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ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES 
(mai 2014) 

 

Unité monétaire  = Metical mozambicain (MZN) 

 

1 UC   = 47,739 MZN 

1 USD   = 31,153 MZN 

1 UC   = 1,5324 USD 

 

EXERCICE BUDGÉTAIRE 
 

1
er

 janvier-31 décembre 

 

SIGLES ET ABRÉVIATIONS 
 
ABG Appui budgétaire général 
ASD Analyse de soutenabilité de la dette 
BAD Banque africaine de développement 
BAU Balcão de Atendimento Único 
BoM Banque du Mozambique 
CARN Centre africain des ressources naturelles 
CBMT Cadre budgétaire à moyen terme 
CEP Cadre d’évaluation de la performance 
CLAR 

CSI 
Cadre logique axé sur les résultats 

Indicateur sectoriel de base 
CUT Compte unique du trésor 
DevSP Développement du secteur privé 
DFID Département du développement international du Royaume-Uni 
DSP Document de stratégie pays 
EE Entreprises étatiques 
EGIGP Programme de gouvernance économique et de croissance inclusive 
EMAN  Stratégie pour l’amélioration du climat des affaires 
EPIP Évaluation des politiques et institutions pays 
ERF Évaluation du risque fiduciaire 
FMI Fonds monétaire international 
GFP Gestion des finances publiques 
GIZ Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
GoM Gouvernement du Mozambique 
GU Guichet unique 
IDE Investissement direct étranger 
IDH Indice de développement humain 
IFRS Normes internationales d’établissement de rapports financiers 
IGF Inspection générale des finances 
IIAG Indice Mo Ibrahim de la gouvernance africaine 
INEFP Institut national de formation professionnelle 
IOB Indice d’ouverture budgétaire 
IPEME Institut de promotion des petites et moyennes entreprises 
IPSAS Normes comptables internationales du secteur public 
ISPE Instrument de soutien à la politique économique 
ITIE Initiative pour la transparence dans les industries extractives 
LBA Lutte contre le blanchiment d’argent 
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MIC Ministère de l’industrie et du commerce 
MIREM  Ministère des ressources minières 
MJ Ministère de la justice 
MF Ministère des finances 
MPD Ministère du plan et du développement 
MPME 

OAP 
Micro-, petites et moyennes entreprises 

Opération d’appui programmatique 
OMD Objectifs du millénaire pour le développement 
OSC Organisation de la société civile 
PA Protocole d’accord 
PAR Projet à risque 
PARP Plan d’action pour la réduction de la pauvreté 
PATSF Projet d’assistance technique au secteur financier 
PBAP Programme de budgétisation axé sur la performance 
PCESP 

PEFA 
Programme de croissance et d’efficacité du secteur public 

Évaluation des dépenses publiques et de la responsabilité financière 
PIB Produit intérieur brut 
PII Programme intégré d’investissement 
RA Revue annuelle 
RCM Rapport sur la compétitivité dans le monde 
RDB Rapport Doing Business 
REFIT Tarif de revente au réseau de l’énergie renouvelable 
RENAMO Resistência Nacional Moçambicana 
RER Rapport d’évaluation rationalisé 
S&E Suivi et évaluation 
SD Stratégie décennale 
SDSF Stratégie de développement du secteur financier 
TA 

UE 

UGEA 

USD 

Tribunal administratif 

Union européenne 

Unité de la passation des marchés 

Dollar des États-Unis 
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INFORMATIONS SUR LE DON 
 

Informations sur le client 

 

BÉNÉFICIAIRE DU DON  : République du Mozambique 

ORGANE D’EXÉCUTION  :  Ministère du Plan et du Développement 

 

Plan de financement 2014 pour les exercices budgétaires 2014-2016 (engagements) 

 

Source Montant (2014) Montant (2015)* Montant (2016)** 

Dons FAD  19,335 millions d’UC 10 millions d’UC 10 millions d’UC 

Banque mondiale 110 millions d’USD 135 millions d’USD n. d. 

UE 76,6 millions d’USD 15,9 millions d’USD n. d. 

DFID 65,5 millions d’USD n. d. n. d. 

Suède 37,5 millions d’USD 47,3 millions d’USD n. d. 

Autres partenaires 

du G-19 

93,2 millions d’USD 61,4 millions d’USD n. d. 

TOTAL 412,8 millions d’USD 274,6 millions d’USD n. d. 

 
* Les engagements de 2015 sont provisoires. 

** Les engagements des partenaires au développement membres du G-19 pour 2016 ne seront annoncés qu’en 

mai/juin 2015. 

 

Calendrier du programme – principaux jalons 

 

Approbation de la note conceptuelle 21 mars 2014 

Évaluation 21 avril-2 mai 2014 

Approbation par le Conseil  Septembre 2014 

Entrée en vigueur Octobre 2014 

Premier décaissement (phase I) Octobre 2014 

Deuxième décaissement (phase II) Juillet 2015 

Troisième décaissement (phase III) Juillet 2016 

Achèvement Décembre 2016 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 
 

Contexte du 

Programme 

Le Mozambique a enregistré des taux de croissance élevés pendant deux décennies, 

essentiellement grâce à l’investissement direct étranger dans les mégaprojets-enclaves ciblant le 

secteur de la production minière et énergétique. Cependant, les réalisations de ce pays, en 

termes de développement humain et social, ont été mitigées, et la croissance a été moins 

inclusive. Entre 2003 et 2009, le taux de pauvreté général a pratiquement stagné autour de 54 

%, mais dans les zones rurales, le taux de pauvreté a légèrement augmenté pour s’établir à 57 

%. En outre, les inégalités se sont accentuées et la distribution géographique de la pauvreté est 

demeurée inchangée, les zones rurales, le centre et le nord du pays affichant une forte 

concentration de pauvres. Il est impérieux de promouvoir une croissance inclusive, de faire 

reculer la pauvreté et de réduire les écarts de revenus. Le boom des ressources naturelles, 

attendu au cours des cinq à dix prochaines années, à la faveur de la mise en valeur des énormes 

gisements de charbon du pays et des champs gaziers, rend plus impérieuse encore la nécessité 

d’apaiser ces préoccupations. La justification du programme tient aux quatre principaux défis 

de développement auxquels est confronté le Mozambique, à savoir : a) améliorer l’inclusivité et 

de la durabilité de la croissance afin que la croissance ait des effets tangibles sur la réduction de 

la pauvreté ; b) consolider les récentes réformes dans les domaines de la bonne gouvernance et 

de la transparence, des systèmes de gestion des finances publiques (GFP) et de la gestion des 

ressources naturelles afin de créer la capacité d’absorption nécessaire avant le début de la 

production gazière à grande échelle; et c) veiller à l’efficacité et à l’efficience des dépenses en 

faveur des pauvres; créer les conditions nécessaires pour la diversification économique et la 

création d’emplois, à travers l’amélioration du climat des affaires. 

Aperçu général 

du Programme 

 

Le Programme de gouvernance économique et de croissance inclusive (EGIGP) du 

Mozambique a été conçu sous forme d’une série de programmes financés par trois opérations 

d’appui budgétaire général (ABG) consécutives couvrant les exercices budgétaires 2014, 2015 

et 2016, avec une enveloppe de financement indicative totale de 39,335 millions d’UC pour les 

trois phases. La première phase de l’EGIGP (EGIGP I) est soumise au Conseil pour 

approbation, suite à la mise en œuvre satisfaisante d’une série de mesures préalables. En outre, 

l’EGIGP I présente le cadre pluriannuel et prévoit des déclencheurs indicatifs pour les 

deuxième et troisième phases (EGIGP II et III), en se fondant à cet égard sur le programme de 

réformes du Gouvernement du Mozambique (GoM), assurant ainsi un financement prévisible et 

créant une plateforme à moyen terme pour le dialogue sur les politiques. L’EGIGP, qui 

constitue la sixième opération d’ABG de la Banque au Mozambique, fait suite à la demande 

introduite par le GoM, qui invitait la Banque à soutenir son programme de réformes présenté 

dans le Plan d’action pour la réduction de la pauvreté (PARP) pour la période 2011-2014, 

prorogé récemment jusqu’en 2015, ainsi que son Cadre budgétaire à moyen terme 2014-2016 et 

une série de stratégies sectorielles à plus long terme. Entreprise dans le contexte d’un cadre 

macroéconomique positif, d’une situation politique relativement stable, d’un risque fiduciaire 

gérable et d’un ferme engagement du GoM en faveur des réformes et de la réduction de la 

pauvreté, la conception de l’EGIGP prend en compte les enseignements tirés des opérations 

d’ABG antérieures de la Banque au Mozambique, ainsi que les principes de bonnes pratiques 

en matière de conditionnalités. Le Programme a été conçu et sera mis en œuvre dans le cadre du 

Protocole d’accord signé en 2009 par le GoM et le groupe des partenaires de développement 

membres du G-19 concernant la fourniture de l’ABG. La matrice des mesures stratégiques du 

Programme est tout à fait en phase avec le Cadre d’évaluation de la performance (CEP) 

conjoint du Mozambique pour la période 2012-2014, les domaines d’intervention retenus par le 

GoM et le G-19 en complément du CEP, et les politiques de développement du GoM. 

L’objectif de développement proposé du Programme est de promouvoir une croissance 

inclusive et durable au Mozambique, à travers deux composantes complémentaires qui se 
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renforcent mutuellement et mettent l’accent sur la gouvernance financière et économique : 1) 

«Consolidation des cadres de gestion transparente et responsable des finances publiques et des 

ressources naturelles» ; et 2) «Amélioration du climat des affaires pour le rendre plus propice 

au développement du secteur privé». Au nombre des réalisations attendues au titre des 

différentes phases de l’EGIGP figurent : 1) l’amélioration de l’efficacité et de la transparence 

dans la gestion des ressources naturelles (y compris l’amélioration de la gouvernance et de 

l’efficacité des dépenses dans les secteurs prioritaires) ; et 2) l’accroissement des opportunités 

de création d’entreprises, de croissance et d’emploi – qui se traduirait, en fin de compte, par de 

nouveaux emplois, avec un accent particulier sur les micro-, petites et moyennes entreprises 

(MPME), les femmes et les jeunes. Au rang des produits escomptés du Programme figurent des 

réformes stratégiques de la GFP et de la gestion des ressources naturelles, ainsi que le 

développement du secteur privé et du secteur financier. 

Bénéficiaires du 

Programme 

Parmi les bénéficiaires directs de l’EGIGP, l’on pourrait citer : a) les institutions étatiques du 

Mozambique qui tireront parti de l’amélioration du cadre de GFP (y compris les entités mettant 

en œuvre  ces réformes, notamment le Tribunal administratif et l’Inspection générale des 

finances, qui bénéficieront directement de ce programme) ; et b) les entités du secteur privé, en 

particulier les MPME (dont le nombre est estimé à 4,5 millions dans tout le pays), qui 

bénéficieront directement des réformes mises en œuvre, à la faveur de l’amélioration de l’accès 

au financement et de la réduction des obstacles entravant l’entrée sur le marché. Au nombre des 

bénéficiaires indirects figurent : a) l’administration publique en général, à travers 

l’accroissement de l’efficacité du secteur public ; et b) l’ensemble des populations du 

Mozambique (en particulier les femmes et les jeunes), à travers la promotion de la croissance 

inclusive, la création d’emplois, l’amélioration de la gestion des ressources naturelles et de la 

prestation de services, ainsi que l’instauration d’un climat des affaires plus propice. Il convient 

particulièrement de noter que le genre a été pris en compte dans la conception du Programme 

pour en garantir un impact concret sur les femmes du Mozambique, et ce par trois moyens 

complémentaires : a) l’analyse globale des questions de genre dans le pays et la tenue de 

consultations (avec les principales parties prenantes du GoM et les organisations de la société 

civile) pendant la mission d’évaluation ; b) la ferme détermination à surmonter l’obstacle de 

l’insuffisance des données pour l’utilisation des cibles et indicateurs désagrégés par sexe 

retenus à tous les niveaux ; et c) l’inclusion de l’impact sexospécifique dans les principaux 

critères d’inclusivité pour la sélection des indicateurs du CEP et les réformes gouvernementales 

à appuyer par l’EGIGP. 

Évaluation des 

besoins 

Le GoM est en train de mettre en œuvre un programme global de réformes visant à rendre la 

croissance plus inclusive et à en améliorer l’impact sur la réduction de la pauvreté, ainsi qu’à 

mettre en place un cadre macroéconomique judicieux et à consolider les réformes de la GFP et 

de la gouvernance, notamment dans le secteur des industries extractives. Des progrès ont certes 

été réalisés dans la plupart des domaines, mais il est nécessaire de déployer des efforts plus 

soutenus pour obtenir des résultats concrets en matière de développement. L’EGIGP et les 

autres opérations d’ABG parallèles des partenaires au développement, dans le contexte d’un 

cadre très harmonisé, contribueront à maintenir l’élan et à mettre en œuvre les principales 

réformes, tout en donnant au GoM la marge de manœuvre budgétaire nécessaire pour couvrir 

les principaux besoins dans le domaine des infrastructures, améliorer la qualité de la prestation 

de services dans les secteurs prioritaires (santé, éducation et agriculture, par exemple) et créer 

les conditions d’une exploitation efficace, efficiente et durable des ressources naturelles d’ici la 

fin de la présente décennie. 

Valeur ajoutée 

de la Banque 

L’EGIGP s’appuie sur la vaste expérience de la Banque en Afrique, ses bons antécédents au 

Mozambique et sa qualité de partenaire régional de confiance, ce qui permet de contribuer à la 

promotion du dialogue, notamment sur des questions sensibles telles que la préparation des 

mesures d’atténuation du «syndrome néerlandais», en plus d’expliquer l’impact significatif des 

contributions financières relativement modestes de la Banque sur le dialogue concernant 
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l’impact en matière de développement. Par ailleurs, le Bureau extérieur dispose d’excellentes 

capacités dans le domaine macroéconomique et celui des industries extractives, entre autres, ce 

qui permettra à la Banque de jouer le rôle de chef de file pour le dialogue sur les politiques dans 

bon nombre de domaines d’intervention. Par ailleurs, la Banque entend mettre à profit son 

avantage comparatif fondé sur : a) son expérience et ses solides antécédents en matière d’appui 

ciblé dans les principaux secteurs visés par les réformes au titre de l’EGIGP (par exemple le 

secteur financier et la mise en œuvre de l’ITIE) ; b) sa qualité de membre actif du G-19 et des 

principaux groupes de travail ; et c) l’expérience qu’elle a acquise à travers l’Afrique en matière 

d’ABG et de dialogue sur les politiques dans les domaines prioritaires de cette opération 

(notamment la gestion des finances publiques, le développement du secteur privé et la gestion 

des ressources naturelles, celle-ci étant renforcée par la création du Centre africain des 

ressources naturelles, le CARN). 

Développement 

institutionnel et 

accumulation du 

savoir 

L’EGIGP contribuera au renforcement des capacités institutionnelles du GoM dans les 

domaines de la réforme de la GFP, de la transparence budgétaire (notamment dans la gestion 

des entreprises étatiques et de l’investissement public) et du développement du secteur privé et 

du secteur financier, à travers le soutien aux principales transformations institutionnelles. Il 

contribuera également à l’élargissement du savoir, à travers des mesures stratégiques telles que 

le renforcement des capacités dans la GFP (par le truchement d’une nouvelle base de 

données/un nouveau portail des marchés publics et de la création d’une fonction «marchés 

publics» au sein du GoM), la promotion de l’emploi des jeunes et le perfectionnement des 

compétences (par le truchement du nouveau programme d’apprentissage du GoM, par exemple) 

ou l’adoption d’une nouvelle stratégie pour les MPME, stratégie mettant l’accent sur le 

renforcement des capacités et la promotion de l’entrepreneuriat. 
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 
Pays et intitulé du Programme : Mozambique – Programme de gouvernance économique et de croissance inclusive (EGIGP) – Phase I 
But du Programme : Promouvoir une croissance inclusive et durable au Mozambique, à travers : a) la consolidation des cadres de gestion transparente et responsable 
des finances publiques et des ressources naturelles ; et b) l’amélioration du climat des affaires pour le rendre plus propice au développement et à l’investissement du 
secteur privé  

CHAÎNE DE RÉSULTATS  

INDICATEURS DE PERFORMANCE  Moyens 
de 

vérificati
on 

RISQUES/MESURES 
D’ATTÉNUATION Indicateurs (y compris les CSI*) Référence Cible 

IM
P

A
C

T
 

Croissance économique 
durable et inclusive, à 
travers la bonne 
gouvernance et le 
développement du 
secteur privé 

Croissance du PIB réel 7,1 % (2013) 8,1 % (moyenne 2014-18) 
MoF/MPD 

 
 
Risques 
macroéconomiques.
 Mesures 
d’atténuation : Le 
GoM justifie de 
solides antécédents 
en ce qui concerne 
les politiques 
macroéconomiques 
prudentes ; l’ISPE du 
FMI (2013-2015) sera 
mis en œuvre 
parallèlement. 
 
