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BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT
323, Angle des 3 Rues
1012 Tunis-Belvèdere

Tel: (216) 7110 20 44 44
Fax: (216) 7110 77 53

FICHE DE PROJET
Date : Septembre 2003

Les renseignements ci-dessous ont pour but de fournir quelques indications générales à tous les
fournisseurs, entrepreneurs, consultants et autres personnes intéressées par la fourniture de biens,
services et travaux au titre des biens approuvés par les Conseils d'administration du Groupe de la
Banque. De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de l'organe d'exécution de
l'emprunteur.

1. PAYS ET PROJET : République d'Angola
Appui à la réinsertion socio-économique des
groupes vulnérables en Angola

2. LIEU D’IMPLANTATION : Province de Huambo

3. BENEFICIAIRE : Gouvernement de la République d'Angola

4. ORGANE D'EXECUTION : Cellule d’exécution du Projet
Huambo, Angola

5. DESCRIPTION DU PROJET : Le projet dont la mise en œuvre s’étalera sur une
période de 4 ans comprend quatre composantes suivantes : i) Formation professionnelle et
alphabétisation, ii) Renforcement des capacités, iii) Mobilisation Sociale, iv)Gestion du projet

6. COUT TOTAL : 4,24 millions d’UC
i) Coûts en devises : 3,22 millions d'UC.
ii) Coûts en monnaie locale : 1,02 millions d'UC.

7. CONTRIBUTION DU GROUPE DE LA BANQUE:
Don : 3, 78 millions d’UC

8. AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT:

GOUVERNEMENT: 0,46 millions d'UC.

9. DATE D’EVALUATION : Août 2003

10. DATE D'APPROBATION DU DON : Décembre 2003

11. DATE DE DEMARRAGE PREVUE ET DUREE : Avril 2004, 5 ans
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12. ACQUISITION DE BIENS, TRAVAUX ET SERVICES.

- Contrats de services
- Négociation Directe
- Etude d’ingénierie, contrôle et surveillance des travaux, (FAS)
- activités du centre d’emploi (MAPESS-INEFOP)
- Suivi-accompagnement en création de microentreprises (MAPESS-INAPEM)
- formation itinérante en formation professionnelle, (MAPESS)
- Recrutement de 4 VNU avec le service des Volontaires des Nations Unies
- Etudes et Enquêtes
- Appel d’offres sur la base d’une liste restreinte pour les études dont le devis estimatif

dépasse 20 000 US $

Travaux de génie civil

Appel d’offres sur la base d’une liste restreinte pour les travaux de réhabilitation des
centres de formation dont le devis estimatif dépasse 50 000 US $.

Négociation directe pour tous les autres travaux de réaménagement des locaux dont le
montant ne dépasse pas 25 000 US $.

Biens

Appel d’offres international pour l’acquisition des équipements et de kits pour la
formation professionnelle

Appel d’offres national pour les véhicules, groupes électrogènes et les équipements
informatiques

Consultation des fournisseurs au niveau national pour le petit matériel, Entretien des
équipements, des groupes électrogènes, organisation de séminaires, courrier express,
perdiem, carburant, missions, abonnements

Formation

Les formations et les activités de sensibilisation seront assurées par les consultants locaux
sur liste restreinte

Services des spécialistes

Appel d’offres sur la base de liste restreinte pour un expert international en formulation
des programmes de formation professionnelle et d’alphabétisation, en formation des
formateurs, les experts régionaux, l’audit des comptes, l’audit comptable,

Liste restreinte

Services professionnels pour la formulation des programmes, études de besoins ;
formation en gestion; auditeurs, cabinet comptable, institutions de formation extérieures
et services de consultants locaux pour l'acquisition de logiciels

13. SERVICES DE CONSULTANTS REQUIS

Des services de consultants seront requis pour : i) : les études de besoins, ii) la
formulation des programmes, iii) la réalisation des sessions de formations des
partenaires, iv) l’alphabétisation des adultes, v) la sensibilisation contre le VIH-SIDA, vi)
la formation en organisation communautaire, vii) la réalisation de l’audit comptable, viii)
le suivi-évaluation de l’impact du projet, ix), les études architecturales et techniques, le
suivi et le contrôle des travaux; x) l’appui à la CEP .



v

MONNAIES ET MESURES

(Septembre 2003)

Monnaie locale = Kwanza

1 UC = 105 Kwanza

1 UC = 1,39195 USD

1 USD = 75 Kwanza (taux commercial)

MESURES

1 kilomètre (km) = 0,62 miles

1 mètre (m) = 3,28 pieds

1 hectare (ha) = 2,47 acres

EXERCICE BUDGETAIRE

Du 1er janvier au 31 décembre

LISTE DES TABLEAUX

Page

2.3 Coûts des principales interventions dans le domaine de la réinsertion 5

2.4 Coût du programme de démobilisation en Angola 6

4.1 Coûts du projet par composante 22

4.2 Coûts du projet par catégories de dépenses, par source de financement, par type de monnaie 22

4.4 Coûts du projet par source de financement 23

5.3 Calendrier des activités du projet 25

5.6 Plan de supervision 29

5.7 Dispositions relatives à l’acquisition des biens et services 30

LISTE DES ANNEXES

Nombre de pages

Organigramme de la CEP 1

Carte administrative de l’Angola 1

Liste des biens et services 1

Calendrier d’exécution du projet 1

Table des matières du manuel d’exécution 1

Liste des opérations de la Banque en Angola 1



vi

SIGLES ET ABREVIATIONS
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RESUME ANALYTIQUE

1. Historique du projet Depuis la signature des accords de paix de Luena, le 22 avril
2002, l’Angola s’est engagé dans un vaste programme de reconstruction et de réinsertion
socioéconomique des populations déplacées, des groupes de démobilisés et de réfugiés.
L’objectif visé est de consolider la stabilité et de relancer la production dans le pays. Le
Projet d’Appui à la réinsertion socio-économique des groupes vulnérables (PDRG)
s’inscrit dans le domaine de la réhabilitation et de la reconstruction post-conflit,
conformément aux objectifs définis dans le Document intérimaire de stratégie de réduction de
la pauvreté (DSRP-I) du gouvernement. Le projet est conçu de manière à contribuer à la
réduction de la pauvreté par la formation professionnelle au profit des groupes les plus
touchés par la guerre. Le projet couvre les municipalités et les communes rurales longtemps
affectées par la guerre, situées dans le Nord de la province de Huambo et qui abritent
également une importante population de personnes déplacées (PD), de militaires démobilisés
et de personnes vulnérables. A cet effet, les activités du projet pourraient améliorer
sensiblement les conditions de vie des populations, renforcer les capacités des communautés
et des services chargés de piloter les programmes de réinsertion et ainsi, favoriser la
réinsertion socioéconomique rapide des diverses catégories de population dans leurs
communautés d’origine.

2. Objet du don. Le don FAD, d’un montant de 3,78 millions d’UC, soit 89 % du coût
total du projet, servira à financer 75 % des coûts en devises ( 3,20millions d’UC) et 24 %
des coûts en monnaie locale (1,02 millions d’UC). Le don financera les activités de
formation professionnelle, d’alphabétisation, de mobilisation sociale et de renforcement des
capacités institutionnelles.

3. Objet sectoriel et objectifs du projet L’objet sectoriel visé est de contribuer à
l’amélioration des conditions de vie des populations vulnérables affectées par le conflit. Plus
spécifiquement le projet vise les objectifs suivants : i) améliorer les compétences
professionnelles des anciens combattants, des jeunes et des adultes, ii) augmenter les
capacités institutionnelles des structures publiques et ONG impliquées dans la réinsertion et
iii) informer et sensibiliser les communautés.

4. Description détaillée des réalisations du projet. Pour atteindre ces objectifs, la mise
en œuvre du projet aboutira aux résultats suivants :

Composante 1 : Formation professionnelle et alphabétisation

i) la réalisation des études diagnostic et des besoins des bénéficiaires, ii) l’élaboration de 8
programmes de formation professionnelle, iii) la formation de 40 formateurs en formation
professionnelle et en alphabétisation, iv) la formation de 11760 élèves à travers un
programme de formation professionnelle itinérante, v) la redynamisation du centre d’emploi
de Huambo, vi) la livraison des services d’accompagnement et de suivi en création de micro
entreprises, vii) la construction et la réhabilitation de 4 centres de formation, viii) le
lancement des campagnes d’alphabétisation.

Composante 2 : Renforcement des capacités

i) la formation de 225 cadres et agents administratifs des ONG, la formation de 30 agents de
centres de formation professionnelle ii) l’acquisition des véhicules et 3 lots d’équipement
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informatique et mobilier, iii) l’organisation des voyages d’études à l’intention des agents
du MINARS et de l’IRSEM.

Composante 3 : Mobilisation sociale

i) formation et la sensibilisation à l’intention de 75 000 personnes sur le VIH –SIDA, ii) la
formation de 4 200 jeunes sur les thèmes de la paix et de la démocratie, iii) la formation de
6250 jeunes sur les thèmes de la citoyenneté, iv) formation en organisation communautaire
pour 5000 jeunes, femmes et chefs traditionnels, iii) l’acquisition du matériel et des
équipements audiovisuels.

Composante 4 : Gestion de projet

i) Les services de 4 experts nationaux et de 4 agents d’appui pour l’exécution des activités du
projet, ii) les services d’un VNU spécialiste en passation de marchés (24 pers /mois), iii)
l’acquisition des équipements et véhicules pour la CEP, iv) la réhabilitation et l’aménagement
de la CEP, v)l’audit et vi) le fonctionnement de la CEP .

Coût du projet Le coût total du projet est estimé à 4,24 millions d’UC dont 3,78 millions
(sous forme de don 89 %) et de 0, 46 millions (soit 11 %) sous forme de contrepartie
gouvernementale.

Sources de financement Le don FAD, d’un montant de 3,78 millions d’UC, servira à
financer les activités de formation professionnelle, de l’alphabétisation et du renforcement
des capacités, de mobilisation sociale des ex-démobilisés, des jeunes et des adultes. 75,40 %
des coûts en devises seront pris en charge par le FAD. Les coûts d’exploitation seront
financés par le FAD en monnaie locale, tandis que les coûts des travaux de génie civil, en
devises comme en monnaie locale, seront financés par le gouvernement. L’équipement et le
matériel seront financés à 100 % en devises et en monnaie locale par le FAD ; toutes les
activités d’assistance technique et de formation des groupes cibles seront financées par le
FAD. La contribution du gouvernement se chiffrera à 0,46 millions d’UC destiné à la prise
en charge de coûts en monnaie locale des travaux de construction et de réhabilitation des
centres de formation et du local de la CEP.

Mise en œuvre du projet Le projet sera exécuté sur une période de quatre ans (48 mois) à
compter du 01/04/2004. Une cellule d’exécution du projet (CEP) en sera l’organe
d’exécution. Il contractera les services auprès des structures locales, les ONG et les organes
publiques spécialisés dans l’exécution de projets similaires (FAS, MAPESS) La Cellule
d’exécution du projet (CEP) sera établie à Huambo et assurera la mise en œuvre et la
supervision des volets opérationnels. Une assistance technique internationale sera fournie par
le service des volontaires des Nations Unies pour appuyer la CEP dans les procédures
d’acquisition et dans la mise en œuvre des programmes de formation et de mobilisation
sociale.

Conclusions et recommandations

Il est recommandé qu’un don FAD n’excédant pas 3,78 millions d’UC soit accordé à la
République d’Angola pour la mise en œuvre du présent projet.
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ANGOLA : PROJET D’APPUI A LA REINSERTION SOCIALE DES GROUPES VULNERABLES
CADRE LOGIQUE

Hiérarchie des objectifs Indicateurs objectivement vérifiables Moyens de vérification Hypothèses importantes/risques

Rapport sur le développement humain en
Angola

La lutte contre la pauvreté demeure prioritaire.1. OBJECTIF SECTORIEL

L’objectif sectoriel est de contribuer à l’amélioration
des conditions de vie des populations affectées par le
conflit.

Au niveau de la zone du projet, la proportion
des populations vulnérables passe de 78 % en
2004 à 60 % en 2007.

Enquêtes nationales sur le suivi des conditions
de vie des populations affectées par le conflit
Statistiques officielles

Les principes de bonne gouvernance sont appliqués

2. OBJECTIFS SPECIFIQUES

1. Améliorer les compétences professionnelles des
anciens combattants, des jeunes et des femmes

De 2004 à 2007

11 760 personnes ont acquis les compétences
permettant l’accès au marché de travail

40 formateurs de l’INEFOP, MAPESS et des
centres de formation maîtrisent les outils de
formateurs en formation professionnelle.

La pédagogie par compétences est élaborée et
utilisée dans tous les programmes de formation
professionnelle.

5500 personnes maîtrisent les connaissances
de base en lecture et en écriture.

Le centre d’emploi de MAPESS est
opérationnel .

Rapports de suivi du MAPESS et de l’IRSEM

Rapports de suivi de l’IRSEM, INAPEM et de
la CEP

Rapports de MAPESS et de la CEP

Rapports de la cellule éducative du MAPESS

Rapports de la CEP et d’IRSEM

Rapports de MAPESS, Rapports de l’IRSEM

Attitude favorable des populations envers les sessions
d’alphabétisation et de formation professionnelle

les programmes sont disponibles dans les délais

2. Augmenter les compétences professionnelles des
membres du personnel du gouvernorat, MINARS,
MAPESS, INEFOP et de

Les capacités de gestion de 225 gestionnaires
des services publics, des ONG et centres de
formation sont confirmées pour la gestion de
programmes de réinsertion

L’efficacité de 75 agents dans les domaines
variés est confirmée à partir de l’an 2005

Rapport de formation et de la CEP
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3. Informer et sensibiliser les communautés 75 000 personnes sont informées à la
prévention contre le SIDA partir en l’an 2007

Rapport des ONG Disponibilité des populations

5000 enfants, 6250 jeunes disposent des
informations précises pour consolider les
valeurs de la citoyenneté, la démocratie et la
paix
5000 leaders de groupes maîtrisent mieux les
techniques pour organiser les communautés

Rapport des ONG et de la CEP

REALISATIONS
1. études réalisées Besoins de formations définis, formule

d ‘évaluation des niveaux développés,
situation de l’emploi déterminée

Rapport d’étude et enquêtes

2. programmes de formation élaborés et mis en
œuvre

8 programmes de formations élaborées et
guides pédagogiques fournis

Rapport de consultants / rapports CEP

3. Infrastructures de formation réhabilitées et
équipées

2 centres de formation fixes sont réhabilités et
équipés
1 centre féminin opérationnel à Huambo

Rapports de consultants
Procès verbal de livraison

4.Programme de Formation itinérante réalisés Assistance Technique recrutée
Deux centres de formation itinérante sont crées
2 véhicules de laboratoires et de transport
acquis

Rapport du MAPESS, de la CEP
Rapport de

6. Dispositif de réinsertion performant 225 gestionnaires et administrateurs formés
6 ordinateurs livrés

Rapport de formation

5. Sensibilisation et formation 1 campagne de sensibilisation menée sur le but
de la formation professionnelle et
150 sessions de formation réalisées dans le
cadre de la lutte contre le SIDA

Rapport de la CEP

Rapport des ONG

5. Formation 40 formateurs formés en alphabétisation
120 agents de l’administration formés
50 gestionnaires de centre formés en gestion
des centres par compétences

Rapport de la CEP
Rapport de consultants

Les formateurs formés restent en place
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6. Lancement des campagnes d’alphabétisation et de
sensibilisation

147 sessions de formation sont lancées dans 8
municipalités en formation professionnelle
1500 ateliers de sensibilisation sont lancés
6250 adultes formes sur le thème de la
citoyenneté
4250 jeunes formés sur le thème de la
démocratie et de la paix
110 sessions de formation en alphabétisation
sont dispensées dans les municipalités

Rapport de la CEP

Rapport des ONG

Rapports de la cellule éducative du MAPESS,
Rapports de l’IRSEM

ACTIVITES

 Construire et ou réhabiliter les centres de
formation

 Former les responsables et le personnel
des MINARS, MAPESS, IRSEM, des
ONG et des centres de formation

