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Equivalences monétaires 

Au mois de juillet 2012 

 

1 UC =1,55644 dollars EU 

 

Exercice budgétaire 
01 janvier-31 décembre 

 

Poids et mesures 
 

1 tonne   = 2204 livres 

1 kilogramme (kg) = 2200 livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 

 
AGPM : Avis général de passation des marchés 

AMP : Aire marine protégée 

AOI 

AOIL 
: Appel d’offres international 

Appel d’offres international limité 

AON : Appel d’offres national 

ARMPC : Analyse des risques et maîtrise des points critiques 

BAD : Banque africaine de développement 

BEP : Bureau d’exécution de projet 

CDC : Comité de développement communautaire  

CEFOPESCAS : Centro de Formação Profissional de Pescas (Centre de formation 

professionnelle pour la pêche) 

CPA : Centros de Pesca Artisanal (Centres de la pêche artisanale – site de 

débarquement du poisson) 

CPP : Comité de pilotage de projet 

DAOS : Documents d’appel d’offres standard 

DSP : Document de stratégie pays 

DSRP : Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté 

E&E : Exploitation et entretien 

EEPE : Étude d’évaluation des prises et des efforts 

EIE : Évaluation de l’impact sur l’environnement 

FAD : Fonds africain de développement 

FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

FDL : Fonds de développement local 

GoA : Gouvernement de l’Angola/État angolais 

IMF : Institution de microfinance 

INAPIT : Instituto de Apoio as Indústrias de Pescas e Investigação Tecnológica 

IPA 

 

ISC 

: Instituto da Pesca Artesanale da Aquicultura (Institut national pour le 

développement de la pêche artisanale et de l’aquaculture) 

Indicateur sectoriel clé 

MoF : Ministère de la Pêche 

ONG : Organisation non gouvernementale 

PAC : Pertes après capture 

PAM : Programme alimentaire mondial 

PASP : Projet d’appui au secteur de la pêche 

PDPA : Projet de développement de la pêche artisanale 

PGES : Plan de gestion environnementale et sociale 

PIB : Produit intérieur brut 

PIP : Programme d’investissement public 

PTBA : Plan de travail et budget annuels 

RAP : Rapport d’achèvement de projet 

RMP : Revue à mi-parcours 

S&E : Suivi et évaluation 

SCS : Suivi, contrôle et surveillance 

SSB : Système de surveillance des bateaux 

TRE : Taux de rentabilité économique 

TRF : Taux de rentabilité financière 

UE : Union européenne 

UNDB : UN Development Business 

VAN : Valeur actualisée nette 

Dollar EU : Dollar des États-Unis  
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Informations relatives au prêt 

 

Informations relatives au client 

 
BÉNÉFICIAIRE DU PRÊT : RÉPUBLIQUE D’ANGOLA 

 

ORGANE D’EXÉCUTION : MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DU 

DÉVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PÊCHE 

 

Plan de financement 

 

Source Montant (millions 

d’UC) 

Instrument 

FAD 20,00 Prêt 

Contribution de l’État 5,49  

Autres s. o.  

COÛT TOTAL  25,49  

 

Principales informations relatives au financement de la BAD 

 
 

Prêt/monnaie 

 

(UC) 

Type d’intérêt* n. d. 

Marge de taux d’intérêt* 1 % 

Commission d’engagement* 0,5 % du solde non décaissé 

Autres frais* 0,75 % de commission de gestion par an sur 

les montants décaissés et non encore amortis 

Durée 30 ans 

Différé d’amortissement 8ans 

TRF, VAN (scénario de base) (19,49 %, VAN de 234millions de dollars 

EU) 

TRE (scénario de base) (22,04 %) 

 
*le cas échéant 

Délais – étapes principales (prévues) 

 
 

Approbation de la Note conceptuelle 

 

01/11/2011 

Approbation du projet  03/07/2013 

Entrée en vigueur 01/09/2013 

Revue à mi-parcours 01/01/2016 

Achèvement de la construction de l’infrastructure  01/08/2016 

Achèvement 01/01/2019 

Décaissement de la dernière tranche 30/06/2019 
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Résumé du projet  
 

Section Description 

 

Aperçu du 

projet 

Le Projet d’appui au secteur de la pêche permettra d’accroître les revenus des 

petits pêcheurs et négociants (essentiellement des femmes) grâce à une 

amélioration sensible des installations de débarquement et de manutention du 

poisson, ce qui réduira les pertes après capture et améliorera la quantité et la 

qualité du poisson débarqué et commercialisé. Il sera exécuté au sein des 

communautés côtières de Gilco, Yembe, Egipto Praia, Salinas Sumbe, Dambe 

Maria et Ambriz. Au nombre des principaux produits escomptés figurent : la 

construction de 4 sites de débarquement, la réfection de 2 sites de débarquement, 

l’achèvement de la construction de10 sites de débarquement avec des travaux 

supplémentaires, ainsi qu’une réduction de 20 % des pertes après capture. Le 

projet coûtera 25,46 millions d’UC et sera exécuté sur une période de 5 années. 

 

Bénéficiaires Les bénéficiaires directs sont les populations de pêcheurs estimées à plus de 

10 000 personnes au niveau des sites de projet, notamment les femmes qui 

représentent 80 % des petits transformateurs et vendeurs de poissons. En outre, 

le projet aura des retombées pour des métiers secondaires tels que la réparation 

des embarcations, la réparation des filets et le transport, le petit commerce et les 

activités économiques, d’une manière générale, dans les zones du projet. 

 

Évaluation des 

besoins 

À l’heure actuelle, les pertes après capture estimatives au niveau des sites de 

projet dépassent 7 000t/an, pour une valeur totale d’environ 7 millions de dollars 

EU. Les populations côtières sont pauvres et vulnérables, car les solutions de 

rechange à la pêche sont rares. Les capacités de suivi, de contrôle de surveillance 

dans la pêche artisanale laissent à désirer, de même que les capacités de gestion 

des sites de débarquement et de leurs infrastructures, ce qui freine la gestion 

durable des ressources marines de l’Angola. 

 

Valeur ajoutée 

de la Banque 

La valeur ajoutée de la Banque réside dans l’expérience et les connaissances 

générées suite à l’exécution du Projet de développement de la pêche artisanale 

(PDPA) qui a été achevé en 2011. En outre, la Banque a accumulé de 

l’expérience dans le cadre de la mise en œuvre réussie de son portefeuille 

« Pêche » dans 23 pays africains, y compris le renforcement des capacités, la 

création et la gestion des infrastructures de pêche, l’assurance qualité et les 

mesures de protection de l’environnement. Les enseignements tirés de cette 

expérience sont indiqués ci-après : il y a lieu de prendre en compte la gestion des 

infrastructures de pêche dès le début du projet ; l’exécution du projet doit reposer 

sur les structures gouvernementales ; les antécédents concernant le crédit pour la 

pêche et la commercialisation du poisson au titre de la plupart des projets de 

pêche financés par la Banque laissent à désirer ; les dispositions relatives à 

l’acquisition et aux décaissements doivent être adaptés aux conditions spéciales 

de l’Angola. 

 

Gestion du 

savoir 

Le projet permettra de générer de précieuses connaissances en ce qui concerne la 

gestion des sites de débarquement du poisson par les communautés et le secteur 

privé. En outre, il servira d’expérience pilote utile en matière de contrôle et 

d’amélioration de la qualité du poisson, ainsi que de suivi, de contrôle et de 

surveillance, qui pourrait être reproduite sur tout le littoral. Ces connaissances 

seront compilées et diffusées par le truchement de rapports réguliers sur 

l’exécution du projet. 
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ANGOLA 

Projet d’appui au secteur de la pêche 
Matrice de programme axé sur les résultats 

Pays et intitulé du projet : Angola – Projet d’appui au secteur de la pêche 

Objet du projet : Améliorer les revenus des communautés de pêcheurs grâce à l’investissement dans la construction et la gestion de l’infrastructure de pêche (y compris la 

gestion des ressources marines et la sécurité en mer) 

CHAÎNE DE RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE  
MOYENS OF 

VÉRIFICATION 
RISQUES/MESURES D’ATTÉNUATION 

Indicateur 
 (y compris ISC) 

Situation 
de base Cible 

IM
P

A
C

T
 

Réduction de la pauvreté et amélioration de la 

sécurité alimentaire au sein de la population 
angolaise 

Pourcentage des 

populations côtières vivant 
en dessous du seuil de 

pauvreté (désagrégé par 

sexe) 

54,3 % (à 

confirmer par 

l’étude de 
référence) 

Le pourcentage des populations 

côtières vivant en dessous du 
seuil de pauvreté est réduit de 10 

%. 
Rapports du 

gouvernement, du 

MARDF et des IMF, 
étude de référence 

Risque : La crise économique mondiale et la flambée des prix des denrées 

alimentaires entravent la réduction de la pauvreté et le renforcement de la 
sécurité alimentaire. 

Mesure d’atténuation: La dépendance à l’égard du marché mondial pour 

accroître le revenu des communautés de pêcheurs ne sera pas accentuée par la 
concentration sur le développement des marchés locaux (et régionaux). 

Pourcentage des enfants 

souffrant d’insuffisance 
pondérale (enfants âgés de 

moins de 5 ans) 

15,6 % (à 

confirmer par 
l’étude de 

référence) 

Le pourcentage des enfants 

souffrant d’insuffisance 
pondérale est réduit de 20%au 

niveau des sites de débarquement 

couverts par le projet. 

R
É

S
U

L
T

A
T

S
 

Amélioration du revenu des pêcheurs et des 
transformateurs de poisson 

Pourcentage de 
l’amélioration du revenu des 

pêcheurs (désagrégé par 

sexe) 
 

Pourcentage de 

l’amélioration du revenu des 
transformateurs de poisson 

(désagrégé par sexe) 

70 dollars 
EU/mois 

 

55 dollars 
EU/mois (à 

confirmer 

tous deux par 
l’étude de 

référence) 

Le revenu des pêcheurs et des 
transformateurs de poisson 

augmente de 20 % au niveau des 

sites de débarquement couverts 
par le projet. 

Rapports de projet, du  
gouvernement et des IMF, 

étude de référence 

Risques : Empiètement de la flotte industrielle sur la zone de pêche artisanale, 
entraînant la destruction des engins de la flotte artisanale et l’épuisement des 

stocks de poissons. 

Mesures d’atténuation: Le projet assurera le suivi, le contrôle et la 
surveillance. Des pêcheurs de certains sites choisis seront formés à la gestion 

de la pêche, y compris la nécessité d’appliquer les mesures de gestion. Des 

canaux de communication seront établis avec les services d’inspection des 
pêches, afin de permettre aux pêcheurs artisanaux qui aperçoivent des bateaux 

de pêche (industrielle) illégaux d’en informer ces services pour intervention. 

Amélioration de la sécurité en mer 

Réduction des pertes en vies 

humaines 

25 vies 

perdues par 
an 

Réduction de 50% 
Rapports de projet, du  

gouvernement et des IMF 

. 

Amélioration de la durabilité de la gestion de la 
pêche 

Nombre d’incursions 
(entrées illégales dans la 

zone de pêche artisanale) par 

an 

Fréquentes 

(quotidiennes) 

Les incursions sont réduites de 
50 % au niveau des sites couverts 

par le système discs. 

Rapports du  

gouvernement, du projet 

 

Réduction des pertes après capture (valeur) Pourcentage de la réduction 
des pertes après capture 

(valeur) 

7 000 t par 
an (à 

confirmer par 

l’étude de 
référence) 

Les pertes après capture au 
niveau des sites de débarquement 

couverts par le projet sont 

réduites de 20 %. 
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1) Exploitation durable des ressources 

halieutiques marines grâce au suivi, au contrôle et 

à la gestion 

     

 

1.1) Création de l’infrastructure de suivi, de 

contrôle et de surveillance 

Couverture de la zone 

continentale à l’aide d’un 
système de SCS par VHF ; 

nombre de tours construites 

0 
4 tours sont construites et le 
système est mis en place. 

