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Equivalences monétaires 
Août 2017 (évaluation) 

 

Unité monétaire = Dollar des États-Unis (USD) 

   

1 UC = 1,407 USD  

   

1 USD = 61,205 MZN   

   

1 UC = 86,115 MZN  

 

Année budgétaire 

1er janvier – 31 décembre 

 

Poids et mesures 

 

1 tonne = 2204 livres (lbs) 

1 kilogramme (kg) = 2,200 lbs 

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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Sigles et acronymes 

BAD Banque africaine de développement 

BIB Bureau international du travail 

COMZ Bureau national du Mozambique 

CP Comité de pilotage 

CRDI Centre de recherche pour le développement international  

CS Comptes spéciaux 

DANIDA Agence danoise de développement international  

DfID Département britannique du développement international  

DSPAR Document de stratégie pays axé sur les résultats 

ETFP Enseignement technique et formation professionnelle 

FAD Fonds africain de développement 

FMI Fonds monétaire international 

GdM Gouvernement du Mozambique 

IDH Indice de développement humain 

IIAG Indice Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique  

INE Institut national de la statistique 

IOF Enquête sur le budget des ménages 

IPR Rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre 

MEF Ministère de l’Économie et des Finances  

MPME Micro, petites et moyennes entreprises 

PIB Produit intérieur brut 

PMR Pays membres régionaux 

PQG Plan quinquennal du gouvernement 

S&E Suivi et évaluation 

SADC Communauté de développement de l’Afrique australe 

SCH Stratégie du capital humain 

SD Stratégie décennale 

SEJA Stratégie pour l’emploi des jeunes en Afrique 

TA Tribunal administratif  

TIC Technologies de l’information et de la communication 

TRE Taux de rendement/ rentabilité économique 

UC Unité de compte 

UniLúrio Université de Lúrio 

USD Dollar des États-Unis 

VAN Valeur actuelle/ actualisée nette 

 

 

http://www.search.ask.com/web?apn_dtid=%5EBND406%5EYY%5EMZ&d=406-1949&atb=sysid%3D406%3Aappid%3D1949%3Auid%3D07ba2f54622f5d2e%3Auc2%3D366%3Atypekbn%3Dn12712%3Asrc%3Dhmp%3Ao%3DAPN10645A%3Atg%3D&shad=s_0049&p2=%5EAG6%5EBND406%5EYY%5EMZ&apn_ptnrs=%5EAG6&o=APN10645A&lang=en&gct=hp&tpr=5&q=International+Labour+Organization
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Informations sur le prêt 

Informations sur le client 

 

EMPRUNTEUR :  République du Mozambique  

 

AGENCE D’EXÉCUTION : Ministère de la Science, de la Technologie et de l’Enseignement 

supérieur et professionnel 

 

 

Plan de financement 

 

Source Montant Instrument 

FAD  10,00 millions d’UC Don 

GdM/ Bénéficiaires 1,10 million d’UC Contribution 

COÛT TOTAL 11,10 millions d’UC  

 

Principales informations sur le financement de la Banque 

 
Monnaie du don 10 millions d’UC 

Type d’intérêt * S.o. 

Marge de taux d’intérêt * S.o. 

Commission d’engagement * S.o. 

Autres commissions * S.o. 

Échéance S.o. 

Différé d’amortissement S.o. 

TRF, VAN (scénario de base) 194,5 (millions de MZN) 

TRE (scénario de base) 11,6% 

 
* le cas échéant 

 

Échéancier – principaux jalons (escomptés) 

 

Approbation de la note conceptuelle  Août 2017 

Approbation du projet Janvier 2018 

Entrée en vigueur Février 2017 

Achèvement Février 2023 

Dernier décaissement Août 2023 

Dernier remboursement S.o. 
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Résumé 

1. Aperçu du projet : En renforçant les capacités de formation et de recherche 

appliquée d’UniLúrio dans l’agriculture et l’industrie, le projet contribuera à valoriser la 

main-d’œuvre qualifiée dont le pays a besoin pour améliorer la productivité. Les 

programmes d’UniLúrio en rapport avec l’agriculture et l’industrie sont axés sur la foresterie, le 

développement rural et la zootechnie, ainsi que sur le génie informatique, civil, mécanique et 

géologique. Le projet aidera UniLúrio à : i) rehausser la qualité et la pertinence de la formation ; 

ii) renforcer l’employabilité et l’entreprenariat ; iii) rendre plus équitable l’accès à l’université, 

contribuant ainsi à améliorer la situation dans le système national d’enseignement supérieur ; et 

iv) renforcer la planification stratégique et la gestion. Le coût total de ce projet prévu sur 5 ans 

est estimé à 11,10 millions d’UC. Il sera financé par un don FAD (10 millions d’UC) et une 

contribution de contrepartie en nature du gouvernement (1,10 million d’UC). 

2. Les modalités de mise en œuvre s’inspirent des enseignements tirés de projets 

d’éducation mis en œuvre au Mozambique et de projets nationaux ou régionaux analogues 

soutenant l’enseignement supérieur dans d’autres contextes. Ainsi, la gestion courante sera 

assurée par l’université, dont les structures administratives et techniques et le personnel de 

gestion et de supervision globale ont été jugés adéquats. En outre, des consultants externes 

recrutés au titre du projet fourniront une assistance complémentaire pour les aspects financiers 

et les acquisitions. 

3. Évaluation des besoins : Le projet soutient une université qui dessert la région la 

plus pauvre du pays et à potentiel élevé en ressources naturelles. Il s’agit de la plus récente 

université publique (née en 2006) et de la seule université publique dans le nord du pays qui 

regroupe les provinces de Cabo Delgado, Nampula et Niassa et compte 44 % de la population 

du pays. Étant donné l’immense potentiel naturel que présente cette région pour l’agriculture 

qui contribue pour 26 % au PIB national, les diplômés d’UniLúrio devraient concourir au 

développement de la région et du pays tout entier, en particulier dans l’agriculture. De plus, 

l’université sert de vecteur majeur de transformation et de conseils à travers son interaction avec 

les communautés (activités d’information dans les zones rurales, stages, etc.). 

4. Valeur ajoutée de la Banque : Le projet illustre, à l’échelle nationale, la vision de 

développement de la Banque, consacrée par ses stratégies. Il est conforme aux priorités de 

développement de la Banque telles qu’énoncées dans la Stratégie décennale (SD) 2013-2022, la 

Stratégie en matière de capital humain 2014-2018 pour l’Afrique et le Top 5. Les compétences 

et la technologie représentent une des priorités opérationnelles de la SD ainsi qu’un axe majeur 

de la stratégie du capital humain, qui souligne la nécessité de s’attaquer au chômage des jeunes 

par la voie des compétences. En développant des compétences pour l’agriculture et l’industrie, 

le projet contribuera à la réalisation de plusieurs priorités du « Top 5 », notamment Nourrir 

l’Afrique, Industrialiser l’Afrique et Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique, en 

milieu rural comme dans les centres urbains. 

5. Gestion du savoir : L’exécution du projet contribuera au développement du savoir 

sur l’appui à une université nationale comptant plusieurs campus et desservant une région 

défavorisée. Ces connaissances concernent : i) le choix à opérer face à des besoins multiples ; 

ii) le recours aux TIC pour améliorer l’efficacité des activités académiques et la gestion d’une 

université multipolaire ; et iii) la planification stratégique et organisationnelle pour accroître la 

viabilité d’un établissement d’enseignement supérieur. La Banque mettra le savoir acquis au 

service de la conception de projets similaires dans des contextes analogues. Ces connaissances 

seront disponibles dans les documents et en ligne, ainsi qu’à travers les échanges d’expériences 

entre le personnel du projet et les experts des PMR et des institutions bilatérales et multilatérales. 
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CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS 
Pays et titre du projet : Mozambique – UniLúrio – Appui au développement des compétences pour l’agriculture et l’industrie. 
Objet du programme : Contribuer à valoriser l’emploi et faire reculer la pauvreté au Mozambique en améliorant la productivité et la compétitivité grâce à une main-d’œuvre qualifiée et entreprenante dans l’agriculture, l’ingénierie et les 
sciences appliquées. 

CHAÎNE DE RÉSULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE  

VÉRIFICATION 
RISQUES / MESURES  

D’ATTÉNUATION Indicateur Référence Cible 

IM
PA

C
T 

Valorisation des ressources humaines qualifiées et 
employables dans la région du nord  

Pourcentage de diplômés employés ou 
installés à leur compte, ventilé par 
genre 

Femmes : 58 % 
Hommes : 60,8 % en 
2013 

Femmes : 62,2% 
Hommes : 64 % à l’horizon 2022 

Rapports de l’INE 
Rapports du MEF 
Rapports du BIT  

Risque : La création d’emplois 
pourrait se heurter à l’étroitesse 
du secteur privé et de l’assise 
industrielle.  

Mesure d’atténuation : 
Formation à l’entreprenariat et 
appui à l’incubation pour préparer 
les étudiants à l’auto-emploi et à 
la création d’entreprises. 

Risque : Durabilité, surtout en ce 
qui concerne l’entretien du 
matériel mis à disposition. 

Mesure d’atténuation : 
L’entretien et les réparations 
seront inclus dans le budget 
annuel d’UniLúrio. 

Risque : Peu de candidates en 
sciences appliquées et en 
ingénierie. 

Mesure d’atténuation : Activités 
de sensibilisation au niveau du 
secondaire. 

Risque : Résistance des 
universitaires et du personnel au 
changement organisationnel. 

Mesure d’atténuation : La 
direction est engagée et le 
processus sera pleinement 
participatif. 

E
F

F
E

T
S

 

1. Qualité et pertinence accrues des programmes de 
formation dans l’agriculture et les sciences 

2. Accès à l’enseignement supérieur plus équitable à 
UniLúrio 

3. Planification stratégique et gestion renforcées à 
UniLúrio 

 Niveau de satisfaction des employeurs 
privés quant à la performance des 
diplômés 

 Nombre de diplômés (par genre) dans 
l’agriculture et les sciences  

 Modèle d’organisation modernisé et 
opérationnel 

 53 % en 2015 

 835 ♂ & 167 ♀ en 
2016 

 Modèle désuet en 
2017 

 90 % entièrement satisfaits en 
2022 

 1 468 ♂ & 513 ♀ en 2022 

 Modèle opérationnel à l’horizon 
2021 

Rapports d’UniLúrio 
Sondages d’opinion 
Études de suivi des 
diplômés  

 A. Infrastructures et équipements pour les campus 
de Marere, Pemba et de Niassa 

1. Complexes de laboratoire et de bibliothèques 
aménagés et équipés 

2. Aménagement et équipement d’unités d’entreprenariat 
agricole 

 Nombre de laboratoires et de 
bibliothèques fonctionnels 

 Nombre d’unités d’entreprenariat 
agricole aménagées au titre du projet 

 Un laboratoire et une 
bibliothèque en 2017  

 Aucune en 2017 

 4 bibliothèques & 4 laboratoires 
(1 par campus) en 2020 

 1 unité en 2020 

Rapports d’UniLúrio 

 

B. Renforcement de la formation et de l’employabilité 
1. Formation des enseignants et des tuteurs de 

laboratoire 
2. Formation à l’entreprenariat et au genre intégrée au 

programme 
3. Soutien aux initiatives entrepreneuriales lancées par 

les diplômés 

 Nombre d’enseignants et de tuteurs de 
laboratoire formés sur le tas et dans un 
cadre formel  

 Nombre de programmes révisés et de 
modules produits 

 Nombre d’initiatives de la chaîne de 
valeur agricole et d’ingénierie lancées 
au titre du projet 

 6 tuteurs, 14 PhD, 90 
master en 2017 
(24 % ♀) 

 Aucun en 2017  

 03 en 2017 

 41 tuteurs (60 %♀), 104 master, 
24 PhD en 2023 (45 %♀)  

 100 % de tous les programmes 
intégrés  

 15 en faculté d’agronomie (1/an 
– 50 % ♀) 

Rapports de suivi du 
projet 
 
  
 
 
Visites de terrain 
 
 
 
 
 
 
Rapports d’audit 

C. Équité et genre 
1. Prise en compte des questions de genre  
2. Meilleur état de préparation des filles pour 

l’enseignement supérieur 

 Plan stratégique amélioré et doté d’un 
plan d’action 

 Nombre des filles diplômées de 
l’enseignement secondaire inscrites au 
programme préparatoire 

 Plan stratégique en 
2017 

 140 en 2017 

 Genre pris en compte et plan 
stratégique en 2019 

 900 jeunes filles diplômées du 
secondaire encadrées en 2023 

D. Planification stratégique et gestion 
1. Système d’information stratégique & financière 

amélioré 
2. Meilleure évaluation de la qualité à UniLúrio 

  Système d’information stratégique et 
financière en place 

 Nombre de laboratoires possédant une 
certification internationale 

 1 système désuet en 
place 

 Aucun en 2017 

 1 système modernisé en 2019 

 3 certifications CEIL/ nutrition, 
ingénierie & agronomie en 2022 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
  

A
C

T
IV

IT
É

S
 

Composante A : Infrastructures et équipements – construction et équipement des ateliers de laboratoire et des bibliothèques ......................................................................................... 6,4 
Composante B : Renforcement de la formation et de l’employabilité – formation des enseignants ; élaboration des programmes ; recherche ; formation à l’entreprenariat ;  
prix de l’entrepreneur ; financement des initiatives des étudiants ; partenariat avec le secteur privé ; stages ; incubation ; études de suivi des diplômés ....................................................... 2,1 
Composante C : Équité et genre – orientations sur l’intégration des questions de genre ; activités de promotion de la participation des femmes ; bourses pour les étudiants ;  
programmes préparatoires et d’encadrement .............................................................................................................................................................................................................................. 0,7 
Composante D : Planification stratégique et gestion – modernisation du modèle d’organisation ; planification stratégique ; connectivité TI ; assistance technique ;  
gestion du projet ; audit  ............................................................................................................................................................................................................................................................... 1,9 

Sources (millions d’UC) 

FAD 10,00 
Gouvernement 1,10 
Total 11,10 
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Calendrier d’exécution du projet 

 

Calendrier d’exécution du projet 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Activité 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Traitement du don                        

Négociation du don |                       

Approbation du don 
 

1.                      

