ère de la réhabilitation des infrastructures détériorées à l’ère du 

développement des infrastructures requises pour la poursuite, à l’avenir, de la croissance 

économique du pays. 

 

2.1.2 Besoins d’un plan directeur pour le secteur des transports. La récente 

réhabilitation des infrastructures de transport a été mise en œuvre dans le cadre du Plan 

d’investissement public (PIP), qui fixe la liste des infrastructures à réhabiliter. Cependant, à 

partir de maintenant, le développement des infrastructures de transport en Angola ne sera pas 

semblable à la réhabilitation, dont le but était de remettre dans leur état initial les 

infrastructures qui avaient été dégradées. Le développement des infrastructures de transport 

doit être judicieusement planifié et mis en œuvre sur la base d’une stratégie, de priorités et 

d’une justification claires fondées sur des études et analyses approfondies, pour lesquelles le 

GDA affectera effectivement des ressources budgétaires de l’Etat, attirera les investissements 

du secteur privé et obtiendra au besoin des fonds auprès des partenaires au développement. 

Outre le développement des infrastructures de transport, le plan directeur est nécessaire pour 

l’amélioration des services de transport et leur viabilité, parce qu’il propose des solutions à 

divers problèmes tels que la sécurité des transports, l’entretien routier, les énormes 

embouteillages à Luanda, etc. L’une des principales raisons pour lesquelles le secteur des 

transports est encore miné par de nombreux problèmes, malgré les indicateurs économiques 

relativement élevés du pays, réside dans la capacité limitée des institutions gouvernementales. 

Pour les raisons exposées ci-dessus, un plan directeur national intégré du secteur des 

transports, se situant dans le prolongement des plans et études existants, est donc de haute 

nécessité, en ce qu’il soulignera les améliorations à apporter aux infrastructures et services de 

transport, permettant ainsi au GDA de prendre rapidement et judicieusement des décisions et 

d’engager des actions en faveur du secteur des transports. 

 

2.1.3 Liaison ferroviaire entre CFB et la Zambie. CFB est un chemin de fer qui relie le 

port de Lobito et Luau, une localité frontalière de la RDC. Actuellement, le tronçon entre 

Lobito et Huambo est opérationnel, tandis que le tronçon restant est en cours de réhabilitation 

et sera opérationnel d’ici fin 2013. Le GDA et le gouvernement de la Zambie ont l’intention 

de créer une liaison ferroviaire directe entre CFB et le chemin de fer existant en Zambie, dont 

la longueur sera d’environ 300 km en Angola et de 554 km en Zambie. La liaison ferroviaire, 

qui pourrait favoriser  l’expansion du port de Lobito, faciliter à la Zambie l’exportation de ses 

ressources minières par une autre voie et faciliter de même à l’Angola l’exportation de ses 

produits pétroliers à partir de Lobito vers la Zambie, est une question très importante et 

urgente pour l’Angola, eu égard à l’engagement politique grâce auquel l’aménagement du 

Corridor de Lobito a atteint un degré avancé de consensus entre les deux gouvernements. 

Cependant, aucune étude n’a été réalisée jusqu’ici du côté angolais, alors qu’en Zambie, un 

concessionnaire a déjà effectué une étude de préfaisabilité sur certains tronçons de la liaison à 

créer. Dans cette situation, le GDA est actuellement très intéressé par une étude sur la liaison 

ferroviaire, qui servira de base pour les prochaines actions qu’il devra entreprendre en vue de 

l’aménagement de la liaison ferroviaire, y compris pour la participation du secteur privé. 
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2.1.4 C’est sur cette base que le GDA a, en décembre 2012, sollicité l’assistance de la 

Banque pour la réalisation d’une étude visant à préparer un plan directeur national actualisé 

du secteur des transports, ainsi que d’une étude de préfaisabilité de la liaison ferroviaire entre 

CFB et la Zambie. 

 

2.2. Objectif de l’étude 
 

 L’étude a pour objectif de fournir au GDA un plan directeur intégré prenant appui 

sur les plans et études existants, et assorti d’une stratégie, de priorités et d’une justification 

claires en matière de développement des infrastructures de transport, y compris la création de 

la liaison ferroviaire entre CFB et la Zambie, afin que le GDA puisse avoir une vision claire 

du développement des infrastructures jusqu’à l’horizon 2025, année cible de “Visão 2025”. 