Rapports du projet 

 

 

 Nombre de bateaux équipés 

d’une unité de surveillance 

0 

100 bateaux de pêche sont  

équipés d’une unité de 

surveillance 

 Risque: Les pêcheurs sont réticents à installer les systèmes de surveillance des 

bateaux, car ils n’en perçoivent pas l’utilité. 

Mesure d’atténuation: Veiller à ce que les pêcheurs comprennent les 
objectifs du système de surveillance des bateaux, par la formation et des 

réunions sur les sites de débarquement. 

 

 
Réduction des pertes en vies 

humaines 

25 vies 

perdues par 
an 

Réduction de 50 % 
Rapports du projet, du  

gouvernement, des IMF 

. 

 

 Nombre d’incursions 

(entrées illégales dans la 

zone de pêche artisanale) par 
an 

Fréquentes 

(quotidiennes) 

Les incursions sont réduites de 
50 % au niveau des sites couverts 

par le système de SCS. 

Rapports du  

gouvernement, du projet 

 

 

 Nombre de systèmes 
ARMPC mis en place au 

niveau des sites de 

débarquement 

0 16 Rapports du projet 

. 

P
R

O
D

U
IT

S
 

 Nombre d’échantillons de 
poisson prélevés et testés 

pour la qualité 

0 50 échantillons/semaine 
Rapports d’inspection de 
la qualité des produits de 

la pêche 

 

1.2) Amélioration de la gestion des ressources 

halieutiques marines 

Nombre de comités de 

gestion des ressources 
halieutiques opérationnels au  

niveau des sites de projet 

(avec la participation d’au 
moins 50%  de femmes) 

0 16 

Rapports du projet, 

plans de gestion des 

ressources halieutiques 
(16) 

Risques : Les pêcheurs ne participent pas, car ils ne sont pas convaincus des 

avantages de la gestion. 
Mesures d’atténuation: Le projet sensibilisera les pêcheurs sur les avantages 

de la gestion durable des ressources halieutiques, en assurant la représentation 

équitable de toutes les parties prenantes concernées. 

1.3) Amélioration du suivi de la pêche Étude du cadre national 

 

Étude d’évaluation des 
prises et des efforts exécutée 

au niveau des sites 

 
Étude socioéconomique au 

niveau des sites (désagrégé 

par sexe) 

1 (1995),  

 

Néant 
 

 

Néant 

1 (2013) 

 

4 sites 
 

 

16 sites 

Rapports du projet établis 

par la FAO 

Risques: Les pêcheurs ne sont pas disposés à coopérer pour la collecte des 

données par crainte (impôts par exemple) et ne sont pas convaincus des 

avantages de cet exercice. Les activités de collecte de données ne sont pas 
durables, faute de ressources suffisantes allouées après la clôture du projet. 

Mesures d’atténuation: Les pêcheurs seront sensibilisés sur les avantages de 

la collecte des données et l’on veillera à ce que les données collectées soient 
utilisées pour la gestion des ressources halieutiques, par la participation des 

communautés aux systèmes de collecte, ce qui réduira le coût de collecte de 

données. 

 

2) Développement de l’infrastructure de pêche      

2.1) Construction des sites de débarquement au 

niveau des sites de projet 

Nombre de sites de 

débarquement construits 

0 4 sites de débarquement sont 

construits et utilisés par au moins 

40 bateaux pour débarquer leurs 
prises à la fin du projet 

Rapports du projet, 

plans de gestion de 

l’infrastructure de pêche 
(16) 
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2.2) Amélioration des sites de débarquement 

existants grâce à la construction d’infrastructures 

telles que les pompes à carburant, les lieux de 

réunion communautaires et les jardins d’enfants 

 0 12 sites de débarquement 

améliorés et utilisés par au moins 

40 bateaux pour débarquer leurs 

prises à la fin du projet 

2.3) Mise en place d’un système de gestion 
durable des sites de débarquement (infrastructure) 

Nombre de sites de 
débarquement dans lesquels 

la gestion de l’infrastructure 

de pêche a été mise en place 
(avec la participation d’au 

moins 50 % de femmes) 

0 16 sites de débarquement 
pratiquent la gestion durable 

(notamment le système 

d’information sur la gestion des 
ressources halieutiques marines 

et la sécurité en mer) 

 

3) Gestion du projet      

3.1) Gestion en temps opportun et économique du 

projet 

Rapports trimestriels 

d’activité soumis à temps 
RMP 

PGES 

 
Supervision 

Rapport d’audit 

 
Plan d’acquisition 

Plan de travail annuel 

Taux de décaissement 

  

1 par trimestre ; 4 par an 
1 rapport de RMP 

Certificats d’approbation de la 

PGES 
2 missions de supervision par an 

6 mois après l’exercice 

budgétaire 
1 par an (valable pour 18 mois) 

1 par an (valable pour 18 mois) 

20 % en moyenne par an (PIP) 

Rapports de projet  

A
C

T
IV

IT
É

S
 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 

COMPOSANTES MOYENS 

Composante 1: Exploitation durable des ressources halieutiques marines grâce au suivi, au contrôle et à la gestion 

1.1 Suivi, contrôle et surveillance 

1.2 Amélioration de la gestion des ressources halieutiques 

1.3 Suivi de la pêche 

Composante 1: 5,81 millions d’UC  

Composante 2: Développement de l’infrastructure de pêche 

2.1 Construction de sites/centres (– CPA) de débarquement pour la pêche artisanale 

2.2 Développement de l’infrastructure dans les CPA existants 

2.3 Mise en place d’un système de gestion des sites de débarquement 

Composante 2: 14,88 millions d’UC  

Composante 3 : Gestion du projet 

3 1 Gestion en temps opportun et économique du projet 
Composante 3: 4,80 millions d’UC  

 Total  25,46millions d’UC  
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ANGOLA 
PROJET D’APPUI AU SECTEUR DE LA PECHE 

Calendrier d’exécution du projet 

 
 

( 



 

1 

 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION À L’INTENTION DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE PRÊT 

EN FAVEUR DE L’ANGOLA POUR LE FINANCEMENT DU PROJET D’APPUI  

AU SECTEUR DE LA PÊCHE 

 

La Direction soumet les rapport et recommandation suivants concernant un projet de prêt en 

faveur de l’Angola, d’un montant de 20 millions d’UC, à rembourser sur une période de 30 

années, y compris un différé d’amortissement de 8 années, avec une commission 

d’engagement de 0,5 %, des frais divers estimés à 0,75 % et un taux d’intérêt fixe de 1 % par 

an, pour le financement du Projet d’appui au secteur de la pêche. 

 

I. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

 

1.1 Liens entre le projet et les stratégies et objectifs nationaux 

 
1.1.1 L’Angola a élaboré un document de vision à long terme intitulé Angola Visão 2025, 

qui comporte quatre principaux objectifs, à savoir : i) promouvoir et accélérer la croissance et 

la compétitivité grâce à la diversification de l’économie ; ii) faire reculer la pauvreté grâce au 

développement du capital humain et à des interventions ciblées, en particulier la création 

d’emplois par le secteur privé ; iii) assurer une croissance équilibrée et un développement 

harmonisé tout en protégeant les ressources naturelles ; iv) réaliser tous les objectifs 

susmentionnés grâce à la mise en place d’un gouvernement efficace et responsable, en 

mettant l’accent sur le renforcement des capacités institutionnelles et humaines. 

 

1.1.2 Le Document de stratégie pays pour l’Angola (DSP) aligne la stratégie du Groupe de 

la Banque sur celle du gouvernement qui vise à assurer la diversification de l’économie, 

grâce à une croissance induite par le secteur privé non pétrolier à l’effet de créer des emplois 

et de promouvoir la réduction de la pauvreté. Le DSP définit l’engagement de la Banque en 

deux piliers : i) stimuler la compétitivité de l’économie ; et ii) appuyer le développement de 

l’infrastructure économique. 

 

1.1.3 Le présent projet vise à réduire les pertes après capture et à accroître le revenu des 

pêcheurs grâce aux mesures ci-après : i) la construction de nouveaux sites de débarquement 

de poisson ; ii) l’amélioration des sites de débarquement existants ; iii) la gestion durable des 

sites de débarquement construits et l’élaboration de stratégies de commercialisation durables, 

qui sont toutes ancrées dans les Piliers 1 et 2 du DSP. Les réalisations et produits du projet 

prennent en compte les domaines visés dans la stratégie économique et de développement 

élaborée par le gouvernement. En outre, ils prennent en compte les deux piliers de la 

Stratégie de la Banque relative au secteur agricole, dans la mesure où il est prévu de créer une 

infrastructure de suivi, contrôle et surveillance (SCS) et de sites de débarquement, ainsi que 

de renforcer les capacités en vue d’une utilisation durable des ressources marines. Le projet 

créera des emplois en assurant une fourniture stable de produits halieutiques de qualité au 

niveau des sites de débarquement (grâce à l’entreposage sous froid et à la disponibilité de 

glace). Davantage de personnes participeront à la transformation des produits halieutiques. Le 

commerce local se développera pour les raisons susmentionnées. Au total, il est prévu de 

créer 2000 emplois supplémentaires directement liés aux sites de débarquement (gestion des 

sites de débarquement, développement des échanges, transformation et commercialisation). 

Par conséquent, le PASP développera les infrastructures économiques (entreposage sous 

froid, machines à glace et zones de transformation), tout en assurant la gestion durable de 

cette importante ressource naturelle. 
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Les stratégies adoptées par le Gouvernement angolais pour le développement du secteur de la 

pêche consistent à : organiser et moderniser la flotte de pêche semi-industrielle et industrielle 

et les industries de transformation du poisson ; appuyer l’exploitation durable des ressources 

halieutiques tant continentales que marines ; développer l’aquaculture continentale et 

marine ; créer une infrastructure pour le débarquement et la conservation du poisson ; 

améliorer la chaîne de distribution du poisson surgelé, salé et séché ; et améliorer le système 

d’assurance qualité et d’inspection du poisson. 

 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

 

1.2.1 L’objectif du projet consiste à accroître le revenu des communautés de pêcheurs 

artisanaux, grâce aux investissements dans l’infrastructure de pêche et à la gestion durable de 

la ressource. La Banque a exécuté avec succès un projet similaire en Angola, qui s’est soldé 

par des réalisations positives. Les sites de projet financés dans le cadre du projet précédent 

sont utilisés à l’heure actuelle. Les principaux enseignements tirés de ce projet se présentent 

comme suit : la gestion de l’infrastructure doit être prise en compte dès le début du projet ; la 

rétention du personnel doit constituer une priorité ; les documents officiels doivent être 

traduits en portugais ; et il convient d’effectuer des études de référence afin de mesurer les 

impacts du projet. 

 

1.2.2 La Banque est très bien placée pour exécuter avec succès le présent projet, car elle a 

acquis de l’expérience en matière d’exécution de projets similaires dans le secteur de la pêche 

dans 23 pays africains, qui portaient sur le renforcement des capacités, la construction et la 

gestion d’infrastructures de pêche, l’assurance qualité et les mesures de protection de 

l’environnement. Il convient de prendre en compte les enseignements tirés de ces projets, 

notamment : la gestion des infrastructures de pêche doit être prise en compte dès le début du 

projet ; l’exécution du projet doit reposer sur les structures gouvernementales ; la 

performance en matière de crédit pour la pêche et la commercialisation du poisson laisse à 

désirer dans la plupart des projets de pêche financés par la Banque ; les dispositions relatives 

à l’acquisition et aux décaissements doivent être adaptées aux conditions spéciales de 

l’Angola. Ces enseignements sont été pris en compte dans la conception du PASP. 