Signature du protocole de don  

 
                     

Entrée en vigueur du don  
•                      

Lancement du projet   o                     

Composante I : Infrastructures et équipements 

                       

Acquisitions : spécialistes, cabinets et 

équipements 

                       

     

Construction de labos, de bibliothèques et de 

l’unité d’entreprenariat 

     ____   ____                   

     

Fourniture des équipements de labo, de 

bibliothèque et de l’unité d’entreprenariat 

       
= — ■“ 

             

Composante II : Renforcement de la formation 

et de l’employabilité 

                       

Formation des enseignants et tuteurs de labo   * - —                   

Entreprenariat agricole renforcé à la Faculté 

d’agronomie 

        ____   ___                

    

Formation à l’entreprenariat intégré au programme       — 
|= 

               

Appui aux initiatives d’entreprise des diplômés 

(incubation) 

        _   ___   ____  __________    ________     _______    _______       

             

Composante III : Équité et genre                        

Directives d’intégration du genre (assorties d’un 

plan d’action) 

    

1 
                  

Programme préparatoire et d’encadrement des 

filles en dernière année du secondaire 

     

• 
   

1 
   

1 
   

1 
     

Composante IV : Gestion du projet 

                       

Constitution de l’équipe de gestion du projet  __ 4                       

Fourniture de matériel TI et de mobilier 
 

 ___ 4  
—                    

Élaboration des manuels du projet    »                   

Suivi et évaluation 
                       

Rapports trimestriels   m  • • • • i i • • • 0 • • • • • 0 •   

Réunions du Comité de pilotage 
                       

Audit financier du projet 
       

0   
•    

•    
•   

•  
Revue à mi-parcours 

          
•             

Rapport d’achèvement du projet                      

cp 1 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION D’OCTROI D’UN 

DON AU MOZAMBIQUE POUR FINANCER LE PROJET UNILÚRIO - APPUI AU 

DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES POUR L’AGRICULTU RE ET 

L’INDUSTRIE 

La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après concernant une proposition 

d’octroi d’un don FAD de 10 millions d’UC à la République du Mozambique pour financer le 

projet UniLúrio – Appui au développement des compétences pour l’agriculture et l’industrie. 

I. ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1. Liens du projet avec la stratégie et les objectifs du pays 

1.1.1. Le projet est conforme aux priorités de développement de la Banque énoncées 

dans la Stratégie décennale (SD) 2013-2022, les Top 5, la Stratégie en matière de capital 

humain (SCH) 2014-2018, la Stratégie pour l’emploi des jeunes en Afrique (SEJA) 2016-

2025 et la Stratégie en matière de genre 2014-2018. Les compétences et la technologie sont 

l’une des cinq priorités opérationnelles de la SD. Pour sa part, la SCH définit les priorités et 

les stratégies pour mettre les compétences et la technologie au service de la compétitivité et de 

l’emploi des jeunes. Le projet contribuera à la réalisation des Top 5, qui détermine les 

domaines clés pour stimuler le développement de l’Afrique1. En soutenant les programmes 

d’UniLúrio portant sur l’agriculture et l’ingénierie, le projet contribue au développement des 

compétences en vue de moderniser l’agriculture et de promouvoir l’industrialisation par le 

développement des chaînes de valeur, favorisant ainsi la compétitivité du pays et l’instauration 

de meilleures conditions pour les populations rurales qui vivent de l’agriculture. Le projet 

appuie également les initiatives d’UniLúrio qui cherche à œuvrer continuellement aux côtés 

des communautés à travers la recherche-action et l’assistance directe dans le cadre de ses 

activités de vulgarisation et à améliorer leur qualité de vie. En outre, par la formation à 

l’entreprenariat et les stages, le projet contribuera à mettre en œuvre de la SEJA, qui entend 

créer 25 millions d’emplois et permettre à au moins 50 millions de jeunes de réaliser tout leur 

potentiel économique en relevant différents défis : i) celui de la demande ; ii) celui de l’offre, 

consistant en particulier à doter les jeunes filles des compétences propres à les positionner pour 

l’emploi de demain ; et iii) celui des liens, pour mettre les jeunes en rapport avec les 

opportunités économiques. 

1.1.2. Le projet cadre avec l’orientation stratégique envisagée par la Banque pour le 

pays. Conformément aux recommandations de CODE, le DSP 2018-2022 en préparation 

reposera sur deux piliers : Pilier I – développement des infrastructures ; et Pilier II – 

agriculture. En outre, la note analytique sur le nouveau DSP 2018-2022 cerne comme 

principaux enjeux : i) la promotion de la croissance dans d’autres secteurs qui sont étroitement 

liés au reste de l’économie et exercent un grand impact sur la création d’emplois ; 

ii) l’investissement dans le capital humain pour accroître la productivité de la main-d’œuvre, 

en particulier dans le secteur agricole, et la compétitivité globale de l’économie, en veillant à 

ce que la population prenne part au processus de croissance. Ainsi, le projet est aligné sur les 

deux piliers stratégiques du DSP visant à combler le déficit de compétences et d’infrastructures 

et à accompagner la création d’emplois, d’opportunités d’affaires et de revenus. 

                                                 
1 i) Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie ; ii) Nourrir l’Afrique ; iii) Intégrer l’Afrique ; iv) Industrialiser l’Afrique ; v) Améliorer 

la qualité de vie des populations en Afrique. 
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1.1.3. Le projet est également conforme à l’objectif premier du Plan 2015-2019 du 

gouvernement, qui est d’améliorer les conditions de vie de la population mozambicaine, 

en accroissant l’emploi, la productivité et la compétitivité, en créant de la richesse et en 

générant un développement équilibré et inclusif. Étant donné sa productivité et sa 

compétitivité faibles, sa population active croissante et ses vastes ressources naturelles, le 

Mozambique se doit de développer des produits et des activités compétitives et à forte intensité 

de main-d’œuvre, tout en améliorant les moyens d’existence de la population. Les 

interventions prioritaires comprennent l’accroissement de la productivité et de la production 

agricoles, la création de valeur ajoutée et l’amélioration de la commercialisation. De la sorte, 

les conditions requises seront réunies pour qu’une nouvelle génération de jeunes agriculteurs 

et agro-entrepreneurs puisse émerger tout au long des différentes chaînes de valeur agro-

industrielles, comme la fourniture d’intrants, la prestation de services de mécanisation, 

l’agroalimentaire et la commercialisation. Ainsi, le projet proposé contribuera à répondre aux 

priorités du Plan national 2015-2019, portant sur le développement du capital humain, la 

promotion de l’entreprenariat et l’amélioration de la compétitivité et de la productivité dans 

les domaines clés, et le développement des infrastructures économiques et sociales. 

1.1.4. UniLúrio illustre la volonté du gouvernement de décentraliser le système 

universitaire public pour répondre à la demande croissante et accroître l’impact de 

l’enseignement supérieur en sciences et technologie sur le développement. Tout en 

fournissant au pays une partie de la main-d’œuvre qualifiée dont il a besoin dans les domaines 

clés (tels que l’agriculture et l’ingénierie) pour mettre en valeur ses ressources naturelles et 

stimuler l’industrialisation, UniLúrio exerce un impact direct sur la vie des communautés 

environnantes par sa recherche appliquée et surtout par ses activités de vulgarisation 

innovantes. Les autres établissements publics de la région sont l’Université pédagogique et 

l’Académie militaire2. À quelques exceptions près, les établissements privés existants 

dispensent essentiellement des cours de sciences humaines et sociales. Les frais de scolarité 

élevés de l’enseignement privé ne sont pas à la portée des familles à faible revenu. Par 

conséquent, étant donné le niveau élevé des inégalités au Mozambique, et en particulier pour 

l’accès aux échelons supérieurs à l’éducation de base, il est crucial pour la prospérité et le 

développement partagés de promouvoir un accès plus équitable. 

1.1.5. Les inscriptions dans l’enseignement supérieur ont connu une croissance rapide, 

passant d’environ 12 000 en 2000 à 101 000 en 2010, et à environ 130 000 en 20163. 

Pratiquement concentré à Maputo auparavant, l’enseignement supérieur se retrouve à présent 

dans toutes les provinces. L’objectif général d’amélioration de l’accès à l’enseignement 

supérieur est de faire en sorte que les diplômés du secondaire puissent accéder au supérieur 

dans le cadre de conditions d’accès définies et en fonction des places disponibles. Les facteurs 

d’origine socioéconomique, ethnique et régionale, de genre et autres ne devraient pas 

constituer des obstacles à l’accès à l’enseignement supérieur, sinon à titre exceptionnel, 

lorsqu’il est impératif de réduire des asymétries prononcées. À cet égard, certains des objectifs 

de la stratégie consistent à : i) porter la proportion des filles de 38 % en 2009 à 50 % en 2030 ; 

ii) augmenter de 20 % par an la proportion d’étudiants bénéficiant de bourses d’études ; et 

iii) relever le taux moyen de diplômés de 10,6 % des inscriptions en 2009 à 15 % en 2020. 

1.1.6. C’est dans ce contexte qu’a été créée en 2006 l’Université de Lúrio en qualité 

d’université nationale publique installée dans la ville de Nampula et dotée de facultés à 

Pemba (province de Cabo Delgado) et à Unango (province de Niassa). Une sixième faculté 

                                                 
2  La liste des universités publiques et privées de la région, avec leurs disciplines, figure au tableau 1.4 dans les annexes techniques. 
3  Les admissions aux universités publiques et privées, par genre et discipline, sont indiquées au tableau 4.2 dans les annexes techniques.  
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vient de voir le jour pour les sciences sociales et humaines4 sur l’île de Mozambique et une 

école de gestion a récemment ouvert à Nampula. Née dans des conditions difficiles, cette 

université propose actuellement 14 cours de premier cycle et 4 cours de deuxième cycle. 

Toutefois, l’augmentation du nombre d’étudiants, la croissance géographique et les mesures 

d’austérité budgétaire actuelles (limitation des recrutements, restrictions de dépenses et report 

de nouveaux projets d’investissement) sont lourdes de défis pour assurer des conditions de 

formation et de recherche adéquates et des normes de qualité acceptables. 

1.1.7. S’il bénéficie du niveau d’investissement et de la planification stratégique voulus, 

UniLúrio peut devenir une institution d’excellence, armée pour répondre aux besoins du 

secteur privé et des communautés. Entre autres interventions prévues, les investissements 

dans le secteur gazier, l’urbanisation rapide de Nampula et d’autres villes de la région et le 

développement continu des corridors demanderont une main-d’œuvre qualifiée. L’évaluation 

des ressources naturelles locales et les discussions engagées avec les opérateurs privés locaux 

lors de la mission sur le terrain font ressortir des possibilités d’interaction avec le secteur privé 

(formation, stage, incubation) et de développement des affaires, en particulier dans 

l’agriculture. La Faculté d’agronomie située à Unango, à 60 km de Lichinga (capitale de la 

province de Niassa), est entourée de 250 hectares de terres arables, dont 40 ha de forêt indigène 

magnifique qui, si elle est bien gérée, peut se prêter à une utilisation polyvalente, y compris la 

recherche, la collecte de plantes médicinales et le tourisme. Cependant, à part l’infrastructure 

de base (salles de classe, bloc administratif, résidences universitaires et cantine), il n’existe 

aucune autre installation importante. Le cadre n’est pas idéal pour attirer des étudiants 

souhaitant acquérir des connaissances pertinentes associant la théorie à la pratique. Il n’y a pas 

de connexion internet, de laboratoires équipés ni d’infrastructures pour la recherche agricole, 

les expériences et les travaux pratiques (irrigation, équipement, champs expérimentaux, etc.). 

Une autre priorité majeure consiste à améliorer les compétences du corps enseignant5. 

1.1.8. Au Mozambique, plus du tiers des enseignants du supérieur ne sont titulaires 

que d’un diplôme universitaire du premier cycle. Le manque de moyens d’apprentissage, 

de laboratoires et d’outils technologiques modernes représente également un problème. Cela 

explique en partie les préoccupations des employeurs qui se plaignent souvent de l’absence de 

compétences techniques pratiques. Toujours 

est-il qu’on assiste à une demande croissante 

de diplômés de l’enseignement supérieur qui 

excède l’offre disponible, surtout dans le 

domaine des sciences appliquées, et de 

techniciens qualifiés. En général, les 

établissements d’enseignement supérieur 

doivent : i) poursuivre le réforme de leurs 

programmes en étroite concertation avec le 

secteur privé ; ii) adopter une démarche 

d’enseignement/ apprentissage plus 

expérimentale et axée sur l’étudiant ; et 

iii) investir dans les outils d’enseignement et d’apprentissage modernes. 

                                                 
4  Les sciences humaines et sociales comprennent la communication, le tourisme, la protection du patrimoine national, le développement 

local, les relations internationales, l’anthropologie et l’archéologie. 
5  L’âge moyen des assistants/enseignants/chargés de cours va de 25 à 30 ans et il s’agit en général d’anciens étudiants sans autre 

expérience pratique.  

Tableau 1.2.1  
Incidence de la pauvreté au Mozambique 

Lieu IOF 08 IOF 14 

Nationale 51,7 46,1 

Urbaine 46,8 37,4 

Rurale 53,8 50,1 

Niassa 33,0 60,6 

C. Delgado 39,0 44,8 

Nampula 51,4 57,1 

Source : Ministère de l’Économie et des Finances, IOF/2016. 
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1.2. Justification de la participation de la Banque 

1.2.1 Le projet contribuera à accélérer les solutions ciblées de réduction de la pauvreté 

et des inégalités, qui sont requises pour l’inclusion sociale et une prospérité partagée au 

Mozambique. Selon l’enquête 2014/2015 sur le budget des ménages (IOF)6, 46,1 % des 

Mozambicains vivent au-dessous du seuil de pauvreté, la pauvreté modérée et extrême étant 

concentrée en zones rurales, surtout dans le nord du pays (tableau 1.2.1). Le niveau élevé de 

pauvreté rurale s’explique surtout par le fait que 78 % de la population active travaille dans 

l’agriculture, caractérisée par une main-d’œuvre peu qualifiée et une faible productivité. 

Produisant 800 kg de maïs ou 500 kg de soja à l’hectare, le pays affiche l’un des rendements 

les plus bas de la SADC7. 

