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I  DONNÉES DE BASE  
  

A  Données du rapport 
 

Rapport daté 

du 

Rapport daté du 16 février 2017 

Date de la mission (en 

cas de mission sur le 

terrain) 

Du : 16 janvier 2017 Au : 28 janvier 2017 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l'approbation À l'achèvement 

Directeur général Kennedy K. Mbekeani Tonia Kandiero 

Responsable pays Septime Martin Septime Martin 

Directeur sectoriel Alex Rugamba/Isaac Lobe Ndoumbe Alex Rugamba 

Chef de division 

sectoriel 

Engedasew Negash/Jacob D Mukete Engedasew Negash/Wilfred Abiola 

Chef de projet Humphrey Ndwiga Richard Humphrey Ndwiga Richard 

Chef de projet 

suppléant 

Kalayu Gebre-Selassie Kalayu Gebre-Selassie 

Chef de l'équipe du 

RAP 

 Humphrey Ndwiga Richard et Joel Muzima 

Membres de l'équipe du 

RAP 

 Kalayu Gabre-Selassie, Malick Fall, 

Devinder Goyal, Felisberto A. Mateus 
 

C  Données du projet 
 

Nom du projet : Programme d'appui à la réforme du secteur de l'énergie 

Code du projet : P-AO-FA0-002 Nombre d'instruments de financement : prêt BAD 

Type de projet : Appui budgétaire 

sectoriel 

Secteur : Énergie 

Pays : République d'Angola Catégorisation environnementale (1-3) : 3 

Étapes de traitement du 

dossier - uniquement pour les 

financements approuvés par la 

Banque (ajouter/supprimer des 

lignes en fonction du nombre de 

sources de financement) 

Événements importants (uniquement 

pour les financements approuvés par 

la Banque) 

Décaissements et dates de clôture 

(uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque) 

Source/instrument de financement 

n °1: BAD 

 

Source/instrument de financement 

n °1:  

 

Source/instrument de financement 

n °1: 

 

RAPPORT D'ACHÈVEMENT DE PROJET (RAP)  
POUR LES OPÉRATIONS DU SECTEUR PRIVÉ 

 

GROUPE  
DE LA BANQUE AFRICAINE DE  

DÉVELOPPEMENT 
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Date d'approbation : 13 mai 2014 

 

Montants annulés : s/o 

 

Délai de décaissement initial : 

31 décembre 2015 

 

Date de signature : 28 juillet 2014 Financement complémentaire :  Date initiale de clôture : 

31 décembre 2015 

Date d'entrée en vigueur : 

12 décembre 2014 

 

Restructuration (préciser la date et 

le montant concerné) :  

Délai révisé du décaissement (le cas 

échéant) : 30 juin 2016 

 

Date d'entrée en vigueur du premier 

décaissement :  

12 décembre 2014 

Prorogations (préciser les dates) :  Date de clôture révisée (le cas 

échéant) : 

30 juin 2016 

Date réelle du décaissement : 

23 décembre 2014 

 

  

Source/instrument de financement 

n °2 : JICA/APD 

Source/instrument de financement 

n °2 : 

Source/instrument de financement 

n °2 : 

Date d'approbation : s/o Montants annulés : s/o Délai de décaissement initial : s/o 

Date de signature : s/o Financement complémentaire : s/o Date initiale de clôture : s/o 

Date d'entrée en vigueur : s/o Restructuration (préciser la date et le 

montant concerné) : s/o 

Délai révisé du décaissement (le cas 

échéant : s/o 

Date d'entrée en vigueur du premier 

décaissement : s/o 

Prorogations (préciser les dates) : s/o Date de clôture révisée (le cas 

échéant) : s/o 

Date réelle du premier décaissement :   

Source/instrument de financement 

(ajouter/supprimer des lignes en 

fonction du nombre de sources de 

financement) : 

Montant décaissé 

(en UC) : 

Pourcentage 

décaissé (%) :  

Montant non 

décaissé (en 

UC) : 

Pourcentage non 

décaissé (%) :  

Source/instrument de financement 

n °1 : prêt BAD 

 

648 121 743,19 

(1 000 millions 

d’USD) 

100 % 0 % 0 % 

JICA/APD 129 249 063 

(200 millions 

d’USD) 

100 % 0 % 0 % 

gouvernement 

 
- - - - 

TOTAL EN UC  777 370 806,13 

(1,2 milliard 

d’USD) 

100 % 0 % 0 % 

 

D  Revue et observations de la Direction 
 

Rapport examiné par Nom Examiné le Commentaires 

Responsable pays Septime Martin   

Chef de division sectoriel Angela Nalikka   

Directeur général (en tant que 

Président de l'équipe pays) 

Tonia Kandiero   

Directeur sectoriel Henry P. BALDE   
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 II  Évaluation de la performance du projet 
  

A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l'objectif de développement du projet 
 

Notatio

n* 
Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 

4 

Le projet visait principalement à promouvoir une croissance inclusive en renforçant la réforme du secteur de l'énergie et 

une meilleure transparence et efficience dans les finances publiques. Le programme portait sur trois axes de coopération 

avec le gouvernement angolais, à savoir i) la restructuration du secteur de l'énergie, ii) le renforcement de la participation 

du secteur privé dans le secteur de l'énergie et iii) l'amélioration de la transparence et de l'efficience dans la gestion des 

finances publiques. Le programme visait essentiellement à renforcer l'efficience et l'efficacité de la dépense publique, en 

particulier dans le secteur de l'énergie, qui bénéficiait d'importantes dotations budgétaires du gouvernement au titre de 

l'investissement. L'accès au réseau électrique, la qualité de l'approvisionnement en électricité et le prix de l'électricité sont 

des facteurs clés de la diversification de l'économie et des services publics, et contribuent de facto à améliorer les conditions 

de vie des Angolais ordinaires. Le Programme d'appui à la réforme du secteur de l'énergie (PSRSP) était parfaitement aligné 

sur ces objectifs et sur le DSP de la Banque pour la période 2011-2015, axé sur le renforcement de la compétitivité de 

l'économie et le soutien au développement d'infrastructures économiques. Il cadrait par ailleurs avec la Stratégie décennale 

du Groupe de la Banque. Les politiques environnementales, sociales et en matière de genre demeurent alignées sur les 

besoins des bénéficiaires et sur les priorités stratégiques du gouvernement angolais. 

Le gouvernement angolais a été engagé dans le programme, en particulier le MINFIN et le MINEA, qui ont manifesté un 

ferme engagement concernant le suivi et le renforcement des réformes dans la gestion des finances publiques, la 

gouvernance et l'amélioration de la transparence et de l'efficience. L'ensemble des objectifs et priorités du programme de 

réforme du pays est le même que celui du PSRSP, à savoir la stabilité macroéconomique, le développement des 

infrastructures énergétiques, le développement du secteur privé, la création des emplois et le développement social, l'égalité 

des sexes et la réduction de la pauvreté. Ce sont tous des facteurs clés déterminant le succès du développement et du progrès 

du peuple angolais. 

* Pour toutes les notations, utiliser l'échelle suivante : 4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 

 
2. Pertinence de la conception du projet 

 

Notatio

n* 
Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 

3 

Le PSRSP vient en appui à un programme de réforme du secteur de l'énergie du gouvernement angolais sur le moyen et 

long terme, pour lequel peu de conditions préalables au décaissement ont été prévues.   En raison du respect tardif de l'une 

des conditions, le dernier décaissement a été effectué avec un retard de 6 mois. Les initiatives antérieures ont eu un impact 

sur la réalisation des objectifs de développement du programme. Elles étaient essentiellement liées aux réformes, en 

particulier le renforcement de la transparence dans la gestion des finances publiques. L'objectif initial du PSRSP a été élargi 

pour inclure plus d'indicateurs d'intégration du principe d'égalité entre les sexes. Par ailleurs, avec l'arrivée d'un nouveau 

partenaire, la JICA, des valences complémentaires ont été ajoutées afin de prendre en considération l'environnement des 

affaires dans le secteur privé. Pendant la période d'exécution, des besoins ont été identifiés afin de soutenir la formation 

professionnelle et la Banque a également apporté une assistance technique dans les domaines des finances, de la passation 

de marchés et de la réforme du secteur de l'électricité. Ces mesures d'atténuation, de même que les actions de soutien de la 

Banque, ont été mises en œuvre en temps utile, ce qui a permis d'obtenir de bons résultats. La cohérence de la conception 

du projet a également été soumise à des conditions externes et internes imprévues suite à la crise mondiale du pétrole qui 

a eu un impact considérable sur les programmes de développement des infrastructures financières et courantes de l'Angola. 

L'environnement défavorable a créé des contraintes dans des domaines prioritaires de la réforme du secteur, telle que 

l'amélioration de l'efficience opérationnelle et de la viabilité financière des entreprises, à présent des facteurs clés, mais 

n'étaient pas convenablement indiquées sur la matrice du cadre logique axé sur les résultats. Pour ces raisons, il est 

recommandé d'évaluer les mesures correctives prioritaires à prendre pour soutenir les entreprises de services publics dans 

des projets structurels reportés, afin d'assurer le succès de la réforme du secteur de l'énergie. 

 
3. Enseignements tirés par rapport à la durabilité 

 

Questions clés  

(5 maximum; si nécessaire, ajouter 

d'autres lignes) 

Enseignements tirés Public cible 

Efficacité d'un programme d'appui 

budgétaire sectoriel 

Pour garantir un impact concret au-delà des politiques, un programme 

d'appui budgétaire sectoriel peut être conçu de sorte à promouvoir des 
projets d'investissement, et à permettre l'utilisation d'une partie des 

ressources destinées à l'aide budgétaire dans la préparation de projets 

d'investissement dans les infrastructures. Ainsi, les projets d'infrastructure 
nécessaires pour soutenir la réforme peuvent être lancés immédiatement 

après l'exécution. En conséquence, la mise en œuvre de l'ensemble du 

processus de réforme sera plus harmonisée et intégrée. 

Gouvernement angolais/la 

Banque 
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Il importe de déceler à l'avance les lacunes 
importantes en ressources humaines 

relatives à l'exécution du projet.  

Le travail analytique pendant la phase de conception requiert un plus grand 

engagement des bénéficiaires directs afin d'identifier à l'avance les besoins 
pertinents en matière de formation professionnelle et d'assistance 

technique, ce qui permet d'accélérer l'exécution du projet et de garantir sa 

durabilité. 

Gouvernement angolais/la 

Banque 

Il importe de connaître les principaux 
détails des procédures des bénéficiaires et 

de la culture locale qui peuvent avoir une 

incidence sur la mise en œuvre du projet. 

Les contributions du public et des groupes de la société civile existants 

(ONG, organismes spécialisés, organisations de sensibilisation) peuvent 
permettre à la Banque d'identifier les préoccupations et contributions 

fondamentales en vue d'améliorer la conception et le suivi du programme. 

Deux ateliers publics regroupant les parties prenantes se sont tenus dans le 
cadre de cet appui budgétaire sectoriel. 

La Banque 

Un programme d'appui de courte durée 
pour une longue période de mise en œuvre 

des plans de réforme du secteur de 

l'énergie du gouvernement angolais. 

L'incohérence des calendriers entre la période à long terme visant à 

consolider les mesures de réforme prises et les investissements y afférents 

et la période de deux ans du PSRSP. Le choix des indicateurs/objectifs de 
mise en œuvre du PSRSP ne doit pas être restreint à la mise en œuvre de 

l'appui budgétaire sectoriel, mais peut être aligné sur les objectifs à long 

terme du programme de réforme du gouvernement. À titre d'exemple, le 
résultat « nombre de projets indépendants de production d'électricité 

attribué dans le secteur de l'électricité en se fondant sur la nouvelle 

réglementation » a dû être exclu en raison de sa maturité dans le contexte 
des réformes. Cela aurait été impossible à réaliser dans les délais impartis 

pour la mise en œuvre. Le succès du PSRSP et du programme de réforme 

du gouvernement angolais dépendra également du soutien constant de la 
Banque à ce gouvernement, du dialogue politique soutenu et de la 

concertation permanente avec les parties prenantes. 

Gouvernement angolais/la 

Banque 

Cadre logique hiérarchique et harmonieux 

Tenir soigneusement compte de la hiérarchie des résultats et des produits. 

Dans le CLAR (cadre logique axé sur les résultats), les produits reflètent 
les mesures pouvant être prises par différents acteurs et les effets reflètent 

l'état d'avancement de la mise en œuvre globale de la stratégie de 

développement national.  Dans ce contexte, deux effets du CLAR (le 
pourcentage de femmes employées et occupant un poste de responsabilité 

et le nombre de femmes ayant reçu une formation professionnelle) 

devraient en fait être inclus dans les produits, et être remplacés par des 
effets plus centrés sur les réformes à l'instar de la viabilité financière du 

secteur, qui est fondamentale mais indiquée de manière inappropriée dans 

le cadre logique. 

La Banque 

 

B  Efficacité 
 

1. Progrès réalisés pour atteindre l'objectif de développement du projet (objet du projet) 
 

Commentaires 

Fournir un bref descriptif du projet (composantes) et indiquer le contexte dans lequel il a été conçu et exécuté. Indiquer 

l'objectif de développement du projet (généralement l'objet du projet, tel qu'indiqué dans le CLAR) et évaluer les progrès 

accomplis. Les effets imprévus devraient également être pris en compte, ainsi qu'une référence spécifique à l'égalité des sexes 

dans le projet. La cohérence des hypothèses qui établissent un lien entre les différents niveaux de la chaîne des résultats dans 

le CLAR devrait également être prise en compte. Longueur maximale indicative : 400 mots. 

Le PSRSP visait principalement à promouvoir une croissance économique inclusive en améliorant l'efficience opérationnelle 

et le rapport coût-efficacité dans le secteur de l'énergie et en consolidant les réformes dans la gestion des finances publiques 

à travers cinq composantes : 

Composante n°1 : mettre en œuvre les réformes structurelles et réglementaires dans le cadre de la Phase I du Programme de 

transformation du secteur de l'électricité (PTSE). Deux priorités complémentaires faisaient partie des politiques spécifiques 

soutenues dans le cadre programme : a) la restructuration du secteur de l'énergie et b) l'amélioration de l'environnement 

réglementaire. Les trois entreprises publiques de production, de transport et de distribution ont été créées, et dotées de 

nouveaux actifs et de ressources propres. La principale législation du secteur a été reformulée à travers une révision de la loi 

sur l'électricité. Toutefois, la pérennité du secteur est encore loin d'être acquise. Le cadre réglementaire n'est pas correctement 

consolidé en raison de l'absence de moyens techniques et réglementaires au sein de l'agence de réglementation. 