 

1.3 Coordination des interventions des bailleurs de fonds 

 

1.3.1. Les activités des bailleurs de fonds en Angola ont évolué au cours des deux 

dernières années vers une présence accrue dans les domaines transversaux tels que 

l’environnement, la décentralisation, le développement du secteur privé et l’intégration 

régionale. Les principaux bailleurs de fonds en Angola sont l’Union européenne, l’USAID, la 

Banque mondiale, l’Italie et la Norvège. Ces bailleurs de fonds concentrent leurs efforts sur la 

santé, l’agriculture/développement rural, l’eau, l’infrastructure, la société civile, la recherche 

sur la pêche et les droits humains. 

 

1.3.2 Bien qu’il n’existe aucun mécanisme formel de coordination des interventions des 

bailleurs de fonds, il existe un réseau informel de bailleurs de fonds sous forme d’un groupe 

de travail thématique qui se réunit, le cas échéant, pour discuter des interventions dans 

différents secteurs (notamment le secteur social, l’énergie et le transport). Suite à l’ouverture 

de son bureau extérieur en Angola, la Banque entend jouer un rôle de premier plan au sein de 

ce groupe de travail. 
 

1.3.3 Il n’existe aucune autre intervention majeure des bailleurs de fonds au niveau des 

sites du projet, hormis le Projet d’alimentation en eau, d’assainissement et d’appui 

institutionnel de Sumbe (SWSSISP) financé par la Banque. Grâce à la coopération entre le 

SWSSISP et le PASP, le site de débarquement de Sumbe-Salinas sera alimenté en eau 

potable. 



 

3 

 

 

Tableau 1.1 

Aperçu des principaux bailleurs de fonds de l’Angola 
Secteur ou sous-secteur Taille 

 GDP Exports Labour force 

Agriculture et 

secteur des pêches 

21.1% 5% 50 000 personnes 

  

Dépenses publiques annuelles des acteurs (moyenne 2008-11) 

Bailleurs de fonds Millions de dollars EU % 

UE 64.0 33.26 

USAID 44.5 23.13 

Banque mondiale 35.8 18.61 

Italie 26.2 13.62 

Norvège 21.9 11.38 

Total 192.4 100 

Niveau de coordination des bailleurs de fonds  

Existence d’un groupe de travail thématique Oui 

Existence d’AS ou d’approches sectorielles intégrées Non 

Participation de la BAD à la coordination des interventions des 

bailleurs de fonds *** 

M [L/M/néant]**** 

  *le plus approprié **années [aa1 àaa2] ***pour ce secteur ou sous-secteur 

  ****L : leader, M : membre non leader, néant : aucune intervention 
 

II. DESCRIPTION DU PROJET 
 

2.0.1 Les objectifs sectoriels du projet consistent à soutenir la gestion durable de la pêche 

marine artisanale ; créer une infrastructure pour le débarquement et la conservation du 

poisson ; améliorer la chaîne de distribution du poisson surgelé, salé et séché ; et améliorer le 

système d’assurance qualité et d’inspection du poisson, conformément aux objectifs généraux 

du secteur définis par le Gouvernement angolais. Le but du projet consiste à accroître le 

revenu des communautés de pêcheurs artisanaux, grâce à l’investissement dans 

l’infrastructure de pêche et à la gestion de celle-ci (y compris les ressources marines et la 

sécurité en mer). 

 

2.0.2 L’objectif spécifique du projet consiste à résoudre le problème des pertes après 

capture et à accroître le revenu des pêcheurs grâce : i) à la construction de nouveaux sites de 

débarquement ; ii) au renforcement de la fonction appui communautaire des sites de 

débarquement ; iii) à une gestion durable des sites de débarquement du poisson ; iv) au suivi, 

au contrôle et à la gestion de la flotte de pêche artisanale et des ressources marines connexes 

au niveau des sites de débarquement de poisson ; v) à l’amélioration de la gestion et du suivi 

des ressources halieutiques. 
 

2.1 Composantes du projet 
 

2.1.1 Le projet comprend trois composantes : A) le Suivi, le contrôle et la gestion de la 

pêche ; B) le Développement de l’infrastructure de pêche ; et C) la Gestion du projet. Il 

construira quatre nouveaux sites de débarquement pour la pêche artisanale et améliorera les 

routes de desserte de deux de ces sites. Au nombre des installations qui seront créées au 

niveau des sites de débarquement figurent des chambres froides, des machines à glace et des 

installations de transformation du poisson qui ne sont pas disponibles à l’heure actuelle sur 

les sites retenus. Ces installations et leur gestion appropriée permettront de réduire les pertes 

après capture, estimées à l’heure actuelle à 30 %, soit environ 7000 t. Ces sites de 

débarquement seront gérés selon un plan de gestion qui sera élaboré au cours de la première 

année de projet. 
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2.1.2 Un Système de surveillance des bateaux (SSB) sera installé sur au moins deux sites 

(Egipto Praia et Yembe), afin de permettre au GoA d’étudier les options d’amélioration de la 

sécurité en mer pour les pêcheurs artisanaux et de gérer les ressources halieutiques de 

manière plus durable. Deux sites feront l’objet d’une remise en état (Ambriz et Dambe 

Maria), y compris la mise en place d’un système de gestion. 

 

2.1.3 Les dix sites du Projet de développement de la pêche artisanale (PDPA) seront 

équipés chacun d’une pompe à carburant, afin de réduire le fardeau de la collecte de 

carburant par les pêcheurs dans les stations, qui sont situées loin de leurs sites de 

débarquement, et d’améliorer la faisabilité d’une gestion privée de l’infrastructure de pêche. 

Grâce aux infrastructures créées au niveau des sites de débarquement du projet, les 

négociants seront assurés de l’approvisionnement en produits (d’excellente qualité) sur les 

sites, ce qui contribuera à améliorer l’accès des communautés de pêcheurs concernées aux 

marchés. Les deux routes de desserte qui mènent à Yembe et Egipto Praia assureront l’accès 

des négociants aux sites de débarquement de poisson pendant toute l’année (les autres sites 

sont déjà accessibles en permanence). 

 

2.1.4 Le projet ne vise pas à accroître le volume total de poissons débarqués, mais plutôt à 

réduire les pertes de qualité après capture. L’Angola dispose de trois catégories de qualité (I, 

II, III) avec différents prix. La catégorie I coûte plus cher et a la qualité la plus élevée. 

Lorsque la qualité du poisson diminue, elle est classée dans la catégorie II ou III en fonction 

du niveau de détérioration. Le poisson de la catégorie II coûte, approximativement,  25 % 

moins cher que celui de la catégorie I. 

 

2.1.5 Sur les sites de débarquement retenus, la majeure partie du poisson est distribuée à 

l’état frais aux marchés locaux. À l’heure actuelle, cette filière souffre d’importantes pertes 

en termes de qualité (et donc de prix), faute de connaissances et de compétences dans ce 

domaine. Le projet fera face à ces pertes de qualité par différentes mesures ; les 

infrastructures (chambres froides et machines à glace) au niveau des sites du projet 

permettront d’éviter la perte de qualité, et les pêcheurs/transformateurs seront initiés aux 

techniques de préservation de la qualité et de réduction des pertes après capture. Les 

transformateurs seront également initiés aux techniques de transformation appropriées, 

notamment le salage, le fumage et le séchage du poisson, tandis que d’autres apprendront à 

transformer les déchets de l’abattage en farine de poisson, un produit précieux qui peut être 

utilisé comme composant de l’aliment pour bétail.  

 

2.1.6 L’amélioration de la qualité du produit se traduira par une augmentation de la valeur 

nutritionnelle pour les consommateurs. La valeur monétaire totale du poisson débarqué 

augmentera d’au moins dix à quinze pour cent (10-15 %). Cette augmentation profitera aux 

pêcheurs, transformateurs et vendeurs. 

 

2.1.7 Les bénéficiaires directs sont les populations de pêcheurs, estimées à plus de 10 000 

au niveau des sites de projet, notamment les femmes qui représentent 80 % des petits 

transformateurs et vendeurs de poisson. Les pêcheurs verront leur revenu augmenter 

(d’environ 20 %) grâce à la réduction des pertes après capture. Le projet sera avantageux 

également pour des métiers connexes tels que la réparation des bateaux et des filets, le 

transport, le petit commerce, ainsi que les activités économiques dans les zones de projet 

d’une manière générale. 
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Tableau 2.1 

Composantes du projet 

 Composante Coûts 

(millions 

d’UC) 

Description 

A 
Suivi, contrôle et 

gestion de la pêche 
5,81 

 Une enquête nationale sur les bateaux de pêche artisanale, 

notamment les informations socioéconomiques, est exécutée au 

début et à la fin du projet, afin d’assurer le suivi des progrès liés 

aux indicateurs clés de performance 

 Mise en œuvre de l’Étude d’évaluation des prises et des efforts 

de la pêche artisanale permettant à l’IPA d’effectuer des 

estimations fiables de la production du secteur de la pêche 

artisanale 

 Renforcement des capacités institutionnelles de l’IPA et du 

ministère (gestion de la pêche, collecte et gestion des données, 

gestion de l’infrastructure, langues) afin que le soutien aux sites 

de débarquement soit assuré après l’achèvement du projet 

 Sensibilisation sur l’exploitation durable des ressources marines, 

par le truchement d’ateliers/sessions de formation au niveau de 

16 sites 

 Mise en place de mécanismes de gestion des ressources marines 

attribuées à 16 CPA 

 Mise en place du Système de surveillance VHF des bateaux de 

pêche en installant au moins deux (2) tours VHF à Yembe et 

Egipto Praia et en équipant tous les bateaux de pêche artisanale 

d’un système de surveillance au niveau de ces sites 

 Mise en œuvre du Plan de gestion environnementale et sociale 

 Appui au programme ARMPC exécuté par Instituto de Apoio as 

Indústrias de Pescas e Investigação Tecnológica (INAPIT) et au 

Système national d’inspection des produits de la pêche exécuté 

par la Direction nationale de la pêche 

 Contrôle, inspection et certification de la qualité du poisson sur 

le site de débarquement de Gilco, assurant ainsi la qualité et la 

sûreté des produits livrés sur les marchés 

 Sensibilisation des populations de pêcheurs sur le VIH/Sida  

B 
Développement de  

l’infrastructure de pêche 
14,88 

 Construction de quatre (4) sites/centres artisanaux de 

débarquement de poisson (CPA) à Gilco, Yembe, Egipto Praia, 

et Salinas-Sumbe, avec les installations auxiliaires et les travaux 

routiers connexes 

 Remise en état/amélioration de deux (2) sites de débarquement à 

Ambriz et Dambe Maria 

 Infrastructures supplémentaires au niveau de dix (10) CPA ayant 

reçu une assistance pendant la mise en œuvre du PDPA 

 Gestion durable de seize (16) CPA grâce au transfert de la 

gestion au secteur privé ou à d’autres options de gestion 

C Gestion du projet 4,80 

 Planification, gestion, coordination et exécution des activités du 

projet 

 Suivi et évaluation 

 Assistance technique 

 Fourniture des équipements de bureau et véhicules nécessaires 

 TOTAL 25,49  
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2.2 Solutions techniques retenues et solutions de rechange envisagées 

 

2.2.1 La conception du présent projet est similaire à celle du PDPA, hormis l’accent mis 

sur une participation accrue du secteur privé. Les approches de rechange auraient pu être les 

suivantes : un soutien à la recherche sur la pêche ou un soutien au secteur de la pêche 

industrielle. Celles-ci n’ont pas été retenues, dans la mesure où d’autres bailleurs de fonds 

financent la recherche sur la pêche. 

