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ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES 

(Juillet 2014) 

  
  

1 unité de compte (UC) = 16,3903 rands sud-africains (ZAR) 

 

  

EXERCICE BUDGÉTAIRE 

 

1
er

 avril - 31 mars  

 

POIDS ET MESURES 

 

 1 tonne métrique = 2 204 livres (lbs) 

 1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 

 1 mètre (m) = 3,28 pieds (ft) 

 1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

 1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

 1 hectare (ha) = 2,471 acres 
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BDS  Services de développement des entreprises  
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 Ministère du Commerce et de l'Industrie 
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Établissement d’enseignement et de formation post-obligatoires 
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INFORMATIONS SUR LE DON 

 

Informations sur le client 

 

BÉNÉFICIAIRE :  Gouvernement de l'Afrique du Sud 

 

ORGANE D'EXÉCUTION :  Ministère du Commerce et de l'Industrie 

 

Plan de financement 

 

Source  Montant   Instrument 

 

BAD  1 200 000 UC  Don PRI 

Gouvernement  258 000 UC  GoSA 

Coût total  1 458 000 UC 

 

Principales informations sur le financement de la BAD 

 

Devise du don PRI  UC 

 

Chronogramme – Principaux jalons (prévus) 

 

Présentation du don PRI aux équipes-pays  31/07/2014 

Approbation du don PRI   25/02/2015 

Entrée en vigueur    31/03/2015 

Dernier décaissement    30/06/2018 
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 
 

Pays et intitulé du projet : Afrique du Sud : Projet d'appui au développement des entreprises  

But du projet :  Contribuer à la création d'emplois, à l'inclusion sociale et à la réduction de la pauvreté des 

femmes, à travers l’appui au développement des compétences, des infrastructures et des 

entreprises en Afrique du Sud.  

 

CHAINE DES 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTÉNUATION Indicateur 

(y compris les CSI) 
Référence Cible 

IM
P

A
C

T
 

Réduction du chômage 

et de l’incidence de la 

pauvreté  

a) Incidence de la 

pauvreté 

b) Écart de pauvreté 

entre hommes et femmes 

c) Taux de chômage  
d) Écart entre hommes et 

femmes dans la 

population active 

a) 45,5 % (2011) 

b) 30 % (2013) 

c) 25,2 % (2013) 

d) 14 % (2012) 

a) 35 % (2020) 

b) 20 % (2020) 

c) 18 % (2020) 

d) 9 % (2020) 

Rapports de 

Statistics South 

Africa 

Rapports de 

l'OCDE 

Rapports annuels 

du Trésor public 

 

R
É

A
L

IS
A

T
IO

N
S

 

1. Renforcement des 

capacités des 

municipalités locales 

dans la planification et la 

mise en œuvre des 

programmes de 

développement 

économique local (DEL)   

1. a : % d'augmentation 

des municipalités cibles 

intégrant le DEL dans 

leurs budgets ; 

1. b : % d'augmentation 

des municipalités cibles 

mettant en œuvre des 

plans de DEL avec des 

sociétés minières 

 

0 % (2013) 

 

 

0 % (2013) 

 

25 % en 2017 

 

 

 

 

25 % en 2017 

 

 

 

 

 

Rapports d'étape 

trimestriels 

 

Rapports annuels 
du DTI 

Risque : Le 

développement 

économique local (DEL) 

devient moins prioritaire. 

 

Atténuation : Le 

ministère du 

Commerce et de 

l’Industrie (DTI) 

mettra à profit les 

événements 

rassemblant les acteurs 

du Projet pour 

promouvoir le DEL. 
 

Risque : Insuffisance des 

ressources financières 

allouées à l'entretien des 

installations industrielles 

spécialisées (SIF) mises 

en place dans les FET 

pilotes.  

 

Atténuation : Une 

approche du 

recouvrement des coûts 

sera conçue dans le 

cadre du Projet pour 

favoriser l'accès des 

PME aux installations. 

2. Amélioration de 

l’accès des PMME aux 

technologies novatrices 

de production dans les 

districts pilotes 

 

 

 

3. Participation accrue 

des PME à l'industrie de 

la transformation 

% d'augmentation des 

PMME ayant accès aux 

technologies novatrices 

de production 

(installations industrielles 

spécialisées) dans les 

districts pilotes.  

 

Augmentation de la 

production industrielle 

des PME 

 

0 % (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

45 % (2013) 

30 % des 

PMME 

dirigées par des 

femmes en 

2017 

30 % des 

PMME 

dirigées par des 

hommes en 

2017 

 

55 % (en 2017) 

P
R

O
D

U
IT

S
 

1. Appui au DEL     

 

Rapports d'étape 

trimestriels 

 

Rapports annuels 

 

 

 

 

Risque : Insuffisances 

dans la coordination entre 

les divers acteurs 

 

Atténuation : La 

conception du Projet 

prévoit la tenue régulière 

de réunions de 

1.1 Formation des 

autorités municipales 

aux stratégies de DEL 

1.2 Préparation de 

rapports d'évaluation de 

la préparation au DEL  

1.1 Nombre de 

municipalités formées 

aux stratégies de DEL 

 

 

1.2 Nombre de rapports 

d'évaluation de la 

préparation au DEL  

0 (2013) 

 

 

0 (2013) 

 

 

6 (d'ici 2017) 

 

 

31 (d'ici 2017) 
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CHAINE DES 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTÉNUATION Indicateur 
(y compris les CSI) 

Référence Cible 

1.3 Préparation des 

profils régionaux des 

activités commerciales  

 

 

1.4 Préparation des 

rapports d'évaluation 

participative des 

avantages compétitifs  

 

 

1.5 Préparation des 

stratégies de maintien et 

d'expansion des 

entreprises  

 

 

1.6 Mise en place de 

coalitions pour la 

croissance des districts 

 

1.3 Nombre de profils 

régionaux des activités 

commerciales préparés 

 

1.4 Nombre de rapports 

d'évaluation participative 

des avantages compétitifs 

préparés  

 

 

 

1.5 Nombre de stratégies 

de maintien et 

d'expansion des 

entreprises préparées 

 

1.6 Nombre de coalitions 

mises en place pour la 

croissance des districts 

0 (2013) 

 

 

 

0 (2013) 

 

 

 

0 (2013) 

 

 

 

 

 

0 (2013) 

 

6 (d'ici 2017) 

 

 

 

6 (d'ici 2017) 

 

 

 

6 (d'ici 2017) 

 

 

 

 

 

6 (d'ici 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapports d'étape 

trimestriels 

 

Rapports annuels 

 

 

 

coordination dont le suivi 

est assuré par le DTI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risque : Les collèges 

pilotes FET ne sont pas 

prêts à abriter des 

installations industrielles 

spécialisées. 

 

Atténuation : La 

sélection finale des FET 

pilotes sera fondée sur 

leur préparation intégrale 

à abriter des installations 

industrielles spécialisées 

(SIF)  

 

 

 

Risque : Retards dans le 

recrutement de cabinets-

conseils pour la conduite 

des études de pré-

investissement et la 

préparation du plan 

stratégique.  
 

Atténuation : La Banque 

devrait assurer la 

formation et appuyer le 

DTI dans le processus 

d'acquisition de services 

de consultants. 

 

 

 

 

2. Mise en place de SIF 

pilotes 

2.1 Mise en place de SIF 

dans des FET pilotes 

 

2.2 Fourniture par les 

FET pilotes de services 

BDS aux PMME 

 

2.3 Création de 

nouvelles PMME pour 

exploiter des 

technologies novatrices 

dans les installations 

pilotes 

 

2.4 Emplois créés dans 

le secteur des PMME 

 

 

 

 

3. Évaluation de la 

faisabilité des parcs 

industriels 

 

3.1 Approbation du Plan 

stratégique à long terme 

pour le Programme des 

parcs industriels  

 

3.2 Conduite de l’étude 

détaillée de pré- 

investissement (avec un    

projet bancable assorti 

d'options pour la 

conception détaillée et le 

financement) 

 

 

2.1 Nombre de SIF 

mises en place dans 

des FET pilotes  
 

2.2 Nombre de PMME 

bénéficiant du suivi et 

des conseils des FET 

pilotes 

 

2.3 Nouvelles PMME 

créées pour exploiter des 

technologies novatrices 

dans les installations 

pilotes 

 

2.4 Nombre de nouveaux 

emplois créés dans le 

secteur des PMME dans 

le cadre du Projet 

 

 

 

 

3.1 Existence d'un plan 

stratégique approuvé 

pour les parcs 

industriels  
 

3.2 Existence d'un rapport 

approuvé de l'étude 

détaillée de pré-

investissement  

 

0 (2013) 

 

 

 

0 (2013) 

 

 

0 (2013) 

 

 

 

 

0 (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucun plan 

(2013) 

 

 

Aucun rapport 

(2013) 

 

 

4 (d'ici 2017) 

 

 

100 (d'ici 

2017) 

 

40 (d'ici 2017, 

dont 40 % 

dirigées par des 

femmes) 

 

 

1000 (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan 

stratégique 

approuvé (d'ici 

2017) 

 

Rapport de 

l'étude détaillée 

de pré-

investissement 

approuvé (d'ici 

2017) 
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I
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I
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CHAINE DES 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTÉNUATION Indicateur 
(y compris les CSI) 

Référence Cible 

1. Appui au DEL 

 Conduite de diverses études sur le DEL, en tenant compte du genre 

 Mise en place de coalitions et préparation de stratégies de DEL  

 

2. Mise en place de SIF pilotes 

 Mise en place des installations industrielles spécialisées (SIF) dans les FET pilotes  

 Fourniture de services de développement des entreprises (BDS) aux PMME et 

promotion de la création de nouvelles PMME pour tirer parti des installations  

 

3. Évaluation de la faisabilité des parcs industriels 

 Préparation du Plan stratégique à long terme pour le Programme des parcs 

industriels 

 Conduite de l'étude détaillée de pré-investissement (y compris un projet bancable 

assorti d'options pour la conception détaillée et le financement) 

 

4. Gestion du Projet : 

 Conduite d’audits annuels du Projet 

 Organisation d’ateliers et de réunions de coordination entre les différents acteurs  

 Préparation des rapports d'étape trimestriels 

 Acquisition de biens et services pour le Projet  

 

Contributions (UC) 

 

Fonds PRI : 1 200 000 

GoSA :        258 000  

TOTAL :         1 458 000 



 

1 

 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD AU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LA PROPOSITION D’OCTROYER À LA 

RÉPUBLIQUE D’AFRIQUE DU SUD UN DON PRI POUR LE PROJET SUIVANT : 

PROJET PILOTE DE DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES 
 

La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après sur la proposition d'octroyer à la 

République d’Afrique du Sud un don PRI de 1,2 million UC pour appuyer le développement des 

entreprises, à travers des stratégies de développement économique local, des plates-formes industrielles 

spécialisées et une étude détaillée de pré-investissement pour les parcs industriels.  

1. INTRODUCTION 

1.1 Contexte 

1.1.1 Dans le cadre de ses efforts pour promouvoir l'inclusion dans le développement 

socioéconomique du pays, le Gouvernement de l'Afrique du Sud (GoSA) a recensé 

23 municipalités de district comme nids de pauvreté en 2001. Ces zones, présentées comme la 

manifestation spatiale de la seconde économie, étaient considérablement sous-développées, apportaient 

une très faible contribution au PIB national, abritaient la plus grande proportion de la population du pays 

et comprenaient les plus pauvres aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain. Ces zones étaient 

également structurellement déconnectées de l'économie relativement plus développée du reste du pays, 

et leurs municipalités n'étaient pas en mesure de tirer leur propre croissance. Par la suite, le GoSA a 

classé les municipalités des 23 nids de pauvreté par ordre de priorité, les villes minières venant en tête de 

liste pour les interventions d’urgence. 

Les villes minières sont en effet confrontées à des problèmes particuliers parce qu'elles ne font peu ou 

pas l’objet d’une planification économique, au-delà des activités des sociétés minières. La plupart de 

celles-ci sont arrivées au terme de leur cycle de vie et ont commencé à mettre fin à leurs activités. Bon 

nombre d’ex-employés de ces sociétés se retrouvent ainsi sans solution de rechange, après la perte de 

leur emploi. Il est désormais impératif de renforcer les capacités des municipalités des villes minières 

dans la formulation de stratégies de développement économique local (DEL) et dans la mise en œuvre 

conjointe de programmes DEL avec les sociétés minières. Les capacités des petites, micro- et moyennes 

entreprises (PMME) locales de ces nids de pauvreté devraient aussi être renforcées pour leur permettre 

d'accroître la proportion de biens et de services fournis aux sociétés minières, stimulant ainsi la création 

d'emplois. L'élaboration de stratégies et de plans de DEL et le renforcement des capacités se feront à 

titre pilote dans les six villes minières qui ont été retenues pour des interventions immédiates. Dans 

certains des nids de pauvreté ciblés, le taux de chômage des jeunes dépasse 60 %. Avec un taux 

d'activité plus faible pour les femmes que pour les hommes dans le pays en général (écart de 14 % en 

2012), la proportion des femmes et des jeunes filles au chômage dans ces nids de pauvreté est même 

plus élevée encore. 

1.1.2  L'accès aux technologies demeure l'un des obstacles entravant l'essor des PMME dans la 

seconde économie en Afrique du Sud, ces PMME restant inefficaces et moins compétitives. Les 

équipements et les machines de qualité coûtent cher pour une PMME, et une grande proportion de cette 

catégorie d’entreprises n'a pas accès au capital nécessaire pour investir dans des équipements et 

machines pouvant leur permettre d’améliorer leur productivité, ce qui accentue l'incidence de la pauvreté 

parmi les populations de la seconde économie. En moyenne, le taux de pauvreté des femmes dans le 

pays est de 30 % supérieur à celui des hommes. Il est donc nécessaire de déployer des efforts particuliers 

pour garantir la participation des femmes à plus d'activités entrepreneuriales et leur permettre de tirer 

parti de l'élargissement de l'accès aux technologies, tel que prévu dans le Projet pilote proposé. Les 

PMME et les travailleurs indépendants restent des moteurs du développement, de la croissance 

économique et de la création de possibilités d'apprentissage et d'emploi. Il leur incombe une bonne partie 

des responsabilités sociales au sein de leurs communautés, d’où leur contribution substantielle à la 

stabilité économique et sociale. Dans le Plan national de développement (NDP, 2011 – Vision 2030), le 

GoSA mise sur le potentiel de création d'emplois des PMME pour contribuer à la réalisation de son 
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objectif de créer 4,5 millions d'emplois d'ici 2020 en vue de réduire le taux de chômage qui est encore 

élevé dans le pays (25,2 % en 2013). Le GoSA, par le biais du ministère du Commerce et de l'Industrie 

(DTI), accorde la priorité à la mise en place d'installations industrielles spécialisées (SIF) dans certaines 

municipalités afin de s'attaquer aux obstacles limitant l'accès aux technologies pour les PMME 

souhaitant améliorer leur productivité et leur compétitivité. Les installations industrielles spécialisées 

(SIF) sont de petites installations de production dotées de machines et d'équipements permettant à 

différents usagers du même secteur de mettre facilement au point des produits, procédés et services, et 

d’accroître ainsi leur productivité. Ces équipements et machines sont trop chers pour une seule PMME, 

mais peuvent être facilement utilisés en partage par plusieurs d'entre elles. Dans le cadre du projet 

proposé, des SIF pilotes seront créées dans quatre établissements d’enseignement et de formation post-

obligatoires (FET), ce qui améliorera l'accès des PMME des communautés avoisinantes aux 

technologies et à l'innovation. Les PMME ciblées recevront également des FET des services d'appui au 

développement, afin d'assurer la croissance durable de leurs activités. Les PMME des communautés 

cibles seront encouragées à utiliser les SIF locales, moyennant des frais modiques sous forme de 

recouvrement des coûts, lesquels seront fixés par le DTI et les FET, l'objectif visé étant de garantir la 

durabilité des installations.  