Composante n°2 : mettre en œuvre des initiatives pour améliorer le climat des affaires en vue de la participation du secteur 

privé dans la production de l'énergie, en insistant sur le développement des énergies renouvelables. Cette composante pâtit 

encore de l'absence de textes réglementaires précis et du caractère nouveau du secteur. 

Composante n°3 : mettre en œuvre les politiques en ce qui concerne la crédibilité et la transparence budgétaires, 

l'amélioration de l'efficacité et du rapport qualité/prix en matière de passation de marchés publics. 

Cette composante a permis d'améliorer de manière significative la législation et les plans d'action, en contribuant à 

l'élaboration de nouvelles procédures en matière de gestion des finances publiques, notamment en ce qui concerne la passation 

de marchés.  
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Composante n°4 : elle était intégrée au programme en vue d'une meilleure prise en compte des questions de genre, de 

l'environnement et des mesures de protection sociale. Des initiatives ont été prises en ce qui concerne l'intégration du principe 

d'égalité entre les sexes, mais des plans spécifiques pour la mise en œuvre de nouvelles mesures n'ont pas été approuvés. La 

participation des femmes aux postes de responsabilité et à la formation professionnelle s'est améliorée. 

 Composante n°5 : le financement complémentaire de la JICA a permis, dans le cadre du programme, d'appuyer les politiques 

concernant a) l'amélioration des procédures en matière d'investissement privé, b) l'amélioration de la procédure d'octroi de 

visas, c) l'amélioration des procédures de virement de fonds à l'étranger et d) le renforcement de la stabilité et de la 

transparence de la réglementation s'appliquant à l'activité des entreprises. 

Le programme a été mis en œuvre dans un contexte angolais marqué par une absence d'infrastructures électriques adéquates, 

un faible accès à l'électricité et un fonctionnement inefficient du secteur. Cette situation constitue un obstacle au 

développement du pays très dépendant de la production pétrolière. Le programme a été lancé en décembre 2014, mais depuis 

2008, le gouvernement angolais a réussi à mettre en œuvre des réformes structurelles avec le soutien du FMI. 

Le programme a pâti de la crise mondiale du pétrole qui a pesé sur les finances publiques et la situation macroéconomique. 

En conséquence, tous les indicateurs liés aux facteurs budgétaires, économiques ou financiers n'ont pas été réalisés. C'est ainsi 

que certains des effets étaient en deçà des objectifs fixés, ce qui a eu un impact sur l'objectif de développement. En revanche, 

l'immense majorité des  produits du programme ont atteint leurs cibles, ce qui représente un pas en avant dans les mesures de 

réforme indiquées dans la matrice du CLAR. En particulier, l'éclatement du secteur de l'énergie et l'ajustement des tarifs ont 

contribué à accélérer l'amélioration du réseau de distribution et l'installation de compteurs chez les consommateurs. Cela a 

permis d'améliorer l'offre énergétique et d'accroître considérablement les rentrées de recettes.  

 
2. Rapport sur les effets 

Indicateurs des 

effets (selon le 

CLAR; ajouter 

d'autres lignes si 
nécessaire) 

Valeur 

de base 

(2003) 

Valeur 

la plus 

récente  

(A) 

Cible 

visée (B)  

(valeur 

escomptée à 
l'achèvement 

du projet) 

Progrès 

vers la 

réalisatio

n de la 

cible  
(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu descriptif  
(longueur maximale indicative : 50 mots par effet) 

Indicate

ur 

sectoriel 

de base 
(Oui/Non) 

Effet n°1 : Amélioration de l'efficience opérationnelle, de la compétitivité et de la viabilité du secteur de 

l'électricité 

Recettes recouvrées 

dans le secteur de 

l'électricité (en 

millions d’USD) 

90 
 203 

(2016) 
140       

(2016) 140 % 

 

RÉALISÉ. Contribution des nouveaux clients 

de 7,2 % et tarif moyen de 62 %. (2016). Le 

programme d'installation de compteurs prépayés 

a permis d'atteindre 262 000 clients en 

décembre 2016 (20 % de l'ensemble des clients), 

contribuant ainsi à améliorer l'efficacité 

commerciale. 

 

  % des 

consommateurs 

raccordés au réseau 

et disposant de 

compteurs 

 Moins de 

20 % 

38 %       

(décembre

 2016) 

40 %       

(décembre 

2016) 95 % 

RÉALISÉ. Les difficultés budgétaires ont 

retardé les investissements en vue de régulariser 

la situation des clients ne disposant pas d'un 

compteur. 

 

 

Indice de 

disponibilité du 

réseau de 

distribution 

(ASAI), en % 

Moins de 

60 % 
89,6 % 

(2016) 
75 %  

(2016) 119 % 

 

RÉALISÉ.  En 2014, 2015 et 2016, le réseau a 

été renforcé et élargi : 25 nouveaux postes 

HT/MT (au total 1270 MVA); 590 nouveaux 

postes MT/BT (au total 370 MVA); un réseau 

MT de 460 km; un réseau BT de 41 300 km.  

La demande a atteint un pic de 1270 MW en 

2016. 

 

% de femmes 

employées 

(entreprises de 

services publics et 

IRSE - Agence de 

régulation du 

secteur de 

l'électricité en 

Angola) et % de 

femmes occupant 

des postes de 

responsabilité  

a) 23 % 

(2013)                

b) 23 % 

(2013)  

a) 26 % 

(2016) 

b) 16 % 

(2016) 

> 30 % à 

l'horizon 

2016            

> 30 % à 

l'horizon 

2016 a) 86 % 

b) 53 %  

PARTIELLEMENT RÉALISÉ. Dans 

la phase initiale avec l'éclatement du secteur et la 

création des trois nouvelles entreprises, les 

nouveaux modèles organiques ont été mis en 

place, l'un deux dirigé par une femme. Le 

caractère approprié des structures existantes 

permettra de créer des opportunités pour les 

femmes qui ne représentent que 23 % de la main-

d'œuvre totale. 
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Nombre de femmes 

ayant suivi une 

formation 

professionnelle 

1500 en 

2012  
477   

(2016) 

1200 en 

plus en 

2015                          

1200 en 

2016  
39 % 

NON RÉALISÉ. En 2016, la main-d'œuvre 

totale dans le secteur était de 7271 dont 

1393 femmes seulement. Toutefois, le 

pourcentage de femmes ayant suivi une 

formation professionnelle était plus élevé que 

celui des hommes. 

 

Effet n°2 : Renforcement de la transparence et de l’efficience dans la gestion des finances publiques 

Augmentation du 

taux d’exécution du 

PIP 

50 % 

(2013) 

26 % 

 (1er 

semestre 

de 2016) 

75 % 

(2016) 

37,5 % (1er 

semestre de 

2016) 

69 % PARTIELLEMENT RÉALISÉ. Selon le 

rapport du gouvernement angolais soumis à la 

Banque, le taux d'exécution financière cumulé 

du PIP en 2016 (1er semestre) était de 26 % 

contre 30,7 % en 2015 (sur toute l'année). Ces 

chiffres montrent que des efforts sont consentis 

pour réaliser le PIP bien que les recettes fiscales 

soient faibles. 

 

Écart entre les 

dépenses effectives 

et les dépenses 

initialement 

budgétisées 

> 25 % 

(2013) 

s/o 

  (2016) 

< 10 % 

(2016) 

s/o PARTIELLEMENT RÉALISÉ. Le MINFIN 

s'attelle encore à harmoniser le rapport sur 

l'exécution du budget. Toutefois, l'analyse 

préliminaire du PEMFRSR indique une 

amélioration de l'exécution budgétaire en 

recettes. 

Les écarts de 2012, 2013 et 2014 représentaient 

au total 34 % (plus), 6 % (plus) et 7 % (moins) 

respectivement. 

Ceux de 2012 et 2013 s'expliquent en grande 

partie par des écarts dans les recettes pétrolières : 

15 % et 11 % (plus) respectivement. 

En 2014, avec le déficit des recettes pétrolières, 

les recettes hors pétrole représentaient 65 % 

(moins) du budget : les écarts ne représentaient 

au total que 7 % (moins), ce qui témoignait d'une 

plus grande efficience dans le recouvrement des 

recettes dans les secteurs non pétroliers. 

Source : Documents sur les fondamentaux (bilan 

de la situation macro-budgétaire) 

 

Notation* (voir la 

méthodologie EER) 
Compte-rendu descriptif  

3 

Sur les 7 indicateurs, 3 ont été réalisés, 3 partiellement réalisés (les 2 indicateurs sous l'effet n°2 ont été 

affectés par la situation macroéconomique instable en dépit des efforts du gouvernement) et 1 non réalisé. La 

notation globale est « Satisfaisante » (3), en tenant compte de l'environnement macroéconomique et des bons 

résultats dans la collecte des recettes qui ont atteint 140 % de l'objectif fixé. Les efforts consentis en vue de 

l'installation des compteurs électriques, de l'ajustement des tarifs et du renforcement du réseau de distribution 

ont permis d'améliorer l'indice de disponibilité du réseau et les résultats grâce à des recettes élevées.  

 

3. Rapport sur les produits 

Indicateurs 

des produits 
(tel qu'indiqué 
dans le CLAR; 

ajouter d'autres 

lignes si 
nécessaire) 

Valeur la 

plus récente  

(A) 

Cible visée (B)  

(valeur escomptée à 

l'achèvement du 

projet) 

Progrès 

vers la 

réalisation 

de la cible  
(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu descriptif  
(longueur maximale indicative : 50 mots par produit) 

Indicateur 

sectoriel 

de base 
(Oui/Non) 

Produit n°1.1 : Restructuration du secteur de l'énergie  

Éclatement de 

la société 

existante en 

plusieurs 

sociétés 

(chargées 

respectivement 

de la 

production, du 

transport et de 

la distribution 

d’électricité) 

Intégration 

verticale des 

entreprises de 

services 

publics 

Signature du décret 

présidentiel portant 

création de trois 

entreprises de 

services publics à 

l'horizon 2014 

 

100 % 
RÉALISÉ. Le décret présidentiel portant création 

des trois entreprises de services publics a été approuvé 

et signé par le Président en décembre 2014. Toutefois, 

la capitalisation des trois entreprises prévue n'a pas 

encore été entièrement réalisée. 
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Révision de la 

loi générale sur 

l’électricité (Lei 

14A/96) 

Projet de loi 

 

 

 

Soumission en 

conseil des 

ministres (Casa 

Civil) du projet 

révisé de loi 

générale sur 

l’électricité à 

l'horizon 2014 

 

100 % 

RÉALISÉ. La loi révisée n°27/15 du 14 décembre a 

été approuvée par le Parlement en juin 2015.  

 

 
 

Établissement 

d’un cadre 

juridique 

définissant les 

relations 

contractuelles, 

commerciales et 

opérationnelles 

entre les 

entreprises de 

services publics 

Signature 

d'accords 

contractuels 

Signature d’accords 

contractuels 

(contrats d'achat 

d'énergie, etc.) 

entre les trois 

entreprises de 

services publics à 

l'horizon 2015 

 

 

100 % 

RÉALISÉ. Les contrats d'achat d'énergie, y compris 

les contrats commerciaux entre les trois entreprises de 

services publics, ont été signés et publiés dans le 

journal officiel. Les preuves ont été transmises à la 

Banque. 

 

Produit n°1.2 : Amélioration du cadre de régulation du secteur et renforcement des sauvegardes environnementales 

et sociales 

Introduction 

d’une nouvelle 

structure 

tarifaire visant 

progressivement 

le recouvrement 

des coûts et le 

redéploiement 

des subventions 

au bénéfice des 

ménages les 

plus vulnérables 

Soumission 

d’une 

proposition sur 

les tarifs à la 

Commission 

économique 

avant 

décembre 2015 

et adoption 

d’un nouveau 

cadre 

d'ajustement 

tarifaire avant 

janvier 2016  

a) Soumission 

d’une proposition 

sur les tarifs à la 

Commission 

économique à 

l'horizon 2014  

b) Adoption d’un 

nouvel ajustement 

tarifaire à l'horizon 

2015 

 

100 % 

RÉALISÉ. La nouvelle structure tarifaire a été revue 

et est entrée en vigueur en janvier 2016 suite à la note 

de service Dec.E705/15. L'IRSEA (régulateur) a 

réalisé des études suivant la méthode du prix de revient 

majoré, basée sur le modèle de l'acheteur unique 

appliqué. Le gouvernement angolais a approuvé la 

moyenne maximale des coûts : 

production - 4,26 Kz/KWh; transport - 7,93 Kz/KWh; 

distribution - 15,05 Kz/KWh. Un nouveau tarif social 

a été créé - tarif social domestique fixé à 3 Kz/KWh 

pour une consommation atteignant jusqu'à 200 KWh 

et, pour les clients à faible revenu vivant en milieu 

rural, un tarif fixé à 2,6 Kz/KWh pour une 

consommation atteignant jusqu'à 120 kWh. Le 

gouvernement angolais, grâce aux subventions 

mensuelles des tarifs d'électricité versées aux 

entreprises de services publics, a plafonné le tarif 

moyen de 2016 à 5,05 Kz/kWh. Il est difficile de dire 

à quel moment aura lieu le prochain ajustement 

tarifaire. 

 

 Renforcement 

du mandat et de 

l’indépendance 

de l’IRSE en 

tant qu’autorité 

de régulation du 

secteur de 

l’électricité 

Projet de 

réglementation 

 

 

 

 

 

 

Amendement du 

décret présidentiel 

portant création de 

l’IRSE à l'horizon 

2015 

 

100 % 

RÉALISÉ. Les nouveaux statuts de l'IRSE (Instituto 

Regulador do Sector Electrico) ont été approuvés suite 

au décret présidentiel 208/14 du 18 août 2014. Une 

copie du décret révisé a été envoyée à la Banque. 

Il n'existe toujours pas une réglementation spécifique 

prévoyant l'indépendance et l'autonomie financières 

réelles de l'IRSE qui, en 2016, a été transformée pour 

intégrer le secteur de l'électricité et le secteur de l'eau 

(d'où la nouvelle appellation IRSEA) - 

www.irsea.gov.ao. 