 

Tableau 2.2 

Solutions de rechange envisagées et causes du rejet 
Solution de 

rechange 

Brève description Causes du rejet 

Recherche sur la 

pêche 

Grâce à la recherche, collecter 

des informations afin d’assurer 

la gestion durable des ressources 

halieutiques marines 

L’Angola bénéficie déjà d’un soutien dans ce domaine, 

dans le cadre du projet SAP-Imp et du projet EAF-

Nansen (financés par NORAD) 

Pêche industrielle Appuyer la construction/remise 

en état d’un port de pêche 

Aucun impact direct sur l’allégement de la pauvreté 

 

2.3 Type de projet 

 

Il s’agit d’un projet autonome qui fait suite à une intervention précédente – le Projet de 

développement de la pêche artisanale (PDPA) –financée par la Banque en 2002. Le PDPA a 

été achevé avec succès en 2011. 

 

2.4 Coûts et dispositions relatives au financement du projet 

 

2.4.1 Coûts du projet : Le coût total du projet est estimé à 25,49 millions d’UC, dont 64 % 

des coûts sont en devises et 36 % en monnaie locale. Les provisions pour aléas d’exécution et 

pour hausse de prix ont été respectivement estimées à 7 % et 10 %, en tenant compte des 

niveaux réels et prévisionnels du taux d’inflation tant au niveau local qu’à l’étranger. Le 

faible pourcentage des aléas s’explique par les informations sur les travaux de génie civil 

achevés et aux biens achetés dans le cadre de l’ancien projet relatif à la pêche. Les tableaux 

2.3 et 2.4 ci-dessous présentent un résumé des coûts estimatifs du projet par composante et 

catégorie de dépenses, tandis que de plus amples informations figurent dans les annexes. 

 
Tableau 2.3 

Projet d’appui au secteur de la pêche – résumé des coûts par composante 

COMPOSANTES 

Milliers de dollars EU Milliers d’UC 
% 

dev. 

% 

coût 

initial 

Monnaie 

locale 

Devises  
Total 

Monnaie 

locale 

Devises  
Total 

Suivi, contrôle et gestion de la 
pêche 1 617,00 6 468,00 8 085,00 1 038,91 4 155,64 5 194,55 80 24 

Développement de 
l’infrastructure de pêche 5 062,94 14 758,81 19 821,75 3 252,90 9 482,42 12 735,31 74 58 

Gestion du projet 4 329,09 1 704,71 6 033,81 2 781,41 1 095,27 3 876,67 28 18 

TOTAL COÛT INITIAL  11 009,03 22 931,53 33 940,56 7 073,21 14 733,32 21 806,53 68 100 

Aléas d’exécution 580,62 1 753,75 2 334,37 373,05 1 126,77 1 499,81 75 7 

Hausse de prix 2 621,85 779,50 3 401,35 1 684,52 500,82 2 185,34 23 10 

COÛT TOTAL DUPROJET 14 211,50 25 464,77 39 676,28 9 130,77 16 360,91 25 491,68 64 117 
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Tableau 2.4 
Projet d’appui au secteur de la pêche – résumé des coûts par catégorie de dépenses 

COMPTE DE DÉPENSES 

Milliers de dollars EU Milliers d’UC 

% 

dev. 

% 

coût 

initia

l 

Monnaie 

locale 

Devises  Monnaie 

locale 

Devises  Monnaie 

locale 

Devises  

COÛTS 
D’INVESTISSEMENT  6 883,79 22 621,65 29 505,43 4 422,78 14 534,22 18 957,00 77 87 

TRAVAUX 3 982,44 11 947,31 15 929,75 2 558,68 7 676,05 10 234,73 75 47 

 Construction et remise 
en état 1 048,13 3 144,38 4 192,50 673,41 2 020,24 2 693,65 75 12 

 Équipements collectifs 50,00 150,00 200,00 32,12 96,37 128,50 75 1 

 Routes 2 884,31 8 652,94 11 537,25 1 853,15 5 559,44 7 412,59 75 34 
BIENS 793,35 1 888,65 2 682,00 509,72 1 213,44 1 723,16 70 8 

 Véhicules 56,25 168,75 225,00 36,14 108,42 144,56 75 1 

 Équipements 737,10 1 719,90 2 457,00 473,58 1 105,02 1 578,60 70 7 
SERVICES 2 108,00 8 785,69 10 893,69 1 354,37 5 644,73 6 999,10 81 32 

 Formation  765,00 765,00 1 530,00 491,51 491,51 983,01 50 5 

 Assistance technique - 4 111,69 4 111,69 - 2 641,72 2 641,72 100 12 

 Services contractuels 1 263,00 3 789,00 5 052,00 811,47 2 434,40 3 245,87 75 15 

 Audit 80,00 120,00 200,00 51,40 77,10 128,50 60 1 
DÉPENSES 
RENOUVELABLES 4 125,24 309,88 4 435,12 2 650,43 199,09 2 849,53 7 13 

 PERSONNEL 3 450,00 - 3 450,00 2 216,60 - 2 216,60 - 10 
 PERDIEM 567,00 189,00 756,00 364,29 121,43 485,72 25 2 
 E&E 14,74 27,38 42,12 9,47 17,59 27,06 65 - 

 Équipements 4,69 8,71 13,40 3,01 5,60 8,61 65 - 

 Véhicules 10,05 18,67 28,72 6,46 11,99 18,45 65 - 
 Infrastructures - - - - - - - - 
 GOC 93,50 93,50 187,00 60,07 60,07 120,15 50 1 

TOTALCOÛT INITIAL 11 009,03 22 931,53 33 940,56 7 073,21 14 733,32 21 806,53 68 100 

Aléas d’exécution 580,62 1 753,75 2 334,37 373,05 1 126,77 1 499,81 75 7 

Hausse de prix 2 621,85 779,50 3 401,35 1 684,52 500,82 2 185,34 23 10 

COÛT TOTAL DU 
PROJET 14 211,50 25 464,77 39 676,28 9 130,77 16 360,91 25 491,68 64 117 

 
Tableau 2.5 

Projet d’appui au secteur de la pêche – résumé des coûts par année (milliers d’UC) 
COMPOSANTES 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

Suivi, contrôle et gestion de la pêche 2 413,07 1 171,95 1 133,38 570,62 520,17 5 809,18 

Développement de l’infrastructure de 
pêche 2 974,34 8 345,61 3 557,89 - - 14 877,84 

Gestion du projet 1 650,08 699,92 764,97 820,42 869,28 4 804,66 
TOTAL 7 037,48 10 217,48 5 456,24 1 391,03 1 389,45 25 491,68 

 

2.4.2 Financement du projet : La Banque accordera à l’Angola un prêt d’un montant de 20 

millions d’UC sur les ressources du FAD-XII, soit 78,50 % du coût du projet, net des taxes et 

droits. La contribution du FAD sera sous forme de prêt. Le solde du coût du projet, estimé à 

5,49 millions d’UC, soit 21,50 % du coût total du projet, sera financé par l’État angolais. La 

ventilation détaillée du financement du projet figure à l’annexe B2. Les tableaux 2.6, 2.7 et 

2.8 ci-dessous présentent un résumé des estimations du financement du coût du projet par 

source de financement. 
Tableau 2.6 

Projet d’appui au secteur de la pêche – plan de financement 

Sources de financement 

SOURCE DE 
FINANCEMENT) 

(Milliers de dollars EU) (Milliers d’UC) 
% 

M. L. Devises  Total M. L. Devises  Total 

État angolais 6 690,69 1 856,79 8 547,48 4 298,71 1 192,97 5 491,68 21,5 

Prêt FAD 7 520,81 23 607,99 31 128,80 4 832,06 15 167,94 20 000,00 78,5 

Total 14 211,50 25 464,77 39 676,28 9 130,77 16 360,91 25 491,68 100,0 
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Tableau 2.7 
Projet d’appui au secteur de la pêche – plan de financement 

Sources de financement par composante 

COMPOSANTES  
FAD GoA Total 

Milliers 
d’UC 

% Milliers 
d’UC 

% Milliers 
d’UC 

% 

Suivi, contrôle et gestion de la pêche 4 624,95 79,6 1 184,23 20,4 5 809,18 22,8 

Développement de l’infrastructure de 
pêche 14 460,85 97,2 416,98 2,8 14 877,84 58,4 

Gestion du projet 914,19 19,0 3 890,47 81,0 4 804,66 18,8 
TOTAL 20 000,00 78,5 5 491,68 21,5 25 491,68 100,0 

 
Tableau 2.8 

Catégories de dépenses par bailleur de fonds (milliers d’UC) 

COMPTES DE DÉPENSES FAD % GoA % Total % 

COÛTS D’INVESTISSEMENT 20 000,00 91,7 1 813,31 8,3 21 813,31 85,6 

TRAVAUX 12 048,26 98,8 148,02 1,2 12 196,28 47,8 

 Construction et remise en état 3 201,45 100,0 0,00 - 3 201,45 12,6 

 Équipements collectifs - - 148,02 100,0 148,02 0,6 

 Routes 8 846,81 100,0 0,00 - 8 846,81 34,7 
BIENS 1 657,88 86,9 249,74 13,1 1 907,62 7,5 

 Véhicules 162,85 100,0 0,00 - 162,85 0,6 

 Équipements 1 495,02 85,7 249,74 14,3 1 744,76 6,8 
SERVICES 6 293,87 81,6 1 415,55 18,4 7 709,42 30,2 

 Formation 1 158,06 100,0 0,00 - 1 158,06 4,5 
 Assistance technique 2 354,53 81,6 532,58 18,4 2 887,11 11,3 

 Services contractuels 2 626,11 74,8 882,97 25,2 3 509,08 13,8 

 Audit 155,17 100,0 0,00 - 155,17 0,6 
COÛTS RENOUVELABLES - - 3 678,37 100,0 3 678,37 14,4 
 PERSONNEL - - 2 877,95 100,0 2 877,95 11,3 
 PERDIEM - - 635,14 100,0 635,14 2,5 
 E&E - - 34,30 100,0 34,30 0,1 

 Équipements - - 11,03 100,0 11,03 - 
 Véhicules - - 23,27 100,0 23,27 0,1 

 Infrastructures       
 GOC - - 130,98 100,0 130,98 0,5 

TOTAL 20 000,00 78,5 5 491,68 21,5 25 491,68 100,0 

 

2.5 Zones cibles et population bénéficiaire du projet 

 

2.5.1 Les zones cibles du projet sont les communautés côtières de Gilco, Yembe, Egipto 

Praia, Salinas-Sumbe, Ambriz, Dambe Maria (retenues, notamment sur la base des prises 

quotidiennes de poisson, de la population de pêcheurs et de la couverture du marché) et les 

dix (10) sites du PDPA. La population totale des pêcheurs de ces sites est estimée à 10 000 

personnes. À l’heure actuelle, environ 80 % des petits transformateurs et vendeurs de poisson 

sont des femmes. Les réalisations escomptées du projet pour ce groupe cible sont la réduction 

des pertes après capture et l’amélioration des revenus. Le projet comporte également des 

avantages pour des métiers connexes tels que la réparation des bateaux et des filets, ainsi que 

les activités économiques dans les zones du projet d’une manière générale. 

 

2.6 Processus participatif pour l’identification, la conception et l’exécution 

 

2.6.1 Les bénéficiaires et autres parties prenantes ont participé à l’identification (août 

2010), à la préparation (septembre 2011) et à l’évaluation (janvier 2012) du présent projet. 