 

2.3. Composantes de l’étude 
 

 Les composantes de l’étude sont résumées ci-dessous : 
 

Tableau 2.1 

 Composantes de l’étude 

N° Titre de la 

composante 

Coût 

estimatif 

(en 

millions 

d’UC.) 

Description de la composante 

 

1 Étude en vue de 

l’actualisation du plan 

directeur national du 

secteur des transports 

2,14  Formuler un ensemble de stratégies et politiques 

pour le réseau national des transports, composé 

de routes, chemins de fer, voies navigables 

intérieures, ports et aéroports. 

 Concevoir, à la lumière des stratégies et 

politiques susmentionnées, un réseau national 

intégré de transport pour l’avenir, qui assure 

l’interconnexion avec les infrastructures 

existantes de transport, et 

 Identifier et sélectionner, avec des justifications, 

les projets prioritaires.  

2 Étude préliminaire de 

faisabilité relative à la 

liaison ferroviaire 

entre CFB et la 

Zambie 

0,52  Sélectionner le tracé optimal d’une voie ferrée 

reliant CFB et la Zambie entre diverses options, 

sur la base des données sur le trafic, des 

informations et considérations sur le milieu 

naturel, social et économique, ainsi que de 

l’analyse économique et financière du tracé 

optimal. 

3 Assistance technique  0,19  [Passation de marchés] aider l’agence d’exécution 

dans le processus de passation des marchés pour 

la réalisation de l’étude. 

 [Gestion de l’étude] aider l’agence d’exécution 

dans le suivi des activités de l’étude, et examiner 

les différents rapports préparés dans le cadre de 

l’étude. 

4 Audit financier 

 

0,03       Audit par des auditeurs externes et indépendants 

pour exprimer une opinion sur les états financiers 

soumis à la Banque et donner une assurance 

raisonnable que les fonds ont été utilisés aux fins 

prévues, et ce de manière rationnelle et efficace. 
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2.4. Solution technique retenue et solutions de rechange explorées 
 

 L’étude proposée fournira au GDA des outils lui permettant de prendre les décisions 

et d’engager les actions requises pour l’amélioration des infrastructures et services de 

transport. 

 

2.5. Type de l’étude  
 

 L’étude est une opération autonome qui sera financée par un prêt FAD, par 

l’entremise du guichet des allocations basées sur la performance (ABP) ouvert auprès de la 

Banque. 

 

2.6. Coûts de l’étude et dispositions relatives au financement 

 
2.6.1 Le coût estimatif de l’étude, net d’impôts et de droits de douane, s’élèvera à 

3,28 millions d’UC, dont 2,94 millions (90 % du coût de l’étude) payables en devises et 

0,34 million (10 % du coût de l’étude) payable en monnaie locale. Ce coût comprend une 

provision pour hausse des prix de 13,7 %. Cette provision a été fixée sur la base des prix 

unitaires des études similaires récemment approuvées par le FAD. Le tableau 2.2 présente le 

résumé du coût estimatif de l’étude. 

 
Tableau 2.2 

 Coût estimatif de l’étude par composante [montants en millions d’équivalent UC] 

Composantes 
Coûts en 

devises 

Coûts en 

monnaie 

locale 

Coût total % devises 

Étude 1 – Étude en vue de l’actualisation du 

plan directeur national du secteur des transports 

1,91 0,23 2,14 89 % 

Étude 2 – Étude préliminaire de faisabilité 

relative à la liaison ferroviaire entre CFB et la 

Zambie 

0,46 0,06 0,52 88 % 

Assistance technique  0,18 0,01 0,19 95 % 

Audit financier 0,03 0,00 0,03 100 % 

Total coût de base  2,58 0,30 2,88 90 % 

Provision pour hausse de prix 0,36 0,04 0,40 90 % 

Coût total de l’étude 2,94 0,34 3,28 90 % 

Note : Les taux de change sont indiqués à l’introduction du présent rapport (page (i)).  

