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I  DONNÉES DE BASE 
 

A  Données du rapport 
 

Rapport date 
du 

Rapport daté du: 15/12/2017 

Date de la mission (en cas de 

mission sur le terrain) 
Du: 07/11/2017 Au: 17/11/2017 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional Kennedy Mbekeani, Responsable, SARC Josephine Ngure, Directeur général adjoint, RDGS 

Chef de bureau national Joseph Ribeiro Pietro Toigo, COMZ 

Directeur sectoriel Isaac Lobe Ndoumbe, Directeur, OSGE Abdoulaye Coulibaly, ECGF 

Chef de division sectoriel Jacob Mukete, OSGE  Noel Kulemeka, RDGS.4 et Wilfrid Abiola, ECGF 

Coordonnateur 

d’activités 

Kalayu Gebre-Selassie, et Antonio Leis Garcia, 
OSGE2 

Kalayu Gebre-Selassie, RDGS/ECGF 

Coordonnateur 

d’activités suppléant 

  

Chef de l’équipe du RAP  Kalayu Gebre-Selassie, RDGS/ECGF 

Membres de l’équipe du 

RAP 

 Kalayu Gebre-Selassie, RDGS/ECGF ; et Hilda 
Yumiseba, Consultant/RDGS 

 

C  Données du projet 
 

Nom du projet: PROGRAMME DE GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE ET DE CROISSANCE INCLUSIVE (EGIGP) Phases I et II 

Code du projet: P-MZ-K00-010, et P-MZ-K00-010 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : Don 2100155028216, et 
2100155031271  

Type de projet: Opération d’appui 

programmatique 

Secteur: Multisecteur (Appui budgétaire général) 

Pays: Mozambique Catégorisation environnementale (1-3): 3 

Étapes de traitement du dossier – uniquement 

pour les financements approuvés par la Banque 

(ajouter/supprimer des lignes en fonction du nombre 

de sources de financement) 

Événements importants (uniquement 

pour les financements approuvés par la 

Banque) 

Dates de décaissement et de clôture 

(uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque) 

Source/ instrument de financement 1: Don  
2100155028216 au titre de l’EGIGP I 
2100155031271 au titre de l’EGIGP II 

Source/ instrument de financement 1: 
Don 

2100155028216 au titre de l’EGIGP I 
2100155031271 au titre de l’EGIGP II 

Source/ instrument de financement 1: Don  
2100155028216 au titre de l’EGIGP I 
2100155031271 au titre de l’EGIGP II 

Date d’approbation: 19.09.2014 (EGIGP I); et  
Date d’approbation: 15.12.2015 (EGIGP II); 

Montants annulés: 0 Délai initial du décaissement:  
EGIGP I: 18.12.2014 

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

 

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE  

DÉVELOPPEMENT 
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EGIGP II: 13.01.2016 

Date de signature au titre de l’EGIGP I: 23.10.2014 
Date de signature au titre de l’EGIGP II: 16.12.2015 

Financement complémentaire: 0 Date initiale de clôture:  
EGIGP I: 31.12.2015 
EGIGP II: 31.30.2016 

Date d’entrée en vigueur au titre de l’EGIGP I: 
23.10.2014 
Date d’entrée en vigueur au titre de l’EGIGP II: 
16.12.2015 

Restructuration (préciser la date et le montant 

concerné): Néant 

Délai révisé du décaissement (si applicable) :  

Date d’entrée en vigueur du 1er décaissement (EGIGP I): 

09.12.14 

Prorogations (préciser les dates):  Date de clôture révisée (si applicable) :  

Date réelle du 2è décaissement (EGIGP II):28.12.2015   

Date réelle du 1er décaissement: 18.12.2014 
Date réelle du 2è décaissement: 13.01.2016 

  

Source/instrument de financement 

(ajouter/supprimer des lignes en fonction du nombre 

de sources de financement): 

Montant décaissé 

(montant, UC): 

Pourcentage 

décaissé (%):  

Montant non 

décaissé (UC): 

Pourcentage non décaissé 

(%):  

Source/ instrument de financement 1: Don (34,335 millions d’UC ) 100% 0 0% 

TOTAL (34,335 millions d’UC) 100% 0 0% 

Cofinanciers et autres partenaires externes: Banque mondiale, Union européenne, SIDA, DFID, Coopération suisse, Italie, et d’autres 
partenaires du Groupe G-19. 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Ministère de l’Économie et des Finances (MEF), Ministère de l’Industrie et du Commerce 
(MIC) (Direction de l’appui au secteur privé, DASP), Ministère des Ressources naturelles, des Mines et de l’Énergie (MIREME) 

 

D  Examen et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau pays Pietro Toigo,   

Chef de division sectoriel Noel Kulemeka, RDGS.4    

Directeur régional (en tant que chef de 

l’équipe pays) 
Josephine Ngure, DDG, RDGS   

Directeur sectoriel Abdoulaye Coulibaly, ECGF   

 

 II  Évaluation des performances du projet 
 

A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif ( 250 mots maximum) 

 
 

 

4 (HS) 
 
 
 
 
 

Le Mozambique a affiché une croissance économique robuste depuis le début des années 1990, avec des 
taux de croissance supérieurs à 7%, tirés essentiellement par des investissements directs étrangers dans des 
mégaprojets, notamment le gaz et l’exploitation minière. Toutefois, entre 2003 et 2009, la pauvreté a 
pratiquement stagné, s’établissant à environ 54%, alors qu’en milieu rural, elle s’est accrue légèrement à 
57%. L’inégalité des revenus s’est amplifiée également. La forte expansion des ressources naturelles, qui 
devrait se produire après 2020, a semblé ne pas offrir des possibilités de création d’emplois et de réduction 
de la pauvreté en l’absence d’un environnement favorable au développement du secteur privé et à la 
création d’emplois, en particulier à travers la croissance des MPME. Aussi était-il urgent de promouvoir la 
croissance inclusive aux fins de réduire la pauvreté et les écarts de revenus. L’expérience du précédent 
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programme de croissance et d’efficience du secteur public (GPSE) a mis en évidence la nécessité 
d’approfondir les réformes en matière de gestion des finances publiques et des ressources naturelles et de 
redoubler les efforts visant à promouvoir le développement du secteur privé, dont les réalisations étaient 
mitigées. Dans ce contexte, le programme de développement visait à promouvoir la croissance inclusive et 
durable, à travers deux composantes qui se renforcent mutuellement, en mettant l’accent sur la 
gouvernance financière et économique. Cet objectif était donc très adapté aux besoins du pays et aligné sur 
les priorités du Gouvernement en matière de réformes. De plus, il a assuré la continuité des réformes 
appuyées au titre du GPSE.  

* Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante : 4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 

 
2. Pertinence de la conception du projet 

 

Notation* Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 

 
 
 

4 (HS) 
 
 
 
 

L’EGIGP a tiré parti de la mise en œuvre satisfaisante des cinq opérations d’ABG précédentes. Il a maintenu 
les priorités fondamentales du GPSE 2011-2013 (à savoir, l’efficacité, la responsabilité et la transparence du 
secteur public, ainsi que la création d’un environnement propice aux affaires et à la création d’emplois). Il a 
introduit une plus grande flexibilité grâce à une approche programmatique qui s’adapte au changement des 
circonstances durant la période du programme, et il a consolidé les progrès en matière de gestion des 
finances publiques et redoublé les efforts en faveur du développement du secteur privé. La conception a 
également intégré la nouvelle Politique d’approche programmatique 2012 d’alors, plus particulièrement en 
ce qui concerne la matrice politique et les déclencheurs. L’adoption de ces éléments a permis à l’EGIGP de 
démarrer en tant qu’un programme renforcé. 
 
L’EGIGP a complété les résultats du précédent Projet d’assistance technique au secteur financier (FSTAP), 
étant donné que les réformes axées sur la demande mettaient l’accent sur l’inclusion financière; et il 
présentait de fortes synergies avec d’autres interventions prévues ou en cours, telles que le projet de 
développement des compétences entrepreneuriales des femmes; les conseils stratégiques aux secteurs 
gazier et minier; et l’élaboration de la politique de subventionnement des énergies renouvelables (REFIT) 
pour des investissements verts à petite échelle. De plus, l’EGIGP s’appuie sur les leçons identifiées dans une 
évaluation des opérations d’ABG au Mozambique depuis 2005, réalisée à la demande de l’UE1. 
 
L’EGIGP était aligné sur le Plan d’action du Gouvernement pour la réduction de la pauvreté, 2011-2015, le 
Cadre budgétaire à moyen terme 2014-2016 et les stratégies sectorielles à plus long terme. La conception de 
la matrice politique a englobé également les déclencheurs des phases II et III de l’EGIGP, tout en tenant 
compte des changements du Cadre logique axé sur les résultats durant la mise en œuvre. Il était également 
en parfaite cohérence avec le Cadre conjoint d’évaluation de la performance, 2012-2015, entre le  
Gouvernement et le G-19, qui devaient identifier conjointement les domaines nécessitant une attention 
particulière.  
 

 

                                                           
1  Commission européenne et al., Évaluation indépendante de l’appui budgétaire au Mozambique – Rapport final - Volume Un, 2014.  
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3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 
 

Questions clés  
( 5 maximum; si 
nécessaire, ajouter des 
lignes) 

Enseignements tirés Public cible 

1.  Garantir 
l’engagement du 
Gouvernement en 
faveur des 
réformes 

1.  Garantir l’engagement permanent du Gouvernement en faveur 
des réformes. Le programme de réformes stratégiques de l’EGIGP 
cadrait avec les priorités du GoM en matière de réformes 
politiques, telles qu’établies dans le Plan d’action pour la réduction 
de la pauvreté et d’autres stratégies sectorielles. Il s’appuyait 
également sur les 5 opérations d’ABG précédentes qui avaient déjà 
bénéficié du soutien de la BAD, de la Banque mondiale et d’autres 
groupes de donateurs du G-19, ainsi que du ferme engagement du 
GoM. Toutefois, lorsque le GoM a refusé d’intégrer des prêts 
illégaux dans sa stratégie budgétaire, la troisième phase du 
programme n’a pas pu se poursuivre, et d’autres partenaires au 
développement ont suspendu leur programme d’appui budgétaire. 

1. GoM et BAD 

2.  Dans le cadre des  
préparatifs du 
démarrage de la 
future production 
de gaz, le GoM a dû 
prendre des 
dispositions pour 
éviter le 
“Syndrome 
hollandais”  

 
 

2.  Mettre en œuvre des mesures de sauvegarde contre le 
“Syndrome hollandais”. Le Mozambique devait mettre en place 
des mécanismes de sauvegarde contre la menace du “Syndrome 
hollandais” au regard de la forte expansion prévue dans les 
secteurs extractifs, en appliquant les mesures ci-après : (i) le 
renforcement de la diversification économique des secteurs non 
extractifs;(ii) la consolidation de la réforme des finances publiques, 
notamment en instaurant un cadre permettant de gérer les 
entrées de manière efficiente et efficace; et (iii) la mise en œuvre 
d’une législation améliorée dans les secteurs minier et des 
hydrocarbures. Certes, la croissance rapide des recettes issues des 
ressources naturelles ne s’était pas encore produite, mais le GoM a 
entrepris de préparer cette ère, notamment en annonçant 
récemment d’autres mesures visant à créer un Fonds de 
développement national pour gérer les recettes des ressources 
naturelles. 