Au niveau de chaque site de projet potentiel, une réunion avec les parties prenantes locales a 

été organisée. Au cours de ces réunions, l’on a fait un tour d’horizon de la situation du site 

avec les parties prenantes (nombre de personnes, nombre de bateaux, espèces pêchées, 

méthodes de transformation, etc.). Suite à ce tour d’horizon, les besoins d’infrastructure de 

pêche ont été évalués et la production annuelle estimée. 

  



 

9 

 

Site de 

débarquement 

Zone de 

transformation 

Machines 

à glace 

Chambre 

froide 

Quai Point de 

ravitaille

ment en 

carburant 

Route Gestion Production 

annuelle (t) 

Gilco O O O N O N P 9460 

Egipto Praia O O O O O O C 5924 

Yembe O O O N O O P/C 2974 

Sumbe O O O N O N P 2750 

Ambriz N R R N N N P 1342 

Dambe Maria N R R N N N P 1162 
O = Oui ; N = Non ; R = Remise en état ; P =Privé ; C = Communauté. 

 

2.6.2 Les communautés ont exprimé l’ardent désir de disposer de machines à glace, de 

chambres froides et d’installations de transformation, ainsi que de voir amélioré l’état de la 

route de desserte, afin d’assurer l’accès en saison des pluies (Egipto Praia et Yembe). Par 

ailleurs, l’on a évalué leurs capacités en matière de gestion. L’Institut national pour le 

développement de la pêche artisanale(IPA), qui faisait partie de l’équipe d’évaluation, a 

approuvé les sites proposés. Toutes les parties prenantes seront représentées au sein des 

comités de gestion de l’infrastructure et des comités de gestion des ressources naturelles 

marines afin d’assurer la durabilité des résultats du projet. 

 

2.7 Expérience du Groupe de la Banque et enseignements pris en compte dans la 

conception du projet 

 

2.7.1 À la lumière des enseignements tirés du PDPA, l’on aura recours à la passation 

anticipée des marchés pour l’acquisition de services liés à la conception et à l’exécution des 

études de référence (étude-cadre, notamment les indicateurs socioéconomiques), ainsi qu’à la 

conception et à la supervision des sites de débarquement. Le Projet de développement de la 

pêche artisanale a eu du mal à retenir son personnel. Ainsi, il n’a guère été possible de 

pourvoir tous les postes prévus pendant l’exécution du projet. Une rémunération compétitive 

permettra de retenir le personnel, et le Bureau d’exécution du projet (BEP) disposera de tout 

le personnel nécessaire pour exécuter le projet tel que présenté de manière détaillée au 

paragraphe 4.1.1. 

 

2.7.2 Ci-après figurent quelques enseignements tirés du PDPA exécuté en Angola et 

d’autres projets relatifs à la pêche financés par la BAD en Afrique (voir également le 

paragraphe 1.2.25 à l’annexe technique) : i) il y a lieu de prendre en compte la gestion de 

l’infrastructure dès le début du projet ; ii) la rétention du personnel doit constituer une 

priorité ; iii) les documents officiels doivent être traduits en portugais ; iv) des études de 

référence doivent être exécutées au début du projet ; v) l’exécution du projet doit reposer sur 

les structures gouvernementales afin d’en assurer la durabilité ; vi) une conception et un plan 

d’exécution détaillés du PGES sont nécessaires ; et vii) la performance de la plupart des 

projets relatifs à la pêche financés par la Banque laisse à désirer en ce qui concerne le crédit 

pour la pêche et la commercialisation du poisson ; c’est pourquoi, cette composante a été 

supprimée. Les dispositions relatives à l’acquisition et aux décaissements doivent être 

adaptées aux conditions spécifiques de l’Angola, en limitant le recours à l’AOI/AON pour les 

biens et services généralement disponibles sur le marché local. 

 

2.7.3 La performance de l’encours du portefeuille de la Banque laisse à désirer. Cette 

situation s’explique essentiellement par l’absence d’une représentation de l’institution au 

niveau local, les unités du projet fonctionnant de manière – pour ainsi dire – autonome, dans 

la mesure où elles ne sont pas intégrées dans les structures gouvernementales. Cette mauvaise 

performance est imputable également à la faiblesse des contrôles internes de la gestion 

financière, et à l’insuffisance des capacités des unités d’exécution de projet en matière de 

mise en œuvre des règles et procédures d’acquisition de la Banque. Pendant la conception du 

présent projet, l’accent a été mis sur l’ancrage du projet au sein de l’Institut national pour le 
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développement de la pêche artisanale et de l’aquaculture (IPA). Cet ancrage assurera 

l’échange permanent d’informations sur le projet et son exécution, ainsi que sur sa durabilité. 

Le PASP n’ouvrira aucun compte spécial pour les ressources de la Banque, ce qui permettra 

d’éviter les problèmes de décaissement. Une fois que le projet aura démarré, ses capacités en 

matière d’acquisition et de décaissement seront renforcées grâce à la formation et au soutien 

dédiés qui seront assurés par les Bureaux extérieurs de la Banque en Angola et en Afrique du 

Sud. 

 

2.8 Indicateurs clés de performance 

 

2.8.1 Les progrès accomplis en matière d’amélioration du revenu des communautés de 

pêcheurs seront mesurés par le truchement d’enquêtes socioéconomiques au début, à mi-

parcours et à la fin du projet. S’agissant de la réduction des pertes après capture, les résultats 

seront mesurés grâce à la combinaison de l’Étude d’évaluation des prises et des efforts 

(EEPE) et de l’Étude sur la commercialisation des produits. Le spécialiste du S&E du BEP 

accomplira cette tâche, en collaboration avec l’IPA et la FAO. Un protocole d’accord sera 

conclu entre la FAO et le projet pour l’apport de l’assistance technique nécessaire pour 

l’étude-cadre sur les bateaux de pêche artisanale (y compris les données socioéconomiques), 

la structure de collecte des données de base sur la pêche (registres des prises et de l’effort), 

l’évaluation des pertes après capture, la réduction des pertes après capture, la gestion des 

ressources halieutiques marines et la gestion de l’infrastructure de pêche. 

 

2.8.2 Les indicateurs clés de performance qui feront l’objet d’un suivi sont indiqués ci-

après : i) la réduction des pertes en vies humaines ; ii) le nombre d’incursions par an ; iii) la 

réduction du pourcentage des pertes après capture (valeur) ; iv) la couverture de la zone 

continentale par le système de SCS par VHF et le nombre de tours construites ; v) le nombre 

de bateaux équipés d’une unité de surveillance ; vi) le nombre d’échantillons prélevés et 

testés pour évaluer la qualité du poisson ; vii) le nombre de comités de gestion des ressources 

et des infrastructures de pêche opérationnels au niveau des sites de projet ; et viii) le nombre 

de sites de débarquement construits et améliorés. 

 

2.8.3 En particulier, l’on assurera un suivi étroit du nombre de femmes qui siègent au sein 

des comités de gestion de l’infrastructure de pêche et des comités de gestion des ressources 

naturelles marines, et de celui des femmes formées pendant l’exécution du projet afin 

d’assurer la réalisation des objectifs fixés. 

 

III. FAISABILITÉ DU PROJET 
 

3.1 Performance économique et financière 
 

3.1.1 Les analyses financière et économique du projet ont reposé sur les hypothèses selon 

lesquelles l’exécution réussie du projet se traduirait par les trois (3) types d’avantages 

suivants : i) l’amélioration de la qualité, l’augmentation du volume et l’accroissement de la 

valeur du poisson commercialisé ; ii) la création d’emplois temporaires et permanents ; et 

iii) l’amélioration des moyens d’existence des populations. 

 

3.1.2 Analyse financière : L’analyse financière a reposé sur les modèles d’activités de 

pêche au cours d’une période de 20 années, environ 980 bateaux de pêche produisant 35 000 t 

par an, soit 170 kg par unité pour 210 rotations par an. Les pertes après capture sont estimées, 

à l’heure actuelle, à 7 000 t (pour une valeur d’environ 7 millions de dollars EU), que le 

projet est censé réduire de 20 %. Dans ce contexte, seuls 70 % représentent le poisson de 

qualité supérieure sur le marché, évalué à 3 500 dollars EU la tonne sur une production totale 

commercialisable de 28 000 t, dans le scénario sans le projet. La production restante 

correspond à 20 % de poisson de qualité moyenne d’une valeur de 1 000 dollars EU/t et 10 % 
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de poisson consommé par les ménages. Le revenu moyen actuel par pêcheur est estimé à 840 

dollars EU par an. L’on s’attend à ce que les revenus augmentent avec le soutien du projet, 

passant à au moins à 1 010 dollars EU par pêcheur. 
 

3.1.3 La réduction prévue de 20 % des pertes après capture porte le volume 

commercialisable à 29 400 t, les qualités supérieure et moyenne représentant 85 % et 5 % 

respectivement, dans le scénario avec le projet. Par ailleurs, l’on s’attend à ce que le projet 

crée des emplois temporaires et permanents dont les avantages financiers sont estimés à 7,69 

millions de dollars EU par an. Sur la base de ces hypothèses, la valeur du projet se traduit par 

un TRI de 17,59 % et une valeur actualisée nette de 83,99 millions de dollars EU. Le TRI et 

la VAN, estimés à 12 % et 0, respectivement, sont supérieurs au coût d’opportunité du capital 

(COC). 
 

3.1.4 Analyse économique: L’analyse économique a reposé sur les modèles d’activités de 

pêche et les prix et coûts économiques. Le coût économique a été généré à l’aide de 

COSTAB, en utilisant un facteur de conversion normalisé (FCS) de 0,95, qui a également été 

utilisé pour le calcul des coûts fictifs des avantages des produits commercialisables, ce qui 

correspond au volume du poisson de qualité supérieure, sur la base de la formule suivante : 
 

SER = OER*(1+FxP) ou OER/SER=1/ (1+FxP) = SCF  ou  SER=OER/SCF 

▪ SER = taux de change de référence ; OER = taux de change officiel ; FxP = facteur d’ajustement pour les 

changes ; et  SCF= Facteur de conversion normalisé 
 

3.15 En outre, le coût de la main-d’œuvre a été ajusté à l’aide d’un facteur de conversion 

de 0,65, en tant que bien non échangeable et inélastique, en raison du chômage. Par ailleurs, 

les volumes de poisson consommés ont été intégrés comme substituts aux protéines 

commercialisées. Enfin, les paiements d’impôts, de subventions et d’intérêts ont été déduits 

également des valeurs financières et des prix, afin de refléter les coûts et avantages pour la 

société pendant le traitement des coûts et les avantages dans les scénarios avec et sans le 

projet. Après calculs, l’analyse économique a généré, sur la base des hypothèses 

susmentionnées, un impact économique net combiné (VAN) d’environ 97,58 millions de 

dollars EU pour une période d’exploitation de 20 années et un TRE (taux de rentabilité 

économique) de 22,45 %. En d’autres termes, la faisabilité économique du projet est encore 

plus avantageuse que la faisabilité financière, ou l’importance de la création des 

infrastructures de pêche pour la société est encore plus grande que la valeur en numéraires 

des avantages. L’analyse économique détaillée du programme figure dans les annexes 

techniques du présent rapport. 

