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I  INFORMATIONS DE BASE 

 

A  Données du rapport 
 

Date du 

rapport 

Date du rapport : 29 juillet 2016 

Date de la mission (en cas de mission 

sur le terrain) 
Du : 27 juin 2016 Au : 7 juillet 2016  

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional Frank Black Kennedy Mbekeani 

Responsable pays Martin Septime  Martin Septime 

Directeur sectoriel Agnès Soucat Sunita Pitamber 

Chef de division sectoriel Sunita Pitamber Justin Murara  

Chef de projet João Cunha Yolanda Arcelina 

Chef de projet suppléant - Raymond Besong 

Chef de l’équipe du RAP  Yolanda Arcelina  

Membres de l’équipe du RAP  Raymond Besong  

 

C  Informations sur le projet 
 

Nom du projet : Projet de renforcement des capacités institutionnelles pour la réduction de la pauvreté 

Code du projet : P-AO-IE0-001 Numéro(s) des instruments : Don FAD 2100155019816 

Type de projet : Social Secteur : OSHD 

Pays : Angola Catégorie environnementale (1-3) : 3 

Étapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque 

(ajouter/supprimer des lignes en fonction du 

nombre de sources de financement) 

Événements importants (uniquement pour 

les financements approuvés par la 

Banque) 

Décaissements et dates de clôture 

(uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque) 

Source/ instrument  de financement 1 : Source/ instrument de financement 1 : Source/ instrument de financement 1 : 

Date d’approbation : 23.02.2011 Montants annulés : 0 Délai initial du décaissement : 31-12-2013 

Date de signature : 01.04.2011 Financement supplémentaire : 0 Date initiale de clôture : 31-12-2013 

Date d’entrée en vigueur : 01.04.2011 
Restructuration (préciser la date et le montant 

engagé) : 0 

Délai révisé du décaissement (le cas échéant) : 

30.06.2016 

Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement : 14.02.2012 

Prorogations (préciser les dates) : 31-12-2014 ; 

et 31-12-2015 

Date de clôture révisée (le cas échéant) : 

30.06.2016 

Date réelle du premier décaissement : 

14.02.2012 
  

RAPPORT D’ACHÈVEMENT DE PROJET 
POUR LES OPÉRATIONS DU SECTEUR 
PUBLIC (RAP) 

 

GROUPE DE LA BANQUE  

AFRICAINE DE 

DÉVELOPPEMENT 
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Source/ instrument de financement 2 : 

S.o. 
Source/ instrument de financement 2 : S.o. Source/ instrument de financement 2 : S.o. 

Date d’approbation :  Montants annulés :  Délai initial du décaissement :  

Date de signature :  Financement supplémentaire : Date initiale de clôture :  

Date d’entrée en vigueur :  
Restructuration (préciser la date et le montant 

engagé) :  
Délai révisé du décaissement (le cas échéant) : 

Date d’entrée en vigueur du premier 

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

Date réelle du premier décaissement :   

Source/instrument de financement 

(ajouter/supprimer des lignes en fonction du 

nombre de sources de financement) : 

Montant décaissé  

(montant, UC) : 

Pourcentage décaissé 

(%) :  

Montant non 

décaissé (UC) : 

Pourcentage non 

décaissé(%) :  

Source/ instrument de financement 1 : 4 487 110,06 91,20% 432 889,14    8,8% 

Source/ instrument de financement 2 : S.o.    

Gouvernement : 250 000,00 100% 0  0 

Autres (ex. cofinanciers). Ajouter d’autres 

lignes si nécessaire  
S.o.    

TOTAL 4 737 110,06 91,62% 432 889,94   8,38% 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : S.o. 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre) : Ministère du Plan et du Développement territorial (MPDT) / Direction nationale des investissements 

publics (DNIP). 

 

D  Revue et observations de la Direction 
 

Rapport examiné par Nom Date d’examen Observations 

Responsable pays Martin Septime   

Chef de division sectoriel Justin Murara 16 septembre 2016 Rapport validé 

Directeur régional (en qualité de président de l’équipe pays) Kennedy Mbekeani   

Directeur sectoriel Sunita Pitamber   
 

 II  Évaluation de la performance du projet 
  

A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif (250 mots au maximum) 

4 

Le projet a pour objectif de développement de renforcer la capacité institutionnelle au sein du gouvernement en vue de 

réaliser les priorités de développement national du pays (conformément à la Stratégie Angola 2025). Le projet a pour but 

d’établir un système intégré de gestion et de coordination des projets à la Direction nationale des investissements publics 

(DNIP) au ministère du Plan et du Développement territorial, afin d’améliorer les résultats et les impacts des projets 
d’investissement public en matière de réduction de la pauvreté. Ainsi, l’objectif de développement du projet est fortement aligné sur les 

priorités du gouvernement qui vise à accroître l’impact des projets d’investissement public sur le développement en améliorant l’efficience 

et la qualité des projets ainsi que les mécanismes de contrôle durant la mise en œuvre. Les systèmes mis en place, en atteignant les objectifs 

du projet, ont beaucoup contribué à l’amélioration de l’efficience et de l’efficacité de la planification des investissements publics. 
L’adoption des modifications et des recommandations faites lors de la revue à mi-parcours était essentielle pour la réalisation 

des objectifs du projet et elle a permis à celui-ci de s’adapter aux nouveaux besoins du ministère du Plan et du Développement territorial. 

Le projet est devenu de plus en plus pertinent au regard du présent contexte du pays, étant donné que le gouvernement souligne la nécessité 

de mesurer l’impact réel des projets d’investissement public sur le terrain ; compte tenu de cette exigence, il devient essentiel d’avoir des 

outils appropriés et des populations dotées des compétences voulues. De plus, en raison des défis économiques actuels du pays et de la 

nécessité de ressources financières, y compris celles allouées par des institutions multilatérales internationales, l’existence d’une 

planification judicieuse et de systèmes de contrôle est essentielle pour assurer l’efficacité de la planification des investissements publics.  

* Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante : 4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant). 
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2. Pertinence de la conception du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif (250 mots au maximum) 

3 

Le renforcement des capacités institutionnelles au titre du projet de réduction de la pauvreté a été conçu en réponse à une 

demande par le gouvernement angolais (GoA) d’assistance technique à la Banque africaine de développement(la 

Banque) aux fins du renforcement de la capacité institutionnelle de la Direction nationale des investissements publics 

(DNIP) au ministère du Plan et du Développement territorial (MPDT). L’opération s’inscrit dans le cadre des efforts du 

GoA visant à améliorer l’exécution du Programme d’investissement public (PIP) en vue de la croissance publique et de 

la réduction de la pauvreté. De plus, le projet a été conçu pour renforcer la capacité institutionnelle aux fins d’améliorer 

la planification, l’évaluation, l’exécution, le suivi et évaluation (S&E) des projets d’investissement publics. Le personnel 

clé de la DNIP, du MPDT et des bureaux d’études et de planification (GEP) à l’échelle ministérielle et provinciale a 

bénéficié d’une formation aux composantes du cycle des projets afin d’assurer la qualité et l’impact des dépenses 

publiques.  
 

Néanmoins, la conception initiale du projet a dû être modifiée durant l’exécution pour répondre à certains besoins 

supplémentaires identifiés du MPDT et, par conséquent, améliorer le programme d’investissement public et son système 

de planification à mettre en place, notamment : i) l’inclusion d’une étude sur les prix de référence pour permettre de 

comparer les prix des infrastructures dans l’ensemble des secteurs, des régions et au fil du temps, et améliorer ainsi 

l’estimation des coûts et la budgétisation ; ii) l’établissement d’un registre des infrastructures construites dans l’ensemble 

du pays et dans certains secteurs, qui fournit les coordonnées géographiques (géo-localisées), les coûts de construction 

et d’entretien ainsi que le nombre de personnes employées au titre du fonctionnement et de l’entretien des infrastructures 

(écoles, hôpitaux, routes, ports, marchés, etc.) ; iii) la révision de la loi sur les investissements publics afin de l’aligner 

sur les nouvelles politiques et stratégies gouvernementales ; et iv) l’élaboration d’une nouvelle méthode d’organisation 

des visites et des enquêtes sur le terrain liées aux infrastructures construites dans le cadre des investissements publics. 

Enfin, alors que l’Étude sur la diversification économique a été réalisée, aucun lien direct n’existait avec les autres 

activités programmées, et le département ministériel chargé de l’exécution des activités n’était pas mandaté pour 

coordonner et commencer l’exécution.  

 

3. Leçons apprises en matière de pertinence 
 

Questions clés  
(5 au maximum : si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 
Leçons apprises Public cible 

1. L’évaluation des besoins de 

formation et le plan directeur ont 

été élaborés avant la mise en 

place des systèmes et des 

instruments au titre du projet afin 

d’intégrer les besoins spécifiques 

identifiés 

1.  Le plan directeur du renforcement des capacités (évaluation des 

besoins de capacité) aurait dû être révisé et adopté après la 

conception effective des systèmes et instruments de mise en 

œuvre du Programme d’investissement public (PIP).  