 Mettre à jour les programmes de
formation professionnelle et
d’alphabétisation

 Assurer les programmes de formation
professionnelle

 Lancer les programmes d’alphabétisation
fonctionnelle

 Réaliser les campagnes d’information et
de sensibilisation et de mobilisation
sociale dans les zones du projet

 Assurer la gestion, suivi et gestion du
projet

SOURCES DE FINANCEMENT
Millions d’UC

FAD : 3,78
GVT…… :…0,46
Total : 4,24

CATEGORIES DES DEPENSES
Millions d’UC
Travaux : 0.69
Biens : 0.38
Services : 2.75
Fonctionnement : 0.41

Situation de décaissement

Rapports d’audit

Rapports trimestriels d’avancement

Rapports de supervision

Les ressources du FAD et de la contrepartie nationale sont mises à
la disposition du projet
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1. ORIGINE ET HISTORIQUE DU PROJET

1.1 Le long conflit qui a déchiré l’Angola, initialement, dans le cadre d’une guerre pour
l’indépendance de 1961 à 1975, puis dans une guerre civile depuis plus de 28 ans, a
entraîné la paupérisation croissante de la population, la destruction des infrastructures
socio-sanitaires et productives du pays et occasionné de vastes déplacements de populations
dans tout le pays. Depuis la signature des accords de paix en avril 2002, près de 2, 4
millions de personnes qui étaient déplacées soit à l’intérieur du pays, soit réfugiées à
l’étranger, sont retournées dans leurs régions d’origine. Avec le retour de la sécurité, une
des contraintes majeures à laquelle sont confrontées ces populations est le manque
d’opportunités (notamment en terme de formation et d’emploi et d’accès aux revenus). En
effet, selon diverses estimations récentes de l’Institut National des Statistiques ( INE,2001),
61% des populations vivent en dessous du seuil de la pauvreté, dont 35 % connaissent la
pauvreté extrême. Par ailleurs, cette situation est par ailleurs aggravée par le sort des
enfants qui n’ont pas eu accès à l’enseignement de base et des jeunes de plus de 15 ans qui
ont connu la guerre durant une majeure partie de leur vie. Les études récentes du PNUD
estiment que près de 80 % de la population est arrivée à l’âge adulte sans éducation de base
ni qualification, hormis le maniement des armes. Les perspectives d’améliorer les
conditions de vie des personnes démobilisées, des jeunes, des femmes et des handicapés se
retrouvent ainsi fortement réduites.

1.2 Pour faire face à cette situation, le gouvernement, avec l’appui de la Communauté
Internationale, a élaboré un vaste programme de réhabilitation et reconstruction post-
conflit. Le principal objectif visé est de favoriser la réinsertion socioéconomique des
populations qui retournent dans leurs régions d’origine et de minimiser ainsi le risque de
leur marginalisation. Le soutien de la Communauté internationale, s’est traduit notamment,
par le financement d’un programme d’appui à la démobilisation et à la réinsertion sociale
en Angola.(ADRP). Afin de couvrir les besoins non encore couverts dans le domaine de la
réinsertion sociale des démobilisés et leurs dépendants, le Gouvernement a soumis au FAD,
une requête de financement pour un programme de réinsertion des populations vulnérables
dans la province de Huambo. Le Groupe de la BAD a envoyé des missions en Angola afin
de recenser les besoins du pays dans les domaines stratégiques, notamment l‘appui à la
réinsertion des populations affectées directement par le conflit armé avec pour objectif de
consolider les chances de la paix et de la croissance durable. Trois missions se sont rendues
successivement en Angola : une en octobre 2002 (identification) et deux en juin et août
2003 (préparation et évaluation) qui ont bénéficié des ressources de la Coopération
canadienne.

1.3 Le présent projet a été élaboré sur la base des informations recueillies par les
missions de la Banque et celles fournies par les services gouvernementaux et les partenaires
du développement.. Le projet porte sur la lutte contre la pauvreté à travers l’amélioration
des ressources humaines de la province de Huambo. Il cadre bien avec les orientations de la
politique du FAD IX sur l’utilisation des dons dans les secteurs de la réhabilitation post-
conflit. Il répond à la stratégie Intérimaire du gouvernement qui fait de la revalorisation du
capital humain l’un des axes majeurs du programme national de lutte contre la pauvreté. Il
complète les actions initiées dans le cadre de l’ADRP financée par la Banque Mondiale en
ciblant les communautés d’accueil des démobilisés.
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2. LE SECTEUR : LA REINSERTION SOCIALE EN ANGOLA.

2.1 Le contexte général.

2.1.1 Le long conflit armé a entraîné de multiples effets négatifs sur la vie économique et
sociale en Angola. Avant avril 2002, près de 4 000 000 de personnes étaient déplacées.
Malgré le retour de la sécurité, plus de 70 % de cette population continue à vivre dans des
conditions précaires dans les zones rurales ou à la périphérie des centres urbains, où elles
vivent d’expédients au niveau du secteur informel. La majorité de cette population accède
difficilement aux services sociaux de base et près de 1,420 millions de personnes dépendent
en grande partie de l’assistance humanitaire parce qu’ils n’ont pas encore récupéré leurs
propriétés ou par ce qu’elles n’ont pas de sources de revenus. L’assistance apportée à ces
populations porte essentiellement sur le transport dans leur lieu d’origine, la distribution de
l’aide alimentaire, de l’outillage agricole et domestique, les semences ainsi que la prise en
charge médicale et la protection des personnes les plus vulnérables.

2.1.2 La plupart de ces populations aspirent à retourner à une vie normale et souhaitent
devenir autonome le plus rapidement possible. Cependant, l’absence d’investissements
adéquats dans les secteurs sociaux au cours des trois dernières décennies, la faiblesse du
marché de travail ainsi que la pauvreté dans le pays empêchent ces populations à se
réintégrer rapidement dans la vie socioéconomique du pays. En effet, l’enquête sur les
conditions de vie de ménage montre qu’en 2000 dans les régions rurales fortement touchées
par la guerre, 78% des populations vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Dans ces
ménages, plus de 75 % des revenus ( 0,68 US $ / jour) sont consacrées essentiellement à
l’alimentation. En zones urbaine et péri-urbaines peu touchées par la guerre, la proportion
des ménages vivant dans la pauvreté extrême serait passée de 11, 6 à 24, 7 % entre 1995 et
2000 avec un revenu moyen de 0,75 dollars par jour.

2.1.3 Selon l’UNICEF, la situation sanitaire reste particulièrement alarmante en raison de
la résurgence de certaines endémies et de l’incidence élevée du paludisme. Il s’ensuit que
les autres indicateurs du développement restent très inférieurs à ceux observés en Afrique
subsaharienne, particulièrement : i) l’espérance de vie à la naissance est de 45,5 ans, ii) le
taux de mortalité infantile est de 192 pour mille, iii) le taux de mortalité maternelle avoisine
1500 femmes pour 100 000 naissances vivantes, 30 % de la population ont accès aux
services médicaux, iv) la malnutrition chronique touche 45% de la population, v) 60 % de
la population en milieu urbain et 30 % en milieu rural ont accès à l’eau potable. Du fait des
migrations internes des populations et des conséquences de la guerre, il est estimé que le
taux de prévalence du VIH/SIDA est passé de 3,5 % à 5,5 % entre 1997 et 2001 dans les
couches de population entre 15 et 49 ans.

2.1.4 Dans le domaine de l’éducation, le taux de scolarisation est de 58% pour les jeunes
de 6-12 ans alors que le taux d’analphabétisme est de 67 % pour les populations âgées de
plus de 15 ans dans l’ensemble du pays. Ce contexte place l’Angola au 164 éme rang sur
les175 pays avec l’indicateur de développement de 0,369 ( selon le rapport sur le
développement humain publié par le Programme des Nations –Unis pour le Développement
(PNUD° en 2003) et explique que l’Angola ne pourra pas atteindre à l’horizon 2015, les
objectifs de développement du Millénium. En ce qui concerne, les secteurs sociaux, la
Banque, dans une stratégie d’ensemble cohérente, compte contribuer, à travers ce projet et
les autres interventions financées dans le cadre du FAD IX dans les domaines de
l’Education et de la Santé, à l’amélioration des conditions de vie des populations et de cette
façon à favoriser leur réinsertion rapide dans la société.
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2.2 La forte vulnérabilité des populations longtemps affectées par la guerre.

2.2.1 Dans l’ensemble, la distribution géographique de la population en situation difficile
montre qu’elle est concentrée dans les zones centrales des plateaux (provinces de Huambo,
Bié, Huila ) qui furent durement affectées par la guerre. Malgré les fortes potentialités
agricoles et minières, ces régions sont celles qui accusent les taux de pauvreté les plus
élevés ainsi qu’une malnutrition sévère au sein de la population en bas âge.

2.2.2 Au niveau de tout le pays, plus de 3 millions de personnes sont considérées comme
fortement vulnérables. On distingue parmi elles :

- Les personnes déplacées et les réfugiés. A la fin de 2002, près de 1,5 millions de
personnes dont 125 000 réfugiés venus des pays voisins avaient commencé à regagner leurs
villages d’origine. Toutes ces populations accueillies dans leurs communautés d’origine,
vivent dans des conditions difficiles. Les principales causes de leur vulnérabilité sont liées
au manque de services de base ainsi qu’à l’absence d’opportunités en matière d‘emplois.
Dans cette catégorie, le niveau de mortalité des enfants âgés de moins d’un an est deux fois
supérieur à la moyenne nationale en raison du manque de soins, de la malnutrition et des
faibles revenus des ménages.

- Les démobilisés, ex-combattants et leurs familles. Evaluées à près de 500 000
dont 175 500 soldats démobilisés depuis fin 1998, ces populations vivent dans un
dénuement total. Démobilisés à la suite de nombreux accords de paix, (Bicesse en 1992,
Lusaka en 1994 et Luena en 2002), seuls 102 500 ex-militaires des Forces armées
angolaises ( FAA) et ceux des forces militaires de l’Union Nationale pour l’Indépendance
Totale de l’Angola (UNITA) ont pu bénéficier des différents programmes de réinsertion
mis en place. En effet la reprise des hostilités et les déplacements dont ces personnes ont
fait l’objet n’ont pas permis de mener à bout les processus de démobilisation. En raison de
multiples contraintes liées au chômage et à l’absence d’autres opportunités économiques, la
tranche active de cette population, en majorité analphabète et d’origine rurale a des
difficultés à s’insérer sur le marché du travail.

- Les enfants non accompagnés et les handicapés. La longue période de guerre
a disloqué les familles et accentué la marginalisation des personnes âgées sans relations
familiales proches. Près de 150 000 enfants ont été séparés de leurs familles et près de 25
000 personnes sont handicapées. Ils vivent d’expédients et manquent de soins et
d’affection. Certains d’entre eux souffrent de nombreux traumatismes liés aux violences
subies pendant la guerre. Fragilisées par les conditions de vie très difficiles, ayant
faiblement accès à la scolarisation et à la formation professionnelle, ces catégories de
populations éprouvent de grandes difficultés à s’insérer dans la nouvelle vie et ne
parviennent pas à se prendre en charge malgré la solidarité de la communauté et les
familles d’accueil.

2.2.3 Dans l’ensemble, un groupe particulièrement vulnérable est celui des femmes.
Majoritaires dans la population (54 %), les femmes ont payé le lourd tribut de la guerre.
Près de 40 % des ménages sont dirigées par les femmes qui n’ont pas cessé de voir leur
rôle traditionnel fortement modifié par les nouvelles responsabilités. Dans la plupart des
régions rurales et dans les centres urbains, elles sont devenues les principales pourvoyeuses
de revenus du ménage grâce aux petits emplois précaires et moins rémunérés qu’elles
exercent, notamment dans le petit commerce et dans la filière de la production et
transformation alimentaire en plus d’être chargées de l’ensemble des travaux domestiques.
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2.3 Le cadre institutionnel.

2.3.1 Le cadre organique et fonctionnel fixant la réglementation et les orientations
méthodologiques pour le retour et la réinsertion des populations directement affectées par le
conflit est tracé par les Décrets du Conseil des Ministres No 1/01 du 5 janvier 2001 et
79.02 du 6 décembre 2002.

2.3.2 Au niveau national, une commission nationale de réinsertion sociale et productive
des démobilisés et des personnes déplacées (CNRSPD), présidée par le Ministère du Plan,
regroupe les représentants des ministères sectoriels, Agriculture, Défense, Education,
Promotion de la femme, Santé, Travaux Publics, Transport.. Elle est chargée de
coordonner, superviser, contrôler et accompagner la mise en place du programme de
réinsertion sociale. Le Ministère de l’Assistance et de la Réinsertion Sociale (MINARS ) en
tant que structure chargée de l’action et de la réinsertion sociale assure la coordination de
l’assistance humanitaire alors que l’Institut de la réinsertion Socioéconomique des ex-
combattants (IRSEM), en tant qu’institution chargée de la réinsertion des ex-combattants
participe à cette commission et coordonne les interventions dans ce secteur. Sept sous-
commissions ad hoc ( Agriculture-sécurité alimentaire, santé, Education, Eau et
assainissement, Déminage, Transport, Sécurité ) analysent et supervisent l’exécution des
programmes au niveau de chaque secteur.

2.3.3 Au niveau provincial, la commission provinciale de réinsertion sociale et productive
des démobilisés et des personnes déplacées est sous la responsabilité des gouverneurs de
provinces. Elle groupe les services techniques décentralisés des différents ministères et les
directions provinciales de l’IRSEM. La commission provinciale est principalement chargée
de l’exécution et de la mise en œuvre des différents programmes et de la résolution des
problèmes en fonction des besoins de la population.

2.3.4 Les représentants des différentes agences de coopération multilatérales et bilatérales
et les Organisations non gouvernementales (ONG) assistent le gouvernement dans la
coordination à travers le bureau central de la coordination de l’assistance humanitaire
(OCHA) et de ses antennes dans les provinces.

2.4 Politique nationale de réinsertion.

La réinsertion sociale combine un ensemble d’activités multisectorielles intégrant à
la fois les aspects de l’assistance humanitaire d’urgence pour les populations très démunies
et des actions visant à rétablir les conditions de vie minimales pour les différents groupes
de populations sorties de crise ainsi que des interventions ciblées pour les intégrer dans
leurs communautés d’accueil.

2.4.1 Les orientations nationales à court et à moyen terme.

Pour répondre à la situation socioéconomique difficile dans laquelle vit plus de 80
% de la population, le gouvernement a élaboré un vaste programme de lutte conte contre la
pauvreté. La mise en œuvre de la stratégie nationale de réinsertion s’appuiera sur le
programme post-conflit de réhabilitation et de reconstruction dont l’exécution s’étalera sur
deux phases. La première phase, la plus urgente, sera exécutée sur la période 2003-2005.
Elle consistera en : (i) la démobilisation et la réinsertion sociale des populations déplacées,
des militaires ainsi que des réfugiés ; (ii) l’amélioration de la qualité de vie des populations
rurales et urbaines en leur fournissant et facilitant l’accès aux services sociaux de base en
matière d’éducation, de la santé, de protection sociale, d’eau et d’assainissement ; (iii) la
promotion des activités productives ; et enfin (iv) la réhabilitation des infrastructures de
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base. La deuxième phase du programme, qui s’inscrira dans le cadre du Document de
Stratégie de Réduction de la Pauvreté, sera exécutée sur la période 2006-2010. Cette
deuxième phase sera focalisée sur (i) la consolidation de la croissance économique ; (ii) la
poursuite de l’amélioration de la qualité des services publics; (iii) la poursuite des efforts de
réhabilitation et de reconstruction des infrastructures économiques et sociales ; et enfin (iv)
la poursuite des réformes des institutions et des politiques de développement.

