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ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES 

(au mois de mars 2013) 

 

Unité monétaire de l’Angola = Kwanza angolais (AON)  

 

1 unité de compte (UC) = 151,0301 AON 

1 unité de compte (UC)   = 1,54740 USD 

1 unité de compte (UC) 

1 unité de compte (UC) 

1 dollar des États-Unis 

(USD) 

= 

= 

= 

1,12025 EUR 

0,927257 GBP 

105 AON 

   

Exercice budgétaire 

1er janvier-31 décembre 

 

 

POIDS ET MESURES 

 

 1 tonne métrique = 2 204 livres (lbs) 

1 kilogramme (kg) = 2,200 livres (lbs) 

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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ABRÉVIATIONS ET SIGLES 

BAD Banque africaine de développement 

BTCG Budgétisation tenant compte du genre 

CCNUCC Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

CDMT Cadre de dépenses à moyen terme 

DSP Document de stratégie pays 

DSRP Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté 

EDEL Société de distribution d’électricité (Empresa de Distribuição  

de Electricidade)  

EIES Étude d’impact économique et social 

ENE Société nationale d’électricité (Empresa Nacional de Electricidade) 

EPIP Évaluation des politiques et des institutions du pays 

GAMEK Gabinete de Aproveitamento do Médio Kwanza 

GCI Indice de compétitivité mondial  

GFP Gestion des finances publiques 

Gouvernement Gouvernement de l’Angola 

IFMIS Système intégré d’information relatif à la gestion financière  

IRSE Institut de régulation du secteur de l’électricité (Instituto Regulador do Sector 

Electrico) 

MINEA Ministère de l’Énergie et de l’Eau  

MINFAMU Ministère de la Famille et de la Promotion de la Femme  

NAPA Plan d’action national pour l’adaptation au changement climatique 

NESSP Stratégie et politique nationale de sécurité énergétique  

OAP Opération d’appui programmatique 

OQB Opération quasi budgétaire 

PARSE Programme d’appui à la réforme du secteur de l’électricité 

PEMFAR Revue de la gestion des dépenses publiques et de la responsabilité financière 

PGES Plan de gestion environnementale et sociale 

PIB Produit intérieur brut 

PIE Producteur indépendant d’électricité 

PIP Programme d’investissement public 

PND Plan national de développement 

PTSE Programme de transformation du secteur de l’électricité 

RAP Rapport d’achèvement de projet 

SIGFE Système intégré de gestion des finances publiques (Sistema Integrado 

deGestãoFinanceira do Estado) 

SONANGOL Société nationale de pétrole de l’Angola (Sociedade Nacional de 

Combustíveis de Angola) 

UC Unité de compte 

URE Unité de renseignements économiques  
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FICHE D’INFORMATION SUR LE PRÊT 
 

INFORMATIONS SUR LE CLIENT 

Emprunteur  République de l’Angola 

Organe d’exécution Ministère des Finances et Ministère de 

l’Énergie et de l’Eau 

 

PLAN DE FINANCEMENT 2014-2016 

Source Montant en USD Instrument 

Banque africaine de développement 

(BAD) 

1 milliard Prêt 

 

INFORMATIONS SUR LE FINANCEMENT DE LA BAD 

Monnaie du prêt   : Dollar des États-Unis (USD) 

Type de prêt  : Prêt à marge variable améliorée  

Taux prêteur  

 : Taux de base (a) + marge du coût de financement (b) + marge sur prêt 

(c) 

a. Taux de base : Taux de base flottant LIBOR six mois, avec libre 

option de fixer le taux de base 

b. Marge du coût de financement : la moyenne ajustée sur six mois de la 

différence entre : i) le taux de refinancement de la Banque pour les 

emprunts liés au LIBOR six mois et alloués à tous ses prêts à taux 

flottants libellés en USD ; et ii) le LIBOR six mois clos le 30 juin et le 

31 décembre. La marge du coût de financement sera déterminée deux 

fois par an, le 1er janvier pour le semestre clos le 31 décembre et le 1er 

juillet pour le semestre clos le 30 juin. 

c. Marge sur prêt : 60 points de base (0,60 %) 

Commission 

d’engagement 

 : Une commission d’engagement progressive allant de 25 à 75 points de 

base et applicable aux montants non décaissés selon le chronogramme 

négocié pour le calendrier de décaissement du prêt. 

Échéance  : Jusqu’à 20 ans, avec un différé d’amortissement de cinq ans. 

Nombre de 

tranches 

 : Décaissement en deux tranches de 600 millions d’USD en 2014 et 

400 millions d’USD en 2015. 

CHRONOGRAMME – PRINCIPAUX JALONS 

Approbation de la note conceptuelle Mars 2014 

Évaluation Mars 2014 

Approbation par le Conseil Mai 2014 

Décaissement de la première tranche Juin 2014 

Décaissement de la deuxième tranche Juillet 2015 

Achèvement du programme Décembre  2015 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE DU PROGRAMME 

Rubrique Thème couvert 

 

 

Aperçu général du 

programme 

Intitulé du Programme : Angola – Programme d’appui à la réforme du secteur de 

l’électricité (PARSE) 

Portée géographique : Ensemble du territoire national 

Chronogramme général : 2014-2015 

Produits attendus : Les principaux produits attendus du programme sont les suivants : a) 

l’achèvement de la restructuration du secteur de l’électricité ; b) l’amélioration du cadre 

de régulation du secteur de l’électricité ; c) l’amélioration de la participation du secteur 

privé au secteur de l’électricité ; d) l’amélioration de la crédibilité et la transparence du 

budget ; et e) l’accroissement de l’efficience et l’optimisation de l’utilisation des fonds 

dans la gestion des finances publiques. 

Réalisations du 

programme  

Les réalisations ci-après sont attendues du programme : a) l’amélioration de l’efficacité 

opérationnelle, de la compétitivité et de la viabilité du secteur de l’électricité ; et b) le 

renforcement de la transparence et de l’efficience dans la gestion des finances publiques 

dans le cadre de la passation des marchés. 

Bénéficiaires du 

programme 

Les bénéficiaires directs du programme sont les principales institutions publiques 

angolaises chargées de la gestion des finances publiques, ainsi que les ministères chargés 

de l’aménagement des infrastructures énergétiques. Les bénéficiaires indirects sont les 

populations angolaises en général, ainsi que les entités du secteur privé qui tireront parti 

de l’élargissement de l’accès à une alimentation électrique fiable et abordable, ainsi que 

du renforcement de la transparence et de la gestion efficace des finances publiques et des 

processus de passation des marchés. L’opération aura des effets positifs sur le plan social 

et en ce qui concerne l’égalité hommes-femmes. Les réformes ciblant le secteur de 

l’énergie devraient contribuer à élargir l’accès à l’électricité à un coût abordable pour les 

populations locales, en particulier pour les populations très pauvres qui sont concentrées 

dans les zones rurales et qui représentent 45,2 % de tous les Angolais dont 72 % vivent 

dans la pauvreté. 

Évaluation des 

besoins 

Le Gouvernement fait preuve d’un solide engagement en faveur des réformes et de 

l’augmentation des investissements publics dans les projets de développement des 

infrastructures concourant à la transformation du pays, afin de promouvoir la 

diversification et la croissance économique inclusive. Des progrès ont été réalisés dans la 

mise en œuvre des réformes économiques visant à résoudre les nombreux problèmes 

causés par la guerre civile qui a sévi dans le pays pendant 27 ans. Selon les estimations du 

Plan d’action pour le secteur de l’énergie et de l’eau (2013-2017), il faudrait 23 milliards 

d’USD pour mettre en œuvre des réformes ambitieuses et investir dans le secteur de 

l’électricité. Les ressources gouvernementales ne seront pas suffisantes pour répondre aux 

besoins de financement. En outre, la décision du gouvernement de solliciter un appui 

budgétaire de la Banque témoigne de sa ferme volonté d’adopter des instruments plus 

transparents et plus modernes de financement du budget et de réaliser son objectif délibéré 

de ne plus recourir aux lignes de crédit bilatérales à l’exportation, qui sont coûteuses et 

ne garantissent pas des financements à plus long terme.  

 

 

 

 

Valeur ajoutée de la 

Banque  

 

La Banque a une expérience et est engagée sur l’ensemble du continent, y compris dans le 

développement des infrastructures et les réformes institutionnelles, aussi bien au niveau 

général qu’au niveau sectoriel. Le programme d’appui budgétaire proposé s’appuie donc 

sur l’expérience de la Banque dans les réformes ciblant le secteur de l’électricité et la 

gestion des finances publiques, ainsi que sur son positionnement en tant que partenaire de 

confiance. La Banque est ainsi à même de promouvoir le dialogue sur des questions 

sensibles et d’appuyer les réformes ciblant la gouvernance du secteur de l’électricité et la 

gestion des finances publiques, qui sont essentielles pour la diversification économique et 

l’accroissement de la compétitivité et, partant, pour la promotion d’une croissance 

inclusive et durable en Angola. La Banque affiche une bonne performance dans le 

développement des infrastructures dans les pays membres régionaux, y compris les 

infrastructures électriques, et va intensifier son appui à travers de nouveaux mécanismes 

de financement, tels que le fonds Afrique50. L’appui de la Banque apportera de 

l’expertise, du savoir et des pratiques exemplaires pour éclairer le programme de réforme 

du gouvernement et, ce faisant, susciter la crédibilité, la consistance et la cohérence dans 
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le processus de réforme. La détermination de l’Angola à collaborer avec la Banque dans 

un dialogue stratégique soutenu en tant que partenaire « de confiance et préféré » enverra 

au marché et à la communauté internationale un signal puissant quant à la volonté du pays 

de faire les choses différemment. Le PARSE créera la plateforme nécessaire pour le 

dialogue stratégique et les services consultatifs. 

Développement des 

capacités 

institutionnelles et 

production de savoir 

Le programme contribuera à la consolidation du savoir disponible sur le secteur de 

l’électricité. En s’appuyant sur l’expérience acquise dans la mise en œuvre d’autres 

opérations, la présente intervention sera complétée par le projet d’amélioration de la 

gestion des finances publiques en cours et les fonds affectés au renforcement des 

capacités, afin d’améliorer la valeur ajoutée de l’instrument d’appui budgétaire sectoriel. 

La Banque tirera des connaissances de ce programme, à travers un suivi et une évaluation 

minutieux des réalisations et produits attendus, des missions de revue menées 

conjointement avec le gouvernement, et le rapport d’achèvement de projet (RAP). 
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 

Pays et intitulé du projet : Angola – Programme d’appui à la réforme du secteur de l’électricité (PARSE) 

Objectif du projet : Promouvoir la croissance inclusive et durable par l’accélération de la réforme du secteur de l’électricité et le 

renforcement de la gouvernance dans la gestion des finances publiques1 

CHAÎNE DES 
RÉSULTATS  

INDICATEURS DE PERFORMANCE  MOYENS 
DE 

VÉRIFIC
ATION 

RISQUES/ 
MESURES 

D’ATTÉNUATIO
N  

Indicateur 
 (y compris les 

indicateurs sectoriels 
de base) 

Référence Cible 

IM
P

A
C

T
 

Contribution à la 

croissance inclusive et 
soutenue par 

l’accélération de la 

réforme du secteur de 
l’électricité et le 

renforcement de la 
gestion des finances 

publiques 

Croissance du PIB  4,1 % (2013) 5,9 % (2016) FMI & rapport 

sur le budget  
Risques macro-

économiques liés à la 

volatilité des cours des 

produits de base / aux chocs 

des cours du pétrole. 

Mesures d’atténuation : 
Suivi coordonné et dialogue 
sur la gestion macro-

économique afin de gérer les 

chocs, y compris dans le 
cadre des consultations au 

titre de l’article IV des 

Statuts du FMI, et 
accélération de la mise en 

œuvre des réformes 

structurelles en cours pour 
accroître la compétitivité de 

la production intérieure et/ou 

la diversification. 
Combinaison de la poursuite 

des investissements dans les 

infrastructures et les services 
sociaux avec des politiques 

macroéconomiques 

prudentes (par exemple des 

hypothèses prudentes pour 

les projections concernant 

les cours du pétrole, les 
niveaux substantiels des 

réserves et la gestion efficace 

du Fonds souverain). 

 

Risque fiduciaire, y 

compris le risque de 

corruption. Mesures 

d’atténuation : Une 

évaluation du risque 
fiduciaire a été effectuée et a 

recommandé les mesures 

d’atténuation des risques 
identifiés. Ces mesures 

portent notamment sur la 

mise en œuvre des réformes 
en cours ciblant le processus 

 

budgétaire, la passation des 
marchés et le Programme 

Accès aux services 

d’électricité du «réseau» 

Moins de 30 % 

(2013) 

42 % (2016) et 60 % à 

l’horizon 2025 

Rapport d’étape 

annuel 

Indice Mo Ibrahim et groupe 

D de l’EPIP 

41 (2013) et 3,18 

(2012) 

50 (2016) et 3,5 (2016)  Indice Mo 

Ibrahim et EPIP  

Indice mondial d’inégalité 
entre les sexes 

87/135 (2011)  62 (2016)   Rapport du 
Forum 

économique 

mondial sur 
l’inégalité entre 

les sexes 

R
É

A
L

IS
A

T
IO

N
S

 

Réalisation 1 : 
Amélioration de 

l’efficience 

opérationnelle, de la 
compétitivité et de la 

viabilité du secteur de 

l’électricité 
 

Recettes recouvrées dans le 
secteur de l’électricité (en 

millions d’USD) 

90 108 d’ici 2015 et 140 d’ici 
2016 

Rapport sur le 
suivi de la 

réforme du 

secteur de 
l’électricité 

 % des consommateurs 

raccordés au réseau et 
disposant de compteurs 

Moins de 20 % 40 % d’ici 2016 

Nombre de marchés PEI 

(producteurs d’électricité 

indépendant) attribués dans le 

secteur de l’électricité en se 

basant sur la nouvelle 

réglementation 

0 (2013) Au moins six marchés 

attribués pour les énergies 

renouvelables (2016)  

Indice de disponibilité du 

réseau de distribution (ASAI2), 
en % 

Moins de 60 % 75 % d’ici 2016 Rapports de 

l’ENDE  

% de femmes employées 

(services publics et IRSE) et 

% de femmes occupant des 
postes de responsabilité 

a) 23 % (2013) 

b) 23 % (2013)  

>30 % d’ici 2016 

>30 % d’ici 2016 

Rapports annuels 

des entreprises 

Nombre de femmes ayant 

suivi une formation 

professionnelle 

1 500 en 2012  

 

1 200 femmes 

supplémentaires en 2015 

1 200 en 2016  

Rapport annuel 

du MINFAMU  

Réalisation 2 : 
Renforcement de la 

transparence et de 

l’efficience dans la 

gestion des finances 

publiques 

 

Augmentation du taux 
d’exécution du PIP  

50 % (2013) 75 % (2016) Rapport annuel 
sur le PIP  

Écart entre les dépenses 

effectives et les dépenses 

initialement budgétisées >25 % (2013) 

 

< 10 % (2016) 

Rapports sur 

l’exécution du 

budget 

 Composante 1 : Restructuration du secteur de l’électricité et amélioration du cadre de régulation 

                                                 
1  L’opération vise à compléter et accélérer les efforts actuellement déployés par le gouvernement pour s’attaquer aux faiblesses 

institutionnelles sectorielles et aux insuffisances d’infrastructures, qui constituent des obstacles majeurs à la compétitivité et à la 

diversification économique.  
2  Indice de disponibilité moyenne des services. 
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P
R

O
D

U
IT

S
 

Produit 1.1 : 

Restructuration du 
secteur de l’électricité   

Éclatement de la société 

existante en plusieurs sociétés 
(chargées respectivement de la 

production, du transport et de 

la distribution d’électricité) 

Intégration verticale 

des services publics 

a) Signature du décret 

présidentiel portant création 
de trois sociétés distinctes 

d’ici 2014 

Décret 

présidentiel 

d’investissement public. 

Toutes ces réformes sont 
appuyées par le programme 

d’appui institutionnel de la 

Banque, en cours 

d’exécution, et par 

l’opération proposée, à 

travers la composante 3. 
 

Risque lié aux capacités de 

mise en œuvre. Les 
contraintes en termes de 

capacités pourraient 

entraîner des retards dans la 
mise en œuvre des réformes.  

 

Mesures d’atténuation : 
L’opération prévoit une 

composante relative au 

renforcement des capacités 
pour accroître les capacités 

dans les domaines appuyés 

par l’opération d’appui 
programmatique.  

Révision de la loi générale sur 
l’électricité (Lei 14A/) 96 

Projet de loi Soumission en conseil des 
ministres (Casa Civil) du 

projet révisé de loi générale 

sur l’électricité d’ici 2014  

Lettre du 
ministre de 

l’Énergie et de 

l’Eau 

Établissement d’un cadre 
juridique définissant les 

relations contractuelles, 

commerciales et 
opérationnelles entre les 

sociétés de services publics  

Néant Signature d’accords 
contractuels entre les trois 

sociétés de services publics 

d’ici 2015 

Accords 

Produit 1.2 : 

Amélioration du cadre 
de régulation du 

secteur et 

renforcement des 
sauvegardes 

environnementales et 

sociales 

Introduction d’une nouvelle 

structure tarifaire visant 
progressivement le 

recouvrement des coûts et le 

redéploiement des subventions 
au bénéfice des ménages les 

plus vulnérables  

Structure tarifaire 

dépassée 

a) Soumission d’une 

proposition sur les tarifs à 
la Commission économique 

d’ici 2014 

b) Adoption d’un nouvel 
ajustement tarifaire d’ici 

2015 

 Lettre du 

ministre des 
Finances 

 

Rapports de 
l’IRSE  

 

Renforcement du mandat et de 

l’indépendance de l’IRSE en 

tant qu’autorité de régulation 
du secteur de l’électricité 

Projet de 

réglementation 

Amendement du décret 

présidentiel portant 

création de l’IRSE d’ici 
2015 

Décret 

présidentiel 

Nombre d’employés (hommes 

et femmes) formés à divers 

niveaux dans les trois sociétés 
de services publics et à l’IRSE  

 Néant  30 directeurs/cadres 

supérieurs, 50 cadres 

intermédiaires et 433 
employés chargés des 

opérations d’ici 2015 (dont 

>30 % de femmes) 

Rapports des 

missions de 

supervision et 
rapports d’étape 

sur la mise en 

œuvre des 
réformes 

Composante 2 : Promotion de l’investissement du secteur privé dans les énergies renouvelables 

Produit 2.1 : 

Amélioration des 

incitations et du climat 
des affaires pour 

stimuler la 

participation du 

secteur privé 

 

Soumission d’un livre blanc 

sur les énergies renouvelables 

Néant Soumission en conseil des 

ministres (Casa Civil) du 

livre blanc sur les énergies 
renouvelables d’ici 2014 et 

approbation de ce livre blanc 

au plus tard en 2015 

Lettre du 

ministre de 

l’Énergie et de 
l’Eau  

Publication de la cartographie 
des ressources en énergies 

renouvelables  

Néant Publication de la 
cartographie des ressources 

en énergies renouvelables 

d’ici 2014 

Publication de 
la cartographie 

des ressources 

en énergies 
renouvelables 

 Publication de la 

réglementation et de la 

structure tarifaire des énergies 
renouvelables 

 Néant Adoption de la 

réglementation sur les 

énergies renouvelables et 
lancement de la structure 

tarifaire des énergies 

renouvelables d’ici 2015 

Publication de 

la 

réglementation 
sur les énergies 

renouvelables 

et des rapports 
de l’IRSE 

Composante 3 : Renforcement de l’efficience et de la transparence dans la gestion des finances publiques en vue de 

réaliser l’optimisation de l’utilisation des ressources dans les investissements publics 

Produit 3.1 : 

Amélioration de la 

crédibilité et de la 

transparence du 

budget et plus grande 

prise en compte de 
l’égalité hommes-

femmes 

Publication du budget 

«citoyen» de 2014  

Néant Publication du budget 

«citoyen» de 2014, y 

compris sur le site web du 

ministère des Finances, d’ici 

2014 

Site web du 

ministère des 

Finances  

Publication du rapport sur le 

rapprochement des recettes 
pétrolières pour 2013 

Rapports pour 2011 

et 2012 

Publication du rapport sur le 

rapprochement des recettes 
pétrolières pour 2013, y 

compris sur le site web du 

ministère des Finances, d’ici 
2014 

Soumission des comptes 

publics de 2012 à la Cour des 

comptes et au Parlement 

Soumission des 

comptes de 2011 

Soumission des comptes 

publics de 2012 à la Cour 

des comptes et au Parlement 
d’ici 2015 

Rapports de la 

Cour des 

comptes  



x 

 

Adoption du Plan d’action à 

moyen terme pour les 
réformes 

Diagnostic 

PEMFAR prévu en 
2014 

Adoption du Plan d’action 

pour les réformes ciblant la 
gestion des finances 

publiques d’ici 2015 

Plan d’action 

Évaluation des dépenses 

concourant à l’égalité 
hommes-femmes dans les 

rapports financiers  

Néant Approbation du rapport 

d’évaluation 

Rapport 

d’évaluation 

Adoption de la Politique en 

matière de genre pour prendre 
en compte la problématique 

hommes-femmes dans les 

ministères concernés  

Néant Adoption de la Politique en 

matière de genre d’ici 2014 
et déploiement du Plan 

d’action en matière de genre 

d’ici 2015 

Rapports 

d’étape du 
MINFAMU  

Produit 3.2 : 
Amélioration de 

l’efficience et 

optimisation de 
l’utilisation des fonds 

dans la passation des 

marchés 
 

Approbation du Plan d’action 
pour la passation des marchés 

publics 

Néant Approbation du Plan 
d’action pour la passation 

des marchés publics par le 

ministère des Finances d’ici 
2014 

Lettre du 
ministre des 

Finances 

 

Mise en place d’un portail sur 
la passation des marchés 

Néant Portail sur la passation des 
marchés opérationnel d’ici 

2014 

Portail sur la 
passation des 

marchés 

Révision de la Loi sur la 

passation des marchés et 
adoption de la réglementation 

pertinente et des documents 

types d’appel d’offres 

Promulgation de la 

loi en 2010 
 

Élaboration du 

projet de 
réglementation en 

2013 

a) Adoption du projet de loi 

révisé d’ici 2015 
b) Adoption de la 

réglementation d’ici 2015 

b) Adoption des documents 
types d’appel d’offres d’ici 

2015 

Textes 

juridiques 

 

Composantes 

Principales activités au titre de chaque composante : revue du cadre de régulation du secteur de l’électricité, élaboration de nouveaux cadres juridiques, mise 

en œuvre du Plan d’action pour la réforme du secteur de l’électricité, gestion du changement, appui pour le renforcement des capacités et mise en œuvre du 
Plan d’action pour les réformes ciblant la gestion des finances publiques. Missions de suivi et de supervision. Financement de la BAD (1  milliard d’USD). 

Un montant de 6 millions d’USD sera affecté au renforcement des capacités dans le secteur de l’électricité et les principaux ministères intervenant dans le 

développement de ce secteur, notamment le ministère de l’Énergie et de l’Eau (MINEA) et le ministère de la Famille et de la Promotion de la femme 
(MINFAMU). 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION SUR LA PROPOSITION 

D’OCTROYER À L’ANGOLA UN PRÊT POUR LE FINANCEMENT 

DU PROGRAMME D’APPUI À LA RÉFORME DU SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ 

 

I.  LA PROPOSITION 

1.1 La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après sur la 

proposition d’octroyer à la République de l’Angola un prêt de 1 milliard d’USD pour 

financer le Programme d’appui à la réforme du secteur de l’électricité (PARSE) sur une 

période de deux ans (2014-2015). Il s’agit d’une opération d’appui budgétaire en deux 

tranches, en réponse à une demande soumise par le Gouvernement angolais (GA) en 

novembre 2013. Ce programme est aligné sur le Plan national de développement de l’Angola 

(2013-2017) et sur la Stratégie et la Politique nationales de sécurité énergétique (NESSP) de 

septembre 2011. L’opération appuie les priorités politiques et le programme des réformes du 

gouvernement, tels que présentés dans la lettre de politique de développement (Appendice 1). 