1.1.3 La réhabilitation des parcs industriels construits dans les anciennes homelands et townships 

avant 1994 est susceptible de contribuer à la création d’emplois et à la réduction de la pauvreté 

dans les communautés défavorisées d'Afrique du Sud. Les autorités des anciennes homelands et 

townships appliquaient d'importantes mesures incitatives telles que la baisse des impôts, l’aménagement 

d’infrastructures et d’espaces gratuits, ainsi que le subventionnement des salaires pour les investisseurs 

opérant dans les parcs industriels. Toutefois, après 1994, ces mesures incitatives ont été supprimées par 

le GoSA, et les investisseurs ont alors abandonné les parcs industriels dont la plupart se trouvent 

actuellement dans un état de délabrement. Le GoSA accorde désormais la priorité à la rénovation des 

parcs industriels pour qu'ils puissent jouer le rôle pour lequel ils avaient été initialement conçus, à savoir 

celui de stimuler la fabrication de biens par les PMME, la création d'emplois et la réduction de la 

pauvreté dans les municipalités ciblées. L'appui à l'étude de faisabilité à conduire dans le cadre du Projet 

pilote ciblera un échantillon de parcs industriels et favorisera, toujours sur le plan industriel, 

l’élaboration d'une stratégie de regroupement et de planification conforme au programme 

d'industrialisation de l'Afrique du Sud, ce qui devrait contribuer à promouvoir une croissance 

économique inclusive, à travers le renforcement des liens industriels, la promotion de la valeur ajoutée et 

l’accroissement de la productivité des PMME, en particulier. Le GoSA, par le truchement du DTI, 

prévoit de procéder à la réhabilitation intégrale des parcs industriels publics dont la viabilité est avérée et 

de faciliter la mise en place de pôles logistiques pour appuyer le fonctionnement des parcs industriels. 

1.1.4 Le Projet pilote proposé de développement des entreprises adoptera une approche intégrée 

pour le développement des PMME, en appuyant des interventions tant du côté de la demande que 

de celui de l'offre dans le secteur. L'étude de faisabilité de la réhabilitation des parcs industriels et la 

prise en compte du développement économique local (DEL) dans les plans de développement des 

municipalités favoriseront la génération d'activités économiques qui ne manqueront pas d’accroître la 

demande de biens et de services par les PMME de la seconde économie. Par ailleurs, l'amélioration de 

l'accès de ces PMME aux technologies et le développement de leurs compétences accroîtront leur 

aptitude à fournir de manière efficiente les biens et services demandés dans leurs municipalités. Les 

synergies découlant de ces interventions amélioreront la création d'emplois, tout en réduisant la 

pauvreté, en particulier chez les jeunes, et tout en favorisant une croissance économique globalement 

inclusive, à travers la participation accrue de la seconde économie. Par ailleurs, la formation offerte aux 

municipalités de district couvrira des aspects de la gestion des relations industrielles ayant actuellement 

un impact négatif sur la compétitivité de l'économie sud-africaine.  
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1.2 Objectif général et objectifs spécifiques du projet 

L’objectif général du Projet pilote de développement des entreprises est de contribuer à la 

création d'emplois, à l'inclusion sociale et à la réduction de la pauvreté des femmes, à travers 

l’appui au développement des compétences, des infrastructures et des entreprises en Afrique du 

Sud. 

Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques du Projet sont les suivants : 

i) Améliorer les capacités des municipalités locales dans la planification et la mise en œuvre 

des programmes de développement économique local (DEL) ; 

ii) Améliorer l'accès des PMME aux technologies novatrices de production dans les districts 

pilotes ;  

iii) Accroître la participation des PME à l'industrie de la transformation. 

1.3 Secteur chargé de préparer la demande 

1.3.1 Le Département du développement humain de la Banque est chargé de préparer la proposition. 

1.4 Justification 

1.4.1 Le Programme de remise en état et de réhabilitation des parcs industriels constitue un 

volet de la Nouvelle voie vers la croissance (NGP) de 2010 et du Plan d'action pour la politique 

industrielle (IPAP) couvrant la période 2014-2017. Ce programme a été conçu pour contribuer à la 

réalisation des objectifs des politiques et stratégies industrielles du pays, en synergie avec d'autres 

initiatives prévues par ces stratégies. Pour réaliser les objectifs du GoSA de créer 5 millions d'emplois et 

de ramener le taux de chômage à 15 % d'ici 2020, la NGP vise une augmentation soutenue de la 

croissance économique de l’ordre de 6 % à 7 % par an entre 2010 et 2020. Elle a recensé les moteurs de 

croissance auxquels les provinces du pays doivent arrimer leurs plans de développement, en fonction de 

leurs avantages comparatifs et compétitifs. Le rôle des femmes, surtout à des postes de responsabilité, 

devrait être renforcé dans ces secteurs, dans la mesure où les femmes restent majoritairement confinées 

aux emplois qui leur sont traditionnellement réservés ou dans les secteurs ménager et agricole. En tenant 

compte de l'égalité hommes-femmes, les activités prévues dans ces secteurs peuvent contribuer à réduire 

l'écart entre le taux chômage des jeunes femmes (54 % en 2012) et celui des jeunes hommes (45 % en 

2012).  

1.4.2 Pour aller au-delà d’une croissance et d’un développement économique axés sur les 

ressources, le GoSA a reconnu la nécessité de renforcer le secteur de la transformation et de 

mettre en place les infrastructures socioéconomiques requises. Il faudrait également remédier à 

l'insuffisance des compétences des PMME et accroître leur accès aux technologies, afin de réduire les 

obstacles qui les empêchent de répondre aux exigences du marché. La promotion des parcs industriels 

contribue à la réalisation de cet objectif, à travers l'industrialisation, la diversification et le 

développement du pays au niveau des provinces. L'appui à fournir au titre du Projet proposé permettra 

d’élaborer un plan et un modèle qui guideront la réhabilitation des parcs industriels publics d'Afrique du 

Sud, contribuant ainsi à une croissance industrielle soutenue, à l'accélération de la restructuration 

industrielle et au relèvement du niveau de compétitivité de l'économie sud-africaine. Cet appui 

favorisera la conduite d'une étude détaillée de pré-investissement, dans la perspective de la mise à 

niveau et de l'expansion des parcs industriels publics situés dans les anciennes homelands et townships 

du pays. Il facilitera également la conception d’un plan stratégique à long terme (modèle de mise en 

œuvre) pour la réhabilitation des parcs industriels. Le Plan stratégique comprendra un programme 

durable d'investissement en capital (sous-projets bancables) et déterminera les options pour la 

réhabilitation des parcs industriels existants et la création de nouveaux parcs industriels. 
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1.4.3 Le développement économique local (DEL) est l'un des principaux outils de mise en œuvre 

du Plan national de développement (NDP) ou Vision 2030, qui vise à créer 11 millions d'emplois 

d'ici 2030 et à réduire les taux de chômage qui sont actuellement élevés, surtout chez les jeunes. 

Cependant, Il faudrait analyser la compétitivité des municipalités, les opportunités offertes sur le 

marché, les capacités requises et les capacités disponibles, y compris les déficits, afin de concevoir des 

mesures à même d'accroître l'efficacité des autorités municipales dans la mise en œuvre des programmes 

de DEL et l’appui à ces programmes. Le DEL contribue à la réalisation d’un certain nombre d’objectifs 

du NDP, y compris les objectifs suivants : économie et emploi - qui cible une augmentation de la 

proportion d'adultes actifs dans les zones rurales pour passer de 29 % à 40  % d'ici 2030 ; économie 

rurale inclusive – qui vise à créer 643 000 emplois directs et 326 000 emplois indirects dans 

l’agriculture, la transformation des produits agricoles et les activités connexes d'ici 2030 ; et édification 

d'un État capable et œuvrant pour le développement – qui vise à développer un État à même de jouer un 

rôle dans le développement et la transformation, avec un personnel ayant le pouvoir, l'expérience, les 

compétences et le soutien dont il a besoin à tous les niveaux pour faire son travail. L'appui du Projet au 

développement économique local aidera le GoSA à appliquer certaines recommandations du NDP sur le 

renforcement de l'inclusion sociale, et notamment à s'assurer que les communautés rurales d'Afrique du 

Sud disposent de plus de débouchés pour participer pleinement à la vie économique, sociale et politique 

du pays ; à renforcer les capacités des administrations locales, surtout dans le domaine de la planification 

; à instituer des compacts spatiaux dans le voisinage pour amener la société civile, les entreprises et 

l'État à œuvrer de concert à la recherche de solutions aux problèmes qui se posent ; et à renforcer les 

capacités des autorités locales dans la mise en œuvre des programmes, tout en veillant à une 

participation équitable des femmes à tous les niveaux. Des sessions et ateliers de formation seront 

organisés dans le cadre du Projet pilote pour contribuer à combler les déficits de compétences des 

fonctionnaires des municipalités ciblées par les programmes de développement économique local. 

1.4.4 Les autorités locales constituent un élément clé du système de prestation de services du 

GoSA. C'est la raison pour laquelle l'insuffisance des capacités dans la mise en œuvre des 

programmes a entraîné la recrudescence des manifestations contre les municipalités locales au 

sujet de la prestation de services. Les autorités municipales du pays n’ont pas non plus de capacités 

suffisantes pour faire face aux problèmes de développement économique local qui limitent les 

débouchés pour les PMME locales. Pour les villes minières, en particulier, la Loi sur l'exploitation des 

ressources minières et pétrolières de 2002 exige que les sociétés minières présentes dans les 

municipalités concernées participent aux activités de développement économique local. Toutefois, les 

faibles niveaux des compétences des fonctionnaires municipaux empêchent toute collaboration 

significative dans la conception et la mise en œuvre des programmes de développement économique 

local. Il est donc urgent de doter les autorités municipales des compétences nécessaires dans la 

planification du développement économique participatif à long terme, en partenariat avec les sociétés 

minières, aussi bien pendant qu’après la phase de d'exploitation, afin de tirer parti de toutes les 

possibilités économiques offertes par les municipalités et de favoriser l'avènement d'un secteur 

dynamique des PMME, avec à la clé la création d’emplois et la facilitation de l'atteinte des cibles 

nationales dans le secteur de la transformation. 

1.4.5 Le Plan national de développement (NDP) de 2011 (Vision pour 2030) place l'innovation et 

le développement technologique au centre de la croissance économique de l'Afrique du Sud, tout 

en soulignant l'importance de veiller à ce que les petites, micro- et moyennes entreprises (PMME), 

les entreprises familiales et les travailleurs indépendants améliorent leur compétitivité en 

accroissant la valeur ajoutée et la productivité. Les PMME et les travailleurs indépendants sont 

d'importants moteurs du développement, de la croissance économique et de la création d'opportunités 

d'apprentissage et d'emploi. Conformément au NDP de 2011, les installations industrielles spécialisées 

(SIF) aident les PMME à améliorer leur rendement, la qualité de leurs produits et leur productivité, et à 

adopter des technologies appropriées, assurant ainsi un plus haut niveau de réussite et de production 

ainsi que la création d’un plus grand nombre d'emplois. En outre, les SIF permettent d'éviter le double 

emploi dans les financements destinés à l'acquisition d'équipements similaires pour les entreprises 

basées dans la même zone, et constituent une excellente plate-forme permettant d’élargir la base de 

production, de stimuler la croissance et de s’attaquer aux déséquilibres économiques entre les différentes 
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provinces du pays. 

1.4.6 Le concept d'installations industrielles spécialisées (SIF) émane de la Stratégie de 

développement des entreprises informelles et vise à placer les PMME les plus vulnérables sur la 

trajectoire d’une croissance économique viable et à long terme. Une installation industrielle 

spécialisée est un petit établissement de production en partage, doté d'équipements et de machines qui 

sont à la disposition des PMME opérant dans la seconde économie, moyennant des frais raisonnables. 

Les SIF constituent une importante approche à long terme pour stimuler les compétences dans le 

domaine de l’innovation, ainsi que l'avantage compétitif et la productivité dans le secteur informel. 

L'intervention proposée prévoit la création de biens tangibles tels que des centres de conception et 

d'essai, des unités de production et de transformation, des dépôts de matières premières, des centres 

d'exposition de produits et des centres de formation et d'information dans quatre établissements 

d’enseignement et de formation post-obligatoires (FET) pilotes, en accordant la priorité aux PMME 

dirigées par des femmes, aux communautés rurales, aux townships et aux régions les plus pauvres de 

l'Afrique du Sud.  
 

1.4.7 Le Projet pilote proposé cadre avec la Stratégie de la Banque pour la période 2013-2022. Il 

contribuera à la mise en œuvre de cette stratégie et à la réalisation de son objectif relatif à la 

croissance inclusive. Cette intervention est également alignée sur le document de stratégie-pays (DSP) 

établi par la Banque pour l'Afrique du Sud et couvrant la période 2013-2017, dont les deux principaux 

piliers sont l'appui au développement des infrastructures et l'intégration régionale. Elle est en outre 

alignée sur la Stratégie de la Banque en matière de développement du capital humain pour la période 

2014-2018, qui accorde la priorité au développement des compétences, aux technologies et à 

l'innovation. Enfin, l’intervention proposée contribuera à la mise en œuvre de la Stratégie de la Banque 

en matière de genre pour la période 2014–2018, et notamment de son pilier relatif à l'autonomisation 

économique des femmes, à travers la prise en compte de l'égalité hommes-femmes dans toutes ses 

activités. 

2. DESCRIPTION SUCCINCTE DU PROJET PILOTE 

2.1 Composantes du Projet 

2.1.1 Objectifs du Projet : L'objectif de développement global du Projet est de contribuer à la 

création d'emplois, à l'inclusion sociale et à la réduction de la pauvreté des femmes, à travers 

l’appui au développement des compétences, des infrastructures et des entreprises en Afrique du 

Sud. 

2.1.2 Composantes du Projet : Les principales activités à entreprendre au titre de chacune des trois 

composantes du Projet, lesquelles se renforcent mutuellement, sont résumées dans les paragraphes ci-

dessous, et l’annexe 2 fournit de plus amples informations à ce sujet. 

2.1.3 Composante 1 : Appui au développement économique local (DEL)  

Six activités essentielles seront menées au titre de cette composante, en vue d'appuyer le DEL dans 

six municipalités de district pilotes et de créer des opportunités pour la croissance des PMME. Les 

six municipalités de district pilotes en question seront les suivantes : Sekhukhune, Lejweleputswa, West 

Rand, Nkangala, Waterberg et Bojanala. Pour le moment, le gouvernement n’a retenu que ces six 

municipalités pour des interventions immédiates, faute de ressources suffisantes pour venir en aide à 

tous les 23 nids de pauvreté recensés dans le pays. Ces municipalités de district sont constituées de 

31 collectivités publiques locales ayant une population totale de 6 020 461 habitants
1
. L'accent est mis 

sur la prise en compte de l'égalité hommes-femmes dans toutes les activités. Les principales activités de 

cette composante sont du reste présentées ci-après. 

 Conduite d’études d'évaluation de l’état de préparation au DEL et préparation de rapports 

pour les six municipalités de district et les 31 collectivités publiques locales. Chaque étude 

évaluera la capacité de la municipalité concernée à formuler une stratégie de DEL ainsi que 

                                                           
1
  Loi sud-africaine sur les statistiques, 2011. 
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son état de préparation à sa mise en œuvre. Le personnel municipal participera aux 

différentes études dans le cadre des efforts de renforcement des capacités. 

 

 Préparation des profils provinciaux des activités commerciales, avec un accent particulier 

sur le potentiel économique des municipalités de district ciblées et le niveau d’exploitation 

de ce potentiel.  

 

 Conduite d’une évaluation participative des études portant sur les avantages compétitifs et 

comparatifs, et préparation de rapports pour les municipalités de district ciblées. 

 

 Élaboration de stratégies de maintien et d'expansion des entreprises pour les six 

municipalités de district. 

 

 Création de coalitions pour la croissance dans chaque district pour servir de forums des 

acteurs économiques régionaux. 

 

 Organisation de séminaires et d’ateliers sur le DEL au niveau des districts, dans le cadre de 

la formation et du comblement du déficit des compétences en DEL des fonctionnaires des 

municipalités ciblées. 

Par ailleurs, le DTI examinera les stratégies de DEL en vigueur dans le pays ainsi que leur alignement 

sur les politiques nationales, en utilisant à cet effet les fonds de contrepartie. Cet examen contribuera à 

l'intégration des communautés marginalisées dans la première économie, à la décentralisation 

industrielle, à l'amélioration des retombées locales de l'exploitation minière dans les municipalités 

concernées, et à l'amélioration de la compétitivité des zones marginalisées. 

