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EQUIVALENCES MONETAIRES 
(Au mois de juin 2015) 

 

Unité monétaire  =  Metical mozambicain (MZN) 

 

1 UC   =  47,086 MZN 

1 USD   =  31,153 MZN 

1 UC   =  1,4064 USD 

 

EXERCICE FINANCIER 
 

1er janvier-31 décembre 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 

 

  

BAD Banque africaine de développement 

BAU Balcão de Atendimento Único 

BoM Bank of Mozambique 

EPIP Évaluation des politiques et des institutions des pays 

OSC Organisation de la société civile 

DSP Document de stratégie pays 

ASD Analyse de soutenabilité de la dette 

DfID Département du Développement international (du Royaume-

Uni) 

EGIGP Programme de gouvernance économique et de croissance 

inclusive 

ITIE Initiative pour la transparence dans les industries extractives 

EMAN II Stratégie de développement du secteur privé II 

EMATUM 

e-SISTAFE 

IDE 

Empresa Moçambicana de Atum 

Sistema de Administração financeira do Estado 

Investissement direct étranger 

ERF Évaluation du risque fiduciaire 

FRELIMO 

FSDS 

Frente de Libertação de Moçambique 

Stratégie de développement du secteur financier 

ABG Appui budgétaire général 

PIB Produit intérieur brut 

GoM Gouvernement du Mozambique 

IDH Indice de développement humain 

IGEPE 

IGF 

Instituto de Gestão das Participações do Estado 

Inspectorat général des finances 

IIAG Indice Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique 

PII Programme intégré d’investissement 

FMI Fonds monétaire international 

IPSAS International Public Sector Accounting Standards  

OMD Objectif du Millénaire pour le développement 

MIC Ministère de l’Industrie et du Commerce 

MoEF Ministère de l’Économie et des Finances 

MoU Protocole d’accord 

MPME Micro, petites et moyennes entreprises 

CBMT Cadre budgétaire à moyen terme 

S&E Suivi et évaluation 

CEP Cadre d’évaluation de la performance 

PARP Plan d’action pour la réduction de la pauvreté 

OAP Opération d’appui programmatique 

PEFA Dépenses publiques et responsabilité financière 

GFP Gestion des finances publiques 

PSD Développement du secteur privé 

CLAR Cadre logique axé sur les résultats 

RENAMO Resistência Nacional Moçambicana 

PME 

SAR 

Petites et moyennes entreprises 

Rapport d’évaluation simplifié 

SOE Entreprise étatique 

TA Tribunal Administrativo (Tribunal administratif) 

TSA Compte unique du Trésor 

SD 

UGEA 

Stratégie décennale 

Cellule de passation des marchés  

https://www.google.co.za/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAAahUKEwj65IKgpvvIAhUBDRoKHfxnB_c&url=http%3A%2F%2Fwww.igepe.org.mz%2F&usg=AFQjCNE3RvNA2Zuhm-jOq7Rg33JACvhm3A
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INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME 
 

 

INSTRUMENT :  Appui budgétaire général (ABG) 

 

PHASE DE L’OAP :  Phase II de l’Opération programmatique triennale 

 

 

 

INFORMATIONS SUR LE DON 
 

Informations sur le client 

 

BÉNÉFICIAIRE DU DON :  République du Mozambique 

ORGANE D’EXECUTION :  Ministère de l’Économie et des Finances 

 

Plan de financement de 2015 pour les exercices budgétaires 2015 à 2016 (engagements) 

 

Source Montant (2015) Montant (2016)* 

Dons FAD 15 millions d’UC  

(21 millions d’USD) 

10 millions d’UC  

(14 millions d’USD)  

Banque mondiale 70 millions d’USD 116 millions d’USD 

UE 15,9 millions d’USD 67,1 millions d’USD 

DfID 33,4 millions d’USD 39,18 millions d’USD 

Suède 47,3 millions d’USD 34,7 millions d’USD 

Danemark 10,7 millions d’USD 10,9 millions d’USD 

Autres partenaires du G-19  48,9 millions d’USD 22,72 millions d’USD 

TOTAL 247,2 millions d’USD 304,6 millions d’USD 

 
**Les engagements pour 2016 sont provisoires. 

  

 

Chronogramme du Programme - Principaux jalons (prévus) 

 

Approbation du Programme initial 19 septembre 2014  

Approbation du Programme de 2015 

(EGIGP II)  
Décembre 2015 

Décaissement (phase II) Décembre 2015 

Achèvement Juin 2016 
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RESUMÉ ANALYTIQUE DE LA SECONDE PHASE D’UN PROGRAMME PLURIANNUEL 

(EGIGP II) 

Aperçu général 

du Programme de 

2015 

Intitulé du programme : Programme de gouvernance économique et de croissance inclusive - 

phase II (EGIGP II). La présente opération constitue la deuxième d’une série programmatique de trois 

opérations d’appui budgétaire général (ABG) sur la période 2014-2016.  

But et objectif du Programme : Conformément au Programme initial approuvé par le Conseil en 

2014, l’objectif de l’EGIGP II est d’appuyer les efforts déployés par les pouvoirs publics pour 

promouvoir une croissance inclusive et durable, à travers : i) la consolidation des cadres de gestion 

transparente et responsable des finances publiques et des ressources naturelles ; et ii) la promotion d’un 

environnement plus propice au développement du secteur privé.  

Produits attendus en 2015 :  i) l’adoption du projet de loi sur les entreprises à participation étatique 

ou le secteur institutionnel de l’État ; ii) la publication du Plan d’investissement intégré révisé, avec 

des détails sur le financement des projets ; iii) la publication des rapports financiers des six plus grandes 

entreprises étatiques ; iv) l’élaboration et l’approbation du profil du personnel des cellules chargées de 

la passation des marchés (UGEA) ; v) la soumission au parlement du projet de régime budgétaire pour 

les activités minières et pétrolières ; vi) l’approbation en conseil des ministres de la stratégie révisée 

pour les PME ; vii) l’adoption de la règlementation portant sur l’application de la loi portant sur les 

indemnisations ; viii) l’adoption des Statuts de l’Autorité de la concurrence ; et   ix) l’adoption de la 

règlementation régissant les services bancaires en ligne, y compris la  banque mobile. 

Coût du Programme : Le coût estimatif du Programme de 2015 s’élève à 247,2 millions d’USD, dont 

15 millions d’UC (soit l’équivalent de 21 millions d’USD au taux de change actuel) à fournir par la 

Banque. 

Aperçu général 

du contexte du 

pays en 2015 

 

En 2014, la performance économique du Mozambique a été robuste, le taux de croissance du PIB 

s’établissant à 7,4 %, selon les estimations, à la faveur de la relance dans le secteur de l’agriculture 

(dans le cadre des mesures de redressement après les inondations de 2013), ainsi que dans le secteur 

de la fabrication, avec en outre un secteur financier dynamique. L’inflation s’est maintenue à un faible 

niveau, estimée à 1,1 % à la fin de décembre 2014, contre 3 % à la même période en 2013. Le déficit 

du compte courant extérieur a été ramené de 42 % du PIB en 2013 à 36 % du PIB en 2014. Toutefois, 

en dépit de la robuste performance sur le plan macroéconomique, les taux de pauvreté ont stagné pour 

se maintenir à environ 54 %, tandis que les inégalités en termes de revenus demeurent élevées 

(atteignant 45 % en 2013, selon les estimations). La signature d’un accord de cessez-le-feu entre le 

gouvernement et la RENAMO (en septembre 2014) a facilité la tenue d’élections générales pacifiques 

en octobre 2014, tout comme l’investiture d’un nouveau président en janvier 2015, le FRELIMO au 

pouvoir conservant la majorité au parlement. Bien que la RENAMO ait contesté les résultats des 

élections, le pays continue de jouir d’une stabilité politique relative. 

Enseignements 

tirés 

Au nombre des principaux enseignements tirés, l’on pourrait citer les suivants : a) la nécessité de 

focaliser l’attention sur les indicateurs hautement prioritaires et mesurables, étroitement alignés sur le 

cadre d’évaluation de la performance (CEP) ; b) l’importance de la consolidation des progrès réalisés 

dans la gestion des finances publiques, ainsi que de l’intensification des efforts de promotion du 

développement du secteur privé ; et c) la nécessité de se doter d’un cadre d’harmonisation et d’un CEP 

simplifié, en focalisant l’attention sur les objectifs stratégiques de l’appui budgétaire général (ABG). 

Une évaluation récente de l’ABG au Mozambique donne à penser que l’appui budgétaire a été un 

instrument qui a contribué au succès de la réalisation des objectifs visés, même s’il convient de 

reconnaître qu’il y a des faiblesses dans l’utilisation de cet instrument, en particulier pour ce qui est de 

la qualité du dialogue sur les politiques. Le G-19 et le gouvernement œuvrent actuellement de concert 

à la conception d’un nouveau CEP et d’un protocole d’accord, ce qui devrait permettre, à partir de 

2016, d’établir de meilleurs liens entre les réformes et les résultats escomptés, tout en simplifiant le 

dialogue sur les politiques. 

Conditions pour 

un appui continu 

Le maintien de l’appui budgétaire en 2016 dépend de deux conditions, à savoir l’évaluation positive 

de l’instrument d’appui aux réformes par le FMI, et la recommandation des partenaires de l’aide au 

Programme sur le maintien de l’ABG. En juin 2015, la quatrième revue par les services du FMI est 

parvenue à la conclusion que la mise en œuvre du programme de réformes économiques sous-tendant 

l’instrument d’appui aux réformes sur une période de trois ans demeure satisfaisante. Les services du 

FMI ont félicité les autorités mozambicaines pour les progrès réalisés dans la  mise en œuvre de 

réformes structurelles, ainsi que pour avoir hissé le Mozambique au premier rang des pays d’Afrique 
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subsaharienne à demander et à publier une évaluation de la transparence budgétaire. Ces services ont 

également noté que les autorités mozambicaines ont commencé à améliorer la diffusion de 

l’information sur les risques budgétaires ainsi que sur la gestion de ces risques, y compris à partir 

d’EMATUM, en plus de prendre des mesures pour améliorer la gestion des investissements publics et 

moderniser l’administration fiscale. La Revue annuelle du Cadre d’évaluation de la performance de 

l’ABG pour 2015, achevée le 15 mai 2015, est parvenue à la conclusion que la performance générale 

dans la mise en œuvre, ajoutée à l’approbation récente du Programme quinquennal du Gouvernement 

(QGP) et à l’engagement du Gouvernement en faveur de l’approfondissement du dialogue sur des 

réformes concrètes, fournit une base pour la coordination de l’ABG en 2016. Le Mozambique remplit 

les critères d’admissibilité de la Banque pour les opérations d’appui programmatique. 

Dialogue sur les 

politiques 

Au nombre des principales questions couvertes dans le dialogue sur les politiques, qui sont revenues 

très souvent lors de la revue conjointe de l’appui budgétaire, l’on pourrait citer : a) la nécessité d’un 

suivi étroit de la  mise en œuvre du Plan d’action pour la transparence budgétaire ; b) la nécessité de 

l’amélioration de la gouvernance, avec un accent particulier sur la mise en œuvre efficace du paquet 

de mesures visant à lutter contre la corruption ; et c) la nécessité de l’identification minutieuse des 

inducteurs de croissance inclusive, ainsi que de la conception de programmes concrets (tels que les 

programmes ciblant l’agriculture à petite échelle), 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, seront 

également au centre du dialogue sur les politiques.  
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RESULTATS 
Pays et intitulé du Programme : Mozambique – Programme de gouvernance économique et de croissance inclusive, phase II (EGIGP II). 

But du Programme : Promouvoir une croissance inclusive et durable au Mozambique, à travers : a) la consolidation des cadres de gestion transparente et 

responsable des finances publiques et des ressources naturelles ; et b) le déploiement d’efforts pour rendre l’environnement plus propice au développement 

et à l’investissement du secteur privé. 

CHAÎNE DES 

RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOV 

RISQUES/ 

MESURES 

D’ATTENUATION  Indicateur (y compris CSI*) Référence Cible 

IM
P

A
C

T
 

Croissance 

économique durable 

et inclusive, à travers 

la bonne gouvernance 

et le développement 

du secteur privé 

Croissance du PIB réel 7,1 % (2013) 
8,1 % (moyenne pour 

2014-2018)  
MoEF 

Risques 

macroéconomiques 

Mesure 

d’atténuation : Le 

GoM affiche une 

solide performance 

pour ce qui est des 

politiques 

macroéconomiques 

prudentes ; 

l’instrument d’appui 

aux réformes du FMI 

(2013-2015) sera 

utilisé parallèlement. 

 

Faibles capacités de 

mise en œuvre. 

Mesure 

d’atténuation : Les 

réformes découlent 

des priorités du GoM, 

ainsi que du CEP 

pour 2013-2015 

convenus entre le 

GoM et les donateurs. 

Les donateurs 

fournissent une AT, 

en plus de contribuer 

au renforcement des 

capacités. 