 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux 

 

3.2.1 Le projet a été classé dans la catégorie environnementale II selon les Procédures 

d’évaluation environnementale et sociale (PEES) de la Banque (août 2011), puisque l’on 

s’attend à ce qu’il ait des impacts négatifs spécifiques aux sites et à court terme, qui se 

manifesteront essentiellement pendant la phase de construction. D’une manière générale, le 

projet devrait générer des avantages sociaux, économiques et environnementaux positifs, qui 

se traduiront par une amélioration des conditions environnementales et socioéconomiques des 

communautés de pêcheurs au niveau des sites de projet. Les impacts négatifs potentiels 

pourraient se manifester pendant la construction des sites de débarquement de poisson, des 

installations de transformation de poisson, des systèmes d’alimentation en eau et 

d’assainissement, et du système de gestion des déchets. Au nombre des impacts prévus 

figurent le bruit et les vibrations, la poussière, l’érosion du sol et la pollution de l’eau. Un 

plan de gestion environnementale et sociale a été élaboré en tenant compte des mesures 

d’atténuation et de suivi à prendre pendant l’exécution du projet. Celles-ci comprennent 

l’aspersion d’eau des sites de construction afin d’éliminer la poussière, l’adoption de mesures 

de lutte contre l’érosion afin de réduire la pollution du sol et de l’eau, la sélection appropriée 
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des bancs d’emprunt et la remise en état des sites grâce à la régénération de la végétation 

après leur mise hors service. Afin de tenir compte de la pratique actuelle qui consiste à 

déverser les déchets de l’abattage en mer et sur terre (environ 20 % des prises), le projet 

appuiera les installations en vue de la transformation des déchets en aliments pour le bétail. 

La gestion des déchets et la disponibilité de l’eau potable sur tous les sites contribueront à 

améliorer les conditions sanitaires des sites de débarquement et à réduire la propagation de 

maladies infectieuses telles que le choléra. 

 

Changements climatiques 

 

3.2.2 Les données relatives aux impacts spécifiques des changements climatiques sur le 

secteur de la pêche en Angola ne sont pas complètes. Les variations prévues des 

températures, des précipitations, de la fréquence et de l’intensité des orages, ainsi que les 

changements du courant de Benguela, sont censés avoir un impact sur la productivité des 

écosystèmes et, partant, la quantité et la distribution des espèces piscicoles. Au nombre des 

priorités du Plan d’action national d’adaptation (PANA) publié en décembre 2011 figure la 

nécessité d’entreprendre une étude sur les impacts précis des changements climatiques sur le 

secteur de la pêche, compte tenu de la vulnérabilité de celui-ci. Cette vulnérabilité s’explique 

par le niveau de dépendance des populations vis-à-vis de la pêche au niveau des sites 

spécifiques, ainsi que de la capacité d’adaptation dans le secteur. En tant que telles, les 

mesures d’atténuation retenues dans la conception du projet portent sur le renforcement des 

capacités en vue d’améliorer la sensibilisation sur les impacts des changements climatiques et 

la diffusion du savoir relatif aux mesures d’adaptation. Le projet fournira des informations 

sur les débarquements de poisson en vue de contribuer à la réalisation des objectifs du 

PANA. S’agissant de l’infrastructure, les sites retenus sont situés dans des endroits qui 

assurent une protection naturelle. Par ailleurs, la conception des infrastructures prendra en 

compte les impacts potentiels des changements climatiques, tandis que le SSB pourra émettre 

des alertes à la tempête. 

 

Genre 
 

3.2.3 En Angola, l’on estime que les femmes représentent 80 % des petits vendeurs et 

transformateurs de poisson.
1
 Par conséquent, les installations de transformation du poisson au 

niveau de chaque site de débarquement profiteront essentiellement aux femmes au sein des 

communautés de pêcheurs. Sur les sites de débarquement retenus, la majeure partie du 

poisson est distribuée à l’état frais aux marchés locaux. À l’heure actuelle, cette filière souffre 

d’importantes pertes en termes de qualité (et partant de prix), faute de connaissances et de 

compétences en matière de préservation de la qualité. Au niveau des sites du projet, les 

infrastructures (chambres froides et machines à glace) permettront d’éviter la perte de qualité, 

tandis que les transformateurs seront initiés aux techniques de préservation de la qualité et de 

réduction des pertes après capture. Les transformateurs seront également initiés aux 

techniques de transformation appropriées, notamment le salage, le fumage et le séchage du 

poisson, tandis que d’autres apprendront à transformer les déchets de l’abattage en farine de 

poisson, un produit précieux qui peut être utilisé comme composant de l’aliment pour bétail. 

Les femmes et les jeunes représentent jusqu’à 60 % de la population au sein des 

communautés de pêcheurs retenues. Aussi, s’attend-on à ce que l’amélioration de la 

production de poisson se traduise par une amélioration du revenu des vendeurs de poisson et 

crée des emplois pour certains jeunes pendant la phase d’exécution du projet et la gestion des 

sites. 

 

                                                 
1 Aperçu du secteur de la pêche de la FAO, ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/fcp/en/FI_CP_AO.pdf 

ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/fcp/en/FI_CP_AO.pdf
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3.2.4 L’exécution du projet devrait renforcer le rôle des femmes au sein des communautés 

de pêcheurs. Les données sur les indicateurs clés de performance qui seront collectées à cet 

égard sont indiquées ci-après : les revenus des ménages des populations côtières, la parité 

homme-femme au sein des comités de gestion, le volume du commerce par vendeur au 

niveau des sites du projet, le nombre d’entreprises au niveau des sites de débarquement, le 

nombre d’installations de transformation, notamment le type de gestion. Toutes les données 

recueillies seront désagrégées par sexe. 
 

3.2.5 L’enquête de référence sur les conditions de vie des familles permettra de connaître 

le pourcentage des ménages dirigés par des femmes, qui sera probablement élevé après 30 

années de conflit interne. Ainsi, outre la réfection de l’infrastructure en vue de réduire 

davantage les pertes après capture, le projet aidera les femmes à mieux s’organiser pour la 

production et la commercialisation du poisson et contribuera à créer davantage d’associations 

féminines. Il rendra systématique la représentation des femmes et des jeunes au sein des 

organismes de décision sur la gestion des ressources et des infrastructures, leur permettant 

ainsi de défendre valablement leurs intérêts, d’améliorer progressivement leur statut et de 

s’autonomiser. En collaboration avec les ONG et les institutions intervenant dans le domaine 

du genre, le projet assurera la formation des différentes parties prenantes (personnel de projet, 

services techniques, institutions partenaires, etc.) en matière d’égalité homme-femme. 
 

Impacts sociaux 

 

3.2.6 Le projet améliorera la qualité du poisson débarqué, augmentant ainsi sa valeur et 

réduisant les pertes après capture estimées, à l’heure actuelle, à 30-35 %. La réduction des 

pertes après capture permettra aux pêcheurs et transformateurs de gérer davantage de produits 

de meilleure qualité et d’en tirer un meilleur revenu. Les travaux de construction créeront des 

emplois à court terme pour certains membres de la communauté, tandis que l’exploitation des 

sites de débarquement offrira davantage d’opportunités d’emploi à long terme. 

L’infrastructure du projet contribuera à améliorer le bien-être et l’hygiène des communautés 

grâce à la création d’installations sanitaires et d’un système de gestion des déchets, ce qui 

réduira la prévalence de la maladie au sein des communautés et le temps consacré à la 

collecte d’eau potable. Le taux de prévalence du VIH au sein des communautés de pêcheurs 

est supérieur à la moyenne nationale. Par conséquent, le projet prévoit des activités de 

sensibilisation sur le VIH/Sida à l’intention des communautés. L’on ne s’attend pas à ce que 

le projet engendre des impacts sociaux négatifs importants. 

 

Réinstallation involontaire 

 

3.2.7 Le projet ne nécessite aucune réinstallation involontaire. 

 

IV. MISE EN ŒUVRE 

 

4.1 Dispositions relatives à la mise en œuvre 

 

Organe d’exécution 

 

4.1.1 Le ministère de la Pêche (MoF) est l’organe d’exécution du projet et sera chargé de 

la supervision de sa mise en œuvre d’une manière générale. Le Bureau d’exécution de projet 

(BEP), basé au sein de l’Institut national pour le développement de la pêche artisanale et de 

l’aquaculture (IPA), assurera la gestion des activités quotidiennes du projet. Le BEP sera 

dirigé par un coordonnateur de projet (CP). Celui-ci sera assisté d’un personnel détaché de 

l’IPA ou du MoF, en particulier un spécialiste de la pêche, un spécialiste de la gestion 

environnementale, un spécialiste du développement communautaire et un spécialiste du suivi 

et de l’évaluation, familier avec les statistiques sur la pêche. Ceci assurera l’appropriation du 
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projet par le personnel de ces deux institutions. Au cas où le personnel de l’IPA ou du MoF 

ne serait pas qualifié pour ces quatre postes, l’on procédera à un recrutement sur une base 

concurrentielle. L’Ingénieur civil/métreur, le Spécialiste de l’acquisition, le Comptable et 

l’Aide-comptable seront recrutés sur une base concurrentielle. Toutes les propositions 

concernant le personnel du projet seront soumises à la Banque pour examen et non-objection. 

Un comité de pilotage du projet (CPP), présidé par le Directeur de l’IPA, donnera les 

orientations nécessaires sur les politiques et supervisera l’exécution du projet. Le 

Coordonnateur de projet fera office de Secrétaire du CPP. Le CPP se réunira au moins deux 

fois par an. Au niveau des sites du projet, les responsables de district de l’IPA joueront un 

rôle primordial pendant la mise en œuvre des activités du projet. Ils coordonneront toutes les 

activités au niveau de leurs sites respectifs, avec le soutien du Bureau d’exécution basé à 

Luanda. Les travaux concernant les routes seront placés sous la supervision générale des 

administrations locales (Gouvernement provincial de Benguela pour Egipto Praia et 

Gouvernement de Bengo pour Yembe), avec le soutien de l’Ingénieur-conseil. 

 
Tableau 4.1 

Ventilation des coûts du projet par méthode d’acquisition 
ANGOLA 
PROJET D’APPUI AU SECTEUR DE LA PÊCHE 
Dispositions relatives à l’acquisition – hors AOI/AON/SFQC combinés comme les autres 
(Milliers d’UC) 

COMPTES D’ACQUISITION 
Méthode d’acquisition   

AOI AOIL OAN SFQC Autres  N.F.B. Total 

A. BIENS 
       Véhicules - - - - 162,85 - 162,85 

     
[162,85] 

 
[162,85] 

Équipements 935,28 437,04 - - 372,44 - 1 744,76 

 
[935,28] [187,30] 

  
[372,44] 

 
[1 495,02] 

B. TRAVAUX 
       Construction et remise en état 2 678,06 - 523,39 - - - 3 201,45 

 
[2 678,06] 

 
[523,39] 

   
[3 201,45] 

Équipements collectifs - - - - - 148,02 148,02 

        Routes 8 846,81 - - - - - 8 846,81 

 
[8 846,81] 

     
[8 846,81] 

C. SERVICES 
       Formation - - - 988,54 169,52 - 1 158,06 

    
[988,54] [169,52] 

 
[1 158,06] 

Assistance technique - - 638,25 2 248,86 - - 2 887,11 

   
[638,25] [1 716,28] 

  
[2 354,53] 

Services contractuels - - - 1 542,07 1 967,01 - 3 509,08 

    
[1 233,66] [1 392,45] 

 
[2 626,11] 

Audit - - - 155,17 - - 155,17 

    
[155,17] 

  
[155,17] 

D. PERSONNEL - - - - - 2 877,95 2 877,95 

        E. COÛTS D’EXPLOITATION - - - - - 800,42 800,42 

 

              

Total 12 460,14 437,04 1 161,64 4 934,64 2 671,82 3 826,39 25 491,68 

 
[12 460,14] [187,30] [1 161,64] [4 093,65] [2 097,26] - [20 000,00] 

 

Note : Les chiffres entre parenthèses représentent les différents montants financés à l’aide du prêt FAD. 