La mise en œuvre du programme renforcera davantage l’appui complémentaire fourni sous 

forme d’assistance technique et de renforcement des capacités. 

1.2 L’accès de l’Angola au statut de pays emprunteur à revenu intermédiaire (PRI)  

et son passage du statut de bénéficiaire de financements du FAD à celui de contributeur 

au FAD-13 et de contributeur potentiel au fonds Afrique50 témoignent de sa solide 

performance sur le plan économique ainsi que de son engagement à consolider ses 

relations avec les principaux partenaires stratégiques, en particulier les banques. 

L’Angola a fait d’énormes progrès depuis la fin de la guerre civile qui a sévi dans le pays 

pendant 27 ans. Le gouvernement a mis en œuvre des réformes ciblant la gouvernance et les 

ajustements structurels. Ces réformes visaient principalement à maintenir la paix et la 

stabilité, à renforcer l’assainissement des finances publiques et à réaliser la stabilisation 

macro-économique. Naguère économie à base agricole, l’Angola est aujourd’hui le deuxième 

plus grand producteur de pétrole d’Afrique, avec un revenu par habitant estimé à 5 706 USD 

en 2012, contre moins de 1000 USD en 2001. L’Angola est resté un pays politiquement 

stable, et des élections multipartites y ont été organisées pacifiquement en 2008 et 2012. Il a 

également enregistré des taux élevés de croissance économique (plus de 10 % en moyenne 

depuis 2002). Toutefois, le niveau de vie demeure faible pour la majorité des Angolais, et les 

taux de mortalité infantile demeurent parmi les plus élevés au monde. Tout comme dans de 

nombreux autres pays nantis en ressources, les inégalités de revenu constituent un problème 

majeur. 

1.3 L’Angola a réalisé des progrès importants dans ses efforts de reconstruction de 

son économie et de ses infrastructures physiques qui avaient été très endommagées par 

la guerre civile qui a sévi dans ce pays pendant 27 ans. Le gouvernement a 

substantiellement investi dans la rénovation et la reconstruction des infrastructures qui 

avaient été détruites pendant la guerre civile. Toutefois, l’augmentation des investissements 

dans les infrastructures ne s’est pas toujours traduite en croissance inclusive. À titre 

d’exemple, une proportion de 30 % seulement de la population du pays a accès à l’électricité, 

soit moins que la moyenne de 46 % parmi les pays d’Afrique subsaharienne riches en 

ressources. S’agissant des perspectives, l’opération proposée vise à appuyer les réformes en 

cours visant à remédier aux faiblesses structurelles du secteur de l’électricité et à accroître le 

niveau, l’efficience et l’efficacité des dépenses dans ce secteur pour promouvoir la 

diversification et la compétitivité de l’économie. 

1.4 Ce programme est le fruit d'un dialogue étroit et soutenu entre la Banque et les 

autorités angolaises. Dans ce dialogue, le gouvernement a montré sa ferme détermination à 

accélérer et approfondir les réformes en cours, visant à restructurer le secteur de l'électricité 
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et à renforcer les systèmes de gestion des finances publiques (GFP). Pour ce faire, il a besoin 

du soutien de ses partenaires, la Banque jouant les premiers rôles à cet égard. À cette fin, la 

Banque travaille en synergie avec d’autres partenaires actifs en Angola. La principale valeur 

ajoutée de la Banque réside dans le fait que, en tant que partenaire de confiance, elle 

apportera l’expertise et le savoir technique nécessaires d’investissement du gouvernement et 

jouera un rôle de catalyseur dans la mise en place d’une plateforme pour le dialogue 

stratégique entre le gouvernement angolais et ses partenaires au développement. 

1.5 L’opération est pleinement alignée sur l’objectif de la Stratégie décennale 

(2013-2022) du Groupe de la Banque ainsi que sur le document de stratégie pays pour 

l’Angola (2011-2015). Elle est en outre alignée sur la Politique du Groupe de la Banque pour 

le secteur de l’énergie ainsi que sur le Cadre stratégique et Plan d’action pour la gouvernance 

(GAP II, projet pour 2014-2018). Il est aussi conforme à la Politique relative aux opérations 

d’appui programmatique. 

1.6 L’objectif primordial de l’opération est essentiellement de promouvoir la 

croissance inclusive à travers le renforcement de la réforme du secteur de l’électricité, et 

d’accroître la transparence et l’efficience dans la gestion des finances publiques. Le 

programme s’articule autour des trois domaines d’intervention ci-après, dans lesquels le 

gouvernement entend accélérer la mise en œuvre des réformes : i) la restructuration du 

secteur de l’électricité ; ii) la promotion de la participation du secteur privé dans ce secteur ; 

et iii) le renforcement de la transparence et de l’efficience dans la gestion des finances 

publiques afin de garantir l’optimisation de l’utilisation des ressources dans les 

investissements publics. L’accroissement de l’efficience et de l’efficacité des dépenses 

publiques dans le secteur de l’électricité constitue le dénominateur commun de ces domaines, 

et ces dépenses représentent une part considérable du programme d’investissement public du 

gouvernement (4,6 milliards d’USD par an), qui vise à stimuler sa contribution à la 

croissance économique inclusive. C’est la raison pour laquelle l’opération est conçue de 

façon à appuyer les efforts du gouvernement pour améliorer la gouvernance du secteur de 

l’électricité et le système de gestion des finances publiques. Les résultats attendus du 

programme sont les suivants : a) l’amélioration de l’efficacité opérationnelle, de la 

compétitivité et de la viabilité du secteur de l’électricité ; et b) le renforcement de la 

transparence et de l’efficience dans la GFP. À la longue, l’opération devrait contribuer à 

renforcer les bases d’une croissance résiliente et inclusive, à travers l’élargissement de 

l’accès à une alimentation fiable en électricité. L’amélioration de la performance du secteur 

de l’électricité est essentiel au succès des efforts déployés par le gouvernement pour : 

a) diversifier l’économie et améliorer la compétitivité économique en vue de créer des 

emplois ; et b) intensifier la prestation de services publics (par exemple la santé et 

l’éducation) et en élargir l’accès, en vue de relever le niveau de vie des Angolais ordinaires.  
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Encadré 1 : Priorités nationales de 

développement 

 Stabilité macro-économique ;  

 Modernisation de l’administration publique 

et de la gestion des finances publiques ; 

 Développement de l’entreprenariat et du 

secteur privé ;  

 Accélération du développement des 

infrastructures (énergie, eau, routes et 

chemins de fer) ; 

 Création d’emplois et diversification de 

l’économie ; 

 Développement humain (éducation, 

sciences et technologies, santé, égalité 

hommes-femmes, développement rural et 

habitat) ;  

 Amélioration de la gestion des ressources 

naturelles (agriculture, pêches, pétrole et 

mines). 

Source : Plan national de développement, 2013-

2017. 

 

II.  CONTEXTE DU PAYS ET DU PROGRAMME 

2.1  Stratégie générale de développement et réformes prioritaires à moyen terme du   

 Gouvernement 

 

2.1.1 La stratégie de développement à long terme de 

l’Angola est définie dans la Vision 2025 et le Plan 

national de développement (PND) pour la période 2013-

2017. En s’appuyant sur les immenses ressources du pays, la 

Vision 2025 définit les aspirations de l’Angola pour le 

développement équitable et inclusif. Le PND est basé sur les 

priorités nationales de développement (encadré 1) et fournit 

une orientation stratégique pour la mise en œuvre d’un 

ambitieux programme de réformes visant à améliorer le 

bien-être de tous les Angolais, à développer l’emploi des 

jeunes, à diversifier l’économie et à réduire l’extrême 

pauvreté. Il comporte des réformes de vaste portée dans des 

secteurs clés de l’économie, notamment celui de 

l’électricité. À la base de ce plan se trouve le programme de 

réforme de la GFP, dont l’objectif est d’accroître le niveau 

d’efficience et d’efficacité des investissements publics. 

L’opération proposée vise à appuyer le programme politique 

du gouvernement, qui est axé sur la promotion d’une 

croissance soutenue et inclusive, à travers la réforme du secteur de l’électricité et de la GFP. 

2.2  Évolution récente de la situation, perspectives, contraintes et défis 

A. Contexte politique 

2.2.1 L’environnement politique de l’Angola est stable. En 2002, le pays a mis fin à 

une guerre civile de 27 ans, qui avait éclaté peu après l’obtention de son indépendance du 

Portugal en 1975. Cette guerre avait opposé principalement les groupes qui avaient combattu 

avec succès pour obtenir l’indépendance, à savoir le Mouvement populaire pour la libération 

de l’Angola (MPLA) et l’Union nationale pour la libération de l’Angola (UNITA). Le MPLA 

a obtenu la majorité au parlement lors des élections législatives de 1992, 2008 et 2012. La 

nouvelle Constitution adoptée en février 2010 a institué un système présidentiel 

parlementaire, au titre duquel le chef du parti ayant obtenu la majorité au parlement devient 

d’office le président de la République. La Constitution limite les fonctions de président de la 

République à deux mandats consécutifs de cinq ans, à compter des élections de 2012. Au 

terme des élections législatives organisées en août 2012 conformément aux nouvelles 

dispositions de la Constitution, le MPLA a obtenu la majorité absolue au parlement (175 

sièges sur 220), contre 32 sièges pour l’UNITA, les 13 sièges étant répartis entre trois autres 

partis. Les premières élections municipales, attendues depuis longtemps, et de nouvelles 

élections législatives devraient se tenir en 2015 et 2016, respectivement. 
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B. Contexte économique 

2.2.2 L’Angola est le deuxième 

plus grand producteur de pétrole 

brut d’Afrique subsaharienne, 

après le Nigeria. L’économie 

angolaise dépend dans une très large 

mesure du pétrole, qui représente 47 

% du PIB, plus de 95 % des 

exportations et près de 80 % des 

recettes publiques. Les pouvoirs 

publics sont le principal acteur dans 

le secteur pétrolier, à travers la 

société pétrolière étatique Sonangol, 

qui est chargée de toutes les 

opérations concernant le pétrole 

dans le pays. La Sonangol collabore 

avec des investisseurs étrangers dans l’exploration et la production de pétrole, au titre 

d’initiatives communes et d’accords de partage de production. Étant donné la contribution 

importante du pétrole au budget et aux réserves en devises, la performance du secteur du 

pétrole et la gestion des recettes pétrolières sont au centre de l’évolution de la situation 

économique de l’Angola au fil des années.  

2.2.3 L’Angola a maintenu un taux de croissance économique confortable, qui fait de 

ce pays l’une des économies enregistrant la croissance la plus rapide en Afrique. Les 

réformes économiques mises en œuvre pendant des années étaient destinées à soutenir la 

stabilité macro-économique du pays, et la croissance enregistrée au cours de cette période, 

tirée principalement par le secteur du pétrole (graphique 1), s’est établie à 10 % en moyenne. 

En dépit du ralentissement économique observé depuis 2008, la croissance du PIB réel 

s’élevée à 5,2 % en 2012. En 2013, selon les estimations, la croissance du PIB est retombée à 

4,1 %, après avoir atteint 5,2 % en 2012. La croissance dans le secteur non pétrolier a été 

entravée par la lenteur du redressement du secteur agricole, après la sécheresse qui a sévi 

dans une grande partie du pays en 2012. Après être revenue à un seul chiffre pour la première 

fois depuis des décennies à la fin de 2012, l’inflation a encore reculé à 7,7 % à la fin de 2013, 

soit mieux que la cible de 9 % fixée par les autorités. Les réserves internationales brutes 

s’établissaient à 33,2 milliards d’USD à la fin de décembre 2013, ce qui correspond à 6,9 

mois d’importations pour 2014, selon les projections.3 

2.2.4 En 2013, le budget de l’État a enregistré un déficit pour la première fois depuis 

2009. Selon le FMI, l’excédent budgétaire de 5,1 % du PIB en 2012 s’est transformé en un 

déficit estimé à 1,5 en 2013, en raison de l’ambitieux programme d’investissements publics 

dans les infrastructures. En 2013, les recettes pétrolières sont tombées à environ 29,6 % du 

PIB (contre 37,3 % du PIB en 2012), par suite de la baisse des cours et des volumes exportés. 

Les recettes fiscales hors pétrole se sont maintenues à 7 % du PIB en 2013 (soit moins que la 

cible de 9,2 % budgétisée), du fait des retards dans l’adoption de la législation sur la réforme 

fiscale. Selon les estimations, les dépenses de fonctionnement devraient se maintenir à leur 

niveau de 2012 (29 % du PIB), tandis que les dépenses d’équipement devraient tomber à 10,6 

% du PIB, contre des prévisions de 13,8 % du PIB.  

                                                 
3  Deuxième suivi post-programme du FMI, mars 2014. 

          Source:  Département des statistiques de la BAD, PEA mars 2013 
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2.2.5 Le rythme de l’activité économique en 2014 devrait augmenter 

progressivement, à mesure que l’investissement public dans les infrastructures crée des 

opportunités pour la croissance hors pétrole. Le budget de l’exercice 2014 prévoit une 

augmentation du déficit budgétaire global pour passer à 4,8 % du PIB (contre 1,5 % du PIB 

en 2013) en vue de financer une augmentation importante de l’investissement public 

nécessaire pour s’attaquer aux goulots d’étranglement dans le secteur des infrastructures. La 

croissance hors pétrole devrait atteindre 6,4 %, à la faveur de l’investissement accru dans les 

infrastructures. Le budget de 2014 reconduit le précédent de 2013 établi en utilisant des 

projections prudentes pour les cours du pétrole (98 USD le baril), ce qui lui confère plus de 

réalisme. Les dépenses d’équipement, en proportion des dépenses totales, devraient passer à 

32 %, contre 29 % en 2012. 

2.2.6 Le programme politique du gouvernement est axé sur la reconstruction et la 

diversification de l’économie. Les principales priorités politiques consistent à accélérer les 

réformes liées au secteur du pétrole et au développement des infrastructures en vue de 

diversifier l’économie pour qu’elle ne dépende plus des hydrocarbures, et de réduire les 

énormes disparités dans le pays sur le plan des revenus. Jusqu’à présent, le gouvernement a 

réalisé des progrès notables dans la promotion de la stabilité macro-économique et a atteint 

des taux de croissance élevés et soutenus. L’Angola jouit maintenant d’une situation 

budgétaire meilleure, de la stabilité des taux de change, d’un niveau d’endettement bas, de 

taux d’inflation relativement faibles et de réserves de change substantielles. Toutefois, il 

subsiste un certain nombre de déficiences structurelles. Pour y remédier, il est prévu 

d’améliorer les 

infrastructures du pays, 

d’approfondir les 

réformes du secteur 

public, de renforcer la 

GFP et de promouvoir 

le développement rural 

et industriel, ainsi que la 

création d’emplois. 

2.2.7 La dette 

publique de l’Angola a 

baissé ces dernières 

années grâce à 

l’assainissement des 

finances publiques. La dette publique du pays est tombée de plus de 49 % du PIB en 2009 à 

un niveau estimé à 26,6 % en 2013. La dette extérieure représente encore la plus grande part 

de la dette publique totale (17,3 % du PIB), la dette intérieure représentant 9,3 % du PIB. Le 

niveau actuel de la dette publique, qui est nettement faible comparé à d’autres pays 

émergents, montre que l’Angola peut absorber des prêts supplémentaires sans compromettre 

la soutenabilité de sa dette. La composition de la dette extérieure laisse aussi entrevoir des 

risques relativement limités pour la soutenabilité de la dette. Pour l’avenir, l’évolution de la 

dette devrait rester supportable, en dépit du programme de dépenses en capital du 

gouvernement.  

2.2.8 Perspectives économiques à moyen terme : Les perspectives en matière de 

croissance à moyen terme en Angola demeurent positives (tableau 1), même si le niveau 

de cette croissance dépendra des réformes structurelles visant à réduire les contraintes 

limitant l’investissement. Selon le FMI, la croissance moyenne du PIB devrait s’établir à 

5,4 % au cours de la période 2014-2016. L’inflation devrait se maintenir à un chiffre, grâce à 

la stabilité des taux de change et à une politique monétaire prudente. Selon les projections, le 

Tableau 1 : Indicateurs macro-économiques choisis, 2012-2016 

Indicateurs 
Réal 

PUB réel (%) 

 Indice des prix à la consommation – fin de période (%) 

 Solde budgétaire global, base budget (% du PIB) 

Recettes totales (% du PIB) 

Dépenses totales (% du PIB) 

 Solde du compte courant (% du PIB) 

 Réserves officielles brutes (en mois d’importations)  

 
Dette publique extérieure (% du PIB) 

 Sources : Estimations et projections des autorités angolaises et des services du FMI, mars 2014. 
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compte courant extérieur devrait se détériorer, en raison de l’augmentation rapide des 

importations, du fait de l’investissement et de la baisse des recettes d’exportations 

consécutive au fléchissement des cours du pétrole à moyen terme. Selon les estimations, 

l’excédent du compte courant, en pourcentage du PIB, devrait chuter de 5 % en 2013 à 2,2 % 

en 2014, avant de devenir un déficit de 2,7 % en 2016. Les réserves internationales brutes 

devraient couvrir 6,8 mois d’importations à moyen terme. En dépit des perspectives 

favorables, la dépendance de l’Angola à l’égard des recettes pétrolières et des importations de 

biens de consommation rend son économie très vulnérable aux chocs externes, d’où la 

nécessité de réformes structurelles pour promouvoir la diversification économique. 

C. Contexte social 

2.2.9 La pauvreté numérique en Angola a certes reculé, mais les inégalités demeurent 

encore élevées, avec un coefficient de Gini de 0,55. L’Angola a accompli des progrès 

raisonnables dans les domaines de la lutte contre la pauvreté, de la santé, de l’éducation dans 

le primaire et de l’égalité hommes-femmes, mais il occupe encore un faible rang au 

classement effectué sur la base de l’Indice de développement humain (IDH), soit le 148e rang 

sur 187 pays pour 2012. En dépit des progrès dans la réduction de la pauvreté dont le taux a 

été ramené de 68 % en 2001 à 37 % en 2009, le chômage demeure encore élevé, s’établissant 

à 25 %4, en particulier chez les jeunes. La mortalité infantile était de 84 décès pour 1 000 

naissances vivantes en 2012, faisant ainsi figurer l’Angola parmi les dix pays enregistrant les 

taux de mortalité infantile les plus élevés parmi 221 pays.5 Au cours de la même année, 

l’espérance de vie est passée à 51,5 ans (52,98 ans pour les femmes et 50,02 pour les 

hommes), ce qui traduit une amélioration progressive au cours de la dernière décennie.6 Au 

classement effectué par le Forum économique mondial dans son Rapport sur les inégalités 

entre les sexes dans le monde pour 2011, l’Angola occupait le 87e rang sur 135 pays, contre 

le 106e rang sur 134 pays en 2009. La participation des femmes aux activités politiques et 

commerciales a augmenté ces dernières années, et l’Angola compte aujourd’hui l’une des 

plus hautes proportions de femmes membres du parlement en Afrique (36,4 % en 20137). 

Toutefois, la très grande majorité des pauvres dans le pays est constituée de femmes, en 

particulier dans les zones rurales. Afin de promouvoir davantage l’égalité hommes-femmes, 

le gouvernement a approuvé la Politique nationale en matière d’égalité hommes-femmes en 

2013. Le gouvernement est également résolu à augmenter les investissements publics dans le 

secteur social pour accélérer les progrès vers la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 

développement (OMD). À cet égard, la Stratégie nationale d’éradication de la pauvreté pour 

la période 2010-2015 définit les priorités et les plans d’action pour la réalisation des OMD. 

Le gouvernement a également mis en place un cadre institutionnel pour le développement de 

l’entrepreneuriat et la création d’emplois. Il élabore actuellement une stratégie d’assistance 

sociale pour instituer un système d’appui aux populations extrêmement pauvres et 

vulnérables.8 

D. Contexte de la gouvernance 

2.2.10 Le gouvernement a entrepris d’importantes réformes pour améliorer la 

gouvernance et la responsabilité dans le pays, mais la corruption reste un défi. Après la 

fin de la guerre civile, qui a ravagé les institutions de gouvernance et de responsabilité, le 

pays a connu une légère amélioration des indicateurs de gouvernance : la note attribuée à 

l’Angola au titre de l’Indice Mo Ibrahim de la gouvernance africaine est passée de 35 à 41 

points sur un total possible de 100 points entre 2006 et 2013 ; la note attribuée au titre de 

                                                 
4 http ://www.tradingeconomics.com/angola/unemployment-rate 
5  http ://www.indexmundi.com/g/r.aspx?c=ao&v=29 
6  http ://countryeconomy.com/demography/life-expectancy/angola 
7  MINFEMU Relatorio do Balanco de Execução do Plano Nacional – 2013 
8  Ibid. 
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l’EPIP réalisée par la Banque est passée de 3,33 en 2010 à 3,96 en 2012 (pour le groupe A-

C), et de 2,8 à 3,18 en 2012 (pour le groupe D) ; au classement effectué sur la base de 

l’Indice de perception de la corruption de Transparency International, l’Angola est passé du 

168e rang en 2011 au 153e rang sur 178 pays en 2012 ; et il y a eu une amélioration, entre 

2000 et 2012, pour ce qui est des Indicateurs de gouvernance dans le monde de la Banque 

mondiale, dans quatre des six dimensions de la gouvernance, en particulier la stabilité 

politique, la voix citoyenne et la responsabilité. Toutefois, il subsiste des faiblesses dans les 

institutions et infrastructures commerciales, l’Angola occupant le 179e rang sur 185 pays au 

classement du Rapport Doing Business pour 2014, le 127e rang sur 130 pays (23e rang sur 24 

pays d’Afrique) au classement effectué sur la base de l’Indice des droits de propriété 

intellectuelle pour 2012, et le 142e rang sur 148 pays au classement effectué sur la base de 

l’Indice de compétitivité mondiale (GCI) pour 2013-2014. Les rangs occupés par l’Angola à 

ces divers classements laissent entrevoir des pratiques de corruption, l’inefficience de la 

bureaucratie gouvernementale et des insuffisances dans les infrastructures, soit autant de 

problèmes qui entravent la pratique des affaires dans le pays. Des mesures sont prises pour 

réduire les possibilités de corruption, notamment à travers l’adoption des lois suivantes : a) la 

Loi portant renforcement du cadre de lutte contre le blanchiment des capitaux et le 

financement du terrorisme, en particulier la criminalisation du blanchiment des capitaux et du 

financement du terrorisme ; et b) la Loi sur la probité dans le secteur public (Lei de 

Probidade Pública) de mars 2010, faisant obligation à tous les responsables publics de 

déclarer leurs biens et revenus, tant dans le pays qu’à l’étranger, et instituant des sanctions 

pénales.  

2.2.11 Le gouvernement continue à mettre en œuvre des réformes pour renforcer la 

gouvernance et la transparence dans la gestion des recettes pétrolières. En premier lieu, 

le gouvernement fait preuve d’un ferme engagement pour supprimer progressivement les 

opérations quasi budgétaires (OQB) de la SONANGOL et intégrer celles-ci dans le budget. 