 

2.6.2 L’étude sera conjointement financée par le FAD et le GDA. Le financement du FAD 

ne dépassera pas 2,90 millions d’UC. Ce financement représente 88 % du coût total et 

couvrira 98 % des coûts en devises et 3 % des coûts en monnaie locale. Le financement du 

FAD couvrira l’audit financier et une partie des dépenses liées à l’étude 1, à l’étude 2 et à 

l’assistance technique. Le GDA apportera une contribution de 0,38 million d’UC au 

financement de l’étude, ce qui représente 12 % du coût total et couvrira les coûts en devises  

et 97 % des coûts en monnaie locale. La contribution du GDA couvrira une partie des 

dépenses liées à l’étude 1, à l’étude 2 et à l’assistance technique. 
 

 

Tableau 2.3 

 Sources de financement [montants en millions d’équivalent UC] 

 

 

Sources de 

financement 

Coûts en 

devises 

Coûts en 

monnaie 

locale 

Coût total % total 

Prêt FAD 2,89 0,01 2,90 88 % 

GDA 0,05 0,33 0,38 12 % 

Total 2,94 0,34 3,28 100 % 
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2.6.3 Le coût de l’étude par catégorie de dépenses et le tableau des dépenses sont présentés 

respectivement aux tableaux 2.4 et 2.5 ci-dessous. 

 
Tableau 2.4  

Coût de l’étude par catégorie de dépenses [montants en millions d’équivalent UC] 

 

 

 

Tableau 2.5 

Tableau des dépenses par composante [montants en millions d’équivalent UC] 

Composantes 2014 2015 Total 

Étude  1,33 1,33 2,66 

Assistance technique 0,10 0,09 0,19 

Audit financier 0,01 0,02 0,03 

Total coût de base 1,44 1,44 2,88 

 

2.7. Zone et population cibles de l’étude  
 

 Etant donné que l’étude portera sur l’intégralité du secteur national des transports de 

l’Angola, la zone de l’étude est l’ensemble du territoire du pays et la nation angolaise est la 

bénéficiaire directe de l’étude, puisqu’elle jouira des infrastructures et services de transport 

qui seront développés et modernisés sur la base des résultats de l’étude.  

 

2.8. Processus participatif mis en œuvre pour l’identification, la conception 

et l’exécution de l’étude 
 

 Des entretiens ont eu lieu avec les acteurs du secteur privé œuvrant dans le secteur 

des transports, et leurs vues et opinions ont été intégrées dans les composantes de l’étude et 

les dispositions relatives à sa réalisation. L’étude nécessitera beaucoup de consultations, 

particulièrement sur les projets prioritaires et les aspects sociaux et environnementaux. Ces 

consultations se feront par l’entremise d’ateliers et de séances de consultation publique avec 

toutes les parties prenantes. Le groupe de travail dont il sera fait mention au paragraphe 4.1.2 

se chargera de l’animation de tous les ateliers et séances de consultation publique.  

 

2.9. Expérience et leçons tirées par le Groupe de la Banque ayant été prises 

en compte dans la conception de l’étude 
 

2.9.1 Certaines leçons tirées et relevées dans le DSP actuel ont été prises en compte dans la 

préparation et la conception de l’étude. S’agissant de « l’intérêt, de la capacité et de 

l’appropriation limités de la part du gouvernement » dont il est fait état dans le DSP, l’équipe 

de mission a rencontré les hauts responsables du ministère des Transports et du ministère du 

Plan, y compris les ministres, et a reçu la confirmation que l’étude était urgente et que le GDA 

y portait un grand intérêt.  

  

Catégories de dépenses 
Coûts en 

devises 

Coûts en 

monnaie 

locale 

Coût total % devises 

Services de cabinet 

d’études  

2,58 0,29 2,87 90 % 

Biens  - 0.01 0.01 0 % 

Total coût de base 2,58 0,30 2,88 90 % 

Provision pour hausse de 

prix 

0,36 0,04 0,40 90 % 

Coût total de l’étude 2,94 0,34 3,28 90 % 
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2.9.2 Quant à la question des fonds de contrepartie, l’équipe de mission a rencontré le 

ministre du Plan et fourni des explications sur les fonds de contrepartie requis pour cette étude. 

Par ailleurs, l’équipe de mission a reçu la confirmation de la part du ministère des Transports, 

l’agence d’exécution, que le ministère prendra les dispositions nécessaires pour obtenir les 

fonds de contrepartie inscrits au Plan d’investissement public (PIP). 