 

Dispositions relatives à l’acquisition 

 

4.1.2 Suite à l’évaluation des procédures et règlements nationaux (PRN) et des documents 

d’appel d’offres relatifs à l’acquisition de biens et travaux au titre des appels d’offres 

internationaux, effectuée par la Banque en octobre 2011, l’on a constaté que les PRN sont 

généralement en phase avec les Règles et procédures de la Banque. Les principes édictés par 

la nouvelle loi s’inscrivent dans le droit fil des pratiques optimales en matière d’acquisition, 
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en ce qui concerne l’équité, la transparence, la compétitivité et le coût-efficacité. Par ailleurs, 

l’évaluation a montré que la réglementation et les documents d’appel d’offres standard 

(DAOS) qui complètent la nouvelle loi n’ont pas encore été élaborés afin d’assurer 

l’application de la loi. D’une manière générale, les procédures d’appel d’offres national 

(AON) ont été jugées conformes aux pratiques généralement admises au plan international. Il 

convient, cependant, de remédier à certaines lacunes, afin d’assurer la conformité des PRN 

avec les règles et procédures de la Banque. L’Angola n’a pas élaboré non plus de DAOS pour 

l’acquisition de biens et menus travaux. 

 

4.1.3 Compte tenu de ce qui précède, toutes les acquisitions effectuées par voie d’appel 

d’offres international dans le cadre du projet seront soumises aux Règles et procédures de la 

Banque pour l’acquisition de biens et travaux, édition de mai 2008, telles qu’amendées de 

temps à autre, sur la base des DAOS pertinents de la Banque. Les différents éléments 

afférents aux différentes catégories de dépenses et les dispositions connexes relatives à 

l’acquisition sont résumés au tableau 4.1 ci-dessus. Pour chaque marché qui sera financé sur 

le prêt, les différentes méthodes d’acquisition ou de sélection des consultants, la nécessité 

d’assurer la présélection, les coûts estimatifs, les exigences relatives au contrôle préalable et 

les délais seront adoptés d’un commun accord entre l’Emprunteur et l’équipe de projet de la 

Banque. Ces informations figurent dans le Plan d’acquisition, à l’annexe technique B5. Pour 

de plus amples informations concernant les dispositions relatives à l’acquisition, voir annexe 

technique B5 (Dispositions relatives à l’acquisition). 

 

Dispositions relatives aux décaissements 

 

4.1.4 La méthode du paiement direct sera adoptée pour le décaissement des ressources du 

prêt, conformément aux dispositions prévues dans le Manuel de décaissements de la Banque. 

Le cas échéant, la méthode de remboursement sera utilisée pour les dépenses admissibles. Le 

BEP ouvrira un compte sur lequel le Gouvernement versera sa contribution de contrepartie. 

 

Gestion financière 

 

4.1.5 Il incombera au Comptable du projet d’assurer en permanence la tenue satisfaisante 

et acceptable, sur le plan professionnel, des registres comptables et des registres d’actifs, 

conformément aux directives de la Banque. En outre, le BEP veillera à la mise en place de 

systèmes de contrôle interne appropriés. Les comptes du projet seront vérifiés chaque année 

par un bureau d’audit indépendant recruté selon la méthode de la sélection au moindre coût. 

Des rapports annuels d’audit seront soumis à la Banque dans un délai maximum de six (6) 

mois, à compter de la fin de chaque exercice budgétaire. Le BEP soumettra également, sur 

une base régulière, des rapports d’activité trimestriels et annuels, conformément aux 

directives relatives à l’établissement des rapports du Groupe de la Banque. Le BEP se servira 

des mêmes manuels administratifs utilisés par les autres projets de la BAD dans les secteurs 

de l’agriculture et de l’environnement comme base pour l’élaboration du manuel 

administratif du PASP. 

 

4.2 Suivi et évaluation 

 

4.2.1 S’agissant du suivi et de l’évaluation du projet, un certain nombre de jalons ont été 

définis tout au long de la période d’exécution de 5 ans, afin de s’assurer que les activités sont 

effectivement exécutées comme prévu. Le spécialiste du S&E sera responsable de toutes les 

activités de S&E, tandis que les autres tâches seront confiées au personnel du BEP. L’on 

collectera les données désagrégées par sexe dans le cadre de toutes les études 

socioéconomiques et, le cas échéant, d’autres études. Parmi les indicateurs qui feront l’objet 

de collecte de données figurent : le revenu désagrégé par sexe, le pourcentage des ménages 
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dirigés par des femmes, le nombre de personnes (désagrégé par sexe) ayant participé à une 

campagne de sensibilisation sur les questions de genre, le nombre de participants aux sessions 

de formation (désagrégé par sexe) et les membres des comités de gestion (désagrégés par 

sexe). 

 

4.2.2 Pour le suivi et l’évaluation, le projet bénéficiera du soutien de la FAO, un centre 

d’excellence, qui a l’expérience de projets similaires exécutés dans la région. La FAO 

contribuera à l’exécution de ces études et à l’analyse des données qui en découleront. Les 

bénéficiaires devront s’engager à participer activement à la mise en œuvre du cadre de S&E, 

afin de mieux déterminer l’impact du projet sur leur bien-être. Le système de S&E 

démontrera les impacts sur l’économie locale par le biais des liens avec d’autres secteurs. 

 
 

Délai Jalons Boucle de rétroaction du processus de suivi 

A 0 Conception de la nouvelle infrastructure (4 sites) PC, Proc S, CE, & S&E, rapports de consultant 

A 0 Conception des ouvrages de réfection (2 sites) PC, Proc S, CE, & S&E, rapports de consultant 

A 0 Conception des travaux supplémentaires (10 sites) PC, Proc S, CE, & S&E, rapports de consultant 

A 0 Enquête de base (socioéconomique, EEPE, 

commercialisation) 

FS, CDS, rapports de S&E  

A 2 Mise en place du SSB PC, FS 

A 3 4 sites prêts PC, Proc S, CE, & S&E, rapports de consultant 

A 3 2 sites remis en état PC, Proc S, CE, & S&E, rapports de consultant 

A 3 10 sites avec des travaux supplémentaires prêts PC, Proc S, CE, & S&E, rapports de consultant 

A 3 Revue à mi-parcours (socioéconomique, SSB, 

commercialisation) 

FS, CDS, rapports de S&E 

A 4 Mise en place du système de gestion de l’infrastructure 

(16 sites) 

PC, FS, rapports de CDS 

A 4 Mise en place du système de gestion des ressources (16 

sites) 

PC, FS, rapports de CDS 

A 5 Enquête finale (socioéconomique, SSB, 

commercialisation) 

FS, CDS, rapports de S&E 

 

4.3 Gouvernance 

 

4.3.1 Les principaux problèmes en matière de gouvernance concernent les procédures 

d’appel d’offres et de passation des marchés pour les différents marchés au titre du projet. 

Afin d’éviter des  irrégularités pendant les processus d’appel d’offres, les règles et procédures 

standard de la Banque seront utilisées. En outre, le Comité de pilotage du projet (CPP) jouera 

un important rôle de supervision, afin de veiller à ce que les procédures de passation de 

marchés soient transparentes et concurrentielles. Le CPP sera composé de membres des 

principaux ministères et de représentants des bénéficiaires (voir paragraphe 2.3.2 de l’annexe 

technique). Le BEP tiendra à jour les livres comptables et registres d’actifs du projet. Ces 

livres et registres seront vérifiés par un cabinet d’audit indépendant, afin de s’assurer de 

l’utilisation efficace et à bon escient des ressources du projet. 

 

4.3.2 Un autre problème lié à la gouvernance a trait à la gestion durable des ressources 

marines. À l’heure actuelle, l’insuffisance des informations disponibles sur la pêche 

artisanale rend impossible leur utilisation comme base pour une telle gestion. Le projet 

financera une étude-cadre sur les bateaux de pêche artisanale, qui servira de base à une étude 

d’évaluation des prises et des efforts (EEPE). Celle-ci permettra d’obtenir des informations 

supplémentaires qui éclaireront la gestion durable des ressources halieutiques. Le SSB 

facilitera l’application des mesures relatives aux zones fermées ou aux saisons, ce qui 

contribuera également à améliorer la gouvernance. 
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4.4 Durabilité 

 

Utilisation durable des ressources 

 

4.4.1 L’organe d’exécution (IPA) est chargé de veiller à l’utilisation durable des 

ressources halieutiques marines. Grâce au soutien de la FAO, les informations sur les stocks 

de poisson cibles répartis entre les sites de débarquement du projet seront améliorées, ce qui 

assurera la prise de décisions de gestion mieux éclairées sur l’exploitation de ces stocks. Par 

ailleurs, avec l’aide de la FAO, l’IPA élaborera, en collaboration avec les communautés, un 

plan de gestion des ressources halieutiques qui sera adopté pour chaque site de débarquement. 

Les plans de gestion auront pour objectif d’optimiser durablement le rendement des 

ressources halieutiques marines afin d’accroître les revenus des communautés de pêcheurs 

concernées. 

 

Gestion de l’infrastructure 

 

4.4.2 Toutes les parties prenantes seront associées à la mise en place des structures de 

gestion des sites de débarquement, afin d’assurer l’appropriation du processus de gestion. Ces 

structures s’occuperont de la gestion quotidienne des sites et seront dirigées par un comité de 

gestion de l’infrastructure au niveau de chaque site. Le Comité de gestion veillera à ce que le 

site de débarquement soit géré de manière viable sur le plan économique à l’effet d’assurer la 

durabilité des ouvrages (en prenant en compte tant les coûts d’entretien que l’amortissement) 

et la fourniture de services à un coût acceptable pour les communautés concernées. Les frais 

de débarquement des bateaux contribueront au recouvrement des coûts, afin d’assurer 

l’entretien de l’infrastructure, tandis que les installations de fabrication de glace et les 

chambres froides seront gérées sur une base commerciale par des entités privées. 
 

Soutien à l’IPA 
 

4.4.3 Le projet prévoit le renforcement des capacités humaines et institutionnelles de 

l’IPA, tant au niveau du siège que des bureaux provinciaux, notamment les capacités de 

gestion de l’infrastructure. À la fin du projet, l’IPA/GoA sera en mesure de poursuivre 

l’appui aux communautés de pêcheurs dans le domaine de la gestion durable des ressources 

halieutiques et de l’infrastructure de pêche. 

 

4.5 Gestion des risques 
 

4.5.1  Sur la base de l’expérience et des enseignements tirés du Projet de développement 

de la pêche artisanale et d’autres projets de pêche de la région, cinq risques ont été identifiés 

pour la mise en œuvre du PASP. 

 

4.5.2 La crise économique mondiale et la flambée des prix des denrées alimentaires sur le 

marché mondial pourraient avoir des effets néfastes sur la réduction de la pauvreté et le 

renforcement de la sécurité alimentaire. En mettant l’accent sur le développement du marché 

local, le projet n’accentuera pas la dépendance des communautés bénéficiaires à l’égard des 

forces du marché mondial, et minimisera l’impact de tels risques sur la population cible. 

 

4.5.3 Le projet veillera à l’amélioration du suivi, du contrôle et de la surveillance dans la 

zone de pêche artisanale attribuée aux sites de débarquement de poisson du projet. Les 

pêcheurs et autres parties concernées sur les sites de débarquement seront formés à la gestion 

de la pêche, y compris les moyens d’appliquer les décisions de gestion. Des canaux de 

communication seront établis avec les services d’inspection des pêches, pour que les bateaux 

de pêche (industrielle) illégaux aperçus par les pêcheurs artisanaux soient dénoncés et 

poursuivis. L’empiétement de la flotte industrielle sur la zone de pêche artisanale sera 
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empêché, ce qui permettra d’éviter la destruction des engins des pêcheurs artisanaux et 

l’épuisement des stocks de poisson dans la zone artisanale de la part de cette flotte 

industrielle.  