Au demeurant, ces opérations hors budget avaient déjà effectivement cessé au mois de mars 

2014. En deuxième lieu, le gouvernement a réalisé des progrès notables dans le 

rapprochement des transferts des recettes pétrolières de la SONANGOL au trésor pour 

promouvoir davantage la transparence et la prévisibilité du budget. Cela est essentiel pour 

une évaluation appropriée de la politique budgétaire et de l’exactitude dans les transferts des 

recettes pétrolières. En troisième lieu, la création du Fonds souverain en 2012, qui visait à 

promouvoir le développement social et économique, pourrait servir de pilier de la stabilité 

macro-économique en mettant le budget annuel à l’abri de la volatilité des recettes 

pétrolières. 

Encadré 2 : Fonds souverain de l’Angola 

En août 2012, le gouvernement angolais a lancé son Fonds souverain connu sous le nom de Fundo Soberano de 

Angola (FSDEA). Le mandat du FSDEA est de «garantir des recettes durables à long terme pour un impact 

positif sur la vie des Angolais d’aujourd’hui et de demain». À cette fin, le FSDEA investira dans : i) des projets 

nationaux d’investissement contribuant à la croissance et à la diversification de l’économie à moyen terme ; et 

ii) des actifs financiers à l’étranger en vue d’épargner pour les générations futures. Le FSDEA a été doté 

initialement de 5 milliards d’USD détenus dans le Fonds du pétrole pour les infrastructures. Par la suite, il a été 

alimenté par les recettes tirées de la vente de 100 000 barils de pétrole par jour, soit environ 3,5 milliards d’USD 

par an aux cours actuels. 

 

2.2.12 Le gouvernement a commencé à améliorer la gestion des finances publiques, 

mais il lui faut encore se conformer davantage aux pratiques internationales modèles. 

L’évaluation du risque fiduciaire effectuée par la Banque est parvenue à la conclusion que le 

niveau de risque global lié à la gestion des finances publiques (gestion financière et passation 

des marchés) est élevé, et que le risque résiduel est substantiel, en dépit des réformes en cours 

et prévues et des mesures d’atténuation définies dans le programme. Des sauvegardes 

fiduciaires supplémentaires seront mises en œuvre dans le cadre du programme afin de 
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renforcer la GFP. À cette fin, des mesures ont été proposées dans le programme pour atténuer 

ces risques, notamment : la présentation à la Banque, par le gouvernement, de rapports 

trimestriels sur l’exécution du budget durant la mise en œuvre du programme, l’audit des 

opérations (en ce qui concerne les flux des fonds et l’utilisation des fonds) par la Cour des 

comptes (Tribunal de Contas) ou par un cabinet d’audit privé, la soumission des comptes 

consolidés annuels de l’État pour 2014 et 2015 à l’Assemblée Nationale et à la Cour des 

comptes pour vérification ; la mise en œuvre d’un plan d’action pour l’amélioration de la 

passation des marchés, le renforcement des capacités en matière de passation de marchés, 

l'examen et l'adoption de nouvelles lois et de nouveaux règlements en matière de passation 

des marchés, l’assistance technique afin d’effectuer une Revue de la gestion des dépenses 

publiques et des systèmes fiduciaires (RGDPSF) ainsi que la préparation du plan d’action de 

la réforme de la GFP en s’appuyant sur les conclusions et recommandations de la RGDPSF. 

Le suivi et les rapports trimestriels sur le mouvement des fonds renforceront la maîtrise du 

risque fiduciaire. Une évaluation détaillée du risque fiduciaire et des mesures d’atténuation 

sont aussi présentées dans l’Annexe technique 8. En ciblant particulièrement la réforme de la 

gestion des finances publiques, l’opération vise à appuyer les efforts du gouvernement visant 

à remédier aux faiblesses actuelles dans ce domaine. Le programme sera suivi à travers le 

renforcement des supervisions, le contrôle régulier assuré par le bureau de la Banque en 

Angola (AOFO) et en concertation avec tous les autres partenaires/ 

2.3  Revue du secteur de l’énergie 

2.3.1 Infrastructures et développement : La guerre civile a virtuellement détruit les 

infrastructures de l’Angola. Toutefois, au cours de la dernière décennie, le solide engagement 

dont fait preuve le gouvernement a permis de donner un coup de fouet au développement des 

infrastructures, grâce aux recettes substantielles tirées de l’exportation des minerais et à 

l’instauration d’un climat de paix qui a attiré des investissements substantiels du secteur 

privé. À titre d’exemple, en 2013, le gouvernement avait déjà construit ou réhabilité plus de 

2 000 km de routes et 1 333 km de chemins de fer, tout comme il avait déjà réussi à faire 

passer la production d’électricité de 830 MW en 2002 à plus de 1 700 MW en 2013.  

2.3.2 Principaux acteurs intervenant dans le secteur de l’électricité en Angola : Le 

ministère de l’Énergie et de l’Eau (MINEA) est chargé de l’élaboration, de la coordination et 

du contrôle des politiques régissant le secteur de l’énergie. La principale société d’électricité 

d’Angola est la Société nationale d’électricité (Empresa Nacional de Electricidade - ENE), 

qui est chargée de la gestion du réseau de transport et de l’exploitation de plus de 80 % des 

centrales de production d’électricité et du système de distribution hors de Luanda. Dans la 

capitale, la distribution d’électricité est assurée par la Société de distribution d’électricité 

(Empresa de Distribuição de Electricidade - EDEL). Afin de faciliter la conception et 

l’exécution de projets d’hydroélectricité de grande envergure dans le bassin du fleuve 

Kwanza, le MINEA a créé le Gabinete de Aproveitamento do Médio Kwanza (GAMEK), qui 

possède actuellement ses propres centrales hydroélectriques d’une capacité totale de 520 MW 

et qui assure également l’exécution du projet de Centrale hydroélectrique de Laúca, d’une 

capacité de 2 000 MW. Une autorité de régulation du secteur, à savoir l’Instituto Regulador 

do Sector Eléctrico (IRSE), a été créée en 2002. La SONANGOL est aussi en train de 

construire une centrale thermique à cycle combiné, d’une capacité totale de 900 MW.  

2.3.3 Intégration régionale des réseaux électriques : Le gouvernement angolais, en 

collaboration avec le gouvernement namibien, mène actuellement des études de faisabilité 

pour le projet de production d’électricité de Banes de 600 MW et pour une ligne de transport 

d’électricité reliant le réseau électrique angolais au réseau namibien et, partant, au pool 

énergétique de l’Afrique australe. Cependant, l’actuelle loi générale sur l’électricité ne 

comporte pas de dispositions régissant l’échange transfrontalier d’électricité ou l’électricité 
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en transit. Les révisions qu’il est proposé d’apporter à cette loi prévoient une définition claire 

des interconnecteurs de lignes de transport internationales, de l’importation et de 

l’exportation d’électricité, et de l’électricité en transit. Ces révisions permettront donc à 

l’Angola de mettre en œuvre des projets d’interconnexion internationale de réseaux et de tirer 

parti du commerce régional d’électricité, mais aussi de fournir des services de transit 

d’électricité à ses voisins. Le fait d’être membre d’un pool énergétique présente de nombreux 

avantages, tels que l’échange d’une énergie excédentaire bon marché, l’atténuation des effets 

du changement climatique, dans la mesure où les pays subissent différemment l’impact des 

variations saisonnières ; et, plus important encore, le renforcement de la stabilité et de la 

sécurité des services d’électricité. Les conseils stratégiques prévus dans le cadre du PARSE 

incluront l’appui à la planification régionale en matière d’électricité, conformément à la 

Stratégie d’intégration régionale de la Banque. 

2.3.4 Cadre institutionnel et état du secteur de l’électricité : L’ENE, l’EDEL et le 

GAMEK constituent une structure de marché verticalement intégrée, en dépit des nombreux 

chevauchements dans leurs objectifs et de l’absence d’accords contractuels et commerciaux 

(Annexe technique 4). Les infrastructures électriques sont caractérisées par : i) l’insuffisance 

des capacités de production ; ii) les très faibles taux d’accès à l’électricité, qui s’établissent à 

30 % en moyenne à l’échelle nationale et à moins de 9 % dans les zones rurales, entravant 

sérieusement ainsi la prestation de services sociaux ; iii) le faible taux de recouvrement des 

recettes, dans la mesure où une proportion de plus de 80 % des consommateurs d’électricité 

ne dispose pas de compteurs ; iv) les déperditions techniques et commerciales qui 

représentent plus de 55 % de l’alimentation en énergie électrique ; et v) le coût élevé de la 

production et de la distribution d’électricité (environ 220 USD/MWh), qui est de loin 

supérieur au tarif de consommation moyen (38 USD/MWh). Il n’existe pas un cadre 

clairement défini pour le secteur de l’électricité, tout comme les capacités et les compétences 

requises pour gérer efficacement ses opérations sont limitées. 

2.3.5 Plan de développement du secteur de l’électricité et justification des réformes : 

Le gouvernement doit d’urgence mobiliser des ressources substantielles pour faire face aux 

pénuries pérennes d’électricité et soutenir l’extension et la modernisation de ses 

infrastructures électriques, améliorer le raccordement des clients et la pose des compteurs, et 

réduire les déperditions techniques et commerciales sur le réseau. Toutefois, le fait que 

l’ENE, l’EDEL et le GAMEK opèrent comme des sociétés prétendument intégrées 

verticalement, mais sans obligations contractuelles réciproques, empêche la recapitalisation 

efficace du secteur et la motivation de ces sociétés pour qu’elles puissent fonctionner de 

façon efficiente et rentable. La Stratégie et Politique nationales de sécurité énergétique 

(NESSP), mises en place par le gouvernement en 2011, ont été la première étape de la 

définition et de la hiérarchisation des initiatives nécessaires. Au nombre des principales 

initiatives prioritaires recommandées par la NESSP figurent : a) la restructuration du secteur 

et l’institution de partenariats public-privé (PPP) pour en faire un modèle opérationnel 

viable ; b) la promotion des relations contractuelles entre les acteurs intervenant dans le 

secteur ; c) l’accélération de la mise en œuvre des programmes d’investissement ; et d) la 

promotion de l’autonomisation de l’IRSE. La NESSP recommandent également l’élaboration 

de politiques favorisant l’utilisation des ressources énergétiques endogènes, en garantissant la 

convergence entre les principes de sécurité énergétique, les technologies efficientes, la 

gestion efficace et la promotion d’un développement du secteur de l’électricité soucieux de 

l’environnement9.  

                                                 
9  À l’heure actuelle, la proportion de l’alimentation électrique provenant des centrales hydroélectriques est inférieure à 33 %, le reste 

étant assuré par des centrales au gasoil. L’objectif gouvernemental est de mettre rapidement un terme à l’utilisation des centrales au 

gasoil pour la production d’électricité en 2025 au plus tard. 
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2.3.6  Pour traduire la stratégie en initiatives pratiques, le gouvernement a adopté le 

Programme de transformation du secteur de l’électricité (PTSE), dont les principales 

réalisations attendues sont l’étude diagnostique sur le secteur, la présentation d’un modèle 

optimal de marché de l’électricité et la feuille de route de la réforme du secteur. L’étude de 

faisabilité du PTSE a recommandé la restructuration du marché en un modèle classique 

d’acheteur unique, l’éclatement de la société existante de services publics en trois sociétés 

distinctes chargées respectivement de la production, du transport et de la distribution 

d’électricité, l’institution de contrats commerciaux entre les acteurs intervenant sur le marché, 

et l’amendement de la législation pertinente pour améliorer la régulation du secteur et attirer 

les PPP. Cette étude a également proposé quatre phases pour la réforme, chaque phase étant 

assortie de réalisations attendues précises (Appendice 7), à savoir, la phase préparatoire 

(2010-2013) : la conception d’une nouvelle structure du marché ; la phase I (2014-2017) : la 

stabilisation après la restructuration du secteur et l’éclatement de la société de services 

publics ; la phase II (2018-2021) : la transition vers l’exploitation efficiente, avec la 

limitation du recours aux producteurs d’électricité indépendants (PEI), principalement en 

utilisant les énergies renouvelables et les structures tarifaires de l’alimentation au réseau ; et 

la phase III (2021-2025) : la libéralisation partielle du marché de l’électricité, l’introduction 

des PPP et des PEI, et l’octroi limité de concessions pour le système de distribution. 

S’agissant du système de transport d’électricité, qui est un monopole naturel, il restera une 

entité du secteur public. Afin d’élargir l’accès des populations rurales à l’électricité et 

l’efficacité énergétique, il y aura un autre éclatement du système de distribution dans les cinq 

régions géographiques du pays, avec au total 18 unités opérationnelles.  

2.3.7 La Stratégie et politique nationale de sécurité énergétique (NESSP) est alignée sur le 

pilier du Plan national de développement 2013-2017, relatif au développement des 

infrastructures. Conjuguée au PTSE, la NESS sous-tend le programme d’investissement de 

23 milliards d’USD au titre du Plan d’action pour l’énergie et l’eau couvrant la période 2013-

2017, dont le gouvernement a déjà mobilisé sur ses ressources propres 5,3 milliards d’USD 

pour l’expansion, la réhabilitation et la modernisation en cours d’infrastructures électriques 

Appendice 7 et Annexe technique 4). Ce plan vise à doubler le taux d’accès à l’électricité 

pour le faire passer de 30 % actuellement à 60 % à l’horizon 2025, avec un accent particulier 

sur les zones rurales et l’exploitation intensive des ressources d’énergie plus propre. 

2.4  État du portefeuille du Groupe de la Banque 

2.4.1 La performance globale du portefeuille du Groupe de la Banque en Angola est 

satisfaisante (Annexe technique 1). Au 31 mars 2014, ce portefeuille comprenait huit 

opérations (dont sept opérations nationales et un projet multinational) d’une valeur totale de 

74,920 millions d’UC. Ce portefeuille est réparti entre le secteur de l’agriculture (50 %), le 

secteur de l’environnement (16 %), le multisecteur (8 %), le secteur de l’eau et de 

l’assainissement (16 %), le secteur social (6 %) et le secteur des transports (4 %). La note 

2,18 a été attribuée au rythme d’exécution, contre 2,8 % pour les objectifs de développement, 

sur un barème de notation allant de 0 à 3.  Le pourcentage des projets à risque est de 10 %, 

soit en-deçà du seuil actuel de 18,99 %, mais celui des engagements à risque est élevé, 50 %. 

Il est donc nécessaire de renforcer le suivi, et AOFO a mis en place des plans pour renforcer 

la capacité d’exécution au sein de l’administration publique, tout comme le dialogue pays, et 

améliorer le suivi et la performance du portefeuille. Le programme proposé complètera les 

projets en cours en fournissant une plus grande marge de manœuvre financière, en renforçant 

la mise en œuvre des réformes et en accroissant l’efficience dans les dépenses consacrées au 

secteur de l’électricité. 
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III. JUSTIFICATION, PRINCIPAUX  ÉLÉMENTS DE LA 

 CONCEPTION ET VIABILITÉ DU PROGRAMME 

3.1  Liens avec le document de stratégie pays (DSP), évaluation de l’état de 

préparation et analyses sous-jacentes 

3.1.1 L’opération proposée est alignée sur le DSP de la Banque pour la période 2011-

2015, qui est lui-même aligné sur les deux piliers ci-après : la stimulation de la 

compétitivité de l’économie et l’appui au développement des infrastructures économiques. La 

revue à mi-parcours du DSP envisage de nouveaux instruments de financement, y compris les 

opérations d’appui programmatique (OAP), en vue de : a) renforcer la gouvernance et la 

gestion des finances publiques ; et b) promouvoir le rôle du secteur privé et le développement 

des infrastructures. Le PARSE est lié à l’accent mis par le DSP sur le développement des 

infrastructures énergétiques, le développement du secteur privé et la gestion judicieuse des 

finances publiques (tableau 3). En mettant l’accent sur la réforme du secteur de l’énergie et la 

gestion des finances publiques, le programme proposé est conforme à la Stratégie décennale 

du Groupe de la Banque en ce qui concerne l’appui au développement des infrastructures, la 

promotion de la participation du secteur privé, la gouvernance et la responsabilité, et le 

développement des compétences.  L’opération est également conforme à la Politique du 

secteur de l’énergie de la Banque, de par son soutien aux efforts de l’Angola visant élargir 

l’accès à des services d’énergie modernes, abordables, fiables et socialement et 

écologiquement durables. En outre, elle est en harmonie avec le Cadre stratégique et au Plan 

d’action pour la gouvernance10, en contribuant à remédier à des insuffisances en matière de 

GFP. Le programme est également basé sur le Plan national de développement du pays pour 

la période 2013-2017, ainsi que sur la Stratégie et Politique nationales de sécurité énergétique 

(NESSP, 2011).  

Tableau 3 

Liens entre le PARSE et le PND et le DSP 

Plan national de 

développement  
DSP PARSE 

Objectif stratégique : 

Améliorer la qualité de vie des 

Angolais, réduire la pauvreté, 

élargir les possibilités d’emploi 

et diversifier l’économie.  

Objectif stratégique : Appuyer 

le plan de développement de 

l’Angola qui met l’accent sur la 

diversification de l’économie, 

la promotion de 

l’entrepreneuriat et le 

développement du secteur 

privé, ainsi que sur la mise en 

place d’un système solide de 

gestion des finances publiques, 

ce qui est essentiel pour la 

promotion d’une croissance 

économique inclusive 

Objectif opérationnel : Promouvoir la 

croissance inclusive et durable, à travers la 

réforme du secteur de l’énergie et le 

renforcement de la gestion des finances 

publiques 

Priorités 

i) Stabilité macro-

économique ; 

ii) Gestion de 

l’administration publique 

Piliers/priorités 

i) Stimulation de la 

compétitivité de 

l’économie, à travers le 

renforcement des capacités, 

la prise en compte du 

changement climatique et la 

Composantes du Programme 

i) Restructuration du secteur de l’électricité et 

amélioration du cadre de régulation 

ii) Promotion de l’investissement du secteur 

privé  

                                                 
10  Le cadre stratégique et le Plan d’action pour la gouvernance couvrant la période 2014-2018 déterminent les priorités pour : a) la gestion 

du secteur public et de l’activité économique ; b) la gouvernance du secteur, avec un accent particulier sur les infrastructures et la 

gestion des ressources naturelles ; et c) le climat d’investissement et des affaires. 
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et des finances publiques ; 

 Développement du secteur 

privé ;  

iii) Développement des 

infrastructures 

(notamment des 

infrastructures 

énergétiques) ; 

iv) Création d’emplois et 

diversification 

économique ;  

v) Développement humain ;  

vi)  Gestion des ressources 

naturelles (pêches, pétrole 

et mines). 

gestion environnementale, y 

compris les revues des 

dépenses publiques et de la 

gestion financière, le 

dialogue sur les politiques 

et les études diagnostiques. 

ii) Appui au développement 

des infrastructures 

économiques, y compris les 

infrastructures d’électricité. 

iii) Renforcement 

de l’efficience et de la transparence dans la 

gestion des finances publiques en vue de 

l’optimisation de l’utilisation des fonds 

dans l’investissement public. 

 

3.1.2 L’opération proposée remplit les critères d’éligibilité de la Banque pour les 

opérations d’appui programmatique (Appendice 2). L’Angola jouit d’une stabilité 

politique et macro-économique (voir section 2.2.1), et l’engagement du gouvernement à 

entreprendre des réformes dans les deux principaux domaines appuyés par la présente 

opération (c’est-à-dire le secteur de l’électricité et la gestion des finances publiques) est 

solide et est basé sur la Vision 2025 et le Plan national de développement, qui accordent la 

priorité aussi bien à la croissance inclusive qu’à la réduction de la pauvreté. L’opération 

proposée a été préparée en consultation et en coordination avec d’autres partenaires au 

développement intervenant dans le secteur de l’électricité, et une évaluation du risque 

fiduciaire a été effectuée au titre de la présente opération. Cette évaluation a abouti à la 

conclusion que la situation évolue positivement, comme en témoignent plusieurs réformes en 

cours ou prévues, et les réformes actuelles ou futures, ainsi que les mesures d’atténuation 

spécifiques de certains risques persistants. 

3.1.3 Justification du programme : depuis 2008, le gouvernement a mis en œuvre 

d'importantes réformes structurelles dans le cadre de l’accord de confirmation avec le FMI. 

Ces réformes ont abouti à des progrès significatifs comme le confirment les rapports de suivi 

post-programme du FMI. Malgré les progrès réalisés, l'Angola continue à faire face à des 

défis et des contraintes, principalement : (a) une offre insuffisante d’infrastructures, en 

particulier énergétiques, (b) une administration publique inefficiente et un environnement 

économique difficile, et (c) la faiblesse des capacités institutionnelles et de gouvernance. 

L'infrastructure énergétique en Angola est trop peu développée, l'accès à l'électricité est faible 

et inégal, et l'offre est souvent peu fiable en raison de l'insuffisance des investissements dans 

la maintenance et la rénovation. En outre, les sociétés étatiques ne fonctionnent pas 

correctement en raison de la mauvaise gouvernance et du manque de concurrence. Toutefois, 

jusqu'à présent, le gouvernement a démontré son engagement ferme à mettre en œuvre les 

réformes. Pour cette raison, il a besoin du soutien et de l'aide de ses principaux partenaires, 

avec la Banque en tête. C’est dans ce contexte qu’a été élaboré le PARSE ; le projet vise à 

soutenir les efforts du gouvernement pour répondre aux défis de développement du pays 

relatifs au secteur de l'énergie, grâce à des réformes complémentaires d’ordre structurel, 

réglementaires et de gouvernance, qui permettront d’améliorer l'efficacité, la transparence et 

la concurrence dans le secteur.  



13 

 

3.1.4 Pour réussir, les audacieuses réformes du secteur de l’électricité devront être 

sous-tendues par un cadre de gouvernance solide, qui facilite l’utilisation efficiente des 

ressources publiques. En attendant, les réformes appuyées par l’accord de confirmation du 

FMI commencent à porter leurs fruits, et d’importants progrès ont été confirmés par des 

rapports de suivi post-programme du Fonds. Notamment, la stabilisation macroéconomique 

est réalisée aujourd’hui, et le pays est désormais sur la voie d’une croissance rapide, avec une 

inflation à un seul chiffre, des réserves de changes substantielles et un taux de change stable 

(voir tableau 1). Pour pérenniser ces progrès, il faudra intensifier les réformes, en particulier 

pour remédier aux faiblesses des systèmes de GFP et améliorer le climat des affaires pour le 

rendre favorable. Ces réformes sont nécessaires pour améliorer la qualité des dépenses 

publiques et attirer les investissements étrangers dont le pays a tant besoin pour développer 

ses infrastructures, ainsi que pour renforcer la viabilité budgétaire et combler le déficit 

budgétaire. Le gouvernement est déterminé à poursuivre les réformes qu’il a déjà commencé 

à mettre en œuvre, et il a besoin de l’expertise, de la base de connaissances et des pratiques 

exemplaires de la Banque pour soutenir ce processus. C’est sur cette base que le 

gouvernement angolais a sollicité le concours de la Banque en tant que partenaire « de 

confiance et préféré ». Ce concours renforcera la crédibilité du programme de réforme du 

gouvernement et jettera les bases du suivi de la mise en œuvre du programme. 

