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I. CONTEXTE 
 

1. La fiche pays est un document de programmation permettant à la Banque de poursuivre son 

engagement au Zimbabwe au cours de la période 2013-2015 ou jusqu’à ce que la situation des arriérés 

de ce pays à l’égard de la Banque soit régularisée. Les opérations de la Banque au Zimbabwe ont été 

limitées par la situation des arriérés de ce pays, mais la Banque a maintenu son engagement par le 

biais du dialogue sur les politiques, de l’assistance technique et du renforcement des capacités, ainsi 

que du savoir et des services consultatifs, à travers la Facilité en faveur des États fragiles (FEF). Le 

Groupe de la Banque a également appuyé le développement de l’infrastructure dans les secteurs de 

l’eau et de l’énergie, par l’intermédiaire de la Facilité africaine de l’eau (FAE) et de la gestion du 

Fonds fiduciaire multi-donateurs pour le Zimbabwe (Zim-Fund). Il fournit également un appui au 

secteur privé.  
 

2. La stratégie du Groupe de la Banque s’appuie sur le Programme de redressement d’urgence à 

court terme pour la période 2010-2012 et est alignée sur le Plan à moyen terme (MTP) du pays, qui 

couvre la période 2011-2015. Ces deux cadres visent à promouvoir la stabilité macroéconomique, à 

encourager les partenaires au développement pour qu’ils maintiennent leur engagement dans le pays, 

et à promouvoir un changement limité d’orientation dans les capitaux et flux financiers privés. Les 

bailleurs de fonds ont continué à appuyer le Zimbabwe, en dépit des mesures restrictives et des 

sanctions financières à l’encontre de ce pays. Par ailleurs, le Zimbabwe collabore étroitement avec la 

Banque, le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale (BM) pour régulariser la 

situation de ses arriérés et promouvoir le réengagement de la communauté internationale dans le pays.  
 

3. La présente fiche pays fournit une mise à jour sur l’évolution récente de la situation dans le 

pays et identifie les défis auxquels le Gouvernement du Zimbabwe (GoZ) est confronté dans ses 

efforts de redressement de l’économie. Elle recommande également aux Conseils l’utilisation de 50 % 

de l’allocation basée sur la performance (ABP) revenant au Zimbabwe en tant que pays accusant des 

arriérés, conformément aux directives de la FEF. Elle recommande en outre l’approfondissement de 

l’engagement dans ce pays.  

 

II. ÉVOLUTION RÉCENTE DE LA SITUATION  

 

2.1. Évolution de la situation politique 

 

4. Les Zimbabwéens ont élu un nouveau gouvernement lors des élections générales du 31 

juillet 2013, au cours desquelles le parti de l’Union nationale africaine du Zimbabwe – Front 

patriotique (ZANU-PF) a remporté la présidentielle avec 61 % des voix, ainsi que la majorité 

des deux tiers au parlement. Le scrutin a été organisé au terme du mandat du Gouvernement d’unité 

nationale (GNU), à la fin de juin 2013. Les élections ont été jugées libres, transparentes et crédibles 

par les observateurs africains (UA, SADC et COMESA). Toutefois, les partis d’opposition ont 

exprimé des préoccupations au sujet de la conduite et de l’intégrité du processus électoral qui, à leur 

avis, en ont affecté les résultats. En conséquence, le dirigeant du principal parti d’opposition 

(Tsvangirai du Mouvement pour le changement démocratique) a introduit un recours en annulation 

des résultats de la présidentielle auprès de la Cour constitutionnelle, recours qu’il a retiré par la suite, 

mais qui a été examiné par cette instance. Dans son verdict, la Cour constitutionnelle a reconnu la 

victoire du Président Robert Mugabe et a déclaré les élections du 31 juillet libres, transparentes et 

crédibles, ainsi que représentant l’expression de la volonté du peuple du Zimbabwe. Le Président 

Robert Mugabe a donc prêté serment le 22 août 2013 pour un nouveau mandat de cinq ans. Toutefois, 

certains partenaires au développement, tout en reconnaissant le climat de paix qui a prévalu avant, 

pendant et après les élections, ont émis des réserves sur la transparence et l’intégrité du processus 

électoral.  
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5. Les préoccupations exprimées au sujet de la crédibilité du processus électoral sont 

susceptibles d’affecter la participation des bailleurs de fonds au processus de redressement 

économique du pays. Certains partenaires au développement ont posé des conditions préalables pour 

un réengagement significatif au Zimbabwe. Au nombre de ces conditions figurent des preuves 

concrètes de progrès crédibles et tangibles dans la mise en œuvre des réformes politiques et 

démocratiques. Compte tenu de ce qui précède, le rôle et l’engagement des bailleurs de fonds au 

processus de développement du Zimbabwe, en appui aux efforts du nouveau gouvernement, 

demeurent caractérisés par des incertitudes. S’agissant du processus de réengagement et de 

l’allègement de la dette du Zimbabwe, les attentes de la Direction de la Banque, en tant que partenaire 

crédible, demeurent élevées, en dépit des défis à relever. Pour l’avenir, il faudra compter dans une 

large mesure sur la disposition de toutes les parties à dialoguer et sur l’engagement du GoZ à 

continuer de mettre en œuvre des politiques et des réformes prudentes, cohérentes, crédibles et 

concourant à l’inclusion. 

 

6. L’élection du nouveau gouvernement peut offrir la possibilité de relancer l’économie 

zimbabwéenne, à condition que le parti au pouvoir fasse du redressement de l’économie du pays 

une haute priorité. Le nouveau gouvernement devra s’attaquer aux goulots d’étranglement limitant 

l’investissement, la création d’emplois, la productivité et le développement de l’infrastructure, dans un 

contexte caractérisé par la stagnation de la croissance économique. En particulier, la clarification de 

l’approche adoptée par le GoZ dans la mise en œuvre de la règlementation sur l’indigénisation et 

l’autonomisation sera d’une importance cruciale. Il sera en effet important que le GoZ s’assure que ses 

politiques ne remettent pas en cause les acquis sur le plan économique, ni la dynamique imprimée 

pendant la période du GNU. Les risques de dégradation de la situation sur le plan politique sont 

notamment liés à l’intégration de l’opposition et au rôle futur des partenaires au développement dans 

le processus de développement du pays. Les risques de dégradation de la situation politique, au 

lendemain des élections et de la formation d’un nouveau gouvernement, semblent minimes, étant 

donné que tous les partis politiques participant au GNU ont entériné les principales réformes en cours, 

en particulier les réformes ciblant la gestion macroéconomique. De même, le nouveau gouvernement a 

réaffirmé son engagement en faveur de la poursuite des politiques de gestion macroéconomique et de 

l’adoption d’une approche inclusive pour le programme de développement du pays. 

 

2.2. Évolution de la situation économique 

 

7. Le GoZ s’attend à ce que la croissance économique se stabilise autour de 5 % en 2013 et 

2014, avant d’augmenter légèrement pour s’établir à 6 % en 2015, à la faveur des améliorations 

introduites dans les secteurs des mines et de l’agriculture. Ces chiffres ont été enregistrés après les 

taux de croissance moyens d’environ 10 % enregistrés en 2010 et 2011, même si les références étaient 

faibles.  
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8. Au titre du régime multidevises, les pressions inflationnistes à court et moyen termes 

continueront d’être influencées par le taux de change dollar des États-Unis (USD)/rand (ZAR), 

l’évolution de l’inflation en Afrique du Sud, les cours internationaux des denrées alimentaires et 

du pétrole, et les tarifs des services publics locaux. Le compte courant du Zimbabwe continuera à 

subir des pressions, à moins que le secteur local de la fabrication n’opère son plein redressement et 

que l’industrie  minière n’apporte de la valeur ajoutée. Il est aussi probable que le secteur budgétaire 

continuera à subir des pressions en 2013, dans le contexte du coût élevé de l’emploi et des coûts liés à 

l’organisation des élections générales. S’il est vrai que les opérations budgétaires sont fondées sur le 

système de budgétisation de caisse, il n’en demeure pas moins que les opérations financières ont été 

plombées, dans la mesure où les recettes ont été inférieures aux dépenses. La faible performance 

concernant les recettes publiques s’explique dans une large mesure par le faible niveau des recettes 

tirées du diamant, qui n’ont atteint que 8 % seulement des projections en 2012. La faible performance 

concernant les recettes tirées du diamant s’explique en partie par le manque de transparence dans le 

secteur. La dette du Zimbabwe demeure une sérieuse entrave pour le redressement économique du 

pays. À cet égard, une stratégie complète d’apurement des arriérés et d’allègement de la dette 

(Stratégie du Zimbabwe pour l’accélération de l’apurement des arriérés, l’allègement de la dette et la 

promotion du développement) a été formulée et entérinée par le GNU en 2010. 

 

9. Pour inverser la tendance au recul de la croissance, le GoZ a mis en place un solide 

programme de réformes. Les réformes en question visent à améliorer la qualité des dépenses 

publiques, à augmenter les recettes, à accroître la productivité globale, à réduire les vulnérabilités du 

secteur financier, à renforcer la compétitivité et à améliorer le climat des affaires. Le  Zimbabwe s’est 

également engagé dans un programme de référence (SMP) avec le FMI. Le SMP instituera la 

prudence économique, par le biais de la fixation d’un certain nombre de cibles qui devront être 

atteintes. Au nombre des cibles quantitatives du SMP figurent un plancher pour le solde budgétaire 

primaire, les dépenses sociales et le stock des réserves utilisables, ainsi qu’un plafond pour l’emprunt 

non concessionnel. Il y aura également des cibles qualitatives telles que les améliorations à introduire 

dans la gestion des finances publiques, la modernisation des systèmes des ressources humaines et de la 
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paie, le rapprochement de la dette intérieure et des arriérés d’ici la fin de 2013, et l’apurement des 

arriérés intérieurs au plus tard en 2014. Toutefois, la baisse des cours des produits d’exportation, les 

difficultés dans le secteur financier et les incertitudes entourant l’année des élections constituent 

quelques risques pour le programme de réformes. 
 