 
Manque de 
financements et de 
capacités pour la 
mise en œuvre des 
réformes ; faible 
appropriation. 
Mesures 
d’atténuation : Les 
mesures stratégiques 
sont tirées des 
priorités du GoM et du 
CEP 2013-2016 
convenu par le GoM 
et les bailleurs de 
fonds. Les bailleurs 
de fonds apportent 
une assistance 
technique et 
contribuent au 
renforcement des 
capacités. 
 
 
Instabilité politique. 
Mesures 
d’atténuation : Le 
GoM et la RENAMO 
ont convenu de 
reprendre les 
négociations pour 

IDH et indice sexospécifique des inégalités 0,327 et 0,582 (2012) 0,50 et 0,650 d’ici à 2018 

Sous-indice des opportunités économiques 
durables – Indice Mo Ibrahim de la 
gouvernance africaine 

50,6 (2013) 54 d’ici à 2018 IIAG 

R
É

A
L

IS
A

T
IO

N
S

 

Réalisation 1 :  
Amélioration de 
l’efficacité et de la 
transparence dans la 
gestion des ressources 
publiques, y compris les 
dépenses bénéficiant 
aux pauvres 

Note attribuée au titre de la grappe D 
(gouvernance) de l’EPIP de la Banque  

3,4 (2012) 3,7 d’ici à 2016 EPIP 

Écart entre les dépenses des secteurs 
prioritaires (bénéficiant aux pauvres) +/- 6 % 
par rapport au budget de l’État approuvé pour 
les dépenses des secteurs prioritaires 
(agriculture, éducation, gouvernance, santé et 
travaux publics) 

Atteint pour 
l’ensemble (96 %), 
mais pas pour les 

secteurs : écart pour 
les travaux publics 
(80 %) ; l’éducation 
(112,3 %) (2013) 

Écart de 6 % au maximum 
en 2016 

MF 

Indice de gouvernance des ressources 
naturelles (note) 

37/100 en 2013 45/100 d’ici 2016 IGRN 

Réalisation 2 :  
Accroissement des 
opportunités de création 
d’entreprises, de 
croissance et d’emploi 

Délai de démarrage d’une entreprise (jours) 13 (2013) 10 d’ici 2016 
RDB de la 
BM 

Nombre total (brut) d’emplois créés chaque 
année, pourcentage de femmes 

265 082 / 20 % 
(2013) 

300 000 / au moins 30 % 
(2016) 

CEP/MPD 

Emplois créés par les entreprises créées à la 
faveur de la simplification du régime 
d’agrément (augmentation annuelle par rapport 
à l’année précédente) 

50 458 emplois créés 
(2013) 

Augmentations annuelles de 
70 % (2014, 2015, 2016) – 
au moins 30 % de femmes 

RA-
CEP/MIC 

P
R

O
D

U
IT

S
 

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

Application effective de 
la Loi sur la probité 
publique («Lei de 
Probidade Pública») 

% des cas de conflit examinés par la 
Commission centrale de l’éthique publique, par 
rapport au nombre total de cas et de plaintes/ 
% des responsables qui soumettent à temps 
des déclarations de biens, conformément à la 
loi 

Loi approuvée en 
août 2012 ; 

informations non 
disponibles en 2013 

80 % / 100 % (2014, avec 
les informations mises à 
disposition) 

RA-
CEP/CCE
P 

Amélioration de la 
transparence 
budgétaire 

Adoption du PATSF/adoption d’un projet de loi 
sur les entreprises étatiques/publication du PII 
révisé/nombre d’entreprises étatiques dont les 
états financiers sont publiés 

Quatre états 
financiers publiés en 

2013 

Le PATSF est adopté en 
2014/le projet de loi sur les 
entreprises étatiques (EE) 
est adopté et le PII publié 
d’ici la fin de 2014/les six 
plus grandes EE (2014) 

CEP 
 RA/AT-
MF 

Renforcement des 
systèmes de marchés 
publics 

Mise en œuvre de la fonctionnalité e-SISTAFE 
pour les marchés publics/progrès en matière de 
mise en place d’un corps des fonctionnaires de 
la passation des marchés 

Fonctionnalité e-
SISTAFE conçue en 

2013 

La fonctionnalité e-SISTAFE 
est utilisée avant 2014/le 
profil du personnel travaillant 
pour les unités de la 
passation des marchés est 
défini et approuvé d’ici la fin 
de 2014 

RA-
CEP/UFS
A 
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Renforcement de la 
supervision du 
processus budgétaire et 
de la prestation des 
services publics par les 
utilisateurs de services 
et les organisations de 
la société civile (OSC) 

Publication du «Budget des citoyens»/nombre 
de chartes de services publiées et mises en 
œuvre aux niveaux central/provincial/de district 

Première publication 
en 2013/24/11/15 

(2013) 

Publication du Budget des 
citoyens en tant que projet 
de budget et budget final 
pour 2015/ 26/66/400 (2014) 

RA-
CEP/MAE 

résoudre les 
différends. Le 
Programme appuie 
les mesures de 
renforcement de la 
stabilité sociale. 
 
 
Risque lié à la 
gestion fiduciaire et 
de la dette (en 
particulier au regard 
de la récente affaire 
EMATUM).  
Mesures d’atténuation 
: Une évaluation de la 
transparence 
budgétaire, conduite 
récemment par le 
FMI, est parvenue à la 
conclusion que, d’une 
manière générale, le 
cadre budgétaire du 
GoM est transparent. 
Le GoM a enregistré 
des avancées au titre 
de son programme de 
réformes de la 
gouvernance et de la 
GFP, tel que confirmé 
par l’ERF de la 
Banque. Par ailleurs, 
le programme 
appuiera la 
consolidation de ces 
réformes. 
 
 
Catastrophes 
naturelles (en 
particulier les 
inondations et les 
sécheresses). 
Mesures 
d’atténuation : Le 
GoM a conçu un plan 
directeur de la gestion 
des catastrophes et 
mis en place un 
système d’alerte 
précoce pour les 
inondations. 

Amélioration de 
l’efficacité, de la 
transparence et de 
l’inclusion dans la 
gestion des ressources 
minières 
 

Établissement et publication du 5e rapport de 
conciliation de l’ITIE selon la nouvelle 
norme/part des recettes minières allouées aux 
communautés locales, et publication des 
allocations dans les rapports d’exécution du 
budget 

Conforme à l’ITIE 
depuis 2012 / 2,75 % 

en 2013 

Le rapport ITIE 2012 est 
publié au plus tard en 
décembre 2014/ 2,75 % en 
2014 dûment publié dans les 
rapports trimestriels 
d’exécution de budget. 

RA-
CEP/MIR
EM/MF 

Cadre juridique 
approprié pour le 
développement du 
secteur des industries 
extractives. 

Adoption du projet de loi révisé sur 
l’exploitation minière et les 
hydrocarbures/adoption des régimes fiscaux 

Projet de loi et 
consultations en 

2013 

Le GoM approuve le projet 
de loi révisé et les régimes 
fiscaux d’ici la fin de 2014. 

MIREM/ 
MF 

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

Simplification des 
procédures d’agrément 
et d’enregistrement des 
entreprises 

Nombre de guichets uniques électroniques (e-
BAUS)/nombre de jours nécessaires pour 
l’obtention d’un agrément (dans les secteurs 
commercial, touristique et industriel)/adoption 
du régime d’agrément industriel/adoption d’un 
formulaire unique pour le démarrage d’une 
entreprise 

0/15/9 formulaires 
nécessaires (2013) 

Six GU électroniques d’ici à 
fin 2014 / 10 d’ici à fin 2014 / 
décret sur l’octroi 
d’agréments industriels 
adopté d’ici à fin 2014 / 
formulaire unique adopté et 
appliqué en 2014 

MIC/MJ/M
SA 

Amélioration du cadre 
stratégique des MPME  

Adoption d’une politique révisée des MPME. Politique 2007-2012  
Une politique révisée est 
adoptée d’ici la fin de 2014. 

IPEME 

Application de la Loi sur 
la concurrence 

Adoption d’une réglementation et création 
d’une autorité de la concurrence. 

Loi sur la 
concurrence (2013) 

Une réglementation est 
adoptée et un office créé 
d’ici la fin de 2014. 

MIC 

Amélioration du cadre 
de promotion de 
l’inclusion financière 

Adoption du projet de loi sur les agences de 
crédit privées/adoption de la réglementation 
régissant les services bancaires électroniques, 
notamment la banque mobile 

Projet de loi en 
préparation 

Le projet de loi est adopté 
par le gouvernement et les 
projets de règlements sont 
adoptés d’ici la fin de 2014. 

BoM/MF/
MIC 

Amélioration des 
opportunités d’emploi 
des jeunes. 

Nombre d’apprentis recrutés par les 
employeurs chaque année 

Cadre juridique créé 
(2013) 

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

RA-CEP/ 
INEFP 

Stimulation de la 
croissance des PME par 
le secteur public 

Pourcentage des PME qui obtiennent des 
contrats dans le cadre des appels d’offres 
publics de taille restreinte 

85 % (2013) 90 % (2014) 
RA-
CEP/MF 

Financement en millions d’UC (2014) – BAD : 20 ; autres partenaires membres du G-19 : 259,2 (montants engagés). 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION À L’INTENTION DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT LA PROPOSITION D’OCTROYER AU 

MOZAMBIQUE UN DON POUR LE FINANCEMENT DU PROGRAMME DE 

GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE ET DE CROISSANCE INCLUSIVE (EGIGP) – PHASE I 

I. LA PROPOSITION 

1.1 La Direction soumet le présent rapport et sa recommandation concernant la 

proposition d’octroyer au Mozambique un don d’un montant de 19,335 millions d’UC pour 

financer la première phase du Programme de gouvernance économique et de croissance 

inclusive (EGIGP). L’EGIGP a été conçu sous forme d’une série de programmes financés par trois 

opérations d’appui budgétaire général (ABG) consécutives couvrant les exercices budgétaires 2014, 

2015 et 2016, avec une enveloppe de financement indicative totale de 39,335 millions d’UC pour les 

trois phases. Conformément à la Politique de la Banque pour les opérations d’appui programmatique 

(OAP), le présent rapport est soumis à l’approbation du Conseil, suite à la mise en œuvre de mesures 

préalables fondées sur le programme de réformes du Gouvernement du Mozambique (GoM). En 

outre, l’EGIGP I présente le cadre pluriannuel et prévoit des déclencheurs indicatifs pour les 

deuxième et troisième phases (EGIGP II et III), assurant ainsi un financement prévisible et créant 

une plateforme à moyen terme pour le dialogue sur les politiques. L’EGIGP, qui constitue la sixième 

opération d’ABG de la Banque au Mozambique, fait suite à la demande introduite par le GoM, qui 

invitait la Banque à soutenir son programme de réformes défini dans le Plan d’action pour la 

réduction de la pauvreté (PARP 2011-2014, récemment prorogé jusqu’en 2015), ainsi que son Cadre 

budgétaire à moyen terme 2014-2016 et ses stratégies à long terme dans le domaine du 

développement du secteur privé (DevSP). 

1.2 Le Programme est étroitement aligné sur le document de stratégie pays (DSP) 2011-

2015 de la Banque pour le Mozambique et la Stratégie décennale (SD) 2013-2022 du Groupe de 

la Banque. Il est également aligné sur le Cadre stratégique et Plan d’action pour la gouvernance 

(GAP) II pour la période 2014-2018 et la Stratégie pour le développement du secteur privé 2012-

2017, ainsi que la Stratégie en matière de genre pour la période 2014-2018, adoptée récemment. De 

manière spécifique, l’EGIGP est aligné sur les objectifs stratégiques du pilier 2 du DSP («La 

gouvernance au service de la croissance inclusive»), qui vise à réduire la corruption, à renforcer les 

systèmes de gestion des finances publiques (GFP) et à améliorer le climat des affaires. Il a été conçu 

et sera mis en œuvre dans le cadre du Protocole d’accord (PA) sur l’ABG signé en 2009 par le GoM 

et le groupe de partenaires au développement membres du G-19. La matrice des mesures stratégiques 

du Programme est tout à fait en phase avec le Cadre d’évaluation de la performance (CEP) conjoint 

2012-2014 du Mozambique et les politiques de développement du GoM, tel qu’indiqué dans la Lettre 

de politique de développement (annexe I). 

1.3 Le Mozambique affiche un taux élevé de croissance économique depuis plus de deux 

décennies, mais doit encore rendre cette croissance inclusive et durable. Au regard des résultats 

mitigés enregistrés par le pays dans les domaines du développement humain et social, notamment la 

stagnation apparente en matière de réduction de la pauvreté entre 2003 et 2009, ainsi que 

l’accentuation des inégalités, il est nécessaire de privilégier la promotion d’une croissance inclusive. 

La relance de l’exploitation du gaz naturel et d’autres ressources naturelles, attendue à partir de 2020, 

rend plus impérieuse encore la nécessité d’apaiser ces préoccupations. La conception de l’EGIGP 

répond aux principaux défis de développement auxquels est confronté le Mozambique, à savoir : a) 

l’amélioration de l’inclusivité et de la durabilité de la croissance en vue d’accélérer la réduction de la 

pauvreté et de promouvoir un développement à large assise ; b) la consolidation des récentes 

réformes ciblant la bonne gouvernance et la transparence, les systèmes de gestion des finances 

publiques (GFP) et la gestion des ressources naturelles en vue de renforcer la capacité d’absorption 

dans la perspective de l’exploitation à une plus grande échelle du gaz et des ressources minières vers 

la fin de la présente décennie ; et c) le soutien aux progrès en matière de diversification de 

l’économie et de création d’emplois, à travers l’amélioration du climat des affaires. 
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1.4 L’objectif de développement proposé du Programme est de promouvoir une croissance 

inclusive et durable, à travers deux composantes complémentaires qui se renforcent 

mutuellement : 1) «Consolidation des cadres de gestion transparente et responsable des finances 

publiques et des ressources naturelles» ; et 2) «Amélioration du climat des affaires pour le rendre 

plus propice au développement du secteur privé». Au nombre des réalisations attendues au titre des 

différentes phases de l’EGIGP figurent : 1) l’amélioration de l’efficacité et de la transparence dans la 

gestion des ressources naturelles (y compris l’amélioration de la gouvernance et de l’efficacité des 

dépenses dans les secteurs prioritaires) ; et 2) l’accroissement des opportunités de création 

d’entreprises, de croissance et d’emploi. La priorité accordée à la croissance inclusive par l’EGIGP 

se reflète dans l’accent mis sur le volet demande de la gouvernance, la transparence et la gestion 

participative des ressources naturelles, ainsi que la création d’emplois, en particulier par le 

truchement des micro-, petites et moyennes entreprises (MPME). 