1.2.2 Le projet soutient l’agriculture, qui joue un rôle déterminant dans l’économie, 

contribuant pour 26 % au PIB du Mozambique. L’agriculture offre la possibilité de réduire 

les disparités de revenus entre zones rurales et centres urbains, et de faire reculer la pauvreté 

dans les régions qui ont peu profité des bienfaits économiques de ces dernières années. Les 

toutes dernières études laissent penser que de nombreux ménages agricoles mozambicains 

pourraient sortir de la pauvreté rurale s’ils arrivaient à surmonter les entraves à l’amélioration 

de la productivité agricole. La faible productivité, l’utilisation marginale d’intrants améliorés 

et de technologies économes en main-d’œuvre de même que l’insuffisance des connaissances 

agronomiques figurent parmi les principaux obstacles auxquels se heurtent les petits 

agriculteurs. L’inclusion accrue des petits agriculteurs au nombre des producteurs primaires 

nécessitera en particulier des investissements dans le capital humain pour accroître la 

productivité et la production agricoles. 

1.2.3 On estime à environ 300 000 le nombre de personnes qui feront leur entrée sur 

le marché du travail chaque année à moyen terme et ce chiffre pourrait passer à 500 000 

d’ici 2025. Une structure économique en mutation, dominée par l’exploitation des ressources 

naturelles à forte intensité de capital, ne fera qu’exacerber les problèmes d’inclusion si des 

solutions ne sont pas vite trouvées pour développer les compétences et accroître la productivité, 

de manière à asseoir une croissance durable et généralisée. C’est dire l’impérieuse nécessité 

d’améliorer et d’élargir les compétences grâce à l’enseignement technique, à la formation 

professionnelle et à l’enseignement supérieur pour répondre aux exigences du marché du 

travail, sous peine de voir la pénurie de main-d’œuvre idoine freiner la croissance économique 

et compromettre les perspectives à long terme de réduction de la pauvreté. 

1.2.4 Le projet contribuera à remédier à certains facteurs sociaux et économiques de 

la fragilité dans le pays : i) les inégalités basées sur des critères économiques et éducatifs ; 

et ii) une infrastructure essentielle restreinte et géographiquement concentrée. Les 

activités, les produits et les effets du projet serviront des points d’entrée pour s’attaquer à ces 

facteurs. En outre, le projet devrait avoir des effets positifs indirects sur les taux d’emploi 

(pendant la phase de construction) ainsi que sur les taux de dépendance dans la région, dans la 

mesure où la majorité des bénéficiaires à court et moyen terme seront de jeunes diplômés (y 

compris une jeune génération d’agro-entrepreneurs) qui s’installeront à leur compte ou iront 

rejoindre les rangs d’une main-d’œuvre qualifiée et employable.  

1.2.5 L’enseignement supérieur ne bénéficie guère du concours des partenaires au 

développement. La majeure partie des financements de l’État et des partenaires est axée sur 

l’enseignement préprimaire, primaire et secondaire, ce qui se traduit par des améliorations 

                                                 
6  IOF08 – 2008/2009 ; IOF14 – 2014/2015. 
7  Ministère sudafricain de l’Agriculture et de la Pêche : rendement de 3,75 t/ha pour le maïs et de 1,54 t/ha pour le soja en 2014/2015. 
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notables du taux de scolarisation et de la parité entre les genres à ces niveaux (tableau 1.2.2). 

Malgré ces importantes avancées, des disparités apparaissent encore entre provinces dans la 

rétention des élèves. La qualité globale de l’éducation et les taux d’achèvement demeurent une 

préoccupation. En outre, la forte augmentation des élèves qui terminent l’enseignement 

primaire et secondaire exerce une pression considérable pour élargir l’accès à l’enseignement 

technique, à la formation professionnelle et à l’enseignement supérieur. 

Tableau 1.2.2  

Évolution des étudiants (établissements publics, privés et communautaires) – (2011-2016) 

Niveau 

Année Croissance 

2011 2015 2016 ∆ 2016 ∆ 2016 

Total Femmes % ♀ Total Femmes % ♀ Total Femmes % ♀ /2015 /2011 

EP18 4 441 715 2 119 499 47,7% 5 019 828 2 400 767 47,8% 5 118 082 2 463 879 48,1% 2,0% 15,2% 
EP2 871 445 403 412 46,3% 882 168 413 302 46,9% 923 706 433 993 47,0% 4,7% 6,0% 

ES1 761 589 359 898 47,3% 780 078 378 192 48,5% 794 974 386 576 48,6% 1,9% 4,4% 
ES2 191 320 87 495 45,7% 252 460 122 194 48,4% 265 417 129 313 48,7% 5,1% 38,7% 

Total 6 266 069 2 970 304 47,4% 6 934 534 3 314 455 47,8% 7 102 179 3 413 761 48,1% 2,4% 13,3% 

Source : Ministère de l’Éducation et du Développement humain. 

1.3. Coordination entre bailleurs de fonds 

1.3.1 Suite à la révélation de prêts à garantie souveraine non déclarés, la structure de 

coordination de l’aide au Mozambique vit a connu un changement. Les décaissements 

d’appui budgétaire ont été suspendus et la majorité des partenaires préfèrent affecter désormais 

leurs ressources au financement de projets ou les verser dans des pools communs9. La 

coordination globale entre bailleurs de fonds est efficace dans les secteurs sociaux et la Banque, 

par l’intermédiaire de son bureau national, continue de jouer un rôle actif. Elle est active dans 

certains groupes thématiques, comme ceux qui portent sur l’agriculture, les routes, l’eau et 

l’assainissement. Si la coordination est efficace pour l’éducation de base et secondaire, 

traditionnellement soutenue par un fonds commun au service du plan stratégique du secteur de 

l’éducation, la coordination relative à l’enseignement supérieur est encore balbutiante. 

1.3.2 La Banque mondiale finance un projet en cours à l’appui de l’enseignement 

supérieur, des sciences et de la  technology, qui apporte un soutien global à divers aspects 

de l’enseignement supérieur dans le pays. Plusieurs universités, dont UniLúrio en partenariat 

avec l’Université Eduardo Mondlane (Maputo), ont bénéficié de ses interventions. UniLúrio a 

également noué des partenariats avec des universités étrangères. Par exemple, la Faculté des 

sciences de la santé participe à un partenariat de recherche-action, financé par le CRDI 

(Canada), avec l’Université canadienne du Saskatchewan ainsi qu’à un programme de nutrition 

dans le cadre d’un projet financé par DANIDA. C’est dire combien la synergie et la 

coordination s’imposent avec les institutions qui appuient l’enseignement supérieur et celles 

qui aident directement UniLúrio (ou ayant l’intention de le faire prochainement). Cela sera 

facilité par le nouveau mécanisme de coordination établi par le ministère de la Science, de la 

Technologie et de l’Enseignement supérieur et professionnel en concertation avec les 

partenaires de développement pour améliorer l’assistance à ce sous-secteur.  

  

                                                 
8  EP : Primaire ; ES : Secondaire. 
9  Approches sectorielles globales et assistance financière par l’intermédiaire d’un mécanisme multidonateur de fonds communs pour 

l’appui aux programmes de dépenses sectorielles du gouvernement. 
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Tableau 1.3.1  

Coordination entre bailleurs de fonds 

  
Secteur ou sous-secteur * 

Taille 
  PIB Exportations Main-d’œuvre 
  Secteurs social & économique 24 % n.d. n.d. 

  Gouvernement Bailleurs de fonds Banque mondiale 60% 

USD 116,5 mn [14 mn] Suède 20% 

% [88 %] [12 %] Italie 5% 

    Autres 15% 

  Niveau de coordination des bailleurs de fonds 
  Existence de groupes de travail thématiques O 

  Existence SWAP ou d’approches sectorielles intégrées O 

  Participation de la Banque à la coordination entre bailleurs de fonds*** M*** 

* selon le cas ** Années [année 1 à année 2] *** pour ce secteur ou sous-secteur 

**** L : chef de file ; M : membre, mais pas chef de file ; Néant : pas de participation 

1.3.3 Il existe d’autres interventions des partenaires au développement qui seront 

complémentaires du projet proposé. Il s’agit notamment de l’aide de la Coopération italienne 

à la création de deux centres d’enseignement supérieur pour la formation des enseignants dans 

l’agriculture et le tourisme. Le secteur privé, en particulier l’industrie minière, soutient 

également le développement des compétences en vue de réduire l’inadéquation des 

compétences, d’améliorer l’employabilité et d’accroître les capacités des MPME dans les 

chaînes de valeur. Le projet s’inspirera de l’expérience de ces interventions quant aux 

méthodes, aux problèmes d’exécution et aux opportunités, mais recherchera aussi des 

complémentarités et des synergies. En particulier, ce projet sera exécuté en partenariat avec 

l’ambassade de Norvège, qui entend améliorer les normes d’UniLúrio en menant des 

recherches conjointes dans les domaines de l’environnement (biologie marine), du pétrole et 

du gaz. En outre, ce projet créera les conditions utiles à la mise en œuvre harmonieuse dans la 

région des futures interventions de la Banque afférentes au domaine d’intervention prioritaire 

(PIA) de la stratégie Nourrir l’Afrique, à savoir la transformation des savanes africaines en 

grenier alimentaire et le développement de la transformation agro-industrielle (agropôles) dans 

les corridors de Nacala et de Pemba-Lichinga. 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Composantes du projet 

2.1.1 Conception du projet (composantes) – Le projet a pour objet de contribuer à 

valoriser l’emploi et à faire reculer la pauvreté au Mozambique en accroissant la 

productivité et la compétitivité grâce à une main-d’œuvre qualifiée et entreprenante dans 

l’agriculture, l’ingénierie et les sciences appliquées. À cet effet, UniLúrio sera durablement 

dotée de capacités de développement des compétences à maints égards : i) rehaussement de la 

qualité et de la pertinence de l’enseignement ; ii) renforcement de l’enseignement axé sur 

l’employabilité et l’entreprenariat ; iii) amélioration de l’équité d’accès à l’enseignement 

supérieur à UniLúrio ; et iv) renforcement des capacités de planification stratégique et de 

gestion de l’université. Le tableau ci-dessous donne une brève description du projet par 

composante, complétée par des informations présentées aux paragraphes 2.1.2 à 2.1.5. 
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Tableau 2.1  

Composantes du projet 

N° 
Nom de la  

composante 

Coût  
estimatif  
(en UC) 

Description de la composante 

1. Infrastructures et 
équipements 

6,4 Doter UniLúrio des capacités durables requises pour s’acquitter avec l’efficacité voulue 
de ses fonctions d’enseignement, de recherche et de service :  

 Construction de laboratoires et de bibliothèques aux campus de Marere, Pemba et 
Unango ; 

 Services de consultants pour l’actualisation des études et la surveillance des travaux ; 
 Fourniture d’équipements de laboratoire aux campus de Marere, Pemba et Unango ; 
 Fourniture d’équipements et de matériels de bibliothèque aux campus de Marere, Pemba 

et Unango ; 
 Construction et équipement de l’unité d’entreprenariat agricole d’Unango ; 
 Fourniture de matériel informatique et de véhicules pour soutenir les activités 

universitaires. 

2. Renforcement de 
la formation et de 

l’employabilité 

2,1 Appuyer l’enseignement et la recherche et améliorer l’employabilité des étudiants : 

 Formation du personnel de faculté et des opérateurs de laboratoire ; 
 Appui à la formation en PhD & M Sc. ; 
 Révision des programmes et intégration de la formation à l’entreprenariat ; 
 Appui aux initiatives d’entreprenariat des diplômés (incubation) ; 
 Appui à l’établissement de partenariats avec les opérateurs privés pour l’élaboration des 

programmes, y compris un protocole d’entente et des stages ; 
 Création d’une unité agro-industrielle à Unango pour renforcer l’entreprenariat agricole à 

la Faculté d’agronomie ; 
 Organisation d’ateliers et de séminaires universitaires.  

3. Équité et genre 0,7 Accompagner la politique du gouvernement concernant l’équité en matière d’accès à 
l’enseignement supérieur : 

 Octroi de bourses aux étudiants, en portant une attention particulière au relèvement du 
niveau de participation des filles ; 

 Élaboration de programmes, d’orientations et d’un plan d’action sur le genre ; 
 Élaboration et mise en œuvre d’un programme de préparation et d’encadrement des 

élèves du secondaire, axé en particulier sur les filles (sciences). 

4. Planification 
stratégique et 

gestion 

1,9 Améliorer la durabilité et la capacité globale de planification stratégique et d’assurance 
qualité d’UniLúrio : 

 Étude pour l’évaluation et la conception d’un modèle d’organisation moderne ;  
 Mise à jour du plan stratégique d’UniLúrio ;  
 Mise en place d’un système de gestion financière du projet ; 
 Amélioration du système d’information de gestion ; 
 Installation d’une infrastructure réseau informatique polyvalente pour améliorer 

l’interconnexion entre les différents campus de l’université ; 
 Conception et déploiement d’un système interne efficace et pertinent de gestion de 

l’évaluation de la qualité, y compris le renforcement du dispositif de suivi & évaluation ; 
 Développement des capacités (coordonnateur du projet, comptable, chargé des 

acquisitions) ; 
 Fourniture de matériel informatique, de mobilier et d’un véhicule pour l’équipe de gestion 

du projet ; 
 Établissement de rapports (élaboration, reproduction et diffusion chaque trimestre) ; 
 Audit financier du projet – rapport d’achèvement du cabinet de consultants. 

Composante 1 

2.1.2 Cette composante vise à doter UniLúrio des capacités requises pour s’acquitter 

plus efficacement de ses fonctions d’enseignement, de recherche et de service aux 

communautés. Les principales activités porteront sur : i) la construction et l’équipement d’un 

complexe de bâtiments de laboratoire modernes sur chaque campus, en mettant l’accent sur les 

sciences et l’ingénierie agronomique ; et ii) la construction et l’équipement des bibliothèques 

de campus, y compris le contenu numérique. UniLúrio a conçu des prototypes de bâtiments à 

utiliser pour tous les campus. Les travaux comprendront la construction de clôtures pour 

sécuriser les bâtiments et les équipements et accroître la sécurité, en particulier pour les 
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femmes. La Faculté d’architecture d’UniLúrio sera étroitement associée au suivi des travaux 

de construction.  