10. Il y a eu une légère amélioration du rang du Zimbabwe au classement effectué sur la 

base de l’Indice global de compétitivité. Au classement présenté dans le rapport 2012-2013 du 

Forum économique mondial et effectué sur la base de l’Indice global de compétitivité, le Zimbabwe 

occupe le 132
ème

 rang sur 144 pays. La situation de la protection des droits de propriété demeure une 

faiblesse dans le pays (137
ème

 rang) et n’encourage guère les entreprises à y investir. La faible cote de 

crédit du pays (142
ème

 rang) limite sa capacité à avoir accès aux lignes de crédit à l’étranger. Il est 

également nécessaire d’améliorer l’infrastructure en général, le Zimbabwe occupant le 123
ème

 rang 

dans ce domaine. Cependant, la performance du Zimbabwe, pour ce qui est de la qualité du système 

éducatif, est jugée satisfaisante (30
ème

 rang sur 144 pays), et l’on évoque en particulier à cet égard la 

qualité de l’enseignement des mathématiques et de la science (50
ème

 rang). Les femmes participent 

également activement à la main-d’œuvre au Zimbabwe (18
ème

 rang). Ce pays continue par ailleurs 

d’enregistrer un très petit nombre d’incidents de crime organisé (36
ème

 rang). Depuis 2005, la note 

globale attribuée au Zimbabwe s’est légèrement améliorée, passant de 3,25 à 3,34, alors que la 

moyenne en Afrique subsaharienne passait de 3,4 à 3,7.  

 

11. Le climat de l’investissement demeure un défi. S’il est vrai que le GoZ réalise des progrès 

limités sur le plan des réformes visant à améliorer le climat de l’investissement, il n’en demeure pas 

moins qu’il subsiste un certain nombre de défis. Le climat de l’investissement demeure caractérisé par 

des incertitudes, au regard des risques de dégradation de la situation liés au manque de cadre politique 

clairement convenu au sein du GNU. Selon les indicateurs de Doing Business de la Banque mondiale 

pour 2013, le Zimbabwe a reculé du 157
ème

 rang sur 185 pays en 2011 au 173
ème

 rang en 2012. Au 

nombre des obstacles entravant l’investissement figurent le caractère limité des ressources et le coût 

élevé du capital, le mauvais état de l’infrastructure, la vétusté des technologies et les coupures 

d’électricité et d’eau.  

 

Source : Rapport 2012-2013 du Forum économique mondial. 
 

2.3. Évolution de la situation sociale 
 

12. Les indicateurs de développement humain et social demeurent en-deçà des références 

internationales. La faible croissance de l’économie du pays, caractérisée par le recul de l’emploi sur 

une période de plus de dix ans, a conduit à des niveaux de pauvreté qui sont restés élevés. La 

prévalence de la pauvreté au niveau individuel au Zimbabwe est certes tombée de 75,6 % en 1995 à 

Accès au financement 

Instabilité politique 

Insuffisance de l’infrastructure 

Inefficience de la bureaucratie gouvernementale 

Corruption 

Règlementation restrictive en matière de travail 

Instabilité gouvernementale/coups 

Faible déontologie de la main-d’œuvre nationale 

Insuffisance des capacités d’innovation  

Règlementation fiscale 

Crimes et vols 

Faible niveau de santé publique 

Insuffisance de la main-d’œuvre qualifiée 

Inflation  

 

Graphique 2 : Les facteurs les plus problématiques de Doing Business 
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70,9 % en 2001, avant de passer à 72,3 % en 2011, mais ces niveaux sont alarmants. Cependant, la 

proportion des Zimbabwéens vivant dans l’extrême pauvreté a été ramenée de 47,2 % en 1995 à 

41,5% en 2001, puis à 22,5 % en 2011. Cette tendance à la baisse de la pauvreté s’explique en partie 

par les envois de fonds par la diaspora, les dons et les transferts de revenus. S’il est vrai que tous les 

indicateurs de développement humain et social sont en-deçà des références internationales 

acceptables, il n’en demeure pas moins que le Zimbabwe est en bonne voie pour atteindre la cible de 

l’objectif du Millénaire pour le développement (OMD) relative à la réduction de la prévalence du VIH 

et du sida, qui sera ramenée à 9 % d’ici 2015, contre 14 % en 2009. L’incidence du paludisme est 

également en baisse, à la faveur des programmes de prévention de cette maladie. 

2.4. Défis de développement auxquels le Zimbabwe est confronté et opportunités offertes 

13. Le Zimbabwe est confronté à un certain nombre de défis de développement, mais il y a 

également des opportunités qui s’offrent et qu’il convient de prendre en considération dans 

l’engagement du Groupe de la Banque dans ce pays à l’avenir. 

Défis  
 

 Incertitudes entourant la normalisation des relations avec la communauté 

internationale et implications pour la situation de la dette et des arriérés du pays : 

Compte tenu des préoccupations exprimées au sujet de la crédibilité du processus 

électoral, des incertitudes continuent de planer sur le réengagement du Zimbabwe avec 

la communauté internationale à l’avenir, d’autant plus que le non-règlement des 

arriérés dus par le pays continuera de limiter substantiellement le niveau de l’appui des 

partenaires au développement et l’accès du Zimbabwe aux marchés des capitaux 

internationaux et à l’investissement privé.  
 

 Les faiblesses des entreprises étatiques ont conduit à la fuite du capital humain, à la 

dilapidation et à la vétusté des équipements, ainsi qu’à la sous-capitalisation. Bien 

qu’elle soit une entité autonome, la Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ) est également 

endettée. 

 

 La détérioration de l’infrastructure de base, et notamment de l’infrastructure d’eau 

et d’énergie, entrave le redressement économique aussi bien à court terme qu’à long 

terme. 
 

 La pénurie des financements publics et des financements privés extérieurs, du fait 

des risques perçus, et le faible niveau des dépôts dans le secteur bancaire dans une 

économie en voie de redressement ont une sérieuse incidence sur la performance des 

principaux secteurs de l’économie : agriculture, mines et fabrication. 
 

 L’érosion des capacités humaines et institutionnelles au sein des secteurs public et 

privé a un impact négatif sur les capacités dans les domaines des réformes économiques 

et de la prestation des services publics. 
 

 Manque d’un environnement propice pour les affaires et d’opportunités pour les 

jeunes : Plus de 300 000 jeunes entrent chaque année sur le marché du travail, mais 

moins de 10 % d’entre eux sont absorbés dans le secteur de l’emploi formel. Les jeunes 

ayant des compétences suffisantes pour l’auto-emploi sont confrontés au problème de 

l’accès limité au crédit. Les opportunités d’emploi limitées ont enfermé des millions de 

jeunes dans le cercle vicieux de la pauvreté. Pour la même raison, les jeunes micro- et 

petites entreprises ne sont pas à même de se développer pour devenir des moyennes 

entreprises capables de fournir un plus grand nombre de meilleures opportunités 

d’emploi.  
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Opportunités offertes  

 

 Compte tenu de la situation des arriérés dus par le pays, les bailleurs de fonds 

pourraient être disposés à maintenir leur engagement, mais dans une moindre 

mesure. De même, si la stabilité macroéconomique et politique réalisée pendant le 

mandat du GNU est pérennisée, la confiance des investisseurs pourrait être maintenue. 

 

 Les instruments hors-prêt de la Banque sont pertinents. Le dialogue sur les 

politiques, l’assistance technique, le renforcement des capacités et la production du 

savoir demeurent pertinents pour l’approfondissement de l’engagement et la promotion 

du consensus en ce qui concerne l’apurement des arriérés du pays, l’allègement de sa 

dette et le réengagement des institutions financières internationales (IFI). 

 

 Pour les bailleurs de fonds, le Zim-Fund est la meilleure modalité de financement 

du développement dans le secteur de l’infrastructure, compte tenu de la situation des 

arriérés du Zimbabwe. De même, le Zimbabwe est un point d’entrée régional dans le 

Corridor nord-sud, compte tenu de sa position centrale et stratégique en Afrique 

australe. Selon les estimations d’une étude réalisée par la Banque africaine de 

développement (BAD), le déficit de financement de l’infrastructure au Zimbabwe 

s’établit à un niveau record de 14 milliards d’USD. 

 

 Le Zimbabwe dispose de gisements de minéraux. Au nombre des principales 

ressources minérales, l’on pourrait citer l’or, le diamant, le cuivre, le charbon, le nickel 

et le platine, entre autres. Les liens entre les différents secteurs, et notamment entre le 

secteur de la fabrication et celui des mines, sont la clé pour une croissance à base 

élargie au Zimbabwe. 