2. GoM 

3.  La mise en œuvre 
de l’EGIGP a été 
facilitée grâce à 
l’accroissement de 
la flexibilité du 
Programme 

3.  Des décaissements programmatiques plutôt que pluriannuels. Au 
regard de la nécessité d’accroître la flexibilité de l’opération, le 
programme a été conçu comme une opération triennale. Cette 
initiative a permis de faire des ajustements à la matrice politique 
(par exemple l’ajustement des cibles) en fonction des changements 
de circonstances survenus durant la période du programme. Cela a 
très bien fonctionné compte tenu du contexte du Mozambique et 
le personnel de la Banque a pu ainsi réagir en fonction de 
l’évolution de la situation. 

3. GoM et BAD 
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B  Efficacité 
 

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

Commentaires 

Fournir un bref descriptif du projet (composantes) et indiquer le contexte dans lequel il a été conçu et exécuté. Indiquer 

l’objectif de développement du projet (généralement l’objet du projet, tel qu’indiqué dans le CLAR)) et évaluer le progrès 

accompli. Les résultats imprévus devraient également être pris en compte, ainsi qu’une référence spécifique à l’égalité 

des sexes dans le projet. La cohérence des hypothèses qui lient les différents niveaux de la chaîne des résultats dans le 

CLAR devrait également être prise en considération. Longueur maximale indicative: 400 mots. 

CONTEXTE: 
L’EGIGP a été conçu dans un contexte de stabilité macroéconomique et politique, marqué par la forte détermination 
du GoM à entreprendre des réformes et réduire la pauvreté à travers un Plan d’action global pour la réduction de la 
pauvreté et des stratégies de réformes sectorielles, des risques fiduciaires gérables et une forte harmonisation entre  
les partenaires au développement du G-19. Depuis la fin de la guerre civile en 1992, une croissance soutenue de plus 
de 7% a pu être enregistrée grâce à une saine gestion macroéconomique, des investissements dans des mégaprojets et 
un important soutien des donateurs.  
 
Toutefois, la croissance rapide du Mozambique n’a pas eu un impact important sur la réduction de la pauvreté. En 
effet, durant la période 2003 - 2009, la pauvreté n’a baissé que de 4 points de pourcentage pour s’établir à 52% en 
2009, le nord et les zones rurales affichant des taux de pauvreté disproportionnellement élevés. De plus, les inégalités 
de revenus se sont accrues. Pour que le Mozambique tire parti des importantes découvertes de charbon et de gaz 
naturel, le Gouvernement devait développer la capacité à gérer les industries extractives du pays et s’assurer que 
celles-ci contribuent à la croissance durable et inclusive, à la réduction de la pauvreté, ainsi qu’à la création d’un 
environnement propice au développement du secteur privé. Étant donné que des progrès notables avaient été 
enregistrés dans le programme de gouvernance et de réformes de la GFP, il a été jugé pertinent que l’EGIGP soutienne 
les actions visant à consolider davantage ces réalisations.   
 
L’objectif de développement du programme consistait à promouvoir la croissance inclusive et durable au Mozambique 
à travers deux composantes complémentaires qui se renforçaient mutuellement, à savoir: (1) la consolidation des 
cadres de gestion transparente et responsable des finances publiques et des ressources naturelles ; et (2) la promotion 
d’un environnement plus propice au développement du secteur privé. Les résultats escomptés au titre des phases de 
l’EGIGP englobaient: (1) l’amélioration de l’efficacité et de la transparence dans la gestion des ressources naturelles (y 
compris une gouvernance améliorée et des dépenses plus efficaces dans les secteurs prioritaires), et (2) des 
perspectives élargies de création d’entreprises, de croissance et d’emploi — se traduisant à terme par de nouveaux 
emplois, avec un accent particulier sur les micro, petites et moyennes entreprises (MPME), les femmes et les jeunes. 
Les produits du Programme englobaient les réformes politiques dans la gestion des finances publiques et la 
gouvernance de la gestion des ressources naturelles, ainsi que le développement des secteurs privé et financier. 
 
La réalisation soutenue des résultats du programme au Mozambique est entrée dans une phase critique contre toute 
attente, étant donné que l’économie a subi un choc en avril 2016 avec la découverte d’une dette cachée de 1,4 milliard 
de dollars EU.  Cette situation a entraîné la suspension du programme du FMI, la perte de l’appui budgétaire (dont 10 
millions d’UC prévus pour la phase III, c’est-à-dire l’EGIGP III), et la baisse des IDE. Un nouveau protocole d’accord 
conjoint a été adopté au début de 2016 entre les partenaires au développement (G-19) et le Gouvernement, proposant 
un cadre d’évaluation de la performance (CEP) rationalisé avec un nombre limité d’indicateurs approuvés par le GoM et 
les partenaires de l’ABG ; toutefois, aucun suivi n’a été assuré. Une nouvelle opération d’appui budgétaire sera 
conditionnée par l’adoption d’un cadre macroéconomique viable ayant reçu une appréciation positive du FMI.  
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IMPACT: 
Etant donné que l’évaluation a été positive lors de la préparation de la phase II, elle a pris effet comme prévu en 
décembre 2015. L’EGIGP a pratiquement répondu aux attentes. Les cibles étaient en train d’être atteintes, et les 
résultats en matière de GFP s’amélioraient. En particulier, les principales questions couvertes dans le dialogue sur les 
politiques englobaient la nécessité: (a) d’assurer un suivi étroit de la mise en œuvre du Plan d’action pour la 
transparence budgétaire; (b) d’améliorer la gouvernance en mettant l’accent sur la mise en œuvre efficace des 
mesures de lutte contre la corruption; et (c) d’identifier minutieusement les inducteurs de croissance inclusive et 
concevoir des programmes concrets (par exemple, les programmes ciblant l’agriculture à petite échelle, le 
développement des MPME, la création d’emplois à travers le développement des MPME), en accordant une attention 
particulière aux femmes et aux jeunes.  

L’approfondissement des réformes ciblant la gestion des finances publiques, la gestion intégrée des ressources 
naturelles et les efforts visant à rendre l’environnement plus propice à la pratique des affaires, avec un accent particulier 

sur les déclencheurs du Programme de 2016, étaient également au centre du dialogue sur les politiques.  

Toutefois, peu après, en avril 2016, le choc des dettes illégales et cachées de 1,4 milliard de dollars EU a mis dans le 
désarroi l’exécution de l’EGIGP, les programmes des autres partenaires au développement et singulièrement du 
Gouvernement. Les résultats positifs enregistrés jusque-là étaient mis en péril. La suspension du programme du FMI et 
la perte totale correspondante en termes d’appui budgétaire (y compris au titre de l’EGIGP) à avril 2016 ont effrayé les 
investisseurs, et le recul consécutif des flux d’IDE a entraîné une baisse brutale du taux de croissance du PIB qui est 
passé de 6,6% en 2015 à 3,8%. Ce résultat est nettement inférieur à la cible initiale de 8,2% fixée pour 2016, voire très 
en deçà de la cible de 6,5% visée au titre de la phase II. Les projections pour 2017 ne prévoient pas un redressement. 
Sur le moyen terme, la croissance devrait remonter à 5-6%, mais si seulement des investissements massifs sont 
effectués dans des projets de gaz naturel et la production de charbon. Certes, cette possibilité reste ouverte, au regard 
de la poursuite des préparatifs de l’exploitation des immenses réserves de gaz, mais il existe de nombreux risques de 
détérioration liés notamment au cours du gaz naturel sur les marchés internationaux. Les principaux défis persistent 
concernant l’accès au financement, la corruption et les entraves bureaucratiques aux activités commerciales, étant 
donné que le développement du secteur privé demeure crucial pour une diversification accrue de l’économie. Les 
vulnérabilités persistantes de l’économie et l’absence de progrès significatifs dans l’ensemble des indices mondiaux 
mettent en évidence la nécessité d’intensifier les efforts de développement du secteur privé. 

 
2. Établissement de rapports sur les résultats  

Indicateurs des 
résultats (selon le 
CLAR; si nécessaire, 
ajouter d’autres 
lignes) 

Valeur de 
base 

(Année) 
(A) 

Valeur la 
plus 

récente 
(B) 

Cible visée 
(C)  

(valeur 
escomptée à 
l’achèvement 

du projet) 

Progrès vers 
la réalisation 

de la cible  
(% réalisé) 

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

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

Indicateur 
sectoriel de 

base 
(Oui/Non) 

 
1. Amélioration de l’efficience et de la transparence dans la gestion des ressources publiques, y compris les dépenses 

bénéficiant aux pauvres  
 

1.1. Groupe D de 
l’EPIP de la 
Banque 
(Gouvernance)  

3,24 
(2012) 

3,18 
(2016) 

3,7 en 2016  (-1,62%) 

Le Groupe de la gouvernance de l’EPIP a 
affiché une tendance négative, et la 
situation s’est détériorée au cours des 
quatre dernières années. Il ressort 
également des indicateurs 
internationaux d’étalonnage comparatif 
que la corruption demeure le principal 

 
Oui  
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défi au Mozambique. Le cas récent de la 
transaction des dettes cachées a mis en 
exergue les problèmes de gouvernance 
actuels.       

1.2.  
Dépassement ou 
déficit des 
dépenses 
consacrées aux 
secteurs prioritaires 
(bénéficiant aux 
pauvres), à hauteur 
de 6 % du budget 
étatique approuvé 
pour les dépenses à 
consacrer aux 
secteurs prioritaires 
(agriculture, 
éducation, 
gouvernance, santé 
et travaux publics):  

Conforme 
au budget 
pour les 
dépenses 
globales 
(déficit de 
4% ), mais 
pas pour les 
secteurs ; 
écart pour 
les travaux 
publics 
(déficit de 
20 %) ; 
l’éducation 
(excédent 
de 12,3 %) 
(2013)  

Écart de 
14% 
(déficit) 
en 2016 

Écart 
maximum de 
6% en 2016 et 
2017 

500% (dété-
rioration de 
400%; 2016) 
14-4 /6-4 

En 2016, le résultat de l’exécution du 
budget au titre des dépenses 
bénéficiant aux pauvres a affiché un 
écart de 14% (déficit) par rapport au 
montant prévu (Tableau 27, Conta Geral 

do Estado 2016, Volume I, i2017).  
En 2017, le résultat de l’exécution du 
budget au titre des dépenses 
bénéficiant aux pauvres jusqu’à fin 
septembre représentait 50,4% de la 
dotation budgétaire, soit une baisse par 
rapport aux 56,6% alloués en 2016, 
lorsqu’on a enregistré un écart de 14% 
(déficit) par rapport au montant prévu 
(Rapport de l’exécution du budget de l’État, 
Année 2017, Janvier - Septembre) 

NON 

1.3. Indice de 
gouvernance des 
ressources 
naturelles  

37/100 in 
2013 

50/100 45/100 en 
2016 et 2017 

162,5% 
(dépassement 
de la cible) 
50-37/45-37 

50/100 (Indice de gouvernance des 
ressources 2017 ex, p. 8) 
Le Mozambique occupe le 41è rang sur 
89 pays, et il est classé 12è sur 31 pays 
d’Afrique subsaharienne. La 
performance s’est accrue en matière de 
réalisation de la valeur (amélioration du 
régime fiscal et de l’enregistrement), 
mais elle a baissé en termes de gestion 
des revenus (faible budgétisation 
nationale et accroissement de 
l’emprunt) et  de climat propice aux 
affaires (mettant en évidence la faible 
application pratique des cadres 
juridiques de l’administration fiscale et 
des audits globaux).  
(l’IGR  est réalisée tous les 3-4 ans) 

OUI 

 
2. Élargissement des opportunités pour la création d’entreprises, la croissance et la promotion de l’emploi  
 

2.1. Délai de 
démarrage 
d’une entreprise 
(jours)  

13 (2013) 19 (2017) 10 jours en 
2016 et 8 jours 
en 2017 

-2 
(détériora-
tion) 
 
19-13/10-13 
= -2 

19 jours en 2016 et en 2017 
(www.doingbusiness.org/reports). 
Ce résultat est principalement attribuable 
au fait que 9 secteurs demeurent en 
dehors du système e-Bau. Les réformes 
sont en cours pour consolider la 
procédure e-Bau d’enregistrement des 
entreprises, ainsi que l’immatriculation 
aux impôts et à la sécurité sociale, et faire 
en sorte que les e-Bau deviennent 
l’unique point d’accès pour toutes les 

Oui 

http://www.doingbusiness.org/reports
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procédures nécessaires à 
l’enregistrement des entreprises. 