 

Nombre 

d’employés 

(hommes et 

femmes) formés 

dans les trois 

entreprises de 

services publics 

et à l’IRSE 

1830 

(2016)  

(26 % de 

femmes) 

30 directeurs/cadres 

supérieurs, 

50 cadres 

intermédiaires et 

433 employés 

chargés des 

opérations à 

l'horizon 2015 

(dont plus de 30 % 

de femmes) 

100 % 

RÉALISÉ. Environ 25 % de la main-d'œuvre totale 

du secteur a suivi une formation professionnelle 

(2016). Cependant, 34 % des femmes dans le secteur 

ont suivi une formation professionnelle. 

 

 

 

Produit n°2.1 : Amélioration des incitations et du climat des affaires en vue de la participation du secteur privé 

Soumission 

d’un livre blanc 

sur les énergies 

renouvelables 

Projet de 

réglementation 

Soumission en 

conseil des 

ministres (Casa 

Civil) du livre blanc 

sur les énergies 

renouvelables à 

100 % 

RÉALISÉ. Cet indicateur est une condition de 

décaissement. Le livre blanc sur les énergies 

renouvelables a été présenté en conseil des ministres 

(Casa Civil) en vue d'une approbation du Président et 

aux fins d'information du conseil des ministres. Une 

copie de la lettre du ministre de l'énergie adressée au 
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l'horizon 2014 et 

approbation de ce 

livre blanc à 

l'horizon 2015 

conseil des ministres a été transmise à la Banque en 

guise de preuve, de même que le décret présidentiel et 

le livre blanc sur les énergies renouvelables.   

Publication de 

la cartographie 

des ressources 

en énergies 

renouvelables 

Publication de 

la cartographie 

Publication de la 

cartographie des 

ressources en 

énergies 

renouvelables à 

l'horizon 2014 

100 % 

RÉALISÉ. La cartographie des ressources en énergies 

renouvelables, qui s'étend aux mini-centrales 

hydroélectriques, à l'éolien, au solaire et à la biomasse, 

a été présentée en conseil des ministres en avril 2015. 

La cartographie des énergies renouvelables a été 

élargie pour intégrer davantage de données spécifiques 

à des sites. (www.angolaenergia2025) 

 

Publication de 

la 

réglementation 

sur les énergies 

renouvelables et 

de la structure 

tarifaire y 

relative 

Encore en 

cours 

d'examen par 

le 

gouvernement 

angolais 

Adoption de la 

réglementation sur 

les énergies 

renouvelables et 

lancement de la 

structure tarifaire y 

relative à l'horizon 

2015 

75 % 

PARTIELLEMENT RÉALISÉ. La politique 

relative à la structure tarifaire pour la revente 

d’énergies renouvelables au réseau est encore en cours 

d'examen par le gouvernement angolais, de même que 

ses contours. La Banque a apporté une assistance 

technique lors de son élaboration. La publication de la 

réglementation sur les énergies renouvelables et de la 

structure tarifaire y relative sera en conformité avec la 

nouvelle loi sur les investissements privés du 

11 août 2015. Pour appuyer ces politiques, le MINEA 

a mis en place le Bureau des énergies renouvelables et 

l'Unité d'appui aux investissements privés chargés de 

délivrer les autorisations d'investissements privés. 

 

Produit n°3.1 : Amélioration de la crédibilité et de la transparence du budget et meilleure prise en compte de l’égalité 

hommes-femmes  

Publication du 

budget 

« citoyen » de 

2014  
Publié 

Publication en 2016 

du budget 

« citoyen » 2016, y 

compris sur le site 

Internet du 

MINFIN 

100 % 

RÉALISÉ. Le budget citoyen de 2014 a été publié et 

est disponible sur le site Internet du MINFIN à 

l'adresse http://www.minfin.gv.ao/fsys/Orcamento-

Cidadao Le budget citoyen de 2016 a été publié. 
 

Publication du 

rapport sur le 

rapprochement 

des recettes 

pétrolières de 

2013  

Publié 

Publication en 2016 

du rapport sur le 

rapprochement des 

recettes pétrolières 

de 2016, y compris 

sur le site Internet 

du MINFIN 

100 % 

RÉALISÉ. Le rapport consolidé sur le 

rapprochement des recettes pétrolières a été publié 

sur le site Internet du MINFIN et le gouvernement 

continue de publier des rapports mensuels sur les 

exportations et les recettes. Se référer à l'adresse 

http://www.minfin.gv.ao/docs/dspPetrolDiamond.htm 

 

 

Présentation des 

comptes publics 

à la Cour des 

comptes et au 

Parlement  

Présentation 

des comptes de 

2015 

Présentation des 

comptes publics à 

la Cour des 

comptes et au 

Parlement  100 % 

RÉALISÉ. Les comptes publics de 2012 ont été 

présentés au Parlement et un avis de la Cour des 

comptes a été donné et est publié sur le site Internet de 

l'institution. Les comptes publics de 2013 ont été 

présentés au Parlement. Ils indiquent de meilleures 

performances par rapport aux prévisions de 

l'indicateur et de sa cible. L'analyse des comptes 

publics de 2015 est en cours et les avis y relatifs ont 

été soumis en mars 2017. 

 

Adoption d'un 

Plan d’action à 

moyen terme 

pour les 

réformes  Un Plan a été 

préparé et est 

en cours de 

mise en œuvre 

 

Adoption du Plan 

d’action pour les 

réformes en matière 

de gestion des 

finances publiques 

à l'horizon 2015 
75 % 

PARTIELLEMENT RÉALISÉ. L'Examen du 

système fiduciaire et de gestion des dépenses 

publiques (PEMFSR) a été effectué et la mise en 

œuvre a commencé en 2015. Le MINFIN s'attèle à 

améliorer les procédures et la formation 

professionnelle afin que la mise en œuvre et la 

diffusion de la réforme en matière de gestion des 

finances publiques tiennent compte de tous les aspects 

clés. 

 

Évaluation des 

dépenses 

favorisant 

l'égalité entre 

les sexes dans 

Approbation 

du rapport 

d’évaluation 

2016 

 

Approbation du 

rapport 

d’évaluation 
100 % 

RÉALISÉ. Un programme de formation a été 

organisé en septembre 2016, en collaboration avec des 

représentants de la société civile, en vue de doter les 

techniciens des ministères concernés des 

connaissances pour faire face aux défis en matière 

d'intégration de la dimension genre et des droits de 

 

http://www.angolaenergia2025/
http://www.minfin.gv.ao/fsys/Orcamento-Cidadao
http://www.minfin.gv.ao/fsys/Orcamento-Cidadao
http://www.minfin.gv.ao/docs/dspPetrolDiamond.htm
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les rapports 

financiers  

l'homme dans la planification et la programmation 

institutionnelles. Le rapport sur la formation a été 

transmis à la Banque. 

Adoption de la 

politique en 

matière de 

genre afin 

d'intégrer la 

problématique 

hommes-

femmes dans les 

ministères 

concernés  

 

 

Approbation 

du Plan 

national, mais 

approbation du 

plan d'action 

des ministères 

en attente 

Adoption de la 

politique en matière 

de genre à l'horizon 

2014 et mise en 

œuvre du plan 

d’action en matière 

de genre à l'horizon 

2015 

50 % 

NON RÉALISÉ. La politique nationale en matière de 

genre a été approuvée (Dec.P222/13), mais les plans 

d'action des ministères et leurs budgets n'ont pas 

encore reçu l'approbation du conseil des ministres.  

Le MINFIN a été contraint, suite aux échanges avec la 

Banque mondiale, de se pencher sur les questions 

d'égalité entre les sexes, et c'est seulement l'année 

dernière que son point focal a été désigné. 

 

Produit n°3.2 : Amélioration de l’efficience et optimisation de l’utilisation des fonds dans la passation des marchés  

Approbation du 

plan d’action 

pour la 

passation des 

marchés publics 

Plan d'action 

pour la 

passation des 

marchés en 

cours 

d'examen  

Approbation du 

plan d’action pour 

la passation des 

marchés publics par 

le MINFIN à 

l'horizon 2014 

75 % 

PARTIELLEMENT RÉALISÉ. Il existe un 

plan d'action pour la passation des marchés publics 

depuis 2015 qui est en cours d'examen en vue d'être 

présenté au MINFIN pour approbation. 
 

Création d'un 

portail sur la 

passation des 

marchés  
Mise à jour du 

portail sur la 

passation des 

marchés 

 

 

 

Portail sur la 

passation des 

marchés accessible 

à l'horizon 2014 

100 % 

RÉALISÉ. Le portail sur la passation des marchés 

est accessible depuis octobre 2014. On y trouve des 

lois, des modèles de contrat, des modèles d'avis de 

marché et une liste de tous les avis de marché 

mensuels. Se référer à l'adresse 

http://www.contratacaopublica.minfin.gv.ao   

 

Révision de la 

loi sur la 

passation des 

marchés et 

adoption de la 

réglementation 

y relative et des 

documents 

types d’appel 

d’offres  

Révision de la 

loi sur la 

passation des 

marchés et 

adoption des 

documents 

types d'appel 

d'offres 

a) Adoption d'un 

projet de loi 

révisé sur la 

passation des 

marchés à 

l'horizon 2015 

b) Adoption de la 

réglementation 

à l'horizon 

2015 

c) Adoption des 

documents types 

d'appel d'offres à 

l'horizon 2015 

100 % 

RÉALISÉ. Le 14 septembre 2016, la nouvelle 

loi sur la passation des marchés publics (loi 

n°9/16) datée du 16 juin est entrée en 

vigueur. Les quatre premiers règlements ont été 

complétés : contrats-cadres; modèles de contrat de 

biens, de travaux et de services; prix de cession de 

dossiers d'appel d'offres; enregistrement et 

homologation des prestataires.  

 

Notation* (voir 

la méthodologie 

EER) 

Compte-rendu descriptif  

HS (4) 

Le gouvernement angolais a accompli d'énormes progrès dans la mise en œuvre des réformes structurelles, en particulier 

dans le secteur de l'électricité, et est engagé à prendre les mesures nécessaires pour consolider les acquis. Sur 

18 indicateurs, 14 ont été réalisés, 1 n'a pas été réalisé et 3 ont été partiellement réalisés.  Un tel succès s'explique par le 

soutien de la Banque sous la forme d'une assistance technique et du renforcement des capacités, de même que par le 

dialogue permanent avec le gouvernement. Le niveau de mise en œuvre du programme est « Très satisfaisant ». 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.contratacaopublica.minfin.gv.ao/
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4. Notation de l'objectif de développement (OD)1 
 

Notation de l'OD (à 

partir de l'ERR actualisé)* 
Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

S(3) 

La notation provient des notes des effets et des produits, et évalue les progrès du PSRSP en vue de la 

réalisation de son objectif de développement. Le résultat est satisfaisant dans l'ensemble et permet 

d'affirmer que les objectifs non atteints le seront, notamment au regard de la situation macroéconomique 

défavorable qui a perduré pendant toute la mise en œuvre du PSRSP. 

5. Bénéficiaires (ajouter d'autres lignes si nécessaire) 
 

Réels (A) Prévus (B) Progrès vers la réalisation 

de la cible  
(% réalisé) (A/B) 

% Femm

es 

Catégorie (par exemple, les agriculteurs, les 

étudiants) 

gouvernement 

angolais et 

principales 

institutions 

publiques 

gouvernement 

angolais et 

principales 

institutions 

publiques 

100 % s/o 

Tous les ministères, en particulier le MINEA 

et le MINFIN 

Population urbaine 

et rurale d'Angola 

Population urbaine 

et rurale d'Angola 
100 % s/o 

Toutes les catégories bénéficieront de l'accès 

à l'électricité, y compris les couches les plus 

vulnérables de la population 

Secteur privé 

 

Secteur privé 

 
100 % s/o 

Tout le secteur privé 

 
6. Égalité hommes-femmes 

Description 

L'engagement des femmes à assumer des rôles de responsabilité et de décision était éloquent et proche de l'objectif du PSRSP. Certes, 

la formation professionnelle des femmes n'a pas atteint l'objectif fixé, en raison des difficultés financières des nouvelles entreprises; 

elle reflète toutefois le rôle que ces femmes jouent dans les structures institutionnelles des entreprises. L'adoption de politiques en 

matière de genre a pâti de l'absence de réglementations, de plans d'action, de budgets spécifiques et davantage de formations 

professionnelles visant à améliorer la gestion de programmes. En revanche, le protocole de coopération entre le ministère de la famille 

et de la promotion de la femme (MINFAMU) et le projet de Lauca sur le fleuve Kwanza s'illustre par des actions sociales et des 

programmes axés sur le genre, visant à assurer l'intégration et la viabilité des populations affectées par la nouvelle centrale électrique. 

Toutefois, les études d'impact social ainsi que le souci des personnes et la dimension genre ne sont pas encore intégrés de manière 

appropriée aux petits projets d'investissement et mis en œuvre dans ces derniers. 

 

7. Effets imprévus ou additionnels (ajouter d’autres lignes si nécessaire) 

Description Type (ex. : genre, 

changement climatique, 
aspect social, autres) 

Positif ou 

négatif 

Impact sur le 

projet (élevé, 

moyen, faible) 

En raison de la crise financière due à la chute brutale des recettes 

pétrolières, les prestataires angolais fournissant des services aux 

entreprises publiques ont enregistré d'importants arriérés de paiement. 

Cette situation a exercé une forte pression financière sur les chaînes 

d'approvisionnement des petites et moyennes entreprises. 

Aspect économique 

et social 
Négatif Moyen 

Certains projets d'infrastructure concernés par la réforme du secteur ont 

été reportés en raison de la situation précaire de l'économie angolaise. Aspect économique Négatif Élevé 

L'important investissement public dans le secteur a eu un faible effet 

multiplicateur au regard du nombre d'entreprises angolaises et d'emplois 

créés. 

Aspect économique 

et social 
Négatif Moyen 

 
8. Leçons tirées relativement à l'efficacité (ajouter d'autres lignes si nécessaire) 

 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, 

ajouter d'autres lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

Choisir un ensemble d'indicateurs 

harmonisés et ne pas négliger les 

indicateurs favorisant les résultats.  

Compte tenu de la courte période des opérations d'appui 

programmatique au regard de la durée du processus des réformes, 

il importe d'accorder plus d'importance aux indicateurs 

d'accélération des résultats/produits permettant de garantir la 

La Banque 

                                                           
1 Concernant les opérations utilisant l'ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la notation de l'OD 
du RAP sera calculée sur la base de la méthodologie EER. 
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réussite du processus des réformes, de même qu'aux indicateurs 

attirant plus d'investissements en aval du secteur. 