 

III. ENGAGEMENT DE LA BAD AU ZIMBABWE ET ACTIVITÉS RÉCENTES  
 

3.1. Activités du Groupe de la Banque 

 

14. En dépit de la situation des arriérés du Zimbabwe, le Groupe de la Banque a maintenu son 

engagement dans ce pays dans les domaines suivants: 
 

i) Rôle de chef de file dans l’apurement des arriérés, l’allègement de la dette et le 

processus global de réengagement: Le Groupe de la Banque a joué un rôle de chef de 

file dans le processus de réengagement en mobilisant le Groupe des amis du 

Zimbabwe, dont des créanciers et des partenaires au développement, pour promouvoir 

l’appui à ce pays en termes de financements, en général, et d’allègement de dette, en 

particulier. Dans le cadre de ce processus, le Groupe de la Banque a accueilli à Tunis 

un forum de haut niveau sur la dette du Zimbabwe, qui visait à faciliter le processus de 

réengagement dans ce pays. Le Groupe de la Banque a également co-abrité une série 

d’assises, tant à Washington qu’à Tokyo, sur le réengagement au Zimbabwe. En 

conséquence, les partenaires au développement ont apporté un solide appui au 

Zimbabwe pour l’apurement de ses arriérés et l’allègement de sa dette. Un consensus 

s’est également dégagé en faveur de l’approfondissement de l’engagement dans le 

pays, à travers le programme de référence (SMP) du FMI.  

 

ii) Appui à la gouvernance économique et financière: L’appui du Groupe de la Banque 

à la gouvernance économique dans le pays a pris la forme d’une assistance technique et 

des activités de renforcement des capacités financées sur les ressources du pilier III de 

la FEF, à hauteur de 4 millions d’UC, ainsi que d’autres formes d’assistance non 

limitées par la situation des arriérés du pays. Cet appui ciblait l’amélioration de la 
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gouvernance économique et l’accroissement de l’efficacité dans la prestation des 

services publics, et notamment dans la gestion des finances publiques (GFP), les 

statistiques et la gestion de la dette extérieure.  

 

iii) Réhabilitation et développement de l’infrastructure: Le Groupe de la Banque a 

également fourni un appui, au titre du projet d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement financé par la Facilité africaine de l’eau (FAE), à hauteur de 2 

millions d’EUR à Chitungwiza, une banlieue de Harare. En 2011, pour renforcer 

davantage son leadership dans le secteur de l’infrastructure, le Groupe de la Banque a 

conduit une étude intitulée «Infrastructure et croissance au Zimbabwe» et portant sur la 

situation du secteur de l’infrastructure et les investissements nécessaires dans ce secteur 

pour relancer l’économie du pays. Il est vrai que le Groupe de la Banque n’est pas 

encore en mesure de financer l’infrastructure au Zimbabwe, mais il assure, à la 

demande du GoZ et de la communauté internationale, la gestion des investissements du 

Zim-Fund dans les projets d’infrastructure prioritaires ciblant les secteurs de l’énergie 

et de l’eau dans le pays. 

 

iv) Développement du secteur privé: L’engagement du Groupe de la Banque en faveur 

du développement du secteur privé au Zimbabwe se fait aussi bien directement 

qu’indirectement. En 2011, le Conseil de la Banque a approuvé un prêt de 8 millions 

d’USD pour financer directement le projet d’extension de l’aquaculture du lac Harvest 

sur le lac Kariba. Ce projet vise à augmenter la production de tilapias dans ce lac et à 

faire passer la capacité de transformation de ce poisson de 2 200 tonnes par an en 2010 

à 20 000 tonnes par an d’ici 2015, ainsi qu’à créer des emplois et à augmenter les 

recettes fiscales. Au-delà de l’investissement direct dans l’aquaculture sur le lac 

Harvest, le Groupe de la Banque a fourni un appui au secteur privé, au titre d’un 

partenariat noué avec les institutions financières régionales opérant et investissant au 

Zimbabwe.  

 

3.2. Nouveaux défis et enseignements tirés 

 

15. Le Zimbabwe a fait des progrès remarquables dans le redressement de son économie, mais il 

faudra à l’avenir poursuivre les efforts visant à mettre en œuvre des réformes économiques et 

politiques. Cela dépendra dans une large mesure de la disposition du GoZ à faire avancer ces 

réformes.   

 

16. L’expérience opérationnelle du Groupe de la Banque au Zimbabwe a également mis en 

lumière les principaux défis suivants: 

 

i) L’appui de la Banque au Zimbabwe dans le domaine du renforcement des 

capacités a été généralement efficace. L’allocation au Zimbabwe d’un montant de 

plus de 4 millions d’UC sur les ressources du pilier III de la FEF a permis d’appuyer au 

total 16 activités de renforcement des capacités, dont 14 ont déjà été achevées. Les 

deux activités restantes sont encore en cours. 

 

ii) Les besoins dans le domaine du développement des capacités sont énormes. 

L’utilisation des ressources du pilier III de la  FEF a montré que les capacités sont 

insuffisantes dans les domaines de la formulation des politiques et de la 

programmation, de la gestion des données macroéconomiques, et du dialogue sur 

l’apurement des arriérés.  
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iii) Le Zim-Fund est un véhicule efficace qui a permis de fournir un appui coordonné 

des bailleurs de fonds à l’infrastructure et de tirer des enseignements utiles pour 

l’engagement dans le secteur de l’infrastructure. La concertation des efforts entre 

les bailleurs de fonds et le GoZ dans la réhabilitation et le développement de 

l’infrastructure d’approvisionnement en eau/assainissement et d’énergie dans le pays 

est d’une importance cruciale (voir annexe IV).  

 

iv) Le secteur privé a un grand potentiel. Les enseignements tirés du Projet 

d’aquaculture du lac Harvest et les activités indirectes de prêt menées par 

l’intermédiaire des institutions financières ont mis en lumière le potentiel du secteur 

privé du Zimbabwe et les opportunités offertes en matière de banque liée. 

 

v) Les analyses ont été utiles pour le dialogue sur les politiques. Le rapport phare sur le 

secteur de l’infrastructure fournit aux investisseurs potentiels des informations utiles 

sur ce secteur dans le pays. De même, lorsque la situation de la dette du pays se 

normalisera, ce rapport servira de plan directeur pour l’engagement du Groupe de la 

Banque dans le développement de l’infrastructure au Zimbabwe. Les clients du Groupe 

de la Banque et la communauté des bailleurs de fonds trouvent le Bulletin économique 

mensuel du Groupe de la Banque utile pour les conseils sur les réformes.  

 

IV. UTILISATION PROPOSÉE DES INSTRUMENTS DE LA BANQUE 

 

4.1. Allocation potentielle des ressources financières 

 

17. L’appui du Groupe de la Banque au Zimbabwe continuera d’être guidé par l’adhésion 

à la Nouvelle Donne pour l’engagement dans les États fragiles, entérinée par le Groupe de la 

Banque lors du Quatrième Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide, qui s’est tenu en 

décembre 2011 à Busan. Aux termes de la Nouvelle Donne, la Banque privilégiera la consolidation 

de la paix et l’édification de l’État en tant que fondements des progrès vers la réalisation des OMD, 

ainsi que la transition pilotée par les pays pour sortir de la fragilité, dans le cadre d’un processus que 

les pays s’approprient eux-mêmes, entre autres. L’appui du Groupe de la Banque est en outre aligné 

sur sa Stratégie décennale (2013-2022), qui est axée notamment sur la solide volonté d’accroître 

l’engagement dans les États fragiles en ciblant essentiellement le renforcement des capacités, 

l’aménagement de l’infrastructure de base, la création d’emplois et la réduction de l’insécurité. Afin 

de maximiser l’impact dans ces domaines, le Groupe de la Banque utilisera toutes les facilités de 

financement applicables, à savoir la FEF, l’ABP, le guichet du secteur privé et les fonds fiduciaires. 

 

18. Pour garantir un impact maximum dans l’engagement, la présente fiche pays propose que le 

Groupe de la Banque utilise tous les guichets de financement applicables, tel que prévu dans le cadre:  

 

i) de la douzième reconstitution générale des ressources du Fonds africain de 

développement (FAD-12), qui prévoit l’utilisation de 50 % de l’allocation ABP 

revenant au pays, soit 8,5 millions d’UC; 

 

ii) des ressources de la FEF destinées à l’apurement des arriérés (pilier II), à hauteur de 

359,06 millions d’UC;  

 

iii) des ressources du guichet BAD pour le développement du secteur privé ;  

 

iv) des ressources des fonds fiduciaires destinées au financement de la préparation des 

projets d’infrastructure. 
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19. Accès à 50 % de l’allocation ABP. Conformément à la clause 3.1.12 des Directives pour les 

opérations de la FEF, lorsque le Conseil d’administration a approuvé un appui exceptionnel à un pays 

accusant des arriérés, un tel pays pourrait être autorisé à utiliser tous ces financements 

supplémentaires pour appuyer des opérations, plus un plafond de 50 % de son allocation ABP à titre 

de don pour le renforcement des capacités avant la régularisation de la situation de sa dette. 

 

20. Il est vrai qu’un tel appui soulève la question du risque moral, mais ce risque est atténué dans 

le cas du Zimbabwe pour les raisons suivantes:  

 

i) Le fait que l’accès au guichet de l’appui renforcé (tout comme l’accès à l’appui pour 

l’apurement des arriérés à présent) se fait sur la base des critères d’éligibilité et des 

cibles en matière de performance, y compris des pratiques judicieuses de gestion 

macroéconomique et de la dette;  

 

ii) Le fait que l’accès continu aux financements supplémentaires (c’est-à-dire pour un 

deuxième cycle triennal) repose notamment sur des éléments précis de performance 

convenus. En particulier, la participation active du pays au processus d’apurement des 

arriérés est à créditer à l’engagement du pays en faveur de la gouvernance économique. 