 

Risque lié aux 

questions 

fiduciaires et à la 

gestion de la dette 

(en particulier à la 

lumière de la 

récente affaire 

d’EMATUM) 

 Mesure 

d’atténuation : Une 

étude récente du FMI 

portant sur 

l’évaluation de la 

transparence 

budgétaire est 

parvenue à la 

conclusion que, dans 

l’ensemble, le cadre 

budgétaire du GoM 

est transparent. Le 

GoM a en effet 

réalisé des progrès 

considérable dans ses 

réformes ciblant la 

gouvernance et la 

gestion des finances 

publiques, tel que 

IDH et indices des inégalités entre les 

hommes et les femmes  

0,327 & 0,582 

(2012) 
0,350 & 0,650 d’ici 2018 

sous-indice des opportunités économiques 

durables – indice Mo Ibrahim de la 

gouvernance en Afrique 

50,6 (2013) 54 d’ici 2018 IIAG 

R
E

A
L

IS
A

T
IO

N
S

 

Réalisation 1 :  

Amélioration de 

l’efficience et de la 

transparence dans la 

gestion des ressources 

publiques, y compris 

les dépenses 

bénéficiant aux 

pauvres 

Note attribuée au titre du groupe D de 

l’EPIP de la Banque (gouvernance)  
3,4 (2012) 3,7 d’ici 2017 EPIP 

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 

(96 %), mais pas 

pour les secteurs ; 

écart pour les 

travaux publics (80 

%) ; l’éducation 

(112,3 %) (2013)  

Écart maximum de 6 % 

d’ici 2017 
MoEF 

Indice de gouvernance des ressources 

naturelles (note) 
37/100 en 2013 45/100 d’ici 2017 NRGI 

Réalisation 2 :  

Elargissement des 

opportunités pour la 

création d’entreprises, 

la croissance et la 

promotion de 

l’emploi 

Délai de démarrage d’une entreprise 

(nombre de jours) 
13 (2013) 8 d’ici 2017 

Banque 

mondiale 

DBR 

Pourcentage des PME se voyant attribuer 

des marchés publics de petite envergure 
85 % (2013) 90 % (2017) 

CEP/ 

MoEF 

Emplois créés par les entreprises établies, à 

la faveur de la simplification du régime 

d’agrément (augmentation annuelle par 

rapport à l’année précédente) 

50 458 emplois 

créés (2013) 

Augmentation annuelle de 

70 % (2016) – dont au 

moins 30 % pour les 

femmes 

CEP 

AR/MIC 

P
R

O
D

U
IT

S
 

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

naturelles 

 

Produit 1.1 : 

Amélioration de la 

transparence et de la 

responsabilisation 

dans la gestion des 

finances publiques 

1.1.1 Adoption du projet de loi sur les 

entreprises étatiques 
N.D. 

Secteur institutionnel de 

l’État adopté d’ici juin 

2016 

CEP 

AR/MoEF 

1.1.2: Nombre d’entreprises étatiques dont 

les états financiers sont publiés  

Quatre états 

financiers publiés 

en 2013 

Rapports financiers 2013 

des six plus grandes 

entreprises étatiques publiés 

en 2015, puis huit autres en 

2016 

CEP 

AR/MoEF 

1.1.3 Publication du Programme 

d’investissement intégré et du Cadre 

budgétaire à moyen terme 

Manuel sur le 

Programme 

d’investissement 

intégré adopté en 

2013, et Cadre 

budgétaire à moyen 

terme approuvé en 

2014 

Un programme 
d’investissement intégré 
révisé publié, avec des 
informations financières 
sur les projets, y compris 
l’identification des 
financements (2015) 

Méthodologie du cadre 

budgétaire à moyen terme 

révisé pour y intégrer les 

principaux critères de 

sélection et d’évaluation 

des projets 

d’investissement publics 

(2015) 

CEP 

AR/MoEF 
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1.1.4 Adoption de la règlementation 

révisée sur la passation des marchés 

publics 

Règlementation/ 

décret 15/2010  

Une règlementation révisée 

de la passation des marchés 

adoptée en 2016 

CEP 

AR/UFSA 

cela ressort de 

l’évaluation du 

risque fiduciaire 

conduite par la 

Banque. Le 

Programme 

renforcera l’appui à 

la consolidation de 

ces réformes. 

 

Vulnérabilité aux 

catastrophes 

naturelles (et 

notamment aux 

inondations et aux 

sécheresses) :  

Mesure 

d’atténuation : Le 

GoM a conçu un plan 

directeur de gestion 

des catastrophes et a 

mis en place un 

système d’alerte 

précoce pour les 

inondations.  

1.1.5 Progrès dans l’institution d’une 

filière pour la carrière dans la passation des 

marchés 

N.D. 

Les profils du personnel 

travaillant pour les cellules 

de passation des marchés 

définis et approuvés d’ici 

2016 

 

1.1.6 Publication du « Budget citoyen » 

Première 

publication en 

2014 

Publication du Budget 

citoyen pour l’exercice 

financier 2015 

CEP AR/ 

/MoEF E 

Produit 1.2 : 

Amélioration de la 

transparence et de la 

responsabilisation 

dans la gestion des 

ressources naturelles 

et/ou dans le secteur 

des industries 

extractives 

 

1.2.1 Préparation et publication des 

cinquième et sixième rapports de 

rapprochement de l’ITIE, conformément 

aux nouvelles normes   

Quatrième rapport 

de l’ITIE publié en 

mars 2014 

Cinquième rapport de 

l’ITIE publié en 2015, et 

sixième rapport de l’ITIE 

publié en 2016 

CEP 

AR/MIRE

M/MF 

1.2.2 Adoption d’un projet de loi révisé sur 

les mines et les hydrocarbures  

Projet de loi et 

consultations à ce 

sujet en 2013 

Législation révisée sur les 

mines et nouveau régime 

budgétaire portant sur les 

activités minières et 

pétrolières approuvés en 

conseil des ministres 

(2015) 

MIREM/ 

MoEF 

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

Simplification des 

procédures 

d’agrément des 

entreprises et d’autres 

procédures 

Institution d’un formulaire unique pour le 

démarrage des entreprises 

Neuf formulaires 

exigés (2013) 

Formulaire unique institué 

et introduit en 2015 
Ministère 

de 

l’Industrie 

et du 

Commerc

e (MIC) 

Adoption du régime d’agrément des 

entreprises industrielles  

Projet de régime 

préparé 

Décret sur l’agrément des 

entreprises industrielles 

approuvé d’ici la fin de 

2015  

Expansion de la plate-forme e-BAU  
Mise en œuvre sur 

11 sites en 2014 

Plateforme déployée sur 11 

sites (2016) 

Amélioration du 

cadre des politiques 

régissant les MPME 

Adoption de la stratégie révisée pour les 

MPME 

Politique couvrant 

la période 2007-

2012  

Adoption de la stratégie 

révisée d’ici la fin de 2016 
MIC 

Application de la 

législation sur la 

concurrence 

Adoption de la règlementation pertinente 

et création de l’Autorité de la concurrence 

Loi sur la 

concurrence (2013) 

Règlementation adoptée et 

Autorité de la concurrence 

créée d’ici la fin de 2015 

MIC 

Amélioration du 

cadre de promotion 

de l’inclusion 

financière 

Adoption de la règlementation sur les 

services bancaires en ligne, y compris le 

système de banque mobile 

Projet de 

règlementation en 

cours de 

préparation (2014) 

Projet de règlementation 

adopté d’ici la fin de 2015 

BoM/ 

MoEF/ 

MIC 

Adoption de la loi portant institution d’un 

registre des garanties mobilières  
Projet de loi (2015) 

Projet de loi adopté en 

2016 

BoM/ 

MoEF 

Adoption de la Stratégie nationale pour 

l’inclusion financière 

Projet de stratégie 

(2015) 

Stratégie nationale pour 

l’inclusion financière 

adoptée d’ici 2016 

MIC/ 

MoEF 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION SUR UNE PROPOSITION DE DON AU MOZAMBIQUE EN 

FAVEUR DE LA PHASE II DU PROGRAMME DE GOUVERNANCE ECONOMIQUE ET 

DE CROISSANCE INCLUSIVE (EGIGP II)  
 

I. INTRODUCTION : LA PROPOSITION 

 

1.1 La direction soumet le présent rapport et la recommandation connexe concernant la 

proposition d’octroyer au Mozambique un don FAD de 15 millions d’UC pour financer la 

deuxième phase du Programme de gouvernance économique et de croissance inclusive (EGIGP 

II). L’EGIGP II a été conçu en tant que série programmatique de trois opérations consécutives 

d’appui budgétaire général (ABG) couvrant les exercices financiers 2014, 2015 et 2016. Toutes les 

opérations de cette série sont des opérations à tranche unique. Conformément à la politique de la 

Banque pour les opérations d’appui programmatique (OAP), le décaissement des produits de la 

première phase1 de la série programmatique (à hauteur de 19,335 millions d’UC) a été approuvé et a 

été effectué après la réalisation d’un ensemble d’activités préalables en 2014. Par ailleurs, l’EGIGP 

a prévu des déclencheurs indicatifs pour les deuxième et troisième phases (EGIGP II et EGIGP III) 

en 2015 et 2016, fournissant ainsi des financements prévisibles pour le gouvernement du 

Mozambique (GoM), tout en établissant une plateforme à moyen terme pour le dialogue sur les 

politiques. L’EGIGP II est la deuxième d’une série de trois opérations à tranche unique qui doit être 

mise en œuvre en 2015. 

 

1.2 L’EGIGP II proposé est aligné sur le Plan national de développement ainsi que sur le 

Programme d’appui budgétaire multi-donateurs. L’EGIGP II est harmonisé avec le mécanisme 

conjoint des donateurs du G-19 pour la fourniture de l’ABG, et les réformes bénéficiant d’un appui 

au titre de l’EGIGP II sont aussi alignées sur le Plan d’action pour la réduction de la pauvreté 

(Programa de Ação para a Redução da Pobreza pour la période 2011-2014 - PARP), ainsi que sur 

le Cadre budgétaire à moyen terme (CBMT) pour la période 2015-2017 et les objectifs fixés dans le 

Programme quinquennal. En février 2015, le GoM a approuvé le nouveau Programme quinquennal 

pour la période 2015-2019, qui définit les principales priorités et les initiatives stratégiques à moyen 

terme, avec un accent particulier sur la création d’emplois et l’accroissement de la compétitivité, à la 

faveur de l’amélioration de la productivité.  

 

1.3 Conformément au Programme initial approuvé par le Conseil en 2014, l’objectif de 

développement de l’EGIGP II est de promouvoir une croissance inclusive et durable au 

Mozambique. La solide croissance économique enregistrée au cours des deux dernières décennies 

(7% en moyenne) ne s’est malheureusement pas traduite par une réduction significative de la pauvreté 

dans le pays2. Cette situation s’explique par la tendance de la croissance qui est plutôt tirée par des 

projets de grande envergure à forte intensité de capital dans les secteurs des mines et des 

hydrocarbures, les liens avec le reste de l’économie étant limités. Conformément aux objectifs 

opérationnels et aux nouvelles priorités de la Banque3, les réformes soutenues par la présente 

opération contribueront à la croissance inclusive au Mozambique, tout en soutenant ce pays 

dans ses efforts pour réaliser l’objectif de la Banque visant à améliorer la qualité de vie et le 

bien-être de tous les Mozambicains. Les réformes ciblant la simplification de la règlementation et 

des procédures de démarrage des entreprises en vue de faciliter l’obtention des agréments conduiront 

à l’augmentation des investissements, à l’accroissement de la productivité du secteur privé et à la 

création d’emplois pour les jeunes et les femmes. Ces réformes devraient bénéficier davantage aux 

                                                 
1  ADF/BD/WP/2014/93. 
2  La croissance économique soutenue a permis de réduire la prévalence de la pauvreté de 14% entre 1997 et 2003 pour atteindre 56%. Ceci reflète 

que l’élasticité de la réduction de la pauvreté par rapport à la croissance est de 0,3. La prévalence de la pauvreté  abaissée entre 2003 et 2009 pour 

atteindre 52%, ce qui reflète une élasticité de de la réduction de la pauvreté par rapport à la croissance d’uniquement 0,14. 
3  Les nouvelles cinq hautes priorités annoncées récemment par le Président du Groupe de la Banque, qui tireront désormais les activités de la Banque, 

à mesure qu’elle met en œuvre sa Stratégie décennale actuelle, sont les suivantes : a) éclairer et électrifier l’Afrique ; b) nourrir l’Afrique ; c) 

intégrer l’Afrique ; d) industrialiser l’Afrique ; et e) améliorer la qualité de vie des populations d’Afrique.  
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petites et moyennes entreprises disposant de ressources plus limitées pour opérer dans un 

environnement des affaires excessivement onéreux. Le développement des industries extractives 

offre au pays d’importantes opportunités, mais tout dépendra dans une grande mesure de la question 

de savoir si le GoM est à même de tirer suffisamment parti des rentes et comment celles-ci sont 

utilisées. Les réformes bénéficiant d’un appui au titre de l’opération contribueront à améliorer le 

cadre règlementaire, la transparence et la gestion des finances publiques et des industries extractives. 

Ces changements favoriseront à leur tour l’utilisation plus judicieuse des ressources et le partage des 

avantages.  

 

II. POINT SUR L’ELIGIBILITE DU PAYS 

 

2.1 Engagement continu du pays en faveur de la réduction de la pauvreté : L’engagement 

continu du GoM en faveur de la réduction de la pauvreté et de la promotion de la croissance inclusive 

est reflété dans son nouveau Plan quinquennal (Plano Quinquenal do Governo - PQG – couvrant la 

période 2015-2019), qui met principalement l’accent sur la création d’emplois, la réduction de la 

pauvreté et l’accroissement de la compétitivité, à travers l’amélioration de la productivité. La 

stratégie nationale de développement repose sur les cinq principaux piliers suivants : i) la 

consolidation de l’unité nationale, de la paix et de la souveraineté ; ii) le développement du capital 

humain et du capital social ; iii) la promotion de l’emploi, de la productivité et de la compétitivité ; 

iv) le développement des infrastructures économiques et sociales ; et v) la gestion durable et 

transparente des ressources naturelles. Ce plan repose également sur trois piliers, à savoir : a) la 

consolidation de la démocratie et de l’état de droit, la bonne gouvernance et la décentralisation ; b) 

la promotion d’un environnement macroéconomique équilibré et stable ; et c) le renforcement de la 

coopération internationale. Le PQG représente une continuité certaine dans les priorités 

gouvernementales et a fait de la gestion transparente et durable des ressources naturelles une des 

hautes priorités gouvernementales. Le Programme de 2015 est pleinement aligné sur ces piliers 

stratégiques. 