Le présent projet s’inscrit dans le cadre de la première phase du programme post-
conflit qui vise à consolider la paix et à assurer la sécurité par la résolution des problèmes
urgents issus de la situation du conflit à savoir, l’insécurité alimentaire et la crise
humanitaire, la paupérisation croissante des populations, la destruction des infrastructures
socio-économiques, l’instabilité macro-économique et la faiblesse des capacités. La
réalisation de cette première phase s’appuiera sur le programme de démobilisation et de
réinsertion sociale qui vise prioritairement à contribuer à l’amélioration des conditions de
vie dans les zones affectées par la guerre et à reconstituer le tissu social à travers les
activités de reconstruction post-conflit.

2.5 Le financement du secteur

2.5.1 Il n’est pas facile de connaître avec exactitude les ressources accordées à la réinsertion
sociale étant donné qu’elles sont gérées par plusieurs départements ministériels. C’est ainsi que les
ressources allouées à la démobilisation et à la réinsertion des militaires sont gérées par le ministère
de la Défense via l’IRSEM tandis que les ressources allouées au reste de la population en situation
difficile sont gérées par le MINARS ainsi que les départements ministériels selon les différents
secteurs d’activités (Santé, Education et Agriculture. Néanmoins les données fournies par le PNUD
au cours des différentes missions montrent que depuis 1990, l’appui de la communauté
internationale en Angola totalise près de 3, 4 milliards de dollars dont 46 % est canalisé à travers
l’aide alimentaire. Avec la fin du conflit en 2002, la contribution se concentre vers l’assistance
humanitaire d’urgence aux populations déplacées et aux groupes vulnérables. Les activités
financées pour près de 158 655 400 $ us ont principalement touché la relance de l’agriculture, l’eau
et assainissement, la protection des groupes vulnérables et le déminage. Le Gouvernement angolais
a, quant à lui, débloqué plus de 120 millions de $ US orientés principalement vers les activités
relatives au transport, à l’alimentation et aux outils domestiques destinés aux populations déplacées
par le conflit et aux militaires démobilisés.

2.5.2 Les principaux intervenants dans le domaine de la réinsertion sont résumés dans le
tableau ci-joint :
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Tableau 2.5 Coût des principales interventions dans le secteur de la Démobilisation et
de la réinsertion sociale.

Secteurs d’activités Opérations majeures Bailleurs de fonds Montant
(Millions US

Dollars)
Désarmement, Cantonnement GA 125

Développement de la Micro entreprise Chevron Texaco 5
BM, 33.0

MDTF 69.7

Démobilisation
Réinsertion sociale

Angola Emergency Demobilisation and
Reintegration program (ADRP)

GA 77.0

Programme de Réhabilitation
communautaire

UE 35

Programme de réhabilitation post-conflit
(FASII )

BM 33

Réhabilitation Post-
conflit

Programme de réhabilitation post-conflit
(FASIII )

UE, BM 120

Assistance
Humanitaire

Aide alimentaire, sécurité alimentaire,
Protection, santé et Nutrition, Bonne
Gouvernance

EU, UE, Pays-Bas,
Suède, Canada,
France, Danemark,
Suisse, Irlande,
Royaume-Uni, Japon

197

Source: OCHA, MINPLAN, PNUD, BM

Dans le secteur de la réhabilitation post-conflit, la Banque Mondiale (BM) a initié
sur la période 1994-2003, trois programmes de réhabilitation communautaire. Le premier
programme s’est achevé en 1999. Le deuxième programme d’un montant de 33 millions a
démarré en janvier 2000. Puis le troisième programme doté d’un montant de 120 millions
de dollars, avec un co-financement de l’Union européenne ( UE) de 55 millions, démarrera
ses activités en septembre 2003.

2.5.3 Les interventions, qui initialement portaient sur la construction des infrastructures
sociales, se sont étendues vers les domaines du renforcement des capacités des
administrations décentralisées et de l’organisation communautaire. L’évaluation des deux
premières phases du programme de réhabilitation post-conflit exécutées par le Fonds
d’appui social ( FAS) conclut à l’amélioration sensible des conditions de vie de la
population grâce à la réalisation de plus de 582 infrastructures construites dans la zone
d’intervention et à une large mobilisation sociale des populations pour lutter contre la
pauvreté.

2.5.4 L’une des principales interventions reste cependant le programme d’appui à la
démobilisation et à la réinsertion sociale en Angola (ADRP). Cette opération qui a été
conçue dans le cadre de l’initiative régionale d’appui à la démobilisation et à la réinsertion
sociale (MDRP) vise à appuyer les processus de démobilisation et de réinsertion dans 9
pays sortant des conflits ( Angola, Burundi, Congo, Centrafrique, Rwanda, RDC, Uganda,
Zimbabwe, Namibie). Les composantes de ce programme, financé par la Banque Mondiale
et le Trust fund multilatéral pour l’appui au programme d’appui à la démobilisation et à la
réinsertion sociale (TFMDRP) sont résumées dans le tableau ci-après :
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Tableau 2.6 Coût du Programme de démobilisation et de réinsertion en Angola
(ADRP)

Composantes COUTS ( millions US $) %

1. Assistance Transitoire 71, 340 39.6
2. réintégration 57, 720 32.1
3. groupes spéciaux 31, 625 17.6
4. Assistance Technique 5,666 0.8
5. Project management 4, 864 5.0
6. Imprévus 8, 565 4.8
TOTAL 179,775 100

Source : B M. Angola Emergency demobilisation and reintegration Project.

2.5.5 Les activités de ce programme d’un montant de 179 millions de dollars US sont
orientées vers : i) la démobilisation (entièrement prise en charge par le Gouvernement
angolais (GA), ii) la formation professionnelle, iii) la réintégration économique de près de
130 000 ex-combattants et militaires ainsi que iv) le renforcement des capacités des
structures nationales chargées de la réinsertion. Le démarrage des activités est prévu en
novembre 2003.

2.5.6 En dépit des efforts du gouvernement et de la Communauté internationale pour faire
face à tous ces problèmes, la situation socio-économique reste très précaire pour les
populations longtemps affectées par la guerre dont 625 000 familles vivent dans une
situation de vulnérabilité extrême. Cette situation fragilise la stabilité du pays et
hypothèque lourdement les efforts de réinsertion sociale des groupes défavorisés.

2.6 Problèmes et contraintes du secteur

La réinsertion socio économique des populations affectées par la guerre se heurte à
de multiples contraintes, notamment :

2.6.1 Le manque d’accès aux services sociaux de base. La destruction des infrastructures
scolaires et sanitaires et la vétusté du réseau d’eau potable freinent le retour et la
réinstallation des populations déplacées et réfugiées ainsi que des ex-combattants dans leur
région d’origine. A cela s’ajoute la modicité du budget allouée aux secteurs sociaux.
Plusieurs bailleurs de fonds interviennent dans la réhabilitation de ces infrastructures
sociales de base détruites durant le conflit.

2.6.2 Les faiblesses du cadre institutionnel. Divers facteurs interfèrent dans l’organisation
structurelle et le fonctionnement des services chargés de la réinsertion sociale notamment :
i) l’absence de stratégies globales de réinsertion : l‘attention fut portée pendant longtemps
vers les ex-combattants au détriment des autres catégories, ii) les faibles capacités des
structures centrales et locales chargées de mettre en œuvre et coordonner les programmes
de réinsertion sociale, iii) la discontinuité des programmes de réinsertion en raison de la
reprise des combats en 1992, 1994 et 1998 ainsi que iv) la faible implication des structures
nationales dans l’élaboration et l’exécution des programmes liés à la réinsertion.

2.6.3 Les faiblesses des compétences existantes. Le manque de personnel qualifié dans
tous les secteurs de la vie nationale et sa concentration au niveau de la capitale au
détriment du reste du pays, constituent des obstacles réels pour la formulation, l’exécution
et le suivi des politiques et des programmes de réinsertion sociale. Par ailleurs, les agents
administratifs tant au niveau public que des ONG et organisations de la Société civile
(OSC) accusent des lacunes importantes dans la gestion des ressources humaines et des
finances publiques. En ce qui concerne la main d’œuvre, l’analphabétisme des adultes, le
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manque de qualification professionnelle et la déscolarisation des jeunes constituent de
sérieuses contraintes à la relance de la production et à la promotion de l’entrepreunariat
dans le pays.

2.6.4 Les contraintes financières. Les ressources financières allouées au secteur de la
réinsertion sociale sont insuffisantes au vu de l’ampleur des besoins recensés. Sur les 130
000 militaires recensés, seuls 70 % ont reçu leurs kits. Ceux-ci comprennent les ustensiles
domestiques, l’outillage agricole et une somme de 100 US $. En 2003, la couverture des
besoins identifiés par OCHA était couverte uniquement à près de 50%, soit un déficit de
175 millions de dollars US dans le cadre de l’assistance humanitaire d’urgence.

2.6.5 L’offre d’emploi très limitée dans le secteur formel. En Angola, la guerre civile qui
a duré trois décennies, la forte crise économique, la destruction du tissu économique et les
pillages systématiques des outils de production ont entraîné la réduction des effectifs des
travailleurs et la perte du pouvoir d’achat. Les données disponibles révèlent qu’en juin
2003, l’Angola compte une population active de près de 6 millions, dont seulement 100 000
personnes sont employées dans le secteur formel. L’auto emploi dans le secteur informel
occupe près de 80 % de la population dans l’ensemble du pays. Au niveau de Huambo,
seulement près de 5 000 personnes sont employées dans le secteur formel. Le secteur
informel contribue de manière très importante à l’économie du pays en terme d’emplois, de
génération de revenus, d’apprentissage et d’emploi des jeunes.

3. LES DOMAINES D’INTERVENTION DU PROJET.

3.1 Formation professionnelle, alphabétisation et Emploi

3.1.1 Formation professionnelle.

Les capacités d’accueil au niveau des centres de formation existants dans la
province ne permettent de satisfaire que 2 % de la demande en raison de la destruction des
centres de formation professionnelle de Huambo. Dans les autres établissements
professionnels privés, le manque de personnel qualifié et le mauvais état des ateliers et des
laboratoires ne permettent pas de fournir un enseignement de qualité. L’état de la situation
dans l’ensemble montre des besoins considérables en termes de mise à niveau des
programmes, du perfectionnement et recyclage des professeurs, du personnel qualifié
additionnel, de nouveaux équipements, de modernisation et d'ajustement des programmes
ainsi que de la réhabilitation et de la construction de bâtiments. Les activités du projet vont
contribuer à améliorer le niveau et la qualité de la formation professionnelle dispensée
actuellement, à travers la mise à jour des programmes et la formation des formateurs et
gestionnaires des centres.

3.1.2 Alphabétisation.

L’analphabétisme constitue un facteur important de la pauvreté et les études
démontrent que près de 80 % des familles vulnérables sont dirigées par des chefs de famille
analphabètes. Selon les études de l’INE en 2002, les analphabètes seraient pour l’ensemble
du pays de 20 % chez les hommes et 50 % chez les femmes. Les taux comparatifs de
Huambo seraient de 70 % pour les femmes et de 50% pour les hommes. Cette situation a un
impact négatif sur le taux de fréquentation des enfants et sur leur motivation à lire, écrire et
compter dans un environnement éducatif délabré. L’analphabétisme et le faible niveau de
formation des populations affectées par la guerre limitent considérablement les chances de
pouvoir accéder au marché du travail.
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3.1.3 Promotion de l’Emploi

Les potentialités de la province sont énormes en matière de développement de la
production et de transformation des produits agricoles. Les besoins en main d’œuvre sont
immenses pour les chantiers de la reconstruction. A l’heure actuelle, les possibilités sont
très limitées au niveau du secteur des services de l’administration. La production reste
essentiellement traditionnelle et familiale. Avec la fin du conflit, la production agricole
devra retrouver ses niveaux de production d’avant guerre et surtout redéployer les activités
de transformation agroalimentaire dont les infrastructures ont été détruites en totalité. Dans
le milieu urbain ou péri-urbain, la transformation reprendra son essor et nécessitera la
présence d’employés versés dans les métiers de la construction, l’entretien des
équipements, du matériel roulant et des métiers de services. Un effort certain devra être fait
pour mieux former les anciens et nouveaux acteurs dans ces secteurs. Les études conduites
par le Ministère de la fonction Publique, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale (MAPESS)
préciseront dans les prochaines semaines les métiers porteurs pour les femmes. Plusieurs
intervenants, comme le Ministère de la famille et de la Protection de la femme (MFPFE ),
l’UNICEF et les ONG opérant sur le terrain croient que les métiers d’arts, la restauration et
la transformation des produits agricoles sont des professions qui seront génératrices de
revenus et d’emploi pour les femmes. Un centre de promotion de l’emploi du MAPESS et
d’appui à la création de la microentreprise ainsi qu’une agence de l’Institut national de
l’Emploi et de la formation professionnelle (INEFOP) existent à Huambo mais leurs activités
tournent au ralenti du fait du manque de ressources et d’outils de gestion. Il faut le
revitaliser et lui donner les moyens pour son rayonnement.

3.2 Renforcement des capacités et Mobilisation sociale.

Depuis la fin de la guerre, on note une volonté manifeste du gouvernement central à
favoriser la responsabilisation croissante des structures décentralisées, des autorités locales
et des populations dans la mise en œuvre des programmes de réinsertion. La participation
active de la société civile, (ONG, Secteur privé, associations à la base) est encouragée.
Malheureusement, cette volonté se heurte à plusieurs contraintes, notamment : i) le
délabrement des locaux et le manque d’équipements, ii) la faible qualification des
ressources humaines, iii) l’absence d’outils efficaces de programmation, de gestion et de
suivi-évaluation tant au niveau des structures publiques que des ONG et iv) l’absence de
groupes organisés au sein de la communauté. Le projet se propose d’apporter un appui à la
mobilisation des communautés, au fonctionnement des services publics et à la formation
des agents et cadres des structures impliquées, de manière à améliorer l’efficacité de ces
structures et la qualité des services rendus à la population durant la phase de reconstruction
post-conflit.

L’approche utilisée permettra également une large diffusion des informations portant
sur la prévention des maladies endémiques, le fonctionnement des institutions, les droits du
citoyen et l’organisation communautaire.

4. LE PROJET

4.1 Concept, formulation et bien fondé du projet

4.1.1 Le projet de réinsertion socioéconomique a été conçu comme une action
complémentaire au programme d’appui à la démobilisation et à la réinsertion sociale en
Angola (ADRP). Celui-ci se focalise essentiellement sur le groupe des ex-démobilisés et le
renforcement des capacités des organes chargés de la réinsertion au niveau central.
Le présent projet cible toutes les catégories de populations au sein de la communauté et
cherche à renforcer les capacités des structures provinciales et des organisations à la base. Il
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intègre les préoccupations de l’Initiative régionale du MDRP¨qui fait de la réinsertion
socio-économique des ex-combattants et des populations longtemps affectées par la guerre,
la priorité pour consolider la paix et la stabilité. Il assure la synergie avec les programmes
d’appui à la démobilisation financés par la Banque Mondiale et le TFMDRP en Angola et
dans les autres pays de la sous-région qui sortent des conflits internes ou régionaux. Tenant
compte de la programmation de tous les bailleurs de fonds prévue au cours des trois
prochaines années notamment à Huambo, le projet assure le pont entre les opérations
d’assistance humanitaire en cours d’achèvement et la phase de reconstruction post-conflit
qui démarre en 2004.

4.1.2 Le présent projet est en conformité avec les objectifs du programme de
réhabilitation du Gouvernement et la politique de la Banque qui accordent une place de
choix dans la reconstruction post-conflit. Cette préoccupation elle-même constituant l’un
des axes majeurs de la politique du FAD IX. Il tient compte, tant pour ses activités que pour
sa zone d’implantation, de la localisation géographique des projets du secteur social
financés par la Banque, à savoir le projet de réhabilitation des services de Santé dans la
province d’Uige et le Projet d’appui à l’Education de base et à la Formation Professionnelle
situé dans les provinces côtières.