La participation à un programme qu’appuie le Groupe de la Banque, en liaison avec les 

institutions de Bretton Woods et la communauté internationale, fournira des incitations 

claires pour amener le pays à continuer de mettre en œuvre une politique couvrant 

l’apurement des arriérés à l’égard du Groupe de la Banque. Un tel lien est établi à 

travers le programme lui-même et balisera la voie vers la régularisation de la dette du 

pays, en tant que cible à atteindre en matière de performance. 

 

21. L’appui supplémentaire de la FEF sera fourni avant l’apurement des arriérés dans des 

circonstances exceptionnelles, lorsqu’un pays fait preuve d’un ferme engagement à régulariser 

la situation de sa dette. Le Zimbabwe devrait être considéré comme éligible pour utiliser un plafond 

de 50 % de son allocation ABP à titre de don pour le renforcement des capacités avant la 

régularisation de la situation de la dette, sur la base des progrès réalisés par le pays dans les domaines 

suivants:  

 

i) La stabilité macroéconomique, par le biais des réformes;  

 

ii) L’adoption par le GoZ d’une stratégie de gestion de la dette et son engagement à mettre 

en œuvre cette stratégie; 

 

iii) L’amélioration des relations avec le FMI, la Banque mondiale et d’autres créanciers; et, 

plus important encore  

 

iv) L’engagement à effectuer trimestriellement des paiements symboliques à la Banque 

pour l’apurement des arriérés.  

 

22. Ressources de la FEF. Les Conseils d’administration ont approuvé l’éligibilité du 

Zimbabwe aux ressources du pilier I de la FEF en juillet 2011. L’étape suivante pour le Zimbabwe 

consiste à remplir les critères pour l’accès aux ressources du pilier II de la FEF (guichet de 

l’apurement des arriérés). Il s’agit des critères suivants:  

 

i) L’éligibilité à l’allègement de dette au titre de l’Initiative en faveur des pays pauvres 

très endettés (PPTE), tant que le pays n’a pas encore atteint le point de décision;  
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ii) L’administration de la preuve du respect du statut de créancier de rang privilégié de la 

BAD, en honorant les nouvelles échéances pour tout l’encours de la BAD ou au moins 

en assurant le même niveau relatif de service de la dette aux autres IFI;  

iii) L’administration de la preuve de l’état de préparation au réengagement, par la 

satisfaction de toutes les exigences techniques au titre de l’Initiative PPTE, notamment 

la mise en place d’un programme appuyé par le FMI et la classification en tant que 

pays exclusivement IDA. Les autorités zimbabwéennes ont commencé à effectuer des 

paiements symboliques pour l’apurement des arriérés à l’égard de la BAD, à compter 

de juin 2013. 

 

Pilier I: En décembre 2012, le Conseil d’administration du FAD a approuvé le Projet de renforcement 

des capacités dans la gestion financière et économique au Zimbabwe (2012-2015), à financer sur les 

ressources de la FEF, à hauteur de 16,1 millions d’UC.  

 

Pilier II: Les Plénipotentiaires du FAD sont convenus de continuer à sanctuariser les ressources mises 

de côté pour l’apurement des arriérés du Zimbabwe, du Soudan et de la Somalie pendant toute la 

période du FAD-12, en se basant sur l’hypothèse que ces ressources pourraient être reversées au FAD-

13, si nécessaire
1
. 

 

23. Prêts non concessionnels. Les opportunités d’accroissement de l’appui au secteur privé 

seront certes explorées, mais les activités de prêt du guichet BAD tiendront compte des limites de prêt 

soutenables pour le pays ainsi que de l’opportunité d’utiliser de telles ressources pour attirer des 

financements additionnels en faveur du Zimbabwe. 
 

V. APPUI PROPOSÉ DU GROUPE DE LA BANQUE AU ZIMBABWE  
 

5.1. Justification de l’intensification de l’aide au Groupe de la Banque au Zimbabwe 
 

24. Le Zimbabwe est confronté à un large éventail de défis de développement et de pièges 

de la pauvreté. Bien que ce pays dispose d’importantes richesses en termes de ressources naturelles, 

les faiblesses dans ses politiques et institutions ont conduit à des écarts entre les richesses tirées des 

ressources du pays et les efforts de réduction de la pauvreté et de promotion de l’équité au sein de 

l’ensemble de la population. Il est donc nécessaire et urgent de focaliser l’attention sur la promotion 

de la croissance inclusive afin de s’assurer que le plus grand nombre possible de citoyens est en 

mesure de sortir de la pauvreté. Au regard de cette nécessité et de cette urgence, la BAD s’est engagée 

à intensifier et à renforcer son appui au Zimbabwe, tout en adaptant ses opérations aux besoins 

spécifiques de ce pays. 
 

25. Le Groupe de la Banque a certes maintenu son engagement dans le pays, par 

l’intermédiaire de la FEF, du Zim-Fund et de la FAE, mais ces ressources sont limitées. Les 

implications du fardeau de la dette sont significatives. L’apurement des arriérés est une condition 

préalable à l’obtention d’une nouvelle aide des IFI et des bailleurs de fonds bilatéraux. Toute 

défaillance en matière d’apurement des arriérés contribuera ainsi à entraver les efforts du GoZ visant à 

avoir accès à l’aide internationale pour maintenir la dynamique en faveur de la croissance économique 

dans le pays. 
 

26. Par ailleurs, compte tenu du grand nombre d’individus ayant quitté le pays (plus de 

trois millions de Zimbabwéens se sont expatriés entre 2006 et 2008), ainsi que du manque de 

capacités institutionnelles et des énormes déficits en matière d’infrastructure et de financement, 

la nécessité d’une aide extérieure pour relancer l’activité économique et réhabiliter la prestation 

de services (eau, santé, éducation et électricité) demeure d’une importance cruciale. Le faible 

                                                           
1  Les ressources de la FEF mises de côté pour l’apurement des arriérés au titre du FAD-12 ne sont pas affectées spécialement à un pays donné et sont 

disponibles, sur la base du premier venu, premier servi, pour tout pays éligible à l’apurement des arriérés sur la période du FAD-12 (2011-2013). 
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niveau des recettes publiques a aussi limité la capacité du GoZ à financer des programmes de 

restructuration de grande envergure. Le maintien de l’aide au Zimbabwe aidera à améliorer la 

confiance des entreprises à l’égard de ce pays et à y faciliter l’investissement étranger et intérieur. 
 

5.2. Domaines potentiels d’intervention de la Banque sur la période 2013-2015  
 

27. La fiche pays sera alignée sur le Plan à moyen terme (MTP) du GoZ, qui sous-tend le 

modèle de développement du pays en vue de perfectionner les compétences et de développer les 

ressources humaines, de renforcer et de rationaliser les institutions du secteur public, et 

d’investir dans l’infrastructure. De même, conformément à la Stratégie décennale du Groupe de la 

Banque pour la période 2013-2022 et à la Stratégie de la Banque pour l’engagement dans les États 

fragiles, la présente fiche pays appuiera, consolidera et renforcera les capacités institutionnelles du 

Zimbabwe, dans la perspective du plein réengagement du Groupe de la Banque dans ce pays (voir 

annexe VI).  
 

28. Le Zimbabwe continuera d’avoir besoin de l’appui de la Banque pour le renforcement 

des capacités du secteur public. Le GoZ a demandé à la Banque de maintenir et d’approfondir son 

appui pour les programmes de renforcement des capacités, principalement dans les domaines de la 

gestion des finances publiques et de la gestion de la dette. Le GoZ a également demandé à la Banque 

d’étendre la couverture dans ces domaines pour couvrir l’appui institutionnel aux fonctions de 

passation de marchés et d’audit, à la collecte des statistiques (en particulier dans les secteurs des 

mines et du tourisme), au système des technologies de l’information (TI) de la RBZ et aux opérations 

connexes de renforcement des capacités, et au programme du ministère du Développement de la 

Jeunesse, de l’Indigénisation et de l’Autonomisation économique en faveur des jeunes. La Banque 

continuera en outre à explorer les opportunités d’appui au redressement de l’économie et de 

réengagement, par le biais des opérations du secteur privé. 
 

29. Les procédures nationales de passation de marchés pour les appels d’offres  nationaux 

au Zimbabwe ne sont pas pleinement alignées sur les règles et procédures pertinentes de la 

Banque et ne se conforment pas aux pratiques internationales recommandées. À l’avenir, le 

Groupe de la Banque appuiera le développement des capacités des institutions chargées des marchés 

publics.  
 

30. La RBZ est lourdement endettée et souffre de la dilapidation et de la vétusté des 

équipements TI. De même, pour qu’elle puisse concrétiser sa vision à l’horizon 2020, qui est celle 

d’un secteur bancaire suffisamment dynamique, viable, solide et stable pour servir de fondement à une 

croissance et un développement économiques soutenus, la RBZ a besoin, entre autres, de systèmes 

d’information suffisamment robustes et modernes, adaptés à un secteur financier en croissance. Dans 

ce contexte, la Banque appuiera la réhabilitation, la maintenance et le développement du système TI 

de la RBZ. 
 