 

2.9.3 Pour ce qui est de la diffusion des procédures de la Banque auprès des responsables 

du GDA, la Banque devra expliquer dans le détail les procédures de la Banque à l’agence 

d’exécution et les diffuser auprès de celui-ci, puisque l’étude sera la première intervention de 

la Banque dans le secteur des transports en Angola. 

 

2.10. Indicateurs clés de performance  
 

 Les indicateurs clés de performance et les résultats attendus à la suite de 

l’achèvement de l’étude sont indiqués dans le cadre logique axé sur les résultats. Les 

indicateurs relatifs à l’impact et aux résultats sont les suivants : i) le taux de croissance du PIB 

en tant que mesure du « développement socioéconomique, de la réduction de la pauvreté et de 

l’intégration régionale grâce à un système de transports intégré et viable » et ii) la mise en 

place du cadre institutionnel, par exemple un comité interministériel pour assurer le 

développement des infrastructures de transport sur la base de L’Étude en vue de 

l’actualisation du plan directeur national du secteur des transports et de l’Étude préliminaire 

de faisabilité relative à la liaison ferroviaire entre CFB et la Zambie, traduisant la capacité de 

prendre rapidement et judicieusement les décisions et d’engager des actions en faveur du 

secteur des transports. Ces indicateurs feront l’objet d’un suivi et d’une évaluation pendant 

l’exécution de l’étude, sur la base des rapports économiques et des documents du GDA.  

 

III FAISABILITE DE L’ÉTUDE 

 

 3.1. Performance économique et financière  

 
 Sans objet en ce qui concerne une étude. Cependant, l’analyse économique et 

financière sera prise en compte dans le cadre de l’Étude en vue de l’actualisation du plan 

directeur national du secteur des transports, en particulier s’agissant de l’étude préliminaire de 

faisabilité de la liaison ferroviaire entre CFB et la Zambie. 

 

3.2. Impacts environnemental et social  
 

 Environnement 
 

3.2.1 La catégorie des procédures d’évaluation environnementale et sociale de la Banque 

ne s’applique pas aux études. 

 

3.2.2 Les aspects environnementaux relatifs aux projets prioritaires seront pris en compte 

dans l’Étude en vue de l’actualisation du plan directeur national du secteur des transports. 

Lors de l’Étude préliminaire de faisabilité relative à la liaison ferroviaire entre CFB et la 

Zambie, les éventuels aspects environnementaux seront identifiés pour chacun des tracés 

possibles de la liaison ferroviaire. De même, l’Étude préliminaire de faisabilité élaborera les 

termes de référence pour la réalisation d’une Étude d’évaluation d’impact environnemental et 

social pendant l’étude de faisabilité proprement dite, qui sera effectuée à la suite de l’étude de 

préliminaire de faisabilité. 
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 Changement climatique  
 

3.2.3 L’Étude en vue de l’actualisation du plan directeur national du secteur des transports 

s’inspirera des connaissances indiquant comment on fait et devrait faire face au changement 

climatique (atténuation et adaptation) dans le secteur des transports. L’étude préliminaire de 

faisabilité relative à la liaison ferroviaire entre CFB et la Zambie identifiera certaines 

composantes liées à la résilience au changement climatique, sur lesquelles il faudra se pencher 

lors de l’étude de faisabilité proprement dite de la liaison ferroviaire. 

 

 Aspects sociaux, liés au genre et au déplacement involontaire 
 

3.2.4 Les aspects sociaux, liés au genre et à la réinstallation découlant des projets 

prioritaires seront examinées dans l’Étude en vue de l’actualisation du plan directeur national 

du secteur des transports. Lors de l’étude préliminaire de faisabilité relative à la liaison 

ferroviaire entre CFB et la Zambie, les éventuelles questions de genre/sociales/de 

réinstallation seront identifiées pour chacun des tracés possibles de la liaison ferroviaire. Par 

ailleurs, l’étude préliminaire de faisabilité élaborera les termes de référence pour la réalisation 

d’une étude d’évaluation des impacts environnementaux et sociaux ainsi que d’un plan 

d’action pour la réinstallation (PAR), qui seront effectués pendant l’étude de faisabilité 

proprement dite, laquelle sera effectuée à la suite de l’étude de préliminaire de faisabilité. 