Composante 2 

2.1.3 Cette composante améliorera la qualité et la portée des activités universitaires 

ainsi que leur pertinence pour les besoins du pays. L’enseignement et la recherche seront 

soutenus en aidant certains titulaires de la maîtrise à suivre des études de doctorat. Des 

séminaires pédagogiques seront également organisés pour le recyclage des professeurs et 

tuteurs. Des ressources seront fournies pour la révision des programmes d’enseignement en 

fonction de l’évolution du marché du travail et de l’équité entre les genres. Pour répondre aux 

besoins d’efficacité externe, le projet soutiendra l’amélioration de l’employabilité des étudiants 

grâce au développement des compétences en entreprenariat, aux partenariats avec le secteur 

privé pour l’élaboration des programmes et au soutien aux activités d’incubation. En 

particulier, les titulaires d’un diplôme ou d’un certificat en agriculture seront encouragés à 

lancer des entreprises le long de la chaîne de valeur agricole, comme la fourniture d’intrants, 

la prestation de services de mécanisation et l’agro-industrie. Pour accroître la contribution du 

projet au règlement des problèmes de nutrition que connaît le pays dans les provinces cibles 

du projet, les liens seront renforcés entre la Faculté d’agronomie et le département de nutrition 

de la Faculté des sciences de la santé à travers les activités de recherche-action et de 

sensibilisation. Les bénéficiaires de bourses de maitrise et de doctorat au titre du projet ou 

financés par des donateurs bilatéraux et multilatéraux seront encouragés à faire des recherches 

dans ce domaine ou dans des domaines connexes. Une unité d’entreprenariat agricole sera 

établie à la Faculté d’agronomie pour servir d’incubateur aux initiatives des étudiants. Un 

minibus et un véhicule de terrain seront mis à la disposition de chaque campus pour faciliter le 

transport des étudiants et du personnel enseignant sur le terrain aux fins de recherche et de 

stage. 

Composante 3 

2.1.4 Cette composante aidera UniLúrio à mettre en œuvre la politique du 

gouvernement concernant l’équité en matière d’accès à l’enseignement supérieur, comme 

énoncé clairement dans la Stratégie de l’enseignement supérieur10. UniLúrio a établi et 

adopté des principes directeurs relatifs aux prestations sociales, qui définissent les types d’aide 

financière dont les étudiants peuvent bénéficier11. Le projet soutiendra la mise en œuvre de ces 

principes directeurs en fournissant des ressources d’aide aux étudiants. En outre, une attention 

particulière sera portée à la promotion de la participation féminine à travers : i) l’élaboration 

et la mise en œuvre de directives sur la prise en compte des questions de genre ; ii) un 

programme préparatoire et d’encadrement à l’intention des diplômées du secondaire pour 

faciliter leur transition vers l’enseignement supérieur ; iii) l’augmentation des bourses/ aides 

destinées aux filles ; et iv) la préparation et la mise en œuvre des activités de sensibilisation 

dans le secondaire et au sein des communautés en vue d’attirer les filles dans l’enseignement 

supérieur, et principalement les disciplines de l’ingénierie et des sciences appliquées. 

Composante 4 

2.1.5 Cette composante consolidera la gouvernance globale d’UniLúrio en renforçant 

ses capacités de planification stratégique et de gestion pour lui permettre de relever les 

défis universitaires et financiers et d’assurer la durabilité de baisse des ressources 

publiques. Le renforcement de la culture et de la capacité de planification des activités 

                                                 
10  Plan stratégique de l’enseignement supérieur 2012-2020. 
11  Règlement relatif aux prestations sociales (UniLúrio, révisé en septembre 2015). 
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contribuera à donner plus de visibilité et de crédibilité à l’institution. À cet égard, l’université 

sera encouragée à rechercher une certification internationale pour ses laboratoires afin 

d’améliorer le potentiel de prestation de services pour l’extérieur. UniLúrio devrait être en 

mesure de mener des analyses des sols et d’évaluation de la fertilité et s’assurer la certification 

des cultures commerciales pour les marchés internationaux. Le système interne d’évaluation 

de la qualité sera amélioré et fonctionnel, ce qui permettra à l’université d’être mieux outillée 

pour l’évaluation de la qualité à l’échelle nationale, régionale et internationale. Les entités 

administratives d’UniLúrio impliquées dans la gestion du projet seront renforcées. Il est aussi 

prévu des services de conseil pour les études, la planification stratégique, la mise au point et à 

niveau des systèmes financiers et d’information pour la gestion de l’éducation (EMIS), et la 

formation du personnel. Une étude de faisabilité a été réalisée pour une plateforme de réseau 

informatique propre à faciliter les activités universitaires et administratives ainsi que la 

communication, la coordination et le suivi dans et entre les campus que compte l’université 

dans trois provinces. Le projet soutiendra l’installation et le déploiement de cette plateforme 

informatique polyvalente par l’infrastructure, le matériel et la formation des utilisateurs. 

2.2 Solution technique retenue et autres options examinées 

2.2.1 La solution technique retenue consiste à conforter la démarche du gouvernement 

qui a opté pour la décentralisation de l’enseignement supérieur public. Cette approche est 

la mieux indiquée pour : i) rapprocher l’enseignement supérieur de la région défavorisée du 

nord du pays ; ii) améliorer l’équité et l’inclusion ; et iii) renforcer le rôle des universités dans 

le développement. Elle tient également compte du potentiel de ressources naturelles que 

présente la région, surtout dans l’agriculture, et des interventions actuelles et à venir du pays. 

2.2.1 Les autres options examinées lors de la conception du projet et les raisons de leur rejet 

sont indiquées au tableau 2.2. 

Tableau 2.2  

Autres options examinées et raisons de leur rejet 

Options Brève description Raisons du rejet 

Transférer les étudiants 
dans d’autres universités 
spécialisées en 
agronomie et ingénierie. 

Cette option consiste à envoyer les 
étudiants dans des universités 
situées dans d’autres provinces, qui 
disposent de meilleures installations 
de formation et de recherche en 
agronomie et en ingénierie. 

 Les étudiants tendent à ne pas revenir et à trouver 
un autre emploi même en dehors de leur spécialité  

 UniLúrio n’aura plus l’occasion de contribuer au 
développement du nord du pays dans ces domaines. 

 Cela est contraire à la politique du gouvernement en 
matière d’équité d’accès à l’enseignement supérieur. 

Intervenir dans tous les 
programmes de formation 
d’UniLúrio. 

Un appui sera fourni à la Faculté des 
sciences de la santé  (consolidation) 
et à la Faculté des sciences 
sociales, y compris le tourisme 
(création). 

 Cette option aura pour effet d’éparpiller les 
ressources du projet et donc de réduire son impact. 

 Il y a déjà d’autres acteurs/ partenaires et le projet 
correspondra moins aux domaines prioritaires 
actuels de la Banque. 

Déployer le système de 
gestion de l’information  et 
le plan d’amélioration du 
réseau informatique à des 
endroits sélectionnés. 

Les installations réseau se limiteront 
à 2 campus, qui abritent la Faculté 
d’agronomie et la Faculté 
d’ingénierie. 

 Cette option aura un impact global limité. 
 Elle risque d’entraîner des déséquilibres internes, 

portant préjudice à la gestion de l’université dans son 
ensemble. 

2.3 Nature du projet 

2.3.1 Le projet est une opération d’investissement autonome. Conformément au Plan 

2015-2019 du gouvernement, le projet entend fournir des ressources d’investissement de nature 

à renforcer la capacité d’UniLúrio à mieux répondre aux besoins de capital humain dans 

l’agriculture et l’industrie. 
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2.4 Coût et modalités de financement du projet 

2.4.1 Le coût total du projet qui durera cinq ans (2018-2022) est estimé à 15,50 millions 

d’USD (11,10 million d’UC) et financé par un don FAD de 10 millions d’UC et une 

contribution de contrepartie en nature de 1,10 million d’UC. Le don FAD couvrira toutes les 

composantes et toutes les dépenses en devises (41 % du coût total) et certaines dépenses en 

monnaie locale, y compris les droits et taxes. Les droits et taxes correspondent à 10% (1,11 

million d’UC) du coût total du projet. Face à la nécessité d’assurer le déroulement harmonieux 

du projet dans un contexte d’austérité budgétaire pour le gouvernement, les raisons qui militent 

en faveur du financement des droits et taxes par le FAD sont exposées à l’appendice IV, 

conformément à la Politique relative aux dépenses éligibles au financement du Groupe de la 

Banque. La contribution en nature du gouvernement couvrira en partie ou en totalité 

l’électricité et l’eau, les frais de location et d’entretien, et la gestion du projet, y compris les 

salaires du personnel participant à la gestion du projet sur tous les campus. Le résumé des coûts 

est présenté dans les tableaux ci-dessous. Les tableaux 2.3 et 2.4 montrent le coût estimatif du 

projet par composante et par catégorie de dépenses. Le coût a été estimé à partir des 

informations recueillies auprès des institutions nationales officielles pertinentes ainsi que de 

différentes parties prenantes intervenant dans les domaines de la construction et de 

l’équipement. Le tableau détaillé sur le coût du projet est présenté à l’annexe technique B2. Le 

coût estimatif comporte une provision de 10 % pour aléas d’exécution et hausse des prix. 

Tableau 2.3  

Coût estimatif du projet par composante (en millions) 

COMPOSANTES 

USD UC 
%  

devises 
% du  
coût Monnaie  

locale 
Devises Total 

Monnaie  
locale 

Devises Total 

1. Infrastructures et équipements 4,65 3,52 8,17 3,30 2,50 5,80 43 53 

2. Renforcement de la formation et de 
l’employabilité 

1,03 1,53 2,56 0,73 1,09 1,82 60 17 

3. Équité et genre 0,43 0,37 0,81 0,31 0,27 0,58 47 5 

4. Planification stratégique et gestion 2,17 0,36 2,53 1,54 0,25 1,79 14 16 

Coût de base 8,28 5,78 14,06 5,88 4,11 9,99 42 90 

Aléas d’exécution 0,65 0,42 1,07 0,45 0,30 0,75 39 7 

Hausse des prix 0,38 0,14 0,52 0,27 0,10 0,37 27 3 

Coût total du projet 9,31 6,34 15,65 6,60 4,51 11,10 41 100 

 

Tableau 2.4  

Coût du projet par catégorie de dépenses (en millions) 

CATÉGORIE DE DÉPENSES (millions d’USD) (millions d’UC) 
%  

devises 

 Monnaie 
locale 

Devises Total 
Monnaie 

locale 
Devises Total  

A. Travaux 3,51 0,39 3,90 2,49 0,28 2,77 10 

B. Biens 1,21 3,62 4,83 0,86 2,57 3,43 75 

C. Formation 0,69 1,04 1,73 0,49 0,74 1,23 60 

D. Services 1,10 0,73 1,83 0,78 0,52 1,30 40 

E. Opérations 1,77 0 1,77 1,26 0 1,26 0 

Coût de base 8,28 5,78 14,06 5,88 4,11 9,99 42 

Aléas d’exécution 0,65 0,42 1,07 0,45 0,30 0,75 39 

Hausse des prix 0,38 0,14 0,52 0,27 0,10 0,37 27 

Coût total du projet 9,31 6,34 15,65 6,60 4,51 11,10 41 

 

2.4.2 Le tableau 2.5 et 2.6 présente, respectivement, le calendrier des dépenses par 

composante et les catégories de dépenses par source de financement.  
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Tableau 2.5  

Calendrier des dépenses par composante (en millions d’UC) 

COMPOSANTES 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

1. Infrastructures et équipements 0,06 2,93 3,33 0,39 0,0 6,71 

2. Renforcement de la formation et de l’employabilité 0,13 0,77 0,41 0,37 0,24 1,92 

3. Équité et genre 0,13 0,17 0,13 0,08 0,09 0,60 

4. Planification stratégique et gestion 0,51 0,50 0,35 0,35 0,16 1,87 

Coût total du projet 0,83 4,37 4,22 1,19 0,49 11,10 

 

Table 2.6  

Catégories de dépenses par source de financement 

CATÉGORIES DE DÉPENSES Gouvernement FAD TOTAL 

  Montant % Montant TVA % Montant % 

A. Travaux 0 0 3,08 0,22 100 3,30 29,8 

B. Biens 0 0 3,21 0,66 100 3,87 34,8 

C. Formation 0 0 1,28 0 100 1,28 11,5 

D. Services 0 0 1,11 0,23 100 1,34 12,1 

E. Opérations 1,10 83,97 0,21 0 16,03 1,31 11,8 

Coût total du projet 1,10 10 8,89 1,11 90 11,10 100 

2.5 Zone et population cibles du projet 

2.5.1 Le projet soutiendra une université qui dessert la région la plus pauvre du pays, 

composée des trois provinces du nord qui abritent 44 % de la population du pays. En 

outre, en améliorant le cadre d’enseignement et d’apprentissage, le projet profitera directement 

à 4 500 étudiants (ceux qui sont actuellement inscrits et ceux qui seront admis pendant la durée 

du projet) et à 105 tuteurs/ instructeurs, dont 900 personnes handicapées provenant de tous les 

coins du pays. Parmi les personnes ciblées, au moins 50 % seront des femmes. Les 105 jeunes 

tuteurs (au moins 30 % de femmes) bénéficieront d’une mise à niveau des compétences. Les 

communautés rurales profiteront également de la recherche et du transfert de technologie. En 

outre, les opérateurs industriels et privés de la région, ainsi que les entités publiques, 

bénéficieront indirectement de l’amélioration des installations, mais auront aussi accès à une 

main-d’œuvre mieux formée et plus adaptée. 