1. GoA et BAD 

2. Les études sur le genre et 

l’environnement ont été menées 

après la mise en œuvre des 

instruments et des activités de 

formation 

2.  Les études sur le genre et l’environnement auraient dû être 

menées avant la formation et la conception des systèmes et 

instruments afin d’intégrer de façon appropriée les exigences 

dans leur conception et plus tard vérifier/valider l’intégration 

de ces aspects. 

GoA et BAD 

3.  Les stagiaires n’ont pas fait 

l’objet d’un suivi après la 

formation pour vérifier 

l’efficacité de la formation et 

prendre des mesures correctives  

3. Un programme de suivi devrait être inclus dans les activités de 

formation pour assurer le suivi des stagiaires après la formation 

afin de leur offrir un appui supplémentaire le cas échéant. 

GoA 

4. L’accord initial selon lequel 

l’Équipe de gestion du projet ne sera 

chargée que des questions 

d’acquisitions relatives à l’étude sur 

la diversification économique 

entraîne des incertitudes quant aux 

processus, y compris la diffusion des 

résultats, l’approbation définitive et 

le suivi. 

4. Les  activités programmées devraient avoir un lien clair avec l’objet du 

projet, et il faudrait éviter de les inclure juste pour répondre à une 

demande spécifique/un besoin identifié par l’organisme d’exécution/le 

pays. 

GoA/BAD 
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B  Efficacité 
 

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

Commentaires 

Faire une brève description du projet (composantes) et du contexte dans lequel il a été conçu et mis en œuvre. Indiquer  l’objectif de 

développement du projet (il s’agit généralement de l’objet du projet tel que défini dans le cadre logique axé sur les résultats(CLAR) 

et évaluer les progrès. Les résultats imprévus doivent également être pris en considération, ainsi que la référence spécifique à l’égalité 

du genre dans le projet. Il faut aussi tenir compte de la cohérence des hypothèses qui lient les différents niveaux de la chaîne des 

résultats dans le CLAR.  Longueur indicative maximale : 400 mots. 

Le projet de renforcement des capacités institutionnelles avait pour objet de mettre en place un système intégré de gestion et de 

coordination du projet d’investissement public à la Direction nationale des investissements publics (DNIP), au sein du ministère du 

Plan et du Développement territorial (MPDT) afin d’améliorer les résultats du développement et l’impact des projets d’investissement 

public en matière de réduction de la pauvreté. Le projet visait à renforcer la capacité institutionnelle pour améliorer la planification, 

l’appréciation, la mise en œuvre, le suivi et évaluation (S&E) des projets d’investissement  à capitaux publics dans le cadre des efforts 

du GoA visant à améliorer l’exécution du Programme d’investissement public (PIP) en vue de garantir la croissance économique et la 

réduction de la pauvreté. Le projet comprend trois composantes principales : 

Composante I : Développement des ressources humaines – Cette composante vise le développement de la capacité de la DNIP et des  

bureaux d’études et de planification (GEP) en matière de ressources humaines dans les divers ministères et provinces au titre de la 

gestion du cycle du projet et des ressources, y compris l’estimation des coûts, la planification, le suivi et évaluation et d’autres 

domaines.  

Composante II : Renforcement de la gestion des connaissances et des résultats – Cette composante vise à améliorer la capacité de la 

DNIP et des ministères, des départements et des agences (MDA) (par l’intermédiaire des GEP) de générer, gérer et déployer des 

connaissances pour améliorer et suivre les résultats des projets d’investissement public.  

Composante III : Gestion du projet – Cette composante englobe les mesures visant à faciliter la mise en œuvre du projet, à savoir : 

i) le recrutement de l’équipe de gestion du projet ; ii) le recrutement de consultants ; et iii) l’acquisition du matériel nécessaire au bon 

fonctionnement de l’équipe de gestion du projet ; iv) l’établissement de rapports d’activité et l’audit.  

L’évolution de la mise en œuvre du projet est présentée ci-dessous, par composante :  

Composante I : Développement des ressources humaines – L’évaluation des besoins liés aux différents domaines de renforcement des 

capacités a été réalisée et les activités de formation prévues ont été mises en œuvre. Les activités de formation théorique ont été suivies 

par 148 stagiaires, dont 35 femmes (24 %), des directeurs, des chefs de départements et des techniciens provenant de l’ensemble du 

pays. Ces stagiaires seront chargés : d’évaluer et de sélectionner les projets remplissant les conditions requises pour figurer dans le 

programme d’investissement public (PIP) ; de valider les critères de sélection des projets d’investissement public ; et de vérifier la 

qualité de la préparation des projets (études de faisabilité) ainsi que les impacts éventuels sur le développement. D’autres activités de 

formation complémentaires concernant douze techniciens de la DNIP englobaient quatre stages techniques en investissement public, 

des cours de rédaction administrative et de langue anglaise. De plus, six jeunes professionnels ont été recrutés, formés et intégrés dans 

la DNIP. Leur intégration dans la structure gouvernementale risque de ne pas s’opérer comme prévu initialement, du fait des 

contraintes budgétaires auxquelles le GoA est confronté actuellement. Le diagnostic des GEP (conjointement avec d’autres directions) 

a été effectué pour déterminer non seulement les capacités et compétences actuelles du département des projets d’investissement 

public, en prenant en considération la structure programmatique du Plan national de développement (PND), les besoins des 

départements de planification et ceux du MPDT en matière d’aménagement du territoire, mais également le cheminement de carrière 

des techniciens du département de la planification. 

Composante II : Renforcement de la gestion des connaissances et des résultats – Plusieurs manuels et documents portant sur les 

différentes composantes/questions ont été élaborés : i) Évaluation ex ante ; ii) Évaluation ex-post ; iii) Visites de terrain ; 

iv) Prévention des risques ; v) Guide de l’utilisateur du Système de gestion de l’information pour les projets d’investissement public 

(SIPIP) ; vi) Structure de données et modèle de calcul du SIPIP ; et vii) Manuel de suivi et évaluation. Le manuel des procédures de 

visites de terrain a été publié au journal officiel (N°471/15). De plus, d’autres activités ont été réalisées, notamment les études sur la 

structure opérationnelle des investissements privés, sur la vision stratégique du PIP et du SIPIP ainsi que sur le plan d’urgence pour 

la construction des salles de classe (enquête). Les progrès enregistrés par domaine sont les suivants :  
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Projets d’investissements publics : Ce domaine vise à : i) améliorer la caractérisation et la conception des activités du projet en 

apportant de nouvelles solutions aux nouveaux problèmes liés aux nouvelles exigences du MPDT consécutives à l’accroissement des 

connaissances et du degré de maturité du ministère ; ii) assurer la qualité, la validation et l’éligibilité des produits ; et iii) promouvoir 

la mise en œuvre du SIPIP. Les activités entreprises englobent : i) le processus visant à réviser la loi sur les investissements publics 

(DP 31/10) ; ii) les études sur le genre et l’environnement ; iii) le cadre méthodologique d’établissement des prix de référence pour les 

projets d’investissement public ; et iv) l’établissement d’un registre des infrastructures, qui est une base de données de tous les types 

d’infrastructures existant dans le pays, par localité ; le registre des infrastructures couvre au départ trois domaines clés (éducation, 

santé et autres infrastructures de construction) dans certaines provinces. Il s’agit d’activités additionnelles identifiées à une étape 

ultérieure de la mise en œuvre du projet.  

TIC – Les activités de cette composante visaient à contribuer à l’amélioration du système de TIC existant conformément aux nouvelles 

exigences de renforcement de divers domaines  du processus d’élaboration du PIP (sélection, harmonisation des données, suivi). Cela 

englobe : i) la conception, l’étude et l’intégration des réformes techniques et judiciaires requises dans le SIPIP ; et ii) le modèle de 

processus de gestion des documents pour élaborer le guide de l’utilisateur du SIPIP et le manuel des données. De plus, quatre 

techniciens ont effectué une formation de courte durée au Portugal pour bénéficier du transfert de connaissances en matière de gestion 

du système SIPIP. Les spécifications des nouvelles modalités de gestion du système (élaboration permanente du SIPIP et des 

caractéristiques) ont été mises au point également.  