3.1.5 Par ailleurs, l’intervention de la Banque est justifiée pour les raisons suivantes : (a) la 

réforme du secteur de l'énergie a pris en compte les circonstances nationales, l'expérience 

internationale et des bonnes pratiques adaptées aux conditions nationales ; (b) la capacité du 

secteur de l'énergie à satisfaire la demande en électricité est un moteur essentiel de la 

croissance économique et de l’amélioration de l’environnement des affaires en l'Angola ; (c) 

cette première réforme sectorielle constitue un modèle pour d'autres réformes dans les 

secteurs des services publics et des infrastructures ; (d) cette opération est un moyen efficace 

pour intensifier le partenariat et le dialogue entre le gouvernement Angolais et la Banque 

concernant la réforme du secteur de l’énergie ; et (e) le gouvernement a décidé de diversifier 

les sources de financement pour son programme d’infrastructures, comme indiqué à 

l’Appendice 7 et à l’Annexe technique 4. À cette fin, et depuis que la Banque a engagé le 

dialogue sur le PARSE, le gouvernement a pris plusieurs mesures, dont les suivantes ont été 

mises en œuvre (tableau 4).  
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Tableau 4 

Principales mesures mises en œuvre depuis que la Banque a entamé le dialogue avec le 

gouvernement sur le programme 
1. Modification de la Loi de finance organique et des règles d’exécution budgétaire afin de renforcer les 

 institutions budgétaires et de réduire la récurrence des arriérés gouvernementaux  

2. Publication du « budget citoyen » 2014  

3. Publication du Rapport de 2013 sur le redressement des revenus du pétrole  

4. Approbation du plan d’action en matière de marchés publics par le ministère des Finances. 

5. Mise en place de l’Agence technique des marchés publics par le décret présidentiel 169/13. 

6. Mise en place d’un groupe de travail pour initier et coordonner la Revue de la gestion des dépenses 

 publiques et des systèmes fiduciaires (RGDPSF) et la préparation du plan d’action de la réforme de la 

 GFP basée sur les conclusions et recommandations de la RGDPSF.  

7. Soumission d’une proposition de tarifs à la Commission économique 

 

3.1.6 La conception de la présente opération s’appuie sur diverses analyses 

diagnostiques (Annexe technique 2), et notamment sur la revue de la gestion des dépenses 

publiques et de la responsabilité financière (PEMFAR) ; la Stratégie et la Politique nationales 

en matière de sécurité énergétique (2011), le Plan d’action pour le secteur de l’énergie et de 

l’eau couvrant la période 2013-2017 ; le document sur les défis qui se posent et les 

possibilités offertes dans le secteur de l’énergie (USAID, 2012) ; l’étude de faisabilité du 

Programme de transformation du secteur de l’électricité (2013-2017 ; le deuxième suivi post-

programme par les services du FMI (mars 2014) ; la mise à jour de la situation économique, 

(Banque mondiale, 2012) ; le Rapport d’évaluation du système national d’appel d’offres 

établi par la Banque pour 2011 ; la revue à mi-parcours du document de stratégie pays de la 

Banque ; la revue de la performance du portefeuille pays (2013) ; et le profil genre pour le 

pays établi par la Banque (2008). Les recommandations de ces divers documents ont été 

prises en compte dans le programme. La conception de l’opération s’est également appuyée 

sur la revue analytique du secteur de l’électricité effectuée par la Banque, ainsi que sur 

l’évaluation du risque fiduciaire11. Des consultations avec diverses parties prenantes ont été 

organisées dans le cadre de la mission d’évaluation, tout comme un atelier à ce sujet.  

3.2  Collaboration et coordination avec d’autres bailleurs de fonds 

3.2.1 Dans le cadre de la préparation de l’opération, la Banque a tenu des 

consultations avec d’autres partenaires au développement12. Les décaissements moyens 

de l’aide publique au développement ont représenté moins de 2 % du PIB au cours de la 

période 2010-2013, et la coordination des partenaires au développement a été limitée. Leurs 

activités portent essentiellement sur le renforcement des capacités institutionnelles dans les 

secteurs de la santé, de l’éducation, et de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement. 

La Banque a organisé un atelier à l’intention des différents acteurs, en collaboration avec le 

gouvernement et les partenaires au développement, pour renforcer la collaboration et 

promouvoir le partenariat avec divers acteurs (parlementaires, secteur privé et organisations 

de la société civile). Le programme a tenu compte des conclusions de cet atelier. 

                                                 
11  L’évaluation du risque fiduciaire a été réalisée dans le cadre de la préparation de l’OAP et des missions d’évaluation effectuées en 

février et mars 2014. 
12  Y compris la Banque mondiale, le FMI, l’UE, l’USAID, la Norvège et la Suède. 
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3.2.2 Par ailleurs, le PARSE complète le suivi post-programme du FMI et les 

consultations à cet égard. Les consultations avec les autres partenaires sur cette opération 

montrent que, dans l’ensemble, ils soutiennent l’idée d’appuyer la réforme du secteur de 

l’électricité en tant que vecteur principal de diversification et de transformation économiques. 

Des discussions conjointes ont déjà été engagées, et la Banque a l’intention de jouer un rôle 

clé dans la création de la plateforme de dialogue entre les partenaires au développement, 

d’une part, et entre ces derniers et le gouvernement angolais, d’autre part. Sur cette toile de 

fond, la matrice des politiques du PARSE (Appendice 5) fournit les mécanismes par lesquels 

la Banque se propose de jouer un rôle moteur dans la création de la plateforme de dialogue 

stratégique. Son bureau en Angola (AOFO est en pointe et a déjà initié le dialogue stratégique 

entre le gouvernement angolais et les partenaires au développement. 

3.3  Réalisations des opérations similaires antérieures et en cours, et enseignements   

 tirés 

3.3.1 La conception de la présente opération a tenu compte des enseignements tirés 

des opérations antérieures d’appui budgétaire de la Banque, ainsi que de la revue à mi-

parcours du DSP et d’autres opérations financées par la Banque en Angola. Le tableau 5 

ci-après présente succinctement les principaux enseignements tirés et la façon dont ils ont été 

pris en compte dans l’opération proposée. 

Tableau 5  

Enseignements tirés des opérations d’appui programmatique antérieures de la Banque 

et de la revue à mi-parcours du DSP 
Enseignements tirés Mesures prises pour tenir compte des enseignements dans le REP 

i) Flexibilité dans la recherche de 

solutions à l’évolution des 

problèmes de développement du 

pays, y compris l’utilisation de 

nouveaux instruments de 

financement  

Le programme répond à la volonté du gouvernement de réorienter la 

coopération avec la Banque vers des projets de grande envergure 

concourant à la transformation, par opposition aux interventions à petite 

échelle. Il permet la prévisibilité et la flexibilité dans le décaissement du 

prêt, conformément au calendrier budgétaire du pays et en fonction des 

besoins de financement.  

ii) Importance de l’appropriation 

du programme par le pays et 

nécessité de fonder ce programme 

sur la stratégie de développement 

du pays afin d’en garantir la mise 

en œuvre efficace. 

L’opération proposée est basée sur le programme arrêté par le pays pour 

les réformes nécessaires, en particulier la réforme du secteur de 

l’électricité et les initiatives en cours visant l’amélioration de la gestion 

des finances publiques, qui identifie les principales mesures permettant de 

réaliser les objectifs du Plan national de développement.  

iii) Importance du ciblage d’un 

nombre réduit de réformes 

prioritaires essentielles, avec des 

indicateurs de performance pour le 

suivi des résultats. Les 

déclencheurs des décaissements 

devraient être réalistes et tenir 

compte du cadre réglementaire et 

de la faisabilité des changements 

juridiques.  

L’opération proposée a été conçue pour consolider les progrès réalisés 

jusqu’à présent au titre de ses principales composantes (restructuration du 

secteur de l’électricité, participation du secteur privé et réforme de la 

gestion des finances publiques). Les conditions rationalisées à remplir au 

préalable pour le décaissement du prêt sont jugées essentielles pour le 

succès des réformes pilotées par le gouvernement et ciblant le secteur de 

l’électricité et la gestion des finances publiques. Ces conditions ont été 

soigneusement choisies dans le cadre du dialogue engagé en amont avec 

les deux principaux ministères concernés du gouvernement. 

iv) Nécessité de s’attaquer aux 

contraintes de capacités pouvant 

entraver la mise en œuvre du 

programme. 

Une composante complémentaire, relative au renforcement des capacités, 

est incorporée dans le programme afin de renforcer les capacités requises 

pour sa mise en œuvre, améliorant ainsi les chances d’obtenir des résultats 

en matière de développement. La composante relative au renforcement des 

capacités permettra également aux principaux ministères concernés de 

jouer un plus grand rôle dans la prise en compte de la problématique 

hommes-femmes et la sensibilisation sur l’égalité hommes-femmes à tous 
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les niveaux de l’administration et de la société civile, notamment au 

niveau du budget, de la planification et des politiques. 

v) Nécessité du dialogue sur les 

politiques et du renforcement des 

capacités pour garantir l’efficacité 

des opérations d’appui 

programmatique 

Le programme complète le dialogue pays en cours piloté par AOFO et le 

projet d’assistance technique financé par les partenaires au 

développement, dont la Banque (projets en cours appuyant la gestion des 

finances publiques et le PIP). Il prévoit également une assistance 

technique stratégique et un appui pour la gestion du changement.  

vi) Nécessité d’approfondir et 

d’intensifier le processus de 

réforme de la gouvernance dans les 

domaines de la gestion des 

finances publiques et de la 

gouvernance. 

Les composantes du PARSE ont été sélectionnées et privilégient les 

principales réformes ciblant la gestion des finances publiques (budget et 

passation des marchés), à même de renforcer la transparence, l’efficience 

et l’optimisation de l’utilisation des fonds dans les dépenses publiques. Par 

ailleurs, le programme vise à appuyer des changements majeurs dans les 

politiques régissant le secteur de l’énergie.   

 

3.4  Liens avec les opérations en cours de la Banque 

3.4.1 Il y a un lien solide entre la présente opération et les autres opérations financées 

par le Groupe de la Banque en Angola (Annexe technique 1). Le PARSE aura un impact 

positif sur les opérations de la Banque de trois manières. En premier lieu, ce programme 

contribuera au renforcement des systèmes gouvernementaux de passation des marchés et de 

gestion des finances publiques. En deuxième lieu, il incitera le MINEA à poursuivre 

d’urgence la réforme du secteur, y compris le volet relatif à l’eau. En troisième lieu, l’appui 

en cours de la Banque complètera les projets ciblant l’approvisionnement en eau et 

l’assainissement, l’agriculture, l’environnement et le changement climatique, et la 

gouvernance des finances publiques, y compris des programmes de renforcement des 

capacités dans le domaine de l’investissement public. L’accent mis par le programme sur les 

réformes ciblant la gestion des finances publiques et le secteur de l’énergie favorisera les 

synergies dans l’élaboration, la mise en œuvre et la viabilité des interventions de 

développement des infrastructures et autres projets financés par la Banque. L’exercice 

PEMFAR 2014, financé au titre du Projet d’appui à la gestion des finances (PAGEF) en 

Angola, servira d’outil de suivi du programme et du risque fiduciaire. 

3.5  Avantages comparatifs et valeur ajoutée de la Banque 

3.5.1 L’opération s’appuiera sur la vaste expérience et l’engagement de la Banque en 

Afrique, en couvrant le développement des infrastructures, les réformes 

institutionnelles aussi bien au niveau général qu’au niveau sectoriel, et le renforcement 

des capacités. L’avantage comparatif de la Banque dans l’appui au Programme s’explique 

essentiellement par les facteurs suivants : i) la Banque est une institution multilatérale 

africaine de développement jouant un rôle de chef de file et disposant d’un profond savoir sur 

le contexte socioéconomique en Afrique ; et ii) la Banque intensifie son engagement et la 

réorientation de ses initiatives stratégiques et institutionnelles afin de relever les défis qui se 

posent dans les secteurs des infrastructures et de la gouvernance économique en Afrique. 

L’expérience qu’elle a tirée de la participation à des réformes sectorielles et de gouvernance 

et de leur mise en œuvre dans les pays membres régionaux la mettent dans une position 

avantageuse, en ce sens qu’elle peut injecter de l’expertise, du savoir et des pratiques 

exemplaires dans le programme de réforme de l’Angola. C’est donc dire que le soutien de la 

Banque apportera la crédibilité, la consistance et la cohérence au processus de réforme 

stratégique en Angola. Cet apport enverra au marché et à la communauté internationale un 

signal puissant quant à la volonté du pays de faire les choses différemment en nouant un 

dialogue stratégique soutenu avec la Banque en tant que partenaire « de confiance et 

préféré ». Le PARSE créera la plateforme nécessaire pour la conduite d’un dialogue 
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stratégique et la prestation de services consultatifs en Angola. La présence du bureau de la 

Banque en Angola facilitera une supervision étroite de l’opération et renforcera le processus 

de dialogue stratégique. Dans ce contexte, la Banque continuera de travailler en synergie avec 

d’autres partenaires actifs en Angola. La non-satisfaction des vastes besoins d’infrastructures 

de l’Angola affaiblirait l’environnement des affaires et empêcherait la diversification et  

l’inclusion économiques. À cet égard, le prêt est important pour résorber le déficit 

d’infrastructures du pays et réduire davantage le coût de l’électricité et améliorer le climat des 

affaires. Son volume (1 milliard d’USD) se justifie également par l’immense déficit 

budgétaire de l’État, qui est estimé à 650 milliards de kwanza (équivalent à 6,45 milliards 

d’USD) en 2014 et à 360 milliards de kwanza (équivalent à 3,68 milliards d’USD) en 2015. 

Les énormes investissements dans le secteur de l’énergie, estimés à 4,6 milliards d’USD par 

an pendant les cinq prochaines années, sont une justification supplémentaire de l’envergure 

du prêt. 

3.6  Application des principes de bonnes pratiques en matière de conditionnalité  

3.6.1 La conception du programme a tenu compte des principes de bonnes pratiques 

en matière de conditionnalité (Annexe technique 3) à travers : a) l’alignement de la 

matrice des politiques du programme sur le plan national de réforme du secteur de l’énergie 

et le processus de réforme de la gestion des finances publiques ; b) le choix d’actions de 

réformes essentielles pour assurer le succès du programme et l’obtention de résultats, en tant 

que condition de décaissement ; et c) la rationalisation des conditions afin d’améliorer la 

prévisibilité et de faciliter le décaissement, tel que requis par le gouvernement, avec, en plus, 

le dialogue sur les politiques et l’assistance technique. La Banque traite ce programme à 

temps afin d’améliorer l’alignement sur le cycle budgétaire et les besoins en termes de 

financement. 

IV.  LE PROGRAMME PROPOSÉ 

4.1  Finalité et objectif du programme : L’objectif primordial est de promouvoir la 

croissance économique inclusive en améliorant l’efficacité dans le secteur de l’énergie et en 

consolidant les réformes ciblant la gestion des finances publiques. Les réformes envisagées 

dans le cadre du programme appuieront et faciliteront la mise en œuvre des investissements 

actuels et futurs du gouvernement dans le secteur de l’énergie, ce qui stimulera la création 

d’emplois et élargira l’accès à l’électricité d’une plus grande proportion de la population, en 

particulier des couches les plus vulnérables de cette population. 

4.2  Composantes, objectifs opérationnels et résultats attendus du Programme  

4.2.1 Objectifs opérationnels : L’opération vise à soutenir les efforts déployés par le 

gouvernement pour améliorer l’efficience opérationnelle, la compétitivité et la viabilité du 

secteur de l’énergie, ainsi qu’à renforcer la transparence et l’efficience dans la gestion des 

finances publiques.  

4.2.2 Composantes du programme : Le programme compte quatre composantes : a) la 

restructuration du secteur de l’énergie et l’amélioration de son cadre de régulation ; b) la 

promotion de l’investissement du secteur privé dans le secteur de l’énergie ; c) le 

renforcement de la transparence et de l’efficience dans la gestion des finances publiques ; et 

d) l’appui pour le renforcement des capacités et la gestion du changement. Le choix de ces 

composantes s’explique par la complémentarité entre la réforme du secteur de l’électricité et 

l’instauration d’un environnement propice pour l’investissement du secteur privé, le 

développement des compétences et les réformes de la gestion des finances publiques. Les 

faiblesses dans la gestion des finances publiques ont un impact sur le développement du 
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secteur de l’énergie en termes de planification des investissements, de passation des marchés, 

d’exécution du budget et d’optimisation de l’utilisation des fonds. Ces faiblesses conduisent à 

une accentuation du risque fiduciaire lié à l’augmentation des dépenses publiques consacrées 

au développement des infrastructures énergétiques. En revanche, l’amélioration de la gestion 

des finances publiques permettra de relever le niveau, l’efficience et l’efficacité de 

l’investissement public dans le secteur de l’énergie. 

Composante 1 : Restructuration du secteur de l’électricité et amélioration du cadre de 

régulation. 

4.2.3  Défis et contraintes : Les insuffisances dans le secteur des infrastructures 

constituent une des principales contraintes entravant le développement du secteur privé en 

Angola. Les bases factuelles disponibles donnent à penser que les coûts liés à la faible 

fiabilité de l’alimentation en électricité constituent une contrainte majeure pour la 

compétitivité des entreprises angolaises et, partant, un grand obstacle à la création et à 

l’expansion des entreprises, ainsi qu’à la diversification de l’économie. Il importe de noter 

que selon les estimations, deux tiers des entreprises angolaises sont approvisionnées en 

électricité par leurs propres groupes électrogènes à Lunda13, et il en est de même pour plus de 

90 % des entreprises angolaises hors de la capitale. Ces groupes électrogènes fonctionnent 

essentiellement au gasoil, et les coûts sont élevés, atteignant 0,40 USD le kWh, soit à peu 

près le double des coûts de production et de distribution de l’ENE14. Selon les estimations 

d’une étude menée en 2010, les entreprises angolaises perdent environ 13 % de leur chiffre 

d’affaires annuel, en raison de l’impact de l’alimentation peu fiable en électricité (temps 

d’arrêt de plus de 40 %), soit pratiquement trois fois plus qu’en 2007 (5 %)15. Enfin, l’Angola 

occupe le 170e rang sur 189 pays au classement effectué au titre de l’indicateur «accès à 

l’électricité» dans le Rapport Doing Business de 2014. Toutefois, il faut sept procédures 

différentes et 145 jours pour qu’une PME basée à Luanda obtienne un raccordement au 

réseau électrique, même si ces chiffres ne sont pas trop éloignés des moyennes de cinq 

procédures et 141 jours, respectivement, en Afrique subsaharienne. La réforme du secteur de 

l’électricité peut donc avoir un impact significatif sur le développement et la compétitivité du 

secteur privé et, plus précisément, sur les PME, dans lesquelles les femmes jouent un rôle 

important, favorisant ainsi une plus grande inclusion. En plus de limiter la compétitivité et le 

climat d’investissement, la mauvaise alimentation en électricité constitue une contrainte 

majeure pour des services tels que les services d’éducation et de santé, en plus de réduire la 

qualité de la vie. 

4.2.4  Mesures prises récemment par le gouvernement : Le gouvernement a commencé 

à restructurer le secteur de l’électricité en s’attaquant aux faiblesses et contraintes 

institutionnelles résumées à la section 2.3 et présentées plus en détail à l’Appendice 7 et à 

l’Annexe technique 4. La réforme du secteur de l’électricité vise à améliorer les cadres 

institutionnels et réglementaires, à restructurer les services publics et à procéder à leur 

éclatement en entités distinctes, à revoir les grilles tarifaires et les subventions actuelles, à 

promouvoir la mise en valeur des énergies renouvelables et à attirer l’investissement privé. À 

ce jour, le gouvernement a déjà achevé un certain nombre d’études sur les modalités 

spécifiques de l’éclatement et a tenu des consultations avec les différentes parties prenantes 

sur le projet de loi générale révisée sur l’électricité.  

                                                 
13  BAD, Angola : profil pays du secteur privé, octobre 2012. Une récente enquête menée par l’Agence norvégienne de coopération montre 

que les dépenses mensuelles moyennes en carburant pour les groupes électrogènes au niveau d’un échantillon de petites entreprises 
(boutiques, petits bureaux) s’établissent à environ 110 USD. 

14  Infrastructures de l’Angola : perspective continentale, document de travail de la Banque mondiale no 5814, septembre 2011. 
15  Banque mondiale, Enquête sur les entreprises en Angola, 2010. 



19 

 

4.2.5 Activités du programme : Le programme proposé appuiera les efforts déployés par 

le gouvernement pour mettre en œuvre des réformes structurelles et réglementaires au titre de 

la phase I du PTSE (voir section 2.3.6). Les initiatives spécifiques qu’appuiera le programme 

couvrent notamment deux priorités complémentaires : a) la restructuration du secteur de 

l’électricité ; et b) l’amélioration du cadre de régulation.  

 La restructuration du secteur de l’électricité est axée sur la séparation des 

systèmes de production, de transport et de distribution, avec la création, par 

décret présidentiel, de trois nouvelles sociétés de services publics : a) la 

Société de production d’électricité (Empresa Pública de Produção de 

Electricidade - PRODEL), chargée de la production d’électricité ; b) la Société 

de transport d’électricité (Rede Nacional de Transporte de Electricidade - 

RNT), chargée du transport de l’électricité à l’échelle nationale et acheteur 

unique de l’électricité ; et c) la Société nationale de distribution d’électricité 

(Empresa Nacional de Distribuição de Electricidade - ENDE), chargée de la 

distribution de l’électricité au niveau national. La restructuration vise 

également à appuyer : i) l’approbation de la Loi générale sur l’électricité par le 

conseil des ministres ; ii) la signature d’accords contractuels entre les trois 

nouvelles sociétés ; et iii) l’adoption des statuts («estatutos»). Au regard de 

l’objectif national d’intégration des femmes à tous les niveaux de prise de 

décision, le programme veillera à l’égalité hommes-femmes au sein des 

conseils d’administration et des équipes dirigeantes des sociétés de services 

publics. La Loi générale révisée sur l’électricité établira les principes de base 

pour la régulation du rôle des parties prenantes dans la production, le transport, 

la distribution, l’offre et la commercialisation d’électricité, et définira pour la 

première fois le « marché de l’électricité » angolais. Elle renforcera également 

l’autonomie de l’entité de régulation du secteur et confèrera à l’IRSE la 

responsabilité d’approuver les règles régissant le marché de l’électricité, 

d’élaborer les méthodologies pour les tarifs et d’approuver les concessions et 

les licences pour les services d’électricité16. Cette loi révisée permettra de 

promouvoir un bouquet énergétique combinant les énergies renouvelables et 

les centrales thermiques à cycle combiné moins polluantes. Pour garantir la 

viabilité financière du secteur de l’électricité, la loi révisée renforcera 

également les services d’électricité prépayés et l’évaluation des projets 

d’électricité en se basant sur la planification au moindre coût. Cela donnera un 

coup d’accélérateur à la mise en œuvre et au déploiement par le gouvernement 

du programme d’installation de compteurs pour les services d’électricité 

prépayés, qui était dans l’impasse. L’intégration des réseaux électriques, le 

commerce et le transport de l’énergie électrique au niveau régional font partie 

intégrante de la stratégie à moyen terme de développement du secteur de 

l’énergie de l’Angola. Aussi, le gouvernement angolais a-t-il veillé à ce que le 

concept d’exportation, d’importation et de transit de l’énergie électrique soit 

clairement défini à l’occasion de la révision envisagée de la Loi générale sur 

l’électricité. 

 Pour ce qui est de l’« amélioration du cadre de régulation », il s’agit d’appuyer 

les efforts déployés par le gouvernement pour renforcer le cadre de régulation 

du secteur en accroissant l’efficience opérationnelle et la productivité, à travers 

l’amendement du décret présidentiel portant création de l’IRSE. 

L’amendement proposé vise à accorder à l’IRSE une plus grande autonomie 

pour les opérations du secteur, à approuver et diffuser la réglementation sur 

                                                 
16  Le seuil est fixé à des centrales d’une capacité de 10 MW et à des services de distribution pour un maximum de 50 000 habitants. 