 

2.1.4  Composante 2 : Mise en place d'installations industrielles spécialisées (SIF) pilotes dans une 

perspective d'égalité hommes-femmes 

Au titre de cette composante, des SIF seront créées dans quatre établissements d’enseignement et 

de formation post-obligatoires (FET) en vue d'appuyer le développement des compétences des 

étudiants et de faciliter l’accès des PMME aux technologies en vue d’accroître leur productivité. 

Les SIF pilotes seront mises en place dans les FET ci-après : Northern Cape Urban FET College – 

Kimberly, province de Northern Cape ; Lovedale FET College – ville de King Williams, province 

d'Eastern Cape ; Sekhukhune FET College – Sekhukhune, province de Limpopo ; et Ekurhuleni West 

FET College – Germiston, province de Gauteng. Le Projet pilote prévoit de fournir à ces FET des 

équipements efficients pour les SIF dans les domaines suivants : la construction, la fabrication de 

métaux, la fabrication de bijoux, la transformation de produits agricoles et l'entretien des véhicules. Ces 

secteurs ont été retenus en raison de leur potentiel en matière de création d'emplois. Les principales 

activités de cette intervention seront les suivantes : 

 La mise en place de SIF dans quatre FET pilotes, y compris des centres de conception et 

des unités de production, en vue d’améliorer la performance et la productivité des PMME ; 

 

 La conception et l’élaboration de modules de formation à l'entreprenariat adaptés aux SIF 

mises en place dans les FET ; 

 

 La mise en place d’installations d'essai dans les SIF pour tester les technologies accessibles 

pour les PMME, en vue d'optimiser la qualité des produits ; 

 

 La prestation de services de développement des entreprises (BDS) dans les centres de 

formation et d'information créés en même temps que les SIF dans les FET cibles. 
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2.1.5 Composante 3 : Évaluation de la faisabilité des parcs industriels 

Cette composante prévoit la conduite d'une étude détaillée de pré-investissement (DPIS) portant 

sur la réhabilitation et l'expansion des parcs industriels publics, ainsi que l'élaboration d'un plan 

stratégique. La DPIS comprendra une analyse sur la réhabilitation et l'expansion d'un groupe pilote de 

cinq parcs industriels situés dans les anciennes homelands et townships. Quant au plan stratégique, il 

présentera un modèle pour la mise en œuvre du Programme des parcs industriels en vue d’accroître le 

taux d'industrialisation et la participation des PMME au secteur de la transformation. 

La DPIS portera sur les analyses techniques, environnementales, institutionnelles, financières et 

économiques, ainsi que sur la conception de sous-projets bancables d'aménagement des parcs industriels, 

afin de faciliter les décisions en matière d'investissement. Par ailleurs, elle traitera des questions portant 

sur l’augmentation de la productivité des industries, la promotion d’une croissance économique 

inclusive tenant compte des régions plus pauvres ainsi que de l'égalité hommes-femmes, la réduction du 

coût de l'activité commerciale et l’augmentation du nombre d'emplois créés par les PMME. 

2.1.6 Composante 4 : Gestion du Projet 

Au titre de la composante relative à la gestion du Projet, les activités suivantes seront entreprises : 

 La conduite d’un audit annuel du projet ; 

 

 L’organisation d’ateliers et de réunions de coordination entre les différents acteurs ;  

 

 La préparation des rapports d'étape trimestriels ; 

 

 L'acquisition de biens et services pour le Projet. 

2.2 Résultats attendus 

Les résultats escomptés sont présentés en détail à l'annexe 2, et certains d'entre eux sont énumérés ci-

dessous : 

 Les autorités municipales sont formées aux stratégies de DEL ; 

 

 Des rapports d'évaluation de la préparation au DEL sont préparés ; 

 

 Des rapports d'évaluation participative des avantages compétitifs sont préparés ; 

 

 Des SIF sont mises en place dans les FET pilotes ; 
 

 Les FET pilotes fournissent des BDS aux PMME ; 
 

 Le Plan stratégique à long terme du Programme de parcs industriels est approuvé ; 
 

 L'étude détaillée de pré-investissement (comprenant un projet bancable assorti d'options 

pour la conception détaillée et le financement) est conduite.  

3. COÛT ET FINANCEMENT DU PROJET PILOTE 

3.1 Coût du Projet 

Les tableaux 1 et 2 ci-dessous présentent le coût estimatif du Projet. Le coût estimatif total du Projet 

est de 1 458 000 UC, soit l'équivalent de 23 897 037 rands sud-africains (ZAR). Ce coût estimatif tient 

compte des provisions pour aléas financiers, à hauteur de 4,5 %, ainsi que des provisions pour aléas 

techniques, à hauteur de 3 %. L'annexe 3 fournit de plus amples information sur le coût estimatif du 

Projet.  
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Tableau 1 : Coût estimatif du Projet 

Composante 

ZAR Coût (UC) % 

Total 
Monnaie 

locale 
Devise Total Devise Base 

Composante 1 : Appui au 

développement économique local 
9 426 672 431 888 143 249 575 137 24,91 41,97 

Composante 2 : Mise en place 

d'installations industrielles 

spécialisées (SIF) pilotes 

3 902 206 172 772 65 308 238 080 27,43 18,47 

Composante 3 – Évaluation de la 

faisabilité des parcs industriels 
5 000 000 228 794 76 265 305 058 25,00 22,26 

Composante 4 : Gestion du Projet 3 655 088 236 957 - 236 957 - 17,29 

Total, coût de base 21 983 966 1 070 411 284 822 1 355 233 21 100 

Aléas techniques (3 %) 666 895 32 562 8 545 41 107 
  

Aléas financiers (4,5 %) 1 000 342 48 843 12 817 61 660 
  

TOTAL : 23 651 202 1 151 816 306 184 1 458 000 
  

 

Tableau 2 : Récapitulation du coût estimatif du Projet, par catégorie de dépenses 

Catégories de décaissement 
Coût en UC 

Monnaie locale Devise Coût total 

Travaux de génie civil - - - 

Biens 143 000 57 000 200 000 

Services 479 409 160 552 639 961 

Charges d'exploitation 278 907 81 132 360 039 

Coût total 901 316 298 684 1 200 000 
 

3.2 Plan de financement 

Le Projet pilote sera financé par un don PRI de 1 200 000 UC sur les ressources du Fonds d'assistance 

technique en faveur des pays à revenu intermédiaire (FAT-PRI), avec une contrepartie en nature de 

258 000 UC du Gouvernement de l’Afrique du Sud (GoSA). Le FAT en faveur des PRI couvrira 

82,48 % du coût total du Projet, tandis que les 17,52 % restants seront pris en charge par la contribution 

du GoSA qui servira essentiellement à financer l'examen des stratégies de développement économique 

local mises en œuvre dans le pays, conformément à l'Accord. Le tableau 3 présente le coût estimatif du 

Projet, par source de financement. 

Tableau 3 : Coût estimatif du Projet, par source de financement 
Sources de 

financement (UC) 
Devise % Mon. loc. % Total % 

Don PRI de la BAD 306 184 100,00 893 816 77,60 1 200 000 82,30 

Contribution du 

GoSA 
- - 258 000 22,40 258 000 17,70 

Total 306 184 
 

1 151 816 
 

1 458 000 100 

Pourcentage 21,00 
 

79,00 
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3.3 Estimation du coût du Projet, par composante 

Le tableau 4 ci-dessous présente le coût estimatif du Projet, par composante. 

Tableau 4 :Coût estimatif du Projet, par composante 

Composante  
Coût estimatif 

(UC) 

Composante 1 : Appui au développement économique local 575 137 

Composante 2 : Mise en place d'installations industrielles 

spécialisées (SIF) pilotes 
238 080 

Composante 3 – Évaluation de la faisabilité des parcs 

industriels 
305 058 

Composante 4 : Gestion du Projet 236 957 

Total, coût de base 1 355 233 

Aléas techniques (3 %) 41 107 

Aléas financiers (4,5 %) 61 660 

TOTAL : 1 458 000 
 

4. ACQUISITIONS 

4.1 Acquisition de services 

L'acquisition de services de consultants financés par la Banque se fera conformément aux règles et 

procédures de la Banque intitulées : « Règles et procédures pour l'utilisation de consultants » (édition 

de mai 2008, révisée en juillet 2012), telles que modifiées de temps à autre et en utilisant à cet effet les 

documents types d'appel d'offres pertinents de la Banque et en se conformant aux dispositions de 

l'accord de financement. Le ministère du Commerce et de l'Industrie (DTI), en tant qu'organe 

d'exécution, par le biais de la Division de l'élargissement de la participation (BPD), assumera la 

responsabilité de l'exécution du Projet ainsi que de l'acquisition de biens, services de consultants et 

services de formation. Au regard de son expérience dans l'application des règles de la Banque en matière 

d’acquisition, l'Unité de la gestion de la chaîne d'approvisionnement du Trésor public aidera l’Unité de 

la passation des marchés du DTI à conduire les activités de passation des marchés dans le cadre du 

Projet. Le tableau 6 présente les modalités de passation des marchés. Tous les consultants seront recrutés 

sur la base du processus de présélection. Pour ce qui est des services de consultants (chargés de la 

conduite des études), la sélection tiendra compte du rapport qualité-coût (QCBS). Les audits annuels 

indépendants de l'opération seront effectués par le Bureau du contrôleur général de l'Afrique du Sud, 

conformément aux procédures nationales. Toutefois, des dispositions ont été prises en vue du 

recrutement éventuel d'un cabinet d'audit externe pour le contrôle annuel des comptes du Projet, sur 

autorisation du Bureau du contrôleur général. 

4.2 Acquisition de biens 

L'acquisition des biens financés par la Banque se fera conformément aux règles et procédures 

pertinentes de la Banque, à savoir les « Règles et procédures pour l'acquisition de biens et de travaux » 

(édition de mai 2008, révisée en juillet 2012), en utilisant à cet effet les documents types d'appel d'offres 

pertinents de la Banque et en se conformant aux dispositions de l'accord de financement. Les procédures 

d'appel d'offres national (AON) seront utilisées pour l'acquisition de biens. 

4.3 Acquisition de services de formation 

L'acquisition de services de formation, y compris l’organisation de séminaires et d’ateliers, les 

déplacements, les réunions et les communications, se fera conformément aux procédures du 

Gouvernement de l’Afrique du Sud («Autres» au tableau 6). L’annexe 5 fournit de plus amples 

informations sur les modalités d'acquisition de biens, services et activités de formation. 
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5. EXÉCUTION DU PROJET PILOTE 

5.1 Calendrier d’exécution 

Le Projet sera exécuté sur une période de trois ans allant de janvier 2015 à décembre 2017, après 

son approbation par la Banque. Le calendrier indicatif figure au tableau 5 qui présente les principales 

activités à entreprendre et les dates prévues pour leur achèvement.  

Tableau 5 : Plan d'exécution indicatif 

 

5.2 Programme de travail annuel et calendrier de la passation des marchés 

Le tableau 5 présente succinctement le projet de programme de travail annuel qui indique les 

principales activités et les dates prévues pour leur démarrage et leur achèvement, conformément 

au chronogramme du Projet. Quant au tableau 6, il présente le calendrier de la passation des marchés. 

Tableau 6 : Modalités de passation des marchés (montants en UC) pour les activités financées par le don du FAT-

PRI 
  Catégories 

AON Présélection  
Fournisseurs 

locaux 
Autres* 

Non 

financées 

par la 

Banque 

Total 

1 BIENS 
      

  1.1 Équipements et machines pour les SIF 

(spécifications techniques préparées par les 
FET) 

200 000 
    

200 000 

2 TRAVAUX 
     

- 

3 SERVICES 
     

- 

  3.1 Services de consultants pour l'étude sur le 
développement économique local (évaluation 

de la préparation au DEL, profils des 

activités commerciales, évaluation des 
avantages compétitifs, stratégies de maintien 

et d'expansion des entreprises) 

 
255 332 

   
255 332 

  3.2 Étude détaillée de pré-investissement 
(DPIS) sur la réhabilitation et l'expansion des 

parcs industriels publics, ainsi que sur 

l'élaboration d'un plan stratégique - services 
de consultants 

 
321 379 

   
321 379 

  3.3 Examen des stratégies existantes de DEL 

et de leur alignement sur les politiques 

nationales (GoSA) 
    

258 000 258 000 

  3.4 Audit annuel du Projet (OAG-SA) 
   

42 853 
 

42 853 

  3.5 Recrutement d’un consultant – IC** 
 

13 118 
   

13 118 

  

Responsable 
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Traitement et gestion du Projet 
Approbation du don  BAD 
Signature de l’accord d’octrois du don  
Entrée en vigueur de l’accord 

 BAD &  
GoSA 

Supervision et gestion  BAD 

Rapport d’achèvement du projett  BAD & DTI  
 Composante 1:  Appui au développement  

Économique local 
Acquisition des services de consultatnts DTI 
Conduite d’études sur le développement économique local (DEL)  
( DTI 
Revue des strategies DEL existantes et alignement sur les politiques nationales  
 

DTI 
Conduite d’ateliers DEL et d’une conférence nationale sur le DEL DEL 

  
and 

 
 

DTI 
Composante 2: Mise en place d’installations 
industrielles  spécialisées pilotes (SIF)) 
Acquisition de biens (équipements) DTI 
Mise en place de SIF dans les FET DTI 
Fourniture de services d’appui au développement des entreprises 

   aux PMME et aux FET DTI 
Composante 3 – Évaluation de la faisabilité  
des parcs industriels 
Acquisition des services de consultants DTI 
Conduite de l’étude détaillée de pré-investissement sur la réhabilitation des parcs 

  
Study 

industriels  DTI 

Élaboration du Plan stratégique pour la mise en oeuvre du Programme pour  
   les parcs industriels  DTI 

Composante 4: Appui à la gestion du Projett DTI 

Activités/années 
2015 2016 2017 
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  3.6 Mission de préparation du rapport 

d'achèvement du Projet (un consultant)    
7 279 

 
7 279 

4 CHARGES D'EXPLOITATION 
     

- 

  4.1 Ateliers/séminaires dans les districts sur 

le DEL    
65 588 

 
65 588 

  4.2 Conférence nationale sur le DEL 
   

32 794 
 

32 794 

  4.3 Suivi des activités sur le terrain 

(déplacements, per diem, hébergement, etc.)    
134 983 

 
134 983 

  4.4 Annonces et publicité (documents d'appel 

d'offres et autres activités du Projet)    
11 806 

 
11 806 

  4.5 Réunions (trimestrielles) du Comité de 

pilotage du Projet     
15 741 

 
15 741 

  4.6 Établissement de rapports (préparation, 
reproduction et diffusion ; sur une base 

trimestrielle) 
   

3 935 
 

3 935 

  4.7 Coûts de communication liés au Projet 

(téléphone, internet, etc.)    
5 337 

 
5 337 

  4.8 Ateliers et séminaires de 

validation/diffusion     
32 794 

 
32 794 

  4.9 Examen et conception des matériels 

didactiques et d'apprentissage (élaboration 
d'un programme de formation à 

l'entreprenariat pour les SIF) - Protocole 

d'accord avec les FET 

   
12 462 

 
12 462 

  4.10 Animation des SIF (appui au 

développement des entreprises et 

encadrement des PMME) - Protocole 
d'accord avec les FET 

   
44 600 

 
44 600 

  TOTAL : 200 000 632 682 - 410 171 258 000 1 458 000 

*Autres : Procédures du Gouvernement de l’Afrique du Sud et consultant individuel (IC**).  

5.3 Organe d’exécution 

5.3.1 Le ministère du Commerce et de l'Industrie (DTI) sera l'organe d'exécution du don 

d'assistance technique pour les PRI. 

5.3.2 Une équipe de la Division de l'élargissement de la participation (BPD) du DTI assumera la 

responsabilité de la gestion et de la supervision du Projet dont elle rendra également compte de 

l’exécution à la Banque (FAT-PRI). Cette équipe travaillera en étroite collaboration avec les points 

focaux des municipalités ciblées, des agences provinciales de développement économique et des FET. 