31. Le GoZ a demandé à collaborer avec le Groupe de la Banque à l’instauration d’un 

environnement propice et à la création d’opportunités pour l’autonomisation socioéconomique 

des jeunes. Le programme pertinent du GoZ est axé sur le renforcement des capacités des jeunes dans 

les secteurs à fort potentiel de création d’emplois décents pour les jeunes. La Banque appuiera donc 

les programmes de formation et les activités de renforcement des capacités du ministère du 

Développement de la Jeunesse, de l’Indigénisation et de l’Autonomisation en faveur des jeunes.  
 

32. Le Zimbabwe aura encore besoin du savoir et de l’appui de la Banque pour les 

analyses. Convaincu que le climat des affaires est la clé de l’efficacité des stratégies de 

développement du secteur privé et de promotion d’une croissance bénéficiant aux pauvres, le GoZ a 

demandé l’aide de la Banque pour la réalisation d’une étude complète sur l’amélioration du climat des 

affaires au Zimbabwe. Cette étude recensera les domaines nécessitant des réformes et proposera des 

solutions viables pour améliorer le climat des affaires, la création d’emplois et l’inclusion sociale. La 

Banque, toujours à la demande du GoZ, appuiera la conduite d’analyses sur l’application des 
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partenariats public-privé (PPP) dans les projets d’infrastructure, en s’appuyant sur les 

recommandations de la Banque présentées dans le Rapport phare de 2011 sur l’infrastructure au 

Zimbabwe. Le GoZ a en outre demandé l’appui de la Banque pour la constitution d’une réserve de 

projets d’infrastructure, dans la perspective du plein réengagement dans le pays après l’apurement des 

arriérés. 

33. La Banque n’est pas encore en mesure de s’engager dans le développement de 

l’infrastructure au Zimbabwe, en raison de la situation des arriérés de ce pays. Toutefois, à la 

demande du GoZ, la Banque continuera à assurer la gestion du Zim-Fund qui cible la réhabilitation de 

l’infrastructure et l’élaboration de projets dans les secteurs de l’eau et de l’énergie. La Banque 

s’engagera également dans le développement du secteur privé, par le biais du guichet BAD, chaque 

fois que la limite soutenable de prêt pour le pays permettra ce type d’engagement.    

 

34. Questions transversales: L’engagement du Groupe de la Banque, entre juillet 2013 et juin 

2015, couvrira également les principales questions transversales suivantes : l’intégration régionale, la 

protection de l’environnement et l’adaptation et la résilience au changement climatique, l’égalité 

hommes-femmes, et l’autonomisation des couches vulnérables de la population. Ces questions seront 

prises en compte dans la conception de la deuxième phase des projets d’infrastructure financés par le 

Zim-Fund. Par ailleurs, le document de stratégie d’intégration régionale pour l’Afrique australe couvre 

des projets d’intégration régionale au Zimbabwe. 

 

5.3. Coordination des bailleurs de fonds 

 

35. La coordination de l’engagement des bailleurs de fonds au Zimbabwe est bien assurée 

et ce dans un certain nombre de secteurs. Au sein de ce cadre de coordination, la Banque renforcera 

sa collaboration avec tous les acteurs bilatéraux et multilatéraux pertinents présents sur le terrain, en 

particulier les institutions des Nations Unies, les principaux pays donateurs, les institutions africaines 

concernées, le FMI, la Banque mondiale, etc., afin d’aider le GoZ à faire avancer son programme de 

développement, y compris l’apurement de ses arriérés à l’égard des IFI. La Banque continuera à 

participer aux réunions conjointes systématiques des bailleurs de fonds, consacrées aux questions de 

gestion macroéconomique et de gouvernance économique au Zimbabwe. Par ailleurs, les analyses du 

Fonds fiduciaire multi-donateurs, pilotées par la Banque mondiale et auxquelles participent les 

bailleurs de fonds bilatéraux, la BAD, l’Union européenne, la Banque mondiale, les institutions des 

Nations Unies et d’autres partenaires, fournissent une plateforme permettant aux partenaires d’assurer 

la coordination des analyses et des services consultatifs, tout en élargissant le dialogue sur les 

politiques dans le cadre défini dans la fiche pays. Les réunions des groupes thématiques (tels que le 

groupe sur la gestion des finances publiques) seront également l’occasion d’améliorer la coordination 

et la collaboration avec d’autres partenaires au développement, et notamment avec la Fondation pour 

le renforcement des capacités en Afrique (ACBF), l’Agence des États-Unis pour le développement 

international (USAID), le Département du Royaume-Uni pour le Développement international (DFID) 

et les Nations Unies. La structure du Zim-Fund, qui comprend le Comité de supervision des projets, 

continuera à assurer la supervision et à fournir les orientations des bailleurs de fonds pour les activités 

d’aménagement de l’infrastructure financées sur les ressources de ce fonds (voir annexe V). 
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VI. RISQUES ET MESURES D’ATTÉNUATION 
 

Description du risque Mesures d’atténuation 

Risque 1: Instabilité politique au lendemain des 

élections. 

- Renforcement des efforts internationaux et régionaux pour 

maintenir le dialogue entre les différentes parties.  

Risque 2: Instabilité macroéconomique: 

- Échec de la mise en œuvre du programme de 

référence (SMP). 

 

- Non-respect des conditions des IFI pour 

l’éligibilité à l’apurement des arriérés, et 

notamment de la clause sur le «statut de créancier 

de rang privilégié». 

 

- Absence d’accord avec la communauté 

internationale et les créanciers sur la cessation 

des mesures ciblées et les propositions 

d’apurement de la dette, respectivement. 

 

- Maintien de l’engagement avec les autorités sur l’importance 

d’atteindre les cibles et références quantitatives convenues au 

titre du SMP, en particulier pour ce qui est des limites en matière 

d’emprunt non concessionnel. 

 

- Maintien de l’engagement avec le pays sur les critères 

d’éligibilité à l’apurement des arriérés. 

 

- Engagement manifesté par le GoZ en faveur de politiques 

financières et monétaires judicieuses ; plus grande attention 

accordée à la mobilisation des ressources intérieures, et 

notamment aux recettes tirées du diamant ; et renforcement de 

l’appui de la Banque aux efforts du pays visant à parvenir à un 

accord sur l’apurement de la dette. 

Risque 3: Insuffisance des capacités de mise en 

œuvre: persistance d’un niveau élevé de départs du 

personnel, avec comme conséquence le manque de 

ressources humaines pour mettre en œuvre les 

réformes.  

- Introduction d’incitations par le GoZ pour réduire la fuite des 

cerveaux; maintien de l’assistance technique par les IFI. 

Risque 4: Risque fiduciaire: Faiblesses des 

systèmes de gestion des finances publiques.  

- Maintien de l’appui des partenaires au développement (dont la 

BAD) pour le renforcement des systèmes de gestion des finances 

publiques.  

Risque 5: Changement de politique: Défaillance 

dans la poursuite des réformes en cours.  

- Renforcement de l’engagement de la communauté des bailleurs 

de fonds avec le  GoZ.  

Risque 6: L’appui aux politiques et systèmes de 

promotion des PPP ne se traduit pas par la 

mobilisation des financements du secteur privé 

pour les projets d’infrastructure.   

- Poursuite des efforts du GoZ visant à maintenir la stabilité pour 

s’assurer la confiance des investisseurs. 

 

VII. CONCLUSION ET RECOMMANDATION 

 

36. Afin de garantir l’accomplissement de la mission confiée à la Banque, l’engagement de la 

BAD au Zimbabwe au cours des deux prochaines années visera à consolider l’aide fournie et les 

progrès déjà réalisés, tout en évitant des changements en matière de politique dans le pays.  

 

37. La Banque devra mobiliser des ressources additionnelles pour le Zimbabwe afin de 

maintenir son engagement dans ce pays. À cet effet, la Direction prie les Conseils d’approuver pour 

le Zimbabwe la programmation proposée des ressources, telle que présentée dans la fiche pays 2013-

2015. 
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ANNEXE I: INDICATEURS MACROÉCONOMIQUES SÉLECTIONNÉS  

 
Indicateurs Unité 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (e) 

Indicateurs économiques 

Croissance du PIB réel % -3,7 -17,7 6,3 9,6 10,6 4,4 

Croissance du PIB réel 

par habitant 
% -3,3 -17,5 5,8 8,2 5,3 2,4 

Inflation (IPC) % 1,09E+05 5,56E+10 6,5 3,1 3,9 5,1 

Taux de change 

(moyenne annuelle) 

Monnaie 

locale/USD 
9 686,8 6 723 052,073,3 1 1 1 1 

Total, recettes et dons % du PIB 3,6 2,5 17,9 28,7 32,9 32,6 

Total, dépenses et prêts 

nets 
% du PIB 6,8 4,9 21 31 36,4 36,6 

Déficit global (-) / 

excédent (+) 
% du PIB -3,2 -2,4 -3,1 -2,3 -3,4 -4 

Solde du compte courant % du PIB -6,6 -19,3 -25 -28 -38,7 -35,3 

Réserves extérieures 
Mois 

d’impoirtations 
0,7 0,3 2,7 1,5 0,9 0,9 

Dette extérieure  % du PIB 93 121,8 139,7 117,8 121 146,2 

Indicateurs sociaux 

Indicateurs Unité 1990 2000 2011 2012 (e) 

Population 
Millions 

d’habitants 
… … … 

13 

 

Ratio emploi/ population  15+, total (%) 
52,3 

 

51,8 

 