4.1.3 Les opérations de la Banque en Angola arrêtées en 1992 suite aux problèmes
d’arriérés, viennent de reprendre. Le conseil d’Administration de la Banque a approuvé
depuis 2001, le financement de quatre opérations, dont deux dans le secteur de la santé et
de l’Education, un projet dans le secteur de la pêche et une étude dans le secteur de
l’environnement. La Banque finance pour la première fois une opération dans le domaine
de la réinsertion sociale en Angola, mais les enseignements tirés des opérations financées
dans le secteur social ont été capitalisés dans le montage de ce projet. Sur la base de
l’expérience des projets en cours dont le démarrage a connu du retard et du projet de
formation du personnel de niveau intermédiaire, approuvé par la Banque en 1983 et achevé
en 1992, il a été noté la nécessité de mener une étude minutieuse des sites du projet avant
leur sélection et de renforcer les capacités de gestion de la cellule d’exécution du projet. Le
présent projet a soigneusement sélectionné la province de Huambo et les communes
d’intervention en tenant compte de la concentration d’ex-militaires, de la forte présence des
populations déplacées et des réfugiés qui retournent comparées au reste du pays ainsi que
des besoins exprimés par les bénéficiaires. Par ailleurs, une assistance technique
conséquente a été prévue pour faire face aux besoins d’appui institutionnel de la CEP. Le
projet tient également compte de l’expérience de la Banque Mondiale en matière de mise en
œuvre des programmes de reconstruction post-conflit en accordant une attention
particulière aux problèmes rencontrés dans l’acquisition des biens et services et en
associant les partenaires de la société civile dans l’exécution du projet.

4.1.4 Le projet a été préparé selon une approche participative, en étroite collaboration
avec le gouvernement, les bailleurs de fonds, la société civile et les bénéficiaires. Des
rencontres structurées ont été organisées avec les autorités concernées par la problématique
de la réinsertion, notamment MINARS, IRSEM, MAPESS, INEFOP et l’Institut National de
la Petite et Moyenne entreprise ( INAPEM). Les municipalités de la province de Huambo ont
été visitées par la mission. Des séances de travail ont eu lieu avec les autorités provinciales,
locales, les communautés de base ainsi que les ex-combattants. Tous ces interlocuteurs ont
insisté sur l’urgence de mettre en place des actions visant à améliorer les connaissances
professionnelles liées à un métier et permettre ainsi aux jeunes et à la population de se
prendre rapidement en charge.

4.1.5 En vue de favoriser la coordination et la complémentarité des interventions, les
bailleurs de fonds bilatéraux (France, Portugal) et agences de coopération bilatérales
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(GTZ,USAID,ACDI) et institutions multilatérales ( BM,UE,PNUD,UNICEF,HCR,OCHA)
ont également été consultés sur les activités, la stratégie d’intervention et les possibilités de
co-financement. Les ONG nationales, internationales et le secteur privé ( CHEVRON
TEXACO) ont également été consultés sur le type d’exécution et les modalités concrètes de
partenariat.

4.1.6 Il ressort des diverses rencontres que la guerre a accentué la précarité des
populations, marginalisé les groupes vulnérables et désorganisé le fonctionnement des
institutions locales. Le choix des composantes et la stratégie d’intervention du projet
procèdent de ce constat. Il explique la place de choix réservée à l’approche communautaire
de la réinsertion de toutes les catégories de populations autres que les démobilisés et à la
revalorisation du capital humain. L’accent est mis particulièrement sur les questions
relatives à l’amélioration des connaissances et des aptitudes des jeunes, des ex-combattants,
des femmes et des handicapés ainsi qu’à l’organisation communautaire. L’importance
accordée à la formation professionnelle et au renforcement des capacités des structures
décentralisées ainsi que des organisations à la base, répond aux orientations du FAD IX de
renforcer les capacités des services nationaux et des ONG locales qui accusent un
déséquilibre qualitatif et quantitatif important en matière de capital humain.

4.2 Zone du projet et bénéficiaires

4.2.1 Les réalisations du projet seront principalement exécutées dans 8 municipalités de la
province de Huambo, situées au centre du pays, dans la zone des plateaux centraux. Elles
seront concentrées dans les municipalités du Nord de la province, à savoir : Bailundo,
Londuimbali, Mungo, Kinjenje, Katchiungo, Tchicala et Caala et couvriront également une
partie de la municipalité de Huambo. La population de la zone est estimée à près de 1 500
000 habitants, soit près de 11% de la population totale du pays. Les 8 communes couvertes
par le projet abritent près de 75 % de la population de la province de Huambo. Le choix de
la zone a été guidé par le niveau de pauvreté qui est particulièrement élevé par rapport au
reste du pays et surtout pour les raisons de : i) présence massive de groupes de populations
en situation difficile (déplacés, démobilisés, veuves, handicapés et orphelins) et en
augmentation constante depuis janvier 2003, ii) insuffisance notoire des services de
formation professionnelle pour cause de destruction des infrastructures pendant la guerre,
iii) zone de destination de démobilisés et de leurs dépendants, iv) les besoins élevés en
matière de reconstruction au niveau de la province.

4.2.2 Dans la zone du projet, l’ensemble de la population a été affecté par la guerre
pendant plus de deux décennies. La plupart des infrastructures de cette zone ont été
détruites, la zone ayant été plusieurs fois conquise et reconquise par les parties en conflit.
Ceci explique pourquoi, à elles seules, ces municipalités accueillent plus de la moitié des
déplacés et près du 1/3 des démobilisés.

4.2.3 Plus de 80 % de la population dans la zone vit en dessous du seuil de la pauvreté
avec un revenu inférieur à 0,75$ US. Les taux d'alphabétisation y sont plus faibles que le
reste du territoire. Ils ne dépasseraient pas les 30 % chez les femmes et guère plus que 50 %
chez les hommes et jeunes adultes (12-17 ans). Au niveau de l’enseignement primaire, les
quatre principales municipalités ( Bailundo, Mungo, Londumbali, Tchinjenje) accusent un
déficit de 4000 enseignants. De plus dans certains villages, l’on compte un enseignant pour
120 élèves.

4.2.4 Dans le domaine de l’emploi, selon les études réalisées par l’observatoire de
l’Emploi en 2001, le secteur formel occupe près de 5 000 personnes sur une population
active estimée à près de 750 000 personnes. L’agriculture occupe près de 90 % de la
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population à Huambo. Le faible niveau d’activités génératrices de revenus accentue la
pauvreté déjà chronique à Huambo.

4.2.5 La population bénéficiaire du projet comprend : i) les jeunes enfants déscolarisés du
fait des longues années de non-fréquentation scolaire, ii) les jeunes chômeurs de 15 à 35
ans y compris les jeunes soldats qui ne connaissent que le métier des armes, iii) les ex-
démobilisés et leurs dépendants en situation sociéconomique difficile en raison du manque
d’emploi, iv) les populations adultes longtemps déplacées dont les réseaux de solidarité au
sein de la communauté ont été désorganisés ainsi que iv) les femmes seules, chefs de
ménages, dont les charges ont fortement augmenté suite à la présence de nombreux
orphelins. Les principaux bénéficiaires ont comme caractéristique principale d’être pauvre,
analphabète, soutien de la famille et d’avoir été longtemps affectés par les déplacements
continuels liés à la guerre.

4.3 Contexte stratégique du projet

4.3.1 Le document de stratégie par pays (DSP) du groupe de la Banque pour l'Angola
pour la période 2002-2004 conclut à la concentration des interventions dans la
réhabilitation des infrastructures sociales de base et dans les activités d’appui au processus
de démobilisation et de réinsertion sociale. Le choix de ces deux secteurs est fondé sur les
orientations du DSRP-I, du plan stratégique de la Banque 2002-2007 ainsi que sur les
directives en matière de l’utilisation du don dans le cadre du FAD IX.

4.3.2 Le projet reprend les orientations stratégiques du programme national de lutte
contre la pauvreté qui fait de la démobilisation et de la réinsertion socioéconomique des
populations vulnérables, l’axe majeur de la politique de reconstruction et le pilier de la
stabilité dans le pays. Les domaines choisis répondent aux principales questions ciblées par
la politique du FAD IX dans le secteur de la reconstruction post-conflit. Ils s’inspirent des
actions préconisées dans les documents de politiques de la Banque en matière d’Education,
de lutte contre le VIH-SIDA et du paludisme. Les actions proposées portent sur : i) la
réintégration socio-économique des démobilisés et de la population et ii) le renforcement
des capacités. Pour relever le niveau des connaissances des groupes visés, la stratégie
choisie accorde une importance à l’alphabétisation, la formation professionnelle, la
mobilisation sociale des populations ainsi que le développement institutionnel au sein des
communautés, des administrations provinciales ainsi que des ONG.

4.3.3 L’approche retenue vise l'intégration des groupes cibles dans leurs communautés
d’origine. L’ensemble des formations adaptées aux clientèles ciblées procurera les premiers
éléments d'autonomie nécessaire. Le tout sera complété par des activités précises
d’organisation communautaire, de prévention contre le VIH-SIDA et de lutte contre le
paludisme. Une attention particulière sera portée aux femmes en vue d’accroître leur
capacité dans le domaine des activités génératrices de revenus. L’ensemble impliquera la
participation des communautés locales à toutes les étapes du processus et ce pour toutes les
activités ( formation, alphabétisation, création d'emploi etc…). Le projet réalise ainsi une
étape importante dans la promotion socioéconomique des populations affectées par la
guerre. Il assure par là-même la visibilité de la Banque dans le secteur et l’expérience qui
sera tirée de son exécution servira à l’identification d’une opération future dans le domaine
de la réinsertion qui pourra être financé dans le cadre du FAD X. A cet effet, l’assistance
technique qui sera recrutée pour appuyer la Cellule d’Exécution du projet aura, entre autres
tâches, de mener une réflexion prospective sur les interventions potentielles de la Banque
dans le domaine de la réinsertion.

4.4 Objectifs du projet.
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L’objectif sectoriel de ce projet est de contribuer à l’amélioration des conditions de
vie des populations affectées par la guerre. Le but visé est de favoriser la réinsertion sociale
et économique d'anciens combattants, de leurs familles ainsi que des populations qui
retournent dans leur communauté d’origine.

Les objectifs spécifiques se résument comme suit :

i. Améliorer les compétences professionnelles des anciens combattants, des jeunes,
des femmes et de la population;

ii. Augmenter les capacités institutionnelles des structures publiques et ONG
impliquées dans la réinsertion et l’organisation communautaire des bénéficiaires.

4.5 Description détaillée du projet.

Le projet comprend quatre composantes, à savoir : (i) formation professionnelle et
alphabétisation, ii) le renforcement des capacités des structures chargées de la réinsertion
sociale (iii) la mobilisation sociale et iv) la gestion du projet.

COMPOSANTE1. FORMATION PROFESSIONNELLE ET
ALPHABETISATION

Les actions financées dans cette composante viseront à accroître les compétences
professionnelles des jeunes, des démobilisés et les connaissances des populations adultes à
travers la formation professionnelle axée sur la pratique et l’alphabétisation fonctionnelle.

4.5.1 Méthodologie de la formation.

Le niveau des connaissances et surtout des compétences est très peu élevé dans la
population-cible. Le choix de la formation informelle et de courte durée a été fait pour
répondre à des besoins immédiats de l’emploi et de revenu. Ainsi, après une évaluation du
niveau des candidats par concours, les groupes cibles seront divisés en 3 groupes : i) le
premier groupe se verra offrir le cours d‘alphabétisation si les compétences en lecture,
écriture et calcul sont jugées insuffisantes, ii) le deuxième groupe se fera offrir une
formation professionnelle de 3 semaines à raison de 25 heures par semaine suivie de
période de stage en entreprise ou sur le tas de 2 semaines. Ce groupe bien qu’il ne possède
que peu de connaissances en écriture, lecture et calcul, a des expériences pratiques
antérieures dans les domaines d’études choisis, par exemple en construction. Les
programmes proposés portent sur l’agriculture, la construction civile, l’informatique, les
métiers d’art et la restauration, iii) le troisième groupe alphabétisé se verra offrir une
formation de 6 semaines dans l’un des programmes décrits plus haut, qui seront enrichis de
compétences plus poussées, suivie d’une période de stage en entreprises de quatre
semaines.

Les programmes ont été choisis selon les besoins de la province, les résultats de
l’enquête de l’IRSEM, l’expérience de MAPESS et les choix définis par les démobilisés. Ils
correspondent pour l’essentiel à la situation économique actuelle et prévisionnelle de la
province. Les diplômés bénéficieront des services d’un centre d’emploi à Huambo, d’aide
conseil et d’orientation et seront soutenus dans le développement de petites activités
économiques par le centre d’appui à la microentrepise. Un sortant bénéficiera de la
possibilité de réaliser un plan d’affaires sommaire et pourra s’inscrire à des formations
offertes par l’INAPEM en développement des affaires. Cette stratégie d’intervention du
projet cadre avec les priorités du gouvernement angolais dans le domaine de la formation
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professionnelle. Elle permettra aussi à MAPESS d'expérimenter un projet pilote qui pourra
être repris dans plusieurs provinces. Les volets qui sont développés dans cette composante
sont :

4.5.2 Volet Alphabétisation fonctionnelle.

Ce volet touchera principalement les ex-combattants, les dépendants et la
population adulte. La clientèle ciblée aura entre 12 et 45 ans. Le programme, d’une durée
de 1000 heures réparties sur 40 semaines, cherchera à donner les rudiments de lecture,
écriture et de calcul. Le projet utilisera les documents produits par le MEN en collaboration
avec l’UNICEF qui sont de bonne qualité et ont fait leurs preuves. L’objectif visé est de
former 5 500 personnes. Dans l’ensemble, le volet fera appel aux activités suivantes :

A. Services

Les activités financées porteront sur la fourniture des prestations suivantes :

i) Elaboration des brochures. L’apprentissage d’un métier passe par l’acquisition de
manuels d’usage ou d’autres supports permettant de mieux visualiser les images pratiques.
Le projet financera donc les services de consultants spécialisés dans les matières et en
dessin (8 pers/mois) pour l’élaboration de brochures permettant d’atteindre les
fonctionnalités de chacun des programmes retenus.

ii) Formation des formateurs. Les services de consultants seront requis pour aider à la
structuration du programme d’alphabétisation et pour la formation des formateurs dans le
domaine. (1pers/mois). 40 formateurs seront formés afin de multiplier les techniques
d’alphabétisation. Cette option est motivée par le fait que suite à la guerre, les structures
publiques de formation de formateurs sont inopérantes et qu’une grande partie des
formateurs a quitté la région en raison de l’insécurité et que ceux qui restent ne travaillent
plus dans le secteur en raison des mauvaises conditions de travail.

iii) Lancement des campagnes d’alphabétisation. Le projet financera les campagnes
d’alphabétisation. La CEP contractera cette activité auprès des ONG locales, ( CARITAS,
Appui au développement pour les pauvres par les pauvres (ADPP), Development Workshop
(DW), Association pour le Développement rural en Angola (ADRA), OIKOS, GAC…)
dont l’expertise est reconnue dans ce domaine mais manquent de ressources financières
pour toucher un public plus large. En raison de leur bonne organisation et de leur capacité
opérationnelle, elles sont sollicitées par d’autres bailleurs de fonds pour étendre les
programmes d’alphabétisation, notamment l’UE et l’UNICEF.

B. Équipement

Le projet financera l’acquisition des 2 micro ordinateurs et d’un véhicule qui sera
utilisé pour le suivi des activités d’alphabétisation. L’acquisition du véhicule est nécessaire
en raison de l’étendue géographique de la zone du projet et du nombre élevé des
intervenants.

4.5.3 Volet formation professionnelle

Les activités prévues cherchent à fournir aux Angolais et Angolaises les bases
nécessaires pour pouvoir occuper un emploi rémunéré durable ou créer leurs propres
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entreprises. Le modèle retenu consiste à faire acquérir aux bénéficiaires des compétences
de base qui les rendront aptes à exercer un métier ou une profession. Des apprentissages
détaillés et des stages supervisés en milieu de travail seront incorporés. Elles s’adresseront
aux jeunes soldats, aux démobilisés, aux femmes et aux handicapés en leur permettant de
valoriser leur production par la connaissance et la maîtrise de techniques plus appropriées
dans les domaines de la construction (menuiserie, maçonnerie, charpenterie), l’agriculture,
(horticulture, culture des fruits, culture des céréales), le secteur de services (petit
commerce, restauration, métiers d’art, informatique..)