20 

 

l’accès et le raccordement au réseau, à définir et publier les critères de 

performance pour la qualité des prestations, à concevoir la structure tarifaire et 

à assurer le suivi des relations commerciales entre les opérateurs intervenant 

dans le secteur. Cet amendement couvrira un mécanisme de financement basé 

sur le paiement de frais et d’autres paiements dans le secteur, avec en sus 

l’adoption d’une proposition d’ajustement des tarifs. La première initiative à 

prendre en ce qui concerne l’ajustement des tarifs consiste à tenir compte de 

l’inflation annuelle depuis 2006 (dernière année d’ajustement des tarifs), en 

tant que première mesure de compensation financière pour le secteur. Une 

méthodologie de tarification est proposée pour garantir la protection sociale 

des consommateurs vulnérables, tout en procédant à un ajustement progressif 

vers des tarifs reflétant les coûts d’ici 2021.  

4.2.6  Résultats attendus : L’effet combiné des réformes susmentionnées sera une 

amélioration substantielle de l’efficacité opérationnelle des nouvelles entités de services 

publics, en termes d’augmentation des recettes et d’amélioration des prestations (grâce à une 

plus grande disponibilité des services). En fin de compte, les réformes viseront à garantir la 

viabilité financière à long terme du secteur et à élargir l’accès à une alimentation fiable en 

électricité conformément à la NESSP. En outre, une approche tenant compte de l’égalité 

hommes-femmes sera suivie dans la restructuration du secteur, dans la mesure où l’opération 

fournit un appui pour une meilleure représentation des femmes aux postes de responsabilité 

dans le secteur de l’électricité. 

Composante 2 : Promotion de l’investissement du secteur privé dans le secteur de l’énergie 

4.2.7  Défis et contraintes : Il est  nécessaire que le secteur privé participe au secteur de 

l’énergie pour appuyer les réformes entreprises par le gouvernement dans les deux principaux 

aspects suivants : le financement et les compétences. En premier lieu, selon les projections 

établies par le gouvernement, il faudra investir au total environ 23 milliards d’USD entre 

2013 et 2017 pour doubler le taux d’électrification en Angola d’ici 2025. Il est très peu 

probable que cela puisse se faire sans une participation substantielle des investisseurs privés. 

En deuxième lieu, l’investissement privé, en particulier l’investissement direct étranger 

(IDE), peut permettre de combler les importants déficits de compétences dans le secteur, à 

travers le transfert de savoirs et de technologies. Toutefois, l’investissement du secteur privé 

dans le secteur de l’énergie en Angola est jusqu’à présent limité, essentiellement en raison 

d’un environnement peu propice. En effet, en 2013, les opérateurs privés ne fournissaient que 

13 % de la puissance installée. 

4.2.8  Mesures prises récemment par le gouvernement : Ces dernières années, le 

gouvernement a adopté diverses réformes visant à améliorer le climat des affaires et à attirer 

l’investissement, y compris l’adoption récente des lois suivantes : a) la Loi sur 

l’investissement privé (Loi 20/2011 du 20 mai 2011), qui fournit diverses incitations pour 

promouvoir l’IDE et identifie les secteurs de l’énergie et de l’eau comme des domaines 

d’intervention prioritaires ; et b) la Loi sur les PPP (Loi 2/2011 du 14 mars 2011). Au niveau 

sectoriel, la Loi générale sur l’électricité de 1996 prévoit explicitement la participation des 

entreprises privées à la chaîne de valeur de la production et de la distribution d’électricité. 

Cette loi est en cours de révision. La Stratégie et Politique nationales de sécurité énergétique 

(NESSP) de 2011, le Plan d’action pour le secteur de l’énergie et de l’eau (2013-2017) et le 

Programme de transformation du secteur de l’électricité (PTSE) accordent tous la priorité à 

l’attraction de l’investissement du secteur privé, en particulier au niveau de la production et 

avec un accent particulier sur les énergies renouvelables et les systèmes isolés pour 

l’électrification rurale.   



21 

 

4.2.9  Activités du programme : Le programme appuiera les initiatives en cours et 

prévues visant à améliorer le climat des affaires pour favoriser la participation du secteur 

privé au secteur de l’électricité. Certaines réformes appuyées au titre de la composante 1 sont 

également essentielles pour réaliser l’objectif du gouvernement d’attirer les investisseurs 

privés dans le secteur de l’électricité. En outre, le programme appuiera les initiatives visant à 

rendre le climat plus propice pour l’investissement du secteur privé dans la production 

d’énergie, avec un accent particulier sur la mise en valeur des énergies renouvelables. 

4.2.10  En particulier, le programme appuiera l’adoption du livre blanc sur les énergies 

renouvelables en tant que stratégie pour la promotion de la production d’électricité à partir de 

sources renouvelables. Le livre blanc devrait introduire un cadre de régulation favorisant 

l’investissement du secteur privé dans les solutions d’énergie propre en tant qu’option 

préférée pour l’électrification rurale et les systèmes isolés de production d’électricité, avec un 

rôle prédominant pour les petites unités privées de production à petite échelle dans les 

créneaux hydroélectrique, éolien et solaire. Par ailleurs, les énergies renouvelables 

constituent un moyen de promotion de l’égalité hommes-femmes, dans la mesure où elles 

appuient l’accès aux ressources en énergies renouvelables et le contrôle de ces ressources, 

tout en fournissant aux femmes un savoir à ce sujet (Annexe technique 5). Le programme 

appuiera également l’achèvement de la cartographie des ressources en énergies 

renouvelables, ainsi que le lancement d’un régime spécial de tarification de l’énergie, à même 

d’attirer l’investissement privé dans de petits projets d’énergie verte et d’électrification rurale 

dans le cadre de réseaux isolés (capacité de moins de 10 MW), avec un accent particulier sur 

les mini-centrales hydroélectriques. 

4.2.11  Résultats attendus : L’on s’attend à ce que les investisseurs privés répondent aux 

réformes susmentionnées ciblant l’amélioration du climat des affaires en opérant dans le 

secteur en tant que producteurs d’électricité indépendants (PEI), en particulier dans le sous-

secteur des énergies renouvelables, contribuant ainsi à la mobilisation des ressources 

financières nécessaires et au transfert de savoir pour répondre aux importants besoins en 

investissement dans le secteur. 

Composante 3 : Renforcement de la transparence et de l’efficience dans la gestion des 

finances publiques  

4.2.12  Défis et contraintes : Des progrès ont été réalisés dans plusieurs domaines de la 

gestion des finances publiques, et notamment dans la gestion macro-économique et de la 

dette, la préparation du budget, la tenue des comptes et l’établissement de rapports financiers. 

Les fonctions budgétaires et comptables se sont aussi améliorées, à la suite de l’adoption et 

du déploiement du Système intégré d’information relatif à la gestion financière – IFMIS 

(SIGFE). Il y a également eu d’importantes améliorations en ce qui concerne l’adoption du 

compte unique du trésor, la soumission des états financiers (2011-2012) à la Cour des 

comptes et la diffusion des informations sur le budget. Toutefois, il ressort d’une analyse des 

états financiers annuels pour les trois exercices allant jusqu’à 2011 qu’il y a des différences 

sur le plan de la qualité ainsi que certaines lacunes dans le contrôle des dépenses. Au nombre 

des faiblesses identifiées figurent l’obsolescence des cadres de régulation, les faibles 

capacités humaines et des problèmes d’organisation dans certaines des principales institutions 

chargées de la gestion des finances publiques. Par ailleurs, il ressort de l’évaluation menée 

par la Banque qu’il y a des contraintes de capacités ainsi que des faiblesses dans l’exécution 

du budget, le contrôle des dépenses et la passation des marchés. De même, la mise en œuvre 

effective de la budgétisation tenant compte du genre au niveau sectoriel n’est pas encore une 

réalité.  
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4.2.13 Mesures prises récemment par le gouvernement : Le ministère des Finances a fait 

de la réforme de la gestion des finances publiques une haute priorité de son programme de 

réformes afin de garantir la prestation de services de qualité et de maximiser l’impact du 

programme d’investissement public. La création d’un fonds souverain représente une étape 

dans la bonne direction, en termes de politiques budgétaires et de planification des dépenses. 

Le gouvernement a récemment adopté d’importantes mesures visant à renforcer la 

transparence dans les recettes pétrolières et à réduire les opérations quasi budgétaires mises 

en œuvre par les entreprises étatiques. L’intégration de ces opérations quasi budgétaires dans 

le budget représente une importante mesure concourant aux efforts d’assainissement des 

comptes budgétaires. Par ailleurs, à la suite du dialogue sur les politiques avec la Banque, le 

gouvernement a demandé et est sur le point de recevoir un appui de la Banque sous forme 

d’assistance technique en vue d’entreprendre une PEMFAR complète pour évaluer la solidité 

des systèmes de gestion des finances publiques et élaborer un plan d’action à moyen terme 

pour s’attaquer aux faiblesses persistantes. Une réforme plus poussée de la gestion des 

finances publiques aidera à réduire la vulnérabilité du budget et à accroître l’efficience dans 

les dépenses publiques.  

4.2.14  Activités du programme : Le programme appuiera les initiatives prises dans les 

domaines ci-après : a) la crédibilité et la transparence du budget ; et b) l’amélioration de 

l’efficience et l’optimisation de l’utilisation des fonds dans la passation des marchés publics. 

S’agissant de la crédibilité et de la transparence du budget, les principales initiatives 

appuyées par le programme sont les suivantes : a) la publication du «budget citoyen» de 

l’exercice 2014 pour améliorer la participation des citoyens à la préparation et au suivi du 

budget de l’État ; b) publication du rapport sur le rapprochement des recettes pétrolières pour 

2013 ; c) l’adoption d’une réglementation nationale révisée pour l’Inspection des finances ; et 

d) l’approbation d’un plan d’action pour la gestion des finances publiques. 

4.2.15 Par ailleurs, le ministère des Finances a fait appel à un cabinet d’audit pour vérifier 

l’encours de la dette intérieure des ministères et des administrations provinciales. Le 

processus de vérification se poursuit et le paiement de l’encours attend l’achèvement du 

processus de vérification. Le programme appuiera les mesures visant à apurer les arriérés de 

l’administration sur le plan intérieur, à travers l’amendement de la loi de finance qui 

permettra de renforcer l’application de la législation budgétaire et d’élargir la couverture du 

système de suivi du budget. Le programme appuiera également les efforts visant à améliorer 

le recouvrement des recettes pétrolières et les transferts connexes et à établir des rapports à ce 

sujet, y compris un rapport sur les flux des fonds, ce qui devrait contribuer à renforcer la 

transparence et la responsabilité dans la gestion des recettes pétrolières, tout en réduisant les 

incertitudes sur les flux de fonds attendus de la SONANGOL. 

4.2.16 Il incombe au premier chef à l’Inspection générale des finances (IGF) d’assurer 

l’administration financière de l’État, en apportant un appui technique au ministère des 

Finances. Étant donné que l’IGF est encore régie par une réglementation dépassée, qui limite 

son champ d’action à l’audit des dépenses, une nouvelle réglementation est en cours de 

préparation17. Le programme appuiera les efforts en ce sens. Par ailleurs, le plan d’action 

pour la revue de la gestion des dépenses publiques et de la responsabilité financière 

(PEMFAR), qui guidera les réformes ciblant la gestion des finances publiques au cours des 

trois à quatre prochaines années, bénéficiera également d’un appui de la Banque. L’opération 

appuie par ailleurs l’adoption d’une politique en matière de genre qui guidera la prise en 

compte de la problématique hommes-femmes dans les ministères concernés. Plus 

précisément, l’opération jettera les bases pour le dialogue stratégique avec le gouvernement 

                                                 
17  L’IGF est actuellement régie par un décret datant de 1958, et il est donc nécessaire de l’aligner sur la Constitution de 2010 et le décret 

présidentiel no 93/10 portant organisation du ministère des Finances.  
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au sujet des programmes sectoriels qui utilisent les données sexospécifiques pour s’assurer 

que tant les femmes que les hommes tirent parti des dépenses publiques. 

4.2.17 Pour ce qui est du principe d’optimisation de l’utilisation des fonds dans la passation 

des marchés, il convient de noter que le système de passation des marchés publics ne 

bénéficie pas suffisamment aux populations à l’heure actuelle. Le gouvernement devrait donc 

réviser d’urgence la réglementation régissant la passation des marchés, principalement en 

élaborant un manuel et des documents types d’appel d’offres pratiques, qui respectent les 

bonnes pratiques internationales. Dans ce contexte, le programme vise à appuyer les 

initiatives suivantes : a) l’adoption d’un plan d’action pour la réforme de la gestion des 

finances publiques, en se basant sur les recommandations de la revue PEMFAR (qui sera 

achevée en 2014) ; b) la création d’une agence technique chargée de la passation des 

marchés ; c) le lancement d’un portail sur la passation des marchés ; d) l’adoption d’une loi 

révisée sur la passation des marchés ; et e) l’adoption de la réglementation sur la passation 

des marchés, et notamment des documents types d’appel d’offres. 

4.2.18 Résultats attendus : L’effet conjugué des réformes susmentionnées devrait 

contribuer au renforcement de la transparence et de l’efficience dans la gestion des finances 

publiques, ce qui permettra d’accroître l’efficacité dans la mise en œuvre du PIP, dont 

l’importance est cruciale pour s’attaquer aux défis liés aux infrastructures dans le pays. En 

outre, les réformes appuyées par le programme contribueront à améliorer l’exécution du 

budget (mesurée par l’augmentation des taux d’exécution) et les contrôles internes et externes 

(mesurés par la réduction des arriérés intérieurs qui représentent l’un des principaux 

problèmes pour la discipline budgétaire), et l’optimisation des ressources dans la passation 

des marchés publics. 

4.2.19 Appui au renforcement des capacités et à la gestion du changement : Le 

nouveau modèle de marché à mettre en place dans le secteur de l’énergie, au titre des 

composantes 1 et 2, nécessitera des compétences additionnelles qui n’existent pas 

actuellement dans ce secteur. Pour garantir le succès du programme de réformes, le 

gouvernement a élaboré un plan complet pour le renforcement des capacités, plan visant trois 

grands objectifs couvrant plus de trente domaines de spécialisation (Annexe technique 4) : i) 

le développement de compétences en leadership pour gérer la phase de transition ; ii) le 

renforcement des capacités en gestion pour améliorer l’efficience commerciale et 

opérationnelle ; et iii) l’acquisition de nouvelles compétences pour gérer les nouveaux 

processus. Il importe de noter que les universités, instituts supérieurs et établissements de 

formation professionnelle aideront à adapter les enseignements aux besoins du secteur. Le 

PARSE appuie le renforcement stratégique des capacités et la gestion du changement dans le 

cadre de la transition et de la stabilisation du nouveau modèle de marché. À cet égard, le 

gouvernement affectera 6 millions d’USD sur une période de deux ans à la formation des 

membres des conseils d’administration, des équipes dirigeantes et des cadres techniques et 

gestionnaires intermédiaires, ainsi que des opérateurs des systèmes et du personnel d’appui. 

Le programme de renforcement des capacités permettra également de renforcer les capacités 

de ministères clés, tels que le MINEA et le MINFAMU, notamment dans les domaines de la 

budgétisation, de la planification et de la formulation de politiques tenant compte de la parité 

hommes-femmes. Par ailleurs, le renforcement des capacités au titre de la composante 3 

(réformes ciblant la gestion des finances publiques) sera assuré après l’identification des 

besoins à l’issue de la revue PEMFAR. La Banque envisagera des instruments 

supplémentaires pour appuyer le gouvernement à cet égard, y compris la restructuration 

éventuelle de l’actuel projet d’appui institutionnel, en se basant sur les recommandations de 

la PEMFSR. En outre, par l’entremise d’EADI, la Banque prépare un programme sur mesure 

pour le renforcement des capacités du ministère des Finances, notamment dans les domaines 

de la statistique et de la gestion des finances et des investissements publics. 
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4.3  Besoins et modalités de financement  

4.3.1  L’opération proposée fait partie des sources de financement externes qui aideront 

à combler le déficit de financement sur la période 2014-2015. Le tableau 6 présente les 

besoins de financement du gouvernement pour 2014-2015. Pour 2014, les recettes totales sont 

estimées à 4 745 milliards de kwanza, et les dépenses totales à 5 375 milliards de kwanza. La 

croissance des recettes est estimée à plus de 8,4% par an en termes nominaux. Le budget 

prévoit une augmentation sensible des dépenses (10 %, par rapport à 2013) pour prendre en 

charge la réhabilitation du réseau d’infrastructures du pays. Les dépenses en capital, en 

pourcentage des dépenses totales, devraient s’élever à 32 %, contre 29 % en 2012. Avec la 

politique budgétaire actuelle, le déficit budgétaire global pour 2014 et 2015 est estimé à 990 

milliards de kwanza, dont 63,6 % en 2014. Compte tenu du fait que les réformes cruciales 

sont mises en œuvre en 2014, le plan de décaissement pourrait contribuer à hauteur d’environ 

10,6 % à la résorption du déficit de financement. 

Tableau 6 : Besoins et sources de financement prévisionnels pour 2014 et 2015 (en milliards de kwanza) 

 Réalisations 

2012 

Préliminaires  

2013 

Budget 

2014 

Projections 

2015 

Recettes totales  5 054 4 474 4 745 5 144 

 Recettes fiscales 4 826 4 291 4 540 4 964 

 Recettes pétrolières 4 103 3 472 3 313 3 844 

 Recettes hors pétrole 723 819 1 227 1 120 

Dépenses totales  4 490 4 647 5 375 5 504 

Dépenses de fonctionnement 3 191 3 396 3 674 3 900 

 dont : rémunération des employés  1 031 1 125 1 369 1 620 

 Utilisation des biens et services 1 303 1 400 1 431 1 360 

 Intérêts (intérieurs et extérieurs) 105 86 128 130 

 Subventions 548 563 394 580 

Dépenses d’équipement 1 299 1 251 1 701 1 604 

Excédent/déficit budgétaire global (-) 564 -173 -630 -360 

 Financement intérieur et extérieur 0 173 567 318 

 BAD 0 0 63 42 

Déficit de financement résiduel                      0,00 0,00 0,00 0,00 

 Source : Estimations et projections des autorités angolaises et des services du FMI, mars 2014. 

4.3.2 Le gouvernement n’envisage pas de recourir au fonds souverain pour financer le 

déficit budgétaire. Par ailleurs, il n’a pas été conféré au fonds un mandat de stabilisation. En 

conséquence, en cas de déficit budgétaire, les actifs du fonds ne pourraient pas être mis à la 

disposition du Trésor. 
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4.4  Bénéficiaires du Programme 

4.4.1 Le PARSE est conçu pour aider le gouvernement à mette en œuvre son Plan 

national de développement et les réformes prioritaires ciblant la gestion des finances 

publiques et le secteur de l’énergie. Les bénéficiaires directs sont les principales institutions 

publiques angolaises chargées de la gestion des finances publiques et les ministères chargés 

du développement des infrastructures énergétiques. Les bénéficiaires indirects sont les 

populations de l’Angola et le secteur privé qui tireront parti de l’élargissement de l’accès à 

une alimentation électrique fiable et abordable, ainsi que de la transparence et de la gestion 

efficiente des finances publiques, en particulier pour ce qui est de la passation des marchés. 

4.5  Impact sur le plan social et de l’égalité hommes-femmes 

4.5.1 L’opération aura un impact positif sur le plan social et de l’égalité hommes-

femmes, et contribuera à la croissance inclusive et au développement. La réforme du 

secteur de l’énergie devrait favoriser l’élargissement de l’accès des populations à l’électricité, 

à un coût abordable, en particulier pour les populations très pauvres qui sont concentrées dans 

les zones rurales et représentent jusqu’à 45,2 % des 72 % des Angolais vivant dans la 

pauvreté18. Les ménages ayant pour chef une femme représentent 31 % de tous les ménages 

et constituent la majorité des ménages vivant dans l’extrême pauvreté19. L’élargissement de 

l’accès à l’électricité aura un impact positif sur les couches les plus vulnérables, et 

notamment sur les femmes. Elle contribuera à améliorer la productivité des femmes, dans la 

mesure où celles-ci auront un plus grand nombre de possibilités d’emploi, notamment à 

travers le développement de nouvelles entreprises. Par ailleurs, les femmes et les enfants 

pourront économiser du temps en évitant la corvée de la collecte ou de l’achat de carburant, 

de bois de chauffage, de charbon, etc., ce qui leur permettra de concentrer l’attention sur 

l’éducation et les activités génératrices de revenus. De même, la transition vers les énergies 

renouvelables aura un impact positif sur la santé des femmes et des enfants en leur faisant 

éviter principalement les maladies respiratoires, dans la mesure où ils ne seront plus exposés 

à la fumée et au monoxyde de carbone émanant des pratiques de cuisson au bois et au 

charbon. L’utilisation des énergies renouvelables permet également d’atténuer le risque de 

déforestation. La présente opération aura d’autres impacts indirects, en particulier dans les 

zones rurales, y compris l’élargissement de l’accès à l’eau de robinet (contribuant ainsi 

notamment à la salubrité de l’eau qui permet de réduire l’incidence des maladies hydriques) ; 

l’amélioration de la prestation de services de santé maternelle, qui conduira à la réduction de 

la mortalité et de la morbidité infantiles et adultes, ainsi qu’à l’amélioration de la santé 

néonatale et maternelle ; le développement des centres de formation professionnelle 

bénéficiant de l’alimentation en électricité, ce qui permettra d’augmenter le nombre de 

femmes et de jeunes participant aux cours du soir ; l’élargissement de l’accès à l’information 

(télécommunications, etc.) ; et l’amélioration de la sécurité (Annexes 5 et 6) . 

4.5.2 L’amélioration de l’efficacité énergétique et de la prestation de services aidera les 

populations en termes de génération de revenus, dans la mesure où elle permettra de réduire 

les pertes pour les ménages et les entreprises, imputables aux délestages. La réforme couvre 

les changements à introduire dans le cadre existant des subventions, ce qui pourra avoir un 

impact sur le coût de l’électricité pour les consommateurs. Dans ce contexte, le 

gouvernement a été encouragé à réduire progressivement les subventions pour le carburant et 

les services publics (qui représentent 7,8 % du PIB). En fait, le gouvernement prépare 

actuellement une nouvelle stratégie d’assistance sociale. Pour atténuer l’impact social négatif 

sur la plupart des populations vulnérables, il a préparé un ajustement tarifaire «bénéficiant 

                                                 
18  IBEP 2013. Prefil da Pobreza. Relatorio Vol. III. 
19  Banque africaine de développement (2008), Angola : Profil genre pays. 
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aux pauvres». Cet ajustement est basé sur le niveau de consommation d’électricité par les 

ménages. Le gouvernement est également en train de préparer un plan de communication, 

parallèlement à l’ajustement de la structure tarifaire, qui permettra de sensibiliser les 

consommateurs sur la facturation, le recouvrement des recettes et les économies d’énergie 

(Annexe technique 6). 

4.6  Impact sur l’environnement 

4.6.1 Le PARSE est classé à la catégorie III au regard de son impact sur 

l’environnement, conformément aux procédures de la Banque pour l’évaluation de 

l’impact environnemental et social. Les politiques et les réformes institutionnelles appuyées 

par l’opération ne devraient pas avoir d’impact négatif direct sur l’environnement. Les 

améliorations à introduire dans les politiques et les institutions pour la gestion des ressources 

publiques, ainsi que dans la gouvernance du secteur de l’énergie, telles que présentées plus 

haut, ne peuvent pas en soi avoir un impact négatif direct sur l’environnement. Par ailleurs, le 

gouvernement a déjà mis en place un système d’évaluation de l’impact environnemental 

prescrivant la réalisation d’une étude d’impact environnemental (EIE) avant l’exécution de 

tout projet, public ou privé, pour garantir le respect des politiques de sauvegarde 

environnementale et sociale. Afin de renforcer davantage les capacités du secteur de l’énergie 

dans la réalisation des EIE et de veiller à ce que les projets soient examinés conformément 

aux directives régissant les EIE, l’opération appuie l’adoption de directives pour les EIE 

sectorielles, complétant ainsi l’appui en cours de la BAD au projet ciblant le secteur de 

l’environnement. L’opération appuie également la transition de l’Angola vers un 

développement plus vert, à travers des politiques clés, telles que le livre blanc sur les énergies 

renouvelables. Cela conduira en fin de compte à une révision de la législation existante et à 

des changements institutionnels à même de promouvoir les technologies des énergies 

renouvelables, en tant qu’option préférée pour l’électrification rurale et les systèmes isolés en 

Angola (Annexe technique 7). 