Suivi et évaluation du PIP – Les activités englobaient l’élaboration d’un ensemble d’instruments : i) le tableau et le cadre logique des 

indicateurs du SIPIP et du PIP (établissant un lien entre les résultats et les objectifs – indicateurs clés de performance), qui ont été 

testés et sont maintenant appliqués dans le cadre de la sélection automatique des projets du PIP ; ii) la conception d’une structure 

programmatique du PND pour permettre au PIP de s’aligner sur ce plan ; iii) l’élaboration et la mise en œuvre de nouvelles méthodes 

de sélection de nouveaux projets à inclure dans le portefeuille national des projets d’investissement. Ces méthodes ont été appliquées 

lors de l’élaboration du PIP 2016 à inclure dans le programme d’investissement public pluriannuel (2016-2018). De plus, en 2015, 

treize visites de terrain ont été effectuées dans le cadre des projets comportant des difficultés/risques, contre quinze visites de terrain 

en 2016. Cela met en évidence la contribution cruciale apportée à l’amélioration de l’efficience du programme d’investissement public. 

Étude sur la diversification économique – L’étude a été menée et elle offre une perspective à moyen et long terme aux programmes à 

court terme actuel du GoA. Le rapport met en exergue la chaîne de valeur dans l’industrie pétrolière, l’agro-industrie, la pêche, le 

tourisme, le bâtiment et les services en tant que catalyseurs potentiels de la diversification économique en Angola, mais il n’indique 

pas comment mettre en œuvre les recommandations. Le GoA a souligné la nécessité de mettre en œuvre les réformes visant à instaurer 

un environnement propice aux investissements privés, et au regard de la nature transversale de la tâche, de mettre en place une unité 

spécialisée, au-dessus des ministères responsables, pour piloter le processus de diversification économique. 

Composante III : Gestion du projet – Toutes les principales activités ont été entreprises, à l’exception de l’organisation du Forum des 

parties prenantes prévue dans le cadre du projet. Le contrat conclu avec l’équipe d’exécution du projet (CESO Consulting Firm) a 

expiré en décembre 2015. Toutefois, étant donné que l’équipe d’exécution du projet faisait également office d’assistant technique 

auprès du MPDT, il était nécessaire de retenir le chef d’équipe et l’assistant financier, qui bénéficiaient d’un financement du projet 

jusqu’à l’achèvement de celui-ci. Un nombre suffisant d’ordinateurs portables et d’autres matériels de TIC ont été achetés et placés 

dans des zones clés pour renforcer la capacité technique du ministère. De plus, le projet a acquis cinq véhicules pour faciliter sa mise 

en œuvre, y compris les visites de terrain. Enfin, 16 techniciens de la DNIP ont suivi des cours de langue anglaise de niveaux I et II à 

Maputo, tandis qu’un autre a bénéficié d’une formation avancée en langue anglaise au Cap. 

 

2. Établissement des rapports sur les effets 
 

Indicateurs d’effets  

(tel qu’indiqué dans le 

CLAR ; ajouter d’autres 

lignes, au besoin) 

Valeur de 

référence 

(Année) 

(A) 

Valeur la 

plus 

récente  

(B) 

Cible visée 
(C)  

(valeur 
escomptée à 

l’achèvement 

du projet) 

Progrès 

vers la 

réalisation 

de la cible  
(% réalisé)  

[(B-A)/(C-
A)] 

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

Indicateur 

sectoriel de 

base  
(Oui/Non) 

Effet 1 (a) :  

EPIP-13 : Qualité de la 

gestion budgétaire et 

financière 

3.0 (2009) 
3.8 

(2015) 
4 (2016) 80% 

L’évaluation de la performance et des 

institutions de pays (EPIP) de l’Angola s’est 

améliorée, passant de 2,5 points en 2009 à 3,8 

points en 2015. 

Non 



 

 6  

Effet 1 (b) : 

Pourcentage du 

portefeuille de projets 

à risque de la Banque 

45% 

(2009) 
44% 25% Sans objet  

Le processus de sélection des projets a 

commencé à s’améliorer ; toutefois, la capacité 

d’exécution du projet doit encore être renforcée. 

Non 

Effet 1 (c) : Projets 

publics achevés à 

temps 

Non 

fourni  

Non 

disponibl

e  

90% 

(2015) 

Non 

disponible 

L’achèvement /exécution des projets du PIP ne 

relèvent pas de la compétence du projet/ de la 

DNIP 

 

Effets imprévus   

1 Meilleure 
communication entre 

les acteurs de 

l’élaboration du PIP 

    

Communication améliorée - à l’échelle interne 

au sein des GEP/DNIP et coordination 

interministérielle entre les systèmes de 

planification (SIPIP) et les Finances (SIGFE). 

Réunions préparatoires et de planification pour 

l’élaboration du PIP. 

Non 

2 Amélioration de la 

qualité de 

l’information et du 

système 

d’établissement des 

rapports  

    

La qualité de l’information et du système 

d’établissement des rapports est améliorée – les 

rapports sont produits trimestriellement et 

semestriellement depuis 2015 avec une plus 

grande valeur ajoutée, notamment avec une 

analyse plus précise de la répartition des 

investissements par secteur, par territoire, pour  

chaque objectif, pour les programmes 

nationaux, etc. 

N 

3 Meilleur alignement 

des projets 

d’investissement 

public sur le PND 

    

Meilleur alignement – alignement du PIP sur le 

PND – les projets sont correctement associés à 

la structure programmatique du PND dans une 

chaîne de quatre maillons : mesures sectorielles, 

mesures nationales, programmes nationaux et 

politiques nationales 

N 

4 Amélioration du 

portefeuille national de 

projets 

    

Amélioration du portefeuille national de projets 

grâce à une meilleure évaluation et une sélection 

ultérieure, sur la base d’évaluations socio-

économiques .Au total, 1 620 projets d’une 

valeur de 23 500 millions d’USD, ont été retirés 

du portefeuille national sur la base d’une 

réévaluation ex-ante.  

N 

5 Amélioration de la 

performance de 

l’élaboration du PIP  

    

Performances améliorées : 58 propositions 

(sectorielles et provinciales) du programme 

d’investissement public pour 2016 sont établies 

d’ici à l’échéance, sur un total de 64 (90%) ; le 

PIP national 2016 est soumis dans les délais 

prescrits  

N 

Notation* (voir 

méthodologie de l’EER) 
Compte-rendu descriptif  

4 

En raison des modifications apportées aux activités du projet lors de la revue à mi-parcours pour l’aligner sur 

les exigences actuelles du ministère, 5 autres résultats ont été identifiés qui doivent être ajoutés à celui 

identifié lors de l’évaluation du projet, à savoir l’amélioration de l’évaluation de la performance et des 

institutions de pays (EPIP) de l’Angola, qui est réalisée partiellement. Les autres résultats imprévus à 

l’évaluation sont totalement accomplis. Pour cette raison, le projet est globalement satisfaisant au niveau des 

résultats.  
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3. Établissement de rapports sur les produits 
 

Indicateurs de 

produits (tel 

qu’indiqué dans le 
CLAR ; ajouter d’autres 

lignes, si nécessaire) 

Valeur la plus 

récente   

(A) 

Cible visée (B)  

(valeur escomptée 
à l’achèvement du 

projet)   

Progrès vers 

la réalisation 

de la cible  
(% réalisé)  

(A/B) 

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

Indicateur 

sectoriel 

de base 
(Oui/Non) 

Produit 1.1 : Le plan 

directeur du 

renforcement des 

capacités est élaboré 

1 1 100 

Le plan directeur du renforcement des capacités 

(évaluation des besoins de capacité) a été élaboré, 

mais pas avant la conception des systèmes et 

instruments de mise en œuvre du programme 

d’investissement public, pour évaluer les besoins 

réels de renforcement des capacités.  

Oui 

Produit 1.2 : 

Nombre de manuels 

élaborés  

7 3 233% 

Les manuels ci-après ont été élaborés : 

i) Évaluation ex-ante, ii) Évaluation post-ante, 

iii) Visites de terrain, iv) Prévention des 

risques, v) Guide de l’utilisateur du Système de 

gestion de l’information  pour les projets 

d’investissement public (SIPIP), vi) Structure 

de données et modèle de calcul du SIPIP, 

vii) Manuel de suivi et évaluation. 

Oui 

Produit 1.3 : 

Nombre des 

membres du 

personnel formés 

(25% de femmes) 

148 (24% de 

femmes) 

250 

 

(révisée à mi-

parcours à 150) 

59% 

 

(98,6%  tel que 

révisé à mi-

parcours  

La formation a été réalisée tardivement au cours 

de la mise en œuvre du projet, vers la fin de la 

deuxième prorogation ; la prorogation du projet 

pour la troisième fois n’était pas certaine, et les 

ressources du projet ont limité l’organisation 

d’autres formations destinées à cibler davantage 

de membres du personnel.  