Élaborer des indicateurs cibles réalistes et 

réalisables. 
Tous les indicateurs et cibles de programmes doivent être définis 

en accord avec les bénéficiaires directs des programmes 

responsables de la qualité des plans d'action, des résultats et de 

l'information. 

La 

Banque/gouverne

ment angolais 

Structurer de manière efficace les 

programmes de sensibilisation sur les 

composantes sociales (genre) et 

environnementales 

Pour concevoir des programmes permettant de répondre aux 

préoccupations sociales/en matière de genre ou environnementales 

dans des institutions où ces questions sont encore mal connues, il 

faudrait adopter des politiques spécifiques et clairement définies 

afin de produire de meilleurs résultats. 

La 

Banque/gouverne

ment angolais 

 

C  Efficience 
 

1. Respect du calendrier 
 

Durée prévisionnelle - année (A) 

(selon le REP) 
Délai réel d'exécution - année (B) 

(depuis l'entrée en vigueur du 1er 

décaissement) 

Délai prévu par rapport au délai 

réel d'exécution (A/B) 

Notati

on* 

20 mois 24 mois 0,87 2,5 

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Trois conditions sur les quatre préalables au décaissement de la deuxième tranche ont été remplies et les preuves transmises à la 

Banque dans les délais. L'autre condition concernant l'adoption de la réglementation sur la passation des marchés et des documents 

types d'appel d'offres n'avait pas été remplie avant l'approbation de la nouvelle loi sur la passation des marchés par le Parlement fin 

2015. Ainsi, le gouvernement a présenté à la Banque une demande officielle de prorogation du délai de décaissement. La Banque a 

accepté de proroger le délai du 31 décembre 2015 au 30 juin 2016 afin de laisser plus de temps pour mener à bien les politiques de 

réforme soutenues dans le cadre du PSRSP.  

 
2. Efficience de l'utilisation des ressources 

 

Pourcentage moyen de la 

réalisation matérielle des 

produits du CLAR financés par 

tous les bailleurs de fonds (A) (voir 

II.B.3) 

Taux d'engagement (%) (B)  
(voir tableau 1.C - Total taux d'engagement 

de tous les bailleurs de fonds) 

Pourcentage moyen de la 

réalisation matérielle par rapport 

au taux d'engagement (A/B) 

Notati

on* 

s/o    

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

 

 
3. Analyse coût-avantage 

 

Taux de rentabilité économique  

(à l'évaluation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  

(à l'achèvement) 

Notati

on* 

s/o   

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

s/o 

 
4. État d'avancement de l'exécution (EE)2 

 

Notation 

de l'EE (à 

partir de l'EER 

actualisé) * 

Compte-rendu descriptif (commenter spécifiquement les rubriques de l'EE qui ont obtenu une note 

insatisfaisante ou très insatisfaisante, selon le tout dernier EER). (longueur maximale indicative : 500 mots) 

3 

Le niveau de mise en œuvre de la réforme est satisfaisant et le gouvernement s'est conformé aux conditions relatives 

au décaissement de fonds destinés à un programme d'appui budgétaire, ainsi qu'au suivi du flux des fonds et à 

l'établissement de rapports sur ce flux. Les progrès enregistrés dans le cadre des réformes montrent que le 

gouvernement, de manière générale, a consenti d'énormes efforts en ce qui concerne la mise en œuvre et s'est engagé 

à prendre les mesures nécessaires pour mener à bien les politiques convenues. Le gouvernement a coopéré et collaboré 

                                                           
2 En ce qui concerne les opérations utilisant l'ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l'EE devra être convertie de 
l'échelle de 0 à 3 utilisée dans SAP à celle de 1 à 4 utilisée dans l'EER.  



 

12 

 

de manière judicieuse avec la Banque et la JICA - cofinancier durant toute la mise en œuvre. Des difficultés ou des 

retards dans la mise en œuvre de certaines politiques ont été résolus par une formation professionnelle et l'application 

de bonnes pratiques dans les procédures de gestion des finances publiques. Plusieurs outils et matrices visant à assurer 

la durabilité du programme de réforme ont été conjointement mis au point par le gouvernement et la Banque.   

 
5. Enseignements tirés relativement à l'efficience 

 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, 

ajouter d'autres lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

s/o   

   

D  Durabilité 
1. Viabilité financière 

 

Notati

on* 
Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

2 

 

 

 

 

 

 

L'incapacité du secteur à assurer sa propre viabilité financière demeure un réel problème pour lequel le gouvernement 

angolais continue d'octroyer des subventions. D'importantes ressources destinées à la subvention des prix, qui auraient pu 

être consacrées à d'autres programmes sociaux du pays, sont allouées par le MINFIN au secteur pour assurer le 

fonctionnement des nouvelles entreprises, et en particulier soutenir un tarif moyen de 5,52 Kz/kWh au lieu de 15,05 Kz/kWh 

(2016). La situation est davantage exacerbée car, depuis la création des trois entreprises en 2014, le gouvernement angolais 

n'a pas alloué le capital d'exploitation nécessaire. La viabilité financière du secteur sera déterminée par le rythme d'évolution 

du pays vers des tarifs reflétant les coûts et l'engagement à investir davantage dans le réseau de distribution électrique du 

pays.  

 

D'importants projets dans le domaine des infrastructures de distribution de l'électricité ont déjà accusé des retards pour cause 

de ressources insuffisantes. Ils doivent à présent être hiérarchisés selon un ordre de priorité basé sur leur impact porteur de 

transformation et leur capacité à créer un changement immédiat, sinon le programme de réforme du secteur sera compromis. 

Une mesure prioritaire consisterait par exemple à injecter des fonds dans le capital d'exploitation de la société nationale de 

distribution d'électricité (ENDE), à mettre en œuvre des projets visant à réduire les pertes commerciales et techniques du 

réseau de distribution électrique et à mettre en place des mécanismes de gestion des recettes pour réduire les impayés des 

clients et optimiser les procédures d'exploitation et d'entretien de l'entreprise de services publics. 

 

Toutefois, la mise en œuvre du programme a permis de répondre aux préoccupations concernant l'efficience et la viabilité 

du secteur de l'énergie et de renforcer le dialogue avec d'autres partenaires de développement. Elle a par ailleurs permis de 

mobiliser davantage de ressources (la participation de la JICA) et contribué à renforcer le dialogue entre la Banque et le 

gouvernement angolais concernant les politiques de l'institution en vue de promouvoir la viabilité financière. 

 
2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

Notati

on* 
Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

3  

 

Le Programme de transformation du secteur de l'électricité (PTSE) présenté en détail dans le REP, a été mis en place par le 

gouvernement angolais afin de faciliter la conception, de fournir des services consultatifs et de suivre et superviser le 

lancement du programme de réforme du secteur de l'énergie en Angola. Le PTSE est progressivement abandonné depuis 

janvier 2016. L'absence de cette composante « suivi et supervision » peut avoir un impact négatif sur le processus de réforme 

dynamique et l'harmonisation des mesures à prendre, en particulier dans les trois nouvelles entreprises publiques et chez le 

régulateur du secteur (IRSEA).  

À travers une assistance technique adaptée, le PSRSP a contribué à améliorer la gouvernance et la gestion des finances 

publiques, et à réduire le risque en matière d'investissement et de passation de marchés publics par le biais de mesures 

d'atténuation sous la forme d'un Plan d'action pour la passation des marchés. Le gouvernement angolais a incorporé dans ce 

Plan les meilleures pratiques internationales proposées par la Banque afin d'atténuer les risques réels et perçus.  Suite aux 

mesures et processus de réforme juridique et réglementaire en matière de passation de marchés rendus possibles par le 

PSRSP, la fonction de régulation dans la passation de marchés a été renforcée, notamment par la création de l'Autorité de 

passation des marchés publics - SNCP (qui remplace le GCP - Gabinete de Contratação Publica). Depuis lors, la SNCP 

s'emploie à promouvoir les initiatives de renforcement des capacités et les audits en vue de renforcer ses activités. Par ailleurs, 

grâce au processus de réforme, un système de gestion financière technologiquement avancé a vu le jour et les meilleures 

pratiques ont été incorporées dans les procédures du gouvernement  Tout ce processus de transformation et de modernisation 

exigera une plus grande disponibilité du personnel qualifié.  Une mise en œuvre réussie de la réforme continuera d'exiger un 

soutien ciblé dans des domaines sensibles tels que les études, l'élaboration de stratégies et de plans opérationnels, le 

développement des compétences et le soutien aux processus d'amélioration du secteur. 
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3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

Notati

on* 
Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

 

 

3 

 

 

 

La plupart des parties prenantes et partenaires de développement du secteur de l'énergie ont activement participé à la mise 

en œuvre. La Banque mondiale, le FMI, l’USAID, la Direction nationale norvégienne des ressources en eau et de l'énergie 

et l'UE sont engagés dans le développement des infrastructures et les activités de renforcement des capacités institutionnelles 

dans le secteur de l'énergie. Le gouvernement angolais, la Banque et les partenaires de développement ont été consultés 

depuis la phase analytique du PSRSP et pendant la mise en œuvre du programme, ou y ont été impliqués. La Banque a 

également collaboré activement avec le gouvernement du Japon à la préparation d'un financement complémentaire de la 

JICA qui a permis au programme de soutenir les politiques dans le cadre d'une cinquième composante concernant a) 

l'amélioration des procédures en matière d'investissement privé, b) l'amélioration de la procédure d'octroi de visas, c) 

l'amélioration des procédures de virement de fonds à l'étranger et d) le renforcement de la stabilité et de la transparence de 

la réglementation s'appliquant à l'activité des entreprises. 

 

Le gouvernement angolais a soutenu le PSRSP dès le début de la préparation et de la mise en œuvre, ce qui témoigne de son 

engagement et de sa volonté à améliorer ses méthodes et procédures. La Banque a également apporté le soutien nécessaire 

au gouvernement angolais dans des domaines clés, en mettant l'accent sur la maîtrise des risques et le renforcement de la 

collaboration avec les bénéficiaires. Toutefois, le gouvernement angolais a toujours éprouvé des difficultés à soumettre dans 

les délais les rapports convenus sur les prêts ainsi que les données et informations nécessaires en vue de leur examen dans le 

cadre du PSRSP.  

 
Durabilité environnementale et sociale 
 

Notati

on* 
Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

s/o 

(Ce programme est classé en catégorie III). 

Néanmoins, le programme du gouvernement angolais aura un impact positif en ce qui concerne le développement durable 

et les questions sociales au regard du futur mix énergétique basé sur l'hydroélectricité et des mesures incitatives visant à 

favoriser les énergies renouvelables. Les populations rurales et à faible revenu bénéficieront également du programme de 

réforme. 

 

4. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, 

ajouter d'autres lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

Création d'une industrie durable dans un 

contexte de développement fragile 

(institutions, économie, disponibilité des 

ressources humaines). 

Une planification adéquate, un investissement efficient, des ressources 

humaines suffisantes et une préparation dans tous les domaines 

concernés sont nécessaires pour une injection massive de capitaux et une 

monétisation des actifs. Pour relever ce défi, le soutien de tous est 

nécessaire, notamment d'organismes extérieurs, d'autres partenaires de 

développement, d'ONG et d'acteurs privés et publics, afin d'identifier les 

risques et préoccupations d'importance majeure et de créer des synergies 

pour concevoir un processus de mise en œuvre permettant au secteur 

d'assurer sa propres viabilité. 

La Banque  

Relation avec d'autres partenaires de 

développement et donateurs 

Pour garantir l'efficacité et l'efficience du soutien complémentaire de la 

Banque au gouvernement angolais, des liens plus étroits doivent être 

noués avec d'autres partenaires de développement et donateurs pour 

compléter et harmoniser le soutien apporté par d'autres afin d'assurer la 

durabilité de la stratégie de l'ensemble du secteur. 

La Banque  

Le secteur de l'énergie, un facteur clé 

dans la promotion directe et indirecte du 

développement social, économique et 

environnemental. 

Malgré l'environnement macroéconomique actuel défavorable dû à la 

chute brutale des prix du pétrole, de nombreuses possibilités (à 

encourager par le gouvernement) seront créées si des investissements 

sont réalisés et si un lien crédible est établi entre le développement 

industriel et un secteur énergétique véritablement transformé. Il y aura 

des débouchés pour les nouvelles entreprises privées qui fournissent des 

services dans le secteur, de nouveaux établissements scolaires et autres 

académies et, par voie de conséquence, de nouvelles opportunités pour 

les étudiants et de nouveaux emplois. L'extension sur le territoire de 

l'offre énergétique afin de couvrir tout le pays et la modernisation de cette 

offre exigeront certainement un plus grand nombre de prestataires 

angolais et un personnel qualifié plus important. La Banque peut jouer 

un rôle clé à cet égard. 

gouverneme

nt 

angolais/la 

Banque 
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 III  Performances des parties prenantes 
  

1. Performance de la Banque 
 

Notati

on* 
Compte-rendu descriptif sur la performance (tant quantitative que qualitative) de la Banque, ainsi que 

sur tout autre aspect du projet, à insérer par l'emprunteur. Voir la note d'orientation sur les questions à 

aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 

De la conception à l'approbation, la performance de la Banque a été considérée comme satisfaisante, soutenue par un 

dialogue constructif et permanent avec les autorités, les bénéficiaires et les partenaires de développement. Le suivi de la 

réforme a été régulier. La Banque a également identifié et résolu des problèmes à différents niveaux du projet en 

collaboration avec les bénéficiaires, et a amélioré le niveau d'expertise en ajoutant une composante « Assistance 

technique » à la mise en œuvre de l'appui budgétaire sectoriel.  

 

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative). Voir la 

note d'orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

La performance de la Banque a été très satisfaisante. La Banque a entretenu un dialogue étroit avec le gouvernement angolais et 

d'autres partenaires de développement pendant toute la mise en œuvre du programme, et a répondu immédiatement aux questions et 

préoccupations de toutes les parties prenantes. Elle a apporté son appui à un atelier de consultations publiques à l'étape de conception 

du projet et a participé à deux auditions publiques organisées par le gouvernement. Dans des initiatives similaires dans des pays où 

des défis en matière de compétences se posaient, le recours à l'assistance technique et à des programmes de renforcement des capacités 

en plus de la mise en œuvre de l'appui budgétaire a produit de bons résultats. La disponibilité d'un personnel qualifié en Angola est 

une réelle source de préoccupation. C'est pourquoi la Banque a apporté un appui technique et organisé un programme de renforcement 

des capacités en plus du PSRSP en affectant dans le Bureau de pays de l'Angola un expert de la réforme du secteur de l'énergie, un 

spécialiste de la passation des marchés et de la gestion des finances publiques, qui ont joué un rôle déterminant dans la mise au point 

d'outils et de matrices nécessaires. La Banque a par ailleurs fourni des services consultatifs au gouvernement angolais. Elle a en outre 

élaboré un cadre de suivi du flux des fonds bien précis prévoyant des rapports réguliers sur la traçabilité des ressources de la Banque 

et visant à s'assurer que les ressources étaient affectées aux activités de soutien acceptables.  