Le chef de l'équipe de la BPD sera le directeur chargé de l'innovation et des technologies, à qui 

incombera la responsabilité de la gestion des activités quotidiennes du Projet et de la préparation des 

rapports d’étape trimestriels. L'exécution de la composante du Projet pilote relative au développement 

économique local sera appuyée par le Département du développement des petites entreprises, qui vient 

d’être créé. Par ailleurs, l'équipe bénéficiera de l’appui des services de gestion financière et de passation 

des marchés du DTI, à qui incombera la responsabilité de la passation des marchés, des décaissements, 

du contrôle financier et de l'établissement de rapports. L'Unité de la gestion de la chaîne 

d'approvisionnement du Trésor public aidera l’Unité de la passation des marchés du DTI dans la 

conduite des activités de passation des marchés au titre du Projet. L’Unité de la passation des marchés 

du DTI sera également renforcée, à travers le recrutement d’un consultant dans ce domaine pour appuyer 

l'exécution du Projet. Le suivi et l’évaluation (S&E) du Projet seront assurés par la BPD, avec le 

concours des services de S&E du DTI. 

5.3.3 L'orientation stratégique de l'exécution du Projet sera fournie par le Comité de pilotage, composé 

des représentants du DTI (BPD), du DSBD, du Trésor public, du ministère de l'Enseignement supérieur, 

du ministère de la Gouvernance des Coopératives et des Affaires traditionnelles, du secteur privé, des 

agences provinciales de développement économique ciblées, des services provinciaux du développement 

économique ciblés, et des municipalités de district ciblées.  

5.3.4 Pour favoriser l'exécution harmonieuse de la composante relative aux installations 

industrielles spécialisées (SIF), des protocoles d'accord seront signés entre le DTI et les FET 

concernés. Aux termes de ces protocoles d'accord, il reviendra aux FET d’assurer la conception des 

spécifications techniques des équipements et machines à acquérir pour les SIF pilotes, d’entreprendre 

l'examen et la conception des matériels didactiques et d'apprentissage (élaboration des programmes 
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d’enseignement sur l'entreprenariat pour les SIF), ainsi que l'animation des SIF (appui à l'expansion des 

activités et encadrement des PMME recourant aux services des SIF). 

5.4 Contrôle et suivi 

5.4.1 Au cours de la période d'exécution du Projet, l'équipe de la BPD préparera et transmettra à la 

Banque, dans les 45 jours suivant la fin de chaque trimestre, un rapport d'étape trimestriel portant sur 

l'état d'avancement des activités, les décaissements effectués et prévus, les problèmes rencontrés et les 

solutions préconisées, ainsi que le calendrier des activités des trimestres subséquents. La Banque suivra 

l'exécution du Projet à travers l’examen des principaux extrants (rapports sur le démarrage, rapports 

intérimaires et rapports définitifs des études, rapports d'étape trimestriels sur les activités d'appui aux 

PMME au niveau des SIF et sur le renforcement des capacités des municipalités dans le cadre du DEL). 

Par ailleurs, la Banque assurera la supervision du Projet une fois par an.  

6. MODALITÉS DE GESTION FINANCIÈRE ET DE DÉCAISSEMENT 

6.1 Modalités de financement 

6.1.1 Le DTI, par le biais de la BPD, assumera la responsabilité de la gestion financière générale du 

Projet, et notamment la responsabilité de la budgétisation, de la tenue des registres, de la comptabilité, 

de l'établissement des rapports et de la coordination des audits. La BPD veillera à ce que les opérations 

du Projet soient en tout temps régies par un système efficace de contrôle interne, afin de garantir la 

réalisation des objectifs du Projet et l'utilisation des fonds exclusivement aux fins prévues, pour des 

raisons d'économie et d'efficience.  

6.1.2 La responsabilité de la supervision de tous les flux d’aide au développement incombe au Trésor 

public qui veille suffisamment au contrôle des dépenses, au traitement des paiements et à la gestion des 

comptes bancaires. Dans le cadre du présent Projet, les ressources du don seront virées sur un compte 

existant (le compte des investissements publics – PIA), conformément à la procédure décrite à l'annexe 

4. Le PIA est un compte commun des bailleurs de fonds domicilié à la Reserve Bank of South Africa. Le 

Trésor public assure la gestion et le suivi des fonds déposés par chaque bailleur de fonds en utilisant à 

cet effet les comptes GL. 

6.1.3 Les décaissements (du Trésor public) destinés au DTI se feront suivant des demandes 

périodiques. Le DTI versera aux FET les ressources déposées sur son compte par le Trésor public. Le 

renflouement des comptes du DTI et des FET se fera selon des budgets semestriels dûment soumis, à 

condition que l'utilisation des fonds précédemment avancés soit pleinement justifiée. La méthode de 

décaissement par paiement direct pourrait également être utilisée pour répondre à certaines demandes de 

décaissement. L'annexe 4 fournit de plus amples informations sur les modalités de gestion financière. 

6.2 Suspension des décaissements 

La suspension des décaissements effectués sur les ressources du don PRI peut survenir dans les cas 

prévus par les règles de décaissement contenues dans le Manuel de décaissement de la Banque.  

6.3 Instrument juridique et autorité légale 

6.3.1 L'instrument juridique du don sera une lettre d'accord entre la République d'Afrique du Sud et la 

Banque africaine de développement.   

6.3.2 La lettre d'accord entrera en vigueur dès sa contre-signature par la Banque.   

6.3.3 L'obligation de la Banque d'effectuer le premier décaissement au titre du don sera subordonnée à 

l'entrée en vigueur de la lettre d'accord, conformément à la clause 6.3.2 ci-dessus, ainsi qu'au respect, 

tant dans la forme que dans le fond, des conditions ci-après, d'une manière jugée satisfaisante par la 

Banque : 
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a. Création d'un portefeuille distinct (le «compte spécial») pour le don, dans le Fonds pour la 

reconstruction et le développement (RDP) du Gouvernement sud-africain ; et  

b. Mise sur pied d'un comité de pilotage du Projet, dont le mandat et la composition soient 

acceptables pour la Banque. 

7. CONCLUSION ET RECOMMANDATION 

7.1 Compte tenu du rôle fondamental des petites, micro- et moyennes entreprises (PMME) dans la 

promotion de la croissance inclusive, la création d'emplois et la réduction de la pauvreté en Afrique du 

Sud, le Gouvernement de ce pays a fait du développement des PMME et des parcs industriels, ainsi que 

du développement économique local des outils essentiels dans la mise en œuvre du Plan national de 

développement et de la Nouvelle voie vers la croissance.  

7.2 À cet égard, le Gouvernement de l’Afrique du Sud a approuvé la demande de don du FAT-PRI 

soumise par le ministère du Commerce et de l'Industrie en vue de stimuler l'entreprenariat à travers 

l’appui aux PMME, aux municipalités et au Programme des parcs industriels. Plus particulièrement, 

l’intervention proposée favorisera la conduite d'une étude détaillée de pré-investissement qui ouvrira la 

voie à des projets d'investissement bancables, dans le cadre du Programme de réhabilitation des parcs 

industriels. 

7.3 Compte tenu de ce qui précède, Il est recommandé qu'un don d’un montant n’excédant pas 

1 200 000 UC sur les ressources du Fonds d'assistance technique de la BAD en faveur des PRI soit 

octroyé au ministère du Commerce et de l'Industrie, par l'intermédiaire du Gouvernement de l'Afrique du 

Sud, pour le financement du Projet pilote susmentionné. Ce don entrera en vigueur immédiatement après 

la signature de la lettre d'accord par les parties. 



 

I 

 

ANNEXE 1 : DEMANDE DE DON PRI 

 

Trésor public 

RÉPUBLIQUE D’AFRIQUE DU SUD 

M. Ebrima Faal 

Directeur régional, SARC 

Groupe de la Banque africaine de développement 

339, Witch-Hazel Avenue 

Highveld Ext. 78 

Centurion 

Cher M. Faal, 
 

APPUI DE LA BANQUE SUITE À LA DEMANDE DU MINITÈRE DU COMMERCE ET DE 

L’INDUSTRIE (DTI) POUR UN FINANCEMENT DU FONDS D’ASSISTANCE TECHNIQUE 

DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT (BAD) EN FAVEUR DES PAYS À 

REVENU INTERMÉDIAIRE (PRI) À TITRE DE DON 

Monsieur le Directeur régional, 

J’ai l’honneur de saluer le rôle de la Banque africaine de développement (BAD) dans la collaboration 

avec les ministères sud-africains pour aider le pays à réaliser ses objectifs de développement consistant à 

s’attaquer aux déséquilibres structurels au sein de l’économie et à ouvrir davantage l’économie sud-

africaine en vue de promouvoir les investissements et de créer un plus grand nombre d’emplois. 

Le DTI sollicite une aide financière de l’ordre de 32,788 millions de rands, à titre de don du Fonds 

d’assistance technique en faveur des pays à revenu intermédiaire (FAT-PRI). Les ressources de ce don 

seront utilisées pour conduire une étude sur les parcs industriels dans le pays et pour mettre en œuvre les 

programmes du DTI ciblant le développement économique local et les plateformes industrielles 

spécialisées. 

Les programmes ciblant les parcs industriels visent à réhabiliter les parcs existants et à créer de 

nouveaux parcs en vue de promouvoir l’industrialisation et la croissance des investissements dans les 

régions du pays les moins développées, en particulier aux niveaux provincial et municipal. Le 

développement économique local (DEL) permet de faire face aux capacités limitées actuelles des 

municipalités dans les domaines de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes de 

développement local. Ces programmes comportent deux composantes, à savoir l’encadrement des 

municipalités et la revue des stratégies de développement économique local. La plateforme des 

installations industrielles spécialisées (SIF) est une petite unité de production appelée à aider les petites, 

moyennes et micro-entreprises, ainsi que les travailleurs indépendants, notamment ceux qui opèrent dans 

la seconde économie, à faire preuve d’innovation et de compétitivité, en leur offrant l’accès aux SIP et 

en développent leurs compétences dans l’exploitation des technologies. Les SIF s’accompagneront de la 

mise en place de quatre centres d’essai, d’un centre de conception, d’une unité de production et d’un 

centre de formation et d’information dans chaque établissement d’enseignement et de formation post-

obligatoires (FET) concerné, les incubateurs existants et les centres de démonstration dans le domaine 

des technologies. 

L’étude proposée sur les parcs industriels ainsi que la mise en œuvre des programmes de développement 

économique local (DEL) et la mise en place des installations industrielles spécialisées (SIL) sont 

conformes aux piliers dont sont convenus la Banque et le Gouvernement de l’Afrique du Sud dans le 

nouveau document de stratégie pays (DSP) établi pour l’Afrique du Sud et couvrant la période 2013-

2017, qui a été approuvé par le Conseil d’administration en décembre 2012. Ces programmes offrent 

aussi bien à l’Afrique du Sud qu’à la Banque l’occasion de nouer un nouveau partenariat en vue de 

promouvoir le développement économique du pays. J’ai cependant demandé au DTI de veiller à ce 

l’exécution des projets retenus se fasse en collaboration avec les autres partenaires intervenant aux 

niveaux national, provincial et local, afin d’éviter le double emploi. 
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En conséquence, je vous soumets, pour examen, la présente lettre pour faire part de mon soutien à la 

demande d’assistance technique et de financement, à titre de don, des programmes susmentionnés, 

soumise par le DTI, sur les ressources du Fonds d’assistance technique en faveur des pays à revenu 

intermédiaire (FAT-PRI). 

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur régional, à l’assurance de ma haute considération. 

LUNGISA FUZILE 

Directeur général 

12 février 2014 
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Annexe 1 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE RESSOURCES DU FONDS D’ASSISTANCE TECHNIQUE 

( à compléter par le pays/entité du secteur privé bénéficiaire) 

1. Intitulé du projet/étude/programme :    Programme des parcs industriels 

2. Pays      : Afrique du Sud 

3. Organe d’exécution  : Ministère du Commerce et de l’Industrie 

a) Unité    : Division de l’élargissement de la participation 

b)  Adresse   : 77, Merntjies Street, Sunnyside, Pretoria 

4. Description des activités : Réhabilitation, remise en état et rénovation, voire facilitation 

       de la construction de parcs industriels entièrement nouveaux 

5.  Justification des activités :  Industrialisation des régions peu nanties et peu développées, 

et        renforcement du secteur de la transformation pour les PMME 

 6. Coût estimatif du Projet 

 a)  Coût en devises  : 

 b)  Coût en monnaie locale: 10 millions de rands 

 c)  Coût total    :  10 millions de rands 

7. Plan de financement 

 a)  BAD    :  10 millions de rands 

 b)  Gouvernement  :  O rand 

 c)  Total    :  10 millions de rands 

8. Mode de passation de marchés proposé (si ce mode est connu) 

 a) Services    :  Services de consultants, études et analyses 

préliminaires portant sur l’impact de la réhabilitation et l’impact macroéconomique 

 b)  Biens et travaux  : 

 c)  Autres, y compris la formation du personnel local 

9. Plan d’exécution 

- Calendrier d’exécution à joindre 
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ANNEXE 2 : DESCRIPTION DÉTAILLEE DU PROJET ET DES TERMES DE RÉFÉRENCE 

A : Composante 1 : Appui au développement économique local  

TERMES DE RÉFÉRENCE DE L'ÉTUDE SUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL 

Contexte 

À cause principalement des insuffisances dans le domaine de la planification sous le régime de 

l'apartheid, les villes minières ont été conçues comme des dortoirs pour travailleurs migrants, et non 

comme des lieux où l'on pourrait s'établir à long terme. Peu ou pas d'activités y ont donc été prévues, 

hormis celles des sociétés minières. Malheureusement, la plupart de ces sociétés sont arrivées au terme 

de leur cycle de vie et commencent à cesser leurs opérations dans ces zones, laissant bon nombre de 

personnes sans d'autres possibilités d'emploi à saisir éventuellement.  

L'instauration de l'exigence pour les sociétés minières de disposer d'un plan pour les œuvres sociales n'a 

pas suffi pour s'assurer que ces sociétés entreprennent d'autres activités bénéfiques pour l'économie 

locale. Cela pourrait s'expliquer soit par le fait que les plans pour les œuvres sociales ne sont élaborés 

qu'en vue de l'obtention de droits d’exploitation minière, soit par le fait que les municipalités locales, qui 

devraient collaborer avec les sociétés minières et veiller à ce que des plans appropriés soient mis en 

place dans l'intérêt de l'économie locale, ne sont pas en mesure de le faire. 

Les quatre études qui ont été conduites sur l'interaction entre les sociétés minières et les municipalités 

montrent qu’il y eu une augmentation significative des engagements pris par toutes les deux parties 

depuis l'entrée en vigueur de la Loi sur l'exploitation des ressources minières et pétrolières (MPRDA). 

En dépit de cette évolution positive, il subsiste quelques aspects négatifs qui compromettent les relations 

entre les municipalités et les sociétés minières. Il s’agit notamment des aspects ci-après : 

 La méfiance, les soupçons et le manque de compréhension du «monde de l'autre», tant du 

côté des sociétés minières que de celui des municipalités. 

 La faiblesse ou l'inexistence des relations intergouvernementales, tant au sein qu’entre les 

différents paliers de l’administration. 

 L'absence d'une vision commune à long terme, ainsi que d’une planification et de plans 

d’accompagnement à long terme pour les municipalités dont l'économie dépend dans une 

très large mesure de l'exploitation minière.  

 La tendance pour l'État et les sociétés minières à retarder le règlement des principaux 

problèmes des zones minières, dans l’espoir que «quelqu'un d'autre» s'en occupera.   

 Le manque de leadership stratégique et de passion pour le développement, conjugué à la 

prévalence des luttes politiques internes et à un déphasage entre les autorités, les 

conseillers et les communautés, avec souvent comme conséquence la désillusion des 

sociétés minières. 

 Le manque d'harmonisation entre les ISC et les SLP des sociétés minières, d’une part, et 

les PDI et les plans et stratégies de DEL des municipalités, d’autre part.  

 Dans le contexte actuel caractérisé par des perturbations industrielles, avec un impact 

négatif sur la compétitivité de l'économie dans son ensemble, il est nécessaire de former les 

municipalités de district à certains aspects de la gestion des relations industrielles. 

 Le manque de planification et de préparation des cycles miniers, la révision à la baisse des 

opérations minières et l'inévitable phase post-minière. 
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Pour tenter d'inverser cette tendance déplorable et de forger de meilleures relations entre les 

municipalités et les sociétés minières, les études conduites ont, entre autres, formulé les 

recommandations suivantes
2
 : 

 Renforcer les capacités des autorités municipales, des fonctionnaires travaillant ou 

collaborant avec le secteur minier dans d'autres paliers de l’administration, des conseillers 

municipaux et des populations locales, en vue de développer leurs compétences, 

d’approfondir leur compréhension du fonctionnement des sociétés minières et de les rendre 

capables d'établir une coopération fructueuse avec celles-ci. 