2.6 Processus participatif d’identification, de conception et d’exécution du projet 

2.6.1 La conception du projet a fait appel à une approche participative, marquée 

notamment par des réunions, des discussions avec des groupes témoins, des entretiens et 

des visites de terrain. Les missions d’identification, de préparation et d’évaluation de la 

Banque ont engagé des consultations avec les services des ministères techniques et des 

institutions publiques, les responsables provinciaux et de district, les organisations de la société 

civile, le secteur privé, les partenaires de développement et les bénéficiaires du projet. La 

mission d’évaluation s’est rendue sur tous les sites du projet dans les provinces de Nampula, 

Niassa et Cabo Delgado pour appréhender la dynamique et les perspectives locales. Toutes les 

parties prenantes tombent d’accord sur la nécessité de rehausser la capacité d’UniLúrio à 

dispenser une formation de qualité pour lui permettre de jouer un rôle important dans le 

développement économique de la région. La participation des parties prenantes se poursuivra 

durant l’exécution du projet à travers Comité de pilotage du projet. 
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Encadré 1  

Principaux messages issus des consultations engagées avec les parties prenantes 

 Pertinence du développement des compétences et de ses effets comme source d’emploi et de revenus ; 

 Nécessité de remédier aux difficultés actuelles de l’industrie locale à trouver un personnel qualifié et 

expérimenté ainsi qu’au recours à des experts étrangers ; 

 Coûts de production élevés, faute de structures telles que les laboratoires à même de fournir les services 

sur place au lieu d’avoir à faire analyser à Maputo ou en Afrique du Sud les échantillons d’eau, de plantes 

et de sols ; 

 Potentiel d’accroître la production agricole si les investissements et les liens commerciaux majeurs sont 

en place ; 

 Potentiel de diminuer la malnutrition si les habitudes de consommation changent ; 

 Possibilité de conclure des accords tripartites avec les universités régionales pour la recherche sur la lutte 

contre les maladies ; 

 Organisation de séances pratiques d’initiation à l’intention des étudiants avant leur entrée à l’université 

en vue de réduire les taux d’abandon ; 

 Développement des compétences relationnelles et trousses de démarrage pour les jeunes diplômés, de 

manière à favoriser l’externalisation d’activités non essentielles (plantation d’arbres, défrichage, récolte, 

entretien) et permettre aux entreprises de rester concentrées sur les activités essentielles. 

2.7 Expérience de la Banque et enseignements intégrés dans la conception du projet 

2.7.1 La conception du projet met à profit les enseignements tirés de l’exécution des 

projets au Mozambique en général, et dans les secteurs humain et social en particulier. 

Ils portent notamment sur les enjeux ci-après : i) veiller à la supervision étroite du projet par 

l’agence d’exécution et la Banque ; ii) développer les capacités et améliorer les conditions 

d’exécution afin de réduire les retards ; iii) assurer une coordination étroite avec d’autres 

partenaires de développement pour créer des synergies et éviter la duplication des efforts ; 

iv) s’assurer de l’existence d’une équipe efficace de gestion du projet ; v) améliorer la 

communication entre toutes les parties prenantes ; vi) mettre en place un système solide et 

robuste de S&E du projet pour mieux évaluer les progrès de mise en œuvre et les impacts ; et 

vii) renforcer les capacités d’exécution, en particulier en matière des acquisitions. Le projet 

assurera des synergies avec différents partenaires de développement pour explorer des 

domaines de partenariat innovant et éviter les doubles emplois. 

2.7.2 Le projet prend également en compte les leçons tirées de précédentes opérations 

nationales et régionales de la Banque soutenant l’enseignement supérieur. Il s’agit 

notamment de la série de projets concernant l’enseignement supérieur, la science et la 

technologie (ESST) exécutés dans plusieurs pays conformément à la stratégie ESST, et 

d’opérations régionales telles que : le soutien à un projet de réseau d’institutions africaines de 

science et de technologie (phases 1 et 2) qui s’inscrit dans le cadre de la CEDEAO ; et le 

soutien à l’Université virtuelle africaine (phases 1 et 2). La conception du projet s’est inspirée 

des leçons dégagées de l’exécution de ces opérations en veillant à : i) impliquer directement 

l’institution concernée en sa qualité de principal organe d’exécution afin d’assurer 

l’appropriation, d’éviter les retards et de limiter au minimum les coûts de transaction d’une 

gestion centralisée externe ; ii) favoriser la durabilité en recourant à des systèmes d’exécution 

qui ont fait la preuve de leur efficacité ; iii) identifier clairement les risques du projet ; iv) nouer 

des partenariats plus solides avec le secteur privé dans les principales activités de 

développement institutionnel ; et v) résoudre les problèmes de durabilité en améliorant la 

planification stratégique et la planification des activités afin de renforcer la capacité de 

production de recettes.  

2.7.3 La performance globale du portefeuille de la Banque au Mozambique est jugée 

« satisfaisante ». Le portefeuille se compose de 20 projets (17 du secteur public, 2 du secteur 
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privé et 1 multinational). Il ne comporte pas de projet à risque. À travers son bureau national 

(COMZ), la Banque joue un rôle actif dans le dialogue en matière de politiques et sur le plan 

technique. Les projets du secteur social récemment achevés ou en cours sont crédités d’une 

note satisfaisante, toutes les conditions préalables au premier décaissement ayant été remplies. 

2.8 Indicateurs clés de performance 

2.8.1 Plusieurs indicateurs ont été définis pour le suivi de la performance globale et ils 

figurent dans le cadre logique. Les principaux indicateurs d’effets et de produits sont 

indiqués ci-après. Indicateurs d’effets : i) nombre d’étudiants diplômés (ventilé par genre) dans 

les filières agricoles et scientifiques; ii) niveau de satisfaction des employeurs privés quant à 

la performance des diplômés ; iii) Le modèle organisationnel d’UniLurio est modernisé et 

opérationnel. Indicateurs de produits: (i) nombre de bâtiments de laboratoire et de bibliothèque 

construits dans le cadre du projet ; (ii)  nombre d’unités de développement d’entreprises 

agricoles construit ; (iii) nombre d’enseignants et d’assistants de laboratoire formés ; (iv) 

nombre de programmes révisés et de modules d e formation actualisés ; (v) nombre 

d’initiatives de création d’entreprise dans la chaîne de valeur agricole ; (vi) la stratégie 

d’intégration des question de genre et son plan d’action élaborés ; (vii) nombre de filles 

achevant le secondaire qui sont inscrites au programme préparatoire pour l’enseignement 

supérieur ; (viii) le système de gestion stratégique et financière d’UniLurio est en place et 

opérationnel ; (ix) nombre de laboratoires obtenant une certification internationale   

III. FAISABILITE DU PROJET 

3.1 Performance économique et financière 

3.1.1 Le projet aura un impact économique notable, dans la mesure où il contribuera à 

accroître la main-d’œuvre qualifiée requise pour servir de levier à la transformation 

économique du Mozambique. 

Tableau C.1  

Principaux chiffres économiques et financiers * 

 

Scénario de base:  

Taux de chômage de 

40%*  

chez les diplômés 

Scenario 1  
Taux de chômage de 

25 %  
chez les diplômés 

Scenario 2  
Taux de chômage de  

15 %  
chez les diplômés 

Scenario 3  
Taux de chômage de 

10 %  
chez les diplômés 

VAN – Valeur actuelle 
nette  
(en millions de MZN ; au 
coût d’opportunité de 
10 %) 

 

 

194.8 384,8 511,5 574,8 

TRI (taux de rendement 
interne) 

11.6/% 
12,8% 13,6% 13,9% 

NB : Le calcul détaillé peut être consulté à l’annexe technique B6. 
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3.1.2 Le projet aura un impact significatif sur le développement, de par sa contribution 

à la formation du capital humain de haut niveau, essentiel au développement du 

Mozambique. Les avantages sociaux et économiques sont exposés aux paragraphes 3.2.9 à 

3.2.11 ci-dessous. En outre, les tendances mondiales de l’évaluation des taux de rendement de 

l’éducation au plan international et en Afrique font état de rendements plus élevés pour 

l’enseignement supérieur par rapport aux niveaux inférieurs. Il ressort de l’analyse du 

rendement économique de l’enseignement supérieur dans les BRIC12 que, d’une manière 

générale, l’enseignement supérieur a vu en 25 ans ses rendements augmenter, sur fond de 

croissance rapide du nombre de diplômés en chiffres absolus. Selon une étude de la Banque 

mondiale13, un diplôme de l’enseignement supérieur vaut à son titulaire une prime de revenu 

de 28 % en Afrique, bien loin du rendement moyen de 19 % observé dans le monde. 

3.2 Impacts environnemental et social  

Environnement 

3.2.1 Le projet est classé en catégorie 2 selon les Procédures d’évaluation 

environnementale et sociale de la Banque. Par conséquent, un Plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES) approfondi comportant des informations claires et 

concises sur les impacts sociaux et environnementaux du projet proposé, comme il est requis 

pour tous les projets de catégorie 2 de la Banque, doit être en place et publié sur le site de la 

Banque un mois avant la date du Conseil. Même si aucun impact négatif majeur n’est envisagé, 

le projet suivra une démarche de gestion responsable, en partenariat avec les parties prenantes 

institutionnelles, le secteur privé et les communautés. La durabilité constituera la priorité dans 

la sélection d’investissements majeurs comme l’incinérateur prévu à Pemba (Cabo Delgado), 

installation qui pourra servir à d’autres entités et donc contribuer à diversifier les sources de 

revenus. L’expert du S & E attentif aux questions de genre au sein de l’EGP suivra la mise en 

œuvre du PGES en collaboration avec le Centre de recherche et de protection de 

l’environnement de la Faculté des sciences naturelles d’UniLúrio. Ce centre joue un rôle 

important dans l’élaboration et le suivi du PGES pour les entreprises et les projets locaux. 

Changement climatique 

3.2.2 Le pays est déjà aux prises avec les effets du changement rapide des conditions 

climatiques sous forme de cyclones plus longs, de saisons sèches, d’inondations fréquentes 

ainsi que des conséquences de la déforestation. Dans un pays fortement tributaire de 

l’agriculture pluviale et de la petite agriculture de subsistance, des précipitations trop 

abondantes ou erratiques peuvent accroître les risques d’insécurité alimentaire. Le nord du pays 

compte de vastes forêts, des champs de soja et des plantations de coton et de noix de cajou. 

Les terres sont de plus en plus défrichées pour l’agriculture et d’autres activités, entraînant une 

déforestation rapide, la réduction des forêts indigènes, la dégradation des sols et une érosion 

plus que probable. En outre, les changements causés au littoral par l’activité humaine ont 

exacerbé les effets du changement climatique. Dans les provinces de Nampula et de Cabo 

Delgado, la croissance rapide des centres urbains côtiers et le développement du secteur du 

tourisme côtier affectent l’écosystème marin et endommagent les récifs coralliens. Certes, la 

pollution par les déchets industriels reste faible, mais des mesures doivent être prises pour 

prévenir les dégâts potentiels, compte tenu de la place grandissante du secteur extractif. 

                                                 
12  BRICS : Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Economic returns to higher education in the BRICS countries and their implications 

for the higher education expansion (Martin Carnoy et al, REAP Working Paper 253, Stanford.  
13  Mathieu Brossard & Borel Foko. 2007. Coûts et financement de l’enseignement supérieur en Afrique francophone. Banque mondiale : 

Washington, D.C. 



 

 

15 

 

3.2.3 Le projet contribuera au développement des compétences, qui jouent un rôle 

majeur dans l’évaluation, le contrôle et la gestion des aspects environnementaux du 

développement du pays. Une attention particulière sera portée au renforcement de la 

résilience et de la capacité d’adaptation au risque climatique et aux catastrophes naturelles, y 

compris des infrastructures durables et résilientes, la sensibilisation à l’atténuation du 

changement climatique, l’adaptation et la réduction des impacts. Des équipements de 

chauffage d’eau à l’énergie solaire sont déjà installés au campus d’Unango et seront étendus. 

UniLúrio mènera des activités de formation liées à l’économie verte et bleue, notamment pour 

aider les communautés locales à accroître leur aptitude à trouver des moyens de subsistance 

durables et assurer une gestion durable des forêts indigènes, le reboisement et la conservation 

des sols. UniLúrio bénéficiera d’un concours pour la protection des ressources en eau, côtières 

et marines en soutenant la mise en œuvre de plans de gestion à caractère scientifique. 

Genre 

3.2.4 Le Mozambique se classe 21e sur 134 pays dans le rapport mondial 2016 sur la 

parité entre hommes et femmes, manquant de peu son entrée dans le top 20. Les progrès 

accomplis ces dernières années en matière d’égalité de salaire et de revenu estimé du travail et 

le resserrement de l’écart entre les genres dans les inscriptions à l’enseignement secondaire et 

tertiaire ont valu au pays de progresser de plusieurs rangs. Toutefois, la position des femmes 

continue d’être fragilisée par des attitudes et des pratiques discriminatoires. Les écarts d’accès 

aux opportunités entre les genres sont encore plus prononcés dans les zones rurales. 

3.2.5 Le pays présente l’un des taux de mariage précoce les plus élevés au monde, qui 

touche près d’une jeune fille sur deux. Les provinces du nord enregistrent le taux le plus élevé : 

20 % des femmes âgées de vingt à vingt-quatre ans se sont mariées avant l’âge de quinze 

(CEPSA/ 2017). Les pressions économiques et les traditions socioculturelles continuent de 

pousser les familles à marier leurs filles à un très jeune âge. La mauvaise qualité de l’éducation 

conduit garçons et filles à abandonner les études. Autrement dit, il est essentiel d’améliorer la 

qualité de l’éducation pour que les filles restent à l’école. En fin de compte, les filles et leurs 

familles ont besoin de meilleures perspectives économiques. Entre autres mesures, il faudra 

accorder une attention particulière aux femmes dans la création d’emplois et la formation 

technique et professionnelle, et élargir leur accès aux autres niveaux d’éducation. 

3.2.6 Le projet contribuera à l’objectif du gouvernement d’atteindre l’égalité entre les 

genres dans l’enseignement supérieur. Cela passe par l’augmentation de la proportion de 

jeunes femmes dans les sciences, l’agronomie et l’ingénierie, et par l’amélioration de leurs 

résultats scolaires. En 2013, les étudiants du supérieur représentaient à peine 0,5 % de la 

population totale et 60,5 % d’entre eux étaient des hommes et seulement 39,5 % des femmes, 

selon une étude sur le genre dans l’enseignement supérieur au Mozambique. Il ressort du 

tableau 3.2.1 sur les inscriptions dans l’enseignement supérieur public en 2013 que si les 

femmes représentent 41 % du total, elles sont surtout concentrées dans les disciplines de 

l’éducation (40 %), des lettres et sciences humaines (38 %), des sciences sociales (49 %) et des 

sciences de la santé (50 %) et elles sont sous-représentées en sciences naturelles (24 %), en 

ingénierie (15 %) et en agronomie (31 %). 
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Tableau 3.2.1  

Inscriptions dans l’enseignement supérieur public (2013) 

Discipline Hommes Femmes Total %♀ 

Éducation 19 042 12 724 31 766 40,06 

Lettres et sciences humaines 3 362 2 106 5 468 38,51 

Sciences sociales, gestion et droit 29 476 29 070 58 546 49,65 

Sciences naturelles 5 048 1 615 6 663 24,24 

Ingénierie, fabrication et construction 10 435 1 863 12 298 15,15 

Agronomie, foresterie et sciences vétérinaires 3 811 1 725 5 536 31,16 

Santé et bien-être 2 781 2 831 5 612 50,45 

Services 1 581 603 2 184 27,61 

Total 75 536 52 537 128 073 41,02 

Sources : Tiré des statistiques sur l’enseignement supérieur du ministère de l’Éducation (2014). 