Questions clés (liées à la 

performance de la Banque, 
5 maximum; si nécessaire, 

ajouter d'autres lignes) 

Enseignements tirés 

Réception de rapports 

périodiques de synthèse sur 

des aspects clés ne 

concernant pas uniquement 

l'objectif principal du 

programme 

Il faudrait demander à l'avance à l'emprunteur/au bénéficiaire de soumettre régulièrement des rapports 

actualisés (non pas seulement sur la gestion des finances publiques, mais également sur tous les 

indicateurs de la matrice du CLAR), ce qui permettra à la Banque de prendre connaissance dès que 

possible des performances de l'ensemble du programme de réforme et d'exiger des mesures correctives 

si nécessaire, de suivre les risques en conformité avec ses politiques et de résoudre les divergences le 

cas échéant. 

Présence dans le pays d'une 

équipe de travail 

Dans le cadre de ce programme, la Banque a eu deux expériences interne et externe réussies. La première 

concernait l'équipe de travail composée de trois experts des départements de la Banque dans les 

domaines de la passation des marchés, des finances et de l'énergie, ainsi que du Bureau de pays de 

l'Angola, qui ont tous contribué positivement à la mise en œuvre et au suivi du programme, y compris 

au dialogue entre l'emprunteur et la Banque. La deuxième, sur le plan externe, concernait la coopération 

avec la JICA, qui a soutenu les efforts de la Banque et apporté des ressources complémentaires au 

programme. 

 
2. Performance de l'emprunteur 
 

Notati

on* 
Compte-rendu descriptif sur la performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des 

informations disponibles) de l'emprunteur, à insérer par la Banque Voir la note d’orientation. (longueur 

maximale indicative : 250 mots) 

3 

L'emprunteur a collaboré avec la Banque au maintien d'un dialogue constructif et a également renforcé les relations avec 

d'autres agents d'exécution. Toutefois, la fourniture d'informations à temps sur la réforme et l'efficacité des politiques 

appliquées était souvent insatisfaisante. Compte tenu de l'arrêt prématuré du PTSE, le gouvernement s'est détaché de son 

unité technique/consultative fonctionnelle chargée de superviser le lancement des activités de restructuration du secteur de 

l'énergie, ce qui a ouvert la voie aux influences politiques dans le processus de réforme.  

 

La performance de l'emprunteur concernant la conformité aux obligations de présentation de rapport dans le cadre du 

programme a été globalement satisfaisante. Les rapports financiers trimestriels indiquant l'utilisation des fonds et le rapport 

de l'audit réalisé par le Tribunal de Contas ont été soumis à la Banque malgré certains retards. 

Fonds utilisés par le gouvernement angolais jusqu'au troisième trimestre de 2016 : 

- 1er trimestre de 2015 : 309,2 millions d’USD - projet hydroélectrique de Lauca (dans le cadre de l'accord de financement 

provisoire entre le MINFIN et ODEBRECHT) 

- Janvier 2016 : 169,6 millions d’USD - infrastructures routières 

- 3ème trimestre de 2016 : 150 millions d’USD - projet hydroélectrique de Lauca (dans le cadre de l'accord de financement 

provisoire entre le MINFIN et ODEBRECHT) 
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- Montant total utilisé se chiffrant à 628,8 millions d’USD et solde disponible au 30 septembre 2016 s'établissant à la somme 

de 371,2 millions d’USD 

Questions clés (liées à la performance de 

l'emprunteur, 5 maximum; si nécessaire, ajouter 

d'autres lignes) 
Enseignements tirés 

Suivi de la mise en œuvre de la réforme 
L'emprunteur devrait informer périodiquement la Banque en soumettant un rapport 

succinct sur l'état d'avancement des mesures de réforme convenues dans le CLAR et 

apporter des précisions sur les lacunes. 

 

3. Performances des autres parties prenantes 
 

Notati

on* 
Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les cofinanciers, les 

entrepreneurs et les prestataires de service. Voir la note d'orientation sur les questions à aborder. 
(longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 

En consultant d'autres partenaires ayant coopéré avec la Banque et en partageant des informations utiles en vue d'un échange 

plus approfondi et honnête des points de vue et des connaissances, cela a facilité le suivi de la mise en œuvre du programme. 

En particulier, les relations avec les partenaires financiers (Banque mondiale, FMI, USAID, Norvège), compte tenu de leurs 

préoccupations et pratiques communes, ont aidé la Banque à la préparation et au suivi de la mise en œuvre. Le personnel de 

supervision du projet à la Banque a pris la peine d'organiser une réunion avec les partenaires de développement pendant 

chacune des missions de supervision programmées. D'autres parties prenantes, à l'instar du secteur privé et de la société 

civile, ont également contribué à la conception et au suivi du programme, de même qu'à l'amélioration du dialogue sur les 

politiques et aux initiatives de renforcement des capacités avec le gouvernement.  

Questions clés (liées à la performance des 
autres parties prenantes; 5 maximum, si 

nécessaire ajouter d'autres lignes) 

Enseignements tirés (5 maximum) Public cible (pour 

les enseignements 

tirés) 

Échanges fréquents avec les parties 

prenantes 

Il est possible d'obtenir de précieuses informations sur la réforme en 

cours en écoutant des représentants de la société civile, des 

prestataires de services ou des entrepreneurs, puisqu'ils ont un 

regard critique sur la mise en œuvre en qualité d'observateurs 

indépendants. 

La Banque 

 

 IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 
  

1. Principaux enseignements tirés 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, 

ajouter d'autres lignes) 
Principaux enseignements tirés Public cible 

Lien entre les objectifs de la réforme, 

l'utilisation des fonds et les résultats de la 

réforme 

Le PSRSP est un programme d'appui budgétaire sectoriel 

(1,2 milliard d’USD) visant à soutenir les efforts du gouvernement 

angolais concernant la réforme du secteur de l'énergie. Le 

programme visait à faire éclater les entreprises de services 

publiques intégrées verticalement relevant du secteur de l'énergie 

en trois nouvelles sociétés publiques (production, transport et 

distribution). Toutefois, les critères du gouvernement 

angolais/MINEA concernant l'affectation des ressources 

d'investissement aux trois entreprises publiques ne sont pas clairs. 

L'utilisation des fonds jusqu'au quatrième trimestre de 2016 

(628 millions d’USD) indique une absence de critères ou un 

manque d'intérêt pour les projets du secteur de l'énergie. Cependant, 

les nouvelles ressources générées par l'investissement public sont 

affectées aux nouvelles entreprises après leur mise en service alors 

que les entreprises sont censées opérer en tant qu'entités 

indépendantes avec leur propre budget d'investissement. Cela mène 

à une rupture entre les objectifs de la réforme (matrice du CLAR) 

et la capacité des entreprises à procéder aux investissements 

nécessaires pour réaliser les objectifs. Il convient de noter que 

l'ENDE (société de distribution) ne dispose toujours pas de 

ressources suffisantes pour installer des compteurs conventionnels 

ou prépayés et régler les dettes importantes dues aux prestataires. 

Gouvernement 

angolais/la Banque 

Absence d'initiatives de renforcement des 

capacités des ressources humaines 

Les nouveaux équipements nécessaires pour un fonctionnement 

efficient du secteur réformé requièrent une main-d'œuvre mieux 

formée dans les entreprises et des entrepreneurs plus qualifiés, d'où 

l'importance d'un plus grand engagement des bénéficiaires directs 

afin d'identifier, à la phase de conception, les besoins pertinents en 

matière de formation professionnelle ou d'assistance technique de 

sorte à faciliter l'exécution du projet.  

Gouvernement 

angolais/la Banque 
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Flux des fonds et gestion du budget 

L'utilisation des fonds du budget de l'État, la gestion du budget et 

les flux entre la BAD, la Banque nationale de l'Angola et le 

MINFIN sont dûment contrôlés par la Cour des comptes. Les fonds 

non utilisés dans le cadre des opérations d'appui programmatique 

sont remis au gouvernement angolais en dehors du processus 

d'exécution du budget de l'État, mais le gouvernement peut affecter 

les fonds à des fins autres que la réforme du secteur de l'énergie en 

raison du principe de fongibilité des opérations d'appui budgétaire. 

Le MINFIN devrait s'engager à produire régulièrement des rapports 

sur l'utilisation des fonds, suivre les recommandations d'audit et se 

soumettre aux différents contrôles de la Cour des comptes ou d'un 

auditeur indépendant.  

Gouvernement 

angolais/la Banque 

Suivi des activités d'investissement 

Il est nécessaire de poursuivre un dialogue constant avec le 

gouvernement pour assurer la durabilité d'un programme de 

réforme. L'approche la plus efficace consiste à s'assurer que les 

objectifs de la réforme et les activités annexes bénéficiaires 

débouchent immédiatement sur des possibilités d'investissement en 

aval, notamment en vue de renforcer les infrastructures éclatées qui 

en résultent et de mettre en place des systèmes de gestion efficients 

des entreprises de services publics.  Cette approche permet de 

mettre en œuvre les outils et procédures élaborés en tant que 

produits du programme de réforme et de continuer à soutenir le pays 

à travers une assistance technique et des initiatives de renforcement 

des capacités.  

Gouvernement 

angolais/la Banque 

 
2. Principales recommandations (en mettant un accent particulier sur la garantie de la durabilité des avantages du 

projet) 
 

Questions clés 
(10 maximum; si nécessaire, 

ajouter d'autres lignes) 

Principale recommandation Partie 

responsable 

Délai 

Suivi et contrôle de tous 

les indicateurs/résultats 

de la matrice du CLAR 

Compte tenu de l'envergue du PSRSP, la Banque devrait bénéficier de 

meilleures conditions pour suivre l'évolution/l'état d'avancement des 

indicateurs, des produits et des effets définis dans le CLAR. 

Dans la phase analytique du projet, un accord devrait être conclu avec le 

gouvernement/les bénéficiaires directs en vertu duquel un point focal 

désigné devrait régulièrement présenter à la Banque (trimestriellement par 

exemple) les résultats actualisés du CLAR ainsi qu'un résumé. La Banque 

pourrait ainsi suivre de manière proactive l'état d'avancement et remettre 

en question, le cas échéant, les résultats réalisés (ce qui a été fait, comment 

cela est fait, les lacunes, les facteurs de qualité, les risques, les délais, etc.). 

Fort de cet engagement, la Banque renforce les échanges avec les parties 

prenantes et la participation de celles-ci, et peut proposer des mesures 

correctives en temps opportun. 

La Banque En cours 

Projets stimulant 

l'efficacité dans les 

entreprises 

Si l'on s'en tient à une logique de hiérarchisation des projets 

d'investissement les plus rentables, l'appui aux projets d'infrastructure 

urgents dans les nouvelles entreprises est d'une importance capitale. Cet 

appui et cette coordination peuvent être assurés entre les partenaires de 

développement intéressés et le gouvernement. La priorité n°1 en matière 

d'investissement dans le secteur de l'énergie consiste à installer des 

compteurs électriques sur tous les raccordements clients et à réduire les 

impayés des clients afin de diminuer les pertes du réseau et accroître les 

rentrées de recettes. Il importe par ailleurs d'optimiser les opérations et les 

processus de gestion dans toutes les nouvelles entreprises. Pour combler 

les lacunes en matière d'investissement, le gouvernement angolais mène 

des études que la Banque devrait encourager et appuyer. La Banque devrait 

également soutenir l'intégration du réseau électrique angolais pour 

absorber les coûts de production d'électricité en accordant la priorité aux 

centrales de production à bas coût plutôt qu'aux centrales onéreuses dans 

des régions accusant un déficit en matière d'électricité. 

La Banque/ 

gouvernement 

angolais 

En cours 

Les nouvelles entreprises 

d'électricité opèrent dans 

un secteur où toutes les 

conditions ne sont pas 

réunies pour sa régulation 

et sa gestion effectives 

Le régulateur a besoin d'informations sur les caractéristiques et le 

comportement des entreprises du secteur pour pouvoir prendre des 

mesures appropriées. Les entreprises ont été créées à la suite de fusions et 

d'acquisitions, mais n'ont pas encore été capitalisées comme prévu. La 

cession des éléments d'actif et de passif du bilan n'est pas entièrement 

effectuée. Les contrats prévus dans le cadre du programme (contratos 

programa) entre chaque entreprise de services publics et le MINEA ne sont 

encore conclus. Cette lacune importante pourrait compromettre la 

La Banque/ 

gouvernement 

angolais 

En cours 
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transformation rapide du secteur. La Banque devrait rester déterminée à 

assurer la réussite du processus. 

Assurer la continuité de la 

réforme du secteur 

La nécessité d'intensifier la coopération avec les parties prenantes et de 

renforcer le sentiment d'appropriation chez les bénéficiaires s'impose avec 

la fin du programme d'appui à la réforme (PTSE) en janvier 2016.  

 

Les politiques de subvention des prix et le réajustement des tarifs, couplés 

à la croissance de la demande, au besoin d'un plus grand nombre 

d'infrastructures électriques et à l'accès des consommateurs à faible revenu 

sont des variables qui requièrent une gestion équilibrée. Pour permettre au 

secteur de l'énergie d'assurer sa propre viabilité, la coopération entre la 

Banque, les partenaires de développement et le gouvernement angolais 

pourrait contribuer de manière significative à promouvoir la croissance 

dans les secteurs non pétroliers. 

 

En conclusion, pour assurer une réussite à long terme de ces opérations 

d'appui programmatique, il est recommandé d'assurer le suivi des 

bénéficiaires/parties prenantes et d'apporter un soutien à plusieurs niveaux 

afin de combler les lacunes qui compromettent la poursuite de la réforme 

du secteur de l'énergie en mobilisant les financements nécessaires pour des 

projets d'investissement clés, la formation professionnelle ou l'assistance 

technique. Un dialogue permanent avec le gouvernement angolais et 

d'autres partenaires de développement est essentiel pour la réussite de la 

mise en œuvre du programme.  