 Renforcer les initiatives de développement des compétences au sein des communautés 

locales d'accueil en vue de faciliter : 1) un plus large accès des membres de ces 

communautés à des emplois dans les sociétés minières ; et 2) l'acquisition par les sociétés 

minières des biens et services proposés par les fournisseurs locaux. 

Priorité accordée aux municipalités 

En 2001, l'État a recensé 23 municipalités de district comme nids de pauvreté reconnus comme tels par 

la Présidence de la République. Les nids de pauvreté sont décrits comme la manifestation spatiale de la 

seconde économie. Ils sont sous-développés, apportent une faible contribution au PIB, abritent la plus 

grande proportion de la population du pays, y compris les plus pauvres tant en milieu urbain qu’en 

milieu rural, en plus d’être structurellement déconnectés du monde industrialisé et de l'économie 

mondiale, et de manquer des capacités nécessaires pour générer leur propre croissance. Sur ces 23 nids 

de pauvreté, le gouvernement a jugé utile d’accorder la plus haute priorité aux villes minières qui 

devraient ainsi bénéficier d’une attention immédiate, compte tenu de l’insuffisance des ressources pour 

venir en aide en même temps à tous les nids de pauvreté. C’est la raison pour laquelle la présente 

initiative de renforcement des capacités sera menée à titre pilote dans les six villes minières retenues 

pour une intervention immédiate. 

Profil socioéconomique succinct des villes minières 

L'analyse ci-dessous présente succinctement la situation actuelle dans les zones minières, ce qui 

permettra ensuite de mesurer les résultats de l'intervention, une fois celle-ci achevée.  

Municipalité de district Population Chômage Chômage des 

jeunes 

PIB 

Sekhukhune (5 ML) 1 076 840 50,9% 60,6% 14 378 960,669 

Lejweleputswa (5 ML) 627 626 36,5% 48,7% 31 282 588,030 

West Rand (4 ML) 820 995 26,3% 35,2% 45 950 292,287 

Nkangala (6 ML) 1 308 129 30,0% 39,6% 82 944 205,351 

Waterberg (6 ML) 679 366 28,1% 35,5% 53 816 027,479 

Bojanala (5 ML) 1 507 505 30,7% 39,1% 89 420 962,614 

Source : Statistics SA, 2011. 

Renforcement des capacités 

Justification 

Les autorités locales constituent un élément clé du système étatique de prestation de services. C'est 

probablement l'une des raisons pour lesquelles ces autorités sont la cible de bon nombre des 

manifestations liées à la prestation de services. L’on sait que l’Afrique du Sud est confrontée à des défis 

tels que les capacités limitées des autorités municipales à faire face aux pressions pour le développement 

économique. Pour les villes minières, en particulier, la Loi sur l'exploitation des ressources minières et 

pétrolières exige que les sociétés minières participent aux activités de développement économique local. 

                                                           
2
  Collaboration et relations entre les sociétés minières et les municipalités en Afrique du Sud : Statu quo et recommandations pour des améliorations. IDC, 

2013. 
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Même si les études mentionnées plus haut mettent en lumière une évolution de l'attitude des sociétés 

minières, l'on ne peut pas en dire autant des compétences des fonctionnaires municipaux. Il est donc 

urgent de renforcer les capacités de ces fonctionnaires dans la planification économique participative à 

long terme, en partenariat avec les sociétés minières, tant pendant la période de l'exploitation minière 

que pendant la période d’après. 

Le programme de renforcement des capacités prendra surtout la forme d'un encadrement pratique des 

fonctionnaires et des acteurs politiques des administrations locales, afin qu'ils soient à même de planifier 

et de mettre en œuvre des initiatives de développement local, en partenariat avec d'autres acteurs dans 

leurs localités respectives. 

Produits livrables 

 Rapport initial ; 

 50 personnes à former à la planification et à la mise en œuvre du programme de 

développement économique local, en veillant à un dosage approprié des fonctionnaires et 

conseillers municipaux, ainsi que des représentants du secteur privé et des milieux 

académiques ; 

 31 rapports d'évaluation de l’état de préparation au développement économique local ;  

 6 profils régionaux des activités commerciales ; 

 6 rapports d'évaluation participative des avantages compétitifs ; 

 6 stratégies de maintien et d'expansion des entreprises ; 

 6 centres pour l'entreprenariat/incubateurs d’entreprises ; 

 6 séminaires/ateliers sur le développement économique local au niveau des districts ;  

 6 coalitions pour la croissance des districts (forum des opérateurs économiques 

régionaux) ; 

 1 conférence nationale sur le partage des enseignements tirés de l'intervention. 

Cadre législatif et règlementaire 

Le Programme de développement économique local est régi par un cadre législatif et réglementaire que 

les prestataires de services doivent étudier et comprendre pleinement. Ce cadre comprend, entre autres : 

 La Politique de développement économique local ; 

 Les plans d'action pour la politique industrielle ; 

 Les plans provinciaux pour l'emploi, la croissance et le développement ; 

 La Loi nº 187 de 1993 sur le développement de l'industrie de la transformation ; 

 le Plan national de développement ; 

 Les stratégies nationales de développement des infrastructures. 
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Calendrier du Projet 

La structure de répartition des activités du Projet devrait couvrir toutes les activités possibles et requises.  

Le rapport final du Projet devrait être déposé au plus tard six mois après la désignation du fournisseur 

des services. 

Expertise requise  

L'équipe des experts des fournisseurs de services spécialisés devra connaître les besoins en matière de 

développement économique local et comprendre la dynamique socioéconomique de l'Afrique du Sud, 

avec une référence particulière aux régions économiques spatiales.  Les stratégies conçues dans les 

régions doivent tenir compte du contexte régional et du niveau de développement de chaque district. 

Qualifications et expertise professionnelle 

L'équipe doit posséder les talents nécessaires dans ce domaine particulier.  Des qualifications reconnues, 

assorties de preuves documentées, pourraient être exigées, tout comme la preuve de travaux déjà 

effectués dans des domaines connexes du développement économique local et de la promotion des 

entreprises. Le tableau ci-dessous indique les principaux experts qui devront faire partie de l'équipe.  

Experts 

Durée moyenne 

de la 

contribution 

(mois) 

Socioéconomiste (chef d'équipe) 6 

Expert en développement économique local 4 

Expert en développement et maintien des 

entreprises 

4 

Expert en promotion de l'entreprenariat 3 

Micro-économiste  3 
 

a) Examen des stratégies de développement économique local et de leur alignement sur 

les politiques nationales 

Justification 

Cette composante s’impose, compte tenu du fait que la plupart des municipalités du pays disposent de 

stratégies qui ont été essentiellement conçues par des prestataires de services. La majorité de ces 

stratégies ne sont pas réalisables, dans la mesure où elles ont été élaborées au nom des municipalités par 

d’autres acteurs, sans aucun transfert de compétences. En outre, les stratégies élaborées par le passé ne 

tiennent pas compte des défis propres à chaque municipalité et, dans le contexte du présent Projet, à 

chaque ville minière. Les villes minières connaissent des difficultés particulières qui doivent être 

résolues grâce à des stratégies tenant compte de la situation actuelle (lorsque des opérations minières 

sont en cours) et de la situation post-minière. 

Le ministère du Commerce et de l'industrie concevra de telles stratégies à l'interne. Les résultats attendus 

de cette composante sont les suivants : 

 Des stratégies crédibles pour le développement économique local ; 

 Un alignement du développement économique ou industriel régional sur les politiques 

provinciales et nationales ; 

 Des stratégies adaptées aux défis propres à chaque municipalité, reflétant l'évolution de 

l'économie locale et reconnaissant les gains économiques rapides (résultats immédiats). 
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B : Composante 2 : Mise en place d'installations industrielles spécialisées (SIF) pilotes 

Résumé et contexte 

L'innovation et le développement technologique sont essentiels pour la croissance économique du pays, 

tout comme il faudrait que les entreprises, les PMME et les travailleurs indépendants améliorent leur 

compétitivité en accroissant leur valeur ajoutée et leur productivité. Le perfectionnement des 

compétences dans le domaine de l'innovation constitue donc une approche indispensable à long terme 

pour créer un avantage économique compétitif et améliorer la qualité de vie des populations.  

Le concept d'installations industrielles spécialisées (SIF) est basé sur l’hypothèse que pour que les 

PMME améliorent leur productivité, elles doivent savoir que les besoins et la dynamique varient d'un 

secteur à l'autre, si bien que chaque secteur requiert une approche particulière en matière d'innovation 

pour répondre à ses besoins et relever ses défis.  

Une installation industrielle spécialisée (SIF) est un petit établissement de production en partage, doté 

d'équipements et de machines qui sont à la disposition des petites entreprises, des travailleurs 

indépendants, des vendeurs ambulants et des entrepreneurs en herbe, à titre gratuit ou à un faible coût. 

La mise en place de SIF est proposée surtout pour venir en aide aux petites, micro- et moyennes 

entreprises (PMME) du secteur informel (seconde économie), de manière à ce qu'elles puissent faire 

preuve d’innovation et faire face à la concurrence, ainsi que pour leur offrir la possibilité d'avoir accès à 

des technologies appropriées et aux compétences nécessaires pour exploiter ces technologies.  

Ces PMME sont déterminées à améliorer leur compétitivité, mais elles ont besoin d'informations 

adéquates pour se tenir au courant de tous les changements, ainsi que d'une infrastructure d'appui 

pouvant leur permettre de choisir et d'appliquer les techniques et les technologies les mieux adaptées à 

leurs activités. L'objectif clé des SIF est d'encourager les entreprises à créer de nouveaux marchés, à 

élargir la portée de leurs activités et à accroître ainsi leur contribution à l'économie globale, notamment à 

travers la création de nouveaux emplois.  

Le rôle des SIF dans la promotion de la croissance économique est largement reconnu dans les pays 

développés et en développement. Aujourd'hui, beaucoup de personnes considèrent les SIF comme une 

plate-forme utile pour élargir la base de production, stimuler la croissance et remédier aux déséquilibres 

économiques régionaux. Cependant, le manque d'accès aux technologies constitue l'un des obstacles qui 

empêchent les PMME de la seconde économie d'être plus compétitives et d’enregistrer plus facilement 

une croissance plus rapide. Bon nombre de ces entrepreneurs ne disposent pas de fonds propres pour 

investir dans les équipements et les machines devant leur permettre d’accroître leur productivité. 

1. DESCRIPTION 

 

Les installations/plateformes industrielles spécialisées (SIF) sont définies comme de petites installations 

de production dotées de machines et d'équipements permettant à différents usagers du même secteur de 

mettre plus facilement au point des produits, procédés et services, accroissant ainsi leur productivité. Ces 

machines et équipements reviennent extrêmement chers pour une seule PMME, mais peuvent être 

facilement utilisés en partage par plusieurs d'entre elles. 

Une SIF peut être dotée d'un centre d’essai, d'un centre de conception, d'une unité de production, et d'un 

centre de formation et d'information. Les SIF seront créées au sein des FET pour atténuer le risque 

d'augmentation vertigineuse des coûts associés à la gestion et à l'entretien des centres, et pour mettre 

l'expertise de ces institutions à la disposition des petites entreprises émergentes ou bien établies. La 

priorité sera accordée aux communautés rurales, aux townships et aux régions pauvres. L'intervention 

vise à placer les PMME sur la voie d'une croissance économique durable, tout en allégeant leur fardeau. 

Les principaux bénéficiaires seront les petites et moyennes entreprises, ainsi que les travailleurs 

indépendants qui sont le moteur du développement, de la croissance économique et de la création de 

possibilités d'apprentissage et d'emploi. Non seulement ces entreprises se trouvent au cœur de la capacité 
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économique du pays, mais elles assument aussi une bonne partie de la responsabilité sociale de leurs 

communautés, en plus de contribuer sensiblement à la stabilité économique et sociale.  

2. JUSTIFICATION ET OBJECTIFS 
 

Les principaux objectifs du Projet sont les suivants :  

 Créer des centres de conception et de production pour améliorer la performance et la 

productivité des PMME ; 
 

 Créer des centres d'essai des petites technologies mises à la disposition des PMME pour 

améliorer la qualité de leurs produits ; 

 

 Mettre en place et faciliter l'utilisation des centres de formation et d'information pour les 

PMME dans leur secteur d'activité ;  

 

 Adopter les technologies appropriées pour garantir un plus haut niveau de réussite, la 

création de plus d'emplois et l'augmentation du chiffre d'affaires.  

 

La mise en place des SIF contribuera également à réduire le double emploi dans l'aide financière 

consacrée à la fourniture d'équipements similaires aux PMME se trouvant pourtant dans la même zone. 

Les SIF favoriseront en outre l'émergence de PMME capables de créer plus d'emplois. 
 

Modèle logique sous-tendant la mise en place des SIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Contributions Réalisations 

Long terme 

Activités Extrants 
Court terme 

Cours de formation à 

l’entreprenariat 

Développement 

des compétences 
en affaires 

Formation et 
encadrement des 

PMME  

Installations de 

fabrication/ 

production 

Nombre accru 

d'entreprises durables 

soutenues 
Création d'emplois 

Procédés de production 

améliorés pour les PMME 

Introduction de 

technologies dans les 

petites entreprises 

Nouvelles technologies 

Conception et fabrication 

de produits 

nouveaux/améliorés 

Mise au point et 
adaptation des 

technologies 
Participation aux appels 

d’offres des municipalités  

Baisse des coûts de 

production des PMME 

Nombre accru de PMME 

émergentes 

Nombre accru de PMME 

dans chaque secteur 

Formation de grandes 

industries 

Expansion et croissance du revenu des 

PMME 
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Machines à acquérir 

FET de Sekhukhune FET de Lovedale FET urbain de 

Northern Cape 

FET 

d'Ekurhuleni 

West 

Machine statique à 

briques  

Cabine de pulvérisation Outils de soudure Machines à coudre 

Machines de 

transformation du 

marula pour produits 

cutanés 

Cabine de pulvérisation 

Aplanisseur de châssis (pour 

redresser des voitures 

endommagées par un accident) 

Machine de 

menuiserie 

Machine de 

fabrication 

Instrument de 

diagnostic automobile 

Cuve de mélange de peinture Outils de fabrication 

de bijoux 

Four de boulanger 

Machine à fabriquer 

des meubles 

Compresseur d'air (pour fournir de 

l'air sous pression aux cabines de 

préparation et de pulvérisation 

finale) 

 Machine de 

menuiserie 

 Soudeuse à l'arc en atmosphère 

inerte, avec électrode fusible (pour 

braser et souder des pièces) 

 Outils électriques 

 Machine à boutons   

 Vibropondeuse M7 EX   

 

C : Composante 3 : Évaluation de la faisabilité des parcs industriels 

TERMES DE RÉFÉRENCE POUR LA RÉHABILITATION ET LA RÉNOVATION DES 

PARCS INDUSTRIELS 

1. INTRODUCTION 

Le ministère du Commerce et de l'Industrie recherche les services d'une (ou de plusieurs) firme(s) de 

prestataires de services professionnels pour concevoir le plan de mise en œuvre du Programme des parcs 

industriels. Ce programme prévoit la réhabilitation et la rénovation des parcs industriels de l'Afrique du 

Sud, tout particulièrement ceux situés dans les anciennes homelands et townships. Il prévoit aussi 

l'élaboration d'un modèle d'intervention nationale pour la création de nouveaux parcs industriels en vue 

de promouvoir l'industrialisation et d'améliorer la croissance économique spatiale, avec un accent 

particulier sur le secteur de la transformation. Le présent document contribuera à l'orientation et la 

planification industrielle, dans le cadre du programme d'industrialisation de l'Afrique du Sud, 

contribuant ainsi à la promotion de la croissance économique inclusive, à travers le renforcement des 

liens industriels, l'augmentation des activités à valeur ajoutée et l'accroissement de la productivité. 

Le ministère du Commerce et de l'Industrie, en collaboration avec les départements économiques 

provinciaux, envisage de réhabiliter complètement les parcs industriels publics dont la viabilité est 

avérée et de faciliter la mise en place de pôles logistiques pour appuyer le fonctionnement des parcs 

industriels.  