 

2.2 Maintien de la stabilité politique : En 2012, le Mozambique a célébré ses 20 ans de paix 

en tenant des élections dans des conditions régulières et pacifiques. La stabilité politique du pays a 

toutefois été menacée en 2013, à la suite de tensions entre le gouvernement et la RENAMO, ancien 

groupe rebelle devenu le principal parti d’opposition, et ces tensions ont dégénéré en affrontements 

à l’intérieur du pays. La reprise du dialogue et la signature d’un accord de cessation des hostilités, en 

septembre 2014, ont facilité la tenue des élections générales en octobre 2014, ainsi que la prestation 

de serment du nouveau Président et la formation d’un nouveau gouvernement en janvier 2015, le 

FRELIMO au pouvoir maintenant sa majorité au parlement. Bien que la RENAMO ait contesté les 

résultats de l’élection, le Mozambique a continué de jouir d’une stabilité politique relative. Le 

nouveau gouvernement a fait part de son engagement en faveur de la décentralisation politique et du 

cadre existant pour le dialogue politique qui, avec l’appui des partenaires au développement, a 

contribué à la stabilité dans le pays.  

 

2.3 Analyse macroéconomique et budgétaire : L’année 2014 a été caractérisée par une forte 

croissance économique (7,4 %) et une stabilité macroéconomique relative. La croissance du PIB a 

été tirée par la reprise dans le secteur de l’agriculture (après les inondations de 2013) ainsi que dans 

le secteur de la fabrication, en plus du dynamisme du secteur financier. Le taux d’inflation était faible, 

à 1,1 % en 2014, contre 3 % en 2013, essentiellement à la faveur du maintien des prix administrés du 

panier, de l’augmentation de la production agricole et de la stabilité des taux de change du metical 

au cours de la majeure partie de l’année. Le taux d’inflation de fin d’année devrait passer à 5,5 % en 

2015, se maintenant ainsi dans les limites fixées par le gouvernement à moyen terme, à savoir entre 

5 % et 6 % en 2016. L’augmentation substantielle du budget en 2014 a contribué à faire passer le 

déficit budgétaire global (compte non tenu des dons) à un niveau d’environ 10 % du PIB, mais ce 

déficit devrait être ramené à 7 % du PIB en 2015, selon les projections, et se maintenir autour de 4 

% à 5 % du PIB à moyen terme, compte tenu des efforts de consolidation du budget déployé par la 
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GoM. Cela aidera à stabiliser la dette publique à moyen terme. Le déficit du compte courant extérieur 

s’établissait à 4,7 % du PIB en 2014, soit une baisse par rapport à son niveau de 40 % en 2013. Les 

réserves internationales ont baissé de 25 entre mi-2014 et mi-2015. Elles représentent au troisième 

trimestre de 2015, moins de trois mois de couverture des importations.. Le tableau 1 présente les 

indicateurs macroéconomiques. 

 
Tableau 1 : Principaux indicateurs macroéconomiques sur la période 2012-2017 

(En pourcentage du PIB, sauf indications contraires) 
2012 

Réel 

2013 

Réel 

2014 

Est. 

2015 

Proj. 

2016 

Proj. 

2017 

Proj. 

Croissance annuelle du PIB 7,2 7,4 7,4 6,3 6,5 7,9 

Taux d’inflation (IPC, moyenne) 2,1 4,2 2,3 4,0 5,6 5,6 

Solde budgétaire (compte non tenu des dons)  -4,1 -2,8 -10,4 -6,5 -5,5 -5,8 

  Total, recettes et dons 28,7 26,9 27,8 25,5 25,7 25,9 

  Total, dépenses et prêts nets 31,4 34,9 43,3 36,9 34,6 34,6 

      Dont : dépenses d’équipement 11,9 13,1 15,5 14,3 12,9 12,3 

Solde du compte courant extérieur (y compris dons officiels) -42,3 -40,0 -34,7 -38,2 -42,1 -39,9 

Réserves internationales (en mois d’importations) 2,7 3,3 3,1 2,7 2,8 2,6 

Total, dette publique 41,1 46,9 55,4 61,2 61,7 60,8 

Dette extérieure publique 35,5 38,1 46,7 50,9 52,6 53,3 

    Dette intérieure publique (y compris les bons du trésor) 5,6 8,8 8,7 10,3 9,1 7,5 

 

2.4 Le GoM fait preuve d’engagement en faveur d’une politique budgétaire prudente. Le 

budget de l’exercice 2015, approuvé par le parlement, témoigne des efforts visant à renforcer la 

politique budgétaire ainsi que de l’engagement en faveur de l’assainissement budgétaire. Les 

autorités mozambicaines entendent continuer à réduire les dépenses publiques pour qu’elles tombent 

à un niveau inférieur à 34,6 % du PIB d’ici 2017, en plus de ramener le déficit budgétaire global 

(compte non tenu des dons) de plus de 10,4 % en 2014 à 5,8 % en 2017, puis à 5 % en 2019. Un 

facteur ponctuel explique pratiquement en partie l’assouplissement budgétaire, les dépenses pour 

l’organisation des élections représentant 0,9 % du PIB, et l’inclusion dans le budget des dépenses 

non commerciales d’EMATUM représentant 2,8 % du PIB. Alors que l’activité économique a 

demeuré solide en 2015, les défis émanant de la baisse des prix des matières premières requièrent des 

mesures politiques importantes. Les perspectives macroéconomiques à moyen terme du Mozambique 

sont positives. Selon les projections, la croissance annuelle devrait s’établir à 6,3 % en 2015,  et  

devrait s’améliorer en 2016 et 2017pour s’établir à environ 6,5 % et 8%, respectivement. Ceci grâce 

particulièrement à la reprise dans le secteur de l’agriculture, après les inondations de 2015, et de la 

solide croissance continue dans les secteurs des ressources extractives, de la construction, des 

transports et des communications. À court terme, l’investissement direct étranger (IDE) lié aux 

ressources et les investissements tant publics que privés dans les infrastructures devraient être les 

principaux inducteurs de croissance. La baisse des cours des produits de base, en particulier, si elle 

se maintient, pourrait avoir un impact négatif sur les perspectives économiques du Mozambique. La 

position extérieure du pays s’est considérablement détériorée, et ce, avec une pression importante sur 

la balance des paiements depuis mi-2014. Le déficit de la balance commerciale a contribué à la baisse 

de la disponibilité de la liquidité den monnaies étrangères. Le Metical, s’est fortement déprécié par 

rapport au dollar américain  pour enregistrer une baisse de 45,5%. Cette dévaluation a impacté 

négativement la soutenabilité de la dette, du fait que 80% de la dette du secteur public est libellée en 

dollars américains. La Banque centrale a impulsé l’augmentation des taux de référence pour reserrer 

sa politique monétaire afin de contenir l’inflation et soutenir le taux de change du Metical. Selon les 

projections, l’inflation devrait se maintenir à un taux oscillant entre 5 % et 6 % jusqu’en 2017. Le 

FMI a conduit la quatrième revue de son instrument de soutien à la politique économique (ISPE) en 

juillet 2015 et a reconnu la bonne performance du Mozambique sur le plan de la croissance 

économique, tout en recommandant la mise en œuvre de réformes structurelles, y compris la gestion 

des risques budgétaires, la gestion des investissements publics et l’administration fiscale, afin de 

pallier aux défis importants imposés par l’environnement économique global. Le FMI et le 

Gouvernement sont convenu de la mise en place d’une facilité de crédit d’un montant de 204,48 
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millions de DTS pour une période de 18 mois afin d’appuyer la balance des paiements. Le cadre 

macroéconomique global fournit une base appropriée pour la présente opération. 

 

2.5 Évaluation du risque fiduciaire : Plusieurs évaluations du risque fiduciaire (ERF) ont été 

conduites au Mozambique, y compris les trois évaluations des dépenses publiques et de la 

responsabilité financière (PEFA) de 2006, 2008 et 2010. En particulier, la PEFA de 2010 a fait état 

de progrès substantiels dans des domaines tels que la crédibilité budgétaire (à la faveur du 

déploiement du système e-SISTAFE, de l’amélioration de la transparence budgétaire et de la 

réduction des écarts entre les montants budgétisés et les montants effectivement décaissés) ainsi que 

l’exhaustivité et la transparence du budget, bien que dans une moindre mesure dans ce dernier cas. 

En particulier, la performance du pays en ce qui concerne la transparence budgétaire est satisfaisante, 

en effet, les huit principaux documents portant sur le budget sont régulièrement publiés et des 

améliorations substantielles ont été enregistrées au titre de l’indice d’ouverture budgétaire dont la 

moyenne est passée de 28 sur 100 en 2010 à 47 sur 100 en 2012. Les réformes se sont poursuivies 

dans tous les domaines, et une nouvelle PEFA a été lancée en mai 2015 et devrait s’achever vers la 

fin de décembre 2015. L’évaluation du risque fiduciaire de la Banque, conduite en 2015 dans le cadre 

du document de discussion du DSP, est parvenue à la conclusion que le risque fiduciaire est plutôt 

élevé, même s’il s’atténue (voir annexe III). 

 

2.6 Harmonisation : Au Mozambique, la coordination entre les partenaires au 

développement se fait de façon très harmonieuse dans le cadre du Groupe des bailleurs de fonds 

pour l’appui budgétaire du G-194 et est régie par le nouveau protocole d’accord signé en 

septembre 2015. Les principaux partenaires fournissant un appui budgétaire général (ABG) et le 

ministère de l’Économie et des Finances (MoEF) œuvrent  de concert à la réforme du cadre 

d’harmonisation de l’ABG. En conséquence, un protocole d’accord simplifié a été adopté pour sous-

tendre un cadre d’évaluation de la performance mieux ciblé et un dialogue plus efficace sur les 

politiques. Un cadre d’évaluation de la performance (CEP), aligné sur le PQG du gouvernement pour 

la période 2015-2019, guidera les programmes d’appui budgétaire général des partenaires au 

développement. Par ailleurs, les partenaires au développement et le GoM assurent conjointement le 

suivi des « domaines d’intérêt particulier » liés à des réformes spécifiques. Le dialogue sur les 

politiques se fait aussi bien au niveau politique (chefs de mission) qu’au niveau technique (chefs des 

entités institutionnelles et groupes de travail). La Banque intervient à ces deux niveaux et joue un 

rôle actif tant au sein des entités institutionnelles qu’au sein du Groupe de travail sur l’économie, du 

Groupe de travail sur le secteur privé et du Groupe de travail sur les analyses budgétaires. Le cycle 

du CEP est fondé sur la planification conduite en septembre/octobre (période de la détermination des 

indicateurs du CEP pour l’année suivante) et sur la revue conduite en avril/mai (période de 

l’évaluation de la performance de l’année précédente). La revue du Programme de 2014 s’est achevée 

le 15 mai 2015, et un aide-mémoire conjoint contenant des informations détaillées sur les progrès 

réalisés dans la mise en œuvre du Programme a guidé la conception de l’EGIGP II. Les partenaires 

fournissant un appui budgétaire œuvrent actuellement de concert avec le GoM à la conception d’un 

nouveau CEP qui permettra d’établir des liens plus clairs entre les réformes à mettre en œuvre et les 

résultats escomptés, en plus de servir de guide pour la fourniture de l’appui budgétaire à partir de 

2016. 

 

                                                 
4 Sur les membres du Groupe G-19, connu également sous l’appellation de Partenaires de l’aide au Programme, seuls 14 fournissent actuellement 

un appui budgétaire. Les membres du G-19 sont les suivants : l’Autriche, le Canada, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, l’Irlande, 
l’Italie, la Norvège, le Portugal, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni, l’Union européenne, la Banque africaine de développement et la Banque 

mondiale. Il y a également deux membres associés (les États-Unis d’Amérique et l’Organisation des Nations Unies) et un membre d’office  (le 

Fonds monétaire international). 
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III. PROGRAMME DE L’ANNÉE 2015  

 

3.1 But et objectif du Programme 

 

3.1.1 Tel qu’indiqué plus haut, le but de l’EGIGP est d’appuyer les efforts déployés par le GoM 

pour promouvoir, par le biais de la bonne gouvernance, une croissance inclusive et durable, à travers : 

i) la consolidation des cadres de gestion transparente et responsable des finances publiques et des 

ressources naturelles ; et ii) l’amélioration du climat des affaires pour le rendre plus propice au 

développement du secteur privé. Conformément à ce but, l’objectif opérationnel du Programme de 

2015 est de renforcer les cadres politiques, juridiques et règlementaires en vue de promouvoir la 

transparence et la responsabilisation dans la gestion des finances publiques (gestion des 

investissements publics, gestion du risque fiduciaire et gestion des ressources naturelles), en plus 

d’instaurer un climat des affaires plus propice. 

 

3.2 Composantes du Programme 

 

3.2.1 Les composantes de l’EGIGP II demeurent les mêmes que celles qui ont été définies 

dans le rapport d’évaluation du Programme initial, à savoir : 1) la consolidation des cadres de 

gestion transparente et responsable des finances publiques et des ressources naturelles ; et 2) 

l’amélioration du climat des affaires pour le rendre plus propice au développement du secteur privé. 

Ces deux composantes sont complémentaires et se renforcent mutuellement.  

 

Composante 1 : Consolidation des cadres de gestion transparente et responsable des finances 

publiques et des ressources naturelles 

 

3.2.2 Le Mozambique a réalisé des progrès notables dans la gestion des finances publiques, 

tout comme dans la gestion des ressources naturelles, mais il doit encore déployer des efforts 

plus soutenus en vue d’accroître l’efficience et d’améliorer la gouvernance. Par ailleurs, la 

garantie souveraine d’EMATUM demande le renforcement de la planification des investissements 

ainsi que le suivi des risques budgétaires. À cet égard, le GoM entreprend des réformes majeures 

dans les domaines suivants : i) la crédibilité et la prévisibilité du budget ; ii) la gestion des risques 

budgétaires ; iii) le contrôle des dépenses ; iv) l’optimisation des ressources dans le cadre des 

dépenses ; et v) la transparence dans les industries extractives. 
 