Oui 

Produit 1.4 : Le 

traitement des PIP 

est fait à temps et 

amélioré 

90% des 

propositions du 

PIP 2016 sont 

établies dans 

les délais 

prescrits  

60% des 

propositions du 

PIP évaluées 

un mois avant 

l’échéance 

150% 
L’évaluation des propositions à inclure dans le 

PIP annuel s’est améliorée considérablement. 
Non 

100% 

100% des 

propositions du 

PIP sont 

examinées 

pour 

déterminer 

leurs impacts 

sur la jeunesse, 

l’égalité 

hommes-

femmes, la 

répartition des 

revenus, etc. 

100% 

Toutes les propositions d’insertion dans le PIP 

annuel sont maintenant examinées en 

conséquence.  

Non 

Produit 1.5 : 

Nombre 

d’événements 

auxquels la DNIP a 

participé (ex. 

budgétisation, 

passation des 

marchés ou gestion 

des fonds publics) 

5 

Le personnel 

de contrepartie 

de la DNIP 

participe à trois 

(3) voyages 

d’étude et deux 

(2) conférences 

internationales 

100% 

Le personnel de contrepartie de la DNIP a 

participé à plusieurs cours de formation sur la 

gestion des fonds publics et la passation des 

marchés organisés par la Banque, et quatre 

techniciens ont bénéficié d’une formation de 

courte durée au Portugal. Toutefois, ce 

personnel n’a pas pris part à d’autres 

conférences internationales.  

Non 
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Produit  2.1 

Élaboration à temps 

des rapports d’étape 

du projet (y compris 

l’établissement des 

indicateurs clés du 

projet) 

Cible non 

atteinte  

Tous les 

rapports de 

projets clés 

sont soumis 

avant le 10e 

mois 

-  

La mise en œuvre du projet a commencé 

effectivement après le 10e mois, à cause des 

retards de démarrage. Toutefois, tous les 

principaux rapports du projet ont été élaborés 

avant la clôture du projet.  

Non 

Produit 2.2 : La 

planification et 

l’exécution du PIP 

sont améliorées 

La 

planification de 

l’élaboration 

du PIP s’est 

améliorée ; 

l’exécution des 

projets ne 

relève pas de la 

compétence du 

projet.  

Dix (10) avant 

le 18e mois et 

vingt (20) 

avant le 30e 

mois 

- 
L’exécution des projets du PIP ne relève pas de 

la compétence du projet. 
Non 

Produit 2.3 : 

Nombre de visites 

de terrain 

30 20 150% 

Des visites de terrain ont été effectuées pour 

valider les informations fournies sur les projets 

à inclure dans le portefeuille du PIP.  

Non 

Produit 2.4 : La 

base de données du 

projet est créée. 

1 1 100% Le SIPIP est mis en place et opérationnel. Non 

Produit  2.5 : Un 

portail web du PIP 
1 1 100% Le SIPIP est exploitable sur le web. Non 

Produit 2.5 : Les 

systèmes de TIC 

sont élaborés. 

1 1 100% 

Cette action n’était pas nécessaire lorsque la 

mise en œuvre effective du projet a commencé. 

Toutefois, des améliorations ont été opérées en 

fonction des outils élaborés. 

Non 

Produit  2.6 : 

L’étude sur la 

diversification 

économique est 

menée. 

1 1 100% 

L’étude met en exergue les chaînes de valeur de 

l’industrie pétrolière, de l’agro-industrie, des 

pêches, du tourisme, du bâtiment et des services 

en tant que catalyseurs potentiels de la 

diversification économique en Angola 

Non 

Produit  2.7 : Le 

programme 

d’investissement 

pluriannuel est 

parachevé, 

identifiant divers 

modes de 

financement et les 

répercussions sur 

les jeunes, les 

femmes et les 

revenus. 

1 1 100% 

Les instruments du SIPIP ont été appliqués dans 

le cadre de l’élaboration du PIP 2016 pour 

insertion dans le programme d’investissement 

public pluriannuel (2016-2018)  

 

Produit  2.8 : 

Nombre de fora des 

parties prenantes 

0 4 0% 

Le projet nécessitait la création d’un forum des 

parties prenantes, avec des représentants de 

divers ministères. Le forum n’a jamais vu le 

jour.  

 

Produit 3.1 : Le 

personnel clé est 

recruté pour assurer 

l’exécution du 

projet. 

100% 100% 100% 

Après les retards de démarrage, tout le 

personnel clé est recruté pour assurer 

l’exécution du projet. 

 

Produit 3.2 : Des 

consultants sont 

recrutés. 

100% 100% 100% 

Tous les consultants nécessaires ont été 

recrutés et ils ont accompli intégralement leurs 

missions. 
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Produit 3.3 : Le 

matériel de TIC et 

des véhicules sont 

acquis 

100% 100% 100% Tout le matériel de TIC nécessaire et 5 

véhicules ont été acquis.  

 

                 Produits additionnels  

Produit 1.6 

Formation 

complémentaire sur 

le suivi et 

évaluation du PIP, y 

compris le genre et 

l’environnement   

141 (24% de 

femmes) 
  

La formation complémentaire a été réalisée à la 

fin du projet pour diffuser convenablement les 

instruments élaborés (S&E)  et les manuels sur le 

genre et l’environnement. 

 

Produit 2.9 : 

Révision du DP 3 
01  90 % 

L’instrument juridique est crucial pour la mise en 

œuvre officielle des nouvelles fonctionnalités 

élaborées, en attendant leur approbation par le 

gouvernement. 

 

Produit 2.10 : 

Registre des 

infrastructures 

01  100 % 

Le cadre du registre des infrastructures existantes 

a été élaboré (plateforme électronique) et des 

informations ont été produites sur certains 

secteurs (éducation, santé, etc.). La base de 

données de l’inventaire des infrastructures, qui 

identifie les infrastructures existantes du pays 

dans certains secteurs, pourrait améliorer la prise 

de décision  concernant les domaines prioritaires, 

afin d’approuver les nouvelles infrastructures à 

inclure dans l’investissement public. 

 

Notation* (voir 

méthodologie de l’EER) 
Compte-rendu descriptif  

4 
Sur 16 produits, 2 n’ont pas été réalisés ou l’ont été partiellement ; soit 87,5% de réalisation. De plus, d’autres 

produits non planifiés ont été achevés également, rendant ainsi le projet satisfaisant au niveau des produits.  

 
4. Notation de l’objectif de développement (OD) 
 

Notation de l’OD  
(tirée de l’EER actualisée)* 

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

3 

Le projet a atteint de manière satisfaisante les cibles des produits et des résultats ; à ce titre, ses objectifs 

de développement sont réalisés convenablement à l’achèvement. 58 propositions (sectorielles et 

provinciales) du programme d’investissement public pour 2016 ont été évaluées dans les délais, sur un 

total de 64 (90%). Le PIP national de 2016 a été soumis dans les délais. Environ 1 620 projets ont été 

inclus dans le portefeuille national évalué à 23,500 milliards d’USD sur la base de la réévaluation ex-

ante. L’évaluation des projets à inclure dans le PIP de 2016 s’est améliorée de 40 % par rapport à 2015. 

Certains produits additionnels résultant des modifications apportées lors de la revue à mi-parcours 

englobent : i) l’appui à l’élaboration des lois et règlements régissant les investissements publics ; 

ii) l’appui à l’organisation d’une enquête sur le profil et les carrières du personnel du MPTD ; iii) la 

formation du personnel du MPTD & des GEP ; iv) l’appui au recrutement, pour le reste de la durée du 

projet, de jeunes cadres que le MPTD embauchera après la fin du projet ; v) l’appui à l’élaboration de 

guides de l’utilisateur et de manuels techniques des opérations du PIP ; et vi) l’appui à la création d’une 

base de données des prix de référence pour améliorer la fiabilité et la vérité des budgets du PIP. 
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5. Bénéficiaires (ajouter d’autres lignes si nécessaire) 
 

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

(% réalisé) (A/B) 
% de 

femmes 
Catégorie (ex. agriculteurs, élèves) 

148 
250 (révisés à mi-parcours à 150) 

 

56% (98.6%) 

 
24% 

Le personnel des ministères responsables 

est chargé de l’élaboration et de la mise en 

œuvre du Programme d’investissement 

public. 

6 Non fourni  - 33% 

De jeunes cadres ont été recrutés et ont 

entrepris une formation en cours 

d’emploi.  

16 Non fourni  - 56% 

Le personnel de la DNIP a bénéficié d’une 

formation en langue anglaise  et en 

rédaction de rapports.  

Comme prévu  

DPI/MINPLAN, 56 GEP dans 27 

ministères, 18 provinces et 11 

autres unités budgétaires 

publiques 

100% s/o 

De nouveaux instruments et outils ont été 

introduits systématiquement et adoptés 

par toutes les institutions.  