II. CONTEXTE DU PAYS ET DU PROGRAMME 

2.1 Évolution récente de la situation politique et socioéconomique, perspectives et défis 

2.1.1 L’environnement politique et sécuritaire évolue de manière positive. En 2012, le pays a 

célébré 20 années de paix au cours desquelles des élections ont été organisées de manière régulière et 

pacifique. Toutefois, entre avril et octobre 2013, la stabilité politique a été menacée lorsque le 

Gouvernement et la RENAMO (Resistência Nacional Moçambicana) – ancien groupe rebelle devenu 

un parti politique d’opposition – se sont livrés à des confrontations militaires sporadiques dans le 

centre du pays. Depuis lors, la situation s’est améliorée et stabilisée. Des élections municipales ont 

eu lieu en novembre 2013, avec des perturbations minimales. En janvier 2014, le Gouvernement et la 

RENAMO ont annoncé la reprise du dialogue. Des élections provinciales, législatives et 

présidentielles sont prévues en octobre 2014. La violence non politique et la criminalité accusent 

également un recul en 2014. 

2.1.2 La performance macroéconomique récente du Mozambique a été robuste, et les 

perspectives à moyen terme sont prometteuses, en dépit de quelques risques. Depuis 1992, le 

taux de croissance économique annuel du pays est supérieur à 8 %. L’inflation s’est maintenue à de 

faibles niveaux au cours de cette période. La gestion macroéconomique prudente et les réformes du 

GoM ont été appuyées par des programmes successifs du Fonds monétaire international (FMI) et des 

opérations d’ABG des partenaires au développement. La deuxième revue au titre de l’Instrument de 

soutien à la politique économique (ISPE) 2013-2015 du FMI a été achevée en mai 2014, et toutes les 

cibles indicatives, hormis les dépenses sectorielles prioritaires, ainsi que tous les critères d’évaluation 

ont été atteints
1
. Les repères structurels ont été atteints, en dépit de quelques retards mineurs. La cote 

de crédit du pays est B (Moody’s), avec des perspectives stables. Toutefois, il existe des risques liés 

notamment aux chocs exogènes (essentiellement les catastrophes naturelles et les fluctuations des 

prix des biens échangeables – en particulier le gaz et le charbon), ainsi que des risques de 

financement pour les mégaprojets dans les industries extractives (annexe III). 

2.1.3 L’on s’attend à ce que le taux de croissance élevé du Mozambique se maintienne à 

moyen terme. Le taux de croissance du PIB réel a atteint 7,1 % en 2013, en dépit du contexte 

économique global et de différentes situations néfastes (y compris les graves inondations du début de 

2013). Selon les estimations, le taux de croissance sur la période 2014-2016 oscillera entre 8 % et 8,3 

%, grâce aux industries extractives (38,2 % en 2013, essentiellement à la faveur de l’augmentation de 

la production de charbon), ainsi que des améliorations dans les secteurs de l’agriculture, des 

transports et communications, des services financiers et du tourisme. Par contre, le taux de croissance 

de l’agriculture, qui représente toujours 80 % des emplois et environ 25 % du PIB total, s’est établi 

en deçà de la moyenne de 5 %, atteignant à peine 1,8 % pour l’agriculture familiale, en raison des 

faibles niveaux chroniques de productivité. 

                                                 
1
 Les autorités ont demandé et obtenu la modification de trois critères d’évaluation et de deux cibles indicatives pour juin 2014, afin de prendre en 

compte les projections révisées reflétant l’encaissement de recettes inespérées en mars 2014 et nécessitant un collectif budgétaire. 



 

3 

 

2.1.4 La politique monétaire a été efficace en ce qui concerne la maîtrise de l’inflation. Le 

taux d’inflation moyen en 2013 (4,2 %) a été supérieur au niveau de 2012 estimé à 2,1 %, bien 

qu’inférieur à l’objectif à moyen terme de la Banque du Mozambique (BoM), soit 5 % à 6 %. L’on 

s’attend à ce que ce taux demeure dans cette fourchette jusqu’en 2019, en dépit des pressions 

inflationnistes régionales, ainsi que des risques monétaires et budgétaires. Le taux de change effectif 

réel est relativement stable depuis la fin de 2011, en raison d’interventions ciblées visant à atténuer la 

volatilité. Une appréciation nominale du metical par rapport au rand sud-africain a permis de limiter 

l’inflation. La croissance du crédit, estimée à 28,7 %, est en train de se ralentir. Les mécanismes de 

transmission de la politique monétaire demeurent faibles, comme en témoigne l’impact limité des 

réductions, par la BoM en 2013, des taux de dépôt et de prêt sur les taux commerciaux pertinents. 

Cela souligne la nécessité de poursuivre la réforme du secteur financier afin de promouvoir la 

concurrence, la transparence et l’inclusion financière, et de stimuler ainsi les prêts aux secteurs 

productifs. 

2.1.5 La performance budgétaire du Mozambique est solide, mais exposée à des risques. Ces 

dernières années, le déficit budgétaire global a été inférieur à 4,5 % du PIB. Toutefois, le budget 

2014 (tel qu’amendé par un projet de collectif budgétaire) prévoit un creusement du déficit global 

après dons, qui passerait à 9,2 % du PIB (contre 2,8 % en 2013), ce qui se traduit par une hausse du 

niveau des dépenses totales, qui passerait de 35,6 % à 41,6 % en 2014, reflétant essentiellement trois 

dépenses ponctuelles : i) les coûts directs des élections de 2014, qui accroîtront la masse salariale du 

pays en raison de l’augmentation du personnel électoral induite par les accords conclus dans le cadre 

du dialogue en cours entre le GoM et l’opposition ; ii) l’accroissement de l’investissement public – 

passant de 13,5 % du PIB en 2013 à 16 % en 2014 – nécessaire pour combler les importants déficits 

dans le domaine des infrastructures et faciliter l’exploitation des ressources naturelles dont regorge le 

pays ; et iii) l’intégration dans le budget d’environ 300 millions d’USD comme montant estimatif de 

la portion quasi-budgétaire de la transaction EMATUM
2
. Cependant, le GoM a également bénéficié 

de 520 millions d’USD de recettes inespérées (soit 3 % du PIB), suite à une vente récente d’actions 

dans des projets gaziers, des recettes supplémentaires qui ont contribué en partie à compenser le 

déficit. Le déficit résiduel sera financé par des sources extérieures. 

2.1.6 L’encours de la dette publique devrait atteindre 57 % du PIB en 2014 (contre une moyenne 

de 36 % pour l’Afrique subsaharienne). Une analyse de soutenabilité de la dette (ASD) actualisée, 

effectuée par le GoM avec le soutien du FMI et de la Banque mondiale en avril 2014, a confirmé la 

viabilité de la position d’emprunt expansionniste actuelle du Mozambique (avec un risque modéré de 

surendettement), sous réserve de quelques consolidations budgétaires à partir de 2015. L’ASD est 

parvenue à la conclusion qu’à moyen terme, un déficit primaire annuel global de 5 % à 6 % et des 

excédents intérieurs modestes seraient plus appropriés avant la production à grande échelle de gaz 

naturel prévue au cours de la période 2018-2020. Ces tendances doivent être gérées avec prudence 

pour veiller à ce que la dette publique demeure viable et n’ait pas un effet d’éviction sur les dépenses 

prioritaires. Le GoM reconnaît qu’une consolidation sera nécessaire en 2015, en particulier en 

ramenant la masse salariale à un niveau de 8 % à 9 % du PIB et en ajustant les niveaux de dépenses 

d’équipement afin de les ramener plus près de la moyenne de 10 % du PIB pour l’Afrique 

subsaharienne. Le FMI a procédé à une évaluation globale du risque budgétaire, et le GoM est résolu 

à adopter les mesures nécessaires pour réduire au minimum les risques identifiés (y compris la 

création d’une nouvelle unité du risque budgétaire et l’établissement de liens plus étroits entre les 

outils de planification de l’investissement et d’ASD). Les perspectives du cadre budgétaire à moyen 

terme (CBMT) demeurent positives, étant donné que les causes sous-jacentes des augmentations de 

dépenses de 2014 étaient essentiellement des facteurs ponctuels, que les efforts de recouvrement des 

recettes devraient se poursuivre et que les dépenses d’équipement devraient baisser. 

                                                 
2
 EMATUM, un projet de pêche au thon contrôlé par l’État, a émis 850 millions d’USD d’obligations (soit l’équivalent de 6 % du PIB) avec garantie 

souveraine en septembre 2013. Ces obligations serviront à financer une nouvelle flotte de pêche, ainsi que des bateaux de garde-côtes et un système 

de sécurité maritime, dans le cadre d’une opération quasi-budgétaire à présent régularisée. 
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2.1.7 Les remarquables progrès accomplis dans la mobilisation des ressources internes 

réduisent la dépendance à l’égard de l’aide. L’on s’attend à ce que les recettes totales se 

maintiennent à leur niveau de 2013 (27 % du PIB), suite au succès des efforts de mobilisation des 

ressources internes (les recettes totales représentaient à peine 13,4 % du PIB en 2005). Les recettes 

fiscales (hormis les gains de capital, les recettes fiscales inattendues et les redevances) devraient 

augmenter en 2014 à hauteur d’environ 1 % du PIB, suite aux innovations introduites par 

l’administration fiscale dans le code fiscal (notamment la péréquation de l’impôt pour les instruments 

financiers). Cette performance a permis au GoM de réduire considérablement la dépendance de son 

budget à l’égard de l’aide publique, pour la ramener à environ 34 % en 2013, contre 74 % en 2000 et 

58 % en 2009. 

2.1.8 L’important déficit du compte courant, bien que financé dans une large mesure par 

l’investissement direct étranger (IDE), doit faire l’objet d’un suivi étroit. Le déficit du compte 

courant extérieur, estimé à 20 % du PIB en 2010 (avant le démarrage des mégaprojets dans les 

secteurs des mines et des hydrocarbures),  puis à 39 % du PIB en 2013, devrait atteindre 46,9 % en 

2014. Ceci s’explique par les importations massives liées à l’IDE, effectuées au titre des mégaprojets 

depuis 2011 (environ 5 milliards d’USD, rien qu’en 2013). Si l’on prend en compte les importations 

financées par l’IDE, la couverture des réserves internationales du Mozambique s’est stabilisée à 

quelque 2,5 mois d’importations (ou 4,5 mois, compte non tenu des importations au titre des 

mégaprojets) depuis 2010, bien qu’une tendance à la baisse soit attendue après 2015, en raison du 

ralentissement prévu des flux d’IDE pour reconstituer les réserves. 

Tableau 1 

Principaux indicateurs macroéconomiques, 2012-2016 

(En pourcentage du PIB, sauf indication contraire) 2012 
Est. 

2013 

Proj. 

2014 

Proj. 

2015 

Proj. 

2016 

Croissance annuelle du PIB 7,2 7,1 8,3 8,2 8,2 

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

Solde budgétaire (après dons) -4,1 -2,8 -9,2 -7,5 -6,6 

Total, recettes et dons 28,7 32,9 32,5 29,2 29,2 

Total, dépenses et prêts nets 32,6 35,6 41,6 36,6 35,8 

dont : dépenses d’équipement  12,3 13,4 15,9 13,5 13,1 

Solde du compte courant extérieur (dons officiels compris) -45,4 -39,5 -46,9 -47,0 -43,8 

Réserves internationales (en mois d’importations) 2,6 2,5 2,6 2,5 2,2 

Dette extérieure publique 36,9 44,2 49,2 51,4 52,3 

Dette intérieure publique (bons du trésor compris) 5,8 8,9 7,3 6,9 6,0 

 Sources : Rapport des services du FMI, avril 2014. 

2.1.9 Les indicateurs de développement humain et social du Mozambique font ressortir 

l’impérieuse nécessité d’une croissance inclusive. En dépit de la solide performance 

macroéconomique du pays, les taux de pauvreté ont stagné autour de 54 % entre 2003 et 2009, et les 

inégalités de revenu se sont accentuées (coefficients de Gini de 41 % et 45 % en 2012 et 2013, 

respectivement). Entre 2012 et 2013, l’indicateur de développement humain (IDH) du Mozambique 

ne s’est amélioré que légèrement, passant de 0,322 à 0,327, et il demeure le deuxième plus faible au 

monde, bien que le pays soit en bonne voie pour réaliser cinq des huit objectifs du Millénaire pour le 

développement (OMD), avec des avancées pour deux autres (mortalité infantile et accès à l’eau et à 

l’assainissement ; annexe V). Il subsiste des défis dans plusieurs domaines, notamment l’incidence 

de la pauvreté, l’analphabétisme et l’accès aux services de base. Bien que les dépenses consacrées 
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aux secteurs prioritaires (éducation, infrastructures, gouvernance, agriculture et santé) aient 

augmenté, passant de 54,9 % à 66,1 % des dépenses totales entre 2009 et 2013, la qualité des 

services pour les pauvres et les inefficiences dans les dépenses publiques ont ralenti les progrès en ce 

qui concerne les indicateurs de réalisations. Au nombre des problèmes liés à la prestation des 

services, notamment dans les secteurs de la santé et de l’éducation, figurent le peu d’importance 

accordée à l’optimisation de l’utilisation des ressources, les faiblesses en matière de supervision et 

les problèmes de gouvernance. D’une manière générale, les inégalités entre les hommes et les 

femmes sont encore criardes dans le pays, et la note de 0,653 attribuée au Mozambique en 2012 au 

titre de l’Indicateur des inégalités de genre classe ce pays au 139
e 

rang sur 148 pays. Cependant, le 

Mozambique affiche une performance relativement bonne en ce qui concerne les femmes occupant 

des postes d’influence, avec 39 % de représentation féminine au Parlement, tandis que le ratio de 

scolarisation garçons-filles dans l’enseignement primaire est proche de 1:1. En outre, le pays a 

enregistré des avancées en ce qui concerne l’autonomisation économique des femmes. En 2013, le 

taux de participation des femmes à la main-d’œuvre (87 %) était légèrement supérieur à celui des 

hommes (83 %), bien qu’il existe d’importantes disparités entre les hommes et les femmes en ce qui 

concerne les taux de chômage, les salaires et l’accès au crédit. Une analyse globale de la situation du 

genre, conduite dans le cadre de l’analyse plus large de la prise en compte des questions de genre, 

figure à l’annexe technique VI. 

2.1.10 Au Mozambique, les industries extractives naissantes du charbon et du gaz naturel ont 

un énorme potentiel économique, mais présentent un défi pour la compétitivité économique. 

Jusqu’à une période récente, ces industries ont joué un rôle limité dans l’économie mozambicaine et 

les recettes du GoM
3
. Cependant, l’accélération prévue de la production tant de charbon que de gaz 

pourrait avoir un effet de réduction sur les indicateurs macroéconomiques classiques, compte tenu du 

boom attendu en termes de flux de ressources
4
. Les recettes liées aux mégaprojets représentaient 15,7 

% des recettes totales en 2013, soit 250 % de plus qu’en 2012. Les recettes fiscales annuelles 

pourraient passer à un niveau de 2 à 4 milliards d’USD pour le charbon et de 5 à 10 milliards d’USD 

pour le gaz, ce qui pourrait tripler les recettes de l’État en 2013 (ces recettes passant à environ 4 

milliards d’USD). L’expérience internationale a montré qu’en l’absence de mesures correctives, 

l’impact économique d’une telle montée en flèche des flux de recettes pourrait créer d’importantes 

distorsions pour le secteur non pétrolier, limitant son taux de croissance à un niveau nettement plus 

faible et rendant l’économie non compétitive. Par conséquent, le Mozambique doit impérativement 

prendre des mesures de sauvegarde contre ce «syndrome néerlandais», à travers : a) le renforcement 

de la compétitivité de l’économie et la diversification du secteur non extractif ; et b) le renforcement 

de la capacité d’absorption des finances publiques, y compris un cadre pour gérer les flux de manière 

efficiente et efficace pendant le cycle d’exploitation. Il est encore possible d’atteindre cet objectif, 

étant donné que le processus de négociation des marchés d’exploitation a été ralenti par les retards 

liés à l’approbation de la législation devant régir le secteur extractif. Néanmoins, la balance des 

paiements est déjà très déséquilibrée par l’impact des mégaprojets, dont les effets augmenteront de 

manière exponentielle au cours de la période 2015-2020. Le pays doit mettre à profit le secteur 

extractif, d’où la position budgétaire du GoM et l’accent mis sur le développement des 

infrastructures. L’adoption de la nouvelle législation sur l’exploitation minière et les hydrocarbures, 

ainsi que des régimes et règlements fiscaux connexes, contribuerait à mettre en valeur les ressources 

naturelles du Mozambique de manière disciplinée et durable, à travers l’instauration d’un climat des 

affaires à même d’attirer les investissements, tout en optimisant le recouvrement des recettes et en 

encourageant l’utilisation de ces ressources pour le développement économique. 