3.2.3 L’EGIGP I a appuyé (au titre des mesures préalables) l’adoption du Plan d’action pour la 

transparence budgétaire en mars 2014, en coordination avec le FMI, afin de renforcer la gouvernance 

des flux de ressources budgétaires et le suivi des risques budgétaires. Le GoM a réalisé des progrès 

dans le déploiement du système intégré de gestion financière (e-SISTAFE) à l’échelle des ministères 

ainsi que dans l’extension des fonctionnalités de ce système au fil du temps. Le Programme a appuyé 

(au titre des mesures préalables) l’opérationnalisation de la fonctionnalité de la passation des marchés 

dans l’e-SISTAFE, comme première étape vers la mise en place d’une base de données sur les 

processus de passation des marchés à tous les niveaux. Le GoM a également pris des mesures pour 

améliorer la transparence dans la gestion du secteur des industries extractives. L’EGIGP I a appuyé 

(au titre des mesures préalables) l’adoption de lois révisées pour les secteurs des mines et du pétrole 

en mi-2014, lois renforçant la transparence dans la diffusion de l’information sur les contrats, mais 

des réformes plus approfondies et des règlementations d’application de ces lois seront nécessaires 

pour en concrétiser de nombreux aspects. 
 

3.2.4 Pour sa part, l’EGIGP II devrait appuyer les efforts et les plans du GoM visant à 

renforcer les systèmes fiduciaires et la gouvernance dans les industries extractives. Il s’agira 

notamment de prendre des mesures pour renforcer les liens et rationnaliser les instruments de 

planification des investissements, améliorer la transparence budgétaire au sein des entreprises 

étatiques, élargir et approfondir l’engagement du Mozambique en faveur de l’ITIE et rendre 

opérationnel le cadre juridique révisé pour les secteurs des mines et du pétrole. 
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Composante 2 : Amélioration du climat des affaires pour le rendre plus propice au développement 

du secteur privé  
 

3.2.5 Le GoM entreprend effectivement des réformes ciblant l’amélioration du climat des 

affaires pour le rendre plus propice au développement du secteur privé. La Banque a continué à 

appuyer le GoM dans la mise en œuvre de deux stratégies définissant le programme de 

développement du secteur privé dans le pays, à savoir : a) la stratégie EMAN II (2013-2017), qui est 

axée sur la simplification de la réglementation régissant les entreprises et le renforcement de la 

compétitivité, à travers des réformes juridiques et règlementaires concrètes ; et b) la Stratégie de 

développement du secteur financier (FSDS) pour la période 2013-2022, qui vise à promouvoir la 

stabilité, l’accès et le développement à long terme, avec un accent particulier sur les micro, petites et 

moyennes entreprises (MPME), en vue de promouvoir la croissance inclusive et la création 

d’emplois, en particulier pour les femmes et les jeunes. 

 

3.2.6 L’EGIGP I a appuyé (en tant que mesure préalable) l’adoption d’un décret portant sur 

l’institution d’un formulaire unique pour les procédures de démarrage des entreprises, l’adoption 

d’un décret révisé sur l’agrément des entreprises industrielles et la création de bureaux de crédit et 

de registres des emprunteurs. Ces réformes sont intégrées dans les deux stratégies susmentionnées et 

visent à rendre le climat plus propice à l’investissement, en plus d’élargir l’accès aux financements 

et de combler les déficits d’information, permettant ainsi aux institutions financières de mieux 

évaluer la solvabilité de leurs clients. 

 

3.2.7 L’EGIGP II appuiera le GoM dans ses efforts pour approfondir les réformes soutenues 

par l’EGIGP I, y compris : a) les mesures visant à élargir le réseau intégré à guichet unique (les e-

BAU qui ont déjà été institués à titre pilote, en appui aux procédures opérationnelles simplifiées) ; b) 

la mise en œuvre de la Loi sur la concurrence de 2013, à travers l’adoption de la règlementation 

d’application et la création d’une nouvelle autorité de la concurrence en vue de faciliter l’entrée sur 

le marché et de garantir l’égalité des chances ; et c) l’adoption de la règlementation pour les services 

bancaires en ligne et les services bancaires mobiles, afin de promouvoir l’inclusion dans les zones 

rurales. 

 

3.3 Produits du Programme et résultats attendus 

 

3.3.1 Les progrès réalisés dans la mise en œuvre des réformes bénéficiant d’un appui au titre de 

l’EGIGP I ont contribué à l’amélioration du climat des affaires et au renforcement de la transparence 

dans la gestion des finances publiques et la gestion des industries extractives. Le GoM a entrepris 

des réformes règlementaires en vue d’améliorer le climat des affaires, y compris la révision et la 

simplification des procédures d’agrément ainsi que la rationalisation des procédures de démarrage 

d’une entreprise. Des progrès considérables ont été enregistrés dans le déploiement du système e-

SISTAFE au sein de nombreuses entités publiques, ainsi que dans l’extension de ses fonctionnalités 

au fil du temps. Ce système couvre maintenant la préparation du budget ainsi que son exécution, tout 

comme l’établissement de rapports sur les dépenses. La revue des finances publiques fait ressortir 

des améliorations, la réforme de la gestion des finances publiques ayant abouti à des améliorations 

substantielles dans la politique budgétaire et l’exécution du budget. Toutefois, il est encore nécessaire 

de renforcer les systèmes de gestion des investissements publics et d’accroître la transparence et les 

contrôles dans la gestion des entreprises étatiques. Le tableau 2 ci-dessous, présente succinctement 

les progrès vers l’atteinte des cibles pour les produits, telles que fixées dans le Rapport d’évaluation 

du programme approuvé par le Conseil en 2014 et telles que préconisées dans le cadre logique axé 

sur les résultats.  
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Tableau 2 

Progrès vers l’atteinte des cibles fixées dans le cadre logique axé sur les résultats 

Produit Réalisations  

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

naturelles 

Amélioration de la transparence 

budgétaire 

Un plan d’action pour la transparence budgétaire est en cours d’examen.  Six des 

plus grandes entreprises étatiques ont publié leurs états financiers. 

Renforcement des systèmes de 

passation des marchés 

Des progrès ont été réalisés dans la fonctionnalité de 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. 

Renforcement du contrôle par 

les usagers et les OSC dans le 

processus budgétaire et la 

prestation de services publics 

Les budgets citoyens pour les exercices 2014 et 2015 ont été publiés. 

 

Amélioration de l’efficience, de 

la transparence et de l’inclusion 

dans la gestion des ressources 

minérales 

 Le Mozambique s’est effectivement conformé aux nouvelles normes et aux 

normes révisées de l’ITIE. 

 Le cinquième rapport de rapprochement de l’ITIE a été adopté en août 2014.  

 La loi sur les secteurs des hydrocarbures et des mines a été adoptée en août 

2014.  La préparation de sa règlementation d’application est en cours et 

devrait être approuvée bientôt. 

B. Amélioration du climat des affaires pour le rendre plus propice au développement et à l’investissement du 

secteur privé   

Simplification des procédures 

d’agrément et d’enregistrement 

des entreprises 

 Un décret instituant un formulaire unique pour les procédures de 

démarrage des entreprises a été approuvé et publié. 

 Un décret révisé portant sur l’agrément des entreprises industrielles a été 

approuvé en conseil des ministres. 

 La Loi portant création des bureaux de crédit et de registres des 

emprunteurs a été approuvée en conseil des ministres. 

 Le GOM a institué le système e-BAU, qui est une plateforme TI, afin de 

rationaliser davantage les procédures de démarrage des entreprises. 

 Le délai pour les activités d’agrément des entreprises commerciales a été 

ramené au jour même ou au lendemain, aussi bien à Maputo que dans les 

provinces. Le délai pour l’agrément industriel, pour les projets de grande 

envergure, est de 15 jours en moyenne, tandis que le délai pour l’agrément 

simplifié a été ramené à 1 jour. 

Amélioration du cadre des 

politiques applicables aux 

MPME 

 Une politique révisée pour les MPME a été adoptée en 2013. Le projet de 

stratégie y afférent devrait être approuvé d’ici début 2016. 

 Le nombre d’emplois créés à la faveur du démarrage d’une entreprise au 

titre du régime simplifié d’agrément a augmenté de 34 %, par rapport à 

2013. 

 La proportion des PME se voyant attribuer des marchés publics de petite 

envergure est passée de 40 % en 2013 à 100 % en 2014 (53 980 PME) 

 

3.4 Progrès réalisés au titre des mesures préalables définies dans le Programme précédent 
 

3.4.1 Les progrès réalisés au titre des mesures préalables et les résultats obtenus ont fait l’objet 

d’une revue systématique dans le cadre de la revue conjointe du cadre d’évaluation de la performance 

de l’appui budgétaire fourni conjointement par les donateurs, ainsi que dans le cadre des missions 

conjointes du Groupe de la Banque et de la participation des bureaux extérieurs aux groupes de travail 

avec le GoM et les partenaires au développement. Des progrès considérables ont été enregistrés pour 

tous les déclencheurs (c’est-à-dire les conditions préalables à remplir) du Programme de 2015, tel 

que souligné dans le rapport d’évaluation initial approuvé par le Conseil en 2014. 
 

Au titre de la composante 1 de l’EGIGP II, les progrès réalisés dans la satisfaction des 

conditions préalables sont résumés dans les quatre domaines de réforme ci-après :  
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 La gestion des investissements publics: Le Programme a appuyé : a) l’adoption d’un 

plan d’investissement intégré (PII) fournissant des informations financières détaillées 

pour les projets d’investissement en vue de la garantie des financements ; et b) la 

révision de la méthodologie du Cadre budgétaire à moyen terme (CBMT), en vue de 

prendre en compte les principaux critères de sélection et d’évaluation des projets 

d’investissement public. Par ailleurs, l’élaboration d’un manuel et/ou de directives 

budgétaires portant sur l’évaluation technique statutaire des projets d’investissement, 

par le Comité d’évaluation des investissements, est en cours.  
 

 Gestion des risques budgétaires axée sur les entreprises étatiques et les sociétés 

publiques : Le Programme appuie les plans gouvernementaux visant à garantir 

l’efficacité du suivi et de la supervision de la performance et des risques budgétaires 

des entreprises étatiques et des entreprises auxquelles participent les pouvoirs 

publics5, ainsi que la transparence dans leurs opérations. À cet égard, six des plus 

grandes entreprises étatiques sur 14 au total ont publié leurs rapports et comptes 

financiers annuels pour 2013, et ce nombre devrait passer à huit en 2016. Pour les 

entreprises à participation étatique (dont le nombre est d’environ 117) supervisées par 

l’Institut de gestion des participations étatiques (IGEPE), un projet de loi portant sur 

le secteur institutionnel a été préparé et devrait être adopté au début de 2016.  

 

 Passation des marchés : La première phase du Programme a appuyé 

l’opérationnalisation de la fonctionnalité de la passation des marchés dans le système 

e-SISTAFE, favorisant ainsi la mise en place d’une base de données sur les processus 

de passation des marchés à tous les niveaux. Pour compléter ces mesures, la 

détermination du profil du personnel des cellules de passation des marchés (UGEA) 

est en cours en vue de renforcer les capacités et d’améliorer le dosage des compétences 

du personnel de la catégorie professionnelle. Toutefois, l’approbation du profil des 

agents de passation a été repoussée jusqu’à l’achèvement de la révision de la 

législation sur la passation des marchés au début de 2016.   

 

 Gestion des ressources naturelles : Le Programme a appuyé l’adoption de la 

législation sur le régime fiscal des secteurs des mines et des hydrocarbures, ainsi que 

de la règlementation d’application de la loi minière. Le Mozambique a également fait 

preuve d’un ferme engagement à l’égard des nouvelles normes de l’ITIE. La 

préparation du sixième rapport de l’ITIE pour 2013 et 2014, rapport fondé sur les 

nouvelles normes, a déjà été lancée, et ce rapport devrait être publié en mars 2016. 

 

S’agissant de la composante 2 de l’EGIGP II, les progrès réalisés au titre des préalables sont 

résumés dans les paragraphes qui suivent : 

 

 Réformes ciblant la règlementation des entreprises : Le GoM a étendu la 

plateforme e-BAU à 8 sites, contribuant ainsi à une rationalisation plus poussée, à 

travers l’automatisation des procédures de démarrage des entreprises. Le délai 

d’agrément de certaines activités commerciales s’est considérablement réduit. À titre 

d’exemple, le délai pour l’obtention du permis de construire a été ramené de 377 jours 

en 2012 à 18 jours seulement à l’heure actuelle.  

 

 Développement du secteur financier : Une nouvelle règlementation sur la monnaie 

électronique (services bancaires en ligne et mobiles) a été approuvée par le Conseil de 

la Bank of Mozambique. Cette nouvelle règlementation impose aux émetteurs de 

monnaie électronique de déposer les fonds reçus pour l’émission d’argent électronique 

                                                 
5  Entreprises commerciales dans lesquelles le GoM dispose d’une participation au capital social.  
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sur un compte de garde (appelé « compte de fiducie », en tant que moyen de protection 

de l’argent dû aux titulaires de la monnaie électronique, au cas où ils auraient à le 

rembourser. Par ailleurs, un projet de loi sur la garantie mobilière est en cours 

d’élaboration. Compte tenu de la nature transversale de ce projet de loi, un atelier a 

été organisé en juillet 2015 pour des consultations avec les principaux acteurs. Le 

projet de loi devrait être finalisé et présenté en conseil des ministres vers la fin de 

décembre 2015.  

 

 Stratégie pour les PME et Loi sur la concurrence et Autorité de la concurrence : 

Pour approfondir davantage le concept de développement inclusif, une stratégie 

nationale pour les PME est en cours d’élaboration et devrait être présentée en conseil 

des ministres, pour approbation, au début de 2016. La nouvelle Stratégie pour les PME 

est axée sur le renforcement des capacités des PME, l’élargissement de leur accès aux 

services financiers et l’amélioration de l’accès aux marchés. Pour accroître la 

compétitivité, la règlementation d’application de la Loi sur la concurrence et les statuts 

(« estatutos ») de l’Autorité de la concurrence ont été approuvés en 2015.  