3.2.7 Les facteurs qui conditionnent le choix de carrière des femmes sont liés aux 

perceptions des autres et à la formation des identités de genre au sein de la famille. Par 

conséquent, les attentes de la famille et de la société envers les femmes orientent les filles vers 

les filières des sciences sociales. Les programmes du gouvernement prennent le genre en 

compte dans l’octroi des bourses d’études et ciblent 50 % pour les filles. Toutefois, cette 

mesure n’est pas toujours facile à appliquer, car les femmes ne répondent souvent pas aux 

conditions requises : notes insuffisantes aux examens d’accès aux institutions publiques. Le 

faible nombre de candidates au doctorat entrave l’accès des femmes aux postes de 

responsabilité les plus élevés, un des critères étant d’être titulaire d’un doctorat. 

3.2.8 Sur les 297 étudiants diplômés d’UniLúrio en 2016 (graphique 3.2), seuls 

32,30 % étaient des femmes, essentiellement concentrées dans les sciences de la santé. Des 

inégalités existent non seulement dans les sciences et l’ingénierie où le nombre de femmes est 

restreint, mais aussi dans le corps enseignant, la haute direction et le leadership. Des disparités 

et des déséquilibres régionaux apparaissent également dans l’octroi des bourses d’études. 

Aussi le projet prévoit-il les mesures suivantes : i) services d’encadrement universitaire pour 

améliorer les résultats des femmes dans l’enseignement supérieur ; ii) visites de sensibilisation 

dans les écoles secondaires ; iii) programme préparatoire (période cruciale avant l’entrée à 

l’université) pour les filles sortant du secondaire afin de faciliter leur admission dans le 

supérieur ; iv) matériel scientifique et technique supplémentaire pour les services 

d’encadrement ; et v) aide financière (bourses d’études). Le genre est une composante 

transversale du Plan stratégique 2016-2020 d’UniLúrio. Le projet appuiera les initiatives 

d’intégration existantes en veillant à l’intégration des objectifs et activités d’égalité des genres 

dans les politiques et stratégies internes afin de s’attaquer aux facteurs entravant l’équité dans 

l’éducation, au faible taux d’inscription et d’achèvement des femmes dans les filières non 

traditionnelles et les secteurs de croissance de l’économie, ainsi qu’à la définition de politiques 

d’action positive, y compris la révision des critères d’entrée ou des procédures de sélection. 

Social 

3.2.9 L’indice de développement humain 2015 place le Mozambique au bas de 

l’échelle, à la 180e place sur 188 pays et territoires. L’aggravation de la malnutrition et les 

effets cumulés du VIH/sida qui affiche un taux de prévalence de 11,5 % chez les adultes 

figurent parmi les défis de santé actuels. Si la proportion de la population mozambicaine vivant 

sous le seuil de pauvreté a reculé ces dernières années, le taux de pauvreté a augmenté dans les 

trois provinces septentrionales de Nampula, Niassa et Cabo Delgado, pourtant les plus fertiles 

du pays. La pauvreté à Niassa a pratiquement doublé, passant de 33 % au taux consternant de 

60,6 %. Le niveau de pauvreté élevé s’explique aussi par les chocs climatiques (inondations et 

sécheresse) et la hausse des prix des denrées alimentaires. 
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3.2.10 La hausse de la production agricole dans les provinces du nord ne se traduit pas 

manifestement par de meilleurs indicateurs sociaux, en particulier la nutrition infantile 

ou les résultats scolaires. La plus étendue du pays et, avec à peine un million et demi 

d’habitants, la province de Niassa est la moins peuplée. En revanche, avec quatre millions 

d’habitants, Nampula est la plus peuplée. Près d’un enfant sur deux souffre de malnutrition. 

Les provinces du nord sont également mal loties en matière de compétences et d’infrastructure. 

Le projet soutiendra les efforts destinés à remédier à cette situation en formant une nouvelle 

génération de jeunes entrepreneurs aux compétences requises pour établir des systèmes de 

production optimaux et des options viables le long des différentes chaînes de valeur, comme 

la fourniture d’intrants, la prestation de services de mécanisation et l’agro-industrie. La 

recherche et le travail seront axés sur le changement de comportement des communautés et les 

causes possibles. 

3.2.11 Le projet renforcera la capacité de l’université à mener et élargir ses activités de 

vulgarisation et de sensibilisation dans les communautés rurales de la région, ce qui 

rejaillira sur l’amélioration des conditions de vie des populations. À travers la recherche 

appliquée et surtout les activités de vulgarisation, UniLúrio exerce un impact sur la vie des 

populations environnantes. La répartition géographique des facultés dans les trois provinces 

en fonction de leurs potentialités, défis, contraintes et activités principales non seulement 

améliore l’utilité de la formation, mais facilite également l’intégration de l’université dans les 

communautés. Un exemple de contribution active au développement local est le programme 

Un étudiant, une famille, qui illustre dans la pratique la dimension de vulgarisation d’UniLúrio. 

En place depuis huit ans, ce programme demande à tous les étudiants de la Faculté des sciences 

de la santé (y compris la filière nutrition) de travailler dans les quartiers périurbains connaissant 

les pires conditions sanitaires et de venir en aide aux collectivités par des conseils et la 

sensibilisation, sur des aspects tels que les soins de santé primaires et la nutrition, en 

coordination avec les autorités locales. Les résultats de cette expérience sont non seulement 

publiés dans les milieux universitaires, mais servent aussi d’informations pertinentes pour 

améliorer la gestion du système de santé dans la province de Nampula et au-delà. Le projet 

appuiera cette démarche, également expérimentée par la Faculté d’agronomie. 

Réinstallation involontaire 

Aucune réinstallation involontaire n’est escomptée durant l’exécution du projet. 

IV. EXECUTION 

4.1 Modalités d’exécution 

4.1.1 Les modalités d’exécution s’inspirent des enseignements tirés de projets 

antérieurs d’appui aux institutions d’enseignement supérieur. La capacité d’UniLúrio à 

gérer ce projet et d’autres en sera confortée. À travers le ministère de l’Économie et des 

Finances, l’État mozambicain est le bénéficiaire du 

don FAD. L’exécution du projet s’étendra sur une 

période de cinq ans (2018-2023). Le ministère de la 

Science, de la Technologie et de l’Enseignement 

supérieur et technique professionnel sera l’agence 

d’exécution.  

4.1.2 UniLúrio sera l’organe d’exécution du 

projet. La mission d’évaluation a analysé la capacité 

de l’université et a conclu que l’institution dispose de 

structures et de processus adéquats pour la mise en 

œuvre du projet. Une équipe de gestion du projet (EGP) composée du personnel d’UniLúrio, 

dont un comptable et un expert du S & E attentif au genre, a été mise en place pour la gestion 
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courante du projet. Dirigée par un coordonnateur, l’équipe sera placée sous la supervision du 

vice-recteur. Elle bénéficiera du renfort de consultants externes de longue durée (gestion 

financière et acquisitions) à recruter au titre du projet. UniLúrio a prévu des bureaux pour ces 

consultants. 

4.1.3 L’instance dirigeante de l’université (le Conseil universitaire), qui comprend des 

représentants de l’État et de la société civile, fera office de Comité de pilotage du projet 

(CPP). Le Comité de pilotage assurera la surveillance stratégique et fournira des orientations 

pendant la mise en œuvre du projet. Selon les statuts et l’organigramme (annexe technique B3), 

UniLúrio compte les organes de direction suivants : i) le Conseil universitaire ; ii) le recteur ; 

iii) le conseil à l’enseignement, à la recherche et à la vulgarisation ; iv) le conseil du vice-

recteur et v) les conseils de gestion des unités. En plus de ces organes, l’université compte 16 

unités centrales (6 bureaux et 10 directions) et 9 unités organiques (5 facultés et 4 centres 

spécialisés) qui assurent des fonctions d’enseignement et de gestion au quotidien. Les bureaux 

suivants, qui rendent directement compte au recteur, seront étroitement associés à la gestion et 

au suivi globaux du projet : le bureau de gestion du recteur ; le bureau de planification ; le 

bureau de gestion des infrastructures universitaires ; le bureau de la coopération et des relations 

publiques ; le bureau d’audit interne. 

4.1.4 Les conditions préalables requises en vertu de la directive PD 02/15 concernant 

la conception du projet sont remplies et l’exécution commencera immédiatement après 

l’approbation. Des travaux préparatoires ont été réalisés pour les activités risquant d’entraîner 

des retards, notamment : les études architecturales et techniques des nouvelles constructions ; 

les listes et spécifications des équipements de laboratoire et autres ; l’étude de faisabilité pour 

la mise en place d’une plateforme de réseau informatique ; le plan de gestion environnementale 

et sociale et les mesures d’atténuation. En outre, le personnel universitaire intervenant dans 

l’exécution et le suivi des activités du projet est en place. L’agence d’exécution devra obtenir 

le feu vert de la Banque sur les termes de référence et l’appel à manifestation d’intérêt pour le 

recrutement des consultants externes avant la soumission du projet à l’approbation du Conseil. 

Gestion financière 

4.1.5 Gestion financière : En sa qualité d’organe d’exécution du projet, UniLúrio a été 

soumise à une évaluation (examen notamment des systèmes de budgétisation, de 

comptabilité, de trésorerie, de contrôle interne, d’établissement de rapports et d’audit 

externe) destinée à vérifier que l’université est à même d’assurer la gestion financière 

efficace du projet. La conclusion générale de l’évaluation de la gestion financière est que la 

capacité d’UniLúrio relative à la gestion financière du projet satisfait aux exigences minimales 

prévues à cet égard par la Banque. UniLúrio a assuré la gestion financière d’un projet financé 

par DANIDA. Sa performance en matière de gestion financière des projets financés par les 

bailleurs de fonds (y compris la tenue des livres financiers et la présentation de rapports) a été 

globalement satisfaisante. Un consultant financier expérimenté et qualifié sera recruté pour 

s’occuper des fonctions de gestion financière du projet. L’institution utilise un système de 

comptabilité informatisée fonctionnel (e-SISTAFE) pour enregistrer et traiter les transactions 

aux fins d’information financière. Le cadre de contrôle pour la préparation, l’exécution et la 

surveillance du budget a été jugé adéquat. À cet égard, la Banque fera usage des systèmes 

existants au sein de l’institution, sous la responsabilité globale du directeur des finances, pour 

la gestion financière du projet, y compris la comptabilisation des ressources du projet et la 

présentation des rapports financiers à la Banque. L’évaluation a également constaté que 

l’équipe de gestion financière d’UniLúrio est bien au fait du schéma utilisé par les donateurs 

pour la présentation de rapports trimestriels intérimaires, qui est similaire à celui de la Banque. 

Conformément aux règles de la Banque en matière d’information financière et d’audit, le projet 

établira et soumettra à la Banque un rapport d’activité trimestriel intérimaire au plus tard 45 
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jours après la clôture de chaque trimestre. Le risque global de gestion financière du projet est 

jugé modéré. (L’évaluation détaillée de la gestion financière figure à l’annexe B4).  

4.1.6 Modalités de décaissement : Les flux de fonds destinés au financement de 

l’institution suivent les procédures nationales de trésorerie et d’ouverture de crédits, 

assorties de mécanismes généralement adéquats pour le contrôle de l’utilisation des fonds. 

La performance de l’institution en matière de décaissement a été globalement satisfaisante. Au 

titre du projet, les paiements se feront essentiellement par la méthode du paiement direct, selon 

laquelle la Banque paie directement les entrepreneurs/ consultants et les fournisseurs si leur 

performance est satisfaisante, comme prévu par le Manuel de décaissement. Aux fins de 

décaissement, UniLúrio préparera et soumettra tous les documents pertinents à la Division des 

décaissements, par l’intermédiaire du bureau de la Banque au Mozambique. Un compte spécial 

libellé en USD et un compte de fonctionnement associé libellé en MZN seront ouverts à la 

Banque Centrale du Mozambique, et leur usage se limitera au paiement de petites dépenses de 

fonctionnement à caractère récurrent du projet. La Banque émettra une lettre de décaissement. 

4.1.7 Modalités d’audit : UniLúrio a été auditée par le Tribunal administratif (TA). Les 

problèmes soulevés lors du dernier audit portaient sur le non-respect rigoureux des procédures 

de classement des dossiers. Au Mozambique, le TA a pour mandat, en vertu de la constitution, 

d’auditer toutes les institutions publiques du pays. Toutefois, en raison des contraintes de 

capacité, les projets financés par la Banque ont été audités par des cabinets d’audit privés 

recrutés par appel à la concurrence en concertation avec le TA. Plus particulièrement pour ce 

projet, un rapport d’audit distinct sera établi chaque année à l’issue d’un audit réalisé par un 

auditeur externe indépendant recruté suivant les règles de la Banque. L’audit se conformera à 

des termes de référence approuvés par la Banque et son coût sera supporté par le don. Les états 

financiers annuels audités, y compris l’opinion de l’auditeur et la lettre de recommandations, 

seront soumis à la Banque au plus tard six mois après la clôture de chaque exercice. 

Modalités de passation de marchés 

4.1.8 L’acquisition des biens et travaux ainsi que l’acquisition des services de consultants 

financés par la Banque aux fins du projet se feront conformément aux « Politique et 

méthodologie de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la 

Banque » en date d’octobre 2015 et suivant les dispositions énoncées dans l’accord de 

financement. En particulier, les acquisitions se dérouleront comme suit : 

Système de passation de marchés de l’emprunteur : Les méthodes et procédures spécifiques 

de passation de marchés prévues par la législation et la réglementation de l’emprunteur, en 

particulier le Décret n° 5/2016 du 8 mars 2016 portant réglementation des marchés de travaux 

publics, de fournitures de biens et de prestations de services de l’État, faisant appel au dossier 

type national d’appel d’offres pour la mise en œuvre d’activités au titre des dépenses de 

fonctionnement et d’activités de recherche, dont la valeur individuelle ne dépasse pas le 

plafond de 10 000 UC. 