2. CONTEXTE 

 

L'Afrique du Sud est confrontée à des faiblesses économiques structurelles sous-jacentes, dont une 

trajectoire de croissance tirée par la consommation et une compétitivité relativement faible des industries 

de transformation, par rapport au secteur des services.  

La Nouvelle voie vers la croissance (NGP) et le Plan d'action de la politique industrielle (IPAP) 

définissent la feuille de route pour l'intensification du développement industriel et l'orientation 

stratégique de l'économie sud-africaine. La NGP a recensé les moteurs de création d'emplois auxquels le 

pays doit arrimer ses plans, en les adaptant aux avantages comparatifs et compétitifs. Par ailleurs, l'IPAP 

et la NGP mettent un nouvel accent sur les principaux secteurs dans lesquels les provinces doivent 

concentrer leurs efforts pour favoriser la création d'emplois. Ces secteurs sont notamment les suivants : 
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 Les infrastructures ; 
 

 La chaîne de valeur agricole ; 
 

 La chaîne de valeur minière ; 
 

 L'économie verte ; 
 

 Les secteurs de la transformation recensés dans l'IPAP 2 ; 
 

 Le tourisme et certains services de haut niveau. 

 

Pour améliorer la compétitivité, il est nécessaire de concevoir des politiques et stratégies industrielles 

efficaces, qui puissent être mises en œuvre sous forme de projets et de programmes à même de faire 

relever le taux d'industrialisation et la qualité des produits, contribuant ainsi à une croissance industrielle 

inclusive. 

L'une des manières d'atteindre cet objectif est la promotion des parcs industriels pour qu'ils puissent 

contribuer à l'industrialisation, à la diversification et au développement régional du pays.  L'économie 

n'a pas optimisé l'utilisation des parcs industriels pour stimuler la croissance des investissements et le 

développement spatial, surtout au niveau municipal ou métropolitain.  

Au nombre des problèmes qui se posent dans les parcs industriels existants figurent la faible qualité des 

infrastructures, l’état de délabrement des bâtiments, la mauvaise gestion, le manque d'alignement sur les 

stratégies économiques municipales et provinciales, et le manque d'investissements. Ces problèmes 

peuvent être atténués par la fourniture d'une assistance aux entités de gestion, et notamment aux agences 

provinciales de développement, pour la réhabilitation des parcs ou terrains industriels. 

C'est donc dans cette optique que la promotion du développement industriel est devenue une partie 

intégrante de la politique industrielle de l'Afrique du Sud, telle que définie dans le Plan d'action pour la 

politique industrielle, le Cadre national de la politique industrielle, et les plans provinciaux pour 

l'emploi, la croissance et le développement.  

 

3. JUSTIFICATION 

 

Le but du Programme de réhabilitation et de rénovation des parcs industriels est de veiller à la réalisation 

de tous les objectifs essentiels des politiques et stratégies industrielles. Ce programme devrait produire 

les résultats suivants : 

 

 La promotion de la croissance et de la valeur ajoutée dans le secteur de la transformation, 

en vue de mettre fin à la dépendance à l’égard des secteurs primaires ; 

 

 La promotion de la participation des PME au secteur de la transformation ;  

 

 La promotion du développement régional et spatial, à travers l'industrialisation des zones 

marginalisées par le passé. 

 

4. ÉNONCÉ DU PROBLÈME 

La disponibilité des infrastructures économiques et l’accès à celles-ci sont limités, notamment en ce qui 

concerne : 1) les systèmes financiers ; 2) la logistique commerciale ; 3) les infrastructures de 

transformation et toutes les autres infrastructures d'appui (électricité et énergie, transports, 

communication, approvisionnement en eau, égouts et assainissement), pour ceux qui souhaitent 

participer à la valorisation des ressources naturelles. 

 

L'État, à travers le fisc, a toutefois du mal à consacrer ses modestes ressources à l'industrie et à la 

valorisation.  Pour faire en sorte que le développement et la croissance dépendent moins des ressources, 
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il est nécessaire de renforcer le secteur de la transformation et de mettre en place des infrastructures 

économiques efficaces, ainsi que toutes les infrastructures d'appui.  

 

Il convient de signaler que des efforts ont déjà été déployés pour fournir de telles infrastructures. 

Toutefois, leur état actuel et leur capacité à attirer des investisseurs, à stimuler la croissance économique 

et à créer des emplois sont modestes.  Il est donc indispensable d'adopter une approche vigoureuse pour 

inverser la tendance actuelle. 

5. OBJECTIFS 

L’objectif fondamental visé est de concevoir un plan et un modèle pour guider la mise en place de parcs 

industriels porteur en vue de faciliter la réalisation des objectifs politiques et stratégiques de l'industrie 

sud-africaine, en plus de contribuer à une croissance industrielle soutenue, d’accélérer la restructuration 

industrielle et d’accroître le niveau de compétitivité de l'économie, à travers : 

• La réhabilitation des parties vieillissantes, inadaptées ou inutilisables ; 

• L’élargissement de la fourniture de services et des zones industrielles bien développées ; 

 

• L’accroissement de la valeur des biens et de leur attrait ; 

 

• L’encouragement des entreprises actuelles pour qu’elles restent en activité ; 

 

• Les efforts pour attirer de nouveaux investissements ; 

 

• La création de débouchés et d’incitations pour l'expansion des entreprises existantes ; 

 

• La stimulation de l'économie locale ; 

 

• La création de nouveaux emplois ; 

 

• La disponibilité accrue de terres et de bâtiments répondant aux normes de qualité et aux 

exigences des réglementations particulières ;  

 

• La recherche de solutions aux problèmes et aux inégalités économiques d’ordre spatial. 
 

6. LIMITES 

Il n'existe pas de plan décrivant les critères d’implantation des parcs industriels par le passé, à part le fait 

qu'ils visaient à atteindre des objectifs de développement distincts, caractéristiques d'une autre ère, et 

non durables. Il n'existe pas non plus de modèle pouvant être utilisé pour la conceptualisation des 

nouveaux parcs industriels en vue de l'industrialisation et du développement au niveau régional. 

 

7. PRODUITS LIVRABLES 

 

 Rapport initial ; 

 

 Rapport d'établissement de la portée, avec une évaluation de la performance des zones 

économiques spéciales et des zones franches en Afrique du Sud, ainsi que les 

enseignements qui en ont été tirés ; 

 

 Programme de relance et de redynamisation de l'industrialisation, axé notamment sur : 

 

o l'avantage comparatif industriel au niveau régional, 
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o l'avantage compétitif industriel au niveau régional, 

 

o les possibilités de regroupement industriel, 

 

o le rapport de l'analyse du marché, 

 

o le rapport de l'analyse financière, 

 

o le rapport sur les compétences requises. 

 

8. CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE 

Le Programme de développement industriel est régi par un cadre législatif et réglementaire que les 

prestataires de services doivent étudier et comprendre pleinement. Ce cadre couvre, entre autres : 

 La Nouvelle voie vers la croissance ; 

 

 Le Plan d'action pour la politique industrielle ; 

  

 Les plans provinciaux pour l'emploi, la croissance et le développement ; 

 

 Les stratégies régionales de développement industriel ; 

 

 Les stratégies provinciales de développement industriel ; 

 

 Le Cadre national de la politique industrielle ; 

 

 La Loi nº 187 de 1993 sur le développement de l'industrie de la transformation ; 

 

 Le Plan national de développement ; 

 

 Les stratégies nationales de développement des infrastructures. 

 

9. CALENDRIER DU PROJET 

 

La structure de répartition des activités du Projet devrait couvrir toutes les activités possibles et requises.  

Le rapport final du Projet devrait être déposé au plus tard 10 mois après la désignation du fournisseur de 

services. 

10. EXPERTISE REQUISE  

 

L'équipe d'experts des fournisseurs de services spécialisés devra posséder des connaissances en 

modélisation économique et financière, en plus de comprendre la dynamique socioéconomique de 

l'Afrique du Sud, avec une référence particulière aux régions économiques spatiales. Les modèles 

reproduits dans les régions doivent tenir compte du contexte et du niveau de développement de chaque 

région. 

11. QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 

L'équipe doit posséder les talents nécessaires dans ce domaine particulier.  Des qualifications reconnues, 

assorties de preuves documentées, pourraient être exigées, tout comme la preuve de travaux déjà 

effectués dans des domaines connexes du développement économique local et de l’investissement. 

Le tableau ci-dessous indique les principaux experts qui devront faire partie de l'équipe. 
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 Experts 

Durée moyenne 

de la 

contribution 

(mois) 

Analyste économique et financier (chef 

d'équipe) 

10 

Socio-économiste et spécialiste du genre 8 

Expert en développement industriel 4 

Analyste des marchés 3 

Expert en développement des compétences  3 
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ANNEXE 3 : COÛT ESTIMATIF DÉTAILLÉ 
Rubrique 

n° 

Description Unit

és 

Qu

ant

ité 

Coût unitaire   Total, coût de base  Source de 

financement 

  Composante 1 : Appui au 

développement économique local 

  ZAR UC ZAR UC   

1 1.1 Services de consultants pour l'étude 
sur le développement économique local 

(évaluation de l’état de préparation au 

DEL, profils des activités 
commerciales, évaluation des 

avantages compétitifs, stratégies de 

maintien et d'expansion des 
entreprises) 

u 1 3 893 000 237 519 3 893 000 237 519  BAD  

2 1.2 Ateliers/séminaires dans les 

districts sur le DEL 

u 6 166 666,6

7 

10 169 1 000 000 61 012  BAD  

3 1.3 Conférence nationale sur le DEL u 1 500 000 30 506 500 000 30 506  BAD  

4 1.4 Examen des stratégies existantes de 
DEL et de leur alignement sur les 

politiques nationales (GoSA) 

u 1 3 933 672 240 000 3 933 672 240 000 GoSA  

  Total partiel, composante 1    - 9 326 672 569 036   

  Composante 2 : Mise en place 

d'installations industrielles 

spécialisées (SIF) pilotes 

   -     

5 2.1 Revue et conception des matériels 

didactiques et d'apprentissage 

(élaboration d'un programme de 
formation à l'entreprenariat pour les 

SIF) - Protocole d'accord avec les FET 

u 1 190 000 11 592 190 000 11 592  BAD  

6 2.2 Animation des SIF (soutien et 

encadrement des PMME pour 
l'expansion de leurs activités) - 

Protocole d'accord avec les FET 

u 1 680 000 41 488 680 000 41 488  BAD  

7 2.3 Équipements et machines pour les 
SIF (spécifications techniques 

préparées par les FET) 

u 1 3 278 060 200 000* 3 278 060 200 000  BAD  

  Total partiel, composante 2    - 4 148 060 253 080  BAD  

  Composante 3 – Évaluation de la 

faisabilité des parcs industriels 

   -     

8 Étude détaillée de pré-investissement 

(DPIS) sur la réhabilitation et 
l'expansion des parcs industriels 

publics ; élaboration d'un plan 

stratégique - services de consultants 

u 1 4 900 000 298 957 4 900 000 298 957  BAD  

  Total partiel, composante 3    - 4 900 000 298 957   

  Composante 4 : Gestion du projet    -     

9 Suivi des activités sur le terrain 

(déplacements, per diem, hébergement, 

etc.) 

u 1 1 943 710 125 566 1 943 710 125 566  BAD  

10 Annonces et publicité (documents 

d'appel d'offres et autres activités du 

projet) 

U 1 180 000 10 982 180 000 10 982  BAD  

11 Réunions (trimestrielles) du Comité de 

pilotage du Projet  

U 12 20 000 1 220 240 000 14 643  BAD  

12 Établissement de rapports (préparation, 

reproduction et diffusion) sur une base 
trimestrielle 

u 12 5 000 305 60 000 3 661  BAD  

13 Coûts de communication associés au 

projet (téléphone, internet, etc.) 

moi

s 

36 2 260,5 138 81 378 4 965  BAD  

14 Ateliers et séminaires de validation/ 
diffusion 

u 1 500 000 30 506 500 000 30 506  BAD  

15 Audit annuel du projet An 3 200 000 13 288 600 000 39 863  BAD  

 Consultant en acquisitions – un 

consultant 

An 1 200 000 13 118 200 000 13 118 BAD 

16 Mission de préparation du rapport 

d'achèvement du projet (un consultant) 

u 1 50 000 6 772 50 000 6 772  BAD  

  Total partiel, composante 4    - 3 855 088 249 159   

  Total, coût de base    - 22 229 820 1 370 233   

  Aléas techniques (3 %)     666 895 33 607   

  Aléas financiers (4,5 %)     1 000 342 54 160   

  TOTAL :     23 897 057 1 458 000   

* Montant maximum, aléas compris.  
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ANNEXE 4 : MODALITÉS DE GESTION FINANCIÈRE ET DE DÉCAISSEMENT 
 

RAPPORT D'ÉVALUATION DE LA GESTION FINANCIÈRE 

Description succincte du Projet 

Le Projet pilote de développement des entreprises (EDP) vise à contribuer à la création d'emplois et à la 

réduction de la pauvreté, en favorisant le développement des entreprises en Afrique du Sud. À cette fin, 

il compte trois composantes ayant des liens entre elles, à savoir l'appui au développement économique 

local (DEL), la mise en place d'installations industrielles spécialisées (SIF) pilotes et l'évaluation de la 

faisabilité de parcs industriels. Le coût estimatif total du Projet pilote est de 1 458 000 UC (aléas 

compris) et sera financé par un don de 1 200 000 UC du Fonds d'assistance technique en faveur des pays 

à revenu intermédiaire (FAT-PRI), outre une contrepartie du Gouvernement de l’Afrique du Sud.  

Résumé des difficultés auxquelles est confronté le pays 

Depuis quelques années, le Gouvernement de l'Afrique du Sud entreprend la réforme des systèmes de 

gestion des finances publiques (GFP), avec un accent particulier sur la mise en place d'un cadre juridique 

et réglementaire à même de renforcer et d’améliorer la transparence, la complétude et la crédibilité du 

budget, ainsi que la gestion de la dette et les mécanismes de contrôle et d’audit externes.  Ces mesures 

ne cessent de porter des fruits, comme en témoigne la dernière PEFA (2008), qui a montré que la 

performance des systèmes de GFP du pays est généralement bonne au niveau national.  Une PEFA est 

actuellement en cours pour l'exercice 2014.  

Dans l'ensemble, le risque fiduciaire est jugé faible, tandis que le système de GFP de l'administration 

centrale, régi par la Loi de 1999 sur la gestion des finances publiques, se révèle solide. Toutefois, des 

améliorations sont nécessaires au niveau des administrations municipales et provinciales, qui ont fait 

l'objet de rapports d'audit peu favorables de la part du Bureau du contrôleur général. Les lacunes de ces 

administrations sont essentiellement attribuées à leurs capacités limitées, tant du point de vue des 

ressources humaines que des systèmes. La rotation fréquente du personnel qualifié dans la gestion des 

finances contribue également à cette situation. Les autres préoccupations propres à tous les niveaux de 

l’administration concernent les faiblesses dans la diffusion de l'information sur le budget par certains 

ministères ainsi que les inexactitudes dans les rapports établis après la clôture de l’exercice. Tous ces 

deux facteurs ont un impact négatif sur les indicateurs de transparence.   

Le Gouvernement de l’Afrique du Sud déploie des efforts pour combler toutes ces lacunes, à travers 

deux principaux instruments : 1) un programme intégré de réforme de la GFP, qui prévoit notamment 

l'amélioration de l'environnement des TIC ; et 2) une stratégie de développement des capacités dans le 

domaine de la GFP, qui cible actuellement aussi bien l’administration centrale que les administrations 

provinciales. Le succès de la mise en œuvre de ces programmes contribuera sensiblement à réduire à un 

niveau minimal les effets des lacunes actuelles et même leur portée. Le Trésor public comprend une 

cellule de renforcement des capacités dans le domaine de la GFP, chargée de la coordination de ces 

réformes. Lors des réunions trimestrielles avec le Groupe thématique pour la coordination de l'aide 

destinée à l’amélioration de la GFP, les partenaires au développement ont l'occasion de partager les 

expériences dans divers volets de la GFP. Étant donné que le Projet sera exécuté au niveau central, il 

utilisera les systèmes nationaux en place. 