Les activités financées porteront sur la fourniture des prestations suivantes ::

A. Services

Quatre types de prestations seront requises : i) analyse des besoins, ii) formulation
des programmes, iii) formation itinérante et iv) sensibilisation et suivi-conseil des étudiants.
Les réalisations sont les suivantes :

i) Analyse des besoins du marché.

Pour mieux connaître les besoins immédiats et les perspectives du marché de travail
dans la province de Huambo, le projet se propose de lancer une enquête sur les besoins de
la main d’œuvre et les secteurs potentiels. Celle-ci portera sur une évaluation détaillée des
besoins du marché du travail avec un accent particulier sur les compétences requises sur les
nouveaux débouchés du marché de l’emploi et les qualifications porteuses. Deux mois
après le lancement du projet, les services d’un consultant socioéconomiste spécialisé dans
le domaine de la promotion de l‘emploi. (3per/mois) seront requis pour réaliser une enquête
approfondie des besoins de la main d’œuvre dans les entreprises formelles et fonctionnelles
dans les 8 municipalités couvertes par le projet. Les résultats de cette étude serviront en
outre à l’orientation et au suivi- conseil des bénéficiaires des diverses formations.

ii) Formulation des programmes et élaboration des documents pédagogiques.

Le Gouvernement, les congrégations religieuses et les ONG ont élaboré divers
programmes de formation dans les domaines variés de l'agriculture, la couture, la
menuiserie et la maçonnerie. Mais ces programmes ne sont plus adaptés à la situation du
moment. Ils sont théoriques et peu ouverts sur le marché du travail et à l’auto emploi. Une
analyse approfondie des différents programmes est nécessaire pour déterminer leur portée à
long terme ainsi que les domaines dans lesquels les compétences pourraient être
améliorées. Ce travail débouchera ensuite sur l’actualisation et la conception de 8
programmes de formation professionnelle dans les filières retenues. L’accent sera mis sur
l’élaboration des indicateurs de maîtrises de compétences requises pour que les
bénéficiaires puissent intervenir immédiatement sur le marché du travail. Le
développement de ces indicateurs s’appuiera sur une évaluation des besoins du marché du
travail décrit précédemment.

La conception de ces programmes nécessitera le recrutement d’une assistance
technique nationale (8 pers/mois) spécialisée dans le domaine de la formulation des
programmes dans chacune des filières ainsi qu’une assistance technique internationale
(2pers/mois) chargée de la production de documents de soutien pédagogique aux huit
programmes de formation. Les résultats de ces études et programmes impliqueront dans
certains cas la participation des 40 gestionnaires et enseignants des centres de formation
professionnelle. Ceux-ci seront formés pour agir comme agents de multiplication dans les
centres de formation de Huambo.
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iii) Aide à la restructuration du centre d’emploi. Le centre de création d’emploi
n’existe que de nom à Huambo, les longues années d’inactivité ont rendu ses prestations
obsolètes. La relance de ses activités est impérative pour assurer la promotion de l’emploi
dans une zone ou sévit le chômage d’une manière chronique. Aussi, le projet financera les
services d’un consultant économiste de l’emploi (1 homme/mois) pour réorganiser les
services, déterminer la nature des prestations et le personnel requis pour offrir des services
du centre d’accompagnement à la création de la micro entreprise.

iv) Accompagnement au développement de petites activités économiques et de micro
entreprises. Les étudiants bénéficieront d’un service qui en amont et en aval de la
formation professionnelle leur permettra d’obtenir par le centre d’emploi du MAPESS et de
l’INAPEM, les services suivants : évaluation de leurs potentiels, orientation, stages, plans
d’affaires sommaires, aide au démarrage de micro entreprise, formation et séminaires sur le
démarrage d’entreprises, service de placement et liens avec le milieu du travail. Les
sortants pourront ainsi être éligibles aux guichets des différentes institutions financières de
promotion de la microentreprise mis en place par le secteur privé ( Banco do Sol, ONG,
Chevron Texaco) et le gouvernement (FDES) et bénéficier ainsi de petits prêts.

v) Formation itinérante. Cette activité sera réalisée par la Direction de la formation
professionnelle au sein du MAPESS qui dispose d’une équipe de 6 formateurs itinérants à
Huambo. Afin de renforcer le programme en cours et de s’approcher de la clientèle, le
projet financera : i) la formation de 40 formateurs pour compléter l’équipe en place ainsi
que ii) les frais de formation (indemnités, matériels didactiques, petits équipements ) de 11
760 élèves répartis en groupes de 20 élèves. Le coût d’une formation est de 60 $ US par
élève y compris le coût d’un kit qui sera remis aux diplômés ayant suivi la formation de 6
semaines.

vi) Etudes architecturales et contrôle des travaux. Les frais de contrôle et surveillance
des travaux de réhabilitation des centres de formation équivalent à 10 % des coûts des
travaux.

B. Travaux

Compte tenu de la destruction massive des infrastructures de formation et eu égard
aux ressources disponibles, le projet financera essentiellement les travaux de réhabilitation
et de réaménagement des locaux existants ci-après :

i) la réhabilitation de deux petits centres de formation du MAPESS à Kaala et à
Bailundo;

ii) la réhabilitation du centre « Casa dos rapazes » à Huambo consiste en la rénovation
de deux salles d’une superficie de 250 m² qui serviront à la formation. Ce centre
bénéficie d’un appui en équipements de la part de l’Eglise catholique allemande.

iii) la construction de deux petits centres de formation dans deux des municipalités du
Nord de la province. Ces centres serviront de point de chute, de lieu de formation,
de ralliement et d’entreposage des équipements. La structure de ces centres
comprendra : i) une salle d’alphabétisation de 30 places, une salle de formation
professionnelle de 20 places, un bureau administratif, un local d’entreposage et des
latrines.

iv) Le réaménagement du centre féminin de Huambo portera sur les locaux, la peinture,
l’électricité et les canalisations. Une fois réaménagé, le centre permettra d’accueillir
les programmes d’informatique et ceux dédiés spécifiquement aux femmes.
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C. Equipement

Le projet prévoie l’acquisition d’un véhicule tout terrain, d’un véhicule servant
d’atelier-mobile, de mobilier des salles de classe et l’équipement comprenant 7 micro
ordinateurs et accessoires dont 5 seront affectés au centre féminin ainsi qu’un groupe
électrogène pour le centre « Casa dos Rapazes ». L’acquisition d’un véhicule se justifie par
la nécessité de suivre les activités de formation dans une région accidentée dont la
couverture sera réalisée à partir des deux centres d’appui logistiques distants de plus de 100
Km. Un fonds de 300 000 US $ est prévu pour l’acquisition d’équipements et mobilier
requis par la formation itinérante lorsque les programmes seront définis.

D. Fonctionnement

Au niveau opérationnel, MAPESS prend en charge la coordination du volet de la
formation professionnelle et emploi, fournit le personnel de coordination, de secrétariat, de
transport, d’entretien de même que les locaux. Il sous-traitera certaines activités aux ONG,
services nationaux et internationaux spécialisés dans le domaine de la formation
professionnelle. La direction professionnelle au sein du MAPESS a déjà développé des
programmes similaires qui sont en cours d’exécution. Le personnel est compétent mais
manque de moyens pour couvrir toute la zone du projet. MAPASS sera appuyé par un VNU
spécialisé en élaboration des programmes avec une bonne expérience en ingénierie de
formation qui assurera en même temps la coordination du programme de formation (24
pers/mois).

COMPOSANTE II. RENFORCEMENT DES CAPACITES

4.5.4 L’objectif de cette composante est de développer les habilités de gestion du
personnel de l’administration publique et des ONG et de renforcer les compétences
institutionnelles des structures engagées dans les programmes de réinsertion sociale. La
durée moyenne de formation est de 10 jours pour des groupes de 20 personnes.

4.5.5 Le but visé par ces formations est de : i) perfectionner chez 225 administrateurs et
agents, la maîtrise de la planification financière dans le cadre des projets de réinsertion; ii)
renforcer l’approche systémique de planification de projets et de gestion par résultats
(planification stratégique, cadre logique, cadre de mesure du rendement, indicateurs de
performance et approche intégrée) relatifs à la fonction publique et de la société civile et iii)
améliorer la maîtrise des méthodes de gestion des ressources humaines et des activités de
formation professionnelle dans le contexte spécifique de la consolidation de la paix. Au
total les activités suivantes seront réalisées.

A. Services

Les prestations suivantes sont prévues :

i) Étude de besoins: Afin de déterminer les attentes des différents administrateurs et
agents de l’état, du personnel des ONG, dans le domaine de la gestion de la période post-
conflit, le projet financera les services de consultant ( 1pers/mois) pour l’identification des
besoins auprès du MINARS, de l’IRSEM, du MAPESS, du gouvernorat et des ONG. Cette
analyse des besoins aidera les consultants à mieux élaborer et structurer leurs sessions de
formation.
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ii) Séminaires de formation. Sur une période de cinq ans, le FAD financera les services
de consultants : (12 pers/mois ) pour élaborer les documents et réaliser 26 sessions de
formation adressée à trois types de clientèles :

- Formation de 120 cadres: Cette activité s’adresse aux cadres du MINARS, IRSEM,
MAPESS, INEFOP, du gouvernorat et de 11 ONG. Les formations porteront sur les
méthodes modernes de gestion au sein de l’administration publique (ressources humaines,
financières, matérielles, planification stratégique, élaboration de projets, indicateurs de
performance). Ils comprennent 4 Séminaires en gestion de crise en situation post-conflit; 5
Séminaires de perfectionnement (habilités de direction en réintégration); 3 Séminaires de
perfectionnement (planification stratégique et coordination de l'aide); 5 Séminaires de
perfectionnement (gestion de formation pour les groupes vulnérables) ainsi que 6
Séminaires de perfectionnement (conception, financement, exécution et suivi de projets).

- Formation de 50 gestionnaires de centres de formation : 5 séminaires d’une durée
moyenne de 10 jours seront organisés pour former ces gestionnaires aux techniques et au
savoir-faire requis pour gérer des centres de formation au rythme d’une formation par
année. Les formations porteront sur la gestion d’établissement et des centres de formation,
les banques de données, l’élaboration des projets éducatifs ainsi que l’évaluation des
performances

- Formation de 75 agents administratifs et techniques.6 séminaires seront réalisés. Les
thèmes porteront sur l’utilisation d’Internet, Word, Excel et Access. 28 techniciens du
département d’Études et de planification suivront des formations d’utilisation de logiciels
spécialisés tel qu’Autocad, MapInfo, Artview. Dans le cadre de cette composante, les
formations seront engagées sur une base contractuelle établie à partir d’une liste restreinte.
Les formations seront livrées auprès de groupes de dix à quinze personnes. En fonction du
niveau de départ des apprenants, les formations seront d’une durée moyenne de 45 heures.

iii) Voyages d’études. Le projet financera également 4 voyages d’études à l’intention de
8 responsables des structures citées plus haut pour visiter les expériences des pays sortant
des conflits dans la sous-région( Mozambique, Rwanda) ainsi que les frais de participation
à des séminaires internationaux portant sur le processus de la démobilisation et de
réinsertion socioprofessionnelle. Le but de ces activités est de permettre aux responsables
chargés d’exécuter les programmes de réinsertion de confronter leurs expériences et
d’enrichir les pratiques les plus efficaces en matière de réinsertion.

B. BIENS

Les acquisitions sont principalement composées d’équipement de formation, de 3
ordinateurs, d’un photocopieur, de matériels didactiques et d’ameublement.

C. FONCTIONNEMENT

Le projet financera les indemnités du spécialiste national en renforcement des
capacités (60pers/mois) qui secondera le responsable de la formation adressée au personnel
des ONG et de l’administration.

COMPOSANTE III. MOBILISATION SOCIALE
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4.5.6 L’objectif visé par cette composante est d’informer et sensibiliser la population sur
les attitudes, les pratiques et les modes d’organisation afin qu’elle puisse améliorer son
bien-être et renforcer la cohésion sociale au sein de la communauté. Les volets qui seront
développés sont les suivants :

i) Volet Sensibilisation au VIH-SIDA

Dans le cadre de ce volet, le projet soutiendra deux types d’activités : i) les campagnes
de sensibilisation de 75 000 personnes à la prévention du VIH- SIDA et la lutte contre le
paludisme ii) le counseling des personnes porteuses du virus particulièrement chez les
femmes qui ont fait l’objet de violences sexuelles pendant la guerre. Le public touché
regroupe les jeunes élèves, les adolescents, les femmes en âge de procréer ainsi que les
chefs traditionnels. Les séances seront focalisées sur les changements de comportement
sexuel ainsi que les méthodes de prévention. Les activités seront réalisées par les ONG
nationales et incluront les thèmes liés à la santé reproductive et à l’hygiène de base.

ii) Volet Information/Education

Les activités de ce volet porteront sur : i) la formation de 4 200 jeunes sur les
thèmes de la paix et la démocratie, ii) la formation de 6 250 adultes sur les thèmes de la
citoyenneté et sur iii) la formation en organisation communautaire auprès de 5 000
personnes ( jeunes, veuves et ex-soldats). Toutes les personnes formées seront désignées
par leurs communautés et pourront répercuter les messages et les informations reçus au sein
de leurs groupes respectifs. Les réalisations feront appel aux catégories suivantes :

A. Services

Les prestations en matière de prévention contre le VIH-SIDA et les actions de
formation seront exécutées par les ONG nationales et internationales œuvrant sur place sur
la base de la qualité de leur bonne organisation, de leur capacité opérationnelle et de leur
expérience dans le domaine. Il s’agit principalement des ONG : DW, ADPP, ADRA et
OIKOS.

B. Biens

Ils porteront sur l’acquisition du matériel didactique et du support audiovisuel pour
les activités de sensibilisation. Les documents produits par le Ministère de la Santé,
(MINSA) dans le cadre du programme national de lutte contre le SIDA seront multipliés et
diffusés dans les différentes municipalités.

C. Fonctionnement

Le projet financera les services du personnel responsable de cette composante : un
spécialiste national en communication sociale (60 pers/mois) et un VNU spécialiste en
mobilisation sociale (24 pers/mois). Le personnel sera logé au sein de la cellule d’exécution
du projet.

COMPOSANTE IV. GESTION DU PROJET

4.5.7 Cette composante porte sur le financement de la cellule d’exécution du projet (CEP.
Le projet appuiera la création d’une cellule autonome qui sera dirigée par un coordonnateur
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national assisté par 3 cadres nationaux, tous recrutés sur une base compétitive. La CEP sera
responsable de l’exécution de toutes les activités prévues en collaboration avec les
partenaires impliqués dans la mise en œuvre des différents volets. Outre le personnel de la
CEP, un gestionnaire -VNU spécialiste en passation de marchés appuiera le directeur dans
la coordination des activités du projet. Des locaux fonctionnels seront mis à la disposition
du projet par le donataire. Le gouvernement fournira la preuve de la mise à la disposition de
la CEP d’un local fonctionnel. Au total, la composante fera appel aux catégories suivantes :

A. Services.

4.5.7 Le projet recrutera les services d’un personnel cadre qui comprendra un
coordonnateur national (60 pers/mois), un VNU (spécialiste en passation de marchés (24
pers/mois) et un comptable (60 pers /mois). Le personnel d’appui sera composé d’une
secrétaire (60 pers/mois), d’un planton(60 pers/mois) et de deux gardiens (120 pers/mois).

Le projet financera également les services d’un cabinet d’études pour: i) l’audit
annuel (10 personnes/mois), ii) l’élaboration du manuel interne de procédures
administratives et financières (2 pers /mois), iii) la mise en place d’un système comptable
du projet,( 1 pers/ mois) et iv) la formation du personnel à l’utilisation du logiciel pour les
opérations de comptabilité du projet. (2 pers/mois.

B. Travaux

4.5.8 Le projet financera les coûts de réaménagement du local du siège qui sera mis à la
disposition de la CEP par le gouvernement.