 

IV – EXÉCUTION 
 

4.1. Dispositions relatives à l’exécution 

 

 Réalisation de l’étude  
 

4.1.1 Le ministère des Transports sera l’agence d’exécution de l’étude. Le Gabinete de 

Estudos, Planeamento e Estatistica (GEPE) du ministère des Transports sera le point focal et 

assurera la liaison avec les consultants et la Banque. Un Coordonnateur de l’étude ayant 

l’expérience pertinente et chargé de la gestion quotidienne de l’étude sera nommé. 

L’assistance technique fournie par un consultant à recruter au titre du FAD, qui aide l’agence 

d’exécution dans le suivi des activités de l’étude et l’examen des divers rapports préparés, 

sera mis à disposition pour lever les contraintes de capacité. Pour faire face aux contraintes de 

capacités en matière d’acquisitions, un spécialiste en passation de marchés sera recruté au titre 

du FAD. Le ministère des Transports désignera un responsable dûment qualifié pour assurer 

la gestion des aspects financiers de l’étude. 

 

4.1.2 Il sera créé un groupe de travail composé de diverses autorités et entités du secteur 

des transports routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien, y compris le secteur privé. Le 

groupe de travail aura la responsabilité d’assurer l’encadrement technique de l’étude, le suivi 

de la réalisation de l’étude, l’examen des rapports du consultant et la facilitation des activités 

du consultant. Le GEPE assurera le secrétariat de l’étude et dirigera le groupe de travail. 

 

 Passation de marchés  
 

4.1.3 Toutes les passations de marchés de biens et travaux et d’acquisition des services de 

consultant financés par la Banque se feront conformément aux Règles et procédures pour 

l’acquisition des biens et des travaux de la Banque (édition de mai 2008, révisée en juillet 2012) 

et aux Règles et procédures pour l’utilisation des consultants de la Banque (édition de mai 2008, 

révisée en juillet 2012), en utilisant les documents standard de passation de marché mis au point 

par la Banque. Le ministère des Transports, par l’entremise de GEPE en sa qualité de point 
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focal, sera responsable de l’acquisition des biens et des services de consultant. Les 

dispositions détaillées relatives à l’acquisition de biens et services sont présentées à l’annexe 

technique IV.  

 

 Décaissement  
 

4.1.4 La méthode de paiement direct sera adoptée pour le décaissement des fonds, c’est- à-

dire que le cabinet d’études engagé pour la réalisation de l’étude, le consultant assurant 

l’assistance technique, les auditeurs externes et les fournisseurs du matériel informatique 

sélectionné (ordinateurs et imprimantes) seront directement payés par le FAD sur présentation de 

tous les justificatifs et documents nécessaires.  

 

 Audit financier  
 
4.1.5 Les états financiers de l’étude seront préparés et audités annuellement. L’audit sera 

conduit conformément aux termes de référence de l’auditeur approuvé par la Banque, et les 

états financiers audités de l’étude devront être soumis dans les 6 mois suivant la fin de 

l’année. 

 

 4.2. Suivi  
 

4.2.1 Le suivi comprendra le suivi technique mené par GEPE et le groupe de travail 

mentionné au paragraphe 4.1.2, qui sera complété par celui assuré par un consultant 

individuel (assistance technique pour la gestion et le suivi de l’étude) et les missions de 

supervision effectuées par la Banque. Le calendrier de l’étude est présenté ci-dessous. 

 

Calendrier Etape 
Processus de suivi / 

boucle de rétroaction 

3
e
 trim. 2013 Lancement de l’étude Mission de lancement 

1
er

/3
e
 trim. 2014 

1
er

 trim. 2015 
Travaux de l’étude Missions de supervision 

3
e
 trim. 2015 Achèvement de l’étude Rapport d’achèvement de projet 

 

4.3. Gouvernance 
 

 Dans le DSP actuel, « l’accès de la société civile aux informations concernant les 

affaires publiques » est soulevé comme l’un des problèmes de gouvernance, même si le DSP 

reconnaît qu’il y a eu des améliorations dans ce domaine. L’étude élargira davantage l’accès 

de la société civile aux informations concernant les affaires publiques en améliorant les 

statistiques sur les transports. 
 

4.4. Viabilité  
 

4.4.1 Il est recommandé que la Banque maintienne le dialogue avec le GDA sur la création 

du cadre institutionnel, par exemple un comité interministériel, ainsi que sur l’approbation des 

résultats de l’Étude en vue de l’actualisation du plan directeur national du secteur des 

transports comme plan directeur officiel du GDA, pour faire en sorte que le développement 

des infrastructures de transport soit basé sur cette étude. 
 