                                                 
3
 En 2013, les industries extractives ne représentaient que 2,1 % du PIB. Les activités comprenaient habituellement l’exploitation à petite échelle de 

la bauxite, de l’or et du fer, ainsi qu’une exploitation limitée du gaz naturel depuis 2004. 
4 La production de charbon devrait augmenter considérablement au cours de la prochaine décennie, une fois achevés les projets ciblant les 

infrastructures nécessaires. La majeure partie de l’industrie du gaz naturel est encore à la phase exploratoire. Mais, à compter d’octobre 2012, les 
réserves de gaz naturel du Mozambique ont été estimées à 130 trillions de pieds cubes, dépassant les réserves de la Norvège, avec une valeur 

estimative de plusieurs centaines de milliards de dollars. Les gisements de charbon confirmés sont estimés à 32 milliards de tonnes, ce qui pourrait 

faire figurer le Mozambique parmi les premiers producteurs au monde. 
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2.1.11 Diverses améliorations ont été introduites dans la GFP, mais il subsiste un certain 

nombre de problèmes. Les indicateurs de l’évaluation des dépenses publiques et de la responsabilité 

financière (PEFA) se sont améliorés entre 2006 et 2010.
5
 Des réformes structurelles et 

institutionnelles ont été entreprises en vue d’améliorer le recouvrement des recettes, ainsi que la 

gestion des dépenses. Au nombre des améliorations récentes figurent : a) la déploiement du système 

intégré de gestion et d’information financières en ligne (Sistema de Administração Financeira do 

Estado, e-SISTAFE) dans les départements à 77 % des services du GoM, ainsi que l’extension de sa 

fonctionnalité ; b) la création d’un compte unique du trésor ; c) le renforcement des capacités de 

l’organisme d’audit externe (Tribunal Administrativo), qui a étendu sa couverture et amélioré la 

vérification des comptes du GoM, ainsi que les améliorations au sein de l’organisme d’audit interne, 

à savoir l’Inspection générale des finances (IGF), qui supervise à présent environ la moitié du budget 

de l’administration centrale ; d) le renforcement des systèmes de passation des marchés ; et e) 

l’introduction de différents instruments de planification (notamment un CBMT triennal et un 

programme intégré d’investissement (PII)). En mettant à profit ces réformes de la GFP, les 

interventions futures devraient contribuer à la mise en œuvre efficace de ces instruments, tout en 

mettant de moins en moins l’accent sur la gestion de la liquidité au profit de la planification, de la 

transparence et de la gestion des risques en vue de prendre en compte : a) les risques hors budget, 

notamment les entreprises étatiques ; et b) le lien entre la planification des investissements (y 

compris le financement non concessionnel des projets dans le cadre de partenariats public-privé et 

d’autres instruments), la viabilité de la dette et le CBMT du GoM, avec le soutien des partenaires au 

développement. Ces domaines revêtent une importance capitale pour le renforcement de la capacité 

d’absorption dans la perspective de la pleine exploitation des ressources naturelles. 

2.1.12 Au Mozambique, la gouvernance s’est effectivement améliorée, mais d’autres réformes 

sont nécessaires pour renforcer la responsabilité et la transparence. En 2014, le pays occupe le 

20
e
 rang au classement effectué au titre de l’Indice Mo Ibrahim de la gouvernance africaine (IIAG) – 

en stagnation depuis 2010. Le Mozambique a obtenu une note de 30/100 (0 signifiant «très 

corrompu» et 100 «très propre») au titre de l’Indice de perception de la corruption (IPC) pour l’année 

2013, mais sa note globale pour la gouvernance au titre de l’EPIP s’est améliorée (grappes A-C) 

depuis 2010 (annexe technique V). Ces améliorations font suite à la mise en œuvre de réformes 

ciblant la GFP, ainsi qu’à la promulgation, entre 2011 et 2013, de la majeure partie du «Paquet 

anticorruption» (comprenant l’adoption de la Loi sur la probité publique, la protection des 

dénonciateurs et la lutte contre le blanchiment d’argent). Les réformes qui s’imposent encore 

concernent la révision du Code pénal et du Code de procédures pénales, qui attendent d’être 

examinés par le parlement. En 2012, le Mozambique est devenu un pays conforme à l’Initiative pour 

la transparence dans les industries extractives (ITIE), soumettant depuis lors des rapports de 

conciliation. Le GoM est en train de s’attaquer aux problèmes de gouvernance en mettant l’accent 

sur la mise en œuvre efficace des réformes récentes, l’amélioration de la transparence et de la 

responsabilité dans l’utilisation des ressources publiques, ainsi que l’amélioration de la qualité des 

services publics, notamment par le truchement de mesures de gouvernance axées sur la demande 

(telles que les chartes de services).
6
 

2.1.13 D’autres réformes du climat des affaires sont nécessaires pour promouvoir la 

croissance inclusive, la diversification et la compétitivité. La création d’entreprises est essentielle 

pour encourager la transformation structurelle, l’engagement dans les secteurs de l’économie à plus 

forte intensité de main-d’œuvre et, à terme, la promotion d’un développement et d’une réduction de 

la pauvreté à plus large assise. Selon les statistiques officielles, quelque 265 000 emplois ont été 

créés dans le secteur formel en 2013, dont seulement environ 20 % ont profité aux femmes, étant 

donné que les secteurs liés aux industries extractives emploient essentiellement des hommes. Ce 

chiffre est inférieur aux 300 000 emplois nécessaires chaque année pour limiter le taux de chômage 

                                                 
5
 Voir notes PEFA à l’annexe technique IV. Un nouvel exercice PEFA est prévu en 2015. 

6
 Les chartes de services stipulent le type de services à fournir par l’institution ; comment avoir accès aux services et obtenir des informations les 

concernant ; le temps d’attente maximum pour les services ; et les paiements à effectuer ainsi que les tarifs. 
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(estimé à 22,5 % en 2013) et contribue à accentuer les inégalités entre les hommes et les femmes. Le 

chômage des jeunes tant de sexe masculin que de sexe féminin (environ un tiers de tous les 

chômeurs) constitue une préoccupation particulière, eu égard à la stabilité sociale, dans la mesure où 

la moitié de la population du Mozambique est âgée de moins de 18 ans. Étant donné que les 

industries extractives offrent des opportunités limitées en matière de création d’emplois, le 

développement du secteur privé dans d’autres domaines, en particulier celui des micro-, petites et 

moyennes entreprises (MPME), est indispensable pour accroître les opportunités de création 

d’entreprises. Les principaux secteurs à cibler sont les services, le tourisme et l’agriculture (qui 

représentent plus de 80 % de l’emploi total), ainsi que les liens avec les mégaprojets. 

2.1.14 En dépit des efforts du GoM, les indicateurs de compétitivité de Doing Business 

appellent encore des améliorations considérables, tandis que l’accès au financement demeure le 

principal obstacle au développement du secteur privé. Des réformes ont été entreprises dans le 

cadre de la Stratégie pour l’amélioration du climat des affaires (Estratégia para a Melhoria do 

Ambiente de Negócios, EMAN I, 2008-2012), y compris l’adoption d’un régime d’agrément 

simplifié en 2012 et l’extension du réseau de guichets uniques (GU). Cependant, des défis clés 

persistent en ce qui concerne l’accès au financement, la corruption et les obstacles bureaucratiques 

aux activités des entreprises (les trois principaux obstacles soulignés dans le Rapport sur la 

compétitivité dans le monde 2013-2014). Le Rapport Doing Business 2014 fait état d’une 

amélioration de la facilité des affaires au Mozambique, classant le pays au 139
e
 rang sur 189, 

légèrement au-dessus de la moyenne de l’Afrique subsaharienne (142
e
), contre une position de 142

e
 

sur 189 en 2013. Le Mozambique enregistre de meilleurs classements en ce qui concerne la 

protection des investisseurs (52
e
) et l’obtention d’un permis de construire (77

e
), ce qui représente un 

bond de 46 places par rapport à 2013. Les deux indicateurs les plus faibles concernent l’obtention de 

l’électricité (172
e
) et le transfert de propriété (152

e
), tandis que le pays ne se classe qu’au 130

e
 rang 

encore pour l’accès au crédit. Par ailleurs, le Mozambique pourrait mieux faire en matière de 

rationalisation des procédures relatives au démarrage d’une entreprise (95
e
), ce qui explique en partie 

l’importance du secteur informel dans ce pays. Les conclusions des enquêtes auprès des entreprises, 

et notamment de l’enquête conduite auprès des entreprises industrielles par le ministère du Plan et du 

Développement (MPD) en 2012 et de l’enquête auprès des entreprises effectuée par la Banque 

mondiale en 2007, soulignent la nécessité de développer l’entrepreneuriat dans le pays. La 

compétitivité économique du Mozambique s’est détériorée au fil du temps. Le pays se classe au 137
e
 

rang sur 148 pays dans le Rapport sur la compétitivité dans le monde 2013-2014, ce qui représente 

une progression d’une place par rapport à 2013, mais un recul de six places par rapport à 2011. Cette 

situation s’explique par les contraintes réglementaires chroniques, la faiblesse du développement 

humain et le développement limité du marché financier. 

2.1.15 L’accès au financement demeure le principal obstacle au développement du secteur 

privé, en particulier les MPME nationales (annexe technique X). Le secteur bancaire du 

Mozambique est très rentable, affichant ces dernières années un rendement moyen des fonds propres 

d’environ 40 %. Entre-temps, le volume total du crédit a augmenté, passant de 13,2 % du PIB en 

2005 à 32,9 % en 2013, ce qui est supérieur aux niveaux du Malawi, de l’Angola, de la Tanzanie et 

de la Zambie (qui se situent entre 28,4 % et 18,9 %). Toutefois, ce volume tranche avec les niveaux 

très faibles de l’inclusion financière, dans la mesure où une proportion d’à peine 22 % de la 

population avait accès aux services financiers (tant formels qu’informels) en 2009 et seulement 12,7 

% à des services bancaires formels. Les insuffisances en matière d’accès sont particulièrement aiguës 

en milieu rural. Tel que cela ressort d’une enquête conduite en 2012 auprès des MPME, 25 % 

seulement de celles-ci tiraient parti des produits ou services financiers, tandis que 5 % seulement des 

propriétaires de MPME déclaraient avoir emprunté de l’argent, essentiellement auprès de leurs 

familles et amis. Les taux d’intérêt élevés (22 % par an en moyenne)
7
 et les exigences de garanties 

considérables constituent les principales barrières. Il ressort d’une enquête sur l’inclusion financière 

des femmes que ces obstacles, ainsi que l’absence de produits financiers durables, affectent 

                                                 
7
 À titre de comparaison, le taux pour les bons du Trésor à 90 jours est de 5,2 %, soit un taux annuel cumulé très proche de 22,48 %. 



 

8 

 

davantage les femmes en général et les femmes entrepreneures (seulement 7 % des femmes 

d’affaires en milieu urbain et 5 % en milieu rural ont recours aux services bancaires). 

2.1.16 Sur cette toile de fond, le principal défi de développement du Mozambique est de 

rendre la croissance plus inclusive et plus durable. Les perspectives économiques et sociales à 

moyen terme du Mozambique seront affectées par le boom des ressources attendu à compter de 

2020, ce qui donnera lieu à d’importants défis en termes de capacité d’absorption budgétaire du 

GoM, de compétitivité de l’économie et, en définitive, d’inclusivité et de durabilité de la croissance. 

Les défis de développement spécifiques que la présente opération contribuera à relever consistent à : 

a) poursuivre le renforcement des systèmes existants de GFP et de gouvernance, tout en mettant 

l’accent sur la transparence budgétaire et la responsabilité ; b) renforcer les cadres existants pour 

l’utilisation efficace et durable des ressources naturelles dont regorge le Mozambique, en prévision 

de leur exploitation à plus grande échelle ; et c) promouvoir la croissance inclusive et la 

compétitivité de l’économie, en appuyant la diversification au-delà des mégaprojets, en particulier 

par le truchement du développement des PME et de la création d’emplois. 

2.2 Stratégie de développement globale et priorités à moyen terme du Gouvernement en 

matière de réformes 

 Le GoM est très résolu à faire reculer la pauvreté et à assurer une croissance inclusive. 

Le Plan d’action pour la réduction de la pauvreté (PARP), qui constitue la troisième stratégie de 

réduction de la pauvreté du Mozambique, est tout à fait en phase avec la vision à long terme du 

Programme 2025 et du Plan quinquennal (Plano Quinquenal do Governo) 2010-2014, qui porte 

essentiellement sur : i) l’amélioration du climat des affaires ; ii) la création d’un secteur privé solide, 

dynamique et compétitif ; et iii) l’amélioration des services publics. Le principal objectif du PARP, 

instrument souple assorti d’indicateurs clairement définis, est de faire reculer le taux de pauvreté en 

le ramenant à 42 % en 2014, contre 54,7 % en 2009. Une enquête globale auprès des ménages est en 

cours de préparation (en 2014) et sera finalisée en 2015. Elle vise à évaluer l’impact du PARP sur la 

réduction de la pauvreté et servira de base à un programme de remplacement. Dans le cadre du 

PARP, le GoM a identifié trois domaines prioritaires et deux piliers transversaux (encadré 1) qui 

reflètent les conclusions des larges consultations tenues avec les parties prenantes. D’une manière 

générale, 61 % des 33 indicateurs évalués ont été atteints, et des progrès ont été enregistrés pour 24 

% des indicateurs. En raison des prochaines élections et du temps nécessaire pour préparer une 

stratégie de remplacement pour la réduction de la pauvreté, le GoM a décidé de proroger la durée du 

PARP jusqu’à la fin de 2015. Outre le PARP, le programme de réformes du GoM est intégré dans le 

CBMT 2014-2016 ainsi que dans une série de stratégies sectorielles à plus long terme, y compris 

l’EMAN II 2013-2017, la Stratégie pour le développement du secteur financier (FSDS) 2013-2022 et 

le Plan d’action pour une économie verte d’avril 2013 (préparé avec le concours de la Banque). 

2.3 Situation du portefeuille du Groupe de la Banque  

 À la fin de décembre 2013, le portefeuille du Groupe de la Banque comprenait 16 

opérations en cours, pour un engagement total de 424,6 millions d’UC (annexe technique IX). 

Sur ce montant, 144 millions d’UC avaient été décaissés, soit un taux de décaissement moyen de 

33,91 %. L’âge moyen des projets depuis l’approbation est de 2,69 ans. Le secteur des transports est 

le principal bénéficiaire, avec environ 48 % des montants approuvés. Il est suivi du secteur de 

l’agriculture (17 %) ; du multisecteur, c’est-à-dire l’appui budgétaire (14 %) ; du secteur de 

l’électricité (9 %) ; du secteur de l’industrie des mines et des carrières (6 %) ; et du secteur de 

l’approvisionnement en eau et de l’assainissement (6 %). Le portefeuille du Groupe de la Banque ne 

contient aucune opération vieillissante. Les projets à risque (PAR) représentent 6 %, et les 

engagements à risque (ER) 3 % du portefeuille total. Il existe un projet potentiellement à problèmes 

et trois opérations pour lesquels le décaissement est lent. La note moyenne pour les progrès liés à 

l’exécution (PE) est de 1,78, et celle relative aux objectifs de développement (OD) de 2,68. 