C. Biens

4.5.9 Le projet financera l’achat d’équipements informatiques qui comprend : (4 lots de
PC et périphériques, un logiciel de gestion du projet), d’ameublement et bureautique ( 2
photocopieurs, les installations téléphoniques /fax et un groupe électrogène de 17 KVA.).
Le gouvernement fournira un véhicule pour la coordination des activités du projet.

D. Fonctionnement

4.5.10 Les frais de fonctionnement engagés par l’équipe de la CEP pour l’administration,
la coordination et l’acquisition des biens et services seront imputés sur les ressources du
don FAD durant les 60 mois de son exécution. Tous les frais d’exploitation, les
équipements de bureau, le fonctionnement des véhicules, les frais de déplacements ainsi
que les indemnités du personnel seront pris en charge par le projet. Seront également
financés, les frais de consommation d’eau, d’électricité, de téléphone, le courrier,
l’assurance pour les véhicules, le carburant et lubrifiant. Les ressources du don financeront
également les fournitures de bureau, les frais de maintenance des locaux, le matériel roulant
et autres équipements ( fax, photocopieurs).

4.5.11 Les marchés pour l’acquisition des biens ainsi que les dépenses ne faisant pas
l’objet d’appel d’offres ( essence, assurances, frais bancaires, frais de communication,
fournitures diverses) pourront être acquises sur la base de demande de cotation auprès de
fournisseurs.

4.6 Impact environnemental
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4.6.1 Le projet est classé en catégorie III. La plupart des activités prévues portent
essentiellement sur les actions de formation et de mobilisation sociale et n’ont donc pas
d’incidence néfaste sur l’environnement. Une partie des activités prévoit l’augmentation
des capacités de formation à travers les travaux de réhabilitation, rénovation et
construction. Ils n’entraînent ni déboisement, ni gros terrassement susceptible
d’occasionner des perturbations significatives sur l’environnement.

4.6.2 Le projet concourt en revanche à la préservation de l’environnement grâce à la
sensibilisation et à l’éducation qui seront données aux élèves apprentis et aux différents
groupes qui seront alphabétisés. En effet, les cours sur l’agriculture, sur l’hygiène du milieu
et sur les différents métiers donneront l’occasion aux élèves et à la communauté
d’apprendre comment protéger les sols, traiter les déchets de la production dans les diverses
spécialités et sauvegarder l’environnement.

4.7 - Coûts du projet et prix

Les prix des différentes composantes sont basés sur les estimations de coûts,
d’équipements, de fournitures et de services comparables au projet qui ont été réalisés par
diverses agences d’exécution de la province de Huambo. Les estimations de prix sont
basées sur les prix de travaux de génie civil, d’achat de mobilier, d’équipement et de
services. Les prix ont été calculés en dollars américains et convertis en UC. Un taux
d’imprévus physiques de 3% est inclus dans les coûts du projet pour toutes les catégories de
dépenses à l’exception des équipements.

Le coût total du projet, hors taxes et hors douane, est présenté aux tableaux
4.1 et 4.2 sous la forme de résumés des coûts par composante et par catégories de dépenses.
Le projet est estimé à 4,24 millions d’UC (soit 5,91 millions de $ US au taux de change en
vigueur en septembre 2003), dont 3,20 millions d’UC en devises et 1,04 millions d’UC en
monnaie locale (25 %).

Le taux prévu pour la hausse des prix est de 3 % par an pour les dépenses en
monnaie locale et de 2 % par année pour les dépenses en devises. Les coûts détaillés du
projet sont présentés dans le document d’exécution du projet, qui montre également les
coûts unitaires utilisés pour les travaux de construction ainsi que le coût du mobilier et de
l’équipement acquis sur place.

Tableau 4.1 : Résumé des coûts estimatifs du projet par composante

(Million $US) (Million UC) %
% des
coûts

COMPOSANTE M.L Devises Total M.L Devises Total Devises de base

Formation technique et professionnelle 0.66 2.11 2.77 0.47 1.52 1.99 76 51

2. Renforcement des capacités 0.06 0.56 0.63 0.05 0.41 0.45 90 12

3. Mobilisation sociale 0.11 0.94 1.04 0.08 0.67 0.75 90 19

4. Gestion et pilotage du projet 0.47 0.50 0.97 0.34 0.36 0.67 51 18

Total COUTS DE BASE 1.30 4.11 5.41 0.93 2.95 3.89 76 100

Aléas physiques, imprévus 0.03 0.08 0.11 0.02 0.06 0.08 76 2

Hausse des prix 0.12 0.26 0.39 0.09 0.19 0.28 68 7

Coût total du Projet 1.45 4.45 5.91 1.04 3.20 4.24 75 109

Tableau 4.2 : Résumé des coûts estimatifs du projet par catégorie de dépense( Millions d’UC)

Catégories de (Million $US) (UC Million) %

Dépenses M.L Devises Total M.L Devises Total Devises
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A. BIENS 0.09 0.82 0.91 0.07 0.59 0.65 90

B. TRAVAUX 0.49 - 0.49 0.35 - - 9

C. SERVICES 0.39 3.11 3.50 0.28 2.24 2.51 89
D.FONCTIONNEMENT. 0.33 0.18 0.51 0.24 0.13 0.37 35

Total Coûts de Base 1.30 4.11 5.41 0.93 2.95 3.89 76

Aléas physiques 0.03 0.08 0.11 0.02 0.06 0.08 76

Hausse des prix 0.12 0.26 0.39 0.09 0.19 0.28 68

Coût total du projet 1.45 4.45 5.91 1.04 3.20 4.24 75

4.8 Sources de financement et calendrier de dépenses

4.8.1 Le projet sera conjointement financé par le FAD sous forme de don et le
Gouvernement. Le financement du projet par source est indiqué au tableau 4.2.1 tandis
que le plan de financement par catégories de dépenses est donné au tableau 4.2.2. ci-
dessous.

Tableau 4.2.1 : Résumé des coûts estimatifs du projet par source de financement (Millions d’UC)

Source de (Million UC)

Financement Devises M.L Total %

GOUVERNEMENT 0.00 0.46 0.46 10.8

FAD (DON) 3.20 0. 58 3.78 89.2

Coût total du Projet 3.20 1.04 4.24 100.0

Tableau 4.2.2 : Résumé des coûts estimatifs du projet par source de financement
et par catégorie de dépenses (millions d’UC)

Catégories de FAD GOUV. Total

Dépenses Montant % Montant % Montant % Devises M.L US$

A. BIENS 0.69 100 0.00 - 0.69 16.4 0.62 0.07

B. TRAVAUX - - 0.38 100 0.38 8.9 - 0.38

C. SERVICE 2.50 98.9 0.03 1.1 2 .53 59.5 2.23 0.29

D. FONCTIONNEMENT 0.59 92.3 0.05 7.7 0.64 15.2 0.35 0.30

Coût Total du Projet 3.78 89.2 0.46 10.8 4.24 100 3.20 1.04

Tableau 4.2.3 Calendrier des dépenses par sources de financement
( en millions d’UC)

SOURCES 2004 2005 2006 2007 TOTAL
FAD 0.57 0.96 1.30 0.95 3.78
GOUVERNEMENT 0.20 0.12 0.08 0.06 0.46
TOTAL 0.77 1.08 1.38 1.01 4.24

5. EXECUTION DU PROJET

5.1 Organe d’exécution
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5.1.1 Compte tenu des faibles capacités institutionnelles observées au niveau des
structures chargées de la réinsertion sociale, le projet appuiera la création d’une cellule
autonome d’exécution du projet (CEP) basée à Huambo. Elle sera dirigée par un
coordonnateur national et placée sous la tutelle du MINIPLAN. Ce choix est dicté par les
raisons suivantes : i) l’insuffisance des cadres qualifiés au niveau national et
particulièrement dans le domaine de la réinsertion, ii) la longue distance séparant la zone du
projet par rapport à la capitale Luanda (800km), iii) le nombre de partenaires d’exécution et
le caractère multisectoriel du projet nécessite une structure de coordination autonome. Par
ailleurs, les problèmes de coordination intersectorielle observées en Angola et le besoin
d’assurer la cohérence avec les autres interventions recommande de placer le projet sous la
tutelle du Ministère du Plan en tant que structure nationale chargée de mobiliser l’aide
extérieure et assurer la coordination intersectorielle. Le Coordonnateur national sera recruté
sur une base compétitive. En rapport avec les bénéficiaires et la nature des activités, la CEP
sera organisée en 3 services : i) service formation comprenant 3 sections se rapportant à
chaque type de catégories ciblées par les activités du projet, ii) service des acquisitions, iii)
service d’administration et de comptabilité.

5.1.2 La CEP sera composée d’une part, du personnel recruté par le projet, à savoir: le
coordonnateur national, un expert national en formation professionnelle, un expert national
en développement des ressources humaines, un comptable et le personnel de soutien payé
par le Gouvernement. Afin de renforcer l’équipe du projet, 3 Volontaires des Nations -
Unies seront également recrutés pour appuyer la CEP dans la mise en œuvre des différentes
activités du projet. Il s’agit d’un pédagogue spécialisé en ingénierie de la formation, un
sociologue spécialisé en mobilisation sociale et d’un gestionnaire spécialisé en passation de
marchés. Les TDR du personnel de la CEP comme des VNU sont définis dans le document
d’exécution du projet. A la clôture du projet, les activités exécutées sous la coordination de
la CEP seront poursuivies par les différentes structures gouvernementales (MAPESS) et les
ONG partenaires qui grâce aux différentes réalisations du projet, auront enrichi leur
expérience et renforcé leurs capacités.

5.1.3 La Cellule d’exécution aura pour tâches de : i) assurer la coordination
opérationnelle et la bonne exécution de l’ensemble des activités du projet, ii) organiser la
coopération avec les délégations provinciales sectorielles bénéficiaires des activités du
projet ( réinsertion sociale, formation professionnelle, iii) apporter un appui technique aux
autorités locales, ONG et aux OSC intervenant dans le projet, iv) préparer et soumettre à
l’autorité de tutelle et du FAD les rapports trimestriels, annuels sur l’exécution physique et
financière du projet, vi) fournir un appui à la préparation des rapports externes d’évaluation
et d’audit du projet, vii) accomplir toute autre tâche jugée nécessaire à la bonne exécution
du projet.

5.2 Dispositions institutionnelles

5.2.1 Compte tenu de multiples interventions et de l’étendue de la zone du projet, des
dispositions spécifiques sont prévues pour assurer une bonne implication des principaux
acteurs dans la bonne exécution des activités du projet. La coordination du projet sera
assurée par la CEP mais l’exécution de la plupart des activités de formation et
sensibilisation sera confiée aux intervenants spécialisés suivants : i) MAPESS-INEFOP-
INAPEM et le centre d’emploi en tant que partenaire du volet formation professionnelle, ii)
les bureaux d’études recrutés pour réaliser les différentes sessions de formation prévues
dans le cadre de la composante et iii) les ONG responsables des activités d’information-
éducation, de l’alphabétisation et de sensibilisation des communautés. On distingue les
ONG nationales telles que l’Association de développement rural en Angola (ADRA),
Groupe d’appui à l’enfance (GAC), OKUTIUKA, OIKOS qui sont bien organisées et
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structurées à travers des réseaux de membres sur le terrain mais dont les capacités
d’extension des activités sont liées aux ressources extérieures. Les ONG internationales
ayant leurs antennes locales ( Caritas, ADPP, Development Workshop (DW) qui sont bien
équipées, disposent d’un personnel compétent et ont une longue expérience dans la région..

5.2.2 Le Comité de pilotage ( CP). Il sera l’organe d’orientation et de décision et agira à
titre de Conseil d’administration. Il est composé de 6 membres: un représentant de
l’IRSEM, un représentant du MINARS, un représentant du MAPESS, 1 représentant du
MINIPLAN ainsi que deux représentants de la société civile ( un issu des ONG et un
représentant de la communauté choisi au sein des différentes associations). Il est présidé par
le Gouverneur de Huambo afin de renforcer la synergie avec les autres interventions dans la
province. Le chargé de programmes de la BAD en Angola participera aux travaux au titre
d’observateur. Les missions du Comité de Pilotage consisteront essentiellement à : i)
garantir l’engagement des pouvoirs publics à l’atteinte des résultats; ii) veiller au
fonctionnement et à la viabilité du projet selon la programmation retenue. Le Comité se
réunira deux fois par an. Au cours de ces deux réunions, le comité de pilotage analysera le
contenu des rapports préparés par la CEP (rapports semestriels, rapports annuels, plan de
travail, rapport budgétaire).

5.2.3 Le Coordonnateur National est responsable de toutes les questions relatives à
l’exécution du projet. Les responsables des composantes exécutent des tâches spécifiques
aux activités du projet liées à leur composante. En liaison avec le Coordonnateur de la CEP,
ils assurent la coordination des actions entreprises, participent à l’élaboration des dossiers
d’appels d’offres, préparent et participent à l’organisation et au suivi des différentes actions
de formation et de mobilisation sociale. Ils seront associés aux missions locales de
supervision du projet.

5.3 Calendrier d’exécution.

L’exécution du projet se déroulera sur quatre (4) ans, à compter de la date d’entrée
en vigueur du don, prévu pour le premier semestre 2004.
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Tableau 5.3 Calendrier des activités du projet

ACTIVITES DATES (PROVISOIRE) RESPONSABLE :

Présentation au Conseil/Négociation/Signature Octobre 2003 - Janvier 2004 BAD/GA

Entrée en vigueur du prêt Avril 2004 BAD/GA

Composante 1 : Formation professionnelle et
alphabétisation
Recrutement du personnel national et international Avril – Juin 2004 CEP

Etude et supervision des travaux Juillet - Septembre 2004 CEP/entrepreneurs

Construction et réhabilitation

Livraison de mobilier et équipements Septembre – Décembre 2004 Fournisseurs

Etudes des besoins sur la situation de l’emploi Mai 2004 Spécialistes a

Conception et validation des programmes Mars-mai 2004 Services de consultants

Formation des formateurs en alphabétisation et formation
professionnelle

Septembre – Octobre 2004 Services de consultants

Sessions d’alphabétisation dans les sept municipalités Novembre 2004 – mars 2008 Services de consultants

Sessions de formation itinérante Novembre2004 – mars 2008 MAPESS

Composante 2 : Renforcement des capacités

Etudes et Dossiers d'appel d'offres pour le recrutement
des bureaux d’études

Mai – Juin 2004 CEP/Consultant

Acquisition des biens (mobilier, équipements, véhicules) Octobre 2004 Fournisseurs

Formation Niveau administratif et technique Septembre 2004 – février 20085 CEP

Préparation du matériel de formation Mai 2004 – Juin 2008 Spécialiste

Séminaires de renforcement des capacités Septembre 2005 – Spécialiste

Composante 3 : Mobilisation sociale

Programme de prévention contre le SIDA Août 2004- octobre 2008 FAS/CEP

Acquisition des biens (mobilier, équipements, véhicules)

Etablissement des listes restreintes pour les
ONG/Dépouillement

Novembre 2004– Décembre
2005

CEP

Études des besoins Mars – Juin 2005

Préparation du matériel de formation Septembre 2005 –

Formation enfants, jeunes adultes, Janvier 2005 – Dé c 2007

Composante 4 : Gestion du projet

Réhabilitation des locaux Avril-Septembre 2004 CEP/PNUD

Equipements pour le CEP : Dossiers/dépouillement des
offres

Mai – juillet 2004 CEP

Livraison d'équipement Septembre 2004 Fournisseurs

Formation : Voyage d'étude pour le directeur de la CEP Juillet – Août 2004 CEP/Institutions

Revue à mi-parcours Février 2006 CEP/BAD

RAP & Clôture : Septembre 2008 - Mars 2009 CEP/FAD

5.4 Dispositions en matière d'acquisition

5.4.1 Les dispositions relatives à l'acquisition de biens, travaux et services sont résumées
au tableau 5.1 ci-dessous et décrites dans le document d'exécution du projet. Toute
acquisition financée par la Banque se fera conformément à ses règles de procédures pour
l'acquisition de biens et services ou, selon les cas, pour l'utilisation de consultants, en
utilisant les dossiers-types d'appel d'offres appropriés de la Banque.