La Banque/ 

gouvernement 

angolais 

En cours 

 

 V  Notation globale du RAP 

 

Volets et critères Notatio

n* 

VOLET A : PERTINENCE 3,5 

Pertinence de l'objectif de développement du projet (II.A.1) 4 

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 3 

VOLET B : EFFICACITÉ 3 

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 3 

VOLET C : EFFICIENCE 2,7 

Respect du calendrier (II.C.1) 2,5 

Efficience de l'utilisation des ressources (II.C.2) - 

Analyse coût-avantage (II.C.3) - 

État d'avancement de l'exécution (EE) (II.C.4) 3 

VOLET D : DURABILITÉ 2,7 

Viabilité financière (II.D.1) 2 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 3 

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 3 

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) - 

MOYENNE ARITHMÉTIQUE DES VOLETS 3 

NOTE GLOBALE DE L'ACHÈVEMENT DU PROJET S 

 

 

 VI  Sigles et abréviations 

 

Sigles (ajouter d'autres lignes 

si nécessaire) 

Description 

BAD Banque africaine de développement 

BNA Banque centrale de l'Angola 

CLAR Cadre logique axé sur les résultats 

DSP Document de stratégie pays 

IPR Rapport sur les progrès et résultats en matière d'exécution 
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IRSEA Autorité de régulation du secteur de l'électricité et de l'eau 

MINEA Ministère de l'énergie et de l'eau 

MINFIN Ministère des finances 

MINPL Ministère de la planification 

OAP Opérations d'appui programmatique 

PIP Programme d'investissement public 

PSRSP Programme d'appui à la réforme du secteur de l'énergie 

PTSE Programme de transformation du secteur de l'électricité 

RAP Rapport d'achèvement de projet 

REP Rapport d'évaluation de projet 

s/o Sans objet 

SNCP Autorité de passation des marchés publics 

 

 
Pièce jointe requise : Rapport actualisé sur les progrès et résultats en matière d'exécution (IPR) - la date doit être la même 

que celle de la mission RAP. 

 

Rapport actualisé sur les progrès et résultats en 

matière d'exécution (IPR) 

 
GROUPE  

DE LA BANQUE 

AFRICAINE DE  

DÉVELOPPEMENT 

 

 

A  Résumé du rapport et propositions de mesures 

  

Données du rapport 

 

 Type de 

rapport : 

Rapport daté du  Date de la mission  

Mission de lancement/supervision sur  

place/Examen à moyen terme/Examen sur 

documents/Autre (préciser) : mission RAP  

Du : 16 janvier 2017 Au : 28 janvier 2017 

 Préparé 

par : 

Chargés de projet : 

 

Chargé de projet 

suppléant :  

 

Chefs de division :  

 

 

Données du projet 

 

Code du projet :  

Numéro de l'instrument de 

financement : BAD  

Nom du projet : Programme d'appui à la réforme du secteur de l'énergie 

Pays : République d'Angola 

Secteur : Énergie 

Étapes de traitement du 

dossier - uniquement pour les 

financements approuvés par la 

Banque (ajouter/supprimer des 

lignes en fonction du nombre de 

sources de financement) 

Événements importants 

(uniquement pour les 

financements approuvés 

par la Banque) 

Décaissements et dates de clôture 

(uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque) 

Source/instrument de 

financement n °1 : 

BAD 2000130011732 

Date d'approbation : 13 mai 2014 

Date de signature : 28 juillet 2014 

Date d'entrée en vigueur : 

12/12/2014 

Date d'entrée en vigueur du premier 

décaissement : 12/12/2014 

Date réelle du premier 

décaissement : 23/12/2014 

Source/instrument de 

financement n °1 : 

BAD 2000130011732 

Montants annulés : s/o 

Financement 

complémentaire : s/o 

Restructuration (préciser la 

date et le montant 

concerné) : s/o 

Prorogations (préciser les 

dates) : s/o 

Source/instrument de financement n °1 : 

BAD 2000130011732 

Délai de décaissement initial : 

31 décembre 2015 

Date initiale de clôture : jeudi 31 décembre 

2015 

Délai révisé du décaissement (le cas échéant : 

30/06/2016 

Date de clôture révisée (le cas échéant) : s/o 



 

19 

 

Source/instrument de financement 

(ajouter/supprimer des lignes en 

fonction du nombre de sources de 

financement) : 

Devise (USD) : Monnaie 

locale 

(dollar US) : 

TOTAL (EN USD) 

Source/instrument de financement 

n °1 : BAD 2000130011732 

1 milliard s/o 1 milliard 

Source/instrument de financement n°2 :  

APD 

200 millions s/o 200 millions 

TOTAL : 1,2 milliard s/o 1,2 milliard 

Source/instrument de financement 

(ajouter/supprimer des lignes en 

fonction du nombre de sources de 

financement) : 

Montant 

décaissé à ce 

jour (en 

USD) : 

Montant 

décaissé à ce 

jour (en 

%) : 

Montant 

non décaissé 

à ce jour (en 

USD) : 

Montant non décaissé à ce jour  

(en %) : 

Source/instrument de financement 

n °1 :  BAD 2000130011732 

600 millions 60 % 400 millions 40 % 

Source/instrument de financement n°2 :  

prêt APD 

200 millions 100 % 0 0 

TOTAL : 800 millions 66,6 % 400 millions 33,3 % 

Agent(s) d'exécution et de mise en œuvre : 

Ministère des finances, en collaboration avec le ministère de l'énergie et de l'eau et d'autres organismes chargés de l'exécution des 

programmes entrepris dans le cadre du PSRSP. 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : 

Agence japonaise de coopération internationale (JICA) 

État de la performance 

Progrès en vue de la réalisation de l'objectif de développement 

Notation de 

l'objectif de 

développement 

(OD) 

Notation de la performance Résumé des principales observations 

Actuelle Antérieure Sur la base des informations recueillies, les effets et les produits du 

projet sont jugés satisfaisants. Le projet devrait atteindre ses objectifs 

de développement. Par conséquent, l'objectif de développement est 

jugé satisfaisant. 

S(3) S(3) 

État d'avancement de l'exécution 

Notation de l'état 

d'avancement de 

l'exécution (EE) 

Notation de la performance Résumé des principales observations 

Actuelle Antérieure L'état d'avancement de l'exécution est satisfaisant, bien qu'une 

assistance technique soit nécessaire. La crise financière en Angola, due 

à la chute brutale des prix du pétrole, a eu un impact sur toutes les 

entreprises du secteur. Les trois entreprises du secteur (les entreprises 

de production, de transport et de distribution) sont encore sous-

capitalisées et ont besoin d'importantes subventions du gouvernement 

pour fonctionner. Certains investissements ont été reportés ou revus à 

la baisse, ce qui a compromis l'efficacité opérationnelle et la viabilité 

financière. 

S(3) S(3) 

Classement de la performance  

globale du projet 

Classement de la 

performance  

globale du projet 

(PP, PPP ou 

NPPP) 

État du projet Résumé des principales observations 

Actuel Antérieur À cette étape de l'évaluation du projet, la notation globale de l'EE est 

satisfaisante et le projet est classé NPPP. 

 
NPPP NPPP 

 

Préoccupations, risques et mesures à l'attention de la direction 

 

Préoccupations concernant l'exécution du projet  

(Signaler les défis majeurs concernant l'exécution du projet et les mesures proposées à l'intention de la direction) 

Principales préoccupations Mesures correctives Partie responsable  Délai 

L'opération de capitalisation 

prévue pour les trois entreprises 

n'a pas encore été effectuée. Les 

Le ministère des finances et le ministère de 

l'énergie et de l'eau doivent s'accorder sur un 
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contrats prévus dans le cadre du 

programme entre le MINEA et les 

entreprises publiques concernant 

les principaux objectifs et les 

conditions d'exploitation n'ont pas 

encore été conclus. 

mécanisme d'accélération du processus de 

capitalisation des trois nouvelles entreprises. 

L'identification des actifs et des passifs et leur 

cession à chaque entreprise ne sont pas encore 

achevées et devraient l'être. 

Gouvernement 

angolais 

En cours 

Le PTSE visant à superviser et à 

soutenir les réformes du secteur 

(en particulier dans les entreprises 

de production, de transport et de 

distribution et chez le régulateur) 

est progressivement abandonné 

depuis janvier 2016. 

Il faudrait encourager les initiatives de soutien aux 

entreprises dans des projets structurants clés, en 

matière d'assistance technique ou de formation 

professionnelle, en vue de réaliser les principaux 

objectifs de la réforme et les porter plus 

loin - efficience opérationnelle, qualité du service 

technique et commercial et accès de la population 

à l'électricité. 

 

BAD et gouvernement 

angolais 

 

En cours 

Principaux risques et mesures d'atténuation 

(Signaler les risques majeurs pour l'exécution du projet et les mesures proposées à l'intention de la direction) 

Risques Mesures d'atténuation appliquées ou  

proposées 

Partie responsable Délai 

La situation critique de l'économie 

angolaise 

. 

Le risque macroéconomique dû à la lente reprise 

dans le secteur pétrolier dépendra de facteurs 

exogènes et aura un impact sur toutes les 

entreprises angolaises qui opèrent dans le secteur 

de l'électricité (rattaché au secteur pétrolier) et sur 

leur budget d'investissement, leurs initiatives de 

renforcement des capacités ou leurs activités 

d'exploitation et d'entretien.  

Le gouvernement angolais a également eu 

d'énormes difficultés à exécuter le budget de l'État, 

ce qui a réduit d'importantes dépenses, de même 

que l'investissement public. Toutefois, le 

gouvernement avait déjà pris certaines mesures 

d'urgence. 

 

Gouvernement 

angolais 

 

En cours 

Absence de mesures visant à 

restaurer la viabilité du secteur 

- La société de distribution, ENDE, doit constituer 

la cible principale, compte tenu de son efficacité 

dans la réduction des pertes d'énergie et des 

impayés des clients.  

- Procéder à des ajustements de tarifs annuels. 

- Doter les entreprises de financements leur 

permettant d'investir principalement dans des 

projets garantissant une meilleure efficience 

opérationnelle. 

Gouvernement 

angolais et BAD 

En cours 

Risque fiduciaire, y compris la 

corruption.  

Une évaluation du risque fiduciaire a été menée et 

des mesures d'atténuation ont été identifiées afin de 

remédier aux risques relevés. Les mesures 

d'atténuation concernent notamment : a) les 

réformes en cours du processus budgétaire, des 

procédures de passation de marchés et du 

programme d'investissement public en vue de 

faciliter l'évaluation et la gestion de projets 

d'investissement, toutes soutenues par le projet de 

renforcement des capacités de la Banque en cours 

ainsi que par le programme proposé. b) le flux des 

fonds OAP qui fera l'objet d'un rapport d'état 

d'avancement trimestriel et d'audits annuels. c) le 

soutien de la Banque au PEMFSR et à son plan 

d'action. d) les informations budgétaires 

trimestrielles (exécution du budget) et la 

Gouvernement 

angolais et BAD 

En cours 
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soumission de rapports d'audit annuels (concernant 

le flux des fonds et leur utilisation) à la Banque. 

e) la préparation de comptes publics annuels 

consolidés et leur soumission à l'Assemblée 

nationale et à la Cour des comptes (Tribunal de 

Contas) en vue de leur vérification. f) la mise en 

œuvre du plan d'action visant à améliorer les 

procédures de passation de marchés et le 

renforcement des capacités en matière de passation 

de marchés. g) l'examen et l'adoption de nouvelles 

réglementations en matière de passation de 

marchés. Le suivi du flux des fonds et les rapports 

trimestriels y relatifs permettront de mieux 

maîtriser le risque fiduciaire. Le suivi du 

programme sera également assuré à travers des 

missions de supervision plus efficaces, une 

supervision locale régulière par le Bureau de pays 

de l'Angola de la Banque, en collaboration avec 

tous les autres partenaires. 

Risque lié à l'absence de moyens 

de mise en œuvre 

Le manque de moyens de l'État et 

des entreprises de services publics 

pourrait entraîner des retards dans 

la mise en œuvre des réformes. 

La mise en œuvre du programme tiendra compte 

d'une composante de renforcement des capacités 

complémentaire dans des domaines concernés par 

les OAP. Les projets en cours concernant la 

gestion des finances publiques permettront de 

renforcer les capacités des principales institutions 

chargées de veiller à la transparence et à 

l'efficience dans la gestion des finances publiques. 

Les entreprises ont également besoin d'assistance 

technique dans des projets de développement clés.  

Gouvernement 

angolais et BAD 

En cours 

 

Revue et commentaires de la Direction 

 

Rapport examiné 

par 
Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau 

national 
Septime Martin 

<JJ/MM/AAAA

> 
<SAISIR ICI> 

Directeur régional Kennedy Mbekeani 
<JJ/MM/AAAA

> 
<SAISIR ICI> 

Responsables 

sectoriels 

Engedasew Negash et Abdoulaye 

Coulibaly 

<JJ/MM/AAAA

> 
<SAISIR ICI> 

Directeurs sectoriels Alex Rugamba et Jacob Mukete 
<JJ/MM/AAAA

> 
<SAISIR ICI> 

 

 

B  Rapport sur les résultats et évaluation 

  

Progrès en vue de la réalisation de l'objectif de développement (objet du projet) 

 

Indiquer l'objectif de développement du projet (généralement l'objet du projet, tel qu'indiqué dans le cadre 

logique axé sur les résultats) et évaluer les progrès accomplis  

Promouvoir une croissance inclusive et durable en accélérant la réforme du secteur de l'électricité et en améliorant la gouvernance 

dans la gestion des finances publiques. 

Rapport sur les effets 



 

22 

 

Indicateurs des 

effets (tel 

qu'indiqué dans le 

CLAR; ajouter des 

lignes si nécessaire) 

Valeu

r de 

base 

(a) 

Valeur 

la plus 

récente 

(b) 

Cible 

visée 

(valeur 

escompt

ée à 

l'achève

ment du 

projet) 

(c) 

Progrès 

en vue de 

la 

réalisation 

de la cible 

(% réalisé) 

(b-a/c-a) 

 

 

Évaluation 

Effet n°1 : Amélioration de l'efficience opérationnelle, de la compétitivité et de la viabilité du secteur de 

l'électricité 

Recettes recouvrées 

dans le secteur de 

l'électricité (en millions 

d’USD) 

90 

203 

(2016) 

140          

(2016) 
140 % 

RÉALISÉ. Contribution des nouveaux clients de 7,2 % et tarif 

moyen de 62 %. (2016). Le programme d'installation de 

compteurs prépayés a permis d'atteindre 262 000 clients en 

décembre 2016 (20 % de l'ensemble des clients), contribuant 

ainsi à améliorer l'efficacité commerciale. 