51,8 

 
… 

Pauvreté numérique à 

1,25 USD par jour  
% population 

49,2 

 

64,4 

 
62,6 … 

Achèvement des études 

primaires 

% du groupe 

d’âge pertinent 
… 

76,8 

 

79,2 

 
… 

Ratio filles/garçons dans 

le primaire 
% 

83,5 

 

84,3 

 

91 

 
… 

Taux de mortalité 

infantile   

Pour 1 000 

naissances 

vivantes 

125,5 

 

103,7 

 

89,9 

 
… 

Indicateurs liés à l’environnement et au changement climatique 

Indicateurs Unité 1990 2000 2011 2012(e) 

Émissions de CO2 

  

kg par USD 

PPA du PIB 

2,6 

 
1,2 

0,8 

 
… 

Installations améliorées 

d’assainissement  

% de la 

population y 

ayant accès 

36 

 

33 

 

31 

 
… 

Source d’eau améliorée 

% de la 

population y 

ayant accès 

50 

 
56 58 … 
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ANNEXE II: CADRE DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES 

ET RÉFORMES SÉLECTIONNÉES 

 

Plan à moyen terme (MTP) du GoZ pour la période 2011-2015: Le MTP est le premier cadre des 

politiques économiques et sociales mises en place pour appuyer le rétablissement de la stabilité et de la 

croissance économiques au Zimbabwe. Ce cadre a été élaboré en s’appuyant sur le Cadre des politiques 

macroéconomiques et du budget (STERP), qui couvrait la période de février à décembre 2009, ainsi que 

sur la deuxième phase de ce cadre (STERP II) couvrant une période de trois ans. Le MTP définit 

clairement les priorités nationales et les programmes d’investissement sur la période quinquennale allant 

de 2011 à 2015. Il vise principalement à s’assurer que l’économie demeure sur la voie d’une croissance 

durable d’un taux moyen de 7,1 % par an au cours de la période 2011-2015. Le MTP est axé sur la 

croissance inclusive et le développement équilibré. Pour atteindre les objectifs du MTP, un certain 

nombre de réformes sont en cours de mise en œuvre. 

 

Gestion de la dette: Pour régulariser la situation de sa dette et de ses arriérés, le GoZ a adopté la 

Stratégie d’accélération de l’apurement des arriérés, de gestion de la dette et de promotion du 

développement (ZAADDS), dont les principaux éléments sont les suivants : i) la création et le 

fonctionnement d’un bureau de la gestion de la dette ; ii) la mise en place d’une base de données sur la 

validation et le rapprochement de la dette extérieure du Zimbabwe à l’égard de tous les créanciers ; iii) le 

réengagement avec la communauté internationale en vue de la levée des sanctions ; iv) l’ouverture de 

négociations avec les créanciers et les partenaires au développement pour l’apurement des arriérés, 

l’allègement de la dette et la mobilisation de nouveaux financements ; et v) la mobilisation des ressources 

naturelles du Zimbabwe aux fins d’allègement de la dette du pays.  

Rationalisation des dépenses : Compte tenu des dépassements au titre de la masse salariale, le GoZ a 

gelé les recrutements dans la fonction publique, sauf dans certains domaines jugés cruciaux, en liaison 

avec le trésor public et les commissions pertinentes de la fonction publique. Le GoZ a également limité 

les missions à l’étranger et pris un certain nombre d’autres mesures visant à faire baisser les coûts, par 

exemple l’achat de billets d’avion à l’avance, l’adoption de la règlementation régissant les systèmes de 

gestion des finances publiques, y compris le déploiement de ces systèmes à tous les centres, et la priorité 

accordée à l’apurement des arriérés intérieures.   

Efficience dans le recouvrement des recettes tirées de l’industrie minière: Pour accroître l’efficience 

dans le recouvrement des recettes tirées de l’industrie minière, le ministère des Finances a élaboré un 

projet de loi habilitant l’Autorité des recettes du Zimbabwe (ZIMRA) à couvrir et à examiner les 

opérations minières dans le pays. Le projet de loi donne à la ZIMRA le pouvoir de prélever des 

échantillons de sol ou de roche, pour examen et suivi de la classification des minerais au niveau des 

mines. La ZIMRA peut également demander des copies de tous dossiers liés aux opérations des mines. 

Cette approche vise à garantir la transparence et la responsabilité dans l’exploitation des ressources 

minérales.  

Consolidation du secteur bancaire et renforcement de la gouvernance dans ce secteur: Dans le cadre 

des efforts en cours pour garantir la solidité de l’industrie bancaire, la RBZ a décidé de porter le niveau 

minimum des fonds propres à 100 millions d’USD pour toutes les institutions financières au plus tard en 

2020. Pour promouvoir l’intermédiation financière, la RBZ et les institutions bancaires ont signé un 

protocole d’accord définissant les directives pour la détermination des marges des taux d’intérêt et des 

frais bancaires. Ce protocole d’accord est entré en vigueur le 1
er
 février 2013. Pour ce qui est de 

l’amélioration de la supervision des opérations bancaires, le ministère des Finances est en train de 

finaliser les amendements à introduire dans la loi bancaire. Ces amendements seront axés sur 

l’amélioration du contrôle et de la surveillance du secteur financier par la RBZ. Pour sa part, la RBZ 

renforcera son cadre de règlementation et de supervision du secteur bancaire. 
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 Développement humain: Le GoZ a mis en place des politiques visant à encourager la participation des 

femmes et des jeunes aux activités économiques. Au nombre de ces politiques figurent la Politique 

nationale de la jeunesse, la Politique nationale du genre, la Politique minière, la Politique foncière et la 

Politique des petites et moyennes entreprises. L’adoption de ces politiques a été suivie par la création de 

plusieurs entités de financement telles que le Fonds pour le développement de la jeunesse, le Fonds pour 

l’octroi de prêts à l’industrie minière, le Fonds pour le développement des femmes et le Fonds pour les 

PME. L’objectif visé était de faciliter l’accès au perfectionnement des compétences et au crédit à un coût 

abordable, en plus de créer des emplois. 

Source: Données nationales.
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ANNEXE III: ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS DU GROUPE DE LA BANQUE AU ZIMBABWE 

 

 

 
Titre du projet/pays Dépt. 

Date 

d’approbat

ion 

Âge 

(ans) 

Délai 

décaissement 

 Montant 

approuvé 

(millions 

d’UC)  

 Montant 

décaissé 

(millions 

d’UC  

% décaissé  

% 

Variatio

n depuis 

dernier 

décaiss. 

 

État de mise en œuvre/problèmes liés à la 

mise en œuvre  

1 
Projet d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement de Chitungwiza: P-

ZW-EAZ-001 

FAE 13/08/2009 4 22/06/2013 1,75 1,65 94,09 

8,9 % 

depuis 

mai 
2013 

Projet achevé et réceptionné en mars 2013. 

Fermeture en cours. 

2 

Projet de réhabilitation d’urgence 

des systèmes d’approvisionnement 

en eau et d’assainissement: P-ZW-
E00-002 

OWAS 7/4/2011 2,4 31/12/2014 19,21 4,73 24,25 

20,55 % 

depuis 

mai 
2013 

Neuf des 13 contrats se trouvent à divers 

stades d’exécution. Un contrat pour 
l’acquisition de biens se trouve au niveau de 

l’appel d’offres en vue de l’achat direct. Les 

outils de renforcement des capacités sont 
externalisés. 

 

La signature du protocole d’accord pour le 
don d’appoint est encore attendue, ce qui 

retarde la signature des deux contrats locaux 

pour l’élimination des boues. 

3 
Projet de réhabilitation d’urgence de 
l’infrastructure d’électricité: P-ZW-

FAO-001 

ONEC 30/06/2011 2,2 30/06/2014 23,02 2,10 9,13 

7,03 % 
par 

depuis 

l’approb
ation en 

mai 

La demande de don d’appoint est en cours 
de traitement, pour approbation. Autrement, 

l’exécution du projet avance de façon 

satisfaisante. 

4 
Projet d’aquaculture de lac Harvest: 
P-ZW-AAF-001 

OPSM 10/26/2011 1,10 26/11/2020 5,26 5,26 100 

25 % 

depuis 
mai 

2013 

La supervision de ce projet a été effectuée 
en avril 2013, et les fonds ont été 

intégralement décaissés. La Banque doit 

veiller à la fermeture appropriée du projet 
en temps voulu. 

5 
Agent des acquisitions pour le Zim-
Fund: P-ZW-KOO-002 

OSFU 24/06/2011 2,2 30/06/2014 1 0,63 63,48 

61,88 % 

depuis 
dernier 

décaiss. 

Le processus de recrutement du consultant à 

long terme avance. 

6 
Assistance technique à ZADMO: P-
ZW-KFO-001 

OSFU 09/08/2011 2 30/06/2014 0,19 0,08 41,62 

38,82 % 

depuis 
mai 

2013 

Les consultants sont déjà en place. Le 

troisième décaissement a été effectué en 
avril 2013. Les activités sont en cours. 

7 

Projet de renforcement des capacités 
dans la gestion financière et 

économique (CBFEM): P-ZW-KFO-

002 

OSGE 5/12/2012 0,8 30/06/2016 16,12 1,33 8,22 

08,22 % 
depuis 

approbat

ion 

Le projet a été lancé en juillet 2013. 