 

3.5 Dialogue sur les politiques 

 

3.5.1 Au nombre des principales questions couvertes dans le dialogue sur les politiques, questions 

mises en relief lors de la revue conjointe PAP-GoM de la mise en œuvre du Programme de 2014, 

l’on pourrait citer les suivantes : la nécessité d’un suivi étroit du Plan d’action pour la transparence 

budgétaire, y compris l’identification des réformes juridiques et structurelles requises en se basant 

sur l’évaluation conduite par le FMI ; la bonne gouvernance, avec un accent particulier sur la mise 

en œuvre efficace des mesures de lutte contre la corruption et le renforcement des liens entre le Plan 

d’investissement intégré (IIP) et la viabilité de la dette. Le dialogue sur les politiques sera également 

axé sur la nécessité d’identifier soigneusement les facteurs de croissance inclusive et de concevoir 

des programmes concrets ciblant particulièrement l’agriculture à petite échelle, le secteur informel, 

les services et le tourisme pour tirer une telle croissance, en accordant une attention particulière aux 

femmes et aux jeunes. Le dialogue sur les politiques avec le GoM sera également intensifié sur la 

question du protocole d’accord ainsi que sur le cadre d’évaluation de la performance, avec un accent 

particulier sur l’ABG, pour un suivi et une évaluation efficaces des opérations d’appui budgétaire. 

L’approfondissement des réformes ciblant la gestion des finances publiques et l’amélioration du 

climat des affaires, avec un accent particulier sur les déclencheurs du Programme de 2016, sera 

également au centre du dialogue sur les politiques.  
 

3.6  Conditions des prêts et des dons  
 

3.6.1 Préalables du Programme de 2015 : Le tableau 3 présente succinctement les changements 

introduits dans les déclencheurs retenus pour l’EGIGP II, par rapport à l’EGIGP I, et les préalables 

proposés pour cette opération. Toutes les conditions à remplir au préalable au titre de l’EGIGP II ont 

été effectivement remplies par les autorités mozambicaines, et les pièces justificatives requises seront 

soumises à la Banque avant que l’opération ne soit présentée au Conseil. Par ailleurs, il y a un suivi 

logique des réformes liées à l’opération précédente et à la phase suivante de l’opération 

programmatique.  
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Tableau 3 

Conditions préalables du Programme de 2015 

 Conditions préalables 

proposées 

Modifications proposées à ces préalables / 

justification 

Pièces justificatives 
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 d
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Condition préalable 1 : 
Publication du Plan 

d’investissement intégré révisé, 

plan contenant les informations 

financières sur les projets, avec 

l’identification des financements  

Condition préalable 2 : Révision 

de la méthodologie du cadre 

budgétaire à moyen terme pour y 

intégrer les principaux critères de 

sélection et d’évaluation des 

projets d’investissement publics  

Condition préalable 3 : 

Publication des rapports 

financiers des six plus grandes 

entreprises étatiques dans le 

Journal officiel et les journaux de 

large diffusion 

Condition préalable 4 : 
Soumission au parlement du 

projet de loi sur le nouveau 

régime budgétaire pour les 

activités minières et pétrolières 

Condition préalable 5 : 

Adoption de la règlementation 

d’application de la loi minière en 

conseil des ministres 

REMPLIE. Le Plan d’investissement intégré 

fournissant des informations financières 

détaillées sur les projets d’investissement, avec 

garantie des financements, a été approuvé en 

2014. 

 

 

REMPLIE. La révision de la méthodologie du 

cadre budgétaire à moyen terme pour la période 

2015-2017 a été approuvée en novembre 2014. 

 

 

 

REMPLIE. Les rapports annuels et les comptes 

financiers des six plus grandes entreprises 

étatiques pour 2013 ont été publiés 

 

 

 

 

REMPLIE. Le nouveau régime budgétaire pour 

les activités minières et pétrolières a été adopté 

en conseil des ministres 

 

 

REMPLIE. La règlementation minière a été 

adoptée en conseil des ministres en octobre 2015. 

 

Copie du Plan d’investissement 

approuvé et publication de ce 

plan en ligne 

 

 

Lettre du ministère des 

Finances confirmant la révision 

de la méthodologie du cadre 

budgétaire à moyen terme pour 

la période 2015-2017 et copie 

du cadre révisé 

 

 

Copie du Journal officiel et des 

journaux dans lesquels ces 

documents ont été publiés 

 

 

 

 

Procès-verbal du conseil des 

ministres mentionnant 

l’adoption du nouveau régime 

budgétaire pour les activités 

minières et pétrolières 

 

Procès-verbal du conseil des 

ministres mentionnant 

l’adoption de la règlementation 

minière 
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Condition préalable 6 : 

Extension du réseau e-BAU pour 

couvrir 8 sites dans le pays 

 

Condition préalable 7 : 
Adoption: a) d’une 

règlementation d’application de la 

Loi sur la concurrence ; et b) des 

statuts (« estatutos ») de 

l’Autorité de la concurrence  

Condition préalable 8 : 

Adoption de la règlementation 

régissant les services bancaires en 

ligne, y compris les services 

bancaires mobiles 

REMPLIE. La plateforme e-BAU étendue sur 8 

sites en juillet 2015 

 

 

 

REMPLIE. La règlementation d’application de 

la Loi sur la concurrence et les statuts de 

l’Autorité de la concurrence ont été approuvés en 

2015.  

 

 

 

REMPLIE. Une nouvelle règlementation a été 

approuvée en juillet 2015. 

Lettre du Ministère de 

l’Industrie et du Commerce 

confirmant l’extension de la  

plateforme e-BAU sur 8 sites.  

 

Copie de la règlementation sur 

la concurrence et copie des 

statuts de l’Autorité de la 

concurrence. 

 

 

 

Avis sur la monnaie 

électronique, Aviso No 

6/GBM/2015. Maputo, 13 

Juillet 2015. 

 

3.6.2 Déclencheurs indicatifs proposés pour le futur Programme de 2016 : La liste des 

déclencheurs pour l’année suivante est complète. Elle couvre d’importantes réformes, tout en 

accordant à la Banque et au GoM une certaine flexibilité dans la sélection des conditions préalables 

à remplir pour la phase III du Programme, au regard de l’évolution de la situation pendant la période 

de mise en œuvre. Le rôle de ces déclencheurs demeure crucial pour la réalisation de l’objectif 

stratégique du Programme et des principaux éléments du Plan national de développement. Au nombre 

des déclencheurs indicatifs de ces phases, l’on pourrait citer la révision du cadre budgétaire à moyen 

terme pour renforcer les liens avec la planification des investissements ; la transparence financière 
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accrue et la gestion des risques financiers des sociétés étatiques ; le renforcement de la transparence 

budgétaire et de la participation des citoyens au processus budgétaire ; l’élargissement et 

l’approfondissement de l’engagement du Mozambique au titre de l’ITIE ; l’adoption d’une loi révisée 

sur la passation des marchés et la transparence dans la passation des marchés publics ; l’élaboration 

d’un projet de loi sur les entreprises à participation étatique ; l’adoption d’une législation sur 

l’institution d’un registre des biens meubles affectés en garantie ; l’adoption de la Stratégie nationale 

d’inclusion financière ; et la mise en œuvre de la Stratégie pour le développement des PME. 
 

Tableau 4 

Déclencheurs indicatifs proposés pour 2016 
 Déclencheurs indicatifs proposés Modifications proposées aux 

déclencheurs / justification 

Pièces justificatives 

C
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 1
 :
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 d
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u
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n
a
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Déclencheur indicatif 1 : Révision de la 

méthodologie du cadre budgétaire à moyen 

terme. 

 

 

 

Déclencheur indicatif 2 : Publication des 

rapports financiers des huit plus grandes 

entreprises étatiques dans le Journal officiel 

et dans les journaux à grande diffusion. 

Déclencheur indicatif 3 : Soumission au 

parlement du projet de loi sur l’adoption des 

IPSAS. 

 

 

 

Déclencheur indicatif 4 : Publication du 

budget citoyen pour 2016 en deux versions 

(avant-projet et projet définitif), avec des 

améliorations dans le contenu. 

Déclencheur indicatif 5 : Publication des 

informations sur la passation des marchés 

sur le portail de la passation des marchés de 

l’UFSA, y compris des informations sur le 

nombre de marchés attribués pour chaque 

type d’acquisition aux niveaux central, 

provincial et de district. 

 

Déclencheur indicatif 6 : Adoption de la 

règlementation portant sur le nouveau 

régime budgétaire pour les activités 

minières et pétrolières. 

Modification. Cette condition a été 

remplie et était considérée comme une 

condition préalable à remplir pour 

2015. Toutefois, ce déclencheur est 

remplacé par un autre, à savoir 

l’adoption du projet de loi sur les 

entreprises à participation étatique. 

 

Pas de modification. 

 

 

 

 

Modification – Le GoM et le FMI sont 

convenus d’améliorer la séquence des 

réformes, et les priorités en matière de 

réformes ont par conséquent été revues. 

Ce déclencheur est modifié en vue 

d’adopter la feuille de route de la mise 

en œuvre des IPSAS. 

 

Pas de modification. 

 

 

 

 

Modification.  Cette approche a été 

remplacée par deux importantes 

réformes : a) l’adoption d’une loi 

révisée portant sur les marchés 

publics ; et b) l’approbation du profil 

du personnel des cellules de passation 

des marchés (UGEA). 

 

 

Modification. Cette condition préalable 

a été remplie et était requise pour 2015. 

Toutefois, elle est remplacée par la 

publication du sixième rapport de 

l’ITIE. 

Procès-verbal des délibérations 

du conseil des ministres portant 

sur l’adoption du projet de loi sur 

les entreprises à participation 

étatique. 

 

 

Copie du Journal officiel et des 

autres journaux. 

 

 

 

Copie de la feuille de route de la 

mise en œuvre des IPSAS. 

 

 

 

 

 

 

Copie de la publication.  

 

 

 

Procès-verbal du conseil des 

ministres portant sur l’adoption 

de la loi révisée sur la passation 

des marchés, et lettre du ministère 

de l’Économie et des Finances 

confirmant l’approbation du 

profil du personnel des UGEA.  

 

Copie des publications. 
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Déclencheur indicatif 7 : Déploiement du 

réseau e-BAU dans 11 sites à travers le 

pays. 

 

 

Déclencheur indicatif 8 : Soumission au 

parlement du projet de loi sur l’institution 

d’un registre des biens meubles affectés en 

garantie.  

 

Déclencheur indicatif 9 : Adoption de la 

Stratégie nationale d’inclusion financière. 

Modification. Cette condition préalable 

a été remplie et était requise pour 2015. 

Toutefois, elle est remplacée par un 

autre déclencheur, à savoir 

l’approbation en conseil des ministres 

de la stratégie révisée pour les PME. 

Pas de modification. Le projet de loi est 

en cours de préparation et devrait être 

examiné en conseil des ministres en 

janvier 2016. 

 

Pas de modification. Cette stratégie 

devrait être examinée en conseil des 

ministres en janvier 2016 

Procès-verbal du conseil des 

ministres enregistrant 

l’approbation de la stratégie pour 

les PME. 

 

 

Procès-verbal du conseil des 

ministres enregistrant l’adoption 

du projet de loi et soumission de 

ce projet au parlement, pour 

adoption. 

Procès-verbal du conseil des 

ministres enregistrant 

l’approbation de la Stratégie 

nationale d’inclusion financière. 

 

3.7 Application des principes de bonnes pratiques en matière de conditionnalité. Les 

principes de bonnes pratiques en matière de conditionnalité ont été appliqués. L’EGIGP II vise à  

mettre en œuvre uniquement les mesures convenues et à réaliser les objectifs fixés dans le cadre 

d’évaluation de la performance et dans les politiques et stratégies du GoM, garantissant ainsi 

l’appropriation par le pays ainsi que la transparence dans le suivi et l’évaluation. Les mesures et 

conditions requises sont fondées sur les priorités du GoM et le contexte du pays, avec un accent 

particulier sur les conditions préalables et les déclencheurs des principales mesures pertinentes et 

réalisables au cours de la période de mise en œuvre du Programme (voir annexe technique VII). Par 

ailleurs, l’approche programmatique adoptée garantit la prévisibilité, tout en reflétant le cycle du 

cadre d’évaluation de la performance, en instituant une plateforme à moyen terme pour appuyer le 

dialogue sur les politiques et en s’adaptant aux changements potentiels dans la situation du pays (par 

exemple, un nouveau plan d’action pour la réduction de la pauvreté ou un instrument similaire après 

2015). La même modalité de décaissement (un décaissement annuel au titre de chaque opération) a 

été maintenue pour l’alignement sur le cycle du cadre d’évaluation de la performance ainsi que pour 

la réduction des coûts de transaction.  

 

3.8 Besoins en financements. Le tableau 5 présente les besoins du GoM en financements pour 

la période 2015-2016, ainsi que les financements du Groupe de la Banque. Pour 2015, les recettes 

totales, y compris les dons, devraient s’établir à 151 milliards de MZN, selon les projections, tandis 

que les dépenses totales et les prêts nets devraient atteindre 218,2 milliards de MZN, toujours selon 

les projections. Les recettes devraient enregistrer une augmentation correspondant à 0,7 % du PIB, 

témoignant ainsi des efforts en cours pour améliorer l’administration fiscale, efforts qui ont généré 

des augmentations moyennes annuelles à hauteur de 1,25 % du PIB sur la période 2010-2014, compte 

non tenu des impôts sur les bénéfices exceptionnels. Les dépenses totales au titre du budget de 

l’exercice 2015 représentent 6,4 % du PIB, soit moins qu’en 2014 (ou 2,6 % du PIB en moins, compte 

non tenu des facteurs ponctuels). Tel qu’indiqué à la section 2.3, l’orientation actuelle de la politique 

budgétaire est jugée viable, le risque lié à la dette extérieure étant toujours modéré, alors que 

l’assainissement budgétaire s’est confirmé à partir de 2015, ramenant le déficit budgétaire 

prévisionnel à un niveau de 6,5 % du PIB pour 2016, et même à un niveau inférieur à 6 % à partir de 

2017. Le mode de décaissement de l’EGIGP II proposé est étroitement aligné sur ces besoins 

financiers et la réduction prévue du déficit budgétaire du GoM pour tomber de son niveau 

relativement élevé de 2014 à des niveaux plus modérés aussi bien en 2015 qu’en 2016, à la faveur 

des facteurs expliqués plus haut à la section 2.4. Au regard de la politique budgétaire à moyen terme 

actuelle, le GoM envisage un stock de la dette intérieure et extérieure de 5,9 % et de 52,1 % du PIB, 

respectivement, d’ici 2018. Les ressources financières fournies par l’EGIGP devraient contribuer 

directement à l’atténuation du fardeau de la dette publique, ce qui est en fait le plus important, au 

regard de la stratégie ambitieuse du GoM pour son programme d’investissement public. 
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Tableau 5a 

Besoins en financements et sources pour la période 2014-2016 (en milliards de MZN) 
Catégories 2014 2015 2016 

Prél. Projections 

A Total, recettes et dons  162,8 170,0 170,0 

  dont : dons (hors appui budgétaire) 18,8 19,1 19,1 

B Total, dépenses et prêts nets  219,5 220,7 220,7 

  dont : paiement d’intérêts 7,0 7,8 7,8 

  dont : dépenses d’équipement 83,8 76,3 76,3 

C Solde global (A + B) -56,7 -50,7 -50,7 

.. Financements extérieurs (montant net) 48,8 41,6 41,6 

.. Plus : EGIGP  0,9 0,5 0,5 

 Autre appui budgétaire 8,4 6,2 6,2 

 Financements intérieurs (montant net ; y compris les bons 

du trésor) 
-1,4 2,4 2,4 

 Déficit de financement résiduel 0 0 0 

 Rubrique : Stock de la dette intérieure du secteur public 38.5 41,6 41,6 
  Source : Gouvernement du Mozambique et calculs effectués par les services du Groupe de la Banque. 