4.4.2 Il est recommandé que le département sectoriel de la Banque effectue la revue des 

résultats de l’étude préliminaire de faisabilité relative à la liaison ferroviaire entre CFB et la 

Zambie dès son achèvement, et prépare en conséquence le financement de la Banque en vue 
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de l’étude de faisabilité proprement dite et le dossier détaillé d'ingénierie de conception de la 

liaison ferroviaire. Cela permettra au GDA de passer à l’étape suivante en mettant pleinement 

à contribution les résultats de cette étude.  
 

4.5. Gestion des risques 
 

4.5.1 Il existe le risque que le GDA n’affecte pas de ressources budgétaires suffisantes au 

développement et à l’entretien des infrastructures de transport, conformément aux 

recommandations des études. À titre de mesures d’atténuation, le GDA devrait continuer à 

accorder une haute priorité au secteur des transports, et rechercher au besoin des financements 

auprès des partenaires au développement.  
 

4.5.2 Il existe le risque que le GDA sous-utilise les résultats de l’étude, bien que le GDA 

ait montré son engagement en faveur du développement du secteur des transports. À titre de 

mesures d’atténuation, la Banque et les autres partenaires au développement entretiendront un 

dialogue régulier avec le GDA et l’encourageront à créer un cadre institutionnel au sein du 

gouvernement, qui sera chargé de la mise en œuvre des résultats de l’étude. En outre, la 

participation des parties prenantes à l’Étude en vue de l’actualisation du plan directeur 

national du secteur des transports garantira l’appropriation et atténuera ce risque. 
 

4.5.3 Il existe le risque de retards dans l’acquisition des biens et services et l’exécution des 

études, en raison des capacités limitées de l’agence d’exécution et de la mauvaise qualité des 

consultants. À titre de mesure d’atténuation, l’assistance technique fait partie des composantes 

de l’étude. Par ailleurs, le GDA doit préparer des TDR précis, évaluer soigneusement les 

propositions techniques soumises par les consultants candidats et assurer efficacement le suivi 

de l’avancement de l’étude, avec au besoin l’appui de la Banque.  

 

4.6. Renforcement des connaissances 
 

 L’Étude en vue de l’actualisation du plan directeur national du secteur des transports 

jettera la lumière sur la situation actuelle du secteur des transports en Angola qui n’est pas 

bien connue jusqu’ici, malgré son importance dans le contexte régional. Bien que la Banque 

n’ait mené aucune intervention dans ce secteur en Angola, l’étude, en tant qu’activité en 

amont, devrait éclairer l’intervention future de la Banque, notamment le financement des 

projets prioritaires qui seront identifiés à la faveur de l’Étude en vue de l’actualisation du plan 

directeur national du secteur des transports, ainsi que le financement de l’étude de faisabilité 

proprement dite et de la conception technique détaillée de la liaison ferroviaire entre CFB et la 

Zambie, dont les TDR seront élaborés par l’étude préliminaire de faisabilité. 

 

V INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ 
 

5.1. Instrument juridique  
 

Le projet sera financé à la suite d’un accord de prêt FAD conclu entre la République d’Angola 

et le FAD.  

 

5.2. Conditions liées à l’intervention de la Banque 
 

Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt 

 

5.2.1 L’accord de prêt prendra effet, après que  l’Emprunteur aura rempli les conditions 

liées aux dispositions de l’article 12.01 des Conditions générales. 

 

Conditions préalables au premier décaissement du prêt 
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5.2.2 L’obligation de la Banque d’effectuer le premier décaissement au titre du prêt sera 

assujettie à la réalisation par l’Emprunteur, sous une forme et un fond acceptables pour le 

Fonds, des conditions ci-après : 

 

i) Fournir la preuve de la nomination du Coordonnateur de l’étude, dont les 

qualifications et l’expérience sont acceptables pour le Fonds ; et  

 

ii) Fournir la preuve de la désignation d’un responsable qualifié chargé de 

l’information financière, dont les qualifications et l’expérience sont acceptables 

pour le Fonds. 

 

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 
 

Cette étude est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. 