2.2. Nombre 
total d’emplois 
créés 
annuellement 
(brut) 

265 082 
20% pour les 
femmes  

277 647 
23,9% 
pour les 
femmes  

300 000 au 
moins 30%  
pour les 
femmes (2016) 

36% 
 

12 565 / 34 918 
= 0,36  

Le nombre total d’emplois créés en 2016 
(brut) s’élevait à 277 647, dont 23,9% 
pour les femmes. Ce résultat met en 
évidence un déficit de 8 points de 
pourcentage par rapport à la cible visée 
en matière d’emplois et de 6,1 points de 
pourcentage d’emplois féminins. Cela 
était dû au ralentissement de l’activité 
économique. Toutefois, les emplois 
féminins ont enregistré une amélioration 
de 3,9 points de pourcentage en 2013. 
(Source: Ministère du Travail, de l’Emploi et de 
la Sécurité sociale, Observatoire du marché de 
l’emploi) 

NON 

2.3. 
Pourcentage des 
MPME se 
voyant attribuer 
des marchés 
publics de petite 
envergure  

85% en 2013  S/O 90% en 2017  Le pourcentage des MPME auxquelles des 
marchés publics de petite envergure ont 
été attribués était de 95 % en 2017. La 
valeur des marchés de petite envergure 
représentait 1,6% du total en 2016. (UFSA, 
Estadísticas de contratações públicas. Jan-déc 

2016 et Jan-déc 2017)  

Non 

2.4. Emplois 
créés par des 
entreprises 
établies à la 
faveur de la 
simplification du 
régime 
d’agrément  
(augmentation 
annuelle par 
rapport à 
l’année 
précédente)  

1 260 emplois 
créés en 2014 

8529 
 
 

Augmentation
annuelle de 
70%  
(2016) –au 
moins 30% 
pour les 
femmes 
2016 = 91% 
2015 = 254% 

91% En 2016, le nombre d’emplois créés à la 
faveur du régime simplifié d’agrément 
s’est établi à 8 529, contre 4 458 en 2015, 
soit une augmentation de 91%. En 2015, 
l’augmentation était de 254% par rapport 
à 2014. Ce n’est que maintenant que le 
ministère de l’Industrie et du Commerce 
a introduit l’indicateur de mesure des 
emplois pour les femmes, dans le cadre 
du régime simplifié d’agrément. 
 

Non 

Notation* (voir  
méthodologie EER) 

Compte-rendu descriptif  

 
3 (S) 

 
 

Le Groupe de la gouvernance de l’EPIP a affiché une tendance négative, et la situation s’est détériorée 
au cours des quatre dernières années. En 2016, les dépenses bénéficiant aux pauvres ont enregistré 
un écart (se sont détériorées) de 14% contre une cible de 6% par rapport au montant prévu, 
principalement en raison de la détérioration de la situation financière; alors que l’Indice de 
gouvernance des ressources de 50/100 dépassait de 5 points la cible visée. Le climat des affaires s’est 
amélioré considérablement comme en témoignent les emplois créés par les entreprises établies à la 
faveur de la simplification du régime d’agrément. Le nombre moyen de jours nécessaires pour 
démarrer une entreprise s’est apparemment détérioré, passant de 10 en 2013 à 19 en 2017, mais il 
semble que la base de comparaison devrait être révisée. Le régime simplifié d’agrément a permis de 
réduire à un tiers le délai nécessaire pour démarrer une entreprise ; en effet, davantage de secteurs 
ont adopté le système, bien que 9 restent encore en dehors. Étant donné que des secteurs ne cessent 
de s’ajouter, le nombre moyen de jours continuera de se réduire.  
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Le choix des résultats était globalement adéquat. La raison pour laquelle ils n’ont pas été réalisés était 
liée aux insuffisances du Gouvernement (qui s’est écarté du chemin des réformes à cause de 
politiques de dettes insoutenables) plutôt qu’à des défaillances majeures dans la conception du 
programme. 

 
3. Rapport sur les produits 

 

Indicateurs des 
produits (tel 
qu’indiqué dans 
le CLAR; si 
nécessaire, 
ajouter d’autres 
lignes) 

Valeur la 
plus récente 

(A) 

Cible visée (B)  
(valeur 

escomptée à 
l’achèvement 

du projet) 

Progrès vers la 
réalisation de la 

cible  
(% réalisé) (A/B) 

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

Indicateur 
sectoriel 
de base 

(Oui/Non) 

 
A. Consolidation des cadres de gestion transparente et responsable des finances publiques et des ressources naturelles  

 
 

 

A.1.  
Loi de probité 
publique (“Lei de 
Probidade 
Pública”) 
effectivement 
mise en œuvre 
 
1. % des litiges 

examinés par 
la  Commission 
centrale 
d’éthique 
publique par 
rapport au 
nombre total 
de cas et de 
plaintes   
 

2. % des 
responsables 
ayant déclaré 
leurs biens à 
temps au titre 
de la loi 

 
 
 
 
 
 

 
Loi approuvée 
en août 2012; 
information non 
disponible en 
2013  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
80% (2014, information 
disponible)  
 
 
 
 
 
 
100% (2015)  
information disponible 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
S/O 
 
 
 
 
 
 
S/O 

1. Le nombre de litiges examinés par 
la Commission centrale d’éthique 
publique par rapport au nombre 
total de cas était de 64% en 2015 
et 2016. Les informations ne sont 
pas disponibles pour 2014. La 
Commission centrale d’éthique 
publique applique la loi depuis 
2013. 

 
Le chapitre III de la Loi de probité 
publique (Loi 16/2012 du 14/08/2012) 
rappelle l’obligation des fonctionnaires 
nommés de déclarer leurs biens –une 
mesure fondamentale visant à renforcer 
la transparence et prévenir la corruption 
dans l’administration publique. La loi 
doit être bien présentée pour permettre 
de déterminer plus exactement le 
nombre de fonctionnaires censés 
déclarer leurs biens. En 2015, 3 583 
fonctionnaires, soit 58 % du total des 
6 170 fonctionnaires concernés, ont 
déclaré leurs revenus et leurs biens au 
Bureau du Procureur général. Sur les 
3 583, déclarations, 2 632 ont été faites 
dans les délais. Le nombre total de 
déclarations des biens est en hausse, 
selon le PGR.  
Voir le document « Informação Annual 
de 2016 do Procurador- Geral da 
República à Assembleia da República » 

 
 
 
 
 
 
 

Non 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non 
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A.2. 
Amélioration de 
la transparence 
budgétaire 
 
1. Adoption du 

Plan d’action 
pour la 
transparence 
budgétaire 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

Plan d’action 
pour la 
transparence 
budgétaire 
adopté en 
2014 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Plan d’action pour 
la transparence 
budgétaire adopté 
d’ici à 2014 
 

 
 

 
 
 
 

 

43% (3 
points sur 7 

ont été 
accomplis) 

1.  Le Plan d’action pour la sécurité 
budgétaire en 7 points a été lancé 
en 2014. Le Point 1 a été accompli-
le prêt de 350 millions de dollars EU 
en faveur du Ministère de la 
Défense a été clarifié et transféré 
au Trésor; le Point 2 n’a pas été 
accompli — le contrôle financier 
d’EMATUM n’a pas encore été 
effectué; le Point 3 a été accompli 
pour l’essentiel — la loi sur 
l’amélioration de la divulgation des 
informations relatives à la situation 
financière des entreprises étatiques 
a été soumise à l’Assemblée 
nationale; le Point 4 a été accompli 
— une cellule de surveillance du 
risque budgétaire a été créée au 
Ministère des Finances; le Point 5 
n’a pas été accompli – le Plan 
d’investissement intégré n’a pas été 
élaboré selon les critères exigées, 
en dépit de la mise en place de la 
Commission chargée d’évaluer les 
projets d’investissement public; le  
Point 6 n’a pas été accompli – 
l’évaluation des risques budgétaires 
des entreprises publiques n’a pas 
été effectuée, bien que le Système 
de gestion financière du 
gouvernement, e-SISTAFE, ait 
permis de se conformer à certaines 
normes définies par le Code de 
transparence budgétaire du FMI 
(FMI. Rapport AT sur la GFP 
Mozambique, Décembre 2016). La 
révision de la loi régissant le 
système SISTAFE qui, entre autres 
changements, alignera la définition 
du secteur public sur les normes 
internationales, et par conséquent, 
étendra la couverture 
institutionnelle des rapports 
financiers et budgétaires, n’a pas eu 
lieu comme prévu en 2016; enfin, le 
Point 7 n’a pas été accompli – la 
capacité d’élaboration de projets 
d’investissement public n’a pas été 
suffisamment renforcée. 

NON  
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2.  Adoption du 
projet de loi 
sur les 
entreprises 
étatiques 

S/O Projet de loi sur les 
entreprises étatiques 
adopté en juin 2016 

50% 2.  Le Projet de loi sur les entreprises 
étatiques (Proposta de Lei do Sector 
Empresarial do Estado, 29 août 2017) 

est applicable aux entreprises 
publiques et apparentées. Le projet 
de loi est basé sur les principes de 
transparence et de 
responsabilisation financières. Il a 
été approuvé en 2017 par le Conseil 
des Ministres et transmis au 
Parlement en début décembre 
2017. La loi devrait être approuvée 
avant la fin de l’année.  

 
Information fournie par le Directeur de 
l’IGEPE le 22 novembre 2017) 

Non 

3. Publication du 
PII et du 
CBMT révisés 

Adoption du 
manuel sur le PII 
en 2013 et 
approbation du 
CBMT en 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.  
Un programme 
d’investissement 
intégré révisé publié, 
avec des informations 
financières sur les 
projets, y compris 
l’identification des 
financements  
 (2015). 
 
3.2.  
Méthodologie du 
cadre budgétaire à 
moyen terme révisé 
pour y intégrer les 
principaux critères de 
sélection et 
d’évaluation des 
projets 
d’investissement 
public (2015) 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80% 

3. 1. Le Programme d’investissement 
intégré (PII) pour 2014-2017 a été 
approuvé par le Conseil des 
Ministres en septembre 2013. 