 



 

9 

 

III. JUSTIFICATION, PRINCIPAUX ÉLÉMENTS 

DE LA CONCEPTION ET  DURABILITÉ 

3.1 Liens avec le DSP, évaluation de l’état de 

préparation pays et analyses sous-jacentes 

3.1.1 L’EGIGP est étroitement aligné sur le Document 

de stratégie pays (DSP) de la Banque 2011-15 et sur le 

cadre stratégique plus large. L’EGIGP contribue à la 

réalisation des objectifs stratégiques du deuxième pilier du 

DSP (La gouvernance au service d’une croissance inclusive), 

ainsi que de la Stratégie décennale (SD) de la Banque, de la 

Stratégie pour le développement du secteur privé (2012-2017), du Cadre stratégique et Plan d’action 

pour la gouvernance 2014-2018 (GAP II), ainsi que de la Stratégie en matière de genre 2014-2018, 

approuvée récemment. L’EGIGP apportera une contribution positive à la réalisation du cadre logique 

axé sur les résultats (CLAR) du DSP en renforçant les systèmes de GFP et en améliorant les notes du 

pays au titre des indicateurs Doing Business. Conformément à la SD, l’opération se traduira par 

d’importantes réformes liées à la promotion d’une transparence et d’une responsabilité accrues dans 

d’utilisation des ressources publiques, ainsi que par la création d’un plus grand nombre 

d’opportunités d’emploi, en particulier pour les femmes et les jeunes. L’EGIGP appuie deux des cinq 

priorités opérationnelles de base au titre de la SD, à savoir la gouvernance et la responsabilité, et le 

développement du secteur privé. Par ailleurs, l’EGIGP se traduira par des réalisations concrètes 

conformément au pilier I du GAP II (Secteur public et gestion de l’économie, avec un accent 

particulier sur la responsabilité et la gouvernance du volet demande), et au pilier III (Investissement 

et climat des affaires), avec une attention particulière aux thèmes transversaux que sont la lutte 

contre la corruption et le genre. 

3.1.2 Le Mozambique remplit les critères d’éligibilité aux OAP du Groupe de la Banque. 

L’EGIGP sera mis en œuvre dans un contexte de stabilité macroéconomique et politique, de ferme 

engagement du GoM à l’égard des réformes et de la réduction de la pauvreté par le biais d’un PARP 

complet et de stratégies de réformes sectorielles, de risques fiduciaires gérables (tel que cela ressort 

d’une évaluation des risques fiduciaires – ERF) et d’une bonne harmonie entre les partenaires au 

développement membres du G-19 (voir annexe VI). 

3.1.3 L’EGIGP est sous-tendu par un large éventail d’analyses. Les principales conclusions et 

recommandations de ces analyses (y compris les études et rapports financés par la Banque) sont les 

suivantes : a) l’appui budgétaire au Mozambique a amélioré la prévisibilité du budget (permettant au 

GoM d’accroître les dépenses de développement tout en réduisant le recours à l’emprunt national), 

en plus de favoriser l’obtention de résultats concrets dans les principaux domaines, notamment la 

GFP, la gouvernance et les secteurs sociaux (par exemple l’éducation) ; b) l’appui budgétaire 

demeure nécessaire pour combler les déficits budgétaires, même avec l’accroissement des ressources 

intérieures ; c) les réformes visant à assurer une plus grande inclusivité doivent veiller à ce que la 

croissance économique réduise la pauvreté, grâce à une meilleure distribution des revenus et un 

développement à assise plus large (en accordant une attention particulière à l’impact sur les femmes 

et les jeunes) ; et d) il y a lieu de mettre un plus grand accent sur la mise en œuvre effective des 

réformes et le suivi de leurs résultats. L’annexe technique VII présente une liste des principales 

études qui ont éclairé la préparation de l’EGIGP. 

3.2 Collaboration et coordination avec d’autres partenaires au développement 

3.2.1 La coordination et la collaboration entre les partenaires au développement au 

Mozambique est très harmonisée dans le cadre du groupe de pourvoyeurs de l’appui 

budgétaire du G-19.
8
 Le MPD élabore la politique d’aide pour le compte du GoM. Il a convenu 

                                                 
8
 Le G-19 compte à l’heure actuelle 16 membres : la BAD, l’Autriche, le Canada, le Danemark, l’UE, la Finlande, la France, l’Allemagne, l’Ireland, 

l’Italie, la Norvège, le Portugal, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni et la Banque mondiale. Deux membres associés, en l’occurrence les États-

Encadre 1: Piliers stratégiques du PARP  
 
Le PARP 2011-2014 comprend trois 
domaines prioritaires : 
i) l’augmentation de la production et 
l’accroissement de la productivité de 
l’agriculture et de la pêche ; 
ii) la promotion de l’emploi ; et 

iii) la promotion du développement 

humain et social. 

Ses deux piliers transversaux sont :  

i) la bonne gouvernance ; et 
ii) la gestion macroéconomique et les 
finances publiques. 
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récemment avec le G-19 de proroger la durée du Protocole d’accord (PA) de 2009 jusqu’en 

septembre 2015, parallèlement au PARP existant (prorogé jusqu’à la fin de 2015). Un CEP conjoint 

est aligné sur le PARP (annexe technique I) et éclaire les programmes d’ABG des différents 

partenaires au développement. En outre, les partenaires au développement et le GoM assurent 

conjointement le suivi des «domaines appelant une attention particulière» et liés à des réformes 

spécifiques. Le dialogue sur les politiques a lieu tant au niveau politique (chef de mission/ministre) 

qu’au niveau technique (dans le cadre des groupes de travail). Le cycle du CEP repose sur un 

exercice de planification en septembre/octobre (où les indicateurs du CEP sont définis pour l’année 

suivante) et un exercice de revue en avril/mai (où la performance de l’année précédente est évaluée). 

La Banque joue un rôle actif, notamment au sein du Groupe de travail des économistes, du Groupe 

du secteur privé et du Groupe de l’analyse budgétaire. 

3.2.2 Le CLAR de l’EGIGP, ainsi que les mesures préalables et les déclencheurs indicatifs 

sont tirés du CEP et du cadre stratégique du GoM.
9
 L’alignement sur le CEP et les domaines 

appelant une attention particulière assurera l’appropriation par le pays et l’harmonisation avec 

d’autres partenaires au développement. Chose importante, d’autres partenaires au développement 

appuieront la mise en œuvre des principales réformes de l’EGIGP, sous forme d’assistance technique 

(AT) et de renforcement des capacités. Il s’agit notamment des partenaires suivants : a) le 

Département du Développement international (DFID) du Royaume-Uni (pour les réformes ciblant la 

passation des marchés et le secteur financier) ; b) la Banque mondiale (pour la mise en œuvre de 

l’EMAN II et de la SDSF, et le cadre d’investissement public) ; c) la Suède (pour la gouvernance et 

la GFP, avec un accent particulier sur le contrôle externe) ; d) la GIZ (pour la politique de 

concurrence et les PME) ; et e) le FMI (pour la transparence budgétaire et la réforme de la GFP). Il y 

a une étroite coordination entre les partenaires au développement membres du G-19 en vue de mettre 

à profit les synergies entre l’ABG et les interventions parallèles d’assistance technique. 

3.2.3 Les principales parties prenantes ont été consultées pendant la préparation de 

l’EGIGP. L’évaluation de l’EGIGP a reposé notamment sur les consultations avec les principaux 

bénéficiaires du Programme, notamment les organismes et services du GoM mettant en œuvre les 

réformes, ainsi que le secteur privé et la société civile (y compris les organisations féminines). Des 

réunions ont également été tenues avec les principaux partenaires au développement fournissant 

l’ABG (Banque mondiale, UE, DFID et Suède). Enfin, l’évaluation a tiré parti des consultations plus 

larges conduites dans le cadre de la Revue annuelle 2014 du G-19 et du GoM, y compris un 

«Observatoire du développement» (une  plateforme interactive avec la société civile). 

3.3 Réalisations et enseignements tirés des opérations antérieures et en cours similaires 

 Les enseignements tirés des opérations antérieures ont été pris en compte dans la 

conception de l’EGIGP. L’EGIGP met à profit l’expérience de la mise en œuvre réussie de cinq 

opérations antérieures d’ABG, et notamment du PCSE (2011-2013). Les principaux enseignements 

tirés concernent : a) la nécessité de mettre l’accent sur les indicateurs mesurables hautement 

prioritaires, étroitement alignés sur le CEP ; b) l’importance d’une supervision étroite et de la 

coordination entre les partenaires au développement ; c) la nécessité de faire preuve d’une plus 

grande souplesse, en particulier en adoptant une approche programme qui s’adapte à l’évolution de la 

situation pendant la durée du Programme ; d) l’importance de la consolidation des progrès en matière 

de GFP et de l’accélération des efforts de développement du secteur privé, lorsque les résultats ont 

été plus modestes. L’EGIGP repose sur les priorités du PCSE 2011-2013 (c’est-à-dire l’efficacité du 

secteur public, la responsabilité et la transparence, ainsi que l’amélioration du climat des affaires et la 

création d’emplois), en approfondissant et en élargissant le programme de réformes, avec un plus 

                                                                                                                                                                    
Unis et les Nations Unies, participent au dialogue sur les politiques du groupe de pourvoyeurs d’appui budgétaire, mais n’apportent pas un appui 
budgétaire. En outre, le FMI est un membre ex-officio du Groupe. 

9 Les déclencheurs indicatifs pour les deux années suivantes de l’EGIGP seront ajustés en fonction de toutes modifications éventuelles concernant 

les indicateurs du CEP ou le cadre plus large. 
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grand accent sur l’efficacité de la mise en œuvre. Le rapport d’achèvement de projet (RAP) de la 

Banque a jugé la performance du PCSE satisfaisante pour toutes les quatre dimensions, lui octroyant 

une moyenne de 3,29/4. L’annexe technique III décrit les principaux résultats du PCSE et les 

enseignements qui en ont été tirés. D’une manière plus générale, l’EGIGP s’appuie sur les 

enseignements identifiés dans une étude commanditée par l’UE sur les opérations d’ABG au 

Mozambique depuis 2005.
10

 L’étude documente les progrès importants réalisés en matière de GFP et 

de réforme de la gouvernance, à la faveur du dialogue sur les politiques induit par l’ABG, et 

recommande qu’une plus grande attention soit accordée à la réduction de la pauvreté, notamment 

grâce à l’instauration d’un «climat propice aux affaires et à la croissance de l’emploi». 

3.4 Liens avec les opérations en cours de la Banque 

 Il existe des liens étroits entre l’EGIGP et les projets récents, en cours ou prévus de la 

Banque au Mozambique. L’EGIGP s’appuie sur l’intervention antérieure de la Banque dans le 

secteur financier du Mozambique, par le truchement de réformes du volet offre au titre du Projet 

d’assistance technique au secteur financier (PATSF), qui a produit des résultats importants en 

matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de supervision financière. Il complétera ces 

résultats avec des réformes du volet demande mettant l’accent sur l’inclusion financière. Il est 

étroitement lié à d’autres interventions existantes ou prévues, dans la mesure où il stimule 

notamment : a) une meilleure planification des investissements au profit des projets d’infrastructure 

dans les secteurs des transports, de l’énergie et de l’eau ; b) une gouvernance sectorielle plus propice 

aux projets actuels et potentiels dans le secteur de l’exploitation minière et des hydrocarbures ; c) des 

réformes du secteur financier complétant une ligne de crédit proposée pour les PME ; et d) l’accent 

mis sur l’inclusivité (y compris la prise en compte des questions de genre), à l’instar des 

interventions parallèles relatives aux aptitudes de l’entrepreneuriat féminin, aux PME, ainsi qu’à 

l’agriculture et au développement rural. L’EGIGP met également à profit les activités hors prêt de la 

Banque, notamment les conseils sur les politiques concernant la mobilisation des ressources 

intérieures, ainsi que les secteurs gazier et minier. Enfin, la Banque participera au dialogue sur les 

politiques en vue de l’intégration de la croissance verte dans le CEP, ce qui créera un lien plus direct 

entre l’EGIGP II, l’EGIGP III et d’autres interventions de la Banque, notamment l’assistance 

technique prévue pour l’élaboration d’une politique relative au tarif de revente au réseau de l’énergie 

renouvelable (REFIT) pour les investissements verts de taille restreinte. 

3.5 Avantages comparatifs et valeur ajoutée de la Banque 

 L’EGIGP s’appuie sur la vaste expérience de la Banque en Afrique, ses antécédents au 

Mozambique et sa qualité de partenaire régional de confiance. Il peut ainsi promouvoir le 

dialogue, notamment sur des questions sensibles telles que la préparation des mesures d’atténuation 

du «syndrome néerlandais», et expliquer pourquoi les contributions financières de la Banque ont eu 

un impact significatif, au regard des ressources relativement modestes mises à disposition. Le 

personnel du Bureau extérieur dispose d’une solide expertise, notamment dans le domaine 

macroéconomique et celui des industries extractives, ce qui permettra à la Banque de jouer le rôle de 

chef de file au cours du dialogue sur les politiques dans plusieurs domaines d’intervention. De même, 

la Banque entend mettre à profit son avantage comparatif fondé sur : a) ses solides antécédents en 

matière d’appui aux principaux secteurs concernés par les réformes au titre de l’EGIGP (par exemple 

le secteur financier et la mise en œuvre de l’ITIE) ; b) sa qualité de membre actif du G-19 et des 

principaux groupes de travail (voir section 3.2.1) ; et c) l’expérience qu’elle a acquise à travers 

l’Afrique en matière d’ABG et de dialogue sur les politiques dans les domaines prioritaires de cette 

opération (c’est-à-dire la GFP, le développement du secteur privé et la gestion des ressources 

naturelles, celle-ci étant renforcée par la création du Centre africain des ressources naturelles, le 

CARN). 

                                                 
10

 Commission européenne et al., Évaluation indépendante de l’appui budgétaire au Mozambique – Rapport final - Volume un, 2014. 
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3.6 Application des principes de bonnes pratiques aux conditionnalités et à l’évaluation de 

l’état de préparation pays 

 Les principes de bonnes pratiques ont été appliqués aux conditionnalités. L’EGIGP a 

vocation à réaliser uniquement les mesures et objectifs stipulés dans le CEP et dans les politiques et 

stratégies du GoM, assurant ainsi l’appropriation par le pays, ainsi qu’un suivi et une évaluation en 

toute transparence. Les mesures politiques et les conditionnalités reposent sur les priorités du GoM et 

le contexte national, avec un accent particulier sur les mesures préalables et les déclencheurs relatifs 

aux principales mesures pertinentes et réalisables pendant la période du Programme (voir annexe 

technique II). En outre, l’approche programme adoptée assure la prévisibilité, reflète le cycle du 

CEP, crée une plateforme à moyen terme en vue d’appuyer le dialogue sur les politiques, et s’adapte 

aux évolutions éventuelles de la situation dans le pays (par exemple un nouveau PARP ou un 

instrument similaire après 2015). Le choix de la modalité de décaissement (décaissement annuel pour 

chaque opération) vise à assurer l’alignement sur le cycle du CEP et à réduire les coûts de 

transaction. 

3.7 Application de la politique du Groupe de la Banque pour les emprunts non 

concessionnels 

 La présente opération respecte scrupuleusement les principes de la politique du 

Groupe de la Banque pour les emprunts non concessionnels et l’accumulation de la dette. De 

manière spécifique : i) il existe un solide partenariat et une bonne coordination avec les partenaires 

au développement multilatéraux et bilatéraux ; ii) les mesures sont efficaces et susceptibles d’être 

mises en œuvre ; et iii) seul le financement concessionnel est pris en considération. 