V.  MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET ÉVALUATION 

5.1  Modalités de mise en œuvre 

5.1.1 Cadre institutionnel de mise en œuvre : Le ministère des Finances, en collaboration 

avec le ministère de l’Énergie et de l’Eau et d’autres organismes, sera chargé de la mise en 

œuvre des réformes appuyées par le PARSE. Pour consolider davantage les capacités, 

l’opération sera assortie d’un programme de renforcement des capacités et d’un programme 

d’assistance technique, comme indiqué au paragraphe 4.2.19  

5.1.2 Modalités de décaissement : Les fonds octroyés au titre du présent programme 

seront décaissés en deux tranches : une première tranche de 600 millions d’USD et une 

seconde tranche de 400 millions d’USD. Le décaissement sera effectué après la réalisation de 

conditions préalables. Le décaissement en tranches proposé est justifié par les raisons ci-

après : i) un certain nombre de réformes fondamentales ont été menées par le gouvernement, 

dans le cadre de son dialogue avec la Banque (voir tableau 4). Cela confirme l’attachement 

du gouvernement au programme de réforme ; ii) un nombre plus élevé de mesures 

essentielles dans le cadre du programme seront mises en œuvre en 2014 ; et iii) le 

décaissement en tranches proposé a été conçu en tenant compte des besoins en financement 

du gouvernement (voir tableau 6) 

51.3 Les fonds seront décaissés par la Banque pour être virés sur un compte en devises 

ouvert auprès de la banque centrale d’Angola par le ministère des Finances. Un compte 

spécial en monnaie locale sera également ouvert à la banque centrale et sera géré par le 
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ministère des Finances. Les transferts se feront du compte en devises au compte en monnaie 

locale pour les dépenses locales, en tant que de besoin. La gestion des fonds de ces deux 

comptes se fera conformément aux règles et procédures du gouvernement sur la 

budgétisation, l’établissement de rapports et l’audit. 

5.1.4 Gestion financière, audit et exigences en matière de présentation de rapports : 

Comme indiqué au paragraphe 2.2.12, il ressort de l’évaluation du risque fiduciaire que 

l’environnement des contrôles et les systèmes de gestion des finances publiques en Angola 

continuent de receler de grands risques, malgré les acquis obtenus à la faveur des réformes de 

la gestion des finances publiques. Le programme proposé prend des mesures à l’égard risques 

fiduciaires de deux manières complémentaires : i) intégrer une composante spécifique dans le 

programme (composante 3) pour appuyer les réformes et en assurer le suivi afin d’améliorer 

les systèmes de gestion des finances publiques et d’atténuer les risques fiduciaires. Les 

réformes envisagées introduiront une plus grande transparence budgétaire, renforceront les 

systèmes de contrôle et assainiront le cadre de passation des marchés ; et ii) prévoir des 

modalités spécifiques de décaissement et de gestion des fonds au titre de l’opération 

proposée. À cette fin, les ressources du programme seront déposées dans un compte dédié et 

géré au niveau central par la Cellule de gestion de la dette et de l’aide au sein du ministère 

des Finances. Ce compte fera l’objet d’audits périodiques par la Cour des comptes ou par un 

auditeur indépendant. En outre, il sera demandé au gouvernement de soumettre à la Banque 

des rapports trimestriels sur la situation et les mouvements des fonds, ce qui lui permettra 

d’être bien rassurée sur la façon dont les fonds sont dépensés. Par ailleurs, un audit annuel sur 

les mouvements et l’utilisation des fonds sera présenté. L’audit sera effectué par l’Auditeur 

général (Tribuno de Contras) ou par un cabinet d’audit indépendant acceptable pour la 

Banque. Les audits seront réalisés conformément aux termes de référence d’audit approuvés 

par la Banque, et les rapports d’audit seront soumis à la Banque dans les six mois suivant la 

clôture de l’exercice concerné.  

5.1.5 Passation des marchés : Les modalités de passation des marchés au titre du 

programme d’appui budgétaire seront régies par les systèmes nationaux. L’évaluation du 

risque fiduciaire effectuée par la Banque est parvenue à la conclusion que le niveau de risque 

global lié au système national de passation des marchés est élevé, et que le risque résiduel est 

jugé substantiel, même en tenant compte des réformes en cours et prévues, ainsi que des 

mesures d’atténuation. Le programme appuiera la mise en œuvre des principales initiatives 

ainsi que leur suivi en vue de réduire les risques fiduciaires liés à la passation des marchés. 

Les mesures envisagées pour atténuer les risques liés à la passation des marchés sont entre 

autres : a) approbation et mise en œuvre du plan d’action pour l’amélioration de la passation 

des marchés ; b) appui continu de la Banque en faveur du renforcement des capacités en 

matière de passation des marchés ; c) examen et adoption de la nouvelle loi et de la nouvelle 

réglementation relative à la passation des marchés ainsi que des documents types de passation 

des marchés ; d) lancement d’un portail web dédié à la passation des marchés afin 

d’améliorer la diffusion de l’information sur les marchés publics ; e) la création de 

mécanismes indépendants d’examen des plaintes et de recours ; et f) la création d’une agence 

technique de passation des marchés (UTN) par décret présidentiel n° 169/13 chargé de la 

gestion de toutes les transactions en matière de passation des marchés nécessitant 

l’approbation du Président de la République (plus de 10 millions d’USD) 

5.2  Modalités de suivi et d’évaluation 

5.2.1 La Banque et le gouvernement ont convenu d’indicateurs quantitatifs aux fins du 

suivi de la mise en œuvre du programme. Ces indicateurs sont définis dans le cadre logique 

axé sur les résultats. La Banque assurera le suivi de la mise en œuvre du programme grâce à 

une supervision améliorée, une surveillance et un encadrement étroits assurés par son bureau 
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en Angola, qui jouera un rôle important à cet égard, en particulier en ce qui concerne le 

dialogue stratégique et le suivi des résultats et de l’impact du programme. À cette fin, la 

Banque prévoit de renforcer ce bureau en y affectant des experts lusophones de haut niveau 

dans les domaines de l’énergie et de la gestion des finances publiques. Cela accroîtra la 

capacité du bureau à mener efficacement le dialogue, fournir des conseils et faciliter la mise 

en œuvre du programme. Le gouvernement sera tenu de soumettre à la Banque des rapports 

trimestriels sur la mise en œuvre du programme. À l’issue du programme, un rapport 

d’achèvement fera le point sur l’état d’avancement au regard des produits et résultats définis 

dans le cadre logique axé sur les résultats afin d’évaluer les réalisations et l’impact du 

programme et d’en tirer des enseignements pour des opérations de suivi. 

VI. INSTRUMENT ET AUTORITÉ JURIDIQUES 

6.1  Instrument juridique 

Accord de prêt entre la Banque africaine de développement et la République d’Angola. 

6.2  Conditions liées à l’intervention du Groupe de la Banque 

6.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt : L’entrée en 

vigueur de l’accord de prêt sera subordonnée à la satisfaction, par l’emprunteur, des 

dispositions de la section 12.01 des Conditions générales applicables aux accords de prêt de 

la Banque. 

6.2.2  Conditions préalables au décaissement de la première tranche de 600 millions 

d’USD : Le décaissement de la première tranche du prêt est subordonné à l’entrée en vigueur 

de l’accord de prêt et à la production par l’emprunteur de la preuve, satisfaisante quant à la 

forme et au fond pour la Banque, de la réalisation des conditions suivantes : 

Condition préalable au décaissement de la première 

tranche 

Preuves requises 

1. Ouverture d’un compte en devises à la banque centrale 

d’Angola 

1. Une lettre du ministère des Finances fournissant la 

preuve de l’ouverture d’un compte en devises à la 

banque centrale d’Angola destiné à recevoir les 

produits du prêt  

2. Décret présidentiel créant les trois sociétés de services 

publics (4.2.5)  

2. Copie du décret présidentiel signé. 

3. Présentation au conseil des ministres (Casa Civil) du 

projet de loi générale révisée sur l’électricité  (4.2.5) 

3. Une lettre du ministre de l’Énergie et de l’Eau 

confirmant la présentation au conseil des ministres 

(Casa Civil) du projet de loi générale révisée sur 

l’électricité  

4. Présentation au conseil des ministres (Casa Civil) d’un 

livre blanc sur les énergies renouvelables (4.2.8) 

4. Une lettre du ministre de l’Énergie et de l’Eau 

confirmant la présentation au conseil des ministres 

(Casa Civil) du projet de livre blanc sur les énergies 

renouvelables, et un exemplaire de ce livre blanc  

 

6.2.3.  Conditions préalables au décaissement de la deuxième tranche de 400 millions 

d’USD : L’obligation de la Banque de décaisser la deuxième tranche du prêt sera 

subordonnée à la satisfaction des conditions ci-dessous, de manière acceptable pour la 

Banque quant à la forme et quant au fond :  
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Conditions Preuves requises 

1.  Amendement du décret présidentiel portant création 

de l’IRSE (4.2.5) 

1. Copie du décret présidentiel signé 

2.  Adoption des statuts (estatutos) des nouvelles 

sociétés de production, de transport et de distribution 

d’électricité (4.2.5) 

Copie des statuts (estatutos) des sociétés de 

production, de transport et de distribution 

d’électricité 

3. Adoption d’une réglementation révisée pour 

l’Inspection nationale des finances (4.2.16) 

3. Copie du décret présidentiel signé 

4.  Adoption de la réglementation régissant la passation 

des marchés (4.2.17) 

4. Copie du décret présidentiel signé 

 

6.3  Conformité aux politiques du Groupe de la Banque 

6.3.1 Le présent programme est conforme à toutes les politiques et directives 

pertinentes du Groupe de la Banque, notamment : i) la Politique de la Banque de 2012 

pour les opérations d’appui programmatique ; ii) la Stratégie décennale du Groupe de la 

Banque (2013-2022) ; iii) le Cadre stratégique et Plan d’action pour la gouvernance (2014-

2018) ; et iv) la Politique du Groupe de la Banque pour le secteur de l’énergie. 

VII.  GESTION DES RISQUES 

7.1 L’Appendice 4 présente les risques liés au programme et les mesures de leur 

atténuation. 

VIII.  RECOMMANDATION 

La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver un prêt BAD d’un 

montant n’excédant pas 1 milliard d’USD en faveur de la République d’Angola, aux fins et 

sous réserve des conditions stipulées dans le présent rapport. 
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Appendice 1 

Lettre de politique de développement 

 

RÉPUBLIQUE D’ANGOLA 

MINISTÈRE DES FINANCES 

1205         

          24 avril 2014 

 

Monsieur Donald Kaberuka 

Président 

Groupe de la Banque africaine de développement  

B.P. 323, 1002 Tunis Belvédère 

Tunisie 

OBJET   : Lettre de politique de développement 

1.  Au nom du gouvernement angolais, je vous écris pour solliciter un prêt de la Banque 

africaine de développement (BAD) d’un montant d’un million de dollars EU, destiné à 

financer des interventions stratégiques et des priorités de développement au titre des 

exercices 2014 et 2015, qui contribueront à remédier aux déficits d’infrastructures et à 

promouvoir une croissance économique inclusive. Plus précisément, le prêt soutiendra les 

efforts du gouvernement visant à mettre en œuvre la réforme structurelle et réglementaire 

dans le secteur de l’électricité et à renforcer la transparence et l’efficience dans la gestion des 

finances publiques.  

2.  Cette Lettre de politique de développement présente les performances 

macroéconomiques de notre pays et décrit les mesures déjà prises et à prendre par le 

gouvernement sur le moyen terme afin de mettre en œuvre son programme de 

développement.  

I. Performances économiques  

3.  Le taux de croissance économique de l’Angola le situe parmi les pays à la croissance 

la plus rapide en Afrique. Les mesures de réformes économiques entreprises au cours des dix 

dernières années ont amélioré la stabilité macroéconomique, et la croissance a avoisiné en 

moyenne 8,3 % au cours de la dernière décennie, tirée principalement par le secteur pétrolier. 

Toutefois, ces dernières années, la croissance dans le secteur non pétrolier a été réduite en 

raison du fait que le secteur agricole se remet lentement de la sécheresse de 2012. Après être 

tombée à un seul chiffre pour la première fois depuis des décennies à la fin de l’année 2012, 

l’inflation a encore reculé à 7,7 % à la fin de l’exercice 2013, chiffre qui est largement en 

deçà de notre cible de 9 %. 
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4.  En 2013, à titre préliminaire, le budget de l’État a enregistré un déficit inférieur à 1,1 

% (nettement inférieur à l’excédent de 6,7 % du PIB réalisé en 2012), dû à l’ambitieux 

programme d’investissement du gouvernement dans l’infrastructure. Les recettes pétrolières 

sont tombées à 29,5 % du PIB (37,7 % du PIB en 2012), en raison de la baisse des cours et de 

la réduction des volumes d’exportations. Les recettes fiscales non pétrolières sont restées à 

7,5 % du PIB (contre 9,4 % budgétisés) en raison des retards accusés dans l’adoption de la 

législation sur la réforme fiscale. Les dépenses courantes préliminaires ont enregistré une 

légère baisse à 28,6 % du PIB (29,3 % du PIB en 2012), alors que les dépenses en capital ont 

affiché une légère hausse à 12,3 %, contre 10,5 % du PIB en 2012 (on avait budgétisé 14,1 % 

du PIB).  

5.  Le rythme de l’activité économique en 2014 devrait s’accélérer, à la suite des 

investissements publics dans l’infrastructure, ce qui se traduira par une nouvelle hausse du 

déficit budgétaire global budgétisé au titre de 2014, qui atteindrait 4,9 % du PIB. Le budget 

de 2014, à l’instar de celui de 2013, utilise des projections prudentes concernant les cours du 

pétrole (98 dollars EU par baril), permettant ainsi une augmentation réaliste des dépenses 

totales (7 % au cours de l’année 2013). Les dépenses en immobilisations en proportion des 

dépenses totales (31,6 %) devraient connaître une hausse nominale d’environ 1,5 % par 

rapport aux chiffres préliminaires inscrits au budget 2013.  

6.  Le cadre budgétaire à moyen terme pour 2014-2017 vise à parvenir à des équilibres 

budgétaires conformes à la stabilité macroéconomique. La croissance moyenne du PIB 

devrait atteindre 7,15 % en 2014-2017. L’on prévoit que l’inflation demeurera à un chiffre, 

soutenue par un taux de change relativement stable et une politique monétaire prudente. La 

poursuite de l’amélioration de la qualité des dépenses se réalise grâce à des processus de 

rationalisation des passations de marchés publics, à l’évaluation des projets et à de 

rigoureuses analyses coûts-avantages. Le gouvernement est déterminé à renforcer davantage 

ces processus. 

II. Priorités stratégiques pour 2014 et 2015 

8.  La Stratégie et politique nationales de sécurité énergétique (NESSP, 2011) du 

gouvernement a été la première étape vers la mise en place et la hiérarchisation des mesures 

qui s’imposent de toute urgence dans le secteur de l’énergie. Afin de convertir ce document 

stratégique en des actions exécutables, le gouvernement a lancé le Programme de 

transformation du secteur de l’électricité (PTSE), dont les principales réalisations attendues 

sont une étude diagnostique sectorielle, la soumission d’une conception optimale du modèle 

de marché pour l’électricité, ainsi que l’élaboration de la feuille de route de la réforme du 

secteur assortie d’étapes importantes et de buts clairs.  

9.  En ce qui concerne la gouvernance et l’obligation de rendre compte, le 

gouvernement poursuit des réformes visant à améliorer la gouvernance et la transparence 

dans la gestion des finances publiques et le secteur pétrolier. En premier lieu, le 

gouvernement est résolu à mettre progressivement fin aux opérations quasi-budgétaires de 

Sonangol ; au mois de mars 2014, ces opérations hors budget ont été interrompues. En second 

lieu, le gouvernement a accompli des progrès substantiels dans le rapprochement des 

transferts des recettes pétrolières de Sonangol au Trésor. En troisième lieu, la création d’un 

Fonds souverain (SWF) en 2012 va donner un coup de fouet à la stabilité macroéconomique, 

en mettant le budget annuel à l’abri des afflux de recettes pétrolières volatiles. 

10.  Le prêt demandé soutiendrait les mesures de politique clés à court terme dans le 

secteur de l’énergie et améliorerait l’accès à l’électricité, puis créerait un environnement 

favorable à la participation du secteur privé à court et à moyen terme, tel que détaillé ci-
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dessous. La stabilité macroéconomique est une condition nécessaire à la résolution des défis 

essentiels auxquels fait face le secteur de l’énergie, et le prêt concourra aussi à consolider les 

réformes de la gestion des finances publiques (GFP). Cette évolution favorisera la création 

d’emplois et la réduction de la pauvreté.  

III. Programme d’appui à la réforme du secteur de l’énergie  

11.  L’objectif principal du programme est de promouvoir une croissance économique 

inclusive par l’amélioration de l’efficience dans le secteur de l’énergie, ainsi que la 

consolidation des réformes de la GFP. Il vise à améliorer l’efficience opérationnelle, la 

compétitivité et la viabilité du secteur de l’énergie, ainsi que la transparence et l’efficience 

dans la GFP. Le programme se décline en quatre composantes, à savoir : a) la restructuration 

du secteur de l’électricité et l’amélioration de son cadre de régulation ; b) la promotion de 

l’investissement du secteur privé dans le secteur de l’énergie ; c) le renforcement de la 

transparence et de l’efficience dans la GFP ; et d) l’appui au renforcement des capacités et à 

la gestion du changement. 

Composante 1 : Restructuration du secteur de l’électricité et amélioration du cadre de 

régulation 

12.  Le gouvernement a entamé la restructuration du secteur de l’électricité afin 

d’améliorer le cadre institutionnel et réglementaire, de réorganiser et de dégrouper les 

sociétés d’électricité existantes, de passer en revue les cadres existants sur les tarifs et les 

subventions, d’améliorer l’efficience des sociétés d’électricité, de renforcer la capacité de 

l’organisme de réglementation du secteur, de promouvoir les énergies renouvelables et 

d’attirer l’investissement privé. Le gouvernement a achevé un certain nombre d’études 

détaillant le processus de dégroupage et tenu des consultations avec les parties prenantes sur 

le projet de loi générale révisée sur l’électricité. Le programme proposé va soutenir le 

gouvernement dans son effort visant à exécuter la phase I du programme de transformation 

du secteur de l’électricité (PTSE). Les initiatives d’orientation soutenues par le programme 

comprennent deux priorités complémentaires, à savoir : la restructuration du secteur de 

l’électricité ; et b) l’amélioration du cadre de régulation.  

13.  La priorité accordée à la restructuration du secteur de l’électricité s’articule autour 

de l’approbation du dégroupage des activités de production, de transport et de distribution, 

ainsi que de la création, par décret présidentiel, de trois nouvelles sociétés d’électricité 

chargées d’exécuter lesdites activités. Le programme soutient également : i) l’approbation de 

la Loi générale sur l’électricité par le gouvernement ; ii) la conclusion d’accords contractuels 

(conventions d’achat d’électricité) entre les trois sociétés d’électricité existantes ; et iii) 

l’adoption des statuts (« estatutos ») des trois sociétés d’électricité. Conformément à 

l’objectif national d’intégration des femmes aux postes de décision, le programme va 

promouvoir l’égalité entre les sexes dans la nomination des membres du Conseil 

d’administration et des hauts dirigeants dans les sociétés d’électricité. Afin de garantir la 

viabilité financière du secteur, la loi révisée renforce le prépaiement des services d’électricité 

et l’évaluation des projets énergétiques parallèlement aux considérations ayant trait à 

l’optimisation des ressources.  

14.  La priorité relative à « l’amélioration du cadre de régulation » soutient les efforts du 

gouvernement visant à améliorer l’environnement réglementaire du secteur par l’amendement 

du décret présidentiel portant création de l’IRSE. Cette approche vise à conférer une plus 

grande autonomie à l’IRSE en ce qui concerne les opérations dans le secteur, à approuver et 

publier les règlements relatifs à l’accès et au raccordement au réseau, à créer et publier des 

critères de performance pour la qualité du service, à assurer la restructuration des tarifs et le 
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suivi des opérateurs du secteur. Elle permettra de renforcer les fonctions de réglementation et 

l’indépendance de l’IRSE, notamment à travers un mécanisme de financement basé sur les 

frais et d’autres paiements provenant du secteur. Le programme vise à soutenir l’adoption 

d’une proposition de réajustement des tarifs. La première étape du réajustement des tarifs 

cible la compensation relative à l’inflation annuelle depuis 2006 comme une solution 

financière de départ pour le secteur. Une méthodologie de tarification est en train d’être 

proposée, avec pour but de garantir un filet de sécurité sociale pour les consommateurs 

vulnérables, tout en prévoyant un réajustement graduel pour parvenir à des tarifs qui reflète 

les coûts à l’horizon 2021.  

Composante 2 : Promotion de l’investissement du secteur privé dans le secteur de l’énergie  

15.  Au cours de ces dernières années, le gouvernement a adopté diverses réformes visant 

à améliorer l’environnement des affaires et à attirer l’investissement, à savoir notamment 

l’adoption récente : a) de la Loi sur l’investissement privé qui octroie diverses mesures 

incitatives visant à promouvoir l’IDE, en identifiant les secteurs de l’énergie et de l’eau 

comme domaines prioritaires ; et b) de la Loi sur les PPP. Au niveau sectoriel, la Loi générale 

sur l’électricité de 1997 prévoit explicitement la possibilité pour les sociétés détenues par des 

privés de faire leur entrée dans les domaines de la production et la distribution de la chaîne de 

valeur de l’électricité. Cette loi est actuellement en cours de révision. La Stratégie et la 

politique nationales de sécurité énergétique de 2011, le Plan d’action des secteurs de l’énergie 

et de l’eau (2013-2017) et le Programme de transformation du secteur de l’électricité (PTSE) 

accordent tous la priorité à l’attraction de l’investissement du secteur privé, en particulier au 

niveau de la génération/production avec un accent particulier mis sur les énergies 

renouvelables et les réseaux isolés pour l’électrification rurale.   