 

Tableau 5b 

Financements du Groupe de la Banque (en millions d’UC) 

Total, coût de l’opération d’appui programmatique 

EGIGP 

49,335 millions d’UC 

Montant engagé lors de la phase précédente 19,335 millions d’UC 

Montant du Programme de 2015 15,000 millions d’UC 

Montant estimatif pour la phase restante 15,000 millions d’UC 

Contribution des autres partenaires au programme de 

2015 

175 millions d’UC 

Pour de plus amples informations sur les projections globales concernant les besoins en financements 

et les sources de financement, voir l’annexe technique. 

 

IV. MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 

 

4.1 Bénéficiaires du programme   

 

4.1.1 Les bénéficiaires directs du programme sont notamment les suivants : a) les institutions 

du GoM dotées d’un cadre amélioré de gestion des finances publiques (y compris les entités chargées 

de la mise en œuvre des réformes, par exemple le Tribunal administratif et l’IGF), en tant que 

bénéficiaires directs ; et b) les entités du secteur privé, en particulier les MPME (4,5 millions, selon 

les estimations), en tant que bénéficiaires directs des réformes bénéficiant d’un appui et ciblant 

l’élargissement de l’accès aux financements ainsi que la réduction des barrières limitant l’entrée sur 

les marchés. Au nombre des bénéficiaires indirects, l’on pourrait citer les suivants : a) l’ensemble 

de l’administration publique, à travers l’accroissement de l’efficience du secteur public ; et b) 

l’ensemble des populations mozambicaines (et notamment les femmes, les jeunes et les populations 

des communautés rurales), à travers la promotion de la croissance inclusive, l’amélioration de la 

gestion des ressources naturelles et l’instauration d’un climat des affaires plus propice. Les 

bénéficiaires potentiels participeront à la mise en œuvre du Programme, à travers les processus 

participatifs du GoM, y compris les consultations avec les organisations de la société civile (OSC) 

dans le cadre de la préparation des plans économiques et sociaux annuels et du dialogue avec des 

groupes du secteur privé dans la mise en œuvre des stratégies sectorielles de développement du 

secteur privé. 

 

4.2 Mise en œuvre, suivi et évaluation 

 

4.2.1 Mise en œuvre du cadre institutionnel : Le ministère de l’Économie et des Finances 

(MoEF) sera chargé de la mise en œuvre générale du programme de réformes appuyé par l’EGIGP, 

conformément au cadre d’harmonisation défini dans le protocole d’accord de 2009 signé entre le 

GoM et les partenaires au développement du G-19. Par le biais des projets de renforcement des 
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capacités appuyés par la Banque et d’autres partenaires au développement, le MoEF est en train de 

renforcer ses capacités de suivi de la mise en œuvre des réformes au titre du PGQ et du CEP. 

 

4.2.2 Le suivi et l’évaluation se feront conformément au protocole d’accord, à travers : a) le cadre 

conjoint d’évaluation de la performance, qui est utilisé pour évaluer les produits et les réalisations de 

l’année n, dans le cadre de la revue annuelle conduite en avril-mai de chaque année n+1 ; ainsi que 

b) le suivi régulier du Plan d’action pour la réduction de la pauvreté avec, dans les deux cas, la 

participation de la société civile et d’autres parties prenantes. Le Programme sera supervisé sur une 

base semestrielle, conformément au cycle du cadre d’évaluation de la performance, le Bureau 

extérieur de la Banque au Mozambique (MZFO) pilotant le dialogue sur les politiques, par le biais 

des groupes de travail actuels du G-1 et d’autres mécanismes. Un rapport d’achèvement de 

programme sera préparé à l’achèvement du Programme après 2016. Les évaluations du FMI et toutes 

les autres analyses pertinentes seront également utilisées pour le suivi des progrès réalisés. 

 

4.3 Gestion financière et modalités de décaissement et d’établissement de rapports  

 

4.3.1 La conclusion générale des revues diagnostiques de la gestion des finances publiques 

conduites au cours des quatre dernières années est que les systèmes de gestion des finances publiques 

du Mozambique s’améliorent constamment au fil du temps, à mesure que ces systèmes se stabilisent 

et que les capacités et les compétences se renforcent. Le rapport PEFA pour 2010 indique qu’entre 

2008 et 2010, 11 des 28 indicateurs PEFA affichent des améliorations ou progressent vers la bonne 

direction, alors que 15 autres demeurent à des niveaux inchangés et que deux indicateurs seulement 

enregistrent une détérioration. D’autres revues diagnostiques de la gestion des finances publiques 

conduites récemment montrent que le Mozambique est en train de consolider les réformes en cours 

et affiche une tendance positive pour les changements dans l’ensemble des systèmes nationaux de 

gestion des finances publiques. En général, les systèmes de gestion des finances publiques du 

Mozambique sont jugés appropriés pour appuyer le Programme. L’évaluation du risque fiduciaire 

conduite par la Banque est parvenue à la conclusion que le risque fiduciaire au Mozambique est 

substantiel, mais qu’il se réduit au fil du temps (annexe technique III). 

 

4.3.2 Gestion de la trésorerie, flux de fonds et méthode de décaissement : La deuxième phase 

proposée du Programme prévoit un décaissement unique de 15 millions d’UC en 2015, après 

l’approbation du Conseil. Le produit de ce don sera déposé sur un compte ouvert à cet effet par le 

MoEF auprès de la Bank of Mozambique, au titre des réserves en devises du pays, dès la satisfaction 

des conditions requises pour le décaissement. L’équivalent en monnaie locale sera viré sur le compte 

unique du Trésor qui est utilisé pour financer les dépenses budgétisées et fera l’objet d’une 

comptabilisation appropriée dans les systèmes de gestion financière du GoM. Le MoEF devra 

envoyer une lettre de confirmation à la Banque, lettre indiquant que le montant déposé sur le compte 

en devises a été crédité au compte unique du Trésor.  

 

4.3.3 Audit externe : Conformément à la Politique de la Banque relative aux opérations d’appui 

programmatique, les modalités d’audit externe seront conformes au système du pays. Chaque année, 

le Tribunal administratif procèdera à l’audit du compte général de l’État, y compris la contribution 

de la Banque. Le rapport d’audit annuel du compte général de l’État sera accessible aux partenaires 

au développement. Le compte général de l’État (CGE) pour 2013 a été publié en juillet 2014, mais 

l’avis du Tribunal administratif sur le CGE de 2013 n’a été émis qu’en avril 2015. Le CGE de 2014 

et l’avis du Tribunal administratif devraient être publiés à temps pour leur examen par le parlement 

en 2015. Par ailleurs, un audit des flux de fonds au titre de l’appui budgétaire général sera conduit 

conformément au protocole d’accord signé par le GoM et le G-19. Le rapport d’audit et la lettre de 

recommandations seront soumis au G-1 dans un délai de six mois au plus après la clôture de 

l’exercice. 
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4.4 Passation des marchés : Les principes du cadre règlementaire de la passation des marchés 

sont généralement conformes aux pratiques optimales internationales. Toutefois, il est encore 

nécessaire de compléter ce cadre règlementaire, de rendre opérationnel le système institutionnel et 

de renforcer les capacités des acteurs intervenant le long de la chaîne de la passation des marchés. 

Dans ce contexte, le GoM a lancé un processus de réformes visant à instituer une filière pour la 

carrière professionnelle dans la passation des marchés publics au sein de l’administration publique et 

à mettre en place un système d’information pour les activités de passation des marchés publics et 

l’amélioration de la transparence, à travers un portail efficient de la passation des marchés publics. 

L’évaluation du risque fiduciaire conduite par la Banque a jugé modéré le risque lié à la passation 

des marchés au Mozambique et a défini les mesures d’atténuation des risques identifiés (y compris 

les conditions préalables à remplir et les déclencheurs indicatifs de l’EGIGP II). 

 

 
V. INSTRUMENT JURIDIQUE ET POUVOIRS 

 

5.1 Instrument juridique 
 

5.1.1 L’instrument juridique est le protocole d’accord signé entre la République du Mozambique 

et le FAD. 

 

5.2 Conditions liées à l’intervention de la Banque 

 

5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur : Avant que la proposition relative au don ne 

soit présentée au conseil du FAD, le GoM devra fournir au FAD la preuve, jugée satisfaisante quant 

à la forme et quant au fond, que les conditions préalables pour l’EGIGP II, telles que définies au 

tableau 3, ont été effectivement remplies. Le protocole d’accord entre en vigueur dès sa signature par 

les parties.  

 

5.2.2 Conditions préalables au décaissement du don en faveur de l’EGIGP II : Le 

décaissement du montant du don, soit 15 millions d’UC, est subordonné à l’entrée en vigueur du 

protocole d’accord et à la transmission à la Banque d’informations détaillées sur le compte en devises 

ouvert auprès de la Bank of Mozambique pour recevoir le produit du don.. 

 

5.3 Respect des politiques de la Banque : Le présent Programme respecte toutes les politiques, 

stratégies et directives applicables du Groupe de la Banque, et notamment les suivantes : i) la 

Politique pour les opérations d’appui programmatique (version révisée de mars 2012) et les 

Directives opérationnelles pour les opérations d’appui programmatique (version révisée d’avril 

2014) ; ii) le format annoté simplifié des rapports d’évaluation (2014) ; et iii) les Directives révisées 

pour le personnel concernant les critères de qualité à l’entrée et les normes pour les opérations du 

secteur public. 
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VI. GESTION DES RISQUES 

 
Risque Mesure d’atténuation 

La position macroéconomique 

pourrait être menacée par 

l’augmentation de la dette 

extérieure et les chocs extérieurs 

imprévisibles tels que les cours 

des produits de base. 

Le GoM affiche de bons antécédents en matière de gestion macroéconomique 

prudente. Le budget de l’exercice 2015 a remis le Mozambique sur la voie d’une 

croissance durable, à la faveur de la réduction des dépenses publiques ainsi que du 

déficit. L’instrument de soutien à la politique économique (ISPE) du FMI pour la 

période 2013-2016 interviendra parallèlement à l’EGIGP, fournissant ainsi une 

plateforme de coordination du suivi et du dialogue pour la gestion macroéconomique, 

afin de gérer les chocs. Le présent programme contribuera à atténuer les risques. 

Les faibles capacités de mise en 

œuvre pourraient ralentir le 

rythme et la portée des réformes.  

Les mesures préconisées tiennent compte des priorités du GoM (par exemple, son 

Plan social et économique  et son cadre budgétaire à moyen terme couvrant la période 

2014-2016), telles que définies dans le cadre d’évaluation de la performance convenu 

entre le GoM et les partenaires au développement. Le Groupe de la Banque et d’autres 

partenaires au développement fournissent une assistance technique et procèdent au 

renforcement des capacités, notamment dans les domaines comme le contrôle (la 

Suède pour le Tribunal Administrativo ; le DfID pour la passation des marchés) ; le 

développement du secteur privé et du secteur financier (la Banque mondiale pour un 

climat des affaires propice, le DfID pour le secteur financier, la GTZ pour les PME) ; 

et la gestion des ressources naturelles (Groupe de la Banque, Banque mondiale, FMI, 

autres acteurs). L’engagement du G-19 en faveur de l’appui budgétaire demeure 

solide. Pour sa part, le GoM maintient son engagement avec les partenaires au 

développement en vue d’obtenir un appui pour son programme de réformes 

économiques. 

Risques fiduciaires : Le cas 

d’EMATUM  (émission d’une 

obligation d’État de 850 millions 

d’USD) a soulevé des problèmes 

au sujet de la transparence et de la 

viabilité de la dette.  

Une évaluation récente de la transparence budgétaire, conduite par le FMI, est 

parvenue à la conclusion que, dans l’ensemble, le cadre budgétaire du GoM est 

transparent. Une mise à jour de l’analyse de viabilité de la dette, préparée par le FMI, 

montre que les perspectives en matière de viabilité de la dette sont affectées de 

manière significative par la transaction d’EMATUM, dans la mesure où une autre 

dette non concessionnelle de la réserve pour 2014 est retardée. Par ailleurs, le GoM a 

réalisé des progrès significatifs dans son programme de gouvernance et dans les 

réformes de la gestion des finances publiques (comme en témoignent, par exemple, 

les mesures de lutte contre la corruption, la création d’une cellule chargée 

spécialement des crimes financiers et le renforcement des systèmes d’audit). 

L’EGIGP permettra d’appuyer davantage la consolidation de ces réformes. Une 

évaluation des risques fiduciaires a été conduite dans le cadre de l’évaluation du 

Programme (voir annexe technique III) pour déterminer les risques fiduciaires 

résiduels liés au Programme, risques jugés élevés, même s’ils sont en train de se 

réduire, ce qui rend leur niveau acceptable pour la mise en œuvre du programme. 