Travaux de génie civil (0.38 millions)

Les marchés de travaux de génie civil pour : i) la construction de 2 centres de
formation (0,100 millions), ii) la réhabilitation des centres de formation du MAPESS (0, 80
millions), iii) la réhabilitation de la CEP(0,060 millions) et du centre féminin de Huambo d'un
montant de 0.060 millions d'UC, iv) la réhabilitation du centre de formation «dos rapazes »
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pour un montant de 0,080 million seront réalisés par consultation de fournisseurs à
l’échelon national. Vu la taille des marchés, ces travaux ont peu de chance d'intéresser les
soumissionnaires internationaux, mais il existe au niveau local des entreprises qualifiées et
en nombre suffisant pour garantir la concurrence.

Biens (0.69 Millions)

5.4.3 Les marches de véhicules, mobilier et équipement de bureau pour les centres de
formation et de la CEP, évalués à 0.09 millions d’UC, seront acquis par consultation de
fournisseurs au plan national, étant donné que la nature des biens et la taille des marchés
sont susceptibles de ne pas intéresser les soumissionnaires internationaux.

5.4.4 Les marchés pour l'acquisition de : i) un véhicule-atelier mobile (0,04 millions) et ii)
équipements et Kit pour la formation professionnelle d’un montant de 0,300 million d’UC
seront acquis par consultation de fournisseurs à l'échelon international.

Services

Services spécialisés (0.28millions)

5.4.5 Les services de 3 experts VNU pour: a) l’appui à l’actualisation des programmes et
la mis en place des programmes de formation et d’alphabétisation, b) l’appui au programme
de mobilisation sociale, c) l’appui à la passation des marchés et à la coordination des
activités du projet seront acquis sur la base de négociation directe avec le service des
Volontaires des Nations-Unies du PNUD du fait que le montant des honoraires des
volontaires est faible ( 35 000 UC /an/par volontaire) par rapport aux coûts des honoraires
consultants internationaux ( 120 000 UC/an). Par ailleurs la situation d’après guerre qui
prévaut dans le pays nécessite un personnel plus engagé qui dispose d’une réputation
professionnelle éprouvée dans les secteurs de la formation et de la mobilisation sociale.

Services de Consultants (0.77 millions)

5.4.6 Les services de supervision des travaux de génie civile estimés à 0,03 million d’UC
seront acquis sur la base de négociation directe avec FAS en raison du faible montant et de
l’expérience dans le domaine de supervision des programmes de reconstruction post-conflit
financés par la Banque Mondiale et l’Union européenne. La convention avec le FAS inclura
la préparation et soumission pour approbation à la Banque d’un manuel de procédures où
seront détaillées les procédures d’acquisition des travaux et services confiés aux entreprises
et ONG locales.

5.4.7 Les services de consultant pour la réalisation des études des besoins (0,01 million),
la formulation des brochures en alphabétisation, l’élaboration des programmes de formation
professionnelle (0,06 million) seront acquis sur la base d’une liste restreinte. La procédure
de sélection sera basée sur l’évaluation technique des propositions avec prise en compte de
leurs prix. L'acquisition des services des consultants pour la réalisation de l’audit annuel du
projet (0,05 million), la mise en place d’un système comptable ainsi que l’élaboration du
manuel de procédures du projet (0,010 millions ) seront acquis sur la base de la procédure
de choix basée sur la comparabilité des propositions techniques et la sélection de l’offre la
moins disante.
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Formation. (1,8 millions)

5.4.8 Les services de consultants pour la formulation des programmes et l’organisation
des séminaires sur la gestion des programmes de réinsertion à l’intention du personnel des
ONG et de l’administration (0, 18 million) seront acquis conformément aux règles de
procédures de la Banque pour l'utilisation des consultants. La sélection se fera sur la base
d'une liste restreinte de bureaux selon la procédure de l’évaluation technique avec prise en
compte du prix de la proposition.

5.4.9 Les services des ONG pour la formation des jeunes (0, 10 million), la formation des
adultes en citoyenneté (0, 130 million), les services de consultants pour l’organisation
communautaire (0, 07 million), les services de prévention et de lutte contre le SIDA et le
paludisme ainsi que le counselling des malades (0, 280 million), les services professionnels
pour la réalisation des sessions de formation des formateurs, la mise en œuvre des
programmes d’alphabétisation sont évalués à 0,27 million d'UC. La sélection se fera sur la
base d'une liste restreinte de bureaux d’ONG locale et internationale installées dans le pays
selon la procédure de l’évaluation combinée des propositions techniques et du montant des
offres.

5.4.10 Les activités de formation professionnelle itinérante dont le montant est estimé à
0.58 million d’UC seront acquises sur la base de négociation directe avec le MAPESS-
INEFOP du fait des montants concernés et ce, sur une base d’une convention dont les
ressources serviront exclusivement au financement des dépenses relatives à la logistique de
ces formations (documentation, subsistance, matériaux fongibles.

5.4.11 Les services d’accompagnement à la création des micro entreprises seront acquis
auprès du centre d’emploi et sont estimés à 0.13 million d’UC. De la même manière les
services de suivi des sortants estimé à 0.030 million seront acquis sur la base de négociation
directe auprès de l’INAPEM et ce sur une base d’une convention dont les ressources
serviront exclusivement à l’encadrement des sortants dans la création des emplois.

Fonctionnement (0.43 million)

5.4.12 Cette catégorie de dépenses couvrira : les indemnités et perdiems versés aux
membres de la CEP, les dépenses liées à la gestion du projet, les frais de formation à
l’étranger et de voyages d’études du personnel des structures chargées de la réinsertion, les
frais de fonctionnement (communication, descentes sur le terrain, carburants, les frais de
consommation d’eau, d’électricité, de téléphone, le courrier, l’assurance pour les véhicules,
les fournitures de bureau, les frais de maintenance des locaux, du matériel roulant et autres
équipements). A l’exception des salaires du personnel national, toutes les rubriques au titre
des dépenses de fonctionnement, seront acquises conformément aux procédures définies
par le gouvernement et jugées acceptables par le Fonds. Les documents relatifs à ces
acquisitions, y compris les demandes de cotation et les rapports d’évaluation des marchés
seront tenus à la CEP pour revue périodique par les missions de supervision du FAD.

5.4.13 Le texte d'une note d'information générale sur l'acquisition, qui sera finalisé lors des
négociations, sera émis pour publication dans Development Business dès l'approbation du
prêt par le Conseil d'administration de la Banque.

5.4.14 Les documents suivants seront soumis à l'examen et l'approbation de la Banque
avant d'être publiés : i) Présélection et demandes de propositions (DP), y compris les TR
pour les services de consultants et les institutions de formation; ii) charges, dossiers d'appel
d'offres, ainsi que les projets de contrats pour les travaux de génie civil, le mobilier et
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l'équipement ; iii) rapports d'évaluation des offres des fournisseurs ou des propositions de
consultants comportant les recommandations sur l'attribution des marchés; iv) projet de
contrat d'acquisition, si ces derniers ont été amendés par rapport au projet figurant dans les
dossiers d'appel d'offres et v) projets de contrat pour les services de consultants et de
formation.

Tableau 5.4. Dispositions en matière d'acquisition (millions d'UC)

CATEGORIES AOI AON SERVICE DE
CONSULTANTS

AUTRE S*** TOTAL

1. TRAVAUX GENIE CIVIL:

1.1 Réhabilitation et construction - - - - 0. 38 0.38 0.38

S/total 0.38

2. BIENS :

2.1 Matériel didactique et
documentation

- 0.05 (0.05) - 0.05 (0.05) 0.05

2.2 Véhicules et groupes
électrogènes

- 0.25 (0.17) - 0.25

2.3Mobilier et équipements de
bureau

- - - (0.09 0.09) 0.09

2.4 Équipement et kit pour la
formation professionnelle

0.30 (0.30) - - 0.30

S/total biens 0.69

3. SERVICES:

A. Services spécialisés
3.1 experts VNU - - 0.28 (0.28) 0.28

B. Consultants
3.2 Études des besoins - - 0.02 (0.02) 0 .02
3.4formulation des programmes - - 0.26 (0.26) 0.26
3.3 formations des formateurs - - 0.11 (0.11) 0.11
3.4.Audit du projet - 0.05 (0.05) - 0.05
3.5 Cabinet comptabilité 0.01 (0.01) - 0.01
3.6 Étude d'impact du projet - 0.05 (0.05) - - 0.05

C. Formation
3.6 Formation professionnelle - - 0.58 (0.58) 0.58
3.7 Alphabétisation 0.36 (0.36) 0.36
3.8 Formation Personnel
administration /ONG/ CEP

- - 0.18 (0.18) - 0.18

3.9 Mobilisation sociale SIDA- - - 0.28 (0.28) - 0.28
3.10 Formation citoyenneté-paix-
Démocratie-organisation

- - 0.40 (0.10) - - 0.40

S/Total 2.58
4. FONCTIONNEMENT - 0.43 (0.43) 0.43
4.1 Fonctionnement CEP
S/Total fonctionnement 0.43
5Divers
5.1 Fonctionnement centre d’appui
à la création de l’emploi

0.10 (0.13) (0.10)

5.2 Accompagnement à la création
des entreprises

(0.03) 0.03 0.03

5.3 Voyages d’études 0.01
S/total Divers 0.15

Total Projet 0.30 (0.30) 0.30 (0.22) 1.61 (1.61) 2.03 (1.75) 4.24 (3.86)

Autres : gré à gré, demande de cotation locale ( ) : Contribution FAD

Tableau 5.5 :Autres dispositions relatives à l’acquisition des biens, travaux et des services de consultants

Procédure Biens et services Maximum par
marché

maximum

Consultations de fournisseurs à
l’échelon international

Kits et équipement pour la formation 0.30 0.30

Consultation des fournisseurs à
l’échelon national

Biens , fonctionnement CEP 0,10 0.40

Gré à gré Formation itinérante
Services d’accompagnement des ME

0.58 0.58
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5.5 Dispositions relatives aux décaissements

5.5.1 Les décaissements des fonds par le FAD seront effectués conformément aux règles
et procédures de la Banque : la méthode du compte spécial et la méthode de paiement
directe. Un compte sera ouvert dans une banque commerciale d’Angola jugée acceptable
par le FAD pour recevoir les ressources du don FAD destinées au fonctionnement Par
ailleurs, un autre compte sera ouvert pour recevoir les ressources de la contrepartie
gouvernementale. La CEP tiendra une comptabilité séparée pour chacune des deux
ressources. Le compte FAD fonctionnera sous la forme d’un fonds de roulement, qui sera
réapprovisionné conformément aux procédures de la Banque. Tous les montants décaissés
doivent être enregistrés dans la monnaie dans laquelle ils ont été prélevés et dans l’unité de
compte équivalent sur la base des taux de change mensuels appliqués par la Banque à la
date du décaissement. L’ouverture de ces deux comptes sera une condition préalable au
décaissement.

5.5.2 Les contributions du gouvernement seront conformes à ses règles de décaissement
et devront également être enregistrées séparément avec l’équivalent en unités de compte
indiqué à la date du décaissement

5.5.3 La Banque soumettra directement au comptable de la CEP ainsi qu’au ministère des
Finances une copie mensuelle des comptes du projet détaillant le solde et les décaissements
par catégorie.

5.6 Suivi et évaluation

5.6.1 Le suivi-évaluation comprendra le suivi interne et externe, les réunions du comité
de pilotage, les missions de supervision de la Banque, la revue à mi-parcours et une
évaluation terminale incluant le rapport d’achèvement. Une étude d’impact est prévue en 2
phases : i) la première année du projet pour déterminer la situation de base et ii) une année
avant la fin du projet pour mesurer l’impact du projet. Le plan de supervision indicatif est
présenté ci-dessous.

Tableau 5.6 Plan de supervision

Date approx (mois
année)

Activité Profil requis Durée
en semaines

Juin 2004 Lancement TM PPRU, FFCO 1
Fév 2005 supervision TM, 2
déc 2005 Supervision TM, ingénierie de la

formation
2

Fév 2006 Supervision TM 2
Déc 2006 Revue à mi-parcours TM, spécialiste

formation
professionnelle

2

Fév 2007 Supervision TM, 2
Nov 2007 Supervision TM, 2
Oct 2008 RAP TM, spécialiste for

professionnel
2

5.6.2 La CEP soumettra au FAD, dans les 30 jours suivant la fin de chaque trimestre, des
rapports trimestriels d'avancement respectant le format établi et couvrant tous les aspects du
projet. Ces rapports devront faire le point sur les progrès réalisés, qui seront mesurés par
rapport aux indicateurs figurant dans la matrice du projet. Les rapports des différents
partenaires (MAPESS, ONG) permettront au comité de pilotage de mieux suivre les actions
sur le terrain tous les 6 mois et le cas échéant d’apporter un appui nécessaire à la bonne
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exécution du projet. Le coordinateur du projet sera chargé de préparer et soumettre un
rapport d'achèvement de projet respectant le format recommandé par le FAD. Des rapports
et des clarifications supplémentaires seront soumis au Fonds sur demande justifiée au cas
par cas. Une revue à mi-parcours interviendra en l’an 2006.

5.6.2 Le coordonnateur du projet assistera le président du comité de pilotage dans la
préparation des réunions et dans l’élaboration des rapports d’avancement du projet lors de
deux réunions statutaires du dit comité. Enfin, le fonctionnaire résidant chargé des
opérations de la Banque en Angola, récemment mis en place, au sein du bureau du PNUD
veillera à la mise en place des recommandations des différentes missions

5.7 Compte rendu financier et audit

5.7.1 Pour assurer un suivi efficace des dépenses, la CEP tiendra une comptabilité séparée
des comptes qui devront correspondre au budget du projet. Un état détaillé des dépenses
financées par le FAD et le gouvernement devraient faciliter l’identification des dépenses
par composante, par catégorie de dépenses et par source de financement. Les comptes
devront clairement indiquer les montants décaissés sur les ressources du Fonds et du
gouvernement, par catégorie de dépenses ainsi que le solde de tout fonds de roulement
existant. Toutes les transactions devront être enregistrées dans la monnaie de décaissement
ainsi que l’équivalent en unité de compte sur la base du taux de change applicable par le
FAD le jour du décaissement.

5.7.2 Les comptes du projet seront audités annuellement par des auditeurs externes agrées
par le Fonds. Ces comptes seront présentés annuellement au Fonds dans un délai de six (6)
mois après la fin de chaque exercice financier suivant l'année civile.

5.8 Coordination de l’aide

En dehors du cadre de la mobilisation de l’aide humanitaire, la coordination entre les
bailleurs de fonds a été historiquement faible. Depuis 2002, la coordination de l’aide en
Angola est assurée, au niveau des partenaires du développement par le PNUD.Toutefois,
par souci de synergie avec l’Initiative régionale d’appui au programme de démobilisation et
de réinsertion, les activités visant à appuyer le processus de démobilisation et de la
réinsertion des ex- militaires sont pilotées par la Banque Mondiale. Au niveau du
Gouvernement, le Ministère du Plan est chargé de coordonner les contributions et les
actions des bailleurs de fonds.

La mission d’évaluation du projet a pris contact avec les principaux bailleurs de fonds, les
opérateurs privés ainsi que la communauté des ONG. Toues les intervenants partagent le
souci d’œuvrer pour la synergie entre les différentes interventions. La collaboration avec
tous les acteurs de développement se poursuivra pendant l’exécution du projet notamment
avec ceux intervenant dans le secteur de la réinsertion sociale, en particulier la Banque
mondiale, le PNUD et l’UNICEF. Le cadre de concertation établi dans le cadre du
programme d’appui à la démobilisation et à la réinsertion sociale en Angola (ADRP)
constitue une plate-forme de suivi des différentes actons en cours et programmées dans le
moyen terme. Celle -ci servira de référence permettant de s’assurer que les divers
partenaires fournissent un appui sur une base complémentaire favoriser la réintégration des
ex-combattants et la réinsertion socioéconomique des populations affectées par le conflit.