IV. PROGRAMME PROPOSÉ ET RÉSULTATS ATTENDUS 

4.1 Justification, buts et objectifs du Programme 

4.1.1 Le Programme est justifié, dans la mesure où il contribue à relever les quatre 

principaux défis de développement auxquels le Mozambique est confronté, à savoir : a) 

l’amélioration de l’inclusivité et de la durabilité de la croissance, afin de s’assurer que l’excellente 

performance macroéconomique du pays a un impact concret sur la réduction de la pauvreté et la 

participation des groupes vulnérables (en particulier les femmes et les jeunes) ; b) la consolidation 

des récentes réformes ciblant la bonne gouvernance et la transparence, les systèmes de GFP et la 

gestion des ressources naturelles afin d’assurer la préparation du pays en termes de capacité 

d’absorption, dans la perspective de la production de gaz à une plus grande échelle ; c) la garantie de 

l’efficacité et de l’efficience des dépenses bénéficiant aux pauvres ; et d) la création des conditions 

de la diversification de l’économie et de la création d’emplois, grâce à l’amélioration du climat des 

affaires. L’EGIGP appuiera les efforts du GoM visant à rendre la croissance plus inclusive grâce à 

une plus grande inclusion politique et économique. Tout d’abord, l’amélioration de la transparence 

budgétaire et des interventions axées sur le volet demande de la gouvernance mettant l’accent sur la 

responsabilité et la transparence contribueront à accroître la confiance et la participation des 

populations à la prestation des services et à renforcer la cohésion sociale. Dans le même temps, 

l’amélioration de la gouvernance et la participation à la gestion des ressources naturelles favoriseront 

l’inclusivité, tout en renforçant la cohésion sociale. En outre, des systèmes de GFP plus solides 

contribueront à améliorer l’efficacité des dépenses pour les infrastructures dont le Mozambique a tant 

besoin et la prestation des services publics dans les secteurs sociaux. Enfin, les réformes axées sur le 

développement du secteur privé contribueront à accroître les opportunités économiques, grâce à la 

rationalisation de la réglementation, à l’amélioration de l’inclusion financière et au renforcement des 

capacités en vue de la création de nouvelles entreprises et de nouveaux emplois, en particulier pour 

les femmes et les jeunes.  

4.1.2 Au cours des trois prochaines années, le GoM doit adopter des politiques visant à 

rendre l’économie mozambicaine plus résiliente et plus inclusive. L’augmentation des rentes des 

ressources naturelles peut aider à combler le déficit dans le domaine des infrastructures et relever 
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d’autres défis de développement au Mozambique. Cependant, compte tenu de la faible capacité 

d’absorption du pays, l’augmentation sensible prévue des ressources financières doit être gérée 

habilement afin d’éviter d’exercer une pression indue sur les ressources internes, ainsi que sur les 

salaires, qui se traduirait par de graves distorsions en ce qui concerne l’équilibre macroéconomique, 

en particulier dans le secteur budgétaire. La demande supplémentaire de main-d’œuvre qualifiée 

aurait pour effet d’augmenter tous les salaires, rendant non compétitive l’économie hors pétrole et 

entraînerait en fait le chômage, c’est-à-dire le contraire de l’objectif visé. Par conséquent, les recettes 

du secteur extractif doivent soutenir le secteur non extractif, par le truchement de la diversification 

des activités et d’investissements efficaces dans les infrastructures. La fenêtre d’opportunité avant 

que les recettes du secteur extractif ne commencent à couler à un rythme accéléré se rétrécit. Au 

moins jusqu’en 2018-2020, le financement extérieur prévisible sous forme d’ABG demeure un outil 

clé et un moyen d’appuyer de toute urgence les investissements publics nécessaires et d’encourager 

des réformes importantes pendant que le GoM continue de renforcer la mobilisation des ressources 

nationales.  

4.1.3 Compte tenu de ce qui précède, l’objectif de développement de l’EGIGP est de 

promouvoir une croissance inclusive et durable au Mozambique, grâce aux mesures ci-après : a) 

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

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

développement du secteur privé. L’objectif opérationnel de l’EGIGP est d’appuyer les efforts du 

GoM visant à promouvoir une croissance durable en consolidant les réformes de la GFP, en 

améliorant la gouvernance dans le secteur extractif et en redynamisant le secteur privé, en particulier 

les MPME nationales. 

4.2 Composantes et résultats attendus du Programme  

4.2.1 L’EGIGP s’articule autour de deux composantes complémentaires qui se renforcent 

mutuellement et mettent l’accent sur la gouvernance, à savoir : 1) la consolidation des cadres de 

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

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

Conformément au cadre du GoM-G-19, les mesures au titre des trois phases annuelles de l’EGIGP 

comprennent les mesures du CEP conjoint et les domaines appelant une attention particulière qui 

seront adoptés en 2014-2016. Le présent rapport détermine les produits (c’est-à-dire les mesures) que 

doit appuyer la phase I de l’EGIGP et définit les priorités de ses phases II et III. Une série 

d’indicateurs de réalisations, à évaluer à la fin de 2016, seront utilisés pour tout le Programme (voir 

cadre logique axé sur les résultats). 

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

publiques et des  ressources naturelles  

4.2.2 Contexte et mesures récentes du Gouvernement : Le Mozambique a enregistré des 

avancées en ce qui concerne la GFP et la gestion des ressources naturelles. Toutefois, des 

efforts plus soutenus sont nécessaires pour renforcer l’efficience et la gouvernance. 

L’augmentation prévue de l’exploitation des réserves de gaz à compter de 2020 et les flux financiers 

massifs qui en découleront, ainsi que la nécessité de renforcer l’inclusivité de la croissance, appellent 

une transparence, une responsabilité et une efficience plus grandes encore dans la gestion des 

ressources publiques. D’importants progrès ont été accomplis dans la gouvernance et la GFP, 

notamment grâce à : a) l’extension des chartes de services (introduites en avril 2013) pour 

autonomiser les utilisateurs des services publics ; b) la publication d’un PII initial en octobre 2013 et 

la création d’un comité de sélection de projets ; c) l’amélioration du paiement direct des salaires par 

le truchement de l’e-SISTAFE ; d) l’adoption du Décret 60/2013 du 29 novembre 2013 portant 

renforcement des capacités de l’IGF ; e) l’installation d’un système informatique afin d’assurer le 

suivi de la mise en œuvre des recommandations du Tribunal administratif concernant les comptes de 
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l’État ; et f) l’adoption de la Stratégie de gestion de la dette à moyen terme (2012-2015). Des retards 

ont été enregistrés en ce qui concerne la mise en œuvre du Paquet anti-corruption, en particulier la 

Loi sur la probité publique. Mais le GoM entend accélérer ce processus en 2014. Par ailleurs, la 

garantie souveraine d’EMATUM appelle un renforcement de la planification de l’investissement et 

du suivi des risques budgétaires. En réponse en partie à ces préoccupations, le GoM a adopté le Plan 

d’action pour la transparence budgétaire (PATB) en mars 2014, en coordination avec le FMI, en vue 

de renforcer la gouvernance du flux de ressources budgétaires. Parmi les priorités de la réforme 

ciblées au titre du PATB figurent : i) la crédibilité et la prévisibilité du budget ; ii) la gestion des 

risques budgétaires (en particulier les activités hors budget des entreprises étatiques, ainsi que la 

planification et le suivi des investissements) ; iii) le contrôle de dépenses ; iv) l’optimisation des 

dépenses ; et v) le suivi des recommandations d’audit.  

4.2.3 Le Gouvernement a entrepris d’importantes réformes dans le secteur extractif. Suite 

au processus de validation participatif triennal, le Mozambique a atteint la conformité à l’ITIE en 

2012. Depuis lors, le GoM a opté pour une gestion transparente, inclusive et efficace des ressources 

naturelles du pays. Les rapports de conciliation de l’ITIE ont été publiés en temps opportun. À la fin 

de 2013, le Gouvernement a approuvé un projet de loi portant révision du cadre juridique du secteur 

minier et du secteur des hydrocarbures, qui vise à assurer une meilleure transparence dans ces deux 

secteurs, notamment en ce qui concerne les contrats et les droits et obligations des opérateurs privés. 

De même, en 2013, le GoM a lancé une consultation publique afin de réviser les régimes fiscaux 

sectoriels en vue d’adopter suffisamment de mesures incitatives pour les investisseurs, tout en 

optimisant les retombées économiques et fiscales que le pays tire de ces ressources
11

. En mars 2014, 

le rapport de conciliation de l’ITIE 2011 a été publié. Enfin, le budget 2013 a été le premier à 

prendre la mesure importante consistant à affecter 2,75 % des recettes générées par ces activités aux 

projets en faveur des communautés locales. 

4.2.4 Mesures au titre du Programme : Dans ce contexte, la composante 1 de l’EGIGP met 

l’accent sur trois priorités de la GFP et de la gestion des ressources naturelles, à savoir : a) 

l’amélioration de la transparence et de la crédibilité du budget ; b) le renforcement de la 

responsabilité et de la participation des citoyens/volet demande de la gouvernance ; et c) 

l’amélioration de la gestion des industries extractives. 

4.2.5 En premier lieu, le renforcement des systèmes fiduciaires contribuera à améliorer la 

crédibilité du budget. Parmi les principales mesures du PATB appuyées au titre de l’EGIGP I 

figurent : a) la publication d’un PII révisé contenant les informations financières des projets dont le 

financement est identifié et qui ont un lien plus étroit avec les exercices d’ASD ; b) l’adoption du 

projet de législation sur les EE (mettant un accent particulier sur les nombreuses EE qui sont gérées 

conformément au droit commercial) ; c) la mise en œuvre de la fonctionnalité des marchés publics 

dans le système e-SISTAFE et la définition des profils du personnel travaillant au sein des unités de 

passation des marchés, avec l’assistance technique et le renforcement des capacités d’autres 

partenaires au développement  (et notamment du DFID) ; d) la plus grande efficacité des contrôles 

internes et externes par l’IGF et le Tribunal administratif (avec un accent particulier sur le suivi des 

audits) ; et e) la publication des rapports financiers des plus grandes EE aussi bien dans le Journal 

officiel que dans les journaux ordinaires, en tant qu’instruments clés du suivi des risques non 

budgétaires. 

                                                 
11

 La stratégie du GoM dans le secteur extractif repose sur le désir de mettre à profit les opportunités économiques découlant de l’exploitation, tout en 

étant conscient de la nécessité d’être à l’abri du «syndrome néerlandais». Par conséquent, la transparence, la responsabilité, la gestion des attentes 

sont en tête de liste des politiques qui sont en train d’être mises en place, afin de sauvegarder les progrès vers une croissance inclusive, la 

diversification de l’économie, la création d’emplois et la durabilité environnementale. Les projets de lois et régimes contiennent donc des chapitres 
spéciaux concernant le contenu local et le renforcement des capacités, afin d’assurer le transfert du savoir-faire aux parties prenantes nationales. Le 

cadre juridique a également pris en compte les enseignements tirés d’autres pays ayant une expérience similaire, notamment l’Angola, le Ghana et 

l’Ouganda. [Source : Gestion des ressources et optimisation des avantages du charbon et du gaz au Mozambique, BAD-SARC, novembre 2013] 



 

15 

 

4.2.6 En deuxième lieu, les interventions concernant le volet demande de la gouvernance 

contribueront à améliorer la responsabilité et la participation des citoyens et des OSC. Les 

mesures appuyées dans ce domaine comprennent : a) la publication d’une version améliorée du 

Budget des citoyens ; b) la mise en application de la Loi sur la probité publique (en particulier en ce 

qui concerne la déclaration de biens des responsables du GoM, qui constitue une mesure 

fondamentale pour améliorer la transparence et prévenir la corruption dans l’administration 

publique) ; et c) l’extension continue des «chartes de services» dans toutes les institutions publiques 

des organismes centraux, ainsi que chez les prestataires de services décentralisés. Le renforcement 

des interventions concernant le volet demande de la gouvernance offriront aux OSC et aux citoyens, 

pris individuellement (notamment les femmes), l’occasion de participer à la conception et au suivi de 

l’efficacité et de l’efficience des dépenses publiques. 

4.2.7 En troisième lieu, l’EGIGPI aidera le GoM à améliorer la gouvernance des industries 

extractives avant le boom prévu des ressources naturelles. Les réformes contribueront à 

promouvoir une gestion transparente, inclusive, durable et efficace des ressources naturelles du 

Mozambique. Il s’agira notamment d’intégrer les normes ITIE 2013 dans les rapports de conciliation 

pertinents (2011 et 2012) et d’amener le Gouvernement à adopter un projet de loi pour le secteur 

extractif, notamment le cadre juridique de base et les régimes fiscaux pour les activités minières et 

celles liées aux hydrocarbures. Les lois sectorielles visent à promouvoir la transparence dans le 

secteur en rendant obligatoire la publication des contrats au Journal officiel, tandis que les nouveaux 

régimes fiscaux apportent des précisions sur le calcul des redevances et de l’impôt sur les rentes, les 

clauses de stabilisation et autres variables. Enfin, l’EGIGP I appuiera la politique du GoM visant à 

réinvestir une partie des recettes tirées des ressources naturelles dans les communautés locales, à 

travers la publication de l’allocation de ces ressources dans les rapports sur l’exécution du budget. 

Cette mesure contribuera également à améliorer le caractère inclusif sous l’angle spatial, en 

soutenant les régions du pays qui sont les plus affectées par l’exploitation des ressources naturelles. 

D’une manière plus générale, ces mesures et celles de la composante 2 se renforceront mutuellement, 

afin de développer les industries extractives, tout en diversifiant l’économie en secteurs à plus forte 

intensité de main-d’œuvre et en développant le secteur privé. Ces efforts seront complétés par la 

politique de contenu local, introduite récemment pour optimiser la rétention de valeur dans le pays. 

4.2.8 S’agissant de l’avenir et sous réserve des ajustements opérés pendant la mise en œuvre 

du Programme, les phases II et III de l’EGIGP permettront d’approfondir le soutien au PATB 

et aux autres initiatives du GoM visant à promouvoir la transparence et à améliorer la 

gouvernance des ressources naturelles dans le pays. Les déclencheurs indicatifs de ces phases 

comprennent notamment les révisions du CBMT en vue de renforcer les liens avec la planification 

des investissements, l’amélioration de la transparence budgétaire au sein des EE, l’adoption des 

Normes comptables internationales du secteur public (IPSAS) et l’amélioration de la transparence 

budgétaire. En ce qui concerne les industries extractives, outre l’élargissement et 

l’approfondissement de l’engagement du Mozambique à l’égard de l’ITIE, l’EGIGP appuiera la mise 

en œuvre du cadre juridique révisé. 

4.2.9 Au nombre des réalisations attendues du Programme au titre de la composante 1 

figurent : a) l’amélioration des normes générales de gouvernance (notamment la réduction de la 

corruption et l’amélioration de la gestion des ressources, mesurées au regard de la notation de la 

Banque au titre de l’EPIP et l’Indice de gouvernance des ressources naturelles) ; et b) le 

renforcement de la responsabilité, de la transparence, de la gestion et de la supervision des ressources 

publiques, en particulier pour ce qui est de la budgétisation, de la passation des marchés et de l’audit. 

Ces objectifs se traduiront par l’amélioration des indicateurs susmentionnés de gouvernance 

générale, ainsi que par la qualité et l’efficacité des dépenses dans les secteurs prioritaires 

(agriculture, infrastructures, gouvernance et services sociaux), mesurées en termes de réduction des 

écarts pendant l’exécution du budget. Des impacts en termes de croissance inclusive sont attendus, 
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par le truchement des interventions de gouvernance du côté de la demande et sous forme de dépenses 

prioritaires plus efficaces. 

Composante 2 : Amélioration du climat des affaires pour le rendre propice au développement du 

secteur privé  

4.2.10 Contexte et mesures récentes du Gouvernement : Le GoM est en train de mettre en 

œuvre un cadre stratégique global pour le développement du secteur privé. Depuis 2013 et pour 

améliorer le climat des affaires, le Gouvernement a mis en œuvre deux stratégies qui définissent le 

programme de réforme des entreprises, à savoir : a) EMAN II (2013-2017), qui met l’accent sur la 

simplification des règlements commerciaux et le renforcement de la compétitivité, par le biais de 

réformes juridiques et réglementaires concrètes ; et b) la SDSF 2013-2022, qui vise à promouvoir la 

stabilité, l’accès au financement et le financement effectif du développement à long terme, avec pour 

cible au moins un service financier pour 35 % de la population d’ici 2022 (contre 12 % en 2009). Les 

deux stratégies font l’objet d’une mise en œuvre active, comme en témoignent l’adoption 

d’importantes mesures telles que le régime simplifié d’agrément (décret 5/2012), le régime 

rationalisé pour les agréments commerciaux (décret 34/2013, qui réduit de moitié le nombre de 

procédures et de jours nécessaires pour obtenir un agrément), et la promulgation de la Loi sur la 

concurrence (Loi 10/2013). En outre, en 2013, le GoM a mis en place, à travers le décret 35/2013, un 

nouveau programme d’apprentissage (estágios pre-profissionais) pour promouvoir l’accès des 

diplômés au marché du travail. 