Méthodes et procédures de passation de marchés de la Banque : Les méthodes et procédures 

d’acquisition de la Banque faisant appel au dossier type d’appel d’offres, pour tous les marchés 

de biens, travaux, services de consultants et services autres que de consultants qui excèdent les 

plafonds recommandés pour les systèmes nationaux. Cette disposition tient compte de la 

dernière évaluation du système de passation des marchés publics du Mozambique, qui a conclu 

que le risque encouru dans l’utilisation du système de passation de marché de l’emprunteur 

pour la mise en œuvre des projets financés sur les ressources de la Banque était substantiel. 
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Risques et développement des capacités en matière d’acquisitions : Les risques posés par 

les acquisitions sur le plan national et sectoriel ainsi qu’au niveau de l’organe d’exécution et 

du projet ont été évalués et les conclusions ont inspiré le choix des modalités de passation de 

marchés à utiliser pour des transactions spécifiques ou groupes de transactions analogues. 

L’évaluation s’est soldée par une note globale de risque substantiel, avec possibilité de 

l’abaisser à risque modéré suite aux mesures d’atténuation. Les mesures d’atténuation utiles 

ont été incluses dans le plan d’action pour les acquisitions figurant à l’annexe B5. 

4.2 Suivi 

4.2.1 Il est prévu que le projet sera exécuté sur une période de 60 mois, s’étendant de 

janvier 2018 à février 2023. Ce calendrier est raisonnable, au vu de l’ampleur des activités à 

mettre en œuvre et de la capacité d’exécution du projet au Mozambique. Un système de S & E 

axé sur la performance sera établi en s’appuyant sur les indicateurs du cadre logique (référence 

et cibles). Toutes les références et cibles pertinentes seront clairement ventilées par genre. Des 

ressources seront fournies à l’effet de renforcer le système de S & E pour la collecte et le 

traitement de données appropriées et utiles au suivi de la performance. Le système fournira des 

informations pour les rapports d’activité trimestriels. Au terme de deux ans d’exécution, une 

revue à mi-parcours sera effectuée pour apprécier le chemin parcouru et prendre, au besoin, 

des mesures correctives. Le bureau national de la Banque (COMZ) jouera un rôle majeur dans 

la surveillance générale et la supervision de l’exécution. Le tableau 4.2.1 ci-dessous présente 

les principales étapes de suivi. 

Tableau 4.2.1  

Calendrier de suivi 
Échéancier Jalon Processus de suivi / boucle de rétroaction 

Janvier 2018 Don approuvé Banque 

Février 2018 Accord de don entré en vigueur Gouvernement / Banque 

Mars 2018 
Projet lancé avec 3 institutions  Mission de lancement organisée avec le 

dosage de compétences adéquat 

Avril 2018 Réunion du Comité de pilotage régional  

Octobre 2018 
Plan stratégique révisé et plan de 
développement établi 

Plan stratégique et plan de développement 
mis à jour 

Janvier 2019 
Programme préparatoire et d’encadrement pour 
les jeunes filles en dernière année du 
secondaire finalisé et opérationnel 

Programme document and reports 

Décembre 2019 Travaux de construction achevés Rapports et visites sur le terrain 

Juin 2020 Tous les équipements achetés et livrés Rapports 

Août 2020 Revue à mi-parcours  Rapport de RMP 

Juin 2022 Derniers séminaires pédagogiques tenus Rapports des séminaires 

Février 2023 Projet achevé  

Mars 2023 Mission du RAP, y compris évaluation d’impact  RAP produit et traité 

4.3 Gouvernance 

4.3.1 Le profil de gouvernance du Mozambique garde une certaine cohérence depuis 

2006, quoique présentant une tendance à la baisse. Sur la participation et les droits humains 

ainsi que l’égalité entre les genres, le Mozambique est bien classé. À l’indice Mo Ibrahim sur 

la gouvernance en Afrique 2016 (IIAG), le Mozambique a obtenu une note de 52,3 sur 100 

pour la gouvernance globale, se classant 21e sur 54 en Afrique et arrivant au 16e rang sur 54 

pour l’égalité entre les genres. Le pays a recueilli son score le plus élevé sur la participation et 

les droits humains (58,3) et son score le plus faible sur les opportunités économiques durables 

(47,3). La sous-catégorie où il a obtenu le score le plus élevé est celle de la sécurité nationale 

(87,3) et celle au score le plus bas, l’obligation de rendre des comptes (28,4). Il n’est prévu 

aucun risque critique en matière de gouvernance. UniLúrio est une université bien établie, dotée 
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de systèmes acceptables de gestion et de gouvernance. Elle dispose de toutes les structures 

organisationnelles requises, notamment un Conseil comptant une représentation diversifiée. 

Bien qu’il s’agisse d’une université publique, elle jouit d’un niveau relativement élevé 

d’autonomie et de liberté universitaire. Elle possède un plan stratégique que le projet 

contribuera à mettre à jour et consolider, parallèlement à l’élaboration d’un plan de 

développement pour la doter d’outils modernes pour la durabilité. 

4.4 Durabilité 

4.4.1 En tant qu’université publique, UniLúrio est financée par l’État, ce qui 

représente en quelque sorte un gage de durabilité. Elle bénéficie régulièrement de dotations 

budgétaires annuelles, utilisées à la fois pour l’investissement et pour les dépenses de 

fonctionnement. UniLúrio est assurée de continuer de recevoir des dotations publiques. 

Néanmoins, ce concours public n’est pas suffisant pour assurer les investissements majeurs 

nécessaires dans les infrastructures et équipements universitaires, jusqu’ici principalement 

financés par des institutions étrangères et par des partenaires bilatéraux et multilatéraux. 

L’annexe III présente la liste des principaux accords et projets de partenariat en cours.  

4.4.2 Le projet appuiera l’élaboration d’un plan de développement appelé à guider et 

renforcer la production de recettes. UniLúrio dispose d’un plan stratégique et a conscience 

de la nécessité de générer plus de recettes en interne pour sa viabilité. Actuellement UniLúrio 

tire non seulement des recettes des différents services rendus aux étudiants, mais aussi des 

projets de recherche et de certains services offerts à la communauté. Il s’agit notamment des 

frais perçus pour : la location d’espaces publics à la communauté, aux institutions privées et à 

d’autres institutions publiques ; les parrainages ; les projets de recherche ; les services 

analytiques et techniques (par exemple, pour l’analyse des cultures14, les entreprises 

agroalimentaires et extractives, les ONG et la communauté, etc.). Ces recettes représentent 

environ 10 % du budget de l’université. Pour améliorer la capacité d’UniLúrio à générer des 

recettes, le projet aidera à mettre à jour le plan stratégique et à élaborer un plan de 

développement. Le partenariat avec le secteur privé sera également consolidé. UniLúrio 

entretient déjà des partenariats actifs avec le secteur privé, qui octroie des bourses, finance des 

activités de recherche et offre des stages. 

4.5 Gestion des risques 

4.5.1 Les principaux risques repris dans le tableau ci-dessous sont exposés dans le cadre 

logique axé sur les résultats. 

Tableau 11  

Risques et mesures d’atténuation 

N° Risques potentiels Note Mesures d’atténuation 

1.  
Durabilité, surtout en ce qui concerne 
l’entretien des équipements fournis  

Moyen 
L’entretien et la réparation des équipements concernés 
seront inclus dans le budget annuel d’UniLúrio. 

2.  
Faible nombre de candidates pour les 
sciences appliquées et l’ingénierie 

Moyen 
Programme préparatoire et d’encadrement pour les jeunes 
filles en dernière année du secondaire ; activités de 
sensibilisation dans le secondaire ; bourses dédiées.  

3.  
Résistance du personnel enseignant et 
administratif au changement organisationnel 

Faible 
La direction est déterminée et le processus de l’étude sera 
pleinement participatif. 

4.6 Développement du savoir 

4.6.1 La mise en œuvre de ce projet dans un contexte national spécifique sera source 

d’un savoir unique sur le développement de l’enseignement supérieur et des compétences. 

                                                 
14  Obligatoire pour le commerce international de produits tels que la noix de cajou et l’arachide. 
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Ce savoir porte sur : i) le maintien de normes élevées tout en veillant à l’équité dans une 

université ayant vocation à desservir la région la plus pauvre d’un pays confronté à nombre de 

défis ; ii) le renforcement des fonctions d’enseignement et de gestion dans une université aux 

campus éloignés dans plusieurs provinces ; et iii) la collecte d’informations propres à améliorer 

les systèmes nationaux à partir des activités de vulgarisation. La Banque mettra ces 

connaissances au service de l’étude, de la conception et de l’exécution de projets similaires 

dans d’autres PMR. Ce savoir sera disponible dans les documents, sur les sites web et lors de 

l’échange d’expériences entre le personnel du projet et les experts des PMR et des CER. 

V. INSTRUMENTS ET AUTORITE JURIDIQUES 

5.1 Instrument juridique 

5.1.1 L’instrument de financement proposé est un don FAD de 10 millions d’UC octroyé 

au gouvernement du Mozambique.  

5.2 Conditions liées à l’intervention de la Banque 

Conditions préalables à l’entrée en vigueur du protocole d’accord de don : Le protocole 

d’accord de don entrera en vigueur à la date de sa signature par le bénéficiaire et par le Fonds.  

Condition préalable au premier décaissement : L’obligation pour le Fonds de procéder au 

premier décaissement du don sera subordonnée à l’entrée en vigueur du protocole d’accord. 

Autres conditions 

Avant de demander le décaissement de l’avance sur le compte spécial, l’emprunteur devra : 

i) fournir la preuve d’avoir ouvert, à la Banque Centrale du Mozambique, un (1) 

compte spécial libellé en devises et un (1) compte spécial libellé en monnaie 

locale, où seront déposées les ressources du don ; 

ii) actualiser le manuel de procédures administratives et comptables de 

l’université, au plus tard six mois après le lancement du projet ; et  

iii) désigner, pour l’audit du projet, des auditeurs externes privés acceptables pour 

la Banque, au plus tard neuf mois après le lancement du projet. 

Engagement 

L’emprunteur s’engage à mettre en œuvre le projet conformément au Plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES). 

5.3 Conformité aux politiques de la Banque 

i) Le projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. 

VI. RECOMMANDATION 

6.1 La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver la proposition 

d’octroi d’un don FAD de 10 millions d’UC à la République du Mozambique aux fins et sous 

réserve des conditions énoncées dans le présent rapport. 
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Année Mozambique Afrique

Pays en 

Dévelop- 

 pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2016 799 30 067 97 418 36 907
Population totale (millions) 2016 28,8 1 214,4 6 159,6 1 187,1
Population urbaine (% of Total) 2016 31,4 40,1 48,7 81,1
Densité de la population (au Km²) 2016 36,6 41,3 65,1 33,8
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2015  580 2 153 4 509 41 932
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2016 79,1 65,7 63,5 60,0
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2016 82,3 55,7 48,9 52,1
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 95,7 100,1 106,0 105,0
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2015 181 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2008 68,7 ... 21,1 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2016 2,8 2,5 1,3 0,6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2016 3,4 3,6 2,4 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2016 45,1 40,9 27,9 16,8
Population âgée de 15-24 ans 2016 20,1 19,3 16,9 12,1
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2016 3,4 3,5 6,6 17,2
Taux  de dépendance (%) 2016 94,2 79,9 54,3 52,0
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2016 23,1 24,0 25,7 22,8
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2016 55,8 61,5 69,9 80,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2016 57,0 63,0 72,0 83,5
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2016 38,4 34,4 20,7 10,9
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2016 11,0 9,1 7,6 8,6
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2015 56,7 52,2 34,6 4,6
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 78,5 75,5 46,4 5,5
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2016 5,2 4,5 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 489,0 476,0 237,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2016 18,7 31,0 62,2 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2005-2015 5,5 41,6 125,7 292,2
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2005-2015 40,1 120,9 220,0 859,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2010-2015 54,3 53,2 69,1 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 51,1 71,6 89,4 99,5
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 20,5 39,4 61,5 99,4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2015 10,5 3,4 ... ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2015 551,0 240,6 166,0 12,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2015 95,0 81,8 ... ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2015 85,0 75,7 83,9 93,9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2015 15,6 18,1 15,3 0,9
Prév alence de retard de croissance 2010-2014 43,1 33,3 25,0 2,5
Prév alence de la malnutrition (% de pop.) 2015-2016 25,3 16,2 12,7 ...
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2014 3,9 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2016 105,8 101,2 104,9 102,4
      Primaire   -   Filles 2010-2016 101,2 98,4 104,4 102,2
      Secondaire  -   Total 2010-2016 32,4 52,6 71,1 106,3
      Secondaire  -   Filles 2010-2016 31,1 50,2 70,5 106,1
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2016 43,1 47,1 59,8 81,0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2015 58,8 66,8 82,3 ...
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2015 73,4 74,3 87,1 ...
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2015 45,5 59,4 77,6 ...
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2015 6,5 5,0 4,0 5,0

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2014 7,2 8,7 11,2 10,3
Terres agricoles (% superficie des terres) 2014 63,5 41,7 37,9 36,4
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2014 48,5 23,2 31,4 28,8
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2014 0,2 1,1 3,5 11,0

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)
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Appendice II : Portefeuille de la Banque dans le pays 

# 
Secteur Numéro  Titre du projet Approbation Clôture 

Montant  
du prêt 

Taux de 
déc. 