% des consommateurs 

raccordés au réseau et 

disposant de 

compteurs 

Moins 

de 

20 % 

38 % en 

 2016  

40 % 

en 

2016 

95 % RÉALISÉ. Les difficultés budgétaires ont retardé les 

investissements en vue de régulariser la situation des clients ne 

disposant pas d'un compteur.  

Indice de disponibilité 

du réseau de 

distribution (ASAI), 

en % 

 

Moins 

de 

60 % 

 

89,6 %    

 2016 

 

75 % 

en 

2016 

 

119 % 

RÉALISÉ.  En 2014, 2015 et 2016, le réseau a été renforcé et 

élargi : 25 nouveaux postes HT/MT (au total 1270 MVA); 

590 nouveaux postes MT/BT (au total 370 MVA); un réseau MT 

de 460 km; un réseau BT de 41 300 km.  

La demande a atteint un pic de 1270 MW en 2016. 

% de femmes 

employées 

(entreprises de 

services publics et 

IRSE - Agence de 

régulation du secteur 

de l'électricité en 

Angola) et % de 

femmes occupant des 

postes de 

responsabilité 

a) 

23 % 

(2013)  

b) 

23 % 

(2013)  

a) 26 % 

(2016) 

b) 16 % 

(2016) 

> 30 

% à 

l'horiz

on 

2016            

> 30 

% à 

l'horiz

on 

2016 

a) 86 % 

b) 

53 %  

PARTIELLEMENT RÉALISÉ. Dans la phase initiale 

avec l'éclatement du secteur et la création des trois nouvelles 

entreprises, les nouveaux modèles organiques ont été mis en 

place. Le caractère approprié des structures existantes permettra 

de créer des opportunités pour les femmes qui ne représentent que 

23 % de la main-d'œuvre totale. 

Nombre de femmes 

ayant suivi une 

formation 

professionnelle 

1500 

en 

2012 477    

(2016) 

1200 

en plus 

en 

2015                          

1200 

en 

2016  

39 % 

 

 

NON RÉALISÉ. En 2016, la main-d'œuvre totale dans le secteur 

était de 7271 dont 1393 femmes seulement. Toutefois, le 

pourcentage de femmes ayant suivi une formation professionnelle 

était plus élevé que celui des hommes. 

Effet n°2 : Renforcement de la transparence et de l’efficience dans la gestion des finances publiques 

Augmentation du taux 

d’exécution du PIP 

50 % 

(2013) 

 

26 % 

 (1er 

semestr

e de 

2016) 

75 % 

(2016) 

37,5 % 

(1er 

semest

re de 

2016) 

69 % PARTIELLEMENT RÉALISÉ. Selon le rapport du 

gouvernement angolais soumis à la Banque, le taux d'exécution 

financière cumulé du PIP en 2016 (1er semestre) était de 26 % 

contre 30,7 % en 2015 (sur toute l'année). Ces chiffres montrent 

que des efforts sont consentis pour réaliser le PIP bien que les 

recettes fiscales soient faibles. 
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Écart entre les 

dépenses effectives et 

les dépenses 

initialement 

budgétisées 

> 25 

% 

(2013) 

s/o 

  (2016) 

< 10 

% 

(2016) 

s/o PARTIELLEMENT RÉALISÉ. Le MINFIN s'attèle encore à 

harmoniser le rapport sur l'exécution du budget. Toutefois, 

l'analyse préliminaire du PEMFRSR indique une amélioration de 

l'exécution budgétaire en recettes. 

Les écarts de 2012, 2013 et 2014 représentaient au total 34 % 

(plus), 6 % (plus) et 7 % (moins) respectivement. 

Ceux de 2012 et 2013 s'expliquent en grande partie par des écarts 

dans les recettes pétrolières : 15 % et 11 % (plus) respectivement. 

En 2014, avec le déficit des recettes pétrolières, les recettes hors 

pétrole représentaient 65 % (moins) du budget : les écarts ne 

représentaient au total que 7 % (moins), ce qui témoignait d'une 

plus grande efficience dans le recouvrement des recettes dans les 

secteurs non pétroliers. 

Source : Document sur les fondamentaux (bilan de la situation 

macro-budgétaire) 

Notation des effets 

Notation 

des effets 

du projet 

Le 

prés

ent 

rapp

ort 

Rapp

ort 

antéri

eur 

Justification 

(Une note de 2 ou 1, accompagnée des  

mesures correctives proposées, doit être  

discutée dans les préoccupations, risques et mesures à l’intention de la direction) 

S(3) S(3) Sur les 7 indicateurs, 3 ont été réalisés, 3 partiellement réalisés (les 2 indicateurs sous l'effet n°2 

ont été affectés par la situation macroéconomique instable en dépit des efforts du 

gouvernement) et 1 non réalisé. La notation globale est « Satisfaisante » (3), en tenant compte 

de l'environnement macroéconomique et des bons résultats dans la collecte des recettes qui ont 

atteint 140 % de l'objectif fixé, ainsi que des efforts consentis pour installer des compteurs et 

améliorer l'indice de disponibilité du réseau de distribution suite au renforcement des 

infrastructures du réseau. 
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Rapport sur les produits 

Indicateurs 

des produits 

(tel qu'indiqué 

dans le 

CLAR; 

ajouter des 

lignes si 

nécessaire) 

Valeur la 

plus récente 

Cible 

annuelle 

(valeur 

cumulée 

escomptée 

à la fin de 

la période 

considérée

) 

Cible visée 

(valeur cumulée 

escomptée à la 

fin de 

l'achèvement) 

Progrès 

en vue de 

la 

réalisation 

de la cible 

annuelle 

(% réalisé) 

Progrès 

en vue de 

la 

réalisation 

de la cible 

(% réalisé) 

Évaluation 

Produit n°1.1 : Restructuration du secteur de l'énergie 

Éclatement de 

la société 

existante en 

plusieurs 

sociétés 

(chargées 

respectivement 

de la 

production, du 

transport et de 

la distribution 

d’électricité) 

Intégration 

verticale des 

entreprises de 

services 

publics 

s/o Signature du décret 

présidentiel portant 

création de trois 

entreprises de 

services publics à 

l'horizon 2014 

s/o 100 % RÉALISÉ. Le décret présidentiel portant création 

des trois entreprises de services publics a été 

approuvé et signé par le Président en 

décembre 2014. L'opération de capitalisation prévue 

pour les trois entreprises n'a pas encore été 

effectuée. 

Révision de la 

loi générale sur 

l’électricité (Lei 

14A/96) 

Projet de loi s/o Soumission en 

conseil des 

ministres (Casa 

Civil) du projet 

révisé de loi 

générale sur 

l’électricité à 

l'horizon 2014 

s/o 100 % RÉALISÉ. La loi révisée n°27/15 du 14 décembre a 

été approuvée par le Parlement en juin 2015.  

 

Établissement 

d’un cadre 

juridique 

définissant les 

relations 

contractuelles, 

commerciales et 

opérationnelles 

entre les 

entreprises de 

services publics 

s/o s/o Signature d’accords 

contractuels 

(contrats d'achat 

d'énergie, etc.) 

entre les trois 

entreprises de 

services publics à 

l'horizon 2015 

s/o 100 % RÉALISÉ. Les contrats d'achat d'énergie, y 

compris les contrats commerciaux entre les trois 

entreprises de services publics, ont été signés et 

publiés dans le journal officiel. Les preuves ont été 

transmises à la Banque. 

Produit n°1.2 : Amélioration du cadre de régulation du secteur et renforcement des sauvegardes environnementales et sociales 

Introduction 

d’une nouvelle 

structure 

tarifaire visant 

progressivement 

le recouvrement 

des coûts et le 

redéploiement 

Structure 

tarifaire 

caduque 

a) 

Soumission 

d’une 

proposition 

sur les tarifs à 

la 

Commission 

économique à 

a) Soumission 

d’une proposition 

sur les tarifs à la 

Commission 

économique à 

l'horizon 2014  

s/o 100 % RÉALISÉ. La nouvelle structure tarifaire a été revue 

et est entrée en vigueur en janvier 2016 suite à la note 

de service Dec.E 705/15 du 30 décembre. L'IRSEA 

(régulateur) a réalisé des études suivant la méthode 

du prix de revient majoré, basée sur le modèle de 

l'acheteur unique appliqué. Le gouvernement 

angolais a approuvé la moyenne maximale des coûts : 

production - 4,26 Kz/KWh; transport - 7,93 Kz/KWh; 

distribution - 15,05 Kz/KWh. Un nouveau tarif social 
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des subventions 

au bénéfice des 

ménages les 

plus vulnérables 

l'horizon 

2014 

b) Adoption d’un 

nouvel ajustement 

tarifaire à l'horizon 

2015 

a été créé - tarif social domestique fixé à 3 Kz/KWh 

pour une consommation atteignant jusqu'à 200 KWh 

et, pour les clients à faible revenu vivant en milieu 

rural, un tarif fixé à 2,6 Kz/KWh pour une 

consommation atteignant jusqu'à 120 kWh. Le 

gouvernement angolais, grâce aux subventions 

mensuelles des tarifs d'électricité, a plafonné le tarif 

moyen de 2016 à 5,05 Kz/kWh. Il est difficile de dire 

à quel moment aura lieu le prochain ajustement 

tarifaire. 

Renforcement 

du mandat et de 

l’indépendance 

de l’IRSE en 

tant qu’autorité 

de régulation du 

secteur de 

l’électricité 

Projet de 

réglementation 

s/o Amendement du 

décret présidentiel 

portant création de 

l’IRSE à l'horizon 

2015 

s/o 100 % RÉALISÉ. Les nouveaux statuts de l'IRSE (Instituto 

Regulador do Sector Electrico) ont été approuvés 

suite au décret présidentiel 208/14 du 18 août 2014. 

Une copie du décret révisé a été envoyée à la Banque. 

Il n'existe toujours pas une réglementation spécifique 

prévoyant l'indépendance et l'autonomie financières 

réelles de l'IRSE qui, en 2016, a été transformée pour 

intégrer le secteur de l'électricité et le secteur de l'eau 

(d'où la nouvelle appellation 

IRSEA) - www.irsea.gov.ao. 

Nombre 

d’employés 

(hommes et 

femmes) formés 

à différents 

niveaux dans les 

trois entreprises 

de services 

publics et à 

l’IRSE 

 

 

1830 

(2016) 

(26 % de 

femmes) 

 30 directeurs/cadres 

supérieurs, 

50 cadres 

intermédiaires et 

433 employés 

chargés des 

opérations à 

l'horizon 2015 

(dont plus de 30 % 

de femmes) 

1830 

(2016) 

(26 % de 

femmes) 

100 % RÉALISÉ. Environ 25 % de la main-d'œuvre totale 

du secteur a suivi une formation professionnelle 

(2016). Cependant, 34 % des femmes dans le secteur 

ont suivi une formation professionnelle. 

Produit n°2.1 : Amélioration des incitations et du climat des affaires en vue de la participation du secteur privé 

Soumission 

d’un livre blanc 

sur les énergies 

renouvelables 

Aucun s/o Soumission en 

conseil des 

ministres (Casa 

Civil) du livre 

blanc sur les 

énergies 

renouvelables à 

l'horizon 2014 et 

approbation de ce 

livre blanc à 

l'horizon 2015 

s/o 100 % RÉALISÉ. Cet indicateur est une condition de 

décaissement. Le livre blanc sur les énergies 

renouvelables a été présenté en conseil des ministres 

(Casa Civil) en vue d'une approbation du Président et 

aux fins d'information du conseil des ministres. Une 

copie de la lettre du ministre de l'énergie adressée au 

conseil des ministres a été transmise à la Banque en 

guise de preuve, de même que le projet de décret 

présidentiel et le livre blanc sur les énergies 

renouvelables.   

Publication de 

la cartographie 

des ressources 

en énergies 

renouvelables 

Publié s/o Publication de la 

cartographie des 

ressources en 

énergies 

renouvelables à 

l'horizon 2014 

s/o 100 % RÉALISÉ. La cartographie des ressources en énergies 

renouvelables, qui s'étend aux mini-centrales 

hydroélectriques, à l'éolien, au solaire et à la biomasse, 

a été présentée en conseil des ministres en avril 2015. 

La cartographie des énergies renouvelables a été 

élargie pour intégrer davantage de données spécifiques 

à des sites. (www.angolaenergia2025) 

Publication de 

la 

Aucun s/o Adoption de la 

réglementation sur 

s/o 75 % PARTIELLEMENT RÉALISÉ. La politique 

relative à la structure tarifaire pour la revente 

http://www.angolaenergia2025/
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réglementation 

sur les énergies 

renouvelables et 

de la structure 

tarifaire y 

relative 

les énergies 

renouvelables et 

lancement de la 

structure tarifaire y 

relative à l'horizon 

2015 

d’énergies renouvelables au réseau est encore en cours 

d'examen par le gouvernement angolais, de même que 

ses contours.  La publication de la réglementation sur 

les énergies renouvelables et de la structure tarifaire y 

relative sera en conformité avec la nouvelle loi sur les 

investissements privés du 11 août 2015. Pour appuyer 

ces politiques, le MINEA a mis en place le Bureau des 

énergies renouvelables et l'Unité d'appui aux 

investissements privés chargés de délivrer les 

autorisations d'investissements privés. 

Produit n°3.1 : Amélioration de la crédibilité et de la transparence du budget et meilleure prise en compte de l’égalité hommes-femmes 

Publication du 

budget 

« citoyen » de 

2014  

Publié s/o Publication en 2016 

du budget 

« citoyen » 2014, y 

compris sur le site 

Internet du 

MINFIN 

s/o 100 % RÉALISÉ. Le budget citoyen de 2014 a été publié et 

est disponible sur le site Internet du MINFIN à 

l'adresse http://www.minfin.gv.ao/fsys/Orcamento-

Cidadao 

Le budget citoyen de 2016 a été publié. 