4.2.11 S’attaquer au caractère limité de l’inclusion financière constitue une priorité du GoM. 

Cette contrainte reflète à la fois les facteurs liés à l’offre et à la demande, notamment : a) les 

insuffisances en matière d’éducation financière; b) les lacunes d’ordre juridique et réglementaire 

(notamment les paiements par téléphone cellulaire introduits en 2011, dont l’expansion est freinée 

par l’absence d’un cadre réglementaire global) ; c) les déficits infrastructurels et technologiques qui 

freinent la pénétration géographique des opérateurs financiers ; d) l’accès limité aux garanties  ; e) la 

rareté des informations sur le crédit, ainsi que la faiblesse des cadres d’application du crédit et 

d’insolvabilité ; et f) la faiblesse de la concurrence (près de 90 % des actifs totaux sont détenus par 

les trois principales banques, avec des rendements supérieurs à 30 %). En avril 2013, le 

Gouvernement a approuvé la Stratégie pour le développement du secteur financier (SDSF) 2013-

2022, qui vise à éliminer les contraintes susmentionnées. D’autres réformes sectorielles ont été 

appuyées par le PATSF (réformes cofinancées par la Banque et d’autres partenaires au 

développement). Au nombre des principales évolutions figurent : le renforcement de la 

réglementation et de la supervision bancaires ; l’amélioration du système de paiement et l’extension 

du réseau de paiement de détail ; l’introduction d’un cadre juridique et institutionnel pour la lutte 

contre le blanchiment d’argent, l’adoption et la diffusion des Normes internationales d’établissement 

de rapports financiers (IFRS) ; l’alignement de la définition des prêts improductifs sur les critères 

internationaux de janvier 2014 ; et la création d’une bourse des matières premières. Par ailleurs, des 

progrès notables ont été enregistrés en ce qui concerne la création d’un fonds d’assurance de dépôt et 

l’adoption d’une nouvelle loi sur l’insolvabilité en 2013. 

4.2.12 Le rôle des MPME est primordial pour une meilleure diversification de l’économie et 

la création d’emplois, en particulier pour les femmes et les jeunes. Tel que souligné au chapitre 2, 

la croissance économique soutenue ne crée pas suffisamment d’emplois pour compenser l’offre de 

main-d’œuvre. Le caractère informel des entreprises demeure important, et les secteurs non extractifs 

à forte intensité de main-d’œuvre se développent à un rythme plus lent que celui de l’économie. Le 

développement d’un secteur privé dynamique constitue, par conséquent, une composante 

indispensable d’une stratégie plus large pour une croissance inclusive et l’allégement de la pauvreté. 

Les MPME offrent une importante opportunité pour la création d’emplois et la diversification de 

l’économie, pour peu que des politiques judicieuses soient mises en œuvre. Une enquête récente de la 

FinScope sur le secteur des MPME est parvenue à la conclusion que plus de 4,5 millions de 



 

17 

 

personnes sont des propriétaires de MPME et emploient 850 000 autres personnes dans le pays. Ces 

MPME ne sont pas suffisamment formelles (environ 89 % ne sont pas enregistrées), et sont 

relativement nouvelles (les deux tiers ne fonctionnant que depuis 5 ans ou moins), sont peu 

sophistiquées et se heurtent à plusieurs obstacles, notamment le manque d’inclusion financière et des 

réglementations onéreuses. Les propriétaires de MPME ont également tendance à être jeunes et 

implantés en milieu rural (87 %), tandis que les femmes représentent 40 % des propriétaires 

d’entreprises. Par conséquent, les réformes visant à assurer le développement des MPME 

enregistrées auront probablement d’importants résultats en termes d’inclusivité. 

4.2.13 Mesures du Programme : La composante 2 s’emploiera à promouvoir la croissance 

inclusive, la création d’emplois et la diversification de l’économie, en développant un secteur 

privé compétitif, avec un accent particulier sur les MPME. L’EGIGP I appuiera l’adoption des 

principales mesures du GoM contenues dans les stratégies susmentionnées et visant à promouvoir un 

climat d’investissement plus propice et l’amélioration de l’accès aux financements. Les mesures 

appuyées par l’EGIGP portent essentiellement sur : a) la réduction des obstacles administratifs à la 

création d’entreprises et à la croissance, tout en améliorant la compétitivité des entreprises ; b) la 

mise en œuvre de mesures proactives, afin de promouvoir le développement des MPME et la 

création d’emplois ; et c) l’élargissement et l’approfondissement de l’accès aux services financiers. 

Les mesures du Programme ont été retenues en raison de leur potentiel de croissance inclusive, en 

particulier, pour l’autonomisation économique des femmes (voir analyse de l’intégration du genre à 

l’annexe technique VI). 

4.2.14 En premier lieu, l’EGIGP I appuiera la mise en œuvre des principales réformes en vue 

d’améliorer le cadre juridique et réglementaire de la création d’entreprises, de la croissance et 

de la compétitivité. En particulier, cet appui couvrira : a) l’institution d’un formulaire unique de 

demande, conformément au décret 80/2013, afin de consolider les procédures de démarrage d’une 

entreprise (enregistrement, agrément, identification fiscale, déclaration du démarrage d’activités et 

enregistrement des travailleurs à la sécurité sociale, alors qu’auparavant, il fallait remplir pas moins 

de neuf formulaires) ; b) l’adoption d’un nouveau régime d’octroi d’agréments industriels, qui 

traitera de la création de nouvelles MPME, selon des procédures rationalisées ; c) la décentralisation 

de l’agrément des MPME au niveau des municipalités, à travers le guichet unique (Balcões de 

Atendimento Único, BAU), et au niveau des gouverneurs de province ; et d) la mise en application de 

la Loi sur la concurrence de 2013, à travers l’adoption de la réglementation pertinente et la création 

d’un nouvel office de la concurrence, afin de faciliter l’entrée sur le marché et d’assurer des règles du 

jeu égales pour tous. Ces réformes sont en train d’être mises en œuvre au titre de l’EMAN II et feront 

l’objet d’un suivi dans le cadre du nouveau système de suivi et d’évaluation (S&E) dont la 

finalisation est en cours au ministère de l’Industrie et du Commerce.  

4.2.15 En deuxième lieu, des mesures proactives visant à renforcer le développement des 

MPME et la création d’emplois complèteront les mesures réglementaires susmentionnées. 

L’EGIGP I appuiera donc l’adoption, en 2014, d’une nouvelle stratégie pour les MPME, qui 

remplacera la stratégie précédente couvrant la période 2007-2012. La nouvelle stratégie met l’accent 

sur l’amélioration du climat des affaires, le renforcement des capacités des MPME, l’amélioration de 

l’accès aux services financiers et aux marchés, ainsi que le renforcement des mécanismes 

d’application, de suivi et de coordination des politiques gouvernementales pour les MPME. En outre, 

l’EGIGP appuiera la création d’opportunités, afin de permettre aux MPME de tirer parti de la 

passation des marchés publics, à travers leur participation aux appels d’offres de taille restreinte 

conformément au décret 15/2010 et la promotion de l’emploi des jeunes au titre d’un nouveau régime 

d’apprentissage, dans le cadre de la Loi sur l’emploi qui vise à éliminer les différents obstacles à la 

participation au marché de la main-d’œuvre (y compris les exigences minimales en matière 

d’expérience professionnelle) et offre des incitations fiscales aux employeurs de travailleurs 

inexpérimentés. 
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4.2.16 En troisième lieu, l’EGIGP I appuiera également la mise en œuvre des principales 

mesures de la SDSF visant à surmonter les obstacles entravant actuellement l’inclusion 

financière. Au début de 2014, le GoM a soumis au parlement un projet de loi portant création 

d’agences de crédit privées. Cette réforme comblera le déficit d’informations en permettant aux 

institutions financières de mieux évaluer la solvabilité des clients. L’EGIGP I appuiera également 

l’adoption d’une réglementation pour la banque mobile en 2014. Bien que certains opérateurs (par 

exemple Mkesh, M-pesa) fournissent déjà des services monétaires électroniques, leur potentiel 

considérable en matière de promotion de l’inclusion en milieu rural est actuellement limité par 

l’absence d’un régime réglementaire global (notamment les produits et services de paiement 

électronique, ainsi que l’émission de la monnaie électronique). Au titre des réformes de la SDSF, ces 

initiatives sont coordonnées par un comité de pilotage multi-agences, dirigé par le MoF et la BoM. 

En outre, le renforcement de la concurrence aura un impact positif sur le secteur financier, grâce à 

des produits plus innovants répondant aux besoins des MPME, à la réduction des marges et à la 

baisse des frais bancaires. La BoM travaille également sur des mesures spécifiques visant à 

promouvoir la transparence dans la tarification des services et produits financiers et les commissions 

exigibles.  

4.2.17 Les phases II et III de l’EGIGP approfondiront les réformes susmentionnées en 2015 

et 2016. Au nombre des mesures indicatives du Programme figurent l’extension du réseau de 

guichets uniques intégrés (les e-BAU, qui sont déjà en cours d’expérimentation en vue d’appuyer les 

procédures commerciales rationalisées), ainsi que d’autres mesures visant à améliorer l’inclusion 

financière, notamment un nouveau cadre juridique pour la création d’un registre de garanties 

tangibles (qui est essentiel pour promouvoir l’inclusion financière, en particulier en milieu rural et 

parmi les MPME), et l’adoption et la mise en œuvre d’une stratégie nationale et/ou d’un plan 

d’action national pour l’inclusion financière (encadré 3). En outre, les phases II et III de l’EGIGP 

appuieront la mise en œuvre du Plan d’action pour une économie verte, lié au développement du 

secteur privé, notamment la promotion d’investissements verts de taille restreinte et moyenne, grâce 

à l’élaboration d’une politique relative au REFIT. 

4.2.18 Enfin, les réformes qui seront mises en œuvre au titre de la composante 1 offriront au 

GoM la marge de manœuvre budgétaire et les capacités renforcées nécessaires pour s’attaquer 

aux deux autres contraintes qui limitent la croissance inclusive et le développement du secteur privé 

au Mozambique, à savoir les déficits dans les domaines des infrastructures et des capacités humaines. 

Des dépenses publiques plus efficaces dans des secteurs prioritaires tels que l’éducation, qui visent à 

améliorer la qualité des enseignements dans le primaire et à développer la formation technique et 

professionnelle, et dans d’autres secteurs tels que celui des infrastructures (en particulier les 

infrastructures de transport et les infrastructures rurales), contribueront également à l’amélioration du 

climat des affaires aux fins de promotion de la compétitivité, de la création d’emplois et de la 

réduction des inégalités entre les hommes et les femmes. De solides synergies existent entre les deux 

composantes en ce qui concerne l’amélioration de la transparence et de l’efficacité dans la  passation 

des marchés publics, l’amélioration du climat de l’investissement dans le secteur des industries 

extractives, et le renforcement des normes de gouvernance. 

4.2.19 Réalisations attendues du Programme au titre de la composante 2 : D’une manière 

générale, les réformes susmentionnées sont censées se traduire par des améliorations concrètes 

dans le climat des affaires, en particulier pour les MPME. Un important indicateur de l’EGIGP 

sera la réduction des obstacles d’ordre réglementaire au démarrage d’une entreprise (de manière à 

réduire le nombre de jours nécessaires pour démarrer une entreprise, pour passer de 13 à 10 jours 

d’ici 2016). À terme, un climat plus propice à la création d’entreprises et à la croissance contribuera 

à créer des emplois. Les réformes appuyées par l’EGIGP sont censées permettre au marché du travail 

d’absorber chaque année les nouveaux venus sur le marché de l’emploi (environ 300 000) et 

d’accroître le nombre des nouveaux emplois pour les femmes, pour passer d’environ 20 % à 30 %. 

Un objectif spécifique en matière de création d’emplois consistera également à mesurer l’impact du 
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nouveau régime simplifié d’agrément, en termes de nombre d’emplois éventuellement créés par les 

entreprises bénéficiant de ce régime. 

4.2.20 Mesures préalables et déclencheurs. Les mesures préalables proposées pour l’EGIGP I 

et les déclencheurs indicatifs pour les EGIGP II et III sont présentés à l’encadré 2. La mise en 

œuvre de toutes les mesures préalables, au titre de l’EGIGP I, était déjà achevée au mois de mai 

2014. La liste des déclencheurs indicatifs pour les années ultérieures est complète et comprend des 

réformes importantes, tout en offrant à la Banque et au GoM la souplesse nécessaire pour faire un 

choix à partir de la liste d’une sous-série de mesures préalables (pas plus de trois à quatre mesures 

par an) pour les phases II et III, en fonction de l’évolution des circonstances pendant la mise en 

œuvre du Programme. Outre les mesures préalables et les déclencheurs indicatifs, la matrice des 

politiques de l’EGIGP I (annexe II) contient également des réformes axées sur le CEP. La 

performance au titre de l’EGIGP I éclairera la conception des phases ultérieures du Programme. Une 

fois les principales réformes au titre des deux composantes entreprises avec succès et suite à 

l’identification des insuffisances, la conception de l’EGIGP II prendra en compte les enseignements 

tirés et comprendra, s’il y a lieu, des mesures supplémentaires afin d’assurer la pleine mise en œuvre 

des mesures prévues.  
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Encadré 2 Mesures préalables et déclencheurs indicatifs 
 Mesures préalables de l’EGIGP I 

(évaluées en mai 2014) 

Déclencheurs indicatifs de l’EGIGP II 

(à évaluer en mi-2015) 

Déclencheurs indicatifs de l’EGIGP III 

(à évaluer en mi-2016) 
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Mesure préalable 1 : Adoption par le MPD, en 

collaboration avec le MF, du Plan d’action pour la 
transparence budgétaire  

Preuves requises : a) Lettre du ministre du Plan et 

du Développement aux chefs de la Troïka du G-19, 
avec en annexe le Plan d’action pour la 

transparence budgétaire ; et b) le Plan d’action lui-

même. 

Mesure préalable 2 : Mise en œuvre de la fonction 

«marchés publics» dans le cadre de l’e-SISTAFE 
pour permettre la création d’une base de données sur 

le processus de passation des marchés à tous les 

niveaux 

Preuves requises : Lettre de l’Office de la passation 

des marchés (UFSA), avec en annexe un imprimé 

affiché à l’écran du site Web de l’e-SISTAFE 

Mesure préalable 3 : Approbation en conseil des 

ministres du projet de loi révisé sur les mines et du 

projet de loi sur le pétrole 

Preuves requises : a) Communiqué du conseil des 

ministres faisant état de l’adoption des projets de 

lois ; et b) les projets de loi.  

Déclencheur indicatif 1 : Approbation en 

conseil des ministres du projet de loi sur les 
entreprises dans lesquelles l’Etat détient des 

parts.  