 Une nouvelle méthodologie du PII 
sera publiée en 2018. Tous les 
projets seront évalués par une 
commission multisectorielle, en 
fonction de leur durabilité et de 
leur importance pour le pays. Tous 
les projets budgétisés seront 
d’abord approuvés par la 
Commission. Après leur évaluation, 
les projets seront examinés au titre 
du Cadre budgétaire à moyen 
terme. 

3.2. La méthodologie du CBMT visant à 
intégrer les principaux critères de 
sélection et d’évaluation des projets 
d’investissement public est en cours 
de révision. Le Secrétariat du PII 
fonctionne et les projets à intégrer 
dans le PII auront été révisés et 
approuvés par la Commission 
centrale.  

 
D’amples informations sur le CBMT 
seront fournies par la Direction des 
études économiques et financières, MEF 
 

 

OUI 

4. Nombre 
d’entreprises 
étatiques 
dont les états  

4 états 
financiers ont 
été publiés en 
2013 

Rapports financiers 
2013 des six plus 
grandes entreprises 
étatiques publiés en 

100% 4.  Les états financiers des 6 plus 
grandes entreprises publiques ont 
été publiés en 2015, puis 8 
entreprises étatiques ont publié les 

OUI 



 

 12  
 

 

ont été 
publiés  

2015, puis huit autres 
en 2016  
 

leurs en 2016. 
 

A.3.  
Renforcement 
des systèmes de 
passation des 
marchés  
 
1. Opérationnalis

ation de la 
fonctionnalité 
de la passation 
des marchés 
dans le 
système e-
SISTAFE  
 

 

 
 
 
 
 
Fonctionnalité 
du système e-
SISTAFE conçu 
en 2013 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fonctionnalité du 
système e-SISTAFE 
utilisé 2014 
 

60% 

1.  Des progrès ont été réalisés en 
matière d’opérationnalisation de la 
fonctionnalité de la passation des 
marchés dans le système e-
SISTAFE, ce qui a permis de mettre 
en place une base de données sur 
les processus de passation des 
marchés à tous les niveaux. En juin 
2016, 87,6% des 1525 Cellules de 
gestion bénéficiaires (UGB) étaient 
couvertes par le système e-SISTAFE 
(FMI. Assistance technique GFP, 

12/2016). Toutefois, les principales 
données sur la passation des 
marchés ne peuvent pas être 
extraites du système e-SISTAFE, 
parce que celui-ci ne contient que 
des données de base sur le 
paiement relatives aux contrats. La 
mise en place d’un système 
électronique de passation des 
marchés est nécessaire pour 
améliorer l’efficience, l’efficacité et 
la transparence dans la passation 
des marchés publics au 
Mozambique. (Réunion avec le DFID et 

des agents de la Couronne le 
12/06/2017). 

OUI 

2. Adoption de la 
réglementation 
révisée de la 
passation des 
marchés 
publics 
 
 
 

Réglementation 
de la passation 
des marchés/ 
Décret 15/2010 

 

Une  réglementation 
révisée de la passation 
des marchés adoptée 
en 2016 
 
 

100% 2.  Le Conseil des Ministres a 
approuvé le Décret No. 5/2016 du 
8 mars (Boletim da República, I Serie- 

No. 28, 8 mars 2016) établissant la 
nouvelle réglementation sur la 
passation des marchés de travaux 
publics, de fourniture de biens et 
services à l’Etat. Elle est entrée en 
vigueur le 24 mai 2016. La 
réglementation devrait accélérer le 
processus, accroître la 
transparence, l’efficience et 
l’efficacité de la passation des 
marchés publics; promouvoir les 
processus concurrentiels, améliorer 
la gestion et la surveillance fiscale 
des marchés de travaux publics, 
renforcer la supervision des 
processus de travaux publics et 
contribuer à la lutte contre la 
corruption. La réglementation 
s’applique à tous les organes et 
institutions de l’État, y compris les 

OUI 
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municipalités et les entreprises 
publiques. 

 

 

3. Progrès dans 
l’opérationnalis
ation d’une 
carrière dans la 
passation des 
marchés 

S/O Les profils du 
personnel travaillant 
pour les cellules de 
passation des marchés 
définis et approuvés 
d’ici 2016 

50% 3. Le profil du personnel des Cellules 
chargées des marchés publics (UGEA) a 
été élaboré en 2014 par Crown Agents, 
puis approuvé par le Ministre. La 
proposition a examiné la façon de 
recruter, de retenir, d’évaluer les 
membres du personnel et de vérifier leur 
adéquation. Elle a abordé la 
professionnalisation à travers une 
formation poussée. Toutefois, les 
résultats n’ont pas été encourageants, 
étant donné que plus de 60% des 
personnes formées ont quitté leur 
emploi pour des perspectives meilleures. 
Un plan visant à accréditer le personnel 
des cellules de passation des marchés 
n’a pas pu être exécuté en raison de la 
suspension du soutien financier en 2016. 
La formation est en train d’être 
dispensée pour aider les cellules de 
passation des marchés des divers 
ministères à appliquer efficacement la 
nouvelle réglementation de la passation 
des marchés ; de plus, la formation des 
formateurs est en cours.  

NON 
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A.4.  
Renforcement du 
contrôle par les 
usagers et les 
OSC dans le 
processus 
budgétaire et la 
prestation de 
services publics  
 
 
1. Publication du      

“ Budget 
citoyen” 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Les Budgets 
citoyens  pour 
les exercices 
financiers 2014, 
2015 et 2016 
ont été publiés 
dans les 
versions 
préliminaire et 
finale.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Publication du Budget 
citoyen pour l’exercice 
financier 2015  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

100% 

1. Les Budgets citoyens pour les 
exercices financiers 2014, 2015 et 2016 
ont été publiés dans les versions 
préliminaire et finale. L’objectif consiste 
à informer les citoyens, dans un langage 
simple, des aspects pertinents du budget 
de l’État, tout en les encourageant à 
participer à toutes les phases du 
traitement du budget. Les résultats ont 
été globalement positifs, bien que les 
OSC aient manifesté également leur 
intérêt pour la publication de l’exécution 
du budget. Le Gouvernement estime que 
le Budget citoyen est un produit qui doit 
encore être amélioré. Certaines de ces 
améliorations le rendent plus facile à 
utiliser et à comprendre, peut-être en 
recourant à l’infographie, mais elles 
nécessitent des ressources qui ne sont 
pas encore disponibles. Gouvernement. 
Le Forum sur le contrôle budgétaire de 
l’OSC a fait valoir activement sa position 
et ses préoccupations quant au budget 
de l’État, et il les a soumises au 
Parlement. Le Gouvernement a été 
invité à certaines réunions du Forum, 
mais une plateforme de dialogue 
ordinaire n’a pas encore été établie.  
http://www.dno.gov.mz/docs/OE2015/Orca
m_Cidadao%202015_Versao_Final.pdf 
http://www.dno.gov.mz/docs/OE_PES2016/
Orc_cid2016.pdf 

OUI 

2. Nombre de 
chartes de 
service 
publiées et 
opérationnelle
s à l’échelle 
centrale, 
provinciale et 
de district  

 24/11/15 (2013) 0% 2. Aucune charte de service n’a été 
adoptée. Le plan semble avoir été 
abandonné. 

NON 

A.5.  
Amélioration de 
l’efficience, de la 
transparence et 
de l’inclusion 
dans la gestion 
des ressources 
minérales 
 
1. Élaboration et 

publication des 
5è et 6è 
rapports  de 

 
 
 
 
 
 
 
 
Conforme aux 
normes de l’ITIE 
depuis 2012 
 
Les 5è et 6è 

 
 
 
 
 
 
 
 
5è Rapport publié en 
2015, et 6è Rapport 
publié en 2016 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

100% 

Le 5è Rapport de l’ITIE couvrant 
l’exercice financier a été publié en 
décembre 2014; le 6è Rapport pour 
l’exercice financier 2013-2014 a été  
publié en décembre 2015. Les deux 
rapports sont conformes à la norme de 
l’ITIE de 2013. Le prochain rapport 
couvrant l’exercice 2015-2016, dont la 
publication est prévue en janvier 2018, 
accroît l’aspect novateur de la propriété 
effective, qui a pris une ampleur 
extraordinaire dans la lutte contre la 
propriété secrète de l’entreprise. Le 25 

OUI 

http://www.dno.gov.mz/docs/OE2015/Orcam_Cidadao%202015_Versao_Final.pdf
http://www.dno.gov.mz/docs/OE2015/Orcam_Cidadao%202015_Versao_Final.pdf
http://www.dno.gov.mz/docs/OE_PES2016/Orc_cid2016.pdf
http://www.dno.gov.mz/docs/OE_PES2016/Orc_cid2016.pdf
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rapprochement 
de l’ITIE selon 
les nouvelles 
normes  

 
 
 
 

 

rapports de 
l’ITIE ont été 
publiés en 2014 
et 2015, 
respectivement. 
 
 

octobre 2017, le Conseil 
d’administration de l’ITIE a déclaré que 
le Mozambique avait affiché des 
“progrès significatifs” en matière de 
mise en œuvre de la Norme de l’ITIE. 
Cette décision était fondée sur les 
efforts du Mozambique visant à intégrer 
les dispositions relatives à la 
transparence (transparence des contrats 
et mise en place d’un cadastre minier) 
dans les Lois sur les hydrocarbures et les 
mines de 2014. L’évaluation de la 
validation permet au Mozambique  
d’aborder certaines questions clés dans 
les 18 prochains mois pour achever la 
validation. Les questions cruciales 
englobent notamment les deux points ci-
après: s’assurer que la participation de 
l’État dans le secteur est gérée de 
manière transparente et responsable ; et 
contrôler les dispositions légales liées à 
la divulgation des contrats, aux 
transferts infranationaux en faveur des 
communautés et à la proportion des 
composants nationaux. (Réunions avec 
les coordinateurs de MAGTAF et de 
l’ITIE). Néanmoins, le Mozambique 
continue d’enregistrer des résultats 
assez mauvais, tel qu’indiqué dans 
l’Indice de perception de la corruption 
de Transparency international de 2016 – 
où le pays a été classé 142è sur 176 
(avant-dernier rang en Afrique australe). 

2. Part des 
recettes 
minières 
allouée aux 
communautés 
locales, et 
publication des 
allocations 
dans les 
rapports sur 
l’exécution du 
budget 

2,75% en 2013 2,75% en 2014 
dûment  publié dans 
les rapports 
trimestriels sur 
l’exécution du  budget 

100% Des Transferts infranationaux de 2,75% 
de la taxe à la production de pétrole 
(redevance) ont été alloués à 8 districts 
dans 4 provinces où l’activité extractive 
est intense. La mise en place de 
structures de gouvernance appropriées 
pour gérer de manière efficiente ces 
ressources demeure un défi, mais des 
progrès sont enregistrés. Un autre défi 
consiste à réduire le grand écart entre 
les transferts prévus et réels. Les 
allocations ont été publiées dans le 
Rapport sur l’exécution du budget de l’État 

(REO) au titre des années 2013, 2014, 
2015 et 2016.  