 
VII. RECOMMANDATION 

 

La Direction recommande que le Conseil d’administration du FAD examine et approuve la 

proposition de don, d’un montant n’excédant pas 15 millions d’UC, en faveur de la République du 

Mozambique pour financer la phase II de l’EGIGP, aux fins et sous réserve des conditions stipulées 

dans le présent rapport. 
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ANNEXE I : LETTRE DE POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT 

  

 

 

 

 

 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS 
GABINETE DO MINISTRO 

 

 

 

 

Lettre No 365/GM/MEF/2015            Maputo, le 18 novembre 2015                       

 

Objet : Lettre de politique de développement pour la phase II du Programme de 

gouvernance économique et de croissance inclusive (EGIGP II) 

 

1. Je vous écris au nom du gouvernement de la République du Mozambique pour 

solliciter une opération d’appui budgétaire, à savoir la phase II du Programme de 

gouvernance économique et de croissance inclusive (EGIGP II), d’un montant de 15 

millions d’UC, en vue de soutenir la mise en œuvre du Plan d’action pour la réduction 

de la pauvreté (PARP 2011-2015).  

2. Après des élections démocratiques réussies organisées en octobre 2014,  Son 

excellence M. Filipe Jacinto Nyusi, a été élu nouveau président du pays. Laune 

nouvelle équipe gouvernementale a été installée en janvier 2015. Ainsi, le plan 

d’action quinquennal du gouvernement 2015-2019, a été approuvé par le Parlement 

en avril 2015.  

3. Nous tenons à saluer l’engagement de la Banque africaine de développement à 

appuyer nos efforts dans réduction de la pauvreté, tout au long de ces années, ainsi 

que  sa participation active et continue avec les autres partenaires en tant que signataire 

du nouveau protocole d’accord entre le gouvernement du Mozambique et les 

partenaires au développement contribuant à l’appui budgétaire, en 2015. 

4. Le plan quinquennal du gouvernent 2015-2019 a pour objectif global de promouvoir 

l’emploi, la productivité et la compétitivité afin d’atteindre une croissance plus grande 

et plus inclusive. Le plan  est articulé autour de cinq priorités : (i) consolider l’unité 

nationale, la paix et la souveraineté, (ii) le développement du capital humain et social, 

(iii) la promotion de l’emploi et l’amélioration de la productivité et de la compétitivité, 

(iv) le développement des infrastructures économique et sociale, et (v) assurer une 

gestion durable et transparente des ressources naturelles et environnementales. Il a 

également trois piliers d’appui qui sont : (a) consolider l’état de droit, la bonne 

gouvernance et la décentralisation, (b) promouvoir un cadre macroéconomique 

équilibré et soutenable, et (c) renforcer la coopération internationale. Nous sommes 

en train de collaborer avec le groupe des contributeurs aux aides budgétaires pour 

développer un cadre de résultats des appuis budgétaires en ligne avec le plan du 

Gouvernement. Sur la base de l’expérience passée et en accord avec les partenaires au 

développement le pays ne prépare pas une stratégie de réduction de la pauvreté. Ceci 

est bien en ligne avec les objectifs de cette opération, qui entend soutenir les efforts 

des autorités à améliorer l’environnement des affaires pour le développement du 
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secteur privé, à renforcer la transparence et la responsabilité dans la gestion des 

ressources naturelles et des deniers publics.   

 

Contexte macroéconomique et perspectives 

 

5. L’économie du Mozambique demeure robuste, le taux de croissance étant estimé à 7,2 

% en 2014, à la faveur de la croissance enregistrée dans le secteur financier, ainsi que 

dans les secteurs de l’agriculture et du commerce. Le secteur des industries extractives 

demeure très dynamique, mais la croissance dans ce secteur s’est ralentie à la suite de 

la baisse des cours des produits de base et du manque d’infrastructures. Nous nous 

attendons à une évolution de la situation dans les secteurs des mines et du pétrole pour  

la transformation de l’économie mozambicaine à moyen terme, avec à la clé une 

croissance solide dans la production et les exportations de charbon, ainsi que dans les 

investissements ciblant les infrastructures de grande envergure, y compris les usines 

de gaz naturel liquéfié et le regain de dynamisme dans les secteurs de la construction 

et des transports. Conformément aux tendances mondiales, la croissance en 2015 s’est 

ralentie, s’établissant au cours du premier semestre de 2015 à un niveau de 6,3 %, 

contre 6,9 % au cours du premier trimestre de 2014. Les secteurs les plus dynamiques 

au cours du deuxième trimestre de 2015 étaient ceux des industries extractives, de la 

construction, de la pêche et de l’électricité, ainsi que du gaz et de l’eau. Nous nous 

attendons à ce que la croissance en 2015 soit ramenée à 6,3 %, avant de s’accélérer 

pour s’établir à environ 8 % à moyen terme, à mesure que les investissements dans les 

industries extractives et les secteurs connexes (tels que les secteurs de la construction, 

du commerce et des transports) amorcent une reprise et enregistrent une croissance 

dans certains secteurs habituels tels que le secteur de l’agriculture. 

6. À la fin de 2014, le taux d’inflation d’une année sur l’autre s’établissait à 1,1 %, soit 

bien moins que la cible de 5 % à 6 % fixée pour la Bank of Mozambique. Le taux 

d’inflation demeure d’un niveau faible, mais il a augmenté pour atteindre 2,41 % 

(d’une année sur l’autre) en septembre 2015. Les faibles taux d’inflation s’expliquent 

par le faible niveau des cours des produits de base ainsi que par la stabilité relative du 

taux de change par rapport au rand sud-africain, le metical mozambicain ayant 

enregistré une dépréciation significative par rapport à l’USD au cours de l’année 

dernière. Après plusieurs années d’assouplissement monétaire, la banque centrale a 

augmenté les taux directeurs de 25 points de base pour les porter à 7,75 en octobre 

2015. Nous nous attendons à un taux d’inflation oscillant entre 5 % et 6 % au cours 

des prochaines années, et nous continuerons à assurer le suivi des taux d’inflation ainsi 

que la coordination proactive des politiques budgétaire et monétaire. S’agissant de la 

politique monétaire, elle demeurera axée sur la réalisation des objectifs consistant à 

maintenir à un faible niveau et à stabiliser les taux d’inflation, à assurer la sauvegarde 

du système financier et à encourager les activités de prêt. Nous poursuivrons 

également les réformes visant à améliorer les opérations dans le système financier et 

à élargir l’accès aux services financiers.  

7. En 2015, nous avons lancé un processus de consolidation budgétaire. Les dépenses, 

en pourcentage du PIB, baisseront pratiquement de 7 points de pourcentage du PIB 

pour s’établir à 35 % du PIB, ramenant ainsi le déficit (hors dons) de 10,1 % du PIB 

à 6 % du PIB, selon les projections. Nous continuons à allouer une part significative 

de nos ressources au comblement de l’énorme déficit d’infrastructures dans le pays, 

même si les dépenses d’équipement seront ramenées à environ 13 % du PIB. Nous 

poursuivrons la mise en œuvre d’une politique budgétaire prudente à moyen terme, 

assortie d’autres baisses du volume des dépenses, conjuguées à l’augmentation des 
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recettes, ce qui devrait permettre de réduire le déficit budgétaire. Ces efforts 

permettront de s’assurer que le Mozambique maintient une stabilité budgétaire et 

macroéconomique. 

8. Ces dernières années, nous avons enregistré un déficit du compte courant qui n’a pas 

cessé de se creuser, en raison des flux significatifs d’investissement direct étranger 

(IDE) dans le secteur des industries extractives, secteur qui est caractérisé par  une 

forte intensité de capital et d’importation. Le déficit du compte courant s’est aggravé, 

pour atteindre 5,8 milliards d’USD en 2014, soit 34 % du PIB. Nous nous attendons à 

ce que ce déficit se réduise en 2015, à la faveur de la baisse des investissements dans 

les secteurs du charbon et du gaz. Les investissements reprendront à partir du 

deuxième semestre de 2016, le déficit du compte courant se creusant de nouveau à la 

suite du lancement de la phase de construction des usines de gaz naturel liquéfié dans 

le nord du pays. Nous anticipons la réduction rapide du déficit du compte courant vers 

la fin de la décennie, à la faveur du début des exportations de gaz. Les faibles cours 

des produits de base et les flux d’IDE bien plus faibles que prévu ont mis des pressions 

sur le metical au cours de l’année dernière, le metical se dépréciant par rapport à 

l’USD pour s’établir à 30 meticals pour 1 USD en mi-2014 et à 42 meticals pour 1 

USD vers la fin du mois d’août 2015. Ce niveau de dépréciation du metical par rapport 

à l’USD n’est pas différent de ce que l’on a observé dans de nombreux autres pays 

africains. En effet, les réserves internationales sont tombées de 3,2 milliards d’USD 

en août 2014 à 2,3 milliards d’USD vers la fin de septembre 2015.  

9. La dépréciation du metical a contribué à l’augmentation de l’encours de notre dette, 

en pourcentage du PIB, dans la mesure où une grande partie de l’encours est libellée 

en USD. La dette publique a augmenté pour s’établir à 56 % du PIB en 2014, et nous 

nous attendons à ce qu’elle atteigne 74 % du PIB en 2015, à la faveur de l’incidence 

des variations des taux de change. Il ressort d’un projet d’analyse de la viabilité de la 

dette en cours de préparation, avec l’appui de la Banque mondiale et du FMI, que la 

valeur actuelle du ratio dette/PIB a atteint 40 %, mais que le risque de surendettement 

reste modéré. Nous continuerons à mettre en œuvre une politique budgétaire prudente 

pour limiter les emprunts et réduire la dette par rapport à ses niveaux actuels, tout en 

poursuivant la collaboration avec votre institution en vue d’améliorer la gestion de la 

dette. Dans le cadre de nos efforts visant à améliorer la gestion budgétaire, nous 

continuerons à œuvrer de concert avec la Banque mondiale et d’autres partenaires au 

développement au renforcement des mesures de gestion des risques budgétaires. Un 

certain nombre de ces réformes sont soutenues par le présent programme. 

Mise en œuvre de la Stratégie de réduction de la pauvreté 

 

10. Nous réaffirmons notre engagement à continuer d’œuvrer en faveur d’une croissance 

plus inclusive au cours de la période du Plan d’action pour la réduction de la pauvreté 

et même au-delà de cette période.  

11. Au cours de l’année dernière, les résultats ci-après ont été obtenus au titre de notre 

stratégie de réduction de la pauvreté et de l’aide des partenaires au développement 

fournissant un appui budgétaire :  

(a)Accroissement de la production et de la productivité dans le secteur agricole : Le 

secteur agricole emploie 78 % de la population économiquement active et contribue 

au PIB à hauteur de 26 %. L’accroissement de la productivité et l’extension des zones 

cultivées sont indispensables pour l’amélioration des moyens d’existence des 

populations. À cette fin, nous avons adopté une stratégie de développement du secteur 

agricole (PEDSA) pour la période 2011-2020, ainsi qu’un plan d’investissement dans 
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l’agriculture (PNISA) couvrant la période 2013-2017, qui devraient nous permettre de 

passer progressivement d’une agriculture de subsistance à une agriculture 

commerciale. Au cours de l’année 2014, jusqu’à 19 % des agriculteurs ont bénéficié 

de services de vulgarisation, et la zone couverte par le réseau d’irrigation réhabilité 

est passée à 8 727 hectares, tandis que la proportion des routes en bon état a atteint 73 

%.  

(b) Création d’emplois : Les capacités du secteur privé en matière de création 

d’emplois productifs seront d’une importance cruciale pour appuyer nos efforts en vue 

d’assurer une croissance inclusive. Nous avons mis en place une stratégie pour 

l’amélioration du climat des affaires (EMAN II) couvrant la période 2013-2017 et 

nous œuvrons de concert avec divers partenaires au développement, dont le Groupe 

de la Banque mondiale, à la mise en œuvre des interventions prévues dans cette 

stratégie. À la faveur de ces efforts, nous avons continué à renforcer la formation 

professionnelle et à élargir les perspectives des PME concernant la passation des 

marchés publics, tout en créant un plus grand nombre d’emplois au titre du régime 

d’agrément simplifié.  

(c) Promotion du développement social et humain : Les efforts visant à donner un 

coup de fouet à la scolarisation dans le primaire se sont poursuivis. Le taux net de 

scolarisation en première année du primaire à l’âge de six ans est passé à 82 %, et le 

Mozambique a mis en place un système éducatif de plus en plus sensible à la 

dimension genre, en particulier dans le secondaire. Par ailleurs, les accouchements 

assistés par un personnel de santé qualifié sont passés à 71 %, tandis que 433 000 

ménages bénéficient actuellement de programmes d’assistance sociale, et le nombre 

de sources d’eau dans les zones rurales est passé pratiquement à 25 000.  

Réformes récentes et prévues au titre de la présente opération 

 

12. La présente opération appuiera un certain nombre de réformes dans trois domaines 

d’une importance cruciale pour la réalisation des objectifs de développement définis 

dans le Plan d’action pour la réduction de la pauvreté (PARP) ainsi que dans le 

nouveau PQG, en vue : i) d’améliorer la gestion des finances publiques et la gestion 

des ressources naturelles ; et ii) de rendre le climat des affaires plus propice au 

développement du secteur privé. Au nombre des réformes spécifiques entreprises 

l’année dernière, l’on pourrait citer les réformes ci-après :  

Renforcement de la transparence et de la responsabilisation dans la gestion des finances 

publiques et la gestion des ressources naturelles 

 

13. Dans le cadre de nos efforts visant à accroître l’efficacité des dépenses publiques, nous 

renforçons les systèmes de gestion des investissements publics et nous poursuivons 

nos efforts visant à améliorer la gestion de la dette et des risques  budgétaires. Au 

moment où le Mozambique commence à bénéficier des recettes plus substantielles 

tirées des industries extractives, recettes qui pourraient du reste augmenter 

considérablement vers la fin de la décennie, il est très important de renforcer les 

systèmes gouvernementaux afin de s’assurer que l’enveloppe plus substantielle des 

ressources se traduise par une amélioration de la fourniture de biens et services 

publics, jetant ainsi les fondations d’une robuste croissance économique.  