Déclencheur indicatif 2 : Publication du Plan 
d’investissement intégré révisé contenant des 

informations financières sur les projets dont  le 

financement est identifié  

Déclencheur indicatif 3 : Publication des 

rapports financiers des six plus grandes 
sociétés étatiques au Journal officiel et dans les 

journaux à large diffusion   

Déclencheur indicatif 4 : Définition et 
approbation du profil du personnel des Unités 

de la passation des marchés (UGEA) 

Déclencheur indicatif 5 : Soumission au 
parlement d’un projet de loi sur le nouveau 

régime fiscal pour les activités minières et 

pétrolières 

Déclencheur indicatif 1 : Révision de la 

méthodologie du CBMT afin d’intégrer les 
principaux critères de sélection et d’évaluation des 

projets d’investissement public  

Déclencheur indicatif 2 : Publication des rapports 
financiers des huit plus grandes sociétés étatiques 

au Journal officiel et dans les journaux à large 

diffusion  

Déclencheur indicatif 3 : Soumission au 

parlement du projet de loi portant adoption de 
l’IPSAS 

Déclencheur indicatif 4 : Publication du Budget 

des citoyens 2016 en deux versions (avant-projet et 
projet définitif) et avec un contenu amélioré 

Déclencheur indicatif 5 : Publication des 

informations sur la passation des marchés au 
portail des marchés publics de l’UFSA, y compris 

les informations sur le nombre de contrats adjugés 

pour chaque mode de passation aux niveaux 
central, provincial et de district. 

Déclencheur indicatif 6 : Adoption d’une 

réglementation sur le nouveau régime fiscal pour 
les activités minières et pétrolières 
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Mesure préalable 4 : Approbation en conseil des 

ministres du décret introduisant un formulaire 

unique pour les procédures de démarrage d’une 

entreprise 

Preuves requises : Publication du décret au Journal 

officiel (« Diario da República ») 

Mesure préalable 5 : Approbation en conseil des 

ministres d’un décret rectificatif sur l’octroi 

d’agréments industriels  

Preuves requises : Publication du décret au Journal 

officiel (« Diario da República ») 

Mesure préalable 6 : Adoption par le Conseil des 
ministres du projet de loi portant création des 

bureaux de crédit privés et du registre des 

emprunteurs 

Preuves requises : a) Communiqué du conseil des 

ministres faisant état de l’approbation du projet de 

loi ; et b) projet de loi.  

Déclencheur indicatif 6 : Approbation en 

conseil des ministres de la Politique révisée sur 

les PME  

Déclencheur indicatif 7 : Adoption : a) de la 

réglementation d’application de la Loi sur la 

concurrence ; et b) des statuts de l’Office de la 
concurrence  

Déclencheur indicatif 8 : Adoption de la 

réglementation régissant la banque 
électronique, y compris les services de banque 

mobile 

 

 

Déclencheur indicatif 7 : Extension du réseau 

d’e-BAU à 12 unités à travers le pays  

Déclencheur indicatif 8 : Soumission au 
parlement d’un projet de loi portant création d’un 

registre de garanties sous forme de biens meubles  

Déclencheur indicatif 9 : Adoption de la 
Stratégie/du Plan d’action national(e) pour 

l’inclusion financière  
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4.3 Besoins financiers et modalités de financement  

4.3.1 Le tableau 2 ci-dessous présente les besoins financiers du gouvernement pour la 

période 2014-2016. S’agissant de 2014, le montant des recettes et dons devrait s’élever à 144 

milliards de MZN, tandis que celui des dépenses et prêts nets devrait s’établir à 220 milliards de 

MZN. Les recettes devraient enregistrer une croissance de plus de 10 % par an en termes nominaux, 

reflétant l’augmentation des revenus du secteur extractif et l’amélioration de l’effort fiscal. La 

croissance des dépenses est sous-tendue, pour l’essentiel, par l’augmentation des dépenses 

d’équipement (financée essentiellement par l’étranger) afin de pallier les faiblesses structurelles de 

l’économie mozambicaine. Tel que souligné à la section 2.1.5, la position budgétaire actuelle du pays 

est jugée durable, selon l’ASD, et la consolidation budgétaire devrait commencer en 2015, portant le 

déficit budgétaire à 6,5 % du PIB en 2016 et à moins de 6 % à compter de 2017. Le système de 

décaissement de la série proposée de programmes EGIGP (c'est-à-dire la concentration en début de 

période des ressources du premier décaissement annuel) est tout à fait en phase avec ces besoins 

financiers et la réduction prévue du déficit budgétaire du GoM d’un niveau relativement élevé en 

2014, en raison des facteurs expliqués à la section 2.1.5 ci-dessus, à des niveaux plus modestes en 

2015 et 2016. 

 

Tableau 2 

Besoins financiers et sources de financement 2013-2016 (en milliards de meticals) 
Catégories 2013 2014 2015 2016 

Prél. Projeté 

A Total, recettes et dons  145,1 162,8 170,0 196,6 

  dont : dons (appui budgétaire non compris) 18,5 18,8 19,1 19,4 

B Total, dépenses et prêts nets  164,2 219,5 220,7 246,7 

  dont : paiements d’intérêts 4,0 7,0 7,8 8,9 

  dont : dépenses d’équipement  61,6 83,8 76,3 84,6 

C Solde global (A + B) -19,5 -56,8 -50,8 -50,3 

.. Financement extérieur (net) 27,1 48,8 41,6 45,5 

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

 Autre appui budgétaire 6,4 8,4 6,2 4,8 

 Financement intérieur (net ; bons du trésor compris) -13,9 -1,3 2,5 -0,5 

 Déficit de financement résiduel 0 0 0 0 

 Pour mémoire : encours de la dette intérieure du secteur public 41,0 38,5 41,6 41,3 

 Source : Calculs du Gouvernement du Mozambique et des services de la BAD.  

4.3.2 Bien que l’analyse de soutenabilité de la dette totale du secteur public indique qu’il 

n’existe aucune vulnérabilité importante liée à la dette intérieure, l’augmentation rapide d’une 

telle dette, à hauteur d’environ 7 % du PIB, devrait être gérable. Grâce à l’actuelle politique 

budgétaire à moyen terme, le gouvernement prévoit un encours de la dette intérieure et extérieure 

d’environ 44 milliards de MZN et 461 milliards de MZN, respectivement, d’ici 2018. Les ressources 

financières apportées par l’EGIGP peuvent donc contribuer directement à atténuer l’accroissement de 

la dette publique, ce qui est d’autant plus important que le GoM dispose d’une ambitieuse stratégie 

pour le PII, qui nécessitera des ressources supplémentaires non encore identifiées.  
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4.4 Bénéficiaires du Programme, y compris l’impact social et sexospécifique 

4.4.1 Au nombre des bénéficiaires directs du Programme figurent : a) les institutions du GoM 

qui tirent parti de l’amélioration du cadre de la GFP (y compris les organismes mettant en œuvre les 

réformes, notamment le Tribunal administratif et l’IGF, qui en seront les bénéficiaires directs) ; et b) 

les entités du secteur privé, en particulier les MPME (estimées à 4,5 millions), en tant que 

bénéficiaires directs des réformes appuyées par le Programme, à la faveur de l’élargissement de 

l’accès aux financements et de la réduction des obstacles entravant l’entrée sur le marché. Parmi les 

bénéficiaires indirects figurent : a) toute l’administration publique, à travers l’amélioration de 

l’efficacité du secteur public ; et b) l’ensemble des populations du Mozambique (en particulier les 

femmes, les jeunes et les communautés rurales), grâce à la promotion d’une croissance inclusive, à 

l’amélioration de la gestion des ressources naturelles et à l’instauration d’un climat des affaires plus 

propice. Les bénéficiaires potentiels participeront à la mise en œuvre du Programme à travers les 

processus participatifs du GoM, notamment les consultations avec les OSC pour la préparation du 

dialogue économique et des plans sociaux annuels, en collaboration avec les groupes du secteur 

privé, dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies sectorielles pour le développement du secteur 

privé. 

4.4.2 La dimension genre a été prise en compte dans la conception du Programme pour en 

garantir des impacts concrets sur les femmes du Mozambique. Dans la perspective de 

l’introduction de directives pour la prise en compte de la dimension genre dans tous les secteurs, au 

titre de la Stratégie de la Banque en matière de genre, l’EGIGP a intégré cette dimension de trois 

manières complémentaires : a) une analyse complète des questions de genre a été conduite et des 

consultations ont été tenues sur ces questions pendant la phase d’évaluation du Programme (y 

compris avec le ministère de la Femme et de l’Action sociale, ainsi que les principales OSC 

féminines du pays, Forum Mucher) ; b) la recherche de solutions au problème de l’insuffisance des 

données pour l’utilisation des cibles et indicateurs désagrégés par sexe retenus à tous les niveaux 

(impacts, réalisations et produits – y compris les emplois créés pour les femmes et les hommes, ou 

les jeunes femmes qui tirent parti de programmes spécifiques d’accès à l’emploi qui sont également 

des indicateurs pertinents au titre de la Stratégie de la Banque en matière de genre) ; et c) l’utilisation 

de l’impact sur le genre comme critère important de sélection des indicateurs du CEP et des mesures 

de réforme du GoM que l’EGIGP doit appuyer  (d’où l’accent mis sur la transparence et la 

responsabilité dans les systèmes de GFP et la prestation de services, ainsi que sur l’accroissement des 

opportunités pour les entreprises et la création d’emplois). L’annexe technique VI présente une 

analyse détaillée de la prise en compte de la dimension genre dans la présente opération. 

4.4.3 L’accent mis sur les améliorations dans les domaines susmentionnés profitera 

également, des points de vue économique et social, à des groupes vulnérables tels que les 

femmes et les jeunes. Grâce à son impact sur la réduction de la pauvreté, l’EGIGP contribue à la 

réalisation des OMD pertinents (en particulier les OMD 1 et 8, annexe V). Par ailleurs, les réformes 

ciblant le climat de l’investissement, appuyées par l’EGIGP, sont susceptibles d’avoir un impact 

positif sur les femmes, les jeunes et les populations rurales. Il ressort des enquêtes conduites 

qu’environ 40 % des propriétaires de MPME au Mozambique sont des femmes, 87 % étant basées en 

milieu rural et 41 % ayant moins de 30 ans. Bien que la plupart de leurs employés soient de sexe 

masculin (75 %), une plus grande formalisation découlant d’une meilleure réglementation pourrait 

transformer leurs employés non rémunérés (70 % de femmes, essentiellement membres de la famille) 

en travailleurs rémunérés.  

4.5 Impact environnemental 

4.5.1 L’EGIGP a été classé par ORQR à la catégorie III en mars 2014, conformément aux 

procédures d’évaluation des impacts environnementaux et sociaux de la Banque. L’OAR ne devrait 

avoir aucun impact négatif direct sur l’environnement. Au contraire, les réformes appuyées par 

l’EGIGP auront certainement un impact positif sur l’environnement. S’agissant du secteur des mines 

et des hydrocarbures, principal facteur déterminant de la croissance économique du Mozambique à 
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moyen terme, l’EGIGP s’emploie à assurer un niveau approprié de recettes pour les populations du 

Mozambique ainsi qu’une exploitation efficace et durable des ressources, du point de vue 

environnemental. Par ailleurs, une plus grande efficacité et l’amélioration de la planification des 

ressources publiques faciliteront la réponse du GoM à toutes catastrophes naturelles provoquées par 

la vulnérabilité du pays aux effets du changement climatique.  

4.5.2 Compte tenu de la vulnérabilité du pays aux aléas climatiques, le GoM a introduit, en 

novembre 2012, une stratégie d’adaptation et d’atténuation des effets du changement 

climatique qui a permis de mettre en place un système de suivi et d’évaluation. Il a également 

adopté un décret intérimaire sur la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation 

des forêts (REDD+), qui règlemente les concessions forestières. Il a en outre soumis au parlement un 

projet de loi sur la gestion des risques de catastrophes, au titre duquel les autorités centrales et locales 

sont tenues d’allouer des fonds à cette fin. La législation environnementale au Mozambique 

comprend la Loi sur l’environnement (Loi 20/97), qui prévoit des études d’impact environnemental 

(EIE) pour toutes activités publiques ou privées susceptibles d’avoir un impact environnemental 

important. Le ministère de l’Environnement (MICOA) est la principale entité du GoM chargée des 

questions environnementales, y compris la préparation des EIE pour les projets publics. Une 

intervention parallèle de la Banque mondiale appuie le GoM dans l’élaboration et la mise en œuvre 

d’une étude d’impact environnemental et social stratégique  pour les secteurs minier et gazier. 

V. MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET ÉVALUATION 

5.1 Modalités de mise en œuvre  

5.1.1 Cadre institutionnel de mise en œuvre : Le ministère du Plan et du Développement 

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

conformément au cadre d’harmonisation stipulé dans le PA 2009 liant le GoM et les partenaires au 

développement membres du G-19. Grâce aux projets de renforcement des capacités, qui sont appuyés 

par la Banque et d’autres partenaires au développement, les capacités du MPD sont en train d’être 

renforcées pour qu’il puisse assurer efficacement le suivi de la mise en œuvre des réformes, dans le 

cadre du PARP et du CEP conjoint. 

5.1.2 Environnement fiduciaire : La conclusion générale des études diagnostiques de la GFP 

effectuées au cours des quatre dernières années est que les systèmes de GFP du pays s’améliorent 

constamment au fil du temps, à mesure que les systèmes sont stabilisés et les capacités et 

compétences renforcées. Tel que cela ressort du rapport PEFA 2010, entre 2008 et 2010, onze des 

vingt-huit indicateurs PEFA se sont améliorés ou ont évolué vers la bonne direction, quinze étaient 

inchangés, et deux seulement s’étaient détériorés. D’autres études diagnostiques récentes de la GFP, 

commanditées par les partenaires au développement (notamment l’UE et le DFID), indiquent que le 

Mozambique est en train de consolider les réformes en cours et suit une trajectoire positive en ce qui 

concerne le changement de l’ensemble du système national de GFP. D’une manière générale, le 

système de GFP du pays est jugé approprié pour appuyer le Programme. L’évaluation du risque 

fiduciaire (ERF) de la Banque, entreprise en 2013 dans le cadre de la Revue à mi-parcours du DSP et 

mise à jour au cours de l’évaluation de l’EGIGP en avril 2014 (Annexe technique VIII), est 

parvenue à la conclusion que le risque fiduciaire est important, mais baisse au fil du temps. 

5.1.3 Décaissements : La première phase de l’opération proposée comprend un décaissement à 

tranche unique de 19,335 millions d’UC en 2014, sur approbation du Conseil et sous réserve des 

mesures préalables présentées à l’encadré 2. Les ressources du don seront déposées sur un compte 

désigné par le GoM et la BoM et faisant partie des réserves de devises du pays, une fois les 

conditions de décaissement remplies. L’équivalent en monnaie locale sera transféré au compte 

unique du trésor (CUT) du gouvernement qui sert à financer les dépenses prévues au budget et 

dûment justifiées dans les systèmes de gestion financière de l’État. Le ministère des Finances 
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adressera à la Banque une lettre de confirmation indiquant que le montant déposé sur le compte en 

devises a été crédité au CUT. L’évaluation des mesures de sauvegarde 2011 du FMI a confirmé que 

les systèmes de contrôle, de comptabilité, d’établissement de rapports d’audit de la BoM sont 

appropriés et conformes aux normes internationales.  

5.1.4 Passation des marchés et audit : Les principes du cadre réglementaire de la passation des 

marchés sont généralement en conformité avec les meilleures pratiques internationales. Toutefois, il 

est encore nécessaire de compléter ce cadre et de mettre en œuvre le système institutionnel, en plus 

de renforcer les capacités des parties prenantes de la chaîne d’approvisionnement. À cet égard, le 

GoM a entrepris un processus de réforme qui vise à établir une carrière professionnelle dans la 

passation des marchés au sein de l’administration publique, à mettre en œuvre un système 

d’information pour les activités de passation des marchés et à améliorer la transparence grâce à un 

portail efficace de la passation des marchés. L’ERF de la Banque a jugé «modéré» le risque de 

passation des marchés et a prescrit des mesures d’atténuation pour les risques identifiés (y compris 

les mesures préalables et les déclencheurs indicatifs de l’EGIGP). 

5.1.5 Conformément à la Politique de la Banque pour les opérations à l’appui de réformes, la mise 

en œuvre, le suivi et l’évaluation du Programme se feront en recourant aux systèmes nationaux, y 

compris pour ce qui est de l’audit et de la passation des marchés. L’institution d’audit suprême du 

Mozambique (Tribunal Administrativo) procèdera