 
6. Égalité des genres 
 

Évaluation de la performance en matière d’égalité des genres dans l’opération (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Un expert des questions de genre a été recruté pour examiner et intégrer les aspects spécifiques aux questions de genre dans les 

instruments de préparation du Projet d’investissement public (PIP) et les systèmes mis au point dans le cadre du projet. La consultation 

comprenait la validation et la formation du personnel (141 personnes). Cette démarche garantit la prise en compte de l’impact des 

questions de genre dans le projet choisi pour être intégré au PIP. L’intégration des critères de genre dans le processus de sélection des 

projets d’investissement public permettra d’améliorer les résultats en matière de genre des projets inclus dans le portefeuille du PIP. 

Les femmes représentaient 24 % des personnes formées dans le cadre du renforcement des capacités sous le projet, par rapport à 

l’objectif de 25 % ; c’est-à-dire que celui-ci a été atteint à 96 %. De même, 9 des 16 (56 %) apprenants de la langue anglaise étaient 

des femmes et 2 jeunes cadres sur 6 recrutés au titre du projet étaient des femmes. Des efforts demeurent nécessaires pour renforcer 

les capacités des femmes et accroître leur nombre dans les professions liés aux PIP ; ce qui permettra d’accroître leur taux de 

participation dans ces activités par rapport aux faibles niveaux actuels.  

 
7. Résultats imprévus ou supplémentaires (ajouter d’autres lignes si nécessaire) 
 

Description Type (ex. genre, 

changement climatique, 

social, autres) 

Positifs ou 

négatifs 

Impact sur le 

projet (élevé, moyen, 

faible) 

1 Communication consolidée entre les parties prenantes à l’élaboration 

du PIP 

Social Positif Moyen 

2 Qualité améliorée des systèmes d’information et d’établissement de 

rapports  

Social Positif Moyen 

3 Harmonisation accrue des projets d’investissement public avec le PND Social Positif Moyen 

4 Portefeuille des projets national consolidé Social Positif Moyen 

5 Élaboration du PIP améliorée Social Positif Moyen 
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8. Leçons apprises en matière d’efficacité (ajouter d’autres lignes si nécessaire) 
 

Questions clés  
(5 au max., ajouter d’autres lignes si nécessaire) 

Leçons apprises Public cible 

1. Appropriation limitée du projet par 

les autres intervenants 

1. D’autres directions du ministère du Plan et du Développement 

territorial (MPDT) parties prenantes comme la direction de 

l’Informatique, la direction de l’aménagement du territoire et la 

direction de la planification auraient également dû être identifiées 

comme principaux bénéficiaires du projet et davantage impliquées à 

la mise en œuvre du projet afin de consolider leur appropriation des 

instruments et mécanismes mis en place sous la houlette de la DNIP. 

Les directions du MPDT directement ou indirectement impliquées 

dans le processus du PIP, auraient dû bénéficier du projet afin de 

consolider leur appropriation du système. 

GoA 

2. Accès limitée à la plateforme 

électronique mise en place dans le cadre 

du projet par les autres intervenants 

2. Les GEP doivent avoir accès au SIPIP à partir de leurs bureaux avec 

différents niveaux d’autorisation dans le système pour saisir les 

données et accéder aux rapports. Cette mesure est cruciale pour 

faciliter la bonne mise en œuvre du PIP. 

GoA 

3. Les critères sexospécifiques et 

environnementaux sont intégrés  

tardivement aux systèmes du PIP et les 

instruments sont mis au point 

3. Des mesures auraient dû être prises plus tôt sur la mise en œuvre du 

projet afin de s’assurer que la planification et l’exécution des activités 

du projet telles que les études sur le genre et l’environnement sont 

effectuées plus tôt et que les résultats et les instruments sont intégrés 

aux systèmes du PIP, étant donné qu’on procède à leur mise au point, 

plutôt que de devoir réviser les paramètres du système plus tard pour 

intégrer ces aspects. 

GoA/BAD 

4. Faible capacité de collecte des 

données et d’analyse statistique, ainsi 

qu’une communication insuffisante 

avec les systèmes d’autres ministères, 

en particulier ceux du ministère des 

finances. 

4. Mise en œuvre du projet avec une pleine collaboration avec d’autres 

projets pertinents soutenus par la BAD tels que la Stratégie nationales 

de développement de la statistique (SNDS) et le PAGEF. 
GoA/BAD 

 

C  Efficience 
 

1. Respect du calendrier 
 

Durée prévisionnelle du projet – 
années (A) (suivant le REP) 

Durée réelle d’exécution – années (B)  

(à compter de l’entrée en vigueur du 1er 

décaissement) 

Rapport entre la durée 

d’exécution prévue et réelle 

(A/B) 

Notation* 

3 4,3 1,43 2 

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

Les mécanismes mise en œuvre du projet au moment de la conception visant à éviter les retards dans la satisfaction des conditions et 

à garantir le recrutement et la mise en place avec diligence d’une cellule spéciale de gestion du projet. Toutefois, la personne recrutée 

en tant que consultant n’avait pas le profil requis et n’était pas capable de soutenir efficacement le gouvernement. Le point focal 

(coordonnateur) initialement désigné par le gouvernement n’avait pas non plus le profil nécessaire pour orienter le projet au plan 

technique, donner des conseils et faciliter l’interaction avec d’autres institutions étatiques. Une AT comprenant un chef d’équipe, 

chargée de gérer les activités courantes de la cellule, était en place pour toute la durée du projet, mais aucun personnel qualifié de 

l’État n’a été nommé pour se familiariser avec les procédures et règles de la Banque. L’on n’a toujours pas trouvé un équilibre entre 

le soutien quotidien à la direction et les réalisations attendues du projet. Le recrutement tardif de jeunes cadres, reconnu comme mesure 

de renforcement positive, n’a pas non plus permis un transfert satisfaisant des compétences avant la clôture du projet. Cependant, 

compte tenu des capacités insuffisantes du MPDT au moment de l’évaluation du projet, l’on a été trop ambitieux de mettre en œuvre 

le projet en juste trois ans, considérant qu’il s’agissait i) d’évaluer les besoins, ii) de mettre au point les systèmes et instruments requis, 

iii) de former le personnel concerné à un niveau pertinent et iv) d’appliquer les instruments mis au point dans le cadre du projet.  
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2. Efficience dans l’utilisation des ressources 
 

Taux moyen de réalisation matérielle 

des produits du CLAR financés par 

tous les bailleurs de fonds (A) (voir 

II.B.3) 

Taux d’engagement (%) (B)  
(Voir tableau 1.C – Taux d’engagement total de 

tous les bailleurs de fonds) 

Rapport entre le taux moyen 

d’exécution matérielle et le taux 

d’engagement (A/B) 

Notation* 

87 % (compte tenu des révisions de la 

revue à mi-parcours) 

95 % 91% 4 

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

Dans l’ensemble, les ressources du projet ont été utilisées de manière efficiente, étant donné que 13 des 16 activités initiales avaient 

été totalement mises en œuvre et 7 activités supplémentaires, introduites lors de la revue à mi-parcours, ont également été mises en 

œuvre. Ces activités portaient sur : i) l’élaboration des lois et règlements régissant les investissements publics ; ii) l’organisation d’une 

enquête sur le profil et les carrières du personnel du MPTD ; iii) la formation du personnel du MPTD & des GEP ; iv) le recrutement 

de jeunes cadres pour le reste de la durée du projet ; v) l’élaboration de guides de l’utilisateur et de manuels techniques des opérations 

du PIP ; et vi) la création d’une base de données des prix de référence et d’un registre des infrastructures pour améliorer la fiabilité et 

la vérité des budgets du PIP. Les activités du projet ont été menées dans les limites du budget en dépit de la mise en œuvre d’activités 

supplémentaires.  

 
3. Analyse coûts-avantages 
 

Taux de rentabilité économique  
(à l’évaluation) (A) 

Taux de rentabilité économique 

actualisé  
(à l’achèvement) (B) 

Ratio du taux de rentabilité 

économique à l’achèvement et à 

l’évaluation (B/A)  

Notation* 

S.o. S.o. S.o. S.o. 

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

 S.o. 