Publication du 

rapport sur le 

rapprochement 

des recettes 

pétrolières de 

2013  

Publié s/o Publication en 2016 

du rapport sur le 

rapprochement des 

recettes pétrolières 

de 2016, y compris 

sur le site Internet 

du MINFIN 

s/o 100 % RÉALISÉ. Le rapport consolidé sur le 

rapprochement des recettes pétrolières a été publié 

sur le site Internet du MINFIN et le gouvernement 

continue de publier des rapports mensuels sur les 

exportations et les recettes. Se référer à l'adresse 

http://www.minfin.gv.ao/docs/dspPetrolDiamond.htm 

Présentation 

des comptes 

publics à la 

Cour des 

comptes et au 

Parlement  

Présentation 

des comptes de 

2015 

s/o Présentation des 

comptes publics à 

la Cour des 

comptes et au 

Parlement  

s/o 100 % RÉALISÉ. Les comptes publics de 2012 ont été 

présentés au Parlement et un avis de la Cour des 

comptes a été donné et est publié sur le site Internet 

de l'institution. Les comptes publics de 2013 ont été 

présentés au Parlement. Ils indiquent de meilleures 

performances par rapport aux prévisions de 

l'indicateur et de sa cible. L'analyse des comptes 

publics de 2015 est en cours et les avis y relatifs ont 

été soumis en mars 2017. 

Adoption d'un 

Plan d’action à 

moyen terme 

pour les 

réformes  

Un Plan a été 

préparé et est en 

cours de mise en 

œuvre 

s/o Adoption du Plan 

d’action pour les 

réformes en matière 

de gestion des 

finances publiques 

à l'horizon 2015 

s/o 75 % PARTIELLEMENT RÉALISÉ. L'Examen du 

système fiduciaire et de gestion des dépenses 

publiques (PEMFSR) a été effectué et la mise en 

œuvre a commencé en 2015. Le MINFIN s'attèle à 

améliorer les procédures et la formation 

professionnelle afin que la mise en œuvre et la 

diffusion de la réforme en matière de gestion des 

finances publiques tiennent compte de tous les 

aspects clés. 

Évaluation des 

dépenses 

favorisant 

l'égalité entre 

les sexes dans 

les rapports 

financiers  

Approbation du 

rapport 

d’évaluation 

2016 

s/o Approbation du 

rapport 

d’évaluation 

s/o 100 % RÉALISÉ. Un programme de formation a été 

organisé en septembre 2016, en collaboration avec 

des représentants de la société civile, en vue de doter 

les techniciens des ministères concernés des 

connaissances pour faire face aux défis de l'Angola 

en matière d'intégration de la dimension genre et des 

droits de l'homme dans la planification et la 

programmation institutionnelles. Le rapport sur la 

formation a été transmis à la Banque. 

Adoption de la 

politique en 

Aucun Adoption de 

la politique 

Adoption de la 

politique en matière 

100 % 50 % NON RÉALISÉ. La politique nationale en matière 

de genre a été approuvée (Dec.P222/13), mais les 

http://www.minfin.gv.ao/fsys/Orcamento-Cidadao
http://www.minfin.gv.ao/fsys/Orcamento-Cidadao
http://www.minfin.gv.ao/docs/dspPetrolDiamond.htm
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matière de 

genre afin 

d'intégrer la 

problématique 

hommes-

femmes dans 

les ministères 

concernés  

en matière de 

genre à 

l'horizon 

2014 

de genre à l'horizon 

2014 et mise en 

œuvre du plan 

d’action en matière 

de genre à l'horizon 

2015 

plans d'action des ministères et leurs budgets n'ont 

pas encore reçu l'approbation du conseil des 

ministres.  

Le MINFIN a été contraint, suite aux échanges avec 

la Banque mondiale, de se pencher sur les questions 

d'égalité entre les sexes. Son point focal a été désigné 

l'année dernière. 

Produit n°3.2 : Amélioration de l’efficience et optimisation de l’utilisation des fonds dans la passation des marchés 

Approbation du 

plan d’action 

pour la 

passation des 

marchés 

publics 

 

Plan d'action 

pour la 

passation des 

marchés en 

cours d'examen 

s/o Approbation du 

plan d’action pour 

la passation des 

marchés publics par 

le MINFIN à 

l'horizon 2014 

s/o 75 % PARTIELLEMENT RÉALISÉ. Un plan 

d'action pour la passation des marchés publics a été 

préparé en 2015 et est en cours d'examen en vue 

d'être soumis au MINFIN pour approbation. 

Création d'un 

portail sur la 

passation des 

marchés  

Mise à jour du 

portail sur la 

passation des 

marchés 

s/o Portail sur la 

passation des 

marchés accessible 

à l'horizon 2014 

s/o 100 % RÉALISÉ. Le portail sur la passation des marchés 

est accessible depuis octobre 2014. On y trouve des 

lois, des modèles de contrat, des modèles d'avis de 

marché et une liste de tous les avis de marché 

mensuels. Se référer à l'adresse 

http://www.contratacaopublica.minfin.gv.ao   La 

mise à jour du portail sur la passation des marchés 

publics avec une présentation, des fonctionnalités et 

un contenu nouveaux, commencera en février 2017. 

Révision de la 

loi sur la 

passation des 

marchés et 

adoption de la 

réglementation 

y relative et des 

documents 

types d’appel 

d’offres  

Révision 

de la loi 

sur la 

passation 

des 

marchés et 

adoption 

des 

documents 

types 

d'appel 

d'offres  

s/o 

 

c) Adoption d'un 

projet de loi 

révisé sur la 

passation des 

marchés à 

l'horizon 2015 

d) Adoption de la 

réglementation 

à l'horizon 2015 

e) Adoption des 

documents 

types d'appel 

d'offres à 

l'horizon 2015 

s/o  100 % RÉALISÉ. Le 14 septembre 2016, la nouvelle loi sur 

la passation des marchés publics (loi n°9/16) est 

entrée en vigueur. Les cinq premiers règlements ont 

été complétés : contrats-cadres, cahier des charges, 

prix de cession de dossiers d'appel d'offres, 

enregistrement et homologation des prestataires, 

plateformes de passation de marchés en ligne. 

Environ 150 dossiers d'appel d'offres (en fonction du 

type d'offre), sont en cours d'analyse finale en vue de 

leur publication sur le portail. 

Notation des produits 

Notation des 

produits du 

projet 

Le présent 

rapport 

Rapport antérieur Justification 

(Une note de 2 ou 1, accompagnée des  

mesures correctives proposées, doit être  

discutée dans les préoccupations, risques et mesures à l’intention de la 

direction) 

HS (4) S(3) Le niveau de mise en œuvre du programme est « Très satisfaisant ». Sur 

18 indicateurs, 15 ont été réalisés, 1 n'a pas été réalisé et 2 ont été partiellement 

réalisés.  Un tel succès s'explique par le soutien de la Banque sous la forme d'une 

assistance technique et du renforcement des capacités, de même que par le dialogue 

permanent avec le gouvernement.  

http://www.contratacaopublica.minfin.gv.ao/
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Notation de l'objectif de développement (OD) 

Notation de 

l'objectif de 

développement 

Le présent 

rapport 

Rapport 

antérieur 

Justification 

(Une note de 2 ou 1, accompagnée des  

mesures correctives proposées, doit être  

discutée dans les préoccupations, risques et mesures à l’intention de la 

direction) 

S(3) S(3) Les résultats et les produits du projet sont jugés satisfaisants. Le projet devrait 

atteindre ses objectifs de développement. Par conséquent, l'objectif de 

développement est jugé satisfaisant. 

 

C  Rapport sur l’état d’avancement du projet et évaluation 

Respect des clauses 

Critères Nombre/pourcentage 

de critères respectés 

Notation Évaluation 

Avec explication en particulier pour a) les notes de 2 ou 1 et 

pour b) les notes plus faibles que dans le précédent rapport 
Le 

présent 

rapport 

Rapport 

antérieur 

Respect des conditions 

du projet (le rapport 

complet sur le respect 

des clauses doit être 

indiqué à l’annexe 2) 

100 % HS (4) HS (4) Les deuxième et troisième rapports financiers intérimaires 

trimestriels pour 2015, ont été soumis à la Banque et sont en 

cours d'examen.  Toutes les autres conditions de mise en œuvre 

ont été respectées.   

Respect des garanties 

environnementales et 

sociales (le rapport 

complet sur le respect 

des clauses doit être 

indiqué à l’annexe 3) 

s/o s/o s/o Le programme a été classé en catégorie III. Il ne devrait avoir 

aucun impact environnemental et social négatif. 

Respect des 

recommandations 

d'audit 

s/o s/o s/o Pendant la dernière supervision, la mission a été informée que 

l'audit annuel (concernant le flux des fonds et leur utilisation) 

serait réalisé par l'institution supérieure de contrôle (Tribunal 

de Contas) et qu'un projet de termes de référence d'audit en 

portugais servant de guide avait été remis au gouvernement. 

Cet audit devrait être effectué de toute urgence afin que 

l'audit des fonds empruntés pour l'exercice clos le 

31 décembre 2015 puisse commencer à temps. Toutefois, la 

mission a été informée que l'audit de la première tranche 

(600 millions d’USD) est en cours et que le ministère des 

finances s'attèle à mettre en œuvre les recommandations du 

« Tribunal de Contas » 

 

  



 

29 

 

Méthodes et procédures du projet 

Critères Notation Évaluation 

Avec explication en particulier pour a) les notes de 2 ou 1 et pour b) les notes 

plus faibles que dans le précédent rapport 
Le 

présent 

rapport 

Rapport 

antérieur 

Passation de marchés s/o 

 

 

s/o s/o 

Gestion financière 

S(3) S(3) L'Unité de gestion de la dette et de l'aide au ministère des finances continue à 

jouer un rôle de premier plan dans la gestion financière du programme, 

notamment en ce qui concerne la supervision des montants prélevés, l'utilisation 

des fonds, les contrôles connexes, la production de rapports et les modalités liées 

à l'audit externe du prêt. La mission a été informée qu'aucun montant sur la 

première tranche de 600 millions d’USD déposée par la Banque le 

23 décembre 2014 dans le compte spécial libellé en dollar américain ouvert à 

Banco Nacional de Angola (la Banque centrale) n'avait été utilisé lors de 

l'exercice clos le 31décembre 2014. Le gouvernement a remis à l'équipe de 

mission une lettre et les copies des relevés bancaires des deux comptes (en devise 

étrangère et locale) confirmant cette position.  Par ailleurs, le premier rapport 

trimestriel sur l'état d'avancement pour l'exercice clos le 31 mars 2015, attendu 

au plus tard le 15 mai 2015, sera envoyé à la Banque le 24 juin 2015, et présente 

clairement et séparément le reçu, les virements entre les deux comptes (ainsi que 

le taux de change utilisé) et l'utilisation des fonds dans le cadre du programme. Il 

devrait être prévu un résumé de toutes les dépenses ainsi que des activités menées 

dans des secteurs clés et dans le cadre des programmes de développement du 

gouvernement dans les formats existants utilisés dans l'Unité de gestion de la 

dette   Les rapports futurs devraient être soumis dans un délai de 45 jours à 

compter de la fin du trimestre respectif. 

Suivi et évaluation 

S(3) S(3) Des indicateurs quantitatifs ont été convenus avec le gouvernement en vue du 

suivi de l'exécution du programme. Les indicateurs sont présentés dans le 

CLAR. La Banque veillera à la mise en œuvre du programme grâce à une 

supervision renforcée et à un suivi et contrôle étroits par le Bureau de pays de 

l'Angola, notamment en ce qui concerne le dialogue sur les politiques, la 

fourniture de services consultatifs et la mise en œuvre du programme. Le 

ministère des finances, plus particulièrement le département de la coordination 

des relations extérieures, a mis en place un groupe de coordination des prêteurs 

qui suit toutes les mesures de réforme en cours dans les différents ministères 

compétents afin d'informer régulièrement les prêteurs sur les politiques de 

réforme. Les réunions tenues pendant cette mission de supervision ont montré 

que l'équipe suit les politiques de réforme, en particulier celles définies comme 

des conditions, puisqu'elles pouvaient renseigner l'équipe sur la situation de 

chaque mesure de réforme.  

Exécution et financement du projet 

Critères Montant 

total (a) 

Montant 

cumulé à 

ce jour 

(b) 

Montant 

cumulé 

en début 

d'exercice 

(c) 

Projection 

annuelle 

(montant 

cumulé 

escompté 

en fin 

d'exercice) 

(d) 

Progrès en 

vue de la 

réalisation 

des 

projections 

annuelles 

(% réalisé) 

(b-c)/(d-c) 

Progrès en 

vue de la 

réalisation 

du total 

(% réalisé) 

Notation 

Le 

présent 

rapport 

Rapport 

antérieur 
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Décaissement 

(financement 

approuvé 

par la 

Banque 

uniquement) 

1 milliard 1 milliard 1 milliard 1 milliard 0 % 100 % S(3) S(3) 

Engagements 

budgétaires 

(financement 

approuvé 

par la 

Banque 

uniquement)  

s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o 

Décaissement 

des fonds de 

contrepartie  

s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o 

Décaissement 

des 

cofinanciers 

200 millions 200 millions 200 millions 200 millions 100 % 100 % HS (4) s/o 

 

Critères 

 

Évaluation 

Avec explication en particulier pour a) les notes de 2 ou 1 et pour b) les 

notes plus faibles que dans le précédent rapport 

Décaissement (financement approuvé par la 

Banque uniquement) 

Le ratio du montant réel décaissé pendant l'exercice est de 0 % Les conditions 

préalables au décaissement de la deuxième tranche sont partiellement remplies. 

Trois conditions sur les quatre préalables au décaissement de la deuxième tranche 

ont été remplies et les preuves transmises à la Banque. L'autre condition 

concernant l'adoption de la réglementation sur la passation des marchés et des 

documents types d'appel d'offres ne sera pas remplie avant l'approbation de la 

nouvelle loi sur la passation des marchés par le Parlement. Le gouvernement a 

présenté à la Banque une demande officielle de prorogation du délai de 

décaissement. 

L'équipe a recommandé à la Banque d'accepter de proroger le délai du 

31 décembre 2015 au 30 juin 2016 afin de laisser plus de temps pour mener à 

bien les politiques de réforme soutenues dans le cadre du PSRSP. 

Engagements budgétaires (financement 

approuvé par la Banque uniquement)  

s/o 

Décaissement des fonds de contrepartie  s/o 

Décaissement des cofinanciers 200 millions 

 

Exécution globale 

Notation de 

l'EE 

Le présent 

rapport 

Rapport 

antérieur 

Justification 

(Une note de 2 ou 1, accompagnée des  

mesures correctives proposées, doit être  

discutée dans les préoccupations et mesures à l’intention de la direction) 

S(3) S(3) La notation des critères relatifs à l'état d'avancement de l'exécution est de 3. Le processus 

d'exécution est donc globalement satisfaisant.  

 

 