Non  
engagé 

1  Agriculture 2100150020395  Réhabilitation d’urgence du barrage de Massingir  15/07/2009  31/12/2017  13,30 93% 0,15 

2  3 2100150029094  Réhabilitation d’urgence du barrage de Massingir – prêt supplémentaire  22/05/2013  30/06/2018  22,01 56% 2,27 

3   2100150027693  Irrigation et renforcement de la résilience climatique de Baixo Limpopo 26/09/2012  30/06/2019  16,53 79% 2,67 

4  5 5565130000001  Irrigation et renforcement de la résilience climatique de Baixo Limpopo 26/09/2012  30/06/2019  9,23 42% 2,86 

5   5565155000051  Irrigation et renforcement de la résilience climatique de Baixo Limpopo 26/09/2012  30/06/2019  1,95 7% 1,81 

6  7 2100150027945  Gestion durable des terres et des ressources en eau (SLWRMP) – PPRC  31/10/2012  31/12/2018  2,10 66% 0,30 

7   5565155000201  Gestion durable des terres et des ressources en eau (SLWRMP) – PPRC 31/10/2012  31/12/2018  11,18 46% 2,46 

8  
9 5600155003901  

Études de faisabilité pour le renforcement de la résilience aux changements  
climatiques du bassin du Limpopo 

01/12/2014  31/12/2017  2,88 23% 0,59 

9   5700155002151  
Études de faisabilité pour le renforcement de la résilience aux changements  
climatiques du bassin du Limpopo 

03/10/2014  31/12/2018  0,67 11% 0,37 

10  11 2100150034697  Irrigation de Cofamosa – PPF  24/11/2015  30/06/2017  0,82 18% 0,12 

11  Ressources minérales 2000120004119  Expansion des sables minéraux de Moma  27/03/2015  29/04/2017  0,45 100% 0,00 

12  
Énergie 2100150030595  

Assistance technique visant à favoriser des investissements de grande envergure  
dans le secteur du gaz et de l’électricité 

18/12/2013  30/06/2018  9,95 1% 9,84 

13  Social 2100150030643  Consolidation de l’entreprenariat féminin  18/12/2013  31/12/2018  1,24 46% 0,00 

14   2100155026666  Consolidation de l’entreprenariat féminin  18/12/2013  31/12/2018  2,56 23% 0,90 

15  23 2100155032268  Création d’emplois et amélioration des conditions de subsistance 18/05/2016  30/12/2021  4,53 5% 3,97 

16  Transport 2100150013143  Route Montepuez-Lichinga  27/10/2006  30/06/2018  30,10 67%  

17   2100150023096  Route Montepuez-Lichinga – Prêt supplémentaire 26/10/2010  30/06/2018  32,65 67% 3,74 

18  27 2100150020398  Multinational – Corridor routier de Nacala (Mozambique)  24/06/2009  01/07/2018  102,72 40% 48,87 

19  29 2100150028343  Développement du corridor routier de Nacala – phase III  05/12/2012  31/12/2018  38,65 13% 6,69 

20   2100155024216  Développement du corridor routier de Nacala – phase III  05/12/2012  31/12/2018  0,18 19% 0,15 

21  31 5150155000401  Corridor de développement de Mtwara  29/10/2012  31/12/2017  1,30 72% 0,34 

22   2100150036499  Route Mueda-Negomano  09/12/2016  31/12/2022  51,28 0% 0,00 

23  33 2100155033673  Route Mueda-Negomano  09/12/2016  31/12/2022  2,24 0% 0,00 

24   2000130017040  Corridor logistique intégré de Nacala 16/12/2015  15/01/2028  79,13 0% 0,00 

25   2000130015333 Développement ferroviaire et portuaire de Nacala – CDN 16/12/2015 10/04/2020 59,41 0% 0,00 

26   2000130015333  Développement ferroviaire et portuaire de Nacala -– Vale Logistics Ltd (VLL)  16/12/2015  10/04/2020  61,57 0% 0,00 

27  Eau 2100150023298  Programme national d’alimentation en eau en milieu rural  09/11/2010  30/09/2017  5,27 94% 0,21 

28  39 5800155000601  Programme national d’alimentation en eau en milieu rural  09/11/2010  30/09/2017  5,04 89% 0,01 

29   5600155004651  Assainissement urbain dans les municipalités d’Inhambane et Chimoio  14/07/2016  31/12/2018  1,34 0% 0,00 
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Appendice III : Principaux projets connexes financés par la Banque et 

d’autres partenaires de développement dans le pays 

A.2.4 : Bailleurs de fonds à domaines de concentration 

Intervention du partenaire de 
développement 

Objectifs du projet/ programme 
Alignement sur les domaines de 

croissance du PQG 

BAD 
Projet de consolidation de 
l’entreprenariat féminin 

Accroître l’autonomie, la productivité agricole et les 
compétences en matière de commercialisation des 
femmes rurales dans les provinces de Manica et Sofala. 

Sécurité alimentaire et entreprenariat. 

Projet de gestion durable des terres 
et des ressources en eau (SLWRMP) 

Renforcer la capacité des communautés à relever les 
défis interdépendants posés par les effets négatifs du 
changement climatique, de la pauvreté rurale, de 
l’insécurité alimentaire et de la dégradation des sols. 

Agriculture et sécurité alimentaire. 

Projet de création d’emplois et 
d’amélioration des conditions de 
subsistance 

Soutenir la création d’emplois tout au long des chaînes 
de valeur (volaille, agriculture et organismes vivants 
modifiés). 

Emplois / entreprenariat et sécurité 
alimentaire / information. 

Projet de relèvement suite à la 
sécheresse et de résilience de 
l’agriculture (à approuver) 

Renforcer la capacité des communautés à relever les 
défis interdépendants posés par les effets négatifs du 
changement climatique, de la pauvreté rurale, de 
l’insécurité alimentaire et de la dégradation des sols. 

Agriculture et sécurité alimentaire. 

DfID 

Programme de compétences pour 
l’emploi (S4E) 

Réduire les déficits de compétences en mettant l’offre 
de main-d’œuvre dans des domaines spécifiques en 
rapport avec la demande (employeurs et formateurs).  

Promotion de l’emploi et des PME / 
ETFP. 

BM 

Projet à l’appui de l’enseignement 
supérieur, des sciences et des 
technologies (ESST) 

Expansion de l’ETFP / renforcement de la 
collaboration entre secteurs public et privé au service 
des compétences. 

ETFP/ création d’emplois.  

Appui à l’enseignement supérieur – 
Université Eduardo Mondlane  

ESST/ Création d’un centre d’excellence. Création d’emplois/ compétences.  

UniLúrio (soutien direct) 

Partenaire Activité 

FDI Création d’un laboratoire multidisciplinaire. 

UE via OSOL et ZSL Recherche sur les concentrations de poissions. 

Rufford Foundation 
Projet : Conservation et gestion des requins de récif dans l’océan Indien occidental à travers des 
activités scientifiques et des actions concertées avec les communautés locales. 

Disney Conservation Fund Éducation environnementale sur les requins. 

USAID Partenariats pour l’engagement accru dans la recherche (PEER). 

CDBT 4 thèses de licence et 1 diplôme de master. 

FDI Atelier pédagogique pour les technologies agricoles.  

FDI 
Champs de démonstration pour l’identification de modes durables d’irrigation et de gestion des 
ressources en eau. 

FDI Création de pépinières et de serres. 

DANIDA Appui à un cours de premier cycle en nutrition. 
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Appendice IV : Justification du financement du coût du projet à 100 %,  

y compris la TVA 

 
Contexte : Le gouvernement mozambicain a adressé au Groupe de la Banque une requête lui 

demandant de financer 100 % des coûts, TVA et droits compris, pour les projets approuvés en 2018 

et 2019. Cela permettrait à la Banque de s’aligner sur la pratique des autres partenaires de 

développement, tels que la Banque mondiale, et de régler certains problèmes d’exécution que 

commencent à connaître les projets. La Politique relative aux dépenses éligibles au financement du 

Groupe de la Banque15 (2008) permet à la Banque de déroger, au cas par cas, au principe selon 

lequel ses projets sont exonérés de taxes et droits de douane s’il est établi que (paragraphe 4.2.1) : 

i) le régime fiscal du pays impose des taxes et droits de niveau raisonnable ; et ii) les taxes et droits 

ne constituent pas un pourcentage élevé des coûts du projet ou ne ciblent pas particulièrement les 

projets, activités ou dépenses financés par la Banque. 

Cette annexe examine les raisons qui dictent d’accéder à cette requête en se fondant sur 

l’amélioration de l’exécution des projets dans une période d’austérité budgétaire et de contraction 

des dotations des départements ministériels.  

Contexte budgétaire : Le Mozambique connaît des perspectives budgétaires difficiles, marquées 

par la suspension de l’appui budgétaire direct de tous les partenaires de développement et le 

dérapage du programme de financement du FMI en avril 2016. La suspension de ces programmes 

de financement est en partie due à la découverte d’obligations de dette publique non révélées, qui 

placent la dette publique sur une trajectoire insoutenable et nécessitent l’assainissement du budget 

de l’État, contribuant par la même occasion à la dépréciation du taux de change.  

En octobre 2016, le gouvernement a informé les créanciers qu’il ne serait pas à même d’assurer le 

service de sa dette commerciale, mais qu’il tiendrait ses engagements envers les créanciers 

concessionnels. En janvier 2017, le Mozambique a fait défaut sur une partie de son service de la 

dette commerciale, valant à sa note de crédit d’être abaissée à « défaut sélectif », ce qui a affecté 

les flux d’investissement dans le pays. Le défaut concernait la dette souveraine et le gouvernement 

continue d’honorer ses obligations financières envers les IFD. 

Par ailleurs, les retards de démarrage des mégaprojets de mise en valeur des ressources naturelles 

signifient que les recettes attendues et les primes de signature sont remises à plus tard. Ainsi qu’il 

apparaît au tableau 1 ci-dessous, les recettes générées par l’impôt sur le revenu et la TVA ont 

régulièrement baissé entre 2014 et 2016 en pourcentage du PIB. 

Réponse des pouvoirs publics et implications pour la politique générale : Le gouvernement a 

lancé en 2016 et 2017 un programme d’assainissement budgétaire progressif, censé se poursuivre 

en 2018, en réduisant les dépenses dans des domaines ciblés et en apurant l’exécution des 

engagements envers les fournisseurs nationaux. Le budget d’investissement a diminué de 7 points 

de pourcentage du PIB entre 2014 et 2016. Les restrictions budgétaires signifient que les dotations 

budgétaires trimestrielles des ministères sectoriels resteront entourées d’incertitude, y compris la 

compensation du manque à gagner subi sous forme de taxes et droits sur les projets financés par 

                                                 
15  BD/WP/2007/106/Rev.2. 
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les partenaires de développement. Selon les estimations d’août 2017, les arriérés publics envers le 

secteur privé dépassent les 500 millions d’USD. 

Les projets financés par la Banque au Mozambique éprouvent déjà des difficultés liées au 

cofinancement de la TVA et d’autres dépenses ainsi qu’au remboursement de la TVA aux 

opérateurs privés. Au moins 14 projets actifs de la Banque ont fait état d’arriérés de paiement de 

la TVA par le gouvernement, ce qui a entraîné d’importants retards d’exécution. 

Tableau 1  

Position budgétaire du Mozambique (chiffres en % du PIB) 

 2014 2015 2016 
2017  

(loi de finance) 
2018  

(proposition) 

RECETTES TOTALES 29 26 24 23 23 

Impôt sur le revenu 12 10 9 8 8 

Taxes sur les biens et services 13 11 10 10 10 

Recettes de TVA 9 8 7 6 6 

Taxes commerciales 2 2 2 2 2 

      

DÉPENSES TOTALES 42 31 34 34 31 

Dépenses courantes 22 20 21 20 19 

Dépenses d’investissement 16 11 9 10 8 

Opérations financières 3 1 2 2 1 

      

SOLDE HORS DONS -12 -5 -6 n.d. n.d. 

Dons 5 3 2 2 2 

Source : Compte général de l’État (2012, 2014, 2016) et Budget de l’État (2017 et 2018). 

Respect des conditions définies par la politique de la Banque : La requête voulant que la Banque 

supporte les taxes et droits afférents aux activités du projet est conforme aux conditions énoncées 

par ladite politique : 

1. Les taux des droits et taxes au Mozambique sont globalement en phase avec la 

moyenne du continent. À 17%, le taux de TVA est légèrement supérieur à la 

moyenne de la SADC, mais il concorde globalement avec ceux des économies 

similaires du continent (voir tableau 2 ci-dessous). 

Tableau 2  

Taux de TVA comparés 

Mozambique  17 %  Tanzanie 18 % 

Ghana  17,5 %  Kenya 16 % 

Côte d’Ivoire 18 %  Afrique du Sud 14 % 

Zambie 16 %  Namibie 15 % 

2. Les droits et taxes sont estimés à environ 10 % du coût total du projet UniLúrio, les 

composantes relatives aux infrastructures et aux biens étant les plus frappées de 

droits.  

3. Les projets financés par la Banque ne sont pas spécifiquement visés par ces droits 

et taxes ; en fait, la Banque mondiale supporte déjà ce type de dépenses dans le cadre 

de ses projets au Mozambique.  

4. Le projet tirera avantage de l’article 15 du décret gouvernemental 13/2016 qui 

prévoit que l’infrastructure, son exploitation et son entretien bénéficient d’une 

exonération spéciale pour 60 % du coût total.  
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Tableau 3  

Coût par catégorie de dépenses (TVA) 

Catégories de dépenses 
Total 

Devises 
Monnaie locale  

(hors taxes) 
Taxes 

Montant % 

A. Travaux 3,30 29,7 0,32 2,76 0,46 

B. Biens 3,87 34,7 2,88 0,33 0,55 

C. Formation 1,28 11,5 0,76 0,52 0 

D. Services 1,34 12,2 0,54 0,57 0,10 

E. Opérations 1,31 12,0 - 1,31 0 

Coût total 11,10 100,0 4,5 5,49 1,11 

Le projet UniLúrio rehaussera les compétences professionnelles en agriculture et en ingénierie et 

produira, à long terme, des avantages économiques et des retombées sur le développement en 

améliorant la productivité de la main-d’œuvre et en élargissant les opportunités économiques. 

Toutefois, de par sa nature, il ne devrait pas générer de recettes à court et moyen terme pour l’État. 

Il est judicieux de faciliter sa mise en œuvre en l’autorisant à couvrir la TVA et les droits de douane 

en 2017 et 2018.  

La dérogation sollicitée devrait être considérée comme une mesure transitoire à n’appliquer qu’en 

2017 et 2018, strictement au cas par cas, au regard de la situation macroéconomique et budgétaire 

actuelle et pour aider le gouvernement à renouer avec les institutions financières internationales et 

les créanciers, tout en assurant l’exécution harmonieuse du projet. Par conséquent, le contexte 

évoqué ci-dessus milite en faveur de la dérogation à l’exigence de cofinancement et au principe de 

non-paiement des impôts pour le projet UniLúrio. À mi-parcours, une évaluation de la situation 

macroéconomique permettra de déterminer s’il faut maintenir ce cap ou non.  
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Appendice V : Carte de la zone du projet 

 
 

 