 

VI. RECOMMANDATION 
 

 Cette étude vise à faciliter la bonne gestion, la prise de décision et l’engagement 

rapide des actions, de la part du Gouvernement de l’Angola, en faveur du développement des 

infrastructures de transport dont le rôle est essentiel pour la croissance économique future du 

pays, qui passe actuellement de la phase de réhabilitation des infrastructures à la phase de 

développement de nouvelles infrastructures. En outre, cette étude, qui sera le point d’entrée de 

l’intervention de la Banque dans le secteur des transports en Angola, pourra identifier des 

projets d’infrastructure de transport en vue d’une intervention ultérieure de la Banque. 

 

 En conséquence, la Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver 

le prêt FAD proposé d’un montant de 2,90 millions d’UC, en faveur de la République 

d’Angola, aux fins et sous réserve des conditions stipulées dans le présent rapport. 
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Annexe I. Indicateurs socio-économiques comparatifs du pays 
 

 

Année Angola Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 1,247 30,323 98,458 35,811
Population totale (millions) 2012 20.2 1,070.1 5,807.6 1,244.6
Population urbaine (% of Total) 2012 60.2 40.8 46.0 75.7
Densité de la population (au Km²) 2012 15.7 34.5 70.0 23.4
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2011 4 060 1 609 3 304 38 657
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012 36.6 37.8 68.7 71.7
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012 45.8 42.5 39.1 43.9
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2005-2011 0.439 0.502 0.694 0.911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 186 pay s) 2012 148 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2000-2011 54.3 40.0 22.4 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2012 2.7 2.3 1.3 0.3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2012 4.1 3.4 2.3 0.7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2012 45.9 40.0 28.5 16.6
Population âée de 65 ans et plus (%) 2012 2.5 3.6 6.0 16.5
Taux  de dépendance (%) 2012 93.9 77.3 52.5 49.3
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2012 98.2 100.0 103.4 94.7
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2012 23.0 49.8 53.2 45.5
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2012 51.5 58.1 67.3 77.9
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2012 53.0 59.1 69.2 81.2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2012 40.2 33.3 20.9 11.4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2012 13.7 10.9 7.8 10.1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2012 96.8 71.4 46.4 6.0
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2012 156.6 111.3 66.7 7.8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2012 5.2 4.2 2.6 1.7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 450.0 417.8 230.0 13.7
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2012 14.4 31.6 62.4 71.4

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2010 8.0 49.2 112.2 276.2
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2009 135.0 134.7 187.6 730.7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2007-2010 47.3 53.7 65.4 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2010 51.0 67.3 86.4 99.5
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2000 24.0 65.2 80.0 100.0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2010 58.0 39.8 56.2 99.9
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2011 2.1 4.6 0.9 0.4
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2011 310.0 234.6 146.0 14.0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2011 88.0 81.6 83.9 95.4
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2011 88.0 76.5 83.7 93.0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2007-2011 15.6 19.8 17.4 1.7
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 079 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2010 2.9 5.9 2.9 8.2

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2012 124.5 101.9 103.1 106.6
      Primaire   -   Filles 2010-2012 111.6 98.4 105.1 102.8
      Secondaire  -   Total 2010-2012 31.3 42.3 66.3 101.5
      Secondaire  -   Filles 2010-2012 25.5 38.5 65.0 101.4
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 1998-2011 24.5 43.2 58.6 80.0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010 70.1 67.0 80.8 98.3
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010 82.7 75.8 86.4 98.7
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010 58.1 58.4 75.5 97.9
Dépenses d'éducation en % du PIB 2008-2010 3.5 5.3 3.9 5.2

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 3.3 7.6 10.7 10.8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 0.2 0.6 0.4 -0.2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 46.8 23.0 28.7 40.4
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 1.4 1.2 3.1 11.4

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2013

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Annexe II. Tableau du portefeuille de la BAD dans le pays 
 

Portefeuille en cours en Angola (en millions d’UC) 

PROJET SECTEUR 

DATE 

D’APPRO-

BATION 

DATE 

D’EFFECTI-

VITE 

 

DATE DE 

CLÔTURE 

  

COÛT 

TOTAL 

 