Évaluation et atténuation des risques 

La principale préoccupation de la Banque est de s’assurer que les ressources du Projet seront employées 

de façon économique et efficiente, ainsi qu’aux fins prévues. L'évaluation du risque d'une utilisation peu 

judicieuse des fonds du Projet constitue donc un volet essentiel de l’évaluation de la gestion financière. 

Les facteurs de risque sont déterminés sur la base de deux éléments : le risque associé au Projet dans son 

ensemble (risque inhérent) et le risque lié à un faible environnement de contrôle de son exécution (risque 

de contrôle). Ces risques sont décrits ci-dessous. 
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Type de risque Notation 

du risque 

Mesures d'atténuation du 

risque intégrées dans la 

conception du projet 

Conditionnali

té (Oui 

(O)/Non (N)) 

Notation 

du 

risque 

résiduel 

Risque inhérent Élevé (E)     

Niveau du pays 

Divers rapports d'études 

diagnostiques (dont la PEFA de 

2008) ont fait état de sérieuses 

préoccupations en ce qui 

concerne la GFP au niveau des 

administrations provinciales et 

municipales. Or, la plupart des 

bénéficiaires du Projet relèvent 

des administrations 

municipales ou provinciales. 

 

 

E 

 

L'exécution du Projet sera 

centralisée ou concentrée au 

niveau de l’administration 

centrale où le DTI sera 

l'organe d'exécution et le 

Trésor public jouera un rôle 

clé dans la gestion des fonds 

et l'établissement de rapports 

à ce sujet. Un programme de 

réforme globale de la GFP est 

en cours et a été élargi aux 

municipalités, surtout dans 

les domaines de la formation 

et du développement des 

systèmes.   

 

N 
 

Modéré 

(M) 

Niveau des entités 

 

L’exécution du Projet au jour le 

jour sera confiée à la Division 

de l'élargissent de la 

participation (BPD), qui relève 

actuellement du DTI dont elle 

utilise les systèmes, le 

personnel et les procédures. 

Toutefois, suite au 

remaniement ministériel de mai 

2014, la BPD sera rattachée à 

un nouveau ministère (en 

charge des petites et moyennes 

entreprises), dont les modalités 

de fonctionnement et la 

logistique restent largement 

inconnues.  

 

 

Modéré 

(M) 

 

 

L’exécution du Projet se fera 

exclusivement conformément 

aux systèmes de 

l’administration centrale, qui 

sont uniformes dans tous les 

ministères. Le DTI a donné 

l’assurance que si la 

migration de la BPD se 

produit au cours de 

l'exécution du projet, elle sera 

bien gérée pour éviter toute 

perturbation. De surcroît, 

l'implication du Trésor public 

est une garantie de continuité.  

 

 

N 

 

 

Faible 

(L) 

Niveau du projet 

En dépit de la taille modeste du 

Projet, celui-ci sera exécuté par 

plusieurs partenaires, dont le 

Trésor public, la BPD et au 

moins trois FET dans 

différentes provinces d'Afrique 

du Sud.  

Le DTI n’a pas d'expérience 

dans les projets financés par la 

Banque. 

 

 

 

M 

 

 

Le DTI assurera la 

coordination centrale et 

assumera la responsabilité 

globale de l’exécution du 

Projet. 

La Banque assurera la 

formation et fournira un 

appui pendant l'exécution du 

Projet. 

 

 

 

O 

 

 

 

F 

 

Risque de contrôle M   F 

 

Budgétisation : Les ressources 

nécessaires pour le Projet sont 

d’un montant qui ne peut pas 

grever indûment le budget 

national de l'Afrique du Sud, 

même si son exécution se fera 

conformément aux systèmes 

budgétaires nationaux, avec 

peut-être un déphasage entre le 

budget et les dépenses au titre 

du projet. 

 

M 

 

À la réception des fonds, l'on 

ajoutera dans le système 

intégré relatif à la gestion 

financière (IFMIS) des 

rubriques budgétaires pour 

l’enregistrement des 

dépenses, à mesure que les 

paiements sont effectués. Le 

système ne permettra pas de 

faire des paiements au titre 

des codes pour lesquels il 

n'existe pas d'allocations 

 

N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 
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Type de risque Notation 

du risque 

Mesures d'atténuation du 

risque intégrées dans la 

conception du projet 

Conditionnali

té (Oui 

(O)/Non (N)) 

Notation 

du 

risque 

résiduel 

budgétaires.   

Comptabilité :  

Aucun risque important 

identifié 

 Sans objet (SO) 

 

 SO 

Contrôle interne :  

Aucun risque important 

identifié 

SO  

 

N 

 

 

SO 

Flux de fonds 

Les procédures du Trésor 

public applicables à l'APD ne 

sont pas entièrement conformes 

aux règles de la Banque en 

matière d'utilisation des 

comptes spéciaux, parce 

qu'elles préconisent la mise en 

commun de fonds, avec le 

risque de réaffectation de ces 

fonds à des fins autres que 

celles prévues.  

Le Projet est conçu de telle 

manière que les fonds prévus 

pour certaines dépenses seront 

reversés aux FET dont les 

mécanismes de contrôle 

pourraient nécessiter un 

renforcement.  

 

M 

 

Une évaluation des 

procédures montre que 

malgré la mise en commun 

des fonds, les systèmes en 

place garantissent une 

traçabilité visible des flux de 

fonds et laissent peu de place 

à des détournements 

indétectables. La Division 

des décaissements (FFCO.3) 

a approuvé ces procédures 

pour un projet précédent, et 

elles ont déjà été utilisées 

pour le décaissement de 

ressources de la Banque.    

Le DTI collabore déjà avec 

des FET sur un projet 

prévoyant le versement de 

fonds aux FET. Les 

mécanismes de contrôle 

utilisés à cette fin seront 

applicables au projet.  

Confirmation 

à la Banque 

des détails du 

PIC et du 

compte GL 

spécifique 

pour le don.  

 

F 

Information financière 

Le projet sera entièrement 

exécuté en utilisant les 

systèmes de GFP sud-africains. 

Les comptes nationaux de la 

République peuvent rendre 

certaines transactions ou 

certains montants insignifiants 

aux fins de divulgation de 

l’information, avec des 

insuffisances à cet égard du 

point de vue de la Banque.  

 

M 

 

Les états financiers du Projet 

seront préparés séparément, 

conformément aux exigences 

d'information financière de la 

BAD.   

 

 

N 
 

F 

Audits : 

Même si les états financiers du 

Projet sont assujettis à un 

régime différencié, le 

contrôleur général vérifiera 

l'ensemble des comptes du 

ministère. En raison de leur 

caractère négligeable, certaines 

ressources du Projet pourraient 

échapper au contrôle du 

contrôleur général. 

 

M 

 

Une demande particulière 

sera adressée au contrôleur 

général concernant le Projet, 

et des ressources ont été 

prévues pour le recrutement 

d'un contrôleur indépendant 

au cas où le contrôleur 

général déciderait de sous-

traiter l'audit. L'Afrique du 

Sud regorge de cabinets 

d'audit compétents.  

 

N 
 

F 

 

 

 

 

 

     

RISQUE GLOBAL LIÉ À 

LA GF 

M   F 
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Atouts et faiblesses 

Atouts 

L'organe d'exécution a une expérience dans l'exécution de projets financés par les bailleurs de fonds. Le 

mécanisme d'exécution proposé, qui fait intervenir des FET, a été adopté et appliqué à des projets en 

cours, également financés par des bailleurs de fonds. 

Faiblesses 

L'équipe chargée de l'exécution du Projet ne maîtrise pas très bien les procédures d'exécution des projets 

financés par la Banque (notamment les procédures de gestion financière et de passation des marchés).  

Description de l'organe d'exécution 

Le Projet sera exécuté par le ministère du Commerce et de l'Industrie (DTI), au sein duquel la Division 

de l'élargissement de la participation (BPD) assumera la responsabilité des opérations quotidiennes. La 

BPD a à sa tête un directeur général qui relève du ministre. Un conseil exécutif, présidé par le directeur 

général, est en place pour déterminer l'orientation stratégique au niveau du ministère. Il est composé des 

chefs de division (avec rang de directeur général adjoint), des responsables financiers en chef de groupe 

(GCFO), des responsables financiers en chef (CFO), des responsables en chef des opérations de groupe 

(GCOO) du ministère, et du chef de la communication et du marketing. Outre le Conseil exécutif, le 

ministère comprend des comités spécialisés, à savoir le Comité des opérations, le Comité d'évaluation 

des offres, le Comité d'adjudication, le Comité des TIC, le Comité d'audit et le Comité de gestion des 

risques. 

Le directeur général est secondé par neuf directeurs généraux adjoints assumant chacun la responsabilité 

d’une division spécialisée, dont la BPD chargée de l’exécution du Projet. Le DTI recrute son propre 

personnel financier qu'il nomme dans ses différentes divisions, mais qui relève tout de même de la 

Direction du responsable financier en chef. Même s’il y a actuellement des postes vacants au sein de 

cette direction, l'exécution du Projet n'en sera pas directement affectée, car la BPD a déjà identifié des 

personnes suffisamment qualifiées pour gérer les transactions au titre du Projet. Ces personnes seront 

déjà effectivement en poste lors de la phase d'exécution du Projet. 

Certaines activités seront menées au niveau des institutions bénéficiaires retenues, à savoir les FET de 

Sekhukhune, de Lovedale, de Northern Cape Urban et d’Ekurhuleni. Ces établissements ont été créés et 

sont régis par la Loi de 2006 sur les établissements d’enseignement et de formation post-obligatoires 

(telle que modifiée par la Loi de 2010 portant amendement de la législation sur la formation et 

l'enseignement post-obligatoires). Chaque FET est géré par un conseil qui met en place un certain 

nombre de sous-comités, dont celui des finances et de l'audit, et celui des risques. Lors de l'évaluation, 

une mission a été dépêchée au FET d'Ekurhuleni, le plus grand des quatre. Le censeur chargé des 

affaires académiques assumera la responsabilité générale du Projet au niveau de ce FET, et les fonds 

seront gérés par le Bureau du CFO. Le CFO est à la tête de la Direction des affaires financières, dont 

l’effectif est suffisant et doté des qualifications et compétences nécessaires.  La comptabilité est 

entièrement informatisée (en recourant à des solutions tertiaires intégrées - STI), et les comptes 

bancaires sont gérés en utilisant des livres comptables fondés sur ce système. Les STI intègrent aussi 

d'autres sous-modules génériques pour les créanciers, les débiteurs, la passation des marchés et les actifs. 

En matière de trésorerie, le FET applique les instructions émises par le Trésor public national et sur la 

base desquelles les rapprochements bancaires sont effectués et ponctuellement examinés chaque mois. 

Tous les autres FET fonctionnent selon ce système qui est approprié pour la gestion des ressources du 

don. 

Modalités de budgétisation 

En vertu de l'article 52 de la Loi sur la gestion des finances publiques (PFMA), le budget annuel doit 

être soumis au Trésor public au plus tard 30 jours avant le début de l’exercice budgétaire pertinent.  
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Ce budget tient compte des politiques et priorités nationales définies par l’administration centrale. 

Toutefois, compte tenu du montant du don et de la nature du Projet pilote, les budgets de celui-ci ne 

seront pas nécessairement consolidés dans le budget national. C'est la raison pour laquelle le processus 

de préparation sera également adapté au Projet. Le DTI préparera les plans d'activités et de passation des 

marchés pour l'ensemble du Projet et les soumettra à l'approbation de la BAD. C'est sur cette base que le 

budget annuel du Projet sera élaboré et soumis pour approbation, suivant la procédure établie par le DTI. 

Principales politiques et procédures comptables 

Les finances publiques du Gouvernement de l’Afrique du Sud sont assujetties à la Loi n
o
 1 sur les 

finances publiques de 1999, telle que complétée par la Réglementation du Trésor de 2005. Celle-ci 

couvre tous les domaines de la GFP, dont la planification et la budgétisation, la gestion des dépenses, le 

contrôle interne, la comptabilité et l'établissement de rapports. Cette réglementation est révisée tous les 

quatre ans, suivant les procédures établies, et fait l’objet d’une large diffusion sur l'internet et l'intranet. 

Le personnel maîtrise suffisamment ces dispositions législatives et règlementaires. Au sein de 

l’administration, les systèmes financiers sont informatisés et utilisent un système intégré relatif à la 

gestion financière, appelé Basic Accounting System (BAS) et fondé sur la structure normalisée des 

comptes. 

Le BAS permet d'afficher directement l'initiation ou l'introduction de transactions sous la fonction ou le 

projet correspondant (ad hoc ou pas). Il permet aussi l'activation de comptes ou de sous-comptes GL 

supplémentaires, strictement sous réserve de l'approbation du Trésor public, ce qui devrait faciliter 

l'introduction des budgets et transactions du Projet d'une manière identifiable dans le système.  Pour 

garantir l'intégrité du système et de son contenu, il existe une ségrégation adéquate entre les fonctions 

des usagers et celles des administrateurs, et toute entrée directe dans le GL est assujettie à l'approbation 

des écritures de journal. Les mots de passe sont émis avec des niveaux de contrôle de sûreté qui varient 

selon les besoins de «consultation seulement» ou de «consultation et affichage». Cela permet de garantir 

l'intégrité des sous-comptes GL. Les documents justificatifs sont soigneusement archivés ailleurs et 

conservés pour une période allant jusqu'à sept ans.  La méthode comptable est la méthode de trésorerie, 

suivant les normes IPSAS.  

Les politiques, procédures et systèmes comptables de l'État, qui sont appliqués par le DTI, sont adéquats 

aux fins d'exécution du Projet. Aucune exigence supplémentaire ne sera donc imposée. Les FET, qui 

recevront des ressources pour les dépenses opérationnelles (y compris pour les ateliers et séminaires), 

sont également visés par la Loi PFMA et la Réglementation du Trésor.  

Contrôle interne et audit interne 

Au regard du cadre législatif mis en place par la Gouvernement de l’Afrique du Sud, des instructions du 

Trésor et des systèmes en place (voir ci-dessus), l'environnement de contrôle interne du DTI est jugé 

adéquat. La plupart des processus clés reposent sur l'IFMIS. Le système de paiement est informatisé, et 

tout paiement se fait contre une facture «extraite» du système dans lequel elle aura été préalablement 

introduite. Différents usagers participent à ce processus. Toutefois, il y a des pièces justificatives écrites 

dans un système d'archivage méticuleux, à des fins de consultation, si nécessaire. Ces pièces 

justificatives sont jointes aux demandes d'autorisation de paiement, et une fois qu'elles sont traitées, un 

cachet portant la mention «PAYÉ» y est apposé pour éliminer toute possibilité de double paiement.  

Les cadres pour les activités bancaires, de trésorerie et d'investissement du Gouvernement de l’Afrique 

du Sud sont régis par l'article 7 de la Loi PFMA, dont les dispositions ont guidé la rédaction des 

politiques et procédures sous-tendant les instructions du Trésor et le BAS. Actuellement, le DTI possède 

un seul compte bancaire domicilié dans une banque commerciale, sur lequel le Trésor public transfère 

les fonds alloués à ce ministère. C'est également de ce compte que proviennent les ressources allouées 

aux autres organes du DTI (notamment les FET ciblés par le Projet pilote de développement des 
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entreprises)
3
. Ce compte est bien géré, les rapprochements mensuels étant effectués et approuvés au plus 

tard 11 jours après la fin du mois.  

Tous les paiements sont effectués sur une plate-forme de transferts électroniques de fonds (TEF) 

caractérisée par des contrôles rigoureux : l'agent qui introduit la demande de paiement n'est pas le même 

que celui qui l'autorise, et cela est possible grâce à l'utilisation de mots de passe appropriés pour l'accès.  

Le DTI comprend une direction entièrement consacrée à l'audit et ayant à sa tête un contrôleur interne en 

chef doté des qualifications appropriées et relevant directement du directeur général. Les constatations et 

les recommandations de la Direction de l'audit interne font l'objet d'un suivi ponctuel par les 

responsables de cette direction qui rendent régulièrement compte des progrès réalisés, lesquels font 

ensuite l’objet de vérifications au niveau de la Direction. De temps à autre, cette direction intègre des 

projets ponctuels dans son plan d'activités annuel, à la demande des chargés de projets. Il a été convenu 

que la Direction de l'audit interne soit sollicitée pour le contrôle des comptes du Projet pilote, au moins à 

mi-parcours de celui-ci. 