OUI 

A.6 
Cadre juridique 
approprié pour 
le 
développement 
du secteur des 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

100% 

Les nouvelles Lois sur les mines (Loi no 
20/2014) et les hydrocarbures (Loi no 
21/2014) ont été adoptées en 2014. De 
nouvelles réformes englobent l’adoption 
du décret-loi de 2014 relatif au Bassin 
Rovuma, ouvrant la voie aux futurs 

OUI 
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industries 
extractives  
 
Adoption d’un 
projet de loi 
révisé sur les 
mines et les 
hydrocarbures   
 
 

 
Projet de loi et  
consultations en 
2013 
 
  

 
Approbation par le 
Cabinet du projet de 
loi révisé à la fin de 
2015 
 
 

projets de GNL. Ces derniers englobent 
le régime de travail, les ressources en 
devises, la réglementation de la 
passation des marchés, les règles 
régissant la création d’entités ad hoc à 
utiliser au titre du projet pour faciliter le 
financement de celui-ci et les ventes de 
GNL, les règles comptables et la 
compétence sur le port, entre autres. 
(Voir: Boletim da República, 2è et 5è 
Suppléments) 

Adoption du 
régime fiscal  
 

Projet de loi et 
consultations en 
2013 

Approbation par le 
Cabinet du projet de 
régime fiscal à la fin de 
2015 

 
 

100% 

Un nouveau régime fiscal pour le 
secteur minier (Loi no 28/2014) et le 
secteur des hydrocarbures (Loi no 
27/2014) a été adopté en 2015. 

OUI 

 
B. Promotion d’un environnement plus propice au développement et à l’investissement du secteur privé  

 

B.1.  
Simplification des 
procédures 
d’agrément et 
d’enregistrement 
des entreprises   
 

 
1. Nombre de 

guichets uniques 
électroniques  
(e-BAU)  

 
 

 
 
 
 
 
11 e-BAU ont 
été installés à 
travers le pays 

 
 
 
 
 
6 guichets 
uniques 
électroniques      
à la fin de 2014 
 
Déployés sur 11 
sites (2016) 
 

 
 
 
 
 

80% 

Le Guichet unique électronique (e-BAU) 
est une plateforme électronique visant à 
faciliter le processus d’agrément des 
entreprises. La plateforme facilite le 
traitement des documents relatifs à 
l’agrément/enregistrement d’une 
entreprise. En 2014, seule un e-BAU était 
opérationnel (la cible était 6). A ce jour, 
11 e-BAU ont été installés à travers le 
pays, soit un dans chaque province. Le 
Gouvernement envisage d’étendre ce 
service au niveau des districts, et à 
présent 8 districts sont connectés aux e-
BAU. Cette initiative a permis aux 
entreprises de gagner du temps, 
notamment en matière  d’enregistrement 
et de déclaration de revenus, et de 
fonctionner de manière plus efficiente. 

OUI 

2. Délai pour 
l’agrément (dans 
le commerce, le 
tourisme et 
l’industrie) 

 
19 jours en 
2016 

 
-10 à la fin de 
2014 

 
0% 

 
Cible: 10 jours en 2016 
Réel: 19 jours en 2016 

Oui 
 

3. Adoption du 
régime 
d’agrément des 
entreprises 
industrielles  

 Décret sur 
l’agrément des 
entreprises 
industrielles 
approuvé à la 
fin de 2015 

100% La règlementation d’agrément de 
l’activité industrielle (Regulamento do 
Licenciamento da Actividade Industrial – 
RLAI), approuvée par le Décret no. 
22/2014 du 16 mai. Elle définit les 
conditions et procédures d’agrément et 
de réalisation des activités. Cette 
règlementation a également permis de 
supprimer l’inspection préalable de 
plusieurs industries (grandes  entreprises 
et PME industrielles présentant des 

 
 

Non 
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risques potentiels pour la santé, la 
sécurité ou l’environnement et qui étaient 
tenues d’obtenir un agrément 
environnemental), simplifier les 
conditions et limiter le nombre de 
procédures; réduire de 45% les coûts des 
moyennes industries qui ne nécessitent 
pas d’inspection préalable; et 
décentraliser les compétences en faveur 
des provinces et des districts.  
 
(Publication du Décret dans Boletim da 
República du 15 mai 2014) 

 

4. Adoption d’un 
formulaire 
unique pour le 
démarrage des 
entreprises   

Formulaire  
adopté en 
2016, mais pas 
encore 
totalement 
introduit 

Le formulaire 
unique a été 
adopté et 
introduit en 
2015 

50% L’institution du formulaire unique a été 
approuvée par Décret 80/2013, pour 
consolider les procédures de démarrage 
d’une entreprise (enregistrement des 
entreprises, enregistrement fiscal, 
inscription auprès de la sécurité 
sociale/administration du travail, et la 
déclaration relative au démarrage de 
l’activité – qui nécessitaient auparavant 9 
formulaires) en une seule étape. En 2016, 
ce formulaire a été adopté et mis à 
disposition par l’intermédiaire des BAU 
des villes de Maputo, Xai-Xai, Inhambane, 
Beira, Nampula et Pemba. Toutefois, il n’a 
pas été totalement mis en application 
étant donné qu’en principe, les 
entrepreneurs interagissent encore 
séparément avec les représentants des 
administrations chargées  respectivement 
de l’enregistrement des entreprises, de la 
collecte des taxes, de la sécurité sociale et 
du travail. De plus, lorsque les usagers ont 
recours au BAU, ils doivent visiter trois 
kiosques plutôt que de traiter avec un 
seul agent. Le BAU est engagé dans un 
processus de transition afin de devenir le 
point d’accès unique pour toutes les 
procédures nécessaires pour 
l’enregistrement d’une entreprise. Dès 
que le projet e-Bau deviendra totalement 
opérationnel, il permettra aux 
entrepreneurs de soumettre 
électroniquement les informations 
relatives à  la constitution de l’entreprise 
en société, qui seront transmises par la 
suite à d’autres organes : l’administration 
fiscale, la sécurité sociale, l’autorité 
chargée des inspections, etc. Non 
seulement cette interface électronique 
unique destinée au démarrage des 

NON 
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entreprises permettra de gagner du 
temps et de l’argent, mais également elle 
rendra les exigences procédurales plus 
transparentes et facilement accessibles. 

B.2. 
Amélioration du 
cadre des 
politiques 
applicables aux 
MPME  
 
 

Adoption de la 
politique révisée 
pour les MPME 

 
 
 
 
 
Révision de la 
politique 
2007-2012 en 
août  2017 

 
 
 
 
 
Adoption de la 
politique 
révisée pour les 
MPME à la fin 
de 2016 

 
 
 
 
 

90% 

La Stratégie applicable aux PME pour 15 
ans, 2007-2022, a été révisée en août 
2017. Cette révision était motivée par les 
enseignements tirés durant la phase 
initiale et elle visait 3 objectifs: (i) établir 
des partenariats avec des investisseurs 
étrangers; (ii) promouvoir la création de 
nouvelles entreprises, et (iii) améliorer la 
compétitivité des MPME. Cette stratégie 
révisée et ciblée met l’accent sur 
l’amélioration du climat des affaires, 
l’accroissement des capacités 
(renforcement des connaissances) des 
MPME, l’amélioration de l’accès aux 
services et marchés financiers, et le 
renforcement des mécanismes de suivi et 
coordination des MPME – politiques 
publiques ciblées. Le Plan d’action lié à la 
Stratégie définit les objectifs, les actions 
stratégiques, les cibles et les indicateurs 
de résultats.  
 
(“Stratégie pour le développement des 
petites et moyennes entreprises au 
Mozambique 2017-2027”) 

OUI  

B.3.  
Mise en œuvre de 
la Loi sur la 
règlementation 
 
Adoption de la 
règlementation et 
création de 
l’Autorité de la 
concurrence 

 
 
 
 
Loi sur la 
concurrence 
(2013)  
 
 
 
 

 
 
 
 
Adoption de la 
règlementation 
et création de 
l’Autorité de la 
concurrence à la 
fin de 2015 

 
 
 
 
 

33% 

Le pays a adopté la Loi sur la concurrence 
approuvée par la Loi 10/2013 du 11 avril 
(publiée dans Boletim da República no. 
29, Série I du 11 avril) et la 
Réglementation  relative à la Loi sur la 
concurrence, Décret  97/2014 du 1er août 
(publié dans Boletim da República No. 105 
du 31/12/2014).  
 
Le Décret No. 37/2014 du 1er août 
(publié dans Boletim da República, No. 62, 
I Série du 1er août) établit les statuts de 
l’Autorité de régulation de la concurrence. 
L’Autorité devait devenir opérationnelle 
en 2016, mais l’échéance a été repoussée 
parce que les membres du Conseil 
d’administration n’avaient pas été 
nommés. Néanmoins, le Mozambique 
évolue lentement, mais sûrement vers 
l’application totale de la loi sur la 
concurrence. 
Voir également: Ministère de l’Industrie et du  

NON 
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Commerce. Cadre juridique de la concurrence 
au Mozambique, 19 juin 2015. 

B.4. 
Amélioration du 
cadre de 
promotion de 
l’inclusion 
financière  
1. Adoption du 

projet de 
législation sur les 
bureaux de 
crédit privés  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Projet de 
législation en 
préparation 

. 

 
 
 
 
 
 
 
A la fin de 2014: 
Approbation du 
projet de 
législation par le 
Cabinet 

 

 
 
 
 
 

85% 

1. La Loi régissant les Bureaux 
d’information sur le crédit privé (Loi 
6/2015) a été votée par le   
Parlement en octobre 2015. La loi 
institue le Système d’information des 
bureaux de crédit privé au 
Mozambique et fixe les règles de son 
fonctionnement. Elle comble le 
déficit d’information, permettant 
ainsi aux institutions financières de 
mieux évaluer la solvabilité de leurs 
clients. Au début de 2016, un projet 
de règlementation a été élaboré. Son 
Article 22 stipule que les 
informations doivent être transmises 
régulièrement à la Banque centrale 
du Mozambique aux fins de 
supervision du bureau de crédit 
privé. 

 
Loi 6/2015 du 6 octobre, publiée dans Boletim 
da República, I série – No.79, 06-10-2015. 

OUI 
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2. Adoption de la 
règlementation 
régissant les 
services 
bancaires en 
ligne, y compris 
les services 
bancaires 
mobiles  

 

Projet de 
règlementatio
n en cours 
d’élaboration 
(2014) 
 
 
 

Projet de 
règlementation  
adopté en 2015 

85% 2.  Le Décret 30/2014, approuvé par le 
Conseil des Ministres le 29 avril 2014 
(publié dans le Boletim da República, 
I Série No. 45 du 5 juin 2015) met à 
jour la Règlementation relative à la 
Loi sur les Institutions de crédit et les 
Sociétés de financement approuvé 
par Décret no. 56/2004. Elle oblige 
les institutions de crédit et les 
sociétés financières autorisées à 
fournir des services de paiement 
électroniques, à faire connecter leurs 
propres systèmes de gestion des 
opérations internes à un réseau 
unique, commun et partagé pour 
assurer les paiements électroniques 
à travers le pays. La Banque centrale 
du Mozambique, par note 
nº2/GBM/2015 du 22 avril, fixe les 
conditions de connexion des 
systèmes de gestion opérationnelle 
internes des institutions de crédit et 
des sociétés financières au réseau 
unique national. Le rôle d’opérateur 
du réseau a été dévolu à la 
Sociedade Interbancária de 
Moçambique - SIMO (Société 
interbancaire du Mozambique) dont 
les principales fonctions   consistent 
à installer, créer et exploiter les 
réseaux de paiement électronique et 
contribuer à l’expansion de 
l’utilisation des moyens de paiement 
électroniques dans le pays. 