 

4.5.4 Par des campagnes de formation et de sensibilisation sur les sites de débarquement 

de poisson du projet, les pêcheurs prendront conscience des avantages de l’installation d’un 

système de surveillance à bord des bateaux de pêche pour assurer leur sécurité en mer (en cas 

d’urgence, un signal de détresse indique la position du bateau concerné). Cette prise de 

conscience réduira la réticence des pêcheurs à installer des systèmes de surveillance à bord de 

leurs bateaux. 

 

4.5.5 Sur les sites de débarquement de poisson du projet, les parties prenantes seront 

formées à la gestion durable des ressources halieutiques, y compris la manière de participer à 

la prise de gestion sur la pêche au sein des comités de gestion de la pêche à mettre en place 

sur ces sites. Par le biais de cette formation, la participation de toutes les parties prenantes 

aux activités desdits comités sera assurée. 

 

4.5.6 La collecte de données sur la pêche doit se faire de façon routinière, pour permettre 

de faire le point de la situation et de la tendance de la pêche et d’éclairer la prise de décision 

de gestion sur la pêche. Toutefois, les programmes de collecte de données mis en œuvre par 

les pouvoirs publics coûteraient trop cher pour être durables. Par la participation des parties 

prenantes au niveau des sites de débarquement, y compris les pêcheurs, le coût de collecte de 

données peut diminuer et favoriser ainsi sa durabilité.  

 

4.6 Accumulation du savoir 

 

4.6.1 L’on s’attend à ce que le projet génère d’importantes connaissances, enseignements 

et expériences qui apporteront de la valeur ajoutée et permettront de créer une base de savoir, 

en vue d’éclairer la conception et la gestion de projets similaires dans d’autres PMR. 

L’efficacité des différentes options de gestion de l’infrastructure de pêche sera étudiée. L’on 

procèdera à une évaluation des pertes après capture et les niveaux de pauvreté de la  

population au niveau des sites de projet feront l’objet d’un suivi. 

 

4.6.2 Un rapport sur la gestion de l’infrastructure de pêche sera établi. Une étude-cadre 

servira de base à la collecte de données de base sur les pêcheries dans le cadre de l’EEPE. 

Elle fournira des informations sur l’utilisation des ressources halieutiques marines. Les pertes 

après capture seront évaluées en comparant le poisson débarqué avec la production 

commercialisée. Les informations recueillies par les trois enquêtes socioéconomiques 

permettront d’assurer le suivi du revenu des pêcheurs et des transformateurs de poisson 

pendant la durée de vie du projet et au-delà. 

 

4.7 Bureau extérieur de la Banque 

 

4.7.1 Le Bureau extérieur de la Banque africaine de développement à Luanda apportera un 

soutien au projet, en l’aidant à préparer les documents et à assurer le suivi des progrès, ainsi 

qu’en tenant lieu d’interface entre les différents projets de la Banque pendant les réunions 

périodiques au cours desquelles des échanges d’expériences et d’enseignements auront lieu. 

Pour ce faire, le bureau a finalisé un outil de suivi. Par ailleurs, il servira de trait d’union 

entre le projet et les responsables au sein de la Banque. 
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V. INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ LÉGALE 

 

5.1 Instrument juridique 
 

 Le projet sera financé conformément à un accord de prêt FAD entre l’Emprunteur et 

le FAD. 

 

5.2 Conditions de l’intervention de la Banque 

 

Conditions préalables au premier décaissement de la Banque/à l’entrée en vigueur de 

l’accord de prêt 

 

5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur : L’Accord de prêt entrera en vigueur, 

dès la satisfaction par l’Emprunteur des dispositions de la Section 12.01 des Conditions 

générales. 

 

5.2.2. Conditions préalables au premier décaissement des ressources du prêt : L’obligation 

pour le Fonds d’effectuer le premier décaissement du prêt sera subordonnée à l’entrée en vigueur 

de l’Accord de prêt et à la satisfaction par l’Emprunteur, sous une forme et un fond satisfaisants 

pour le Fonds, de la condition suivante :  

 

i) fournir la preuve du recrutement d’un coordonnateur de projet dont les 

qualifications et l’expérience sont acceptables pour le Fonds. 

 

5.2.3. Autres  conditions : L’Emprunteur doit, sous une forme et un fond satisfaisants pour le 

Fonds, remplir les conditions suivantes : 

 

i) administrer, dans un délai de six (6) mois à compter du premier décaissement, 

la preuve du recrutement : a) d’un spécialiste de la pêche ; b) d’un spécialiste 

de la gestion environnementale ; c) d’un spécialiste du développement 

communautaire ; d) d’un spécialiste du suivi et de l’évaluation qui soit familier 

avec les statistiques sur la pêche ; e) d’un ingénieur du génie civil/métreur ; f) 

d’un spécialiste de l’acquisition ; g) d’un comptable ; et h) d’un aide-

comptable ; dont les qualifications et expériences sont acceptables pour le 

Fonds ;  

 

ii) fournir, dans un délai de six (6) mois à compter du premier décaissement, la 

preuve de la mise sur pied d’un comité de pilotage du projet (CPP) comprenant 

les membres/représentants des entités ci-après : le ministère de la Pêche 

(Président), le ministère des Finances, le ministère du Plan, le ministère de 

l’Environnement, le ministère des Travaux publics et des routes, le ministère 

de la Promotion de la femme ; et des représentants du comité de 

développement communautaire ; et  

 

iii) fournir, dans un délai de douze (12) mois à compter du premier décaissement, 

la preuve de l’achèvement de : a) l’étude-cadre sur les bateaux de pêche 

artisanale financée par la FAO ; et b) l’enquête socioéconomique. 

 

5.2.4 Engagement : L’Emprunteur s’engage, sous une forme et un fond satisfaisants pour le 

Fonds, à : 
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i) exécuter le projet et exiger que ses entrepreneurs exécutent ledit projet 

conformément aux recommandations, normes et procédures stipulées dans le 

PGES ; et 

 

ii) soumettre au Fonds des rapports d’activité trimestriels décrivant l’exécution du 

PGES par l’Emprunteur (y compris toutes insuffisances et les mesures 

correctives y relatives, le cas échéant). 

 

5.3 Respect des politiques de la Banque 

 

Le projet respecte les politiques en vigueur de la Banque. 

 

VI. RECOMMANDATION 

 

6.0.1 La Direction prie le Conseil d’administration d’approuver un prêt d’un montant ne 

dépassant pas 20 millions d’UC en faveur de la République d’Angola pour les fins stipulées 

dans le présent rapport et sous réserve des conditions et modalités susmentionnées. 
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Annexe I : Angola – indicateurs socioéconomiques comparatifs 

Année Angola Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 1 247 30 323 80 976 54 658
Population totale (millions) 2011 19,6 1 044,3 5 733,7 1 240,4
Population urbaine (% of Total) 2011 59,4 40,4 45,5 75,4
Densité de la population (au Km²) 2011 15,7 36,1 59,9 36,5
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2010 3 940 1 549 3 304 38 657
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2011 53,0 74,7 65,0 60,4
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2011 45,9 42,5 49,2 50,2
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-09 0,439 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2011 148 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2007-09 54,3 40,0 22,4 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2011 2,8 2,3 1,3 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2011 4,2 3,4 2,3 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2011 46,2 40,4 28,7 16,5
Population âée de 65 ans et plus (%) 2011 2,5 3,4 5,9 16,2
Taux  de dépendance (%) 2011 95,1 78,1 53,0 48,6
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2011 98,2 99,5 103,4 94,6
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2011 22,8 24,4 26,2 23,6
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2011 51,1 57,7 77,7 67,0
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2011 52,6 58,9 68,9 81,1
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2011 40,8 34,5 21,1 11,4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2011 14,0 11,1 7,8 10,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2011 98,4 76,0 44,7 5,4
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2011 159,5 119,5 67,8 7,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2011 5,3 4,4 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 450,0 530,7 230,0 13,7
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2007-09 6,2 28,6 61,2 72,4

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2007-09 8,0 57,8 112,0 276,2
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2007-09 135,0 134,7 186,8 708,2
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2007 47,3 53,7 65,3 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2010 51,0 65,7 86,3 99,5
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2000 24,0 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2010 58,0 39,8 56,1 99,9
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2009 2,0 4,3 0,9 0,3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2010 304,0 241,9 150,0 14,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2010 93,0 85,5 95,4 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2010 93,0 78,5 84,3 93,4
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2007 15,6 30,9 17,9 ...
Apport journalier en calorie par habitant 2007 1 973 2 462 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2009 4,1 2,4 2,9 7,4

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010 124,5 101,4 107,8 101,4
      Primaire   -   Filles 2010 111,6 97,6 105,6 101,3
      Secondaire  -   Total 2010 31,3 47,5 64,0 100,2
      Secondaire  -   Filles 2010 25,5 44,3 62,6 99,8
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2007-09 24,5 44,3 60,7 81,7
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010 70,1 67,0 80,3 98,4
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010 82,7 75,8 86,0 98,7
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010 58,1 58,3 74,9 98,1
Dépenses d'éducation en % du PIB 2007-09 2,6 4,6 4,1 5,1

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2009 3,2 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2007-09 0,2 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % de la superficie totale) 2010 46,9 23,0 28,7 40,4
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 1,3 1,1 2,9 12,5

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: juin 2012

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

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Annexe II : Tableau récapitulatif du portefeuille de la BAD en Angola 

 

Encours du portefeuille de la BAD en Angola (millions d’UC) 

PROJET SECTEUR 

DATE 

D’APPROB

ATION 

DATE 

D’ENTRÉE EN 

VIGUEUR 

DATE DE 

CLÔTURE 

COÛT 

TOTAL 

TOTAL 

DÉCAISSÉ 

% 

DÉCAISSE

MENT 

Projet de 

développement 

rural de Bom Jesus 

Calenga  

P-AO-A00-001 

Agriculture et 

développement 

rural  

24/11/2005 14/09/2006 31/12/2012 17,20 6,91 40,20 % 

Projet d’appui au 

secteur de 

l’environnement  

P-AO-CZO-001 

Environnement 11/03/2009 17/12/2009 31/12/2015 12,00 1,3 10,70 % 

Projet d’appui à la 

gestion financière 

P-AO-KFO-002 

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

Projet d’appui au 

secteur de 

l’alimentation en 

eau et de 

l’assainissement et 

d’appui 

institutionnel de 

Sumbe 

P-AO-E00-003 

Eau et 

assainissement 
28/11/2007 04/04/2009 30/06/2013 12,00 0,1 1,58 % 

Projet de 

renforcement des 

capacités  

institutionnelles et 

de réduction de la 

pauvreté 

Gouvernance 23/02/2011 May 2011 30/07/2013 5,17 0 0 % 

TOTAL GÉNÉRAL ENGAGEMENTS 52,27 8,71 16,66% 
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Annexe III : Projets similaires financés par la Banque et d’autres partenaires 

 au développement en Angola 

 

L’UE est en train d’exécuter une étude sur les projets par bailleur de fonds en Angola au titre de la 

période 2010-11, dont les informations seront disponibles auprès de la représentation de l’UE, une 

fois le rapport achevé. Ces informations seront intégrées dans la présente annexe dès qu’elles seront 

disponibles. 
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Annexe : IV Carte de la zone du projet 
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Annexe V : Sites du projet 

 

1 : Gilco 

2 : Sumbe 

3 : Yembe 

4 : Egipto Praia 

5 : Dambe Maria 

6 : Ambriz 

   

A : Praia Da Sancada 

B : Lucira 

C : Praia de Cambolo 

D : Kicombo 

E : Cabo Ledo 

F : Buraco 

G : Barra do Dande 

H : Kasaï 

I : Lombo-Lombo 

J : Lândana 

 