Flux de fonds et modalités de décaissement 

Le Trésor public assure le suivi de tous les flux d'aide publique au développement (APD) et exerce un 

contrôle adéquat sur les dépenses, le traitement des paiements et la gestion des comptes bancaires (voir 

les sections précédentes sur les politiques comptables et les contrôles internes), ce qui devrait favoriser 

le recours exclusif à la méthode du compte spécial préconisée par le DTI, étant donné qu'il s'agit de la 

méthode préférée du Trésor public pour les financements de petite envergure.  

Toutefois, conformément aux procédures convenues (au titre des opérations en cours qui sont financées 

par des dons), la Banque a exceptionnellement accédé à la demande que les ressources du don soient 

décaissées sur un compte existant (le compte des investissements publics). La procédure sera la 

suivante : 1) la BAD décaisse les fonds et les vire sur le compte des investissements publics domicilié à 

la Reserve Bank of South Africa ; 2) le Trésor public gère et suit les fonds virés par les donateurs, en 

utilisant des comptes GL ; 3) lorsque le DTI souhaite faire une dépense, il soumet une demande au 

Trésor public qui verse alors les fonds sollicités sur le compte du DTI, domicilié dans une banque 

commerciale (actuellement, la Standard Bank of South Africa). Le reste du processus de justification est 

conforme à la procédure de la Banque, et des rapports intérimaires sont échangés entre le Trésor public 

et le DTI une fois par mois. Ces rapports présentent la situation des fonds virés sur le compte des 

investissements publics.  

Le DTI reversera aux FET les ressources virées sur son compte par le Trésor public. Le renflouement 

des comptes du DTI et des FET se fera selon des budgets semestriels dûment soumis, à condition que 

l'utilisation des fonds précédemment avancés soit pleinement justifiée.  

En outre, la méthode du remboursement restera une option soumise cependant aux règles de la Banque. 

L'ensemble de la procédure de décaissement sera conforme aux règles établies par la BAD et stipulées 

au moment du lancement du Projet.  

 

 

 

 

                                                           
3
  La finalisation des procédures de transfert de fonds aux FET, ainsi que des procédures de leur gestion, interviendra après la revue des systèmes des FET, 

qui sera conduite avant l'approbation définitive du don.  
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Le graphique suivant illustre le flux des fonds, tel que proposé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information financière  

Le DTI prépare régulièrement des rapports financiers, conformément à la réglementation du Trésor en 

vigueur, applicable au niveau de l’administration centrale. Des rapports de gestion trimestriels sont 

préparés à l'intention des responsables du DTI et du Trésor public, mais ne contiennent généralement pas 

suffisamment de détails concernant de petits projets ponctuels financés par l'APD. 

En Afrique du Sud, l'exercice budgétaire va du 1
er

 avril au 31 mars. Conformément à la Loi PFMA, des 

états financiers annuels doivent être soumis au contrôleur général (dont la compétence a été établie lors 

d’évaluations antérieures conduites par la Banque) au plus tard le 31 mai de chaque année. Le contrôleur 

général dispose d'un délai statutaire de deux mois pour achever son audit et rendre public son rapport 

d'audit. Au plus tard le 31 août, un rapport annuel (contenant les états financiers contrôlés) doit être 

soumis au DTI, pour transmission à la Commission parlementaire chargée des finances publiques au 

plus tard le 30 septembre. L'examen des états financiers antérieurs vérifiés par le contrôleur général n'a 

révélé aucune faute professionnelle dans la préparation des états financiers annuels.  

Toutefois, compte tenu de la taille du Projet pilote et du nombre de transactions prévues, les rapports 

financiers (trimestriels et annuels) relatifs à ce projet seront préparés de manière autonome, 

principalement parce que les montants du Projet pourraient être inférieurs au seuil de divulgation 

convenu pour les états financiers du DTI. 

Le format des rapports financiers sera conçu et convenu lors du lancement du Projet, mais dans tous les 

cas, les états financiers comprendront : i) un état de la situation financière montrant l'actif et le passif ; ii) 

un état des sources et des usages des fonds montrant toutes les sources des fonds du Projet et les 

dépenses analysées par composante et par catégorie ; iii) un récapitulatif des retraits s'appuyant sur un 

calendrier des événements sur lequel figure la liste des différentes demandes par numéro de référence, 

avec la date et le montant ; et iv) des observations sur les principales politiques et normes comptables 

adoptées par la direction et sous-tendant la préparation des états financiers. Ces états financiers seront 

présentés au plus tard six mois après la clôture de l'exercice et la fermeture du Projet.  

 

Financements au titre de l'APD    

Comptes GL 

FET 
FET 

 

FET 

 

FOURNISSEURS DE SERVICES 

BAD 

Compte des 

investisseme

nts publics 

(TN) 

Compte 

bancaire du 

DTI 
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Chaque trimestre, le DTI veillera à ce que le rapport d'étape intérimaire sur le Projet contienne 

suffisamment d’informations financières, notamment sur la source et l'usage des fonds, les dépenses 

totales par composante, au regard du budget trimestriel correspondant et des projections budgétaires 

pour le trimestre suivant.  Le rapport d'étape intérimaire devra être déposé au plus tard 45 jours après la 

fin du trimestre concerné.  

Audit externe 

Le DTI fait l'objet d'un audit annuel conduit par le contrôleur général, comme l'exige la Loi PFMA. Les 

dates limites statutaires énoncées dans la présente annexe (voir la section consacrée à l'information 

financière) sont à suivre à la lettre. En d'autres termes, le contrôleur général reçoit les rapports financiers 

non vérifiés au plus tard le 31 mai de chaque année et produit un rapport d'audit au plus tard le 31 juillet 

de la même année. Le rapport d'audit de 2013 a été publié le 31 juillet 2013. Le contrôleur général 

conduit ses audits conformément aux dispositions de la Loi sud-africaine n° 25 de 2004 sur l’audit 

public, à l'avis général émis à cet égard et aux normes internationales d'audit. Il n'a constaté aucun 

problème de reddition de comptes lors de ses vérifications conduites au cours des trois dernières années. 

Les recommandations du contrôleur général sont appliquées avec diligence, et la Direction de l'audit 

interne suit périodiquement les progrès réalisés.  

À cet égard, des états financiers annuels distincts du Projet, présentant l'ensemble des recettes et des 

dépenses correspondantes, par composante, seront soumis au contrôleur général, tout comme des copies 

des états financiers contrôlés et des rapports d'audit seront présentés à la Banque au plus tard le 

30 septembre de chaque année. Toutefois, si le contrôleur général approuve la sous-traitance de l'audit, 

un processus de sélection faisant appel à la concurrence, conforme aux règles d'acquisition de la BAD, 

sera enclenché, et les coûts connexes seront supportés sur les ressources du don. Quel que soit le cas, 

l'audit devra être conforme aux termes de référence approuvés par la Banque.  

Condition préalable à remplir pour le premier décaissement 

Confirmation des détails du compte spécial (coordonnées du compte des investissements publics et du 

compte GL du don), sous une forme et selon des modalités acceptables pour la Banque.  

Plan de supervision  

D'après l'évaluation des risques à l’heure actuelle, une supervision sur place de la gestion financière sera 

effectuée au moins une fois par an et sera complétée par une autre supervision documentaire qui aura 

aussi lieu au moins une fois par an.  
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ANNEXE 5 : MODALITÉS ET PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS 
 

1. Toutes les acquisitions de biens et de services de consultants financés par la Banque se 

feront conformément aux règles et procédures de la Banque intitulées : « Règles et procédures pour 

l'acquisition de biens et de travaux » (édition de mai 2008, révisée en juillet 2012) ; et « Règles et 

procédures pour l'utilisation de consultants » (édition de mai 2008, révisée en juillet 2012), telles que 

modifiées de temps à autre, en utilisant les documents types d'appel d'offres pertinents de la Banque et 

en suivant les dispositions de l'accord de financement pertinent. Le ministère du Commerce et de 

l'Industrie (DTI), en tant qu'organe d'exécution, par le truchement de la Division de l'élargissement de la 

participation (BPD), assumera la responsabilité de l'exécution du Projet et de l'acquisition de biens, 

services de consultants et services de formation. Compte tenu de son expérience dans l'application des 

règles d'acquisition de la Banque, l'Unité de la gestion de la chaîne d'approvisionnement du Trésor 

public apportera son concours aux services de passation des marchés du DTI pour les activités de 

passation des marchés dans le cadre du Projet. Le tableau 6 ci-dessous présente les modalités de 

passation des marchés. Tous les consultants seront recrutés sur la base de la pré-qualification. Pour ce 

qui est des services consultatifs (études), la sélection des fournisseurs sera fondée sur le rapport qualité-

coût (QCBS). L'acquisition de biens, quant à elle, se fera par appel d'offres national (AON). 

Tableau 6 : Modalités de passation des marchés pour les activités financées par le don du FAT-PRI (UC) 
  Catégories 

AON 
Pré- 

qualification 

Fournisseurs 

locaux 
Autres* 

Non 

financés 

par la 

Banque 

Total 

1 BIENS 
      

  1.1 Équipements et 

machines pour les SIF 

(spécifications 

techniques préparées par 

les FET) 

200 000 
    

200 000 

2 TRAVAUX 
     

- 

3 SERVICES 
     

- 

  3.1 Services de 

consultants pour l'étude 

sur le développement 

économique local 

(évaluation de l’état de 

préparation au DEL, 

profils des activités 

commerciales, évaluation 

des avantages 

compétitifs, stratégies de 

maintien et d'expansion 

des entreprises) 

 
255 332 

   
255 332 

  3.2 Étude détaillée de 

pré-investissement 

(DPIS) sur la 

réhabilitation et 

l'expansion des parcs 

industriels publics ; 

élaboration d'un plan 

stratégique - services de 

consultants 

 
321 379 

   
321 379 

  3.3 Examen des 

stratégies existantes de 

DEL et de leur 

alignement sur les 

politiques nationales 

(GoSA) 

    
258 000 258 000 
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  3.4 Audit annuel du 

Projet (OAG-SA)    
42 853 

 
42 853 

  3.5 Consultant en 

passation des marchés – 

IC** 
 

13 118 
   

13 118 

  3.6 Mission de 

préparation du rapport 

d'achèvement du projet 

(un consultant) 

   
7 279 

 
7 279 

4 CHARGES 

D'EXPLOITATION      
- 

  4.1 Ateliers/séminaires 

sur le DEL au niveau des 

districts 
   

65 588 
 

65 588 

  4.2 Conférence nationale 

sur le DEL    
32 794 

 
32 794 

  4.3 Suivi des activités sur 

le terrain (déplacements, 

per diem, hébergement, 

etc.) 

   
134 983 

 
1934 983 

  4.4 Annonces et publicité 

(documents d'appel 

d'offres et autres activités 

du projet) 

   
11 806 

 
11 806 

  4.5 Réunions 

(trimestrielles) du 

Comité de pilotage du 

projet  

   
15 741 

 
15 741 

  4.6 Établissement de 

rapports trimestriels 

(préparation, 

reproduction et diffusion) 

   
3 935 

 
3 935 

  4.7 Coûts de 

communication associés 

au projet (téléphone, 

internet, etc.) 

   
5 337 

 
5 337 

  4.8 Ateliers et séminaires 

de validation/diffusion     
32 794 

 
32 794 

  4.9 Revue et conception 

des matériels didactiques 

et d'apprentissage 

(élaboration d'un 

programme de formation 

à l'entreprenariat pour les 

SIF) - Protocole d'accord 

avec les FET 

   
12 462 

 
12 462 

  4.10 Animation des SIF 

(soutien et encadrement 

des PMME pour 

l'expansion de leurs 

activités) - Protocole 

d'accord avec les FET 

   
44 600 

 
44 600 

  TOTAL : 200 000 632 682 - 410 171 258 000 1 458 000 

*Autres : Procédures du Gouvernement de l’Afrique du Sud et consultant individuel (IC**).  

2 Pour favoriser l'exécution harmonieuse de la composante relative aux installations 

industrielles spécialisées (SIF), des protocoles d'accord seront signés entre le DTI et les FET 

concernés. En vertu de ces protocoles d'accord, les FET assumeront la responsabilité de la conception 

des spécifications techniques des équipements et des machines à acquérir pour les SIF pilotes, ainsi que 

de l'étude et de la conception des matériels didactiques et d'apprentissage (programme de développement 

de l'entreprenariat pour les SIF), y compris l'animation des SIF (appui à l'expansion des activités et 

encadrement des PMME utilisant les services des SIF). 
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3 Documents devant être approuvés par la Banque pendant la procédure de passation des 

marchés. 

6.2.1  Avis général et avis particuliers de passation des marchés ; 

6.2.2  Liste restreinte des cabinets-conseils ; 

6.2.3  Lettre d'invitation aux consultants (appel d'offres) ; 

6.2.4  Rapports d'évaluation (technique, financière et finale) ; 

6.2.5  Dossier d'appel d'offres pour l'acquisition de biens ; 

6.2.6  Projets de contrats, si les projets joints à l'appel d’offres ont été modifiés ; 

6.2.7  Modifications apportées aux contrats signés, le cas échéant ;  

6.2.8  Termes de référence de l'audit annuel. 

4 Pour l'acquisition de services d'un montant estimatif supérieur ou égal à 200 000 UC, la 

demande de manifestations d'intérêt sera publiée sur UN Development Business (UNDB online) et 

sur le site web de la Banque. Pour l'acquisition de services d'un montant inférieur à 200 000 UC, 

l'annonce sera publiée dans les journaux locaux et régionaux.  

5 Les audits externes annuels de l'opération seront conduits par le Bureau du contrôleur 

général de l'Afrique du Sud, conformément aux procédures nationales. Toutefois, des dispositions 

ont été prises en vue du recrutement d'un cabinet d'audit externe pour le contrôle annuel des comptes du 

Projet, sur autorisation du Bureau du contrôleur général. 

Contrats de fourniture de biens : méthodes et calendrier 

Description générale 

 

Montant 

estimatif 

en UC  

Méthode 

de 

passation 

des 

marchés 

Présélectio

n ou post-

qualificati

on 

Préférenc

e 

nationale 

ou 

régionale  

Exame

n à 

priori 

ou à 

postério

ri 

Date de 

publicatio

n de l'avis 

particulier 

de marché 

(APM) 

Date de 

début 

du 

contrat 

Équipements et 

machines pour les SIF 

(spéc. tech. préparées 

par les FET) 

200 000 AON 

Post-

qualificatio

n 

SO A priori Fév. 2015 
Mai 

2015 

 

Contrats de services : méthodes d'acquisition et calendrier 

Description 
Méthode 

de sélection 

Montant 

forfaitaire 

ou selon la 

durée 

Montant 

estimatif 

en UC 

(‘000) 

Exame

n a 

priori/

a 

postéri

ori 

Date de 

publication 

de la 

demande de 

manifestation

s d'intérêt 

Date de 

début du 

contrat 

Services de consultants pour l'étude 

sur le développement économique 

local (évaluation de l’état de 

préparation au DEL, profils des 

activités commerciales, évaluation 

des avantages compétitifs, stratégies 

de maintien et d'expansion des 

entreprises) 

QCBS 
Montant 

forfaitaire 
255 332 A priori Fév. 2015 Juin 2014 

Étude détaillée de pré-investissement 

(DPIS) sur la réhabilitation et 
QCBS 

Montant 

forfaitaire 
321 379 A priori Fév. 2015 

Juillet 

2014 
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l'expansion des parcs industriels 

publics ; élaboration d'un plan 

stratégique - services de consultants 

Audit annuel du Projet (OAG-SA) 
OAG ou 

LCS  

Montant 

forfaitaire 
42 853 

A 

postério

ri 

Septembre 

2015 

Mars 

2015 

Consultant en passation des marchés 

- IC 
CI 

Montant 

forfaitaire 13 118 

A 

postério

ri 

Fév. 2015 
Avril 

2015 

Mission de préparation du rapport 

d'achèvement du projet (un 

consultant) 

CI 
Montant 

forfaitaire 
7 279 

A 

postério

ri 

Déc. 2016 
Avril 

2017 
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ANNEXE 6 

CARTE DES DISTRICTS DE L'AFRIQUE DU SUD 

 

Districts du Projet :  

Sekhukhune (47) ; Lejweleputswa (18) ; West Rand (48) ; 

Nkangala (31) ; Waterberg (36) ; et Bojanala (37). 