16.  Le programme va soutenir les initiatives en cours et prévues visant à améliorer 

l’environnement des affaires aux fins de la participation du secteur privé au secteur de 

l’énergie. En particulier, le programme soutiendra l’adoption du Livre blanc sur les énergies 

renouvelables comme document stratégique pour le développement des sources de production 

d’énergie renouvelable. Le Livre blanc présentera un cadre réglementaire favorisant 

l’investissement du secteur privé dans les solutions d’énergie propre comme choix préféré 

pour l’électrification rurale et les réseaux électriques isolés dans le pays, en accordant un rôle 

important aux unités de production de petite taille détenues par des privés dans les segments 

d’énergie hydroélectrique, éolienne et solaire. De même, le programme va soutenir 

l’achèvement de la cartographie des ressources d’énergie renouvelable et le lancement d’un 

plan pour les tarifs spéciaux de rachat pour les énergies renouvelables (REFIT) octroyant des 

incitations afin d’attirer des investissements privés dans de petits projets d’énergie verte et 

d’électrification rurale pour des réseaux isolés (inférieurs à 10 MW), en mettant un accent 

particulier sur les mini-centrales hydroélectriques.  
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Composante 3: Renforcement de la transparence et de l’efficience dans la gestion des 

finances publiques  

17.  Le ministère des Finances a placé la réforme de la gestion des finances publiques en 

tête de son programme de réforme en vue de garantir la fourniture de services de qualité et de 

maximiser l’impact du programme d’investissement public. La création d’un Fonds souverain 

représente un développement fort important en termes de planification de la politique et des 

dépenses budgétaires de l’Angola. Le gouvernement a récemment adopté d’importantes 

mesures visant à accroître la transparence des recettes pétrolières et à réduire les opérations 

quasi-budgétaires (OQB) engagées par les entreprises détenues par l’État. Le gouvernement 

souhaite également entreprendre la PEMFSR complète afin d’évaluer la force de ses systèmes 

de GFP et de produire un plan d’action à moyen terme visant à s’attaquer aux faiblesses 

persistantes. Il reconnaît avoir déjà bénéficié de l’assistance technique de la Banque ; des 

réformes poussées de la GFP permettront de réduire la vulnérabilité du budget.  

18.  Le programme va soutenir les mesures politiques dans les domaines de : a) la 

crédibilité et la transparence budgétaires ; et b) l’amélioration de l’efficience et de 

l’optimisation des ressources dans la passation des marchés publics. En ce qui concerne la 

crédibilité et la transparence budgétaires, les initiatives d’orientation clés soutenues par le 

programme sont les suivantes : a) la publication d’un « budget citoyen » pour 2014, avec 

pour objectif d’accroître la participation des citoyens à la formulation et au suivi du budget de 

l’État ; b) le rapport de l’état de rapprochement des recettes pétrolières au titre de l’ITIE pour 

2013 ; c) l’adoption d’un règlement révisé pour l’Inspection nationale des finances ; et 

d) l’approbation d’un plan d’action pour la réforme de la GFP sur la base des 

recommandations de l’évaluation des systèmes de gestion des dépenses publiques et 

fiduciaires qui sera achevée en 2014. En outre, le programme soutiendra également les efforts 

du gouvernement visant à améliorer la collecte et l’établissement de rapports relatifs aux 

recettes pétrolières ainsi qu’aux transferts connexes, en établissant un rapport sur les flux 

financiers, ce qui devrait améliorer la transparence et l’obligation de rendre compte dans la 

gestion des recettes pétrolières, ainsi que la réduction de l’incertitude liée aux flux de recettes 

provenant de Sonangol. 

19.  Afin d’accroître l’efficience et l’optimisation des ressources dans la passation des 

marchés publics, le programme soutiendra les mesures clés ciblant les politiques, au nombre 

desquelles figure ce qui suit : a) l’adoption d’un plan d’action pour la réforme de la GFP ; 

b) le lancement d’un Portail des passations de marchés ; une révision de la loi sur la passation 

des marchés ; d) l’adoption du règlement sur la passation des marchés ; et e) l’adoption de 

dossiers types d’appels d’offres. 

20.  Finalement, afin de garantir le succès du programme de réforme, le gouvernement a 

élaboré un plan d’action complet de renforcement des capacités. Il recherche une assistance 

technique ainsi qu’un appui à la gestion du changement afin d’assurer le succès de la mise en 

œuvre de la réforme. 

21.  En conclusion, nous voudrions réitérer l’attachement du gouvernement à toutes ces 

réformes, et espérons une suite favorable de votre part à la présente demande d’appui que 

nous vous adressons en vue de la mise en œuvre de notre programme de développement. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma haute considération. 
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Ministre des Finances 

Appendice 2 

Évaluation des critères d’éligibilité de l’OPB 

Préalabble  Commentaires sur la situation actuelle  

Attachement du 

gouvernement à la 

réduction de la 

pauvreté et à la 

croissance inclusive  

Le gouvernement angolais s’est engagé à réduire la pauvreté et à améliorer le bien-être de sa 

population. Cet engagement est tiré par le programme de développement à long terme du 

gouvernement, tel que décrit dans sa Vision 2025 pour un développement équitable et inclusif pour tous 

les Angolais. L’orientation stratégique et les priorités opérationnelles sont articulées dans le Plan 

national de développement (2013-2017) et le Plan pour la réduction de la pauvreté (Estrategia de 

Combate a Pobreza, ECF, 2010-2015). Ceux-ci sont accompagnés par la Stratégie et la politique 

nationales de sécurité énergétique de 2011; ainsi que le Plan d’action pour les secteurs de l’énergie et 

de l’eau de 2013-2017.  

Stabilité 

macroéconomique  

L’Angola a émergé de plus de quatre décennies de guerre pour devenir le deuxième plus grand 

exportateur de pétrole d’Afrique. À la faveur de la flambée des prix du pétrole de 2003 à 2008, 

l’Angola a commencé à reconstruire ses infrastructures, les secteurs pétroliers et non pétroliers ont 

connu une croissance substantielle et le produit intérieur brut (PIB) par habitant a atteint le niveau des 

revenus intermédiaires. Toutefois, l’économie est demeurée fortement vulnérable à la volatilité des 

recettes pétrolières. Grâce à des politiques hautement expansionnistes soutenant un effort de 

reconstruction en pleine vitesse, l’Angola s’est attaquée aux graves déséquilibres macroéconomiques 

après la chute des prix du pétrole en 2008-2009. En réponse, le gouvernement a mis en place un 

programme de stabilité accompagné de plusieurs mesures de réforme visant à retrouver la stabilité 

macroéconomique. Le programme était soutenu par des accords de confirmation du FMI. Dans le cadre 

du programme, des progrès appréciables ont été accomplis et l’Angola connaît une meilleure situation 

budgétaire, un niveau de réserves internationales plus confortable et un taux de change stable, ainsi 

qu’une inflation limitée. D’importants arriérés intérieurs ont été réglés et des progrès ont été accomplis 

dans le renforcement de la transparence et de la responsabilité budgétaires. Les conditions 

macroéconomiques ont continué de s’améliorer en 2010-2013. L’inflation est passée à un seul chiffre, 

l’excédent financier global s’est accru, principalement en raison du prix élevé du pétrole. Le compte 

courant extérieur s’est accru et les réserves internationales ont augmenté pour atteindre l’équivalent de 

6,9 mois de couverture des importations. Sur la base de l’analyse de viabilité de la dette effectuée 

conjointement par la Banque mondiale et le FMI pour les pays à faible revenu, l’Angola demeure à un 

niveau de surendettement faible. Les perspectives 2014-2016 restent favorables, en dépit de la baisse 

récente des cours du pétrole. Le rythme des activités économiques devrait s’accélérer. Les secteurs de 

l’énergie, du transport et de la construction sont susceptibles de tirer parti d’une intensification 

graduelle du programme d’investissement public. Toutefois, l’agriculture et les prix des denrées 

alimentaires sont affectés par une sécheresse. Sur le moyen terme, le gouvernement met l’accent sur la 

création d’un espace budgétaire à même de soutenir l’augmentation des dépenses d’investissement dans 

le cadre d’une enveloppe de recettes réduite. Au nombre des menaces qui se profilent à l’horizon figure 

le risque de ralentissement de l’économie mondiale et de baisse des cours du pétrole. Le gouvernement 

angolais maintient ses relations avec le FMI et le second suivi post-programme a été couronné de 

succès en mars 2014 (voir Annexe 3). 

Évaluation 

satisfaisante des 

risques fiduciaires  

Une évaluation du risque fiduciaire a été réalisée dans le cadre de la préparation du programme. 

L’Angola a enregistré des progrès constants sous un certain nombre de rapports, notamment en ce qui 

concerne les systèmes de GFP depuis la revue du PEMFAR de 2005. Outre le cadre juridique, il a été 

enregistré une amélioration du processus de budgétisation et d’établissement de rapports, avec 

l’adoption et l’utilisation de l’IFMIS (SIGFE). Le système a été déployé vers toutes les unités 

budgétaires afin de renforcer les mécanismes budgétaires. Les comptes financiers ont été audités par la 

Cour des comptes pour les exercices 2011 et 2012. La réforme a été introduite afin de renforcer la 

transparence et la responsabilité dans la gestion des recettes pétrolières. Les opérations quasi-

budgétaires menées par la société pétrolière détenue par l’État (Sonangol) ont été supprimées 

progressivement. La préparation des budgets 2013 et 2014 a pris en compte un cadre macroéconomique 

à moyen terme, le premier du genre (2013-2017). Bien que l’on note une amélioration, des contraintes 

de capacités et des faiblesses subsistent dans les domaines du budget, de la passation des marchés et de 

l’audit. L’évaluation a conclu que le risque fiduciaire auquel l’Angola est exposé est élevé et a 

recommandé d’inclure dans le programme des mesures d’atténuation dudit risque et des mesures de 

protection fiduciaire, ainsi que des indicateurs pour suivre sa mise en œuvre. À cette fin, des mesures 

ont été proposées dans le programme afin d’atténuer ces risques, à savoir : la soumission à la Banque, 

par le gouvernement, de rapports trimestriels sur l’exécution du budget, durant la mise en œuvre du 
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programme ; l’audit des opérations (couvrant les flux financiers et l’utilisation des fonds) par la Cour 

des comptes (Tribunal de Contas) ou par un cabinet d’audit privé ; la soumission des comptes annuels 

consolidés de l’État pour 2014 et 2015 à l’Assemblée nationale et à la Cour des comptes ; la mise en 

œuvre du plan d’action pour l’amélioration de la passation des marchés ; le renforcement des capacités 

en matière de passation des marchés ; la révision et l’adoption de la nouvelle loi et des nouvelles 

réglementations sur la passation des marchés ; l’assistance technique pour réaliser une Évaluation des 

systèmes de gestion des dépenses publiques et fiduciaires (PEMFSR), ainsi que la préparation du plan 

d’action pour la réforme de la GFP en s’inspirant des conclusions et recommandations de la PEMFSR. 

Il importe également de noter que des rapports de suivi ainsi que des rapports trimestriels sur les flux 

financiers viendront renforcer la maîtrise du risque fiduciaire. Le programme sera également suivi à 

travers des missions de supervision accrues, une supervision locale régulière assurée par le bureau de la 

Banque en Angola (AOFO) et en concertation avec tous les autres partenaires. 

Stabilité politique  L’Angola a connaît la stabilité politique depuis la fin de la guerre civile en 202. La nouvelle 

Constitution adoptée en février 2010 a créé un système parlementaire présidentialiste. Des élections 

législatives ont été organisées dans le cadre de la nouvelle Constitution en août 2012. Le Movimento 

Popular de Libertação de Angola (MPLA) a obtenu une majorité absolue au Parlement, avec 175 sièges 

sur 220. Les premières élections municipales reportées depuis longtemps devraient se tenir en 2015 et 

la prochaine élection législative est prévue pour fin 2016.  

Harmonisation 

 

Les décaissements moyens de l’APD en Angola représentent moins de 2,3 % du PIB et, par conséquent, 

l’influence des donateurs sur la coordination du développement a été limitée. Dans le cadre de la 

préparation de l’opération d’appui budgétaire sectoriel proposée, la Banque a consulté des partenaires 

au développement clés, tels que la Banque mondiale, le FMI, l’UE, la Norvège et l’USAID. Au cours 

de la mission d’évaluation, la Banque a organisé un atelier multi-acteurs afin de discuter de 

l’intervention de la Banque dans les secteurs de l’infrastructure en général et de l’électricité en 

particulier. La Banque continuera de collaborer avec les partenaires en coopération afin : a) de 

développer une compréhension commune des défis qui se posent à l’Angola ; b) de promouvoir le 

dialogue et le partenariat dans l’infrastructure et d’autres domaines d’interventions essentiels pour la 

diversification économique et la création d’emplois.   
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Appendice 3 

Note sur les relations du FMI avec le pays 

 

Le Conseil d’administration du FMI achève le second suivi post-programme avec 

l’Angola 

Communiqué de presse n°14/11019 mars 2014 

 

Le Conseil d’administration du FMI achève le second suivi post-programme avec 

l’Angola 

Le 5 mars 2014, le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a achevé 

le second suivi post-programme avec l’Angola. 

La performance macroéconomique en 2013 a été à l’image de l’augmentation marginale de la 

production pétrolière et de la croissance modérée de la production non pétrolière par rapport 

aux années précédentes. L’on estime que la croissance globale du PIB réel a reculé à 4,1 %, 

en baisse par rapport à celui de 5,2 % réalisé en 2012. La croissance dans le secteur non 

pétrolier a été limitée par la reprise lente du secteur agricole suite à la sécheresse qui a affecté 

une grande partie du pays en 2012, mais elle devrait avoir atteint 5,8 % en 2013, du fait que 

les dépenses de l’État ont soutenu les performances dans les secteurs de la construction et de 

l’énergie. Après être passée à un seul chiffre pour la première fois depuis des décennies à la 

fin de l’année 2012, l’inflation a baissé à 7,7 % à la fin de l’année 2013, chiffre largement 

inférieur à la cible de 9 % fixée par les autorités. Les résultats favorables enregistrés en ce qui 

concerne l’inflation ont permis au Comité de politique monétaire de la Banque nationale 

d’Angola (BNA) de réduire son taux directeur de 100 points de base de manière cumulative 

sur toute l’année 2013, réduction légèrement inférieure au recul de l’inflation. Les réserves 

internationales brutes se sont élevées à 33,2 milliards de dollars à fin décembre 2013, soit 

l’équivalent de 7 mois de couverture des importations prévues pour 2014. 

Les données financières provisoires indiquent que l’Angola a renoué avec le déficit financier 

pour la première fois depuis 2009, ce qui reflète une baisse marquée des recettes pétrolières, 

pendant que les recettes non pétrolières et les dépenses d’investissement n’ont pas atteint 

leurs cibles. L’excédent budgétaire qui avait atteint 5,1 % du PIB en 2012 devrait se muer en 

un déficit d’à peu près 1½ % du PIB en 2013. Afin de financer le déficit et de rembourser les 

arriérés intérieurs, l’Angola a réduit ses dépôts du Trésor, en les faisant passer de l’équivalent 

d’à peu près 5 mois de dépenses financées sur les ressources intérieures à près de 4 mois. 

Suite aux remboursements des arriérés, l’on estime que la dette publique totale a baissé à près 

de 27 % du PIB. 

Trois importantes réformes institutionnelles ont été introduites en 2013. Premièrement, une 

nouvelle loi sur les opérations de change dans le secteur pétrolier a été appliquée. La loi exige 

que les sociétés pétrolières fassent passer les paiements par le canal du secteur bancaire 

national et règle les paiements aux fournisseurs résidents en monnaie nationale. La législation 

a aidé à approfondir les marchés financiers de l’Angola et contribué au processus de 

dédollarisation. La seconde réforme a été le lancement du Fonds souverain de l’Angola, 

dénommé Fundo Soberano de Angola (FSDEA), lequel sera financé à partir de certains des 

produits précédemment alloués au Fonds pétrole pour infrastructure. Une partie des fonds 

provenant du FSDEA sera investie dans des projets d’infrastructure, avec pour objectif de 

réduire les goulots d’étranglement et de soutenir la croissance. La troisième réforme a été le 

train de mesures législatives introduit dans le cadre du budget 2014, à savoir une définition 
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juridique des arriérés et une nouvelle procédure exigeant la co-signature du ministère des 

Finances pour autoriser les dépenses d’investissement. Parallèlement aux efforts de 

renforcement des capacités institutionnelles, ces mesures visent à s’attaquer à la récurrence 

des arriérés intérieurs.  

Le rythme de l’activité économique en 2014 devrait, selon les prévisions, s’accélérer 

progressivement, à mesure que l’investissement public dans l’infrastructure crée des 

opportunités pour la croissance du secteur non pétrolier. La croissance du secteur non 

pétrolier devrait atteindre 6,4 %, sous-tendue par l’investissement accru dans le secteur de 

l’énergie et la construction de routes. S’il est entièrement exécuté, le budget 2014 comporte 

un relâchement de l’équilibre budgétaire marqué par une hausse prévue du déficit budgétaire 

global pour atteindre près de 5 % du PIB, afin de financer une expansion considérable de 

l’investissement public nécessaire pour s’attaquer aux goulots d’étranglement en matière 

d’infrastructures. Les efforts visant à s’attaquer aux déficits d’infrastructures, à améliorer 

l’environnement des affaires et à réformer le secteur financier devraient soutenir la 

diversification et la croissance poussée du secteur non pétrolier. Toutefois, une hausse rapide 

des dépenses publiques en 2014 pourrait également contribuer à renouveler les tensions sur 

les prix, limitant ainsi la portée de réductions plus poussées des taux d’intérêt. 

Discussions avec le Conseil d’administration  

Les administrateurs ont félicité les autorités pour avoir fait renouer l’Angola avec une 

croissance économique robuste, caractérisée par une inflation à un seul chiffre, des réserves 

internationales solides et un taux de change stable. Toutefois, ils ont regretté les faiblesses 

persistantes dans la gestion des finances publiques et lancé un appel pour des efforts décisifs 

visant à s’attaquer aux arriérés. 

Tout en reconnaissant l’amélioration continue du déficit primaire non pétrolier, les 

administrateurs ont exprimé leur préoccupation, sur la base des données provisoires, par 

rapport au fait que l’économie angolaise ait renoué avec un déficit financier global en 2013. 

Les administrateurs ont souligné l’importance de la mobilisation des ressources intérieures, 

en particulier les recettes non pétrolières, et appelé à la prudence par rapport aux hausses 

permanentes des dépenses publiques non accompagnées d’un élargissement de l’assiette 

fiscale non pétrolière, en vue d’éviter l’accumulation de la dette. Les administrateurs ont 

également recommandé le remplacement des subventions de carburant par des transferts 

ciblés pour les plus vulnérables. 

Les administrateurs ont salué les progrès accomplis dans la réduction de l’inflation, tout en 

recommandant de rester prêt à faire face aux pressions inflationnistes. Ils ont été encouragés 

par les progrès décisifs réalisés dans le sens de la réforme et d’un meilleur contrôle du 

système financier, conformément aux recommandations de l’Évaluation du secteur financier 

(FSAP), ainsi que par la création du Comité de stabilité financière. Les administrateurs ont 

noté que la mise en œuvre de la Loi sur les opérations de change a été entreprise comme 

prévu, et souligné la nécessité d’un suivi minutieux continu, d’un renforcement plus poussé 

de la capacité de supervision, ainsi que d’une application de règles prudentielles. Les 

administrateurs ont jugé méritoire la création d’un Fonds souverain, mais ont noté la 

nécessité d’en clarifier les objectifs, de l’intégrer dans une stratégie plus vaste de gestion des 

actifs-passifs et de garantir un cadre efficace d’obligation de rendre compte et de 

transparence. Ils ont salué les efforts visant à améliorer la conformité aux normes 

internationales de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. 

Les administrateurs ont souligné l’importance de s’attaquer aux défis clés qui se posent à la 

gestion des finances publiques. Ils ont vivement exhorté les autorités à renforcer leurs efforts 
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visant à réconcilier les données sur les recettes pétrolières, à assurer un transfert en temps 

opportun et complet des recettes pétrolières au Trésor et à poursuivre les progrès en 

inscrivant les opérations quasi-budgétaires au budget, y compris les dépenses consacrées aux 

infrastructures entreprises par Sonangol. Les administrateurs ont noté la nécessité d’accroître 

l’investissement public dans le cadre de l’efficience accrue des dépenses publiques et de la 

prestation de services, tout en prenant en compte la capacité d’absorption. Ils ont encouragé 

les autorités à mettre en place des réformes qui vont conduire à une croissance plus forte, plus 

inclusive et diversifiée. 

Les administrateurs ont exprimé leur déception par rapport à la communication de données 

inexactes sur les arriérés intérieurs au cours de l’année 2010 et les comptes fournisseurs au 

cours de l’année 2011, ce qui a conduit à des décaissements non-conformes et à une rupture 

des obligations en vertu de l’Article VIII, Section 5. Les administrateurs ont noté que les 

contraintes de capacités et le manque d’une définition précise des arriérés en vertu du cadre 

juridique de l’Angola faisaient partie des facteurs ayant contribué à cet établissement de 

rapports inexact. Ils ont pris note des mesures correctives des pouvoirs publics et de la 

nouvelle législation clarifiant la définition juridique des arriérés et exigeant la signature 

conjointe du ministère des Finances sur les contrats relatifs aux projets d’investissement 

publics. Ils ont souligné la nécessité d’une mise en œuvre résolue des mesures correctives, 

d’un engagement ferme à mettre un terme aux arriérés intérieurs récurrents et à accomplir des 

progrès plus poussés dans le renforcement de la gestion des finances publiques, en tirant parti 

de l’assistance technique du Fonds. 

Au regard des mesures correctives prises par les pouvoirs publics, le Conseil d’administration 

a décidé de ne pas insister sur la non-observance des critères de performance, les conditions 

pour l’octroi des précédentes dérogations pour non-observance des critères de performance, 

ainsi que l’action prioritaire qui a donné lieu aux achats non-conformes réalisés par l’Angola 

après la seconde revue et, ce, jusqu’à la sixième dans le cadre de l’Accord de confirmation de 

2009 et il a décidé qu’aucune autre mesure corrective n’est requise relativement au 

manquement aux obligations en vertu de l’Article VIII, Section 5. 
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Appendice 4 

Risques et mesures d’atténuation 

 

Risque Probabilité/ 

Impact 

Mesures d’atténuation 

Risques macroéconomiques 

dus à la volatilité du cours des 

produits de base/aux chocs liés 

au prix du pétrole  

Probabilité 

moyenne/impact 

élevé  

 

 

 

Suivi et dialogue coordonnés autour de la gestion 

macroéconomique afin de gérer les chocs, y compris les 

consultations au titre de l’article IV avec le FMI. Accélérer la 

mise en œuvre de la réforme structurelle en cours afin 

d’accroître la compétitivité de la production/diversification 

domestiques. Gestion efficace du Fonds souverain afin de 

garantir que la mise en œuvre des projets d’investissement se 

poursuive sans interruption. 

Risque fiduciaire, y compris la 

corruption  

Forte probabilité/ 

impact élevé  

Une évaluation des risques fiduciaires a été réalisée et a relevé 

des mesures d’atténuation pour s’attaquer aux risques identifiés. 

Les mesures d’atténuation comprennent, sans toutefois s’y 

limiter : a) des réformes continues à apporter au processus 

budgétaire, à la passation de marchés et au programme 

d’investissement public, afin d’évaluer et de gérer les projets 

d’investissement, tous soutenus par le projet de renforcement 

des capacités en cours assuré par la Banque ; et l’opération 

proposée ; b) les flux financiers des OBP seront soumis à un 

établissement de rapports trimestriel sur l’état d’avancement, 

ainsi qu’à des audits annuels ; c) l’appui de la Banque à la 

PEMFSR et à son plan d’action ; d) l’information budgétaire 

(exécution du budget) trimestrielle ; et la soumission de rapports 

d’audit annuels (couvrant les flux financiers et l’utilisation des 

fonds) à la Banque ; e) la préparation des comptes annuels 

consolidés de l’État et leur soumission à l’Assemblée nationale, 

ainsi qu’à la Cour des comptes (Tribunal de Contas) aux fins 

d’audit ; f) la mise en œuvre du plan d’action d’amélioration de 

la passation des marchés et le renforcement des capacités en 

matière de passation de marchés ; g) l’évaluation et l’adoption 

de la nouvelle loi et des nouveaux règlements sur la passation 

de marchés ; h) l’assistance technique afin de réaliser la Revue 

des systèmes de gestion des dépenses publiques et fiduciaires 

(PEMFSR) et la préparation du plan d’action sur la GFP en 

s’inspirant des conclusions et des recommandations de la 

PEMFSR. Les rapports de suivi et trimestriels sur les flux 

financiers vont renforcer la maîtrise du risque fiduciaire. Les 

détails des mesures d’atténuation sont présentés à l’Annexe 

technique 8. Le programme fera également l’objet de suivi à 

travers des missions de supervision accrues, la supervision 

locale régulière assurée par le bureau de la Banque (AOFO) et 

en collaboration avec d’autres partenaires. 