 
4. État d’avancement de l’exécution (EE) 
 

Notation de 

l’EE (tirée de 

l’EER actualisé)* 

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

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

3 

Après la mise en œuvre de la plupart des activités et de celles identifiées lors de la revue à mi-parcours, l’état 

d’avancement se situe à environ 90 % et le projet a contribué considérablement à la mise au point du Système de 

gestion de l’information du Programme d’investissement public (SIPIP) au MPDT et au renforcement des capacités 

du ministère et d’autres utilisateurs du système dans le cadre de leur fonctionnement. Toutefois, à la clôture du projet, 

un certain nombre d’activités clés sont encore en instance et doivent être menées pour consolider les acquis réalisés 

au titre du projet et en améliorer la durabilité. Les besoins en suspens incluent le développement d’une base de données 

des prix de référence, ce qui améliorera la rentabilité en garantissant que le coût des projets d’infrastructure proposés 

puissent être comparé au prix de référence fixé pour des infrastructures similaires ; la constitution d’une base de 

données complète d’inventaire des infrastructures, permettant d’identifier tous les types d’infrastructure existant dans 

le pays, dans tous les secteurs et toutes les localités, et de rationaliser la prise de décision dans les domaines prioritaires 

afin d’approuver les nouvelles infrastructures devant faire partie du Programme d’investissement public (PIP) ; et 

l’extension des activités de formation afin de couvrir les différentes parties prenantes au fonctionnement des divers 

instruments mis au point pour le PIP. Par ailleurs, le don PRI peut permettre de préparer (étude de faisabilité) un 

nouveau projet structuré et plus vaste afin de soutenir la mise en œuvre du programme d’investissement public du 

pays. Aucune rubrique PRI n’a été notée « Insatisfaisant » ou « Très insatisfaisant »)  
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5. Leçons apprises en matière d’efficience 
 

Questions clés (5 max., ajouter d’autres lignes si nécessaire) Leçons apprises Public cible 

1. La durée initiale du projet ne correspondait pas au 

nombre et à la complexité des activités devant être mises 

en œuvre dans le cadre du projet. 

1. La complexité des activités et des problèmes de capacité 

doit être répercutée de façon plus adéquate au moment de 

déterminer la durée du projet. 

BAD 

2. Le recrutement d’un consultant afin d’accélérer le 

lancement des activités était une innovation au moment de 

la conception ; toutefois, le profil inadapté de la personne 

recrutée pour assister le GoA a contribué aux retards de 

démarrage.  

2. Il est nécessaire de faire preuve de plus de rigueur dans 

la sélection des consultants chargés d’assister le 

gouvernement conformément aux conditions préalables et 

les activités initiales de passation des marchés.  

BAD 

3. La non-implication d’autres directions clés des 

ministères intervenant dans la mise en œuvre du projet a 

réduit l’efficience de l’exécution. 

3. Des directions clés intervenant au sein du MPDT comme 

la direction de l’informatique, la direction de 

l’aménagement du territoire et la direction de la 

planification auraient dû être impliquées dans la mise en 

œuvre du projet. 

GoA 

4. La nomination d’un point focal du projet 

(coordonnateur) par le gouvernement ayant de faibles 

compétences techniques affecte la mise en œuvre du projet 

et l’atteinte des résultats du projet. 

4. La nomination d’un point focal (coordonnateur du 

projet) par le gouvernement doit toujours se fonder sur le 

mérite en vue d’une mise en œuvre efficiente et efficace du 

projet. 

GA 

 

D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 
 

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

3 

Les systèmes et instruments mis au point dans le cadre du projet sont viables à court terme, compte tenu de l’engagement 

du gouvernement à veiller à ce que le SIPIP demeure fonctionnel. Toutefois, pour améliorer la performance du système, 

il convient de mener des activités supplémentaires telles que : i) l’appui à l’élaboration des lois et règlements régissant 

les investissements publics ; ii) l’appui à l’organisation d’une enquête sur le profil et les carrières du personnel du MPTD ; 

iii) la formation du personnel du MPTD & des GEP ; iv) l’appui au recrutement, pour le reste de la durée du projet, de 

jeunes cadres que le MPTD embauchera après la fin du projet ; v) l’appui à l’élaboration de guides de l’utilisateur et de 

manuels techniques des opérations du PIP ; et vi) l’appui à la création d’une base de données des prix de référence pour 

améliorer la fiabilité et la vérité des budgets du PIP. Les principales difficultés budgétaires rencontrées actuellement par 

le gouvernement ne peuvent pas permettre de mener ces activités et de maintenir les systèmes développés, à l’exception 

d’améliorations à moyen terme au plan économique. Des formations supplémentaires et la diffusion des manuels élaborés 

dans le cadre du projet sont également nécessaires pour améliorer les performances des systèmes élaborés ; actuellement, 

le GoA ne dispose pas de ressources suffisantes à cet effet. En outre, les jeunes cadres recrutés au titre du projet pour 

contribuer au fonctionnement des systèmes et instruments ne sont pas viables à court terme en raison des problèmes 

budgétaires rencontrés par le GoA et du gel du recrutement de nouveaux personnels dans la fonction publique.  
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2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 
 

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

3 

Pour que les systèmes et instruments mis au point aient un impact optimal sur la préparation et la mise en œuvre du PIP, 

il est nécessaire de consolider la complémentarité et la coordination du travail des principales directions parties prenantes 

du MPDT (direction de l’informatique, direction de l’aménagement du territoire et direction de la planification) et celui 

de la direction de la budgétisation qui fait partie du ministère des Finances. Des mesures doivent également être prises 

pour s’assurer que le personnel au niveau des instances décentralisées a le profil et l’expérience requis pour soutenir les 

activités liées à la préparation du PIP. En tout état de cause, les résultats du projet sont détenus par la DNIP et le ministère 

s’est engagé à en assurer la viabilité en dépit d’un environnement économique difficile. De même, l’institution qui a 

effectué la formation du personnel dans le cadre du projet, l’ENAD, envisage de se servir du matériel de formation 

préparé dans le cadre du projet pour lancer une formation d’études supérieures sur la préparation et la mise en œuvre du 

PIP, ce qui permettra de consolider davantage la viabilité des systèmes développés. 

 
3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

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

4 

Dès le départ, il existait des difficultés liées à l’appropriation des produits et résultats du projet, étant donné que le 

ministère avait l’habitude de faire exécuter toutes ses activités par les consultants. Cependant, grâce au renforcement des 

capacités effectué dans le cadre du projet, le ministère fait montre actuellement d’une pleine appropriation des produits 

et effets du projet et dispose de son propre personnel qui fait fonctionner les systèmes développés. Les difficultés initiales 

en matière d’appropriation ont été aggravées par le fait que la première personne nommée comme coordonnateur avait 

une compréhension approximative du projet et cette situation a amené la Banque à en conduire la mise en œuvre au 

départ. Au regard des contraintes liées aux ressources auxquelles le pays est confronté, le ministère doit établir 

soigneusement les priorités en matière de projets d’investissement et sélectionner ceux qui présentent le plus grand impact 

en matière de développement ; aussi le ministère doit-il veiller à ce que le mécanisme élaboré pour la préparation du PIP 

soit renforcé et demeure fonctionnel. Lors de la revue à mi-parcours, le MPDT a fait preuve d’appropriation en indiquant 

les activités à mener qui répondent aux besoins, tout en accordant la priorité aux activités qui n’étaient pas assez 

pertinentes pour ses besoins. Le MPDT a également veillé à ce que des experts ayant les compétences requises fassent 

partie de l’équipe de gestion du projet ; il a examiné et validé les rapports préparés par les consultants recrutés dans le 

cadre du projet. Le GoA a également démontré qu’il s’était approprié le projet en assurant plus de 100 % des contributions 

de contrepartie qu’il était censé apporter, et le personnel de contrepartie du ministère a travaillé en étroite collaboration 

avec les consultants. 

 
4. Durabilité environnementale et sociale 
 

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

4 

Le système établi pour préparer le PIP (SIPIP) et les instruments d’accompagnement sont assortis de critères intégrés qui 

permettront de veiller à la sélection de projets d’investissement responsables au plan social et d’accorder la priorité à 

ceux qui auront un impact satisfaisant sur l’emploi des jeunes, le développement en faveur des femmes, la lutte contre la 

pauvreté et la sécurité alimentaire par exemple. Les instruments mis au point dans le cadre du projet doivent s’assurer 

également que les projets à intégrer au PIP nuisent le moins possible à l’environnement, et des mesures ont été envisagées 

pour atténuer les impacts négatifs résiduels sur l’environnement. Des études et formations spécifiques ont été entreprises 

en matière d’environnement et de genre au titre du projet pour préparer les critères appropriés devant être inclus dans le 

SIPIP. 

 
5. Leçons apprises en matière de viabilité 
 

Questions clés (5 max., ajouter d’autres lignes si nécessaire) Leçons apprises Public cible 

1. L’insuffisance des ressources et des capacités 

humaines pourrait affecter la viabilité des systèmes mis 

au point. 

1. Le MPDT doit poursuivre les efforts visant à disposer de 

ressources humaines suffisantes pour le fonctionnement et 

la maintenance des systèmes. 

GoA 

2. L’indisponibilité des budgets pour réaliser les études 

de faisabilité relatives au projet devant faire partie du PIP 

pourrait limiter l’efficacité des systèmes mis au point. 

2. Le GoA doit veiller à ce que des fonds suffisants soient 

alloués à la préparation de projets avant leur sélection pour 

faire partie du PIP. 

GoA 
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3. L’absence de suivi de l’exécution du PIP affectera 

l’efficacité des systèmes mis au point. 