14. À mesure que nous poursuivons nos efforts pour combler l’important déficit dans le 

secteur des infrastructures, nous renforçons également nos systèmes de gestion des 

investissements publics afin de nous assurer que les projets exécutés produisent les 

résultats attendus. Dans le cadre de ces efforts, le gouvernement a lancé un certain 
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nombre d’initiatives, y compris les initiatives suivantes : i) l’adoption du Programme 

d’investissement intégré (Programa Integrado de Investimento—PII), ii) la création 

du Comité de coordination et de sélection des projets publics (Comité de Coordenação 

e Selecção de Projectos Públicos - CCSPP), qui relève du ministère de l’Économie et 

des Finances et qui est chargé de conseiller le gouvernement sur l’établissement des 

priorités et la sélection des projets d’investissement publics ; et iii) l’adoption d’un 

manuel pour les évaluations ex-ante et ex-post des projets publics, afin de guider la 

préparation des projets et de définir une série standard de critères d’évaluation des 

propositions de projets. Au début de cette année, nous avons renforcé le cadre 

règlementaire, à travers l’émission d’une circulaire stipulant que tous les projets 

d’investissement d’une valeur de plus de 50 millions d’USD doivent être soumis au 

ministère de l’Économie et des Finances, en y joignant une étude de viabilité. 

15. Nous entendons également renforcer nos capacités à gérer la dette et les risques 

budgétaires, dans la mesure où une grande partie des nouveaux investissements ciblant 

les infrastructures sont financés par emprunts ou d’autres mécanismes de financement 

pouvant augmenter les risques budgétaires. L’amélioration de la gestion de la dette et 

des risques budgétaires nous permettra de continuer à mettre en œuvre notre ambitieux 

plan d’investissement dans les infrastructures, sans remettre en cause la viabilité des 

finances publiques. Dans le cadre de nos efforts d’amélioration de la gestion de la 

dette, nous avons élaboré notre premier plan annuel pour l’emprunt intérieur en 2013, 

plan qui a été mis en œuvre avec succès. Au cours de l’année, nous avons également 

révisé la Stratégie de gestion de la dette à moyen terme pour guider désormais nos 

choix concernant les financements. Reconnaissant la nécessité d’accorder une plus 

grande attention à la gestion des risques budgétaires, nous avons créé cette année une 

cellule des risques budgétaires au sein du ministère de l’Économie et des Finances. 

16. Par ailleurs, le gouvernement entreprend des réformes pour promouvoir la 

transparence, la concurrence et l’optimisation de l’utilisation des ressources dans la 

passation des marchés publics. Il a également pris des mesures pour renforcer les 

capacités dans le domaine de la passation des marchés au sein de l’administration, 

ainsi que pour rendre opérationnelle la fonctionnalité de la passation des marchés dans 

le système e-SISTAFE, favorisant ainsi la mise en place d’une base de données sur 

les processus de passation des marchés à tous les niveaux. Pour compléter ces 

mesures, la préparation du profil du personnel des cellules de passation des marchés 

(UGEA) est en cours et ce processus devrait être finalisé au début de 2016. Par 

ailleurs, le gouvernement a lancé la révision de la règlementation régissant la passation 

des marchés publics, afin d’accroître davantage encore l’efficience, la transparence et 

l’optimisation de l’utilisation des ressources dans les pratiques de passation des 

marchés. À cette fin, une règlementation révisée de la passation des marchés publics 

sera examinée en conseil des ministres au début de 2016.  

17. Le gouvernement accélère actuellement les efforts visant à renforcer aussi bien les 

systèmes que le cadre règlementaire pour une meilleure gestion des industries 

extractives dans le pays, celles-ci devant probablement devenir le moteur de la 

croissance du Mozambique, en plus des avantages significatifs dont bénéficieront les 

populations mozambicaines, si ce secteur est bien géré. L’Assemblée nationale a 

récemment adopté quatre importantes lois portant sur la gestion des industries 

extractives. La loi réglementant les mines et le régime budgétaire pour les activités 

minières régiront la gestion du secteur et détermineront le partage des rentes entre les 

investisseurs et le public. La loi régissant le secteur pétrolier et le régime budgétaire 

pour les activités pétrolières en feront autant dans le secteur du pétrole. En octobre 

2015, le gouvernement a approuvé la règlementation d’application de la loi minière, 
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et en novembre 2015, il a également approuvé la règlementation d’application de la 

loi pétrolière. Ces deux règlementations apportent aux investisseurs des clarifications 

et des certitudes additionnelles.  

18. Nous entendons également renforcer au maximum la transparence dans la façon dont 

le Mozambique gère les industries extractives. Nous avons publié le cinquième 

rapport sur l’ITIE, nous conformant ainsi à la nouvelle norme de l’ITIE. La majorité 

des contrats signés avec les investisseurs intervenant dans les industries extractives 

ont également été publiés en ligne. Par ailleurs, nous continuons à partager une partie 

du produit des taxes à la production payées par les industries extractives avec les 

communautés concernées, afin de nous assurer que les avantages tirés de ces industries 

bénéficient également aux communautés riveraines des zones exploitées. En 2015, 

nous avons alloué 2,75 % des taxes à la production aux districts des zones de 

production. Nous avons également révisé le système d’estimation des transferts aux 

communautés pour éviter la propension à la variabilité en cours d’année et permettre 

aux communautés de focaliser leur attention sur l’exécution des projets, en utilisant à 

cette fin les fonds budgétisés.  

Amélioration du climat des affaires pour promouvoir le développement du secteur privé 

 

19. Dans le cadre de nos efforts visant à améliorer le climat des affaires et de 

l’investissement, nous œuvrons de concert avec le Groupe de la Banque africaine de 

développement à la simplification des procédures d’agrément dans un certain nombre 

de domaines et à la simplification des procédures de démarrage d’une nouvelle 

entreprise. En 2013, nous avons révisé la règlementation d’agrément des entreprises 

intervenant dans le commerce et le tourisme, à travers la réduction du délai d’obtention 

de l’agrément par une entreprise, en plus de réduire les charges administratives 

connexes. En 2014, nous avons également révisé la règlementation d’agrément des 

entreprises industrielles, ce qui a permis de réduire le délai d’obtention des agréments. 

Toujours en 2014, nous avons institué le formulaire unique pour les activités 

d’ouverture et de lancement d’une nouvelle entreprise. Au cours de l’année, nous 

avons institué des guichets uniques en ligne (e-BAU) pour simplifier davantage les 

procédures de démarrage des entreprises. Les entreprises privées peuvent désormais 

soumettre par e-BAU toutes les informations requises, ce qui a ramené de neuf à cinq 

le nombre d’étapes nécessaires pour se conformer à la règlementation, soit un taux de 

réduction de 44 %.  

Protection sociale 

 

20. Une grande proportion de la population du Mozambique est fortement exposée à des 

chocs tels que l’insécurité alimentaire structurelle pendant le cycle agricole annuel, 

les variations imprévisibles des prix des denrées alimentaires et diverses catastrophes 

naturelles. Pour soutenir les pauvres et les personnes vulnérables, le gouvernement 

entend améliorer et élargir ses programmes d’assistance sociale. Au moment où nous 

continuons à allouer des ressources additionnelles à ces programmes clés (et 

notamment au Programme des subsides sociaux de base – PSSB, et au Programme 

d’actions sociales productives – PASP), il nous faudra mettre en place des mécanismes 

plus efficaces de sélection, d’enregistrement et d’organisation des bénéficiaires en vue 

de l’allocation et de la gestion efficaces des fonds.  

21. La stratégie gouvernementale est basée sur le principe selon lequel face à différentes 

vulnérabilités, il faut des interventions différentes, même si les différentes approches 

doivent être fondées sur un système commun de ciblage permettant d’identifier et 
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d’enregistrer les bénéficiaires dans une même base de données qui est le registre 

unique des bénéficiaires. L’INAS a élaboré un registre unique couvrant tous les 

bénéficiaires des programmes d’assistance sociale de base, en commençant par les 

programmes couverts dans le PSSB, le PASD et le PASP. Au mois d’octobre 2015, le 

gouvernement avait déjà enregistré la moitié de tous les bénéficiaires du PASP dans 

le registre unique et il poursuivra ses efforts pour enregistrer le reste des bénéficiaires 

des programmes sociaux. Nous maintenons notre plein engagement en faveur d’un 

système de paiement garantissant des prestations en espèces et ce, en temps voulu, et 

de manière prévisible et transparente.  

Réformes entreprises en 2015 

 

22. L’EGIGP II appuierait les conditions préalables ci-après déjà remplies par le 

gouvernement du Mozambique pour garantir le succès des réformes susvisées : 

a) la publication du Plan d’investissement intégré révisé, plan contenant des 

informations financières sur les projets, y compris les financements identifiés ; 

 

b) la révision de la méthodologie du cadre budgétaire à  moyen terme pour y 

intégrer les principaux critères de sélection et d’évaluation des projets 

d’investissement publics ;  

 

c) la publication des rapports financiers des six plus grandes sociétés étatiques dans 

le Journal officiel et ainsi que dans les journaux à grande diffusion ;  

 

d) la conformité effective du Mozambique aux normes nouvelles et révisées de 

l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (conformité 

approuvée en mai 2013) ; 

 

e) l’approbation effective, en conseil des ministres, de la règlementation 

d’application de la loi régissant le secteur minier ; 

 

f) l’approbation effective, en conseil des ministres, d’un nouveau régime 

budgétaire pour les activités minières et pétrolières ;  

 

g) l’extension du réseau e-BAU pour couvrir 11 sites dans le pays, en vue d’une 

rationalisation plus poussée, à travers l’automatisation des procédures de 

démarrage d’une entreprise ; 

 

h) l’adoption de la règlementation d’application de la Loi sur la concurrence ainsi 

que des statuts (« estatutos ») de l’Autorité de la concurrence ;  

 

i) l’adoption de la règlementation régissant les services bancaires en ligne, y 

compris les services bancaires mobiles.  
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Conclusion 

 

23. Pour conclure, nous tenons à réitérer l’engagement du gouvernement en faveur de la 

promotion de la croissance inclusive et de la réduction de la pauvreté, comme en 

témoignent les réformes en cours, réformes soutenues par la présente opération. Dans 

ce contexte, le gouvernement ose croire que le FAD approuvera l’EGIGP II sollicité 

pour appuyer les réformes récentes qui visent à améliorer le climat des affaires et à 

accroître la transparence dans la gestion des industries extractives, tout en améliorant 

la gestion des finances publiques.  

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération 

 

Adriano Afonso Maleiane 

 

Ministre de l’Économie et des Finances  

et Gouverneur pour le Mozambique 

 

 

 

 

 

A:  

M. Akinwumi Adesina 

Président du Groupe de la Banque africaine de développement 

Abidjan, Côte d'Ivoire 

 

 

 

CC. H.E. Ernesto Gouveia Gove 

 Gouverneur de la Banque du Mozambique 
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ANNEXE II 

 

NOTE D’INFORMATION DU FMI SUR LE PAYS 
 

Le Conseil d’administration du FMI achève la quatrième revue du programme ISPE 

(instrument de soutien à la politique économique) du Mozambique 

Communiqué de presse No 15/315 

2 juillet 2015  

Le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a achevé ce jour la 

quatrième revue de la performance économique du Mozambique au titre du Programme 

appuyé par l’instrument de soutien à la politique économique (ISPE).1 En achevant la revue, 

le Conseil a également approuvé la modification de trois critères d’évaluation ainsi que d’une 

cible indicative pour juin 2015, conformément aux perspectives économiques actualisées pour 

le Mozambique. 

L’ISPE pour le Mozambique a été approuvé par le Conseil d’administration le 24 juin 2013 

(voir communiqué de presse No13/231). 

À l’issue des débats du Conseil d’administration, M. Min Zhu, directeur général adjoint et 

Président par intérim, a publié la déclaration suivante : 

« La très bonne performance continue du Mozambique sur le plan de la croissance et son faible 

taux d’inflation sont à saluer. Les investissements dans les projets miniers et de gaz naturel de 

grande envergure sous-tendent des perspectives positives à moyen terme, mais le faible niveau 

des cours des produits de base a fait augmenter les risques à court terme. 

La performance récente des programmes, au titre de l’instrument d’appui aux réformes du 

Fonds, a été mitigée. S’il est vrai que des réformes structurelles sont en cours, il n’en demeure 

pas moins qu’il y a eu des dérapages sur le plan macroéconomique ainsi que des pertes de 

réserves vers la fin de 2014. À la faveur de l’important ajustement budgétaire envisagé au titre 

du budget actuel, ainsi que du resserrement récent du volume des liquidités, les mesures 

nécessaires pour maintenir la stabilité politique sont maintenant en place. La baisse des 

réserves internationale a été  maîtrisée dans une large mesure et une plus grande flexibilité 

dans les taux de change aidera l’économie mozambicaine à mieux faire face aux chocs 

extérieurs à l’avenir. 

Le ferme ajustement budgétaire effectué appelle donc la mobilisation accrue des recettes et la 

limitation des dépenses, tout en veillant à la sauvegarde des programmes sociaux. Les récentes 

réformes budgétaires ont contribué au renforcement du cadre des réformes, mais il reste encore 

beaucoup à faire pour améliorer la gestion des finances publiques, y compris à travers le 

renforcement des mécanismes de contrôle des entreprises étatiques ainsi que de la gestion du 

risque budgétaire. 

Les progrès en cours au titre d’une vaste gamme de réformes structurelles, y compris l’adoption 

de nouvelles lois pour les activités minières et pétrolières, sont encourageants. Toutefois, 

d’autres mesures sont nécessaires pour mieux aligner les efforts de réduction de la pauvreté sur 

les efforts de promotion de la croissance, ainsi que pour améliorer le climat des affaires.

http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr15315.htm#P17_337