Total 66,2485 15,79 23,61 

13,51 % 

depuis 

mai 

2013 
 



 

V 
 

ANNEXE IV: ACTIVITÉS DU ZIM-FUND  

 
Dans le contexte de la détérioration de la situation économique et sociale pendant toute une 

décennie et de la conclusion d’un accord politique global en septembre 2008, le dialogue entre les 

bailleurs de fonds et le GoZ a conduit à la création du Zim-Fund. En tant que partenaire apportant une 

contribution significative au développement de l’Afrique et faisant preuve d’engagement à cet égard, la 

BAD a été invitée à assurer la gestion du Zim-Fund. Les Conseils ont approuvé la création du Zim-Fund 

le 31 mai 2010, et après la mobilisation d’un montant de 40 millions d’USD, le Zim-Fund est devenu 

opérationnel le 19 octobre 2010.  

L’objet du Zim-Fund est de contribuer aux efforts initiaux de redressement et de développement 

du Zimbabwe, par la mobilisation des ressources et la promotion de la coordination des bailleurs de 

fonds. Ainsi, dès le départ, le Zim-Fund ciblait les interventions permettant de sauver des vies et de 

protéger les actifs. C’est la raison pour laquelle le Zim-Fund a focalisé l’attention sur la réhabilitation de 

l’infrastructure dans les secteurs de l’eau et de l’assainissement et de l’énergie, conformément aux 

priorités du GNU. Pour les bailleurs de fonds et le GoZ, la création du Zim-Fund était une grande 

réalisation permettant de garantir le maintien d’un appui coordonné au Zimbabwe.  

Jusqu’à présent, deux projets ciblant les secteurs de l’eau et de l’énergie ont été approuvés. Le 

Projet de réhabilitation d’urgence des systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement 

(d’un coût de 29,65 millions d’USD) a été approuvé le 8 avril 2011. L’objectif de ce projet est 

d’appuyer les travaux de réhabilitation d’urgence, et notamment le rétablissement et la stabilisation des 

systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement des municipalités de Harare, Chitungwiza, 

Mutare, Chegutu, Masvingo et Kwekwe, en ciblant au total 2,4 millions de personnes. De  même, en juin 

2011, un projet de réhabilitation d’urgence de l’infrastructure d’électricité (d’un coût de 35 millions 

d’USD) a été approuvé pour améliorer la fiabilité du système d’alimentation en électricité, par le biais de 

la réhabilitation de l’usine de cendres de la centrale électrique de Hwange et des postes et installations de 

distribution dans le pays. Ce projet contribue spécifiquement à l’alimentation continue en électricité des 

principales infrastructures hydriques et sociales. L’exécution de ces deux projets avance de façon 

satisfaisante, et leur achèvement est prévu au premier trimestre de 2014.  

Par ailleurs, le processus est engagé pour l’approbation, en 2013, des deuxièmes phases des deux 

projets ciblant respectivement les secteurs de l’électricité et de l’eau. L’on s’attend à des engagements 

additionnels des partenaires pour renforcer les activités du Zim-Fund. Les engagements des bailleurs de 

fonds en faveur du Zim-Fund se sont établis à 124,66 millions d’UC, dont un montant de 121,82 millions 

d’UC avait déjà été effectivement débloqué à la fin de juin 2013.  

Au nombre des pays contribuant au Zim-Fund figurent le Royaume-Uni (R-U), l’Australie, le 

Danemark, la Norvège, la Suède, l’Allemagne et la Suisse. 
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ANNEXE V: PARTENAIRES AU DÉVELOPPEMENT ET DOMAINES D’APPUI 

PRIORITAIRES AU ZIMBABWE 
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ACBF √ 
     

√ 
    

BAD √ 
  

√ √ 
 

√ 
    

Aide australienne 

(AUSAID) 
√ √ √ √ 

 
√ √ 

 
√ 

  

Chine 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
 

√ 
  

ACDI 
  

√ √ 
   

√ 
 

√ 
 

Danemark 
 

√ 
   

√ 
 

√ √ 
 

√ 

Commission européenne √ √ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ 
 

Finlande 
      

√ 
    

France 
  

√ 
  

√ 
 

√ 
   

Allemagne 
 

√ √ √ 
   

√ √ 
  

Irlande 
  

√ 
    

√ 
   

Japon 
 

√ √ √ 
   

√ 
 

√ 
 

Norvège 
 

√ √ 
  

√ 
  

√ 
  

SIDA 
 

√ √ √ 
 

√ 
 

√ √ √ 
 

Espagne 
  

√ 
  

√ 
 

√ 
   

Suisse 
  

√ √ 
 

√ 
 

√ 
   

Pays-Bas √ √ √ √ 
 

√ 
 

√ √ √ 
 

Département du 

Développement 

international du R-U 

(DFID) 

√ √ √ 
 

√ √ √ √ √ √ 
 

PNUD √      √     

USAID 

 √ √ √ √  √  √    

Banque mondiale √      √     
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ANNEXE VI: PROGRAMMES INDICATIFS TECHNIQUES ET DE RENFORCEMENT 

DES CAPACITÉS POUR LE ZIMBABWE, 2013-2015 

 

Type d’activité Description/objectif Montant (en millions d’UC) 

Appui institutionnel à la 

RBZ 

 

Réhabilitation et développement du système TI de la 

RBZ 

 

1,60 

 

Renforcement des 

capacités et 

autonomisation des 

jeunes 

Appui aux programmes de formation et aux activités de 

renforcement des capacités des jeunes 

1,50 

 

Appui au développement 

de l’infrastructure 

 

Réalisation d’études sur la mise à jour du Rapport phare 

préparé en 2011 pour fournir des données à jour sur les 

coûts et les études sectorielles sur l’infrastructure. 

 

0,60 

 

 

Appui aux réformes 

ciblant la passation de 

marchés 

Mise en œuvre des recommandations de l’étude sur les 

appels d’offres nationaux au Zimbabwe 

0,60 

 

 

Appui à l’audit 
Appui pour le renforcement des capacités du 

Département de l’audit 
0,60 

Appui institutionnel au 

ministère des Mines et 

des Minerais 

Appui au cadre institutionnel de la société 

zimbabwéenne chargée des études géologiques, dans le 

cadre de la réforme de la politique sur les minerais 

2,40 

Appui au secteur du 

tourisme 

 

 

Appui à la préparation du Plan directeur du secteur du 

tourisme et au compte satellite du tourisme (enquête 

auprès des visiteurs quittant le pays) 

1,2 

Total 
 

8,50 
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ANNEXE VII: APPUI DU GROUPE DE LA BANQUE AU ZIMBABWE SUR LA PÉRIODE 2013-2015 : CADRE LOGIQUE AXÉ 

SUR LES RÉSULTATS 

 
Objectifs de 

développement du pays  

Défis et contraintes  Indicateurs des réalisations 

définitives (2015) 

Indicateurs des 

produits définitifs 

(2015) 

Indicateurs des réalisations à 

mi-parcours (2014) 

Indicateurs des 

produits à mi-

parcours (2014) 

Interventions en cours et 

proposées de la Banque au 

titre de la nouvelle fiche pays 

Renforcement des capacités dans la mise en œuvre du MTP 

Objectif en matière de 

gouvernance économique 

Renforcer les capacités dans 

la gestion des recettes, de la 

dette et des finances 

publiques 

 

 

 

- Faiblesses dans la génération et 

l’administration des recettes 

- Faiblesses dans les systèmes de 

gestion des finances publiques 

et maintien d’un système 

manuel de comptabilité  

- Non-respect des normes IPSAS 

en matière de comptabilité de 

caisse et des normes régissant 

les statistiques sur les finances 

publiques (GFS) de 2001 

- Faiblesses dans la gestion de la 

dette (rapprochement de la dette 

extérieure non pleinement 

assuré, dans la mesure où une 

proportion de moins de 50 % de 

l’APD est enregistrée, caractère 

dépassé du système de gestion 

de la dette et d’analyse 

financière (DMFAS), système 

5.6 d’adjudication des titres en 

place). 

 

 

 

- La note attribuée à la qualité 

de la gestion budgétaire et 

financière, au titre de 

l’évaluation des politiques 

et des institutions du pays 

(EPIP) est de 4  

- La note EPIP pour la 

politique de la dette est de 

3,7 

- Efficience dans les dépenses 

publiques 

- Conformité des états 

financiers consolidés avec 

les normes IPSAS de 

comptabilité de caisse et les 

normes d’établissement de 

rapports GFS de 2001 

-  Une proportion de 100 % 

de l’aide enregistrée 

- 100 % des données sur la 

dette extérieure rapprochées 

- Publication par le ministère 

des Finances, sur une base 

annuelle, des rapports sur 

les dépenses publiques et la 

responsabilité financière 

(PEFA) 

- Mise à jour des comptes 

publics 

- Publication d’au moins un 

rapport sur les études 

géologiques par le ministère 

des Mines et des Minerais 

 

 

- Formation de 389 

membres du 

personnel à 

l’administration des 

recettes (ZIMRA) 

- Formation de 33 

membres du 

personnel aux 

normes IPSAS de 

comptabilité de 

caisse et à 

l’établissement de 

rapports conformes 

aux normes GFS 

- Formation de 24 

membres du 

personnel à la 

gestion de la dette 

- Mise en place du 

système informatisé 

de comptabilité au 

Fonds national pour 

le développement 

- Mise à jour du 

système 6.0 

d’adjudication des 

titres du DMFAS 

- Réalisation d’études 

géologiques 

 

- La note EPIP attribuée à la 

qualité de la gestion 

budgétaire et financière 

passe à 4, contre 3,72 en 

2011 

- La note EPIP attribuée à la 

politique de la dette passe à 

3,8, contre 3,2 en 2011 

- Efficience dans les dépenses 

publiques 

- Conformité des états 

financiers consolidés avec 

les normes IPSAS de 

comptabilité de caisse et 

établissement de rapports 

conformes aux normes GFS 

- Une proportion de 100 % de 

l’aide enregistrée 

- 100 % des données sur la 

dette extérieure rapprochées 

- Publication par le ministère 

des Finances, sur une base 

annuelle, des rapports PEFA  

- Mise à jour des comptes 

publics 

 

 

- Formation de 389 

membres du 

personnel à 

l’administration 

des recettes 

(ZIMRA) 

- Formation de 33 

membres du 

personnel aux 

normes IPSAS de 

comptabilité de 

caisse et à 

l’établissement de 

rapports conformes 

aux normes GFS 

- Formation de 24 

membres du 

personnel à la 

gestion de la dette 

- Mise en place du 

système 

informatisé de 

comptabilité du 

Fonds national 

pour le 

développement 

- Mise à jour du 

système 6.0 

d’adjudication des 

titres du DMFAS 

 

-  Formation du 

personnel à la 

cartographie 

géologique 

moderne 

 

Activités 

- Projet de renforcement des 

capacités dans la gestion des 

finances publiques et la 

gestion économique 

(CBPFEM)  

- Fourniture de la formation, 

de l’assistance technique et 

des équipements TI pour les 

comptables chargés de la 

gestion des finances 

publiques, les fonctions 

d’audit et la gestion des 

actifs ; formation et 

assistance technique dans la 

gestion de la dette ; et 

formation et infrastructure 

TIC pour la ZIMRA 

- Appui aux consultations 

nationales sur le budget et 

aux ateliers sur la gestion des 

finances publiques  

- Élaboration d’un manuel sur 

l’audit interne 

 

- Appui institutionnel au 

ministère des Mines et des 

Minerais 
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Objectifs de 

développement du pays  

Défis et contraintes  Indicateurs des réalisations 

définitives (2015) 

Indicateurs des 

produits définitifs 

(2015) 

Indicateurs des réalisations à 

mi-parcours (2014) 

Indicateurs des 

produits à mi-

parcours (2014) 

Interventions en cours et 

proposées de la Banque au 

titre de la nouvelle fiche pays 

Mettre en place un cadre 

juridique pour les PPP et le 

développement du secteur 

privé 

- Absence de cadre juridique pour 

les PPP 

- Aucune unité des PPP en place  

- Inexistence d’un code 

d’investissement 

 

- Au moins cinq transactions 

fondées sur les PPP  

- Création d’une unité 

des PPP  

- Augmentation des 

transactions fondées sur les 

PPP, par rapport à l’unique 

transaction de ce genre en 

2011 

- Élaboration et 

approbation du 

cadre pour les 

PPP  

- Adoption du code 

d’investissement 

et de la 

règlementation 

connexe  

 

Activités 

- Projet CBPFEM 

- Fourniture de l’assistance 

technique, de la formation et 

des équipements pour 

l’élaboration d’un cadre 

juridique et institutionnel des 

PPP 

- Réalisation d’une étude 

économique et sectorielle sur 

les PPP dans l’infrastructure 

et l’amélioration du climat 

des affaires  

Renforcer les capacités dans 

le suivi et la mise en œuvre 

du MTP, et promouvoir le 

développement statistique   

- Les statistiques officielles ne 

sont pas produites et publiées à 

temps 

- Les systèmes TI de la RBZ sont 

désuets  

 

- Publication des statistiques 

officielles un mois après la 

fin de chaque trimestre 

- Publication de rapports 

trimestriels d’étape 

- Publication annuelle de 

ZIMSTAT 

- Publications du ministère de 

l’Intégration régionale et de 

la Coopération 

internationale (MORIIC)  

- Publication de rapports 

d’étape annuels sur la mise 

en œuvre du MTP 

 

- Publication régulière 

de condensés 

trimestriels sur les 

statistiques 

macroéconomiques et 

de statistiques et 

rapports 

systématiques sur le 

tourisme et le secteur 

financier 

 

- Publication des statistiques 

officielles deux mois après 

la fin de chaque trimestre 

- Publication de rapports 

trimestriels d’étape  

- Publication annuelle de 

ZIMSTAT  

- Publications du MORIIC 

- Publication de rapports 

d’étape annuels sur la mise 

en œuvre du MTP 

- Publication sur une base 

trimestrielle des statistiques 

sur le tourisme 

 

- Production et 

publication sur 

une base 

trimestrielle de 

condensés sur les 

statistiques 

- Mise en place de 

systèmes TI à la 

RBZ  

- Formation du 

personnel à la 

méthodologie des 

enquêtes sur le 

tourisme 

Activités 

- Projet CBPFEM 

- Appui aux enquêtes 

économiques  pour renforcer 

les références et les divers 

indicateurs 

socioéconomiques aux fins 

de suivi de la mise en œuvre 

du MTP (condensés 

trimestriels sur les 

statistiques) 

- Acquisition de systèmes TI 

pour la RBZ et appui à la 

formation connexe 

- Appui au développement des 

capacités au sein du 

ministère du Tourisme 

 

Objectif de développement 

de la jeunesse 

Développer l’esprit 

d’entreprise chez les jeunes 

et mettre en œuvre des 

programmes 

d’autonomisation des jeunes 

- Taux de chômage élevé, en 

particulier chez les jeunes, dans 

une économie dominée par un 

secteur informel très développé  

- Augmentation du nombre de 

jeunes ayant un emploi 

décent 

- Appui à un 

programme de 

formation au moins 

 

 

- Formation des jeunes pour 

leur faire acquérir des 

compétences dans le secteur 

de l’entreprise 

- Appui à un 

programme de 

formation au 

moins 

 

Activités 

- Conférence sur le 

renforcement des capacités 

des jeunes 

 

Promotion du développement de l’infrastructure 



 

X 
 

Objectifs de 

développement du pays  

Défis et contraintes  Indicateurs des réalisations 

définitives (2015) 

Indicateurs des 

produits définitifs 

(2015) 

Indicateurs des réalisations à 

mi-parcours (2014) 

Indicateurs des 

produits à mi-

parcours (2014) 

Interventions en cours et 

proposées de la Banque au 

titre de la nouvelle fiche pays 

Objectif du secteur de 

l’énergie 

Rétablir et accroître la 

capacité de production 

d’électricité pour faire face à 

la demande nationale en vue 

du redressement et de la 

croissance de l’économie 

- Caractère vétuste et obsolète 

des équipements, et mauvais 

état de l’infrastructure 

- Faibles taux d’accès  

- Manque de fiabilité et 

insuffisance des capacités de 

production, de transport et de 

distribution 

- Vols et actes de vandalisme de 

l’infrastructure 

- Sous-capitalisation, aggravée 

par la situation financière 

caractérisée par le 

surendettement 

 

- Amélioration de la fiabilité 

de l’alimentation en 

électricité 

- Réhabilitation de la 

centrale électrique de 

Hwange  

- Remplacement de 

cinq transformateurs 

défectueux le long 

des lignes de 

transport d’électricité 

- Augmentation de la capacité 

de production de la centrale 

de Hwange  

- Réduction du nombre de 

clients privés d’électricité, 

en raison des 

transformateurs défectueux 

- Installation de 

500 

transformateurs 

de distribution  

- Réhabilitation de 

23 postes le long 

des lignes de 

transport 

Activités 

- Réhabilitation des centrales 

de Hwange et de Kariba 

pour fonctionner à plein 

régime 

- Extension des centrales de 

Hwange et de Kariba  

- Réhabilitation des réseaux 

de transport et de 

distribution 

 

Objectif du secteur de 

l’eau et de l’assainissement 

Rétablir et stabiliser les 

systèmes 

d’approvisionnement en eau 

et d’assainissement, et 

améliorer la prestation de 

services 

- Vétusté et dilapidation de 

l’infrastructure 

- Insuffisance des financements 

pour la maintenance 

- Capacités limitées au niveau des 

municipalités 

- Amélioration de la 

disponibilité et de la fiabilité 

des systèmes 

d’approvisionnement en eau 

et d’assainissement (accès à 

l’assainissement pour 80 % 

de la population et accès à 

l’approvisionnement en eau 

pour 83 % de la population) 

- Réhabilitation de 

l’infrastructure 

d’approvisionnement 

en eau et 

d’assainissement 

dans six grandes 

villes 

- Stabilisation des systèmes 

d’approvisionnement en eau 

et d’assainissement 

(normalisation) 

- Réhabilitation des usines 

de traitement des eaux et 

des stations d’épuration des 

eaux usées dans six 

municipalités. 

Rétablissement de la 

capacité de traitement pour 

la porter à 820 000 m3 pour 

l’approvisionnement en eau 

et à 298 000 m3 pour les 

eaux usées 

- Phase 1 – Projet de 

réhabilitation d’urgence des 

systèmes 

d’approvisionnement en eau 

et d’assainissement (phase 1 

en cours d’exécution sur la 

période 2011-2014) 

 

- Phase 2 – Projet de 

réhabilitation d’urgence des 

systèmes 

d’approvisionnement en eau 

et d’assainissement 

(exécution de la phase 2 

proposée pour la période 

2013-2016) 

 