6. DURABILITE ET RISQUES DU PROJET
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6.1 Les charges récurrentes

6.1.1 Le projet a été conçu de manière à minimiser les charges récurrentes pour le
gouvernement. Les frais d’exploitation sont pris en charge par le projet. Le personnel cadre
ainsi que les agents subalternes seront engagés sur des bases contractuelles et les contrats se
termineront à la fin du projet. L’équipement et le mobilier (2 automobiles, du matériel
informatique) acquis par le projet seront rétrocédés au gouvernement.

6.1.2 Les infrastructures réalisées dans le cadre du projet entraîneront des charges
récurrentes estimées à : 5 % pour les valeurs à l’état neuf des constructions, soit (0,0190
millions d’UC), 15 % (gas-oil compris) pour les charges d’entretien des groupes
électrogènes, les véhicules et équipements servant à la formation professionnelle itinérante
(0.090 millions) seront supportées par les usagers qui vont continuer à bénéficier des
centres de formation mis en place par le projet.

6.1.3 Les coûts de l’alphabétisation ainsi que le perfectionnement du personnel et agents
et de l’administration et personnel des ONG seront pris en charge par le projet. Ceux-ci ne
donnent pas lieu à des charges récurrentes à l’issue du projet dans la mesure où les
formations prévues visent à résoudre les problèmes de renforcement des capacités et ne
devraient pas excéder la durée du projet. Les relais de ces formations devraient être assurés
par les équipes qui seront formées au sein des structures concernées et des différentes ONG
ainsi que MAPEES, INEFOP et INAPEM et le centre d’emploi de Huambo.

6.1.4 Les charges récurrentes dont le montant est estimé à près de 143 000 US$ devra être
supportées en partie par les bénéficiaires des programmes de formation, par le budget du
gouvernement dans le cadre de la réallocation des budgets consacrés à la défense au profit
du secteur social, notamment l’éducation dont la part dans le budget national devront passer
de 3 à 6 % au cours de l’an 2004.

6.2 Durabilité du projet

6.2.1 Pour l’ensemble des composantes du projet, le recours à des structures pérennes et
expérimentées comme INAPEM et INEFOP, la Direction de la formation professionnelle
du MAPESS, les ONG locales rend possible la continuité des activités. L’approche
préconisée par le projet prévoit dans toutes les composantes, la formation du personnel et
des agents et la démultiplication des compétences parmi les structures bénéficiaires. Cette
démarche apportera une garantie supplémentaire de pérennisation.

6.2.2 La participation des parties prenantes du projet tel que le MINARS, MAPESS,
IRSEM et des ONG aux différents stades de conception des activités du projet
(identification, préparation et évaluation) est une composante critique de ses chances de
succès et de pérennité. La relation de collaboration entre les différents acteurs du pouvoir
public et de la société civile aidera à renforcer les relations partenariales entre les
différentes organisations impliquées dans la mise en œuvre du projet. Face à l’ampleur de
la destruction, la province sera un immense chantier pendant plusieurs années. Le secteur
privé et public a déjà amorcé la reconstruction mais la main-d’œuvre qualifiée manque dans
tous les secteurs. La formation de la population active dans le secteur du bâtiment, de la
construction et du génie civil est prioritaire. L’agriculture demeurera la pierre angulaire du
développement de la province et nécessite une population bien formée dans les domaines
de l’augmentation et de la diversification de la production. La formation de la population
constitue donc un gage de la croissance économique a cours des prochaines années.
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6.3 Principaux risques et mesures d’atténuation

6.3.1 La mise en œuvre du projet dépendra de la stabilité politique et sociale dans le pays,
de l’attitude favorable des populations, de la disponibilité des programmes de la formation.
Pour contrer ces risques encourus, la réalisation du projet et sa mise en œuvre requiert la
participation de toutes les parties prenantes. Cette opération s’inscrit dans la dynamique
initiée de paix par le Gouvernement d’Union nationale qui regroupe les parties prenantes de
l’Accord de paix ( UNITA- Gouvernement angolais). Le présent projet matérialise la
continuité et l’attachement aux efforts de consolidation de l’accord de la paix. La plupart
des populations bénéficiaires souhaitent bénéficier des programmes de formation et ont
marqué leur disponibilité. La mise en œuvre des programmes de formation professionnelle
et d’alphabétisation ainsi que les campagnes d’IEC seront réalisées selon un calendrier
horaire discuté avec eux. Celui-ci respectera le calendrier agricole et festif des populations
bénéficiaires afin de minimiser les risques d’absentéisme.

6.3.2 Pour atténuer les risques liés au retard dans l’élaboration des programmes, le projet
a prévu de renforcer l’équipe du MAPESS par des services de l’assistance technique qui
sera recrutée dès le démarrage du projet. Dans ces activités, le projet prévoit en outre la
formation de formateurs tant dans les domaines de la formation professionnelle que de
l’alphabétisation afin de développer une expertise locale dans la formulation des
programmes. Par ailleurs, afin de réduire les faiblesses des capacités institutionnelles et la
mauvaise gestion, l’équipe du projet sera renforcée par des spécialistes expérimentés dans
le domaine de la formation et de la passation des marchés. Par ailleurs, les services
spécialisés seront confiés à des partenaires expérimentés qui jouissent de capacités
techniques éprouvées dans la réalisation des projets similaires financés par les autres
bailleurs de fonds. Les problèmes de forte mobilité des cadres et de gouvernance
constituent un risque pour la durabilité du projet. Pour diminuer ce risque, le projet prévoit
de prendre en charge les indemnités de déplacement du personnel affecté à la formation
itinérante initiée par le MAPESS et ce, en vue de favoriser le redéploiement rapide des
enseignants sur le terrain.

7. AVANTAGES DU PROJET

7.1 Impact économique

7.1.1 Le projet contribuera au développement de la micro entreprise et à la création des
emplois grâce au lancement des travaux de construction et de réhabilitation des centres de
formation. Le programme de reconstruction est évalué à 40 millions dont 35 % sont
affectés à la réhabilitation des bâtiments, des infrastructures sociales et communautaires. Le
gouvernorat de Huambo prévoit qu’au moins 20 % des marchés seront octroyés aux
organisations des démobilisés qui auront satisfait au programme de formation et qui auront
présenté des plans d’affaires bancables et participé aux appels d’offres de réhabilitation des
infrastructures.

7.1.2 Grâce à la formation et à l’acquisition des connaissances dans les domaines de la
construction, de l’agriculture, 15 % des lauréats pourront créer leurs propres
microentreprises et participer à la redynamisation du secteur privé dans la production des
matériaux de construction et de la menuiserie.

7.1.3 Le projet développera le commerce local et de petits métiers, induits par
l’organisation des groupes-cibles autour d’initiatives communautaires en particulier chez
les groupes féminins dont 60 % sont des chefs de ménages. Il constituera ainsi un levier
stratégique dans le processus de réduction de la pauvreté au niveau des ménages, du fait des
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responsabilités dévolues aux femmes et de leur rôle de promoteurs d'activités génératrices
de revenus.

7.1.4 En recourant aux ONG et aux associations de la société civile pour fournir aux
groupes-cibles les différents services, le projet appuiera concrètement la consolidation de ce
réseau d’organismes privés à but non lucratif, renforçant ainsi la société civile et le secteur
privé dans le contexte de la décentralisation. Au total, le projet espère contribuer
indirectement à la création de près de 400 microentreprises individuelles et collectives dans
les domaines de la fabrication des matériaux de construction, la transformation des produits
agricoles, le petit commerce et les services.

7.2 Analyse de l’impact social

7.2.1 La région couverte par le projet, qui fut longtemps considérée comme le grenier du
pays est aussi l’une des plus peuplées de l’Angola avec une densité moyenne de plus de 58
habitants au Km2. La population active représente plus de 45 % de la population et les
jeunes de moins de 15 ans sont estimées à plus de 50 % de la population totale.
Le rapport des Nations Unies souligne une situation alarmante des jeunes et des femmes,
particulièrement dans les zones les plus touchées par la guerre (chômage, manque de
formation, délinquance, vulnérabilité de la jeune fille et risque accru des MST). A l’instar
de ce constat, le présent projet préconise le développement de programmes
d’alphabétisation et de formation professionnelle, d’éducation civique et d’IEC en santé, en
vue de faciliter leur insertion économique et sociale.

7.2.2 De manière plus spécifique, le projet permettra d’augmenter les connaissances des
groupes cibles (à savoir les jeunes, les femmes, les ex-militaires et les personnes
handicapées) et l’acquisition des compétences dans les domaines porteurs de la
construction et de l’agriculture contribuant ainsi à la réinsertion rapide des jeunes et des
démobilisés dans leur communauté. En mettant l’accent sur l’alphabétisation des
populations pauvres, le projet contribuera à préparer les groupes vulnérables notamment les
handicapés, les mutilés à mieux tenir leur place dans la vie sociale, économique et
culturelle. La moyenne d’âge des ex-militaires démobilisés à Huambo étant de 33 ans, il est
sans contexte que leur réinsertion reste conditionnée par une intervention relevant à fois du
domaine éducatif, professionnel et de la sécurisation de l’emploi. Cette valorisation des
ressources humaines constitue un catalyseur à la réconciliation et à la stabilité, nécessaires à
la relance de l’économie dans la région.

7.2.3 Prenant en compte les inégalités et disparités entre le genre, le projet cible de
manière particulière, les femmes et les jeunes filles. Les campagnes d’alphabétisation, de
mobilisation sociale et d’IEC portent sur les thèmes sensibles à la société angolaise et aux
préoccupations de la femme, notamment la violence faite aux femmes en temps de guerre,
la santé reproductive, la lutte contre le SIDA, la protection juridique des veuves et des
orphelins et la nutrition. Cette sensibilisation favorisera la prise de conscience de la femme
et de la jeune fille et permettra d’obtenir des résultats palpables sur la santé familiale et le
bien-être communautaire.

8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

8.1 Conclusions
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Le présent projet est conforme aux objectifs du DRSP intérimaire et à la stratégie
d’intervention du Groupe de la Banque en Angola. Il répond au souci du gouvernement de
lutter contre pauvreté à travers la formation du capital humain, en ouvrant de nouvelles
opportunités aux populations ayant longtemps souffert de la guerre. L’acquisition de
nouvelles connaissances professionnelles par une tranche importante de la population active
va contribuer ainsi à l’amélioration des conditions de vie et du bien être de la communauté
et à augmenter les revenus des familles. Le projet contribuera aussi au renforcement de
l’efficacité des structures chargées de la réinsertion des populations en situation difficile.
En ce sens, le projet répond, avec une solution optimale, aux besoins du gouvernement et
des collectivités locales tout en étant conforme à la politique de reconstruction post-conflit
de la Banque.

8.2 Recommandations et conditions du don

8.2.1 Il est recommandé qu’un don FAD ne dépassant pas 3,78 millions UC soit accordé
au gouvernement angolais aux fins d’exécution du projet décrit dans le présent rapport,
sous réserve des conditions générales et particulières suivantes :

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur

8.2.2 L’entrée en vigueur du Protocole d’accord dépendra de la satisfaction par le
donataire des dispositions de la section 5.01 des Conditions Générales applicables aux
protocoles d’accords relatifs aux activités du FAD:

B. Conditions préalables au premier décaissement.

8.2.3 Le FAD ne procédera au premier décaissement du don qu’à l’entrée en vigueur de
l’accord de don et la satisfaction par le donataire des conditions suivantes :

i) Fournir au FAD la preuve de l’adoption du texte portant création, attributions et
organisation de la cellule du Projet ; (page 5.1.1)

ii) Fournir au FAD la preuve de l’affectation des locaux fonctionnels à la cellule de
d’exécution du projet à Huambo (paragraphe 5.2.3)

iii) Fournir au FAD la preuve de la sélection du coordonnateur de la cellule d’exécution
du projet ainsi que celle des autres membres de la cellule et de leur affectation. Les
curriculum vitae du Coordonnateur, de l’expert en formation, de l’expert en
mobilisation sociale et du comptable, seront préalablement approuvés par le FAD;
(paragraphe 5.1.1)

iv) Fournir au Fonds la preuve de la création d‘un comité de pilotage et la nomination
des membres représentant les quatre principales institutions concernées par le projet
à savoir : MAPESS, MINARS, MINPLAN et IRSEM ainsi que deux représentants
de la société civile ( un désigné par les ONG et un autre choisi par les communautés
locales; ( paragraphe 5.1.3)

v) Fournir les preuves de l’ouverture dans une banque commerciale à Huambo
acceptable par le FAD de deux comptes : le premier destiné à recevoir les
ressources du don FAD et le second la contrepartie gouvernementale et fournir
également la preuve de son approvisionnement par une avance initiale de 200 000
US $); (paragraphe 5.7.1),
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vi) Fournir la preuve de la signature de la convention avec le Services des Volontaires
des Nations Unies pour la fourniture des prestations de trois Volontaires spécialistes
en organisation sociale, en ingénierie de formation et en passation de
marchés.(paragraphe5.4.5)

C. Autres conditions

Le donataire devra en outre :

i) Fournir la preuve de l’engagement du Gouvernorat de Huambo à faire recruter sur
les différents chantiers financés dans le cadre des programmes de réhabilitation au
niveau des municipalités, au moins 30% des lauréats, dès la deuxième année du
projet.
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ANNEXE III.

Liste des biens et services

DON
FAD GOUV Total

Catégories de
dépenses Dev ML Total ML Total Dev ML Total

Travaux

Côut de base - 0,35 0,35 0,00 0,035 0,35

Aléas et Imprévus 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01

Hausse des prix 0,02 0,02 0,00 0,02 0,02

Cout total des travaux 0,38 0,38 0,00 0,38 0,38

Biens

Côut de base 0,59 0,07 0,65 0,59 0,07 0,65

Hausse des prix 0,02 0,01 0,03 0,02 0,01 0,03

Aléas et Imprévus 0,01, - 0,01 0,01 0,00 0,01

Coût total des Biens 0,62 0,08 0,69 0,62 0,07 0,69

Services 0

Coût de base 2.24 0.28 2.51 0.04 2.24 0.28 2.52

Aléas et Imprévus 0.04 0.01 0.05 0.0.2 0.04 0.01 0.05

Hausse des prix 0.16 0.03 0.19 0.16 0.03 0.19
Coût total des
Services 2.44 0.32 2.75 2.44 0.032 2.75

Fonctionnement

Coût de base 0.13 0.24 0.37 0.13 0.24 0.37

Aléas et Imprévus 0.00 0.01 0.01 0.02 0.00 0.02 0.02

Hausse des prix 0.01 0.02 0.03 0.01 0.03 0.04
Coût total
fonctionnement 0.14 0.27 0.41 0.02 0.14 0.29 0.43

Coût de base du
projet 2.95 0.53 3.48 0.38 0.40 2.95 0.93 3.98

Aléas et imprévus 0.06 0.06 0.14 0.01 0.1 0.0.6 0.01 0.07

Hausse des prix 0.17 0.02 0.19 0.05 0.05 1.19 0.09 0.19

Cou total du projet 3.20 0.58 378 0.46 0.46 3.20 1.04 4.24
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ANNEXE VI
RESUME DES OPERATIONS DE LA BANQUE

DECAISSEMENT
SECTEUR
/PROJET

SOURCE DATE
D’APPROBATION
.

DATE DE
SIGNATURE
.

DATE
D’ENTREE
EN VIGUEUR

MONTANT
(Million UC).)

Montant %

SOLDE SITUATION

AGRICULTURE

1. Pêche Artisanale
Marketing

S-TOTAL

FAD 30/10/2002 20/01/2003 - 7.00

7,00

-

-

0.00

0,00

7.00

7,00

Prêt non
encore
En vigueur

SOCIAL

1. Education II

2. Santé II UIGE

S/TOTAL

FAD

FAT

FAD

05/12/2001

05/12/2001

13/11/2002

28/03/2002

28/03/2002

20/01/2003

25/10/2002

25/10/2002

01/10/2003

8.73

0.90

6.50

16.13

0.31

0.00

0.00

0.31

0.67

0.00

0.00

0.00

8.42

0.90

6.50

15.82

En cours

En cours

En cours

GRAND
TOTAL

23,13 0.31 0,01 22,82