3. Des ressources suffisantes doivent être mises de côté 

pour le suivi permanent de la mise en œuvre du PIP. 
GoA 

4. Le lien entre la fonction de planification et la 

préparation du PIP n’est pas évident.  

4. Pour améliorer la performance du SIPIP, le lien entre le 

travail de la direction de la planification et celui de la 

direction du PIP doit être renforcé, y compris au niveau des 

instances décentralisées. 

GoA 

 

 III  Performance des parties prenantes 
 

1. Performance de la Banque 
 

Notation* 

Compte-rendu descriptif par l’emprunteur sur la performance de la Banque ainsi que tout autre aspect du 

projet  

(tant quantitatif que qualitatif). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder (longueur maximale indicative : 

250 mots) 

3 

La Banque a pris l’initiative de conduire le démarrage du projet en recrutant un consultant pour assister le GoA. Elle a 

soutenu également de manière proactive l’EE tout au long de la mise en œuvre du projet en organisant plusieurs cours de 

formation en matière de passation des marchés et de gestion financière au niveau local et en portugais. Cette action a 

contribué à accélérer la mise en œuvre du projet après de longs retards au démarrage. En outre, la Banque était prête à 

adapter les activités du projet aux nouveaux besoins identifiés par le GoA. L’EE établit que la Banque a accusé un retard 

pour donner son avis de non-objection dans le cadre des principaux programmes de passation des marchés (non approuvés 

au niveau local) et des retards ont été enregistrés également en matière de décaissement, à partir de la présentation des 

demandes auprès d’AOFO jusqu’à leur traitement définitif à Abidjan. De même, la Banque n’a pas pris dès le départ 

toute la mesure des problèmes particuliers liés à l’environnement des affaires en Angola, en particulier la nécessité d’être 

plus flexible en matière d’exigences linguistiques. Toutefois, dans l’ensemble, le GoA juge satisfaisante la performance 

de la Banque, dans la mesure où les règles de la Banque ont été mieux comprises au fur et à mesure de l’exécution, et 

l’institution avait une meilleure appréciation des problèmes liés à l’environnement des affaires dans le pays, et elle a 

procédé aux ajustements nécessaires tout en poursuivant une étroite collaboration et un soutien permanent. 

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

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

La Banque a effectué régulièrement des missions de supervision pour soutenir l’EE pendant la mise en œuvre du projet 

ainsi que la mission de revue à mi-parcours, ce qui a permis d’adapter les activités du projet aux besoins actuels du 

MPDT. La Banque a également pris des mesures visant à renforcer les capacités d’EE suivant ses règles et procédures 

ainsi que pour apporter une certaine souplesse dans l’utilisation du portugais pour certains documents présentés tels que 

les rapports d’évaluation des offres. De même, la Banque s’est adaptée en affectant des chefs de projets lusophones au 

projet suite aux difficultés initiales et à la rotation des chefs de projets. Le taux de rotation élevé des chefs de projets a eu 

un impact significatif sur la mise en œuvre du projet, mais les mesures correctives et l’approche proactive adoptées lors 

de la revue à mi-parcours ont permis d’atténuer ces impacts négatifs. AOFO a contribué à la mise en œuvre du projet, 

notamment à travers le recrutement d’un consultant en passations des marchés qui a permis d’accélérer les passations de 

marchés qui avaient enregistré des retards, en particulier les plus gros dossiers. 

Questions clés (liées à la performance de la Banque, 5 max., ajouter d’autres 

lignes si nécessaire) 
Leçons apprises 

1. Le changement fréquent des chefs de projets et leur ignorance 

du portugais ont réduit l’efficacité de l’exécution. 

1. La rotation des chefs de projets doit être limitée pour assurer la 

continuité et une mise en œuvre efficiente des projets ; les chefs de 

projets doivent également connaître le portugais. 

2. L’absence d’un chargé des décaissements au bureau extérieur 

a entraîné des retards de décaissement. 

2. Les bureaux extérieurs doivent avoir des chargés de 

décaissements afin de limiter les retards de décaissement. 

3. Le manque de flexibilité en matière de langue (portugais) a 

compliqué l’exécution du projet. 

3. Il convient d’autoriser une flexibilité accrue dans l’utilisation du 

portugais dans les documents techniques dans le cadre de la mise 

en œuvre du projet pour réduire les problèmes avec les autres 

intervenants. 

4. La faible maîtrise des défis liés à l’environnement des affaires 

dans le pays a entraîné des retards. 

4. Il convient de chercher à mieux connaître les problèmes liés à 

l’environnement des affaires dès le départ afin de prendre des 

mesures appropriées pour limiter les retards. 
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5. Il a été nécessaire de renforcer la supervision pour accélérer la 

mise en œuvre du projet. 

5. En ce qui concerne les pays ayant une capacité limitée de mise 

en œuvre des projets, la fréquence des missions de contrôle doit 

être accrue au-delà des deux missions de contrôle normales par an. 

 
2. Performance de l’emprunteur 

 

Notation* 
Compte-rendu descriptif sur la performance de l’emprunteur, à insérer par la Banque (tant quantitative que 

qualitative, en fonction des informations disponibles). Voir la note d’orientation. (longueur maximale indicative : 250 

mots) 

3 

L’EE a contribué à la mise en œuvre du projet en apportant, en temps opportun, le financement de contrepartie à plus de 

120 % du montant prévu au budget et en mettant à disposition le personnel devant travailler avec les consultants à la mise 

au point des systèmes et instruments. L’EE a également fait montre de l’appropriation du projet en influençant son 

adaptation lors de la revue à mi-parcours. Cependant, la faible capacité de l’EE a provoqué de longs retards au démarrage 

du projet ; cette situation a été aggravée par la nomination du premier coordonnateur du projet qui avait une 

compréhension approximative du projet et des compétences insuffisantes en matière d’exercice de responsabilités. Par 

ailleurs, les décisions relatives aux questions opérationnelles liées à la mise en œuvre du projet sont prises à des niveaux 

élevés dans la hiérarchie de l’EE. Cette situation a également provoqué des retards dans la mise en œuvre. En ce qui 

concerne l’autre aspect de la mise en œuvre, l’EE n’a pas réussi à organiser le forum des parties prenantes et des visites 

d’étude, ce qui a limité la possibilité d’améliorer la coordination et d’apprendre, respectivement. En outre, en ce qui 

concerne la gestion financière, la performance de l’emprunteur a été en général légèrement satisfaisante en raison des 

faibles capacités et de l’absence de systèmes appropriés de gestion financière. Cependant, dans l’ensemble, la 

performance de l’EE est jugée satisfaisante. 

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

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

Les activités initiales d’exécution du projet ont été moins pertinentes pour l’EE et les longs retards au démarrage étaient 

tels que, lorsque le projet a été lancé, certaines de ses activités n’étaient pas à la hauteur des événements. Par ailleurs, la 

durée du projet n’était pas réaliste, compte tenu des activités qui devaient être réalisées. L’EE juge dans l’ensemble que 

sa performance était satisfaisante. Les réunions trimestrielles convoquées par le bureau national de la Banque n’ont guère 

apporté de valeur ajoutée à l’exécution du projet et la Banque doit faire montre de plus de rigueur dans la sélection des 

gens à inviter aux réunions trimestrielles. 

Questions clés (liées à la performance de l’Emprunteur, 5 max., ajouter 

d’autres lignes si nécessaire) 
Leçons apprises 

1. La prise de décisions relatives aux activités opérationnelles du 

projet à des niveaux élevés dans la hiérarchie de l’EE contribue 

aux retards d’exécution. 

Il convient d’accorder plus de pouvoir aux coordonnateurs de 

projets pour qu’ils prennent des décisions opérationnelles et 

accélèrent la mise en œuvre des projets. 

2. Faible implication du personnel de l’EE dans l’exécution du 

projet. 

L’EE doit, dès le départ, y affecter le personnel devant travailler à 

la mise en œuvre du projet et une ou deux personnes doivent y 

travailler à plein temps afin d’améliorer le transfert des 

connaissances et la durabilité. 