TOTAL 

DÉCAIS

SÉ 

%  

DÉCAISSE

MENT 

Projet de 

développement  rural 

de Bom Jesus Calenga  

P-AO-A00-001 

Agriculture et 

développe-

ment rural 
24/11/2005 14/09/2006 31/12/2012 17,20 7,8 45,66  % 

Projet d’appui au 

secteur de 

l’environnement  

P-AO-CZO-001 

Environne-

ment 
11/03/2009 17/12/2009 31/12/2015 12,00 2,2 18,46 % 

Projet d’appui à la 

gestion financière  

P-AO-KFO-002 

Finance 14/11/2007 04/09/2008 31/12/2012 5,90 0,4 7,81 % 

Projet d’alimentation 

en eau et 

d’assainissement et 

d’appui institutionnel 

de Sumbe   

P-AO-E00-003 

Eau et 

assainisse-

ment 
28/11/2007 04/04/2009 30/06/2013 12,00 0,7 6,10  % 

Projet de renforcement 

des capacités 

institutionnelles et de 

réduction de la 

pauvreté 

Gouvernance 23/02/2011 Mai 2011 30/07/2013 5,17 0,2 4,17 

TOTAL GÉNÉRAL DES ENGAGEMENTS 52,27 11,04 16,44 % 
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Annexe III. Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres 

partenaires au développement dans le pays 
 

1) Étude relative au programme de réhabilitation urgente des ports : JICA 

(2005-2006) 
 

Une équipe d’étude a effectué des enquêtes et établi un rapport, dans lequel il est proposé 

un plan à court terme de réhabilitation des ports pour 2010, un programme de 

réhabilitation urgente des installations portuaires, et un programme d’action pour 

l’amélioration de la gestion et de l’exploitation des ports. En conclusion du rapport de 

l’étude, diverses recommandations sont formulées, notamment : a) la réhabilitation et la 

modernisation des ports, b) le renforcement de l’administration, de la gestion et de 

l’exploitation portuaires, c) le développement futur du port de Luanda, et d) l’élaboration 

d’un plan directeur des ports angolais. 
 

2) Aide non remboursable pour la réhabilitation urgente des ports en Angola : 

Japon (2008-2010) 
 

Aménagement d’un terminal polyvalent dans le cadre du programme de réhabilitation 

urgente du port de Namibe sur la base de l’étude susmentionnée. 
 

3) Programme multisectoriel d’urgence de relance – Phase 2 : Banque mondiale 

(entrée en vigueur en 2008 – clôture en 2013)  
 

Ce programme vise à aider le gouvernement à : a) faciliter la commercialisation des 

produits agricoles dans des zones spécifiques à potentiel agricole élevé qui ont été 

touchées par le conflit, b) reconstruire et réhabiliter les infrastructures essentielles et c) 

renforcer la capacité des ministères et agences impliqués, en vue d’une meilleure 

gouvernance et de la transparence des municipalités pour la décentralisation future. Sont 

inscrits au programme la réhabilitation de 150 km de routes nationales et de 600 km de 

routes de desserte et un document de stratégie sectoriel (eau, énergie et transports) à 

produire par les ministères impliqués. 
 

4) Étude préparatoire relative à la réhabilitation du port de Namibe : JICA 

(2010 –2011) 
 

Cette étude vise à préparer un projet de réhabilitation au port de Namibe, et comprend 

une conception préliminaire, un plan d’exécution et un devis estimatif. Une aide non 

remboursable pour l’aménagement d’un terminal polyvalent est en cours d’examen.  
 

5) Étude de faisabilité de la partie ouest TAH 9 Beira Lobito : UE (2011 –

2012)  
 

Cette étude est composée a) d’une étude de faisabilité des tronçons sélectionnés, y 

compris un rapport exhaustif sur l’impact environnemental et social, b) d’une 

recommandation pour les mesures de facilitation du commerce et du transport le long du 

corridor, c) d’une recommandation pour l’élaboration d’un programme régional de mise 

en œuvre des normes, des politiques et d’un système de financement de l’entretien routier 

approuvés au plan régional, ainsi que d’administration des règlements relatifs à la charge 

par essieu, d) de la mise en place d’une base données fiable et structurée en matière 

d’infrastructures pour la région de la SADC. L’étude de faisabilité couvre le tronçon 

Kuito – Luena – Luau – Angola/frontière de la RDC – Mutshatsha – Kolwezi (1 161 km).  
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Annexe IV. Carte de la zone d’étude 

 

 

   Source : Rapport publié par le pays – Angola, mars 2012, Unité des informations économiques

CFB Railway Link 