 
 

OUI 

3.  Adoption de la 
loi portant 
institution d’un 
registre des 
garanties 
mobilières 

Projet de loi 
(2015) 

Projet de loi 
adopté en 2016 

10% 3.  Le Projet de loi sur les garanties 
mobilières, qui sera essentiel pour 
faciliter l’accès des MPME au crédit, 
n’a pas été approuvé en mars 2016, 
comme prévu. Le projet de Loi a été 
entériné spécialement par la 
Confédération des Associations 
d’entreprises, mais il a été retardé en 
raison du manque d’expérience dans 
ce domaine. 

 

NON 
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4. Adoption de la 
Stratégie 
nationale 
d’inclusion 
financière 

 

Projet de 
stratégie 
(2015) 

Stratégie 
nationale 
d’inclusion 
financière 
adoptée en  
2016 

100% 4. La Stratégie nationale d’inclusion 
financière a été adoptée le 28 mars 
2016, après consultation des 
intervenants clés en juillet 2015. Elle 
a ensuite fait l’objet d’une revue par 
des pairs évaluateurs membres de 
l’Alliance pour l’inclusion financière 
(AFI), la Stratégie d’inclusion 
financière, le Groupe de travail de 
l’apprentissage par les pairs. La 
Stratégie présente une feuille de 
route détaillée sur les réformes 
visant à promouvoir l’inclusion 
financière et un cadre de suivi et 
évaluation.  

OUI 

B.5. 
Amélioration des 
possibilités 
d’emploi pour les 
jeunes 
Nombre 
d’apprentis 
recrutés par des 
employeurs 
chaque année 

 
 
 
 
 
Cadre 
juridique 
établi en  2013 

 
 
 
 
 
3 000 (2014) – au 
moins 30% de 
femmes 

 
 
 
 
 

90% 

 
 
 
 
En 2014, 2 707 personnes au total ont été 
recrutées dont 711 femmes (26,3%). 
 
(Ministère du Travail, de l’Emploi et de la 

Sécurité sociale, Rapport annuel -2014, 
Tableau 2, p.7) 

OUI 

Notation* (voir  
méthodologie 
EER) 

Compte-rendu descriptif  

 
3(S) 

 
 
 
 
 
 

 Tous les produits et toutes les actions préalables des EGIGP I et II ont été réalisés, à l’exception de la 
mise en œuvre de la méthodologie du Cadre budgétaire à moyen terme visant à intégrer les 
principaux critères de sélection et d’évaluation des projets d’investissement public, qui est encore en 
cours. Sur un total de 26 produits, 18 ont été réalisés, 7 sont en cours de réalisation et un a été 
abandonné parce que jugé insuffisamment pertinent. Des avancées majeures ont été enregistrées en 
matière de création des conditions propices à une gestion transparente et efficiente des secteurs du 
pétrole et du gaz, et d’amélioration du climat pour permettre l’expansion des MPME. Il convient de 
noter que le GoM a poursuivi la mise en œuvre du Programme, quoiqu’à un rythme plus lent, en 
dépit de la suspension de l’aide en 2016. Certaines valeurs des indicateurs n’ont pas atteint la cible 
en partie à cause de la suspension du financement des donateurs.  
 
Il convient de noter qu’à la fin de 2016, le Ministère de l’Économie et des Finances a élaboré la 
Stratégie de réforme de la GFP à moyen terme et le Plan d’action, pour la période 2016-2019, qui 
assure une large couverture des questions de financement public, intègre sept objectifs tout en 
incluant un Plan d’action axé sur des activités et doté d’indicateurs mesurables. Le Plan met l’accent 
sur les fonctions de financement public, mais il englobe également d’autres aspects des missions du 
MEF, notamment la promotion du secteur des entreprises et des investissements privés/ Les mesures 
spécifiques et le soutien financier sont en cours d’examen avec les donateurs. 
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4. Notation de l’objectif de développement (OD) 
 

Notation de l’OD 
(à partir de l’EER actualisé)* 

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

3 (S) 
 
 
 

Conformément au programme approuvé initialement par le Conseil d’administration en 2014, 
l’objectif de développement de l’EGIGP II a continué d’être la promotion de la croissance 
inclusive et durable au Mozambique. Une attention particulière a été accordée au fait que la 
forte croissance économique (7% en moyenne) enregistrée au cours des deux dernières 
décennies ne s’est pas soldée par une réduction significative de la pauvreté. Cette situation 
s’explique par le fait que la croissance était tirée par de grands projets à forte intensité de 
capital dans les secteurs minier et des hydrocarbures qui n’avaient que des liens limités avec le 
reste de l’économie. En harmonie avec les objectifs opérationnels de la Banques et les 
nouvelles priorités institutionnelles, les réformes soutenues par la Phase II de l’EGIGP visaient 
à contribuer à la croissance inclusive et aider le Mozambique à atteindre l’objectif de la 
Banque en matière d’amélioration de la qualité de la vie et du bien-être de tous les 
Mozambicains. L’opération a continué de soutenir plusieurs réformes dans trois domaines  
cruciaux pour la réalisation des objectifs de développement définis dans le PARP et le nouveau 
PQG, à savoir: (i) améliorer la gestion des finances publiques et des ressources naturelles, et 
(ii) rendre le climat des affaires plus propice au développement du secteur privé. Tel 
qu’indiqué dans les sections 2 et 3, la performance des résultats tout comme celle des produits 
ont enregistré respectivement la notation 3(S). 

 
5. Bénéficiaires (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

 

Réels (A) Prévus (B) Progrès vers la réalisation de la cible  
(% réalisé) (A/B) 

% de 
femmes 

Catégorie (par 
exemple, les 

agriculteurs, les 
étudiants) 

Opérateurs du secteur 
privé, MPME, 
bénéficiaires des 
programmes de MPME   
 
Société civile (grâce à 
l’élargissement de 
l’accès aux 
informations 
budgétaires). 
 
La population 
mozambicaine, les 
usagers des services 
sociaux offerts au public, 
les contribuables, les 
investisseurs nationaux 
et étrangers, les 
travailleurs 
mozambicains (femmes); 
les personnes 

vulnérables. 

Les opérateurs du 
secteur privé seront 
les principaux 
bénéficiaires directs 
(notamment les 
MPME, avec un 
accent particulier 
sur celles détenues 
ou gérées par des 
femmes ou des 
jeunes) 

Les nouveaux organes et mécanismes mis 
en place (tels que les Bureaux de crédit, 
les services bancaires mobiles, la loi sur 
les garanties mobilières) visent tous à 
contribuer à l’inclusion des segments de 
la direction. En particulier les populations 
rurales, notamment les femmes, doivent 
normalement tirer parti des services 
bancaires mobiles dans les zones où il 
n’existe pas de banque. 

 Acteurs du secteur 
privé 
 
Organismes et 
départements du 
GoM  
 
Population dans 
l’ensemble  
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6. Égalité hommes-femmes  
 

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

 

Les efforts visant à promouvoir l’égalité hommes-femmes ont obtenu des résultats prometteurs. Le taux de scolarisation 
dans l’enseignement primaire, qui profite particulièrement aux filles, a continué de s’accroître. Le taux net d’inscription 
en première année élémentaire à l'âge de 6 ans s’est accru à 82 %. En même temps, le Mozambique a été félicité pour 
l'instauration d'un système de plus en plus équitable du point de vue du genre, en particulier dans les établissements 
secondaires. Les autres indicateurs liés au genre se sont également améliorés : dans le secteur de la santé, les 
accouchements assistés ont atteint 71 % ; 433 000 ménages bénéficient désormais du programme d'assistance sociale 
(qui profite particulièrement aux femmes) et le nombre de sources d'eau en milieu rural a augmenté à près de 25 000, 
permettant aux femmes (qui sont chargées d’approvisionner les ménages en eau) d’accorder une attention accrue à 
l’éducation et aux problèmes de santé. 
 
Les résultats positifs de nombreux indicateurs ont notamment permis d’améliorer l’accès des femmes aux services 
bancaires, dans le cadre du concept de mobilité ; ils les ont également aidées à participer plus activement aux MPME, 
dont beaucoup sont dirigées par des femmes. 

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

 

Description Type (exemple. genre, 

changement climatique, 
aspect social, autres)  

Positif ou 
négatif 

Impact sur le projet 
(élevé, moyen, faible) 

 
Découverte de 1,4 milliard de dollars EU de dettes illégales et non 

déclarées. 
 
 
 

Financier Négatif Important. Arrêt de 
l’appui budgétaire 

de tous les 
partenaires au 

développement, y 
compris la BAD 

 
8. Leçons tirées relativement à l’efficacité (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

 

Questions clés (5 maximum ; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) Enseignements tirés Public cible 

1. Des mesures budgétaires ciblées sont nécessaires 
pour aider le gouvernement à améliorer la mise en 
œuvre des réformes liées à l'efficacité de la GFP 
 
 
 
 
 

Les principaux enseignements tirés incluent : (a) la 
nécessité de se focaliser sur des indicateurs 
mesurables hautement prioritaires et étroitement 
alignés sur le CEP; (b) l'importance de consolider les 
progrès en matière de GFP et d'intensifier les efforts 
de développement du secteur privé ; et c) la 
nécessité de disposer d'un cadre d'harmonisation 
rationalisé et d'un CEP axé principalement sur les 
objectifs stratégiques de l'appui budgétaire général 
(ABG). Une évaluation récente de l'ABG au 
Mozambique semble indiquer que l'appui 
budgétaire a pu atteindre ses objectifs de manière 
satisfaisante, bien qu'elle ait reconnu des faiblesses 
dans l'utilisation de cet instrument, en particulier 
dans la qualité du dialogue sur les politiques.  

--Gouvernement 
--ONG de femmes 

 
--Coordination des 

PD 
 

--Personnel de l'État 
mettant en œuvre 
les programmes de 

GFP 

2. Améliorer la gouvernance en mettant l'accent sur la 
mise en œuvre efficace des mesures de lutte contre la 
corruption (qui fait référence à la loi 14/2012 du 8 

Il est nécessaire de faire appliquer la législation 
adoptée en matière de lutte contre la corruption, 
notamment en ce qui concerne les procédures 
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février sur la structure organisationnelle du ministère 
public et le statut des procureurs ; la loi 15/2012 du 14 
août sur la protection des victimes, des témoins, des 
dénonciateurs et des experts en procédure pénale ; la loi 
16/2012 du 14 août sur la probité publique). 

d'émission et de gestion de la dette publique 
garantie par l'État, qui repose largement sur 
l'intégrité et la vigilance du ministère public. Le 
gouvernement devrait également tirer profit de 
directives plus claires et plus fermes concernant les 
procédures de renégociation de la dette publique. Il 
n'a pas été en mesure de faire des progrès 
significatifs dans la renégociation de sa dette et a 
accumulé des arriérés de paiement dont le  montant 
est inconnu (on estime qu'à fin 2016, la dette totale 
s'élevait à environ 15,5 milliards de dollars EU, soit 
137,5% du PIB). 

3.  Nécessité d’avoir un dialogue politique sur 

l'identification minutieuse des moteurs de croissance 
inclusive. 