Risque lié à la capacité 

d’exécution. 

Les contraintes de capacités de 

l’administration pourraient 

entraîner des retards dans la mise 

en œuvre des réformes.  

 

Probabilité 

moyenne/ impact 

moyen  

L’opération va comporter une composante complémentaire de 

renforcement des capacités ayant pour but de renforcer les 

capacités dans les domaines soutenus par l’OBP. Les deux 

projets de GFP en cours vont permettre de renforcer les 

capacités des institutions auxquelles incombe la responsabilité 

d’assurer la transparence et l’efficience des finances publiques. 
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Appendice 5  

Matrice des politiques liées aux opérations 

programme d’appui à la réforme du secteur de l’électricité 

Objectifs 

stratégiques à 

moyen terme  

Mesures de politique générale (2014) 
Mesures de politique générale 

(2015) –  

Effets 

(Indicateurs de suivi) 

2016 

Buts du DSP auxquels le 

programme contribue  

Pilier 1 : Restructuration du secteur de l’électricité et amélioration du cadre de régulation  

Restructurer le 

secteur de 

l’énergie  

Décret présidentiel portant création de trois 

sociétés d’électricité signé. Preuves requises 

: copie du décret présidentiel signé. 

Accords contractuels (PPA, etc.) 

entre les trois sociétés 

d’électricité signés.  

 

Adoption de statuts (« estatutos ») 

des sociétés de production, de 

transport et de distribution.  

La collecte des recettes du secteur 

de l’électricité s’est accrue pour 

atteindre 140 millions de dollars 

EU (contre 90 millions de dollars 

EU en 2013)  

 

Indice de disponibilité moyenne 

des services des systèmes de 

distribution (ASAI)20 de 75 % (en 

hausse par rapport à un taux 

inférieur qui était de 60 % en 

2013) 

 

40 % des consommateurs munis 

de compteurs (en hausse par 

rapport à un taux de 20 % en 

2013) 

 

Les postes au Conseil 

d’administration et de cadres 

supérieurs des nouvelles sociétés 

d’électricité ainsi que de l’IRSE 

Pilier 2 : Appui au 

développement de 

l’infrastructure économique, 

à savoir notamment 

l’énergie, l’eau, le transport, 

etc. 

Soumission du projet de loi générale révisée 

sur l’électricité au gouvernement (« Casa 

Civil »). Preuves requises : une lettre du 

ministre de l’Énergie et de l’Eau confirmant 

la soumission du projet de loi générale 

révisée sur l’électricité au gouvernement 

(« Casa Civil »). 

 

Améliorer 

l’environnement 

réglementaire  

Soumission d’une proposition tarifaire à la 

Commission économique. Preuves requises 

: une lettre du ministre des Finances 

confirmant la soumission de la proposition 

tarifaire à la Commission économique. 

Amendement du décret 

présidentiel portant création de 

l’IRSE. 

Adoption d’un nouvel ajustement 

tarifaire  

                                                 
20  Il s’agit du ratio du nombre total d’heures pendant lesquelles le service a été disponible aux clients pendant une période de temps donnée par rapport au nombre total d’heures demandé par les clients. 
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Objectifs 

stratégiques à 

moyen terme  

Mesures de politique générale (2014) 
Mesures de politique générale 

(2015) –  

Effets 

(Indicateurs de suivi) 

2016 

Buts du DSP auxquels le 

programme contribue  

comportent au moins 30 % de 

femmes 

 

1120 membres du personnel 

formés, avec au moins 30 % de 

femmes.  

    

Pilier 2 : Promotion de l’investissement du secteur privé dans le secteur de l’énergie 

Incitations 

accrues et 

environnement 

des affaires 

amélioré pour la 

participation du 

secteur privé  

Soumission d’un Livre blanc sur les 

énergies renouvelables au Conseil des 

ministres (« Casa Civil ». Preuves requises : 

une lettre émanant du ministre de l’Énergie 

et de l’Eau confirmant la soumission du 

Livre blanc sur les énergies renouvelables 

au Conseil des ministres (« Casa Civil »), de 

même qu’une copie du Livre blanc. 

Règlement sur l’énergie 

renouvelable comportant le Tarif 

de rachat d’électricité (REFIT) 

adopté.  

 

Cartographie des ressources 

d’énergie renouvelable publiée.  

 

Au moins 6 contrats PIE d’ER 

octroyés sur la base du REFIT 

Pilier 1 – Stimuler la 

compétitivité de l’économie 

par le renforcement des 

capacités dans les domaines 

de l’entrepreneuriat, du 

changement climatique et 

de la gestion de 

l’environnement, par les 

revues de la gestion des 

dépenses et des finances 

publiques, le dialogue sur 

les politiques et le travail de 

diagnostic. 

Pilier 3 : Renforcement de la transparence et de l’efficience en matière de gestion des finances publiques 

Maintenir la 

crédibilité et la 

transparence 

budgétaires 

Le « budget citoyen » pour 2014 publié et 

affiché sur le site web du ministère des 

Finances. Preuves requises : copie du 

budget citoyen pour 2014 et capture d’écran 

du site web. 

Soumission du budget général de 

l’État à la Cour des comptes et au 

Parlement  

Écart entre les réalisations de 

dépenses et le budget de départ 

réduit, passant de plus de 25 % 

(2013) à moins de 10 % (2016) 

Pilier 1 – Stimuler la 

compétitivité de l’économie 

par le renforcement des 

capacités dans les domaines 

de l’entrepreneuriat, du 

changement climatique et 

de la gestion de 

l’environnement, par les 

Le Rapport sur l’état de rapprochement des 

recettes pétrolières de 2013 publié et affiché 

sur le site web du ministère des Finances. 

Adoption d’un Règlement révisé 

sur l’Inspection nationale des 
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Objectifs 

stratégiques à 

moyen terme  

Mesures de politique générale (2014) 
Mesures de politique générale 

(2015) –  

Effets 

(Indicateurs de suivi) 

2016 

Buts du DSP auxquels le 

programme contribue  

Preuves requises : copie du Rapport sur 

l’état de rapprochement des recettes 

pétrolières et capture d’écran du site web. 

finances  revues de la gestion des 

dépenses et des finances 

publiques, le dialogue sur 

les politiques et le travail de 

diagnostic. 

 

Amendement de la Loi organique des 

finances et des règles d’exécution du budget 

afin de renforcer les institutions budgétaires 

et de réduire la récurrence d’arriérés 

intérieurs de l’État. Preuves requises : copie 

du décret présidentiel 232/13. 

Un plan d’action à moyen terme 

pour la réforme de la GFP adopté 

par le ministère des Finances. 

Stock des impayés d’arriérés 

intérieurs (1,6 milliard de dollars 

EU en 2013) réduit à 0 d’ici à 

2016. 

 

 

 

 

Efficience et 

optimisation 

accrues des 

ressources  

Plan d’action sur la passation de marchés 

publics approuvé par le ministère des 

Finances. Preuves requises : une lettre du 

ministère des Finances confirmant 

l’approbation du Plan d’action sur la 

passation de marchés publics pour 2014-

2016 assortie d’une copie du Plan d’action 

sur la passation de marchés publics  

Soumission d’un projet de loi 

révisé sur la passation des 

marchés au Parlement.  

 

Adoption du règlement sur la 

passation des marchés  

 

Taux d’exécution du Plan 

d’investissement public (PIP) 

accru, passant de 50 % (2013) à 

75 % (2016) 

Création d’une Agence technique de 

passation de marchés (UTN). Preuves 

requises : copie du décret présidentiel 

169/13 

Adoption des Documents d’appel 

d’offres standard (SBD) par le 

ministère des Finances. 

Portail de la passation de marchés créé. 

Preuves requises : capture d’écran du portail 

de passation de marchés  

 

Pilier 4 : Intégration améliorée du genre et mesures de sauvegarde environnementale et sociale  

Meilleure 

intégration du 

genre dans 

l’élaboration des 

politiques  

Adoption de la Politique du genre afin 

d’intégrer la problématique hommes-

femmes dans les principaux ministères 

Mise en œuvre du Plan d’action 

pour la promotion du genre dans 

les principaux ministères pour le 

déploiement de la politique du 

genre  

Représentation des femmes aux 

conseils d’administration des 

sociétés d’électricité accrue, 

passant de 23 % en 2013 à au 

moins 30 % d’ici à 2016 

Pilier 1 – Stimuler la 

compétitivité de l’économie 

par le renforcement des 

capacités dans les domaines 

de l’entrepreneuriat, du 



44 

 

Objectifs 

stratégiques à 

moyen terme  

Mesures de politique générale (2014) 
Mesures de politique générale 

(2015) –  

Effets 

(Indicateurs de suivi) 

2016 

Buts du DSP auxquels le 

programme contribue  

Protection 

environnemental

e et sociale 

renforcée dans le 

secteur de 

l’énergie  

Nouvelle proposition tarifaire soumise à la 

Commission économique comportant des 

tarifs spéciaux pour les ménages les plus 

vulnérables 

 

 

Adoption et mise en œuvre de 

plans de communication relatifs à 

la révision tarifaire  

 

Adoption de directives sur 

l’évaluation d’impact 

environnemental pour le secteur 

de l’énergie  

 

100 % des projets d’énergie 

vérifiés à l’aune des directives des 

EIE  

changement climatique et 

de la gestion de 

l’environnement, par les 

revues de la gestion des 

dépenses et des finances 

publiques, le dialogue sur 

les politiques et le travail de 

diagnostic. 
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APPENDICE 6 : ANGOLA : INDICATEURS SOCIOECONOMIQUES COMPARATIFS 

Année Angola Afrique

Pays en 

Dévelop- 

 pement

Pays          

 Déve-                   

             

loppés
Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 1 247 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2012 20,8 1 070,1 0,0 0,0
Population urbaine (% of Total) 2012 60,0 40,8 47,1 78,0
Densité de la population (au Km²) 2012 15,7 34,5 69,8 23,5
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2012 4 580 1 604 3 795 37 653
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2011-2012 35,4 37,8 68,7 72,0
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2011-2012 45,8 42,5 38,9 44,5
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2005-2011 0,439 0,525 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2008-2012 148 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2009-2011 43,4 40,0 20,6 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2012 3,1 2,3 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2012 4,4 3,4 2,6 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2012 47,7 40,0 28,5 16,4
Population âée de 65 ans et plus (%) 2012 2,4 3,6 6,0 16,6
Taux  de dépendance (%) 2012 93,9 77,3 52,6 49,2
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2012 98,3 100,0 103,3 94,3
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2012 22,2 49,8 53,3 45,6
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2012 51,5 58,1 68,2 77,7
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2012 53,0 59,1 70,1 81,1
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2012 44,8 33,3 21,4 11,3
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2012 14,2 10,9 7,6 10,3
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2012 96,8 71,4 40,9 5,6
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2012 156,7 111,3 57,7 6,7
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2012 6,0 4,2 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2006-2010 450,0 415,3 240,0 16,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2012 14,4 34,5 62,4 71,4

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2010 8,0 49,2 103,7 291,9
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2009 135,0 133,0 168,7 734,3
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2006-2010 47,3 53,7 64,3 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2011 53,4 67,8 86,5 99,1
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) 2011 58,7 40,2 56,8 96,1
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2011 2,1 4,6 0,9 0,5
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2011 310,0 234,6 146,0 23,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2011 88,0 81,6 83,9 95,4
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2011 88,0 76,5 83,7 93,5
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2007-2012 15,6 19,8 17,0 1,4
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 079 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2010-2011 2,2 5,9 2,9 7,4

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2009-2012 124,5 107,0 107,8 102,7
      Primaire   -   Filles 2009-2012 111,6 103,1 106,2 102,3
      Secondaire  -   Total 2009-2012 31,3 46,3 66,4 100,4
      Secondaire  -   Filles 2009-2012 25,5 41,9 65,1 100,0
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2009-2012 40,0 39,2 58,6 81,3
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2011 70,4 71,5 80,2 …
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2011 82,6 78,4 85,9 …
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2011 58,6 64,9 74,8 …
Dépenses d'éducation en % du PIB 2008-2010 3,5 5,3 4,5 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 3,3 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 0,2 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 46,8 23,0 28,7 40,4
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 1,4 1,2 3,0 11,6

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

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

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Encadré 1 : Stratégie et politique nationales de sécurité énergétique 

(2011), actions prioritaires  

1. Achever la structure de suivi des investissements et démarrer le suivi 

régulier des progrès. 

2. Assurer la mise en œuvre du programme d’investissement et l’accélération 

du lancement des projets portant sur les énergies futures (centrales TGCC 

et hydroélectriques), ainsi que des projets de transport et de distribution.  

3. Mettre en œuvre le plan de restructuration et le cadre de participation des 

secteurs public-privé dans le sous-secteur selon le modèle d’affaires et la 

cible de l’organisation et renforcer les capacités internes par le 

recrutement/la formation de techniciens qualifiés.  

4. Élaborer le cadre politique et réglementaire pour l’énergie renouvelable. 

5. Promouvoir l’autonomisation de l’IRSE (renforcement de ses rôles et 

capacités) et entreprendre une révision du cadre réglementaire.  

6. Définir un cadre attrayant pour l’investissement privé, ainsi que son cadre 

réglementaire.  

7. Proposer une évolution progressive des tarifs, afin de garantir la réduction 

des subventions octroyées aux tarifs pratiqués pour les consommateurs 

finaux et uniformiser les prix dans tout le pays.  

8. Restructurer et renforcer les capacités du secteur public et l’efficience 

dans l’ensemble du sous-secteur.  

9. Promouvoir une relation contractuelle entre les parties prenantes du sous-

secteur, afin de garantir la viabilité économique et financière sur toute la 

chaîne de valeur. 

Appendice 7 

Justification des réformes dans le secteur de l’énergie 

Avec la fin de la guerre civile en 2002, l’Angola est demeuré sur une voie de croissance 

rapide et reconnaît que l’état du secteur de l’électricité, caractérisé par des pénuries 

d’électricité et des coupures fréquentes, est bien en deça de ce qui est requis pour soutenir son 

programme de développement économique. Conscient de cette réalité, le gouvernement a 

préparé le document de la Politique et stratégie nationales de sécurité énergétique (NESSP) 

de 2011 afin de mettre en place et de prioriser les mesures nécessaires pour s’attaquer aux 

faiblesses institutionnelles et infrastructurelles apparentes, en particulier en ce qui concerne 

les relations entre les diverses entités des sociétés d’électricité et la nécessité de mobiliser les 

ressources auprès des secteurs public et privé afin de réhabiliter, d’étendre et de moderniser 

le réseau électrique. La stratégie a recommandé neuf (9) actions prioritaires (Encadré 1) allant 

du dégroupage des sociétés 

d’électricité à 

l’autonomisation de 

l’organisme de 

réglementation, à savoir 

l’IRSE, pour une meilleure 

supervision du secteur de 

l’électricité. En outre, la 

NESSP a également 

recommandé l’élaboration de 

politiques qui permettent 

l’utilisation des ressources 

énergétiques endogènes, 

assurant la convergence entre 

les principes qui s’attaquent à 

la sécurité énergétique, aux 

technologies efficientes, aux 

processus de gestion 

efficiente et à la promotion du 

développement durable de 

l’énergie21. 

Afin de convertir le document 

de stratégie en des actions exécutables, le gouvernement a commandé une étude de faisabilité 

détaillée, à savoir le Programme de transformation du secteur de l’électricité (PTSE), 

assorti de l’objectif clé qui est d’entreprendre une étude diagnostique du secteur et de 

procéder à la soumission de la conception la plus appropriée du modèle de commercialisation 

de l’électricité, de même que d’élaborer la feuille de route de la réforme du secteur. Dans ses 

recommandations, l’étude portant sur le PTSE a proposé que la réforme du secteur de 

l’énergie passe par quatre (4) phases assorties chacune d’étapes importantes précises et de 

résultats spécifiques (Tableau 1). La phase préparatoire comporte trois étapes. L’Étape 1, 

achevée au mois de septembre 2013, a entrepris l’étude diagnostique et la conception. 

L’Étape 2 devrait s’achever en avril 2014 suite au décret portant dégroupage de l’ENE, de 

GAMEK et d’EDEL et création en lieu et place de trois nouvelles sociétés d’électricité 

(production, transport et distribution), et renforcement de l’IRSE. L’Étape 3 qui devrait durer 

                                                 
21  Actuellement, la capacité installée de production du réseau est inférieure à 33 % de l’énergie hydroélectrique, le reste comprenant de 

l’électricité produite à base de diesel. L’objectif est d’éliminer l’utilisation de la production à base de diesel, de sorte qu’à l’horizon 

2025, les centrales thermiques à cycle combiné représentent 10 % et les centrales hydroélectriques représentent 90 % de la capacité totale 

installée de 8742 MW. 
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jusqu’en mi-2014 constitue la phase de restructuration réelle et d’introduction des meilleures 

pratiques en matière de gestion de sociétés d’électricité. La phase 1 court de 2014 à 2017 et 

coïncide avec la fin du Plan d’action sur l’énergie et l’eau pour 2013-2017. Il s’agit de la 

phase de stabilisation des nouvelles sociétés d’électricité ; elle comporte trois étapes 

commençant par la révision et la modélisation des tarifs et des subventions. La phase 2, qui 

commence de 2018 à 2021, introduit le concept d’une efficience opérationnelle à l’échelle du 

secteur avec des tarifs se rapprochant du coût de production et inclut une participation 

assortie d’incitations (tarifs de rachat) du secteur privé dans l’énergie renouvelable (ER) dans 

les zones rurales. La Phase 3, allant de 2021 à 2025, va introduire le concept de 

libéralisation du secteur de l’énergie, y compris la pleine participation des producteurs 

indépendants d’électricité à tous les niveaux, ainsi que l’amélioration du bouquet énergétique, 

en accordant une plus grande attention à l’énergie renouvelable et aux centrales électriques à 

base thermique plus propres. Cette étape verra également la libéralisation partielle des 

réseaux de distribution.  

La nouvelle structure du marché acceptée par le gouvernement est le modèle classique de 

l’acheteur unique qui exige une décomposition de la société d’électricité en des domaines 

d’activités principaux (production, transport et distribution), la création de contrats 

commerciaux entre les participants au marché et l’amendement de lois afin d’améliorer les 

réglementations du marché, de renforcer l’efficience du secteur et d’encourager la 

participation du secteur privé. Le modèle de l’acheteur unique comporte des avantages 

inhérents tels que : a) sa simplicité, ce qui permet une transition progressive vers un marché 

concurrentiel pour ce qui est de la production ; b) il permet au gouvernement de recapitaliser 

de manière efficiente les principales unités fonctionnelles et d’assurer un suivi étroit de leurs 

performances ; c) il prévoit un meilleur équilibre de l’offre et de la demande ; et d) il 

contribue au maintien d’un réseau d’électricité stable sur un marché d’électricité qui change 

rapidement. Il importe de noter que le système de transport en tant que monopole naturel, va 

demeurer une entité du secteur public. Afin de s’attaquer à l’accès des zones rurales aux 

services d’électricité et d’améliorer l’efficience opérationnelle, l’étude portant sur le PTSE a 

proposé que la distribution soit davantage dégroupée en cinq zones géographiques, avec un 

total de 18 unités fonctionnelles. 

Tableau 1 

Phases de la réforme du PTSE – actions et buts 
Phase 

préparatoire  

2010-2013  

Diagnostic et 

conception 

Études visant à déterminer le modèle de 

restructuration le plus approprié, à amender les 

lois applicables et à élaborer d’autres 

instruments requis pour le soutenir  

But : Révision de la Loi 

générale sur l’électricité ; 

décret portant création de 3 

nouvelles sociétés  

Phase I 

2014-2017 

Stabilisation Stabiliser ; réduire les pertes sur les réseaux et 

les pertes de recettes ; élaboration du modèle 

tarifaire ; déploiement du prépaiement  

Buts : Tous les points 

d’approvisionnement dotés de 

compteurs. Ajustement 

tarifaire afin de parvenir à une 

valeur qui reflète les coûts  

Phase II 

2018-2021 

Transition 

vers 

l’efficience  

Réduction des pertes sur les réseaux ; définir le 

modèle tarifaire ; établir le modèle 

réglementaire assorti de mesures d’incitation à 

l’efficience. Permettre des PIE d’ER limitées 

en recourant au REFIT  

Buts : Modèle réglementaire 

défini ; réglementation 

efficace du secteur par l’IRSE 

Phase III 

2021-2025 

Libéralisation 

partielle  

Restructurer le secteur (PPP, PIE, concession 

de système de distribution) ; réduction des 

coûts des réseaux ; coexistence de contrats 

bilatéraux et de la concurrence sur le marché  

Buts : Viabilité du secteur, 

efficience et qualité supérieure 

de la fourniture d’énergie 
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La NESSP est alignée sur le pilier du Plan national de développement pour 2013-2017 

traitant du développement de l’infrastructure et sous-tend, de concert avec le programme 

PTSE, le Plan d’action pour les secteurs de l’eau et de l’énergie pour 2013-2017 d’un 

montant de 23 milliards de dollars EU qui comprend près de 300 projets d’infrastructure 

ayant trait à la production d’énergie (13,8 milliards de dollars EU), aux lignes de transport et 

de distribution (5,9 milliards de dollars EU) et l’électrification de 13 municipalités (3,3 

milliards de dollars EU) contribuant à l’ajout de plus de 800 000 nouveaux consommateurs 

d’ici à 2017, en mettant un accent accru sur les zones rurales où l’accès est inférieur à 9 % 

afin de stimuler les activités socioéconomiques de ces zones rurales et d’endiguer le flux de 

jeunes qui migrent vers les villes où les perspectives d’un emploi rémunérateur sont limitées. 

En particulier, le gouvernement a déjà engagé 5,3 milliards de dollars EU pour des projets 

d’infrastructure énergétique, y compris la construction de la première phase de la centrale à 

gaz à cycle combiné de Soyo d’une capacité de 900 MW, l’augmentation de la capacité de la 

centrale hydroélectrique de Cambambe pour la porter à 700 MW, l’extension des lignes de 

transport, la réhabilitation du système de distribution, ainsi que l’installation de compteurs 

d’électricité. Le tableau 2 indique quelques chiffres cibles indicatifs. 

Tableau 2 

Point de départ et objectifs de la centrale22. 

Désignation 2012 2017 2025 

Puissance installée – énergie 

hydroélectrique et autres énergies 

renouvelables  

798MW 

3832MW 

7842MW 

Puissance installée à base thermique  1322MW 1868MW 900MW 

Capacité totale installée 2120MW 5700MW 8742MW 

Demande estimative totale d’énergie 

électrique  
8TWh 

17TWh 
33TWh 

Longueur du réseau  2 942 km 4,694 Km 5 500 km 

Clients 752 000 1 500 000 2 500 000 

Pertes techniques et commerciales sur le 

réseau énergétique23 
24 % 

19 % 
9 % 

Accès à l’électricité 30 % 42 % 60 % 

                                                 
22  Étude de faisabilité du PTSE. 
23  Factures non collectées, non incluses (pertes de 32 %). 
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