3. Faible renforcement des capacités liées aux procédures de la 

Banque 

Le personnel de l’EE doit être impliqué dans la mise en œuvre 

fiduciaire du projet (passation des marchés, décaissements et 

gestion financière) pour renforcer les capacités liées aux 

procédures de la Banque. 
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3. Performance des autres parties prenantes 
 

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

entrepreneurs et les prestataires de service. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur 

maximale indicative : 250 mots) 

3 

 Les principales parties prenantes du projet prises en compte ici étaient le bureau d’études CESO qui faisait office 

d’équipe d’exécution du projet, et l’ENAD, institution chargée des formations en matière de renforcement des 

capacités. Au départ, les experts de l’équipe de CESO n’avaient pas le bon profil et la coordination était insuffisante 

au sein de l’équipe, ce qui a provoqué des tensions avec l’EE. Cependant, la composition de l’équipe a été révisée 

par la suite ; dans l’ensemble, celle-ci a travaillé de manière satisfaisante tout en appuyant la mise en œuvre de 

certaines activités courantes de l’EE et en allant au-delà de son cahier des charges. L’ENAD a également agi de 

manière très professionnelle en recrutant des formateurs de qualité issus des universités du Portugal et du Brésil, en 

dépit des retards de paiement auxquels elle a fait face. Certes, dès le départ, les fournisseurs avaient rencontré des 

problèmes inhérents à la méconnaissance des procédures de paiement de la Banque, mais ils ont également travaillé 

de manière satisfaisante en fournissant des équipements conformes au cahier des charges, en temps opportun, en 

général, et de bonne qualité, contrairement au cabinet d’audit. Celui-ci a été incapable de présenter des rapports 

d’audit acceptables pour la Banque, notamment pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 dont le rapport initial n’a 

pas été acceptable et le rapport révisé était inachevé à la clôture du projet. Néanmoins, dans l’ensemble, la 

performance des parties prenantes du projet est jugée satisfaisante. 

Questions clés (liées à la performance des autres 

intervenants, 5 max., ajouter des lignes, le cas échéant) 
Leçons apprises (5 au maximum) 

Public cible  

(pour les leçons apprises) 

1. Transfert insuffisant de connaissances durables 

par les consultants faute d’experts locaux dans 

leur équipe. 

1. L’on doit encourager les bureaux d’étude à inclure 

davantage les experts locaux dans leurs équipes afin 

d’améliorer le transfert des connaissances et la 

durabilité. 

1. GoA/BAD 

2. Le CESO s’est écarté de sa principale mission 

en participant aux activités courantes d’EE. 

2. Limiter l’implication des consultants dans les activités 

courantes d’EE pour leur permettre de se concentrer sur 

les objectifs de leur mission principale. 

2. GoA 

3. Le non-établissement d’un emploi du temps 

pour les experts sur le terrain et d’un accord avec 

l’équipe d’EE a provoqué une baisse de 

rendement. 

3. Le calendrier de présence physique des experts du 

bureau d’études doit être établi et convenu avec le client 

et respecté scrupuleusement pour assurer une mise en 

œuvre efficiente. 

4. GoA 

 

 IV  Synthèse des principales leçons apprises et des recommandations 
 

1. Principales leçons apprises 
 

Questions clés (5 max., ajouter des lignes, le cas échéant) Principales leçons apprises Public cible 

1 Absence d’implication et d’appropriation par 

d’autres directions concernées au sein du 

ministère (direction de la planification et direction 

de l’aménagement du territoire), d’autres 

ministères (Finances) et entités connexes. 

1. En raison de la nature multidisciplinaire du projet et de la 

nécessité d’une solide coordination avec les autres directions 

concernées au sein du ministère (direction de la planification et 

direction de l’aménagement du territoire), d’autres ministères 

(Finances) et d’autres entités connexes auraient dû être plus 

étroitement associés à la mise en œuvre du projet et intégrés de 

manière plus formelle avec une définition claire des rôles, afin 

d’analyser et améliorer les systèmes mis au point, étant donné que 

les instruments doivent être utilisés par divers intervenants. 

GoA 

2. Insuffisance du pouvoir accordé à la DNIP / 

MPDT pour coordonner le développement 

institutionnel entre les agences. 

2. Cette question aurait dû être traitée lors de l’évaluation ou/et avant 

le démarrage du projet ou dans le cadre des instruments juridiques 

mis au point pour le projet. 

GoA 

3. L’évaluation des besoins de formation et le plan 

directeur ont été mis au point avant les systèmes 

et instruments établis dans le cadre du projet en 

vue d’intégrer les besoins spécifiques identifiés. 

3. Le plan directeur de renforcement des capacités (évaluation des 

besoins de capacités) aurait dû être révisé et adopté après la mise au 

point effective des systèmes et instruments de mise en œuvre du 

Programme d’investissement public (PIP). 

GoA/BAD 
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4. Les stagiaires n’étaient pas suivis (contrôlés) 

après la formation pour vérifier l’efficacité de la 

formation et prendre des mesures correctives. 

4. Un programme de contrôle aurait dû faire partie des activités de 

formation pour assurer le suivi des stagiaires après la formation afin 

de leur fournir un soutien supplémentaire, le cas échéant. 

GoA/BAD 

5. La prise de décisions relatives aux activités 

opérationnelles du projet à des niveaux élevés 

dans la hiérarchie de l’EE a contribué aux retards 

d’exécution. 

5. Il convient d’accorder plus de pouvoir aux Coordonnateurs de 

projet pour qu’ils prennent des décisions opérationnelles et 

accélèrent la mise en œuvre des projets. 
GoA/BAD 

 

2. Recommandations clés (avec un accent particulier sur la nécessité d’assurer la durabilité des avantages du projet) 
 

Questions clés (10 au max., ajouter d’autres 

lignes si nécessaire) 
Recommandations clés Responsable Délai 

1. Dans le cadre du processus de mise en 

œuvre du PIP, de nouveaux besoins sont 

apparus, et si les nouveaux instruments mis 

au point dans le cadre du projet ne sont pas 

correctement diffusés, le travail et les 

ressources investis pourraient être perdus. 

Dans un avenir immédiat et pour la prochaine année et demie, 

un don PRI doit être accordé au GoA pour permettre i) une 

bonne exécution des activités complémentaires nécessaires 

pour améliorer l’efficience des systèmes mis au point pour 

les projets d’investissement et ii) la préparation (étude de 

faisabilité) d’un nouveau projet structuré et plus vaste pour 

soutenir la mise en œuvre du programme d’investissement 

public du pays. 

BAD 
Immédia

t  

2. À moyen terme, il pourrait être nécessaire 

d’évaluer un nouveau projet plus vaste pour 

remédier aux problèmes en instance dans la 

planification, la budgétisation et la mise en 

œuvre du programme d’investissement 

public du pays. 

Soumettre une note conceptuelle sur le nouveau projet élargi 

à l’évaluation de la Banque, décrivant les principales 

activités à prendre en compte dans l’étude de faisabilité à 

réaliser dans le cadre du don PRI. 
GoA 

Immédia

t 

3. Renforcement du personnel de la DNIP 

pour garantir la durabilité du fonctionnement 

des systèmes mis en place dans le cadre du 

projet. 

Chercher des moyens et prendre les mesures utiles pour 

conserver les 6 jeunes cadres recrutés dans le cadre du projet 

pour qu’ils continuent d’assurer le fonctionnement des 

systèmes mis en place au titre du projet. 

GoA 
Immédia

t 

4. Il convient de remédier aux problèmes en 

instance concernant la gestion financière 

conformément aux procédures de la Banque. 

Un rapport d’audit révisé pour la période close le 31 

décembre 2015 doit encore être présenté et le rapport d’audit 

final couvrant la période allant jusqu’au 30 juin 2016 doit être 

présenté dans les six mois précédant la clôture du projet (31 

décembre 2016). 

GoA 
Immédia

t 
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 V  Notation globale du RAP 

 

Dimensions et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE  

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

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

DIMENSION B : EFFICACITÉ  

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

DIMENSION C : EFFICIENCE  

Respect du calendrier (II.C.1) 2 

Efficience dans l’utilisation des ressources (II.C.2) 4 

Analyse coûts-avantages (II.C.3) N/A 

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

DIMENSION D : DURABILITÉ  

Viabilité financière (II.D.1) 3 

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

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 4 

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

NOTE MOYENNE DES DIMENSIONS 3,3 

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT DU PROJET 3 
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ANNEXE I 
 

 VI  Sigles et acronymes 

 

Sigles (ajouter d’autres lignes si 

nécessaire) 

 

AOFO Bureau national de la Banque en Angola 

BAD Banque africaine de développement 

CLAR Cadre logique axé sur les résultats 

DNIP Direction nationale des investissements publics 

EDS Étude sur la diversification économique 

EE État d’avancement de l’exécution 

EER État d’avancement de l’exécution et les résultats 

ENAD École nationale d’administration 

FAD Fonds africain de développement 

GEP Bureau d’études et de planification 

GoA Gouvernement angolais 

MPDT Ministère du Plan et du Développement territorial 

PAGEF Projet d’appui à la gestion financière 

PIP Programme d’investissement public  

RAP Rapport d’achèvement de projet 

REP Rapport d’évaluation de projet 

SIGFE Système de finances publiques  

SIPIP Système de gestion et de programmation des investissements publics 

 

Pièce jointe requise : Rapport actualisé sur l’état d’avancement de l’exécution et les résultats (EER) – la date doit être identique à celle 

de la mission du RAP. 