Les moteurs de croissance économique doivent 
bénéficier de mesures incitatives à travers des 
politiques officielles adéquates, notamment en ce 
qui concerne les programmes concrets en faveur 
des MPME, en accordant une attention particulière 
aux femmes et aux jeunes. L'approfondissement des 
réformes de la GFP, la politique intégrée de gestion 
des ressources naturelles et l'amélioration du climat 
des affaires, en mettant particulièrement l'accent 
sur les éléments déclencheurs du programme de 
2016 doivent également faire l'objet d'un dialogue 
politique. En conséquence, celui-ci doit se focaliser 
sur l'impact des stratégies de désendettement 
inopérantes et convaincre le gouvernement 
d'adopter une attitude plus transparente en matière 
de dette non déclarée. 

 

 

C  Efficience 
 

1. Respect du calendrier 
 

Durée prévisionnelle – année (A) 

(selon le REP) 

Délai réel d'exécution – année (B)        

(depuis l'entrée en vigueur du 1er 
décaissement) 

Délai prévu par rapport au délai réel 
d’exécution (A/B) 

Notatio
n* 

12 mois 15 mois 0,8 3 

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

 

L’OAP était opportune et avait été mise au point en fonction des réformes prioritaires pour cette période- conformément à la 

politique et aux priorités du gouvernement en matière de développement.  
 

 
2. Efficience de l’utilisation des ressources 

 

Pourcentage moyen de la réalisation 
matérielle des produits du CLAR 

financés par tous les financiers  (A       
(voir II.B.3)            

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

tous les financiers) 

Pourcentage moyen de la réalisation 
matérielle par rapport au taux 

d’engagement (A/B) 

Notatio
n* 

SO SO SO  

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 
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3. Analyse coûts-avantages 

 

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

Taux de rentabilité économique 
actualisé  

(à l'achèvement) (B) 

Ratio du taux de rentabilité 

économique à l’achèvement et à 

l’évaluation (B/A)  

Notation* 

SO SO SO  

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

  

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

 

Notation de 
l’EE (tirée de 

l’EER actualisé)* 

Compte-rendu descriptif (commenter spécifiquement les rubriques de l’EE  qui ont obtenu une note 
insatisfaisante ou très insatisfaisante, selon le tout dernier EER). (longueur maximale indicative : 500 mots) 

 
 

3(S) 
 
 
 

Le respect des engagements était très satisfaisant. Toutes les mesures préalables à la présentation au Conseil et les 

conditions pour l'entrée en vigueur et le décaissement ont été remplies dans les délais prescrits dans l’Accord de 

prêt. Malheureusement, le projet a été annulé au cours de la 2ème année lorsque la découverte d’une dette illégale 

et non déclarée a contraint à la suspension des opérations d'appui budgétaire du moment, non seulement par la 
Banque mais également par tous les partenaires au développement. 
 
Pendant la mise en œuvre du programme, la règlementation de la Banque a été respectée. Les questions fiduciaires 
soulevées étaient connues à l'avance : la conclusion générale des examens diagnostiques de la GFP menés au cours 
des quatre dernières années était que les systèmes de GFP du pays s'amélioraient régulièrement au fil du temps en 
raison de la stabilisation des systèmes et du développement des capacités et des compétences. 

 
5. Enseignements tirés relativement à l'efficience 

 

Questions clés (5 maximum ; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) Enseignements tirés  Public cible 

 

1.  Absence d’informations financières complètes 

 
 
 
 

2.  Maintenir l’ampleur des réformes 

 
 
 
 

1.  Compte tenu de la découverte de dettes 
illégales et étant donné que la corruption est un 
défi chronique au Mozambique, des mesures de 
précaution auraient dû être intégrées au 
programme afin de garantir la divulgation 
complète de l'information financière par le 
gouvernement. 

 
2.  Jusqu'en 2016, il existait une solide 

coordination entre les partenaires au 
développement autour du programme de 
réforme du gouvernement ; le dialogue était 
constant et constructif afin de maintenir 
l'ampleur des réformes. 

GoM et Banque 
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D  Durabilité 
 

1. Durabilité financière 
 

Notation
* 

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

 
2(U) 

 
 
 
 

Durant l’exécution de l’EGIGP, le gouvernement n’a pas atteint ses objectifs initiaux en termes d'excédent budgétaire et 

de recouvrement des recettes.  
 

Le gouvernement a enregistré un excédent de solde primaire de 2,4% du PIB à la fin de décembre 2016, contre 0,1% en 

2015. Ce résultat apparemment positif s’explique essentiellement par des dépenses d'investissement intérieur 

nettement inférieures aux prévisions de 2016, en raison du choc subi par l'économie en 2016 qui s’est soldé par 
l’assèchement des liquidités du gouvernement.  
 

Le gouvernement a perdu le contrôle de la dette publique qui a atteint des niveaux insoutenables. Le  total du stock de 
la dette est passé de 40 pour cent du produit intérieur brut (PIB) en 2012 à 99,7 pour cent du PIB à la fin de 
2016 (même en excluant les dettes illégales). 
 

 
2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

Notatio
n* 

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

 
 

3(S) 
 
 
 
 

Le gouvernement a poursuivi la mise en œuvre des réformes malgré l'interruption du soutien des bailleurs de fonds, mais à 
un rythme plus lent. Sa capacité à conduire et à mettre en œuvre les réformes a été affaiblie suite à la découverte de 

dettes illégales, de manière plus directe parce que le gel de l’appui financier l’a privé des moyens nécessaires pour 

poursuivre sa stratégie. Cette situation a affecté les domaines tels que la gouvernance, le climat des affaires, le 
développement du secteur financier et la GFP. Le programme a soutenu les réformes de la GFP qui ont ralenti en raison du 
changement des priorités du gouvernement en faveur de la gestion des liquidités à court terme au lieu des améliorations 
structurelles de la GFP.  
 

La Banque, en coordination avec d’autres partenaires au développement, a essayé de convaincre le gouvernement 

d'accepter les conséquences de la découverte des dettes et de fournir des informations complètes. Certes, le 
gouvernement a commis un audit international, mais il n'a pas pleinement collaboré dans le cadre des investigations 
menées à cet effet. Ainsi, à ce jour, les informations clés sur les mouvements de fonds n'ont pas été divulguées, ni  
personne n’a été tenu responsable d’activités illégales. 
 

La crise financière qui dure depuis le début de 2016 a également affecté le secteur financier et 2 banques ont dû être 
fermées jusqu'à présent. Étant donné que les taux d'intérêt sont restés très élevés en termes réels, le secteur productif, y 
compris les MPME, a dû se débattre pour pouvoir financer ses activités.  

 
3. Appropriation et durabilité des partenariats 

 

Notatio
n* 

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

 
 
 

3(S) 
 

La réussite de la mise en œuvre initiale de l’EGIGP était due en grande partie au niveau élevé d'appropriation et 
d'engagement du Gouvernement du Mozambique et des parties prenantes directement concernées par les actions 
politiques proposées. Le Ministère de l'Économie et des Finances a joué un rôle moteur dans la mise en œuvre du 
programme et a suivi de près son exécution. Des efforts considérables ont également été déployés pour impliquer toutes 
les parties prenantes concernées, afin de garantir leur participation active et leur contribution à l'élaboration et à la mise 
en œuvre du programme de réforme. 
 

Cette stratégie a bien fonctionné jusqu'à la découverte des dettes illégales, lorsque le dialogue avec les partenaires au 
développement s’est beaucoup enlisé. 
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4. Durabilité environnementale et sociale 

 

Notatio
n* 

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

 SO 

 
5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 

 

Questions clés (5 maximum ; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) Enseignements tirés  Public cible 

1. Importance du suivi des réformes 
 
 
 
 
 
 
2. Appropriation et leadership du gouvernement 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Capacité d’appliquer les réformes 

 
 
 
 

1. La durabilité dépendra dans une large mesure 
de la bonne exécution des réformes - des 
progrès ont été réalisés, mais les réformes 
n'ont pas encore été pleinement mises en 
œuvre dans un certain nombre de domaines - 
cela est important pour la durabilité et les 
résultats.  

 
2.  Il importe que le gouvernement dirige le 

processus de réforme des politiques et prenne 
l'initiative de coordonner l'assistance et le 
soutien des partenaires au développement. Il 
est nécessaire de contrôler les éléments 
négatifs au sein du gouvernement qui sabotent 
les efforts globaux en violant les principales lois 
(dettes illégales) 

 
3.  Pour garantir la réussite de la mise en œuvre et 

la pérennité des différentes réalisations visées, 
il convient d’évaluer la capacité de mise en 
œuvre et, si nécessaire, fournir l'AT nécessaire 
pour renforcer les capacités nationales. 

GoM, BAD 

 

 III  Performances des parties prenantes 
  
 

1. Performance de la Banque 
 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la performance ( tant quantitative que qualitative, en fonction des informations 
disponibles) de la Banque, à insérer par l’emprunteur. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur 

maximale indicative : 250 mots) 

4(HS)  
Qualité au démarrage- La Banque a effectué une analyse détaillée des besoins dans les secteurs ciblés et a mené de vastes 

consultations durant la phase de conception de l’EGIGP. L’OAP a répondu pleinement aux besoins du gouvernement et aux 

exigences financières de l'époque tout en soutenant le programme de réforme du gouvernement. Les leçons tirées du 
GPSE ont été prises en compte dans la conception de l’EGIGP, y compris la nécessité de mettre l’accent sur quelques 
actions prioritaires et l'harmonisation avec d'autres partenaires au développement. La découverte des dettes illégales 
pendant la mise en œuvre du programme n'était pas due à une analyse des risques fiduciaires insuffisamment 
approfondie, mais plutôt à la tentative délibérée du gouvernement de dissimuler ces dettes.  
 
Dialogue- La Banque a assuré un dialogue étroit avec le gouvernement tout au long de la mise en œuvre de l’EGIGP. La 

Banque est demeurée prête à fournir l’ensemble de compétences et l'expertise appropriées pendant la mise en œuvre e 

l’EGIGP. Malheureusement, le gouvernement ne s'est pas montré à la hauteur de sa situation réelle en matière de dette 
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publique, cachant à tous les partenaires au développement l'existence de 1,4 milliard de dollars EU (plus de 10% du PIB) de 
dettes illégales.  
 
Réactivité et flexibilité pour l'ajustement- La Banque a fait preuve de souplesse en mettant en œuvre l’EGIGP. Toutefois, 
elle a soutenu la position des partenaires au développement visant à interrompre l'appui budgétaire direct après avoir pris 
connaissance de l'ampleur des erreurs commises par le gouvernement concernant la dette illégale. 

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des 
informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

 
 

Questions clés (liées à la performance de la Banque, 5 

maximum ; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

1. Importance du suivi des réformes 
 
 
 
 
 
 

1. La durabilité dépendra dans une large mesure de l'achèvement des réformes. 
Des progrès ont été réalisés dans de nombreux domaines, mais les réformes ne 
sont pas encore pleinement mises en œuvre dans un certain nombre de domaines 
à cause de la crise de liquidités du gouvernement, notamment en matière de mise 

en œuvre du régime d’enregistrement des entreprises qui doit inclure tous les 

secteurs ou les réformes nécessaires pour renforcer les systèmes de passation des 
marchés. Ces actions sont essentielles pour la durabilité et les résultats. . 

 
2. Performance de l'emprunteur 
 

Notatio
n* 

Compte-rendu descriptif sur la  performance ( tant quantitative que qualitative, en fonction des informations 
disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

3(S)  
Les performances de l'emprunteur ont été très satisfaisantes jusqu'à la découverte de dettes illégales en avril 2016. Le 
gouvernement a fait preuve d'un fort engagement et de leadership dans le cadre du programme de réforme soutenu par la 
Banque et d'autres partenaires au développement. Le Ministère de l’Économie et des Finances a conduit et coordonné le 
programme de réforme ; de plus, il a été chargé de la gestion globale des réformes, ainsi que du suivi et de l’établissement 
des rapports sur l’état d’avancement de l’exécution du programme. Le protocole d'accord de prêt a été signé à la date 
prévue et la mise en œuvre du prêt a également respecté les délais. Le Ministère de l'Économie et des Finances a assuré le 
suivi des actions incluses dans le cadre en temps opportun afin de garantir une mise en œuvre satisfaisante. Cependant, 
dès que le gouvernement a été confronté aux problèmes de liquidités, les restrictions budgétaires forcées ont compromis 
la poursuite de ces réformes.  
 

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

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

 

Questions clés (liées à la performance de l'Emprunteur, 5 maximum ; si 

nécessaire,  ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

Appropriation et leadership du gouvernement 
 
 

 

Il importe que le gouvernement engage le processus de réforme 
des politiques et prenne des mesures politiques susceptibles 

d’amener les partenaires au développement à reprendre leur 

assistance et leur soutien. Le gouvernement doit prendre des 
mesures visant à promouvoir la transparence en matière de dette 
publique vis-à-vis des citoyens et des partenaires au 
développement.  Plus particulièrement, il doit veiller à 
l’application de la législation adoptée en matière de lutte contre 
la corruption, notamment en ce qui concerne les procédures 
d'émission et de gestion de la dette publique garantie par l'État, 
qui repose largement sur l'intégrité et la vigilance du ministère 
public. 
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3. Performance des autres parties prenantes 
 

Notatio
n* 

Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les cofinanciers, les entrepreneurs 
et les prestataires de service. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

 
 

4 (HS) 
 
 

Les partenaires au développement ont harmonisé leur soutien au gouvernement. Les actions politiques et les déclencheurs 
de décaissement pour les différents partenaires au développement étaient complémentaires et assuraient une large 
couverture du programme de réforme du Gouvernement du Mozambique, tout comme les mesures d'assistance technique 
étaient assurées par les différents partenaires au développement de manière complémentaire et coordonnée, en dépit 

d’un certain chevauchement d'intérêts. Cette coopération/coordination s'est brusquement arrêtée en avril 2016, lorsque 

les dettes illégales ont été découvertes. Toutefois, un protocole d'accord conjoint et un CEP rationalisé ont été convenus 
au début de 2016 et les partenaires au développement ont l'intention de réengager par la suite le dialogue avec le 
gouvernement pour évaluer l'introduction de nouvelles améliorations. Celles-ci visent à mieux cibler l'appui budgétaire sur 
la GFP et les autres priorités politiques devant bénéficier du soutien dans le cadre des programmes sectoriels ou des 
investissements liés aux projets.  

Questions clés (liées à la performance 

des autres parties prenantes, 5 maximum ; si 
nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés (5 maximum) Public cible (des 

enseignements tirés) 

 
1. Améliorer la coordination entre 
les partenaires au développement 
afin de réduire le chevauchement 
d'intérêts 

Envisager de rationaliser davantage le CEP afin qu'il soit davantage axé 
sur la GFP en tant que moyen de simplifier la coordination des 
partenaires au développement. L'assistance sectorielle pourrait se limiter 
aux intérêts de chaque bailleur de fonds en utilisant une programmation 
axée sur les résultats. 

GoM et PD 

 

 IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 
  

1. Principaux enseignements tirés 
 

Questions clés (5 maximum ; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Principaux enseignements tirés Public cible 

 

1. Veiller à l’engagement du 

gouvernement 

1. Veiller à l’engagement du gouvernement. Le programme de 

réforme politique au titre de l’EGIGP était en cohérence avec les 
priorités en matière de réforme politique du gouvernement du 
Mozambique telles que définies dans le Plan d'action pour la réduction 

de la pauvreté et d'autres stratégies sectorielles. Il s’inspire également 

de cinq opérations précédentes de l'ABG qui avaient déjà été soutenues 
par la BAD, la Banque mondiale et le groupe des donateurs du G-19, et 
envers lesquelles le gouvernement du Mozambique a démontré un 
solide engagement. 

 

2. Améliorer la gouvernance en 
mettant l'accent sur la mise en 
œuvre efficace des mesures de 
lutte contre la corruption. 

2. Améliorer la transparence dans la gestion de la dette publique Il 
convient d’appliquer la législation appropriée pour mettre en place les 
procédures d'émission et de gestion de la dette publique garantie par 
l'État. 

 

3. Appropriation et leadership du 
gouvernement  

3. Le gouvernement doit conduire le processus de réforme politique. Il 
importe que le gouvernement dirige le processus de réforme des 
politiques et prenne l'initiative de coordonner l'assistance et le soutien 
des partenaires au développement. Il est nécessaire de contrôler les 
éléments négatifs au sein du gouvernement qui sabotent les efforts 
globaux en violant les principales lois (dettes illégales).  

 

4. Améliorer l'efficacité du 
programme en recentrant le CEP 

4. Envisager de rationaliser davantage le CEP en droite ligne du Plan stratégique 

des finances publiques afin qu'il soit davantage axé sur la GFP en tant que moyen 
de simplifier la coordination des partenaires au développement. L'assistance 
sectorielle pourrait se limiter aux intérêts de chaque donateur en utilisant une 
programmation axée sur les résultats. 
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2. Principales recommandations (en mettant un accent particulier sur la garantie de la durabilité des avantages du projet) 
 

Questions clés (10 maximum ; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Principale recommandation Responsable Délai 

1.  Domaines d’intervention 

stratégiques 

1.  Lorsque les conditions sont réunies, la Banque doit soutenir la 
mise en œuvre d'un CEP rationalisé plus efficace, tout en 
privilégiant les piliers de la nouvelle stratégie pays visant à aider 
le Mozambique à améliorer le climat des affaires, avec un accent 
particulier sur le développement du secteur financier, la 
croissance agricole et la fourniture d'infrastructures. Pendant ce 
temps, la Banque doit répondre à la demande du gouvernement 
d'établir un partenariat dans les domaines de la réforme de la 
GFP, en particulier le renforcement du mécanisme de passation 
des marchés. À cet égard, la Banque pourrait envisager un 
cofinancement du projet pilote de passation des marchés en 
ligne avec le DFID. En outre, la Banque pourrait soutenir le 
renforcement des capacités en matière de gestion des finances 
publiques et de passation des marchés (systèmes, procédures et 
ressources humaines) dans les secteurs clés de l'économie tels 
que l'énergie, les transports et l'agriculture.  

 
BAD et GoM 

 

1er 
trimestre 

2018 

2.  Objectif du soutien futur de 
l’OAP et du dialogue  

2.  Le soutien futur de l’OAP doit être axé sur les réformes de la GFP 

et l'amélioration du climat des affaires, notamment en abordant 
les questions de l'accès au crédit et de l'approfondissement des 
services du secteur financier.  Il est recommandé qu’à l’avenir, 
l’OAP et le dialogue mettent l’accent sur ces problèmes et la 
nécessité de poursuivre les réformes dans ces domaines. Le 
dialogue doit également continuer à se concentrer sur les actions 
politiques encore inachevées.   

 S/O 

3.  Maximiser les avantages de la 
base massive de ressources 
naturelles pour les citoyens 
mozambicains 

3.  En préparation à une démonstration par le gouvernement de son 
engagement renouvelé, la Banque doit également envisager 
d’aider le pays à maximiser les avantages de son énorme base de 

ressources naturelles. L’élaboration d’une stratégie claire de 

gestion des revenus constitue un domaine important dans lequel 
le Mozambique aura besoin de soutien. 

 2ème 
semestre 
de 2018 

4.  Exiger davantage de 
transparence au gouvernement 

 
 
 
 

3.  La révélation des dettes illégales a abouti à une approche 
coordonnée des donateurs, à la fois en ce qui concerne le choix 
du moment et le type de réponse : un arrêt brutal de l'appui 
budgétaire direct. Certes, cette réaction a été radicale, mais elle 
traduisait une perte de confiance envers le gouvernement. 
Même avec le recul, il est difficile d'imaginer comment l’EGIGP 
aurait pu prévoir la catastrophe de la dette, car c'est un choix 
délibéré du gouvernement de cacher ses transactions de dette à 
tous les donateurs (et au peuple mozambicain). La Banque doit 
encourager le gouvernement à mettre en place des mesures 
visant à promouvoir la transparence en matière de dette 
publique vis-à-vis des citoyens et des partenaires au 
développement. 

 Permanent 

5. Conception de l’OAP- approche 

programmatique pluriannuelle 

5.  L'approche programmatique pluriannuelle a été très efficace au 
Mozambique, car elle a assuré la continuité et la cohérence du 
programme de réforme. 
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 V  Notation générale du RAP 
 

Volets  et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE 4 

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

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 4 

VOLET B : EFFICACITÉ 3 

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

VOLET C : EFFICIENCE 3 

Respect du calendrier (II.C.1) 3 

Efficience de l’utilisation des ressources (II.C.2) N/A 

Analyse coûts-avantages (II.C.3) N/A 

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

VOLET : DURABILITÉ 2,67 

Durabilité financière (II.D.1) 2 

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

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

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) N/A 

MOYENNE DES NOTATIONS DES VOLETS 3,17 

NOTE GLOBALE DE L'ACHÈVEMENT DU PROJET 3 
 

 VI  Sigles et abréviations 
 

Sigle (si nécessaire, ajouter 
d’autres lignes) 

Description 

ABG 
AT 
BAU 
CBMT 
CEP 
CLAR 
DASP 
DSP 
e-BAU 
EGIGP 

Appui budgétaire général 
Assistance technique 
Balcão de Atendimento Único 
Cadre budgétaire à moyen terme 

Cadre d’évaluation de la performance 

Cadre logique axé sur les résultats 
Direction de l’appui au secteur privé 
Document de stratégie pays 
Réseau intégré à guichet unique 
Programme de gouvernance économique et de croissance inclusive 

EPIP 
e-SISTAFE 
FSTAP 
GNL 
GoM 

GPSE 
IDE 
IGEPE 
ITIE 
MPME 
OAP 

Évaluation des politiques et institutions des pays 
Système de gestion financière de l’Etat 
Projet d’assistance technique au secteur financier 
Gaz naturel liquéfié 
Gouvernement du Mozambique 
Programme pour la croissance et l’efficacité du secteur public 
Investissements directs étrangers 
Instituto de Gestão das Participações do Estado 
Initiative pour la transparence des industries extractives 
Micro, petites et moyennes entreprises 
Opération d’appui programmatique 

OSC Organisation de la société civile 
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PARP Plan d’action pour la réduction de la pauvreté 

PD  
PIB 

Partenaire au développement 
Produit intérieur brut 

PII Plan d’investissement intégré 

PQG  Plan quinquennal du gouvernement 

PGECI Programme de gouvernance économique et de croissance inclusive 

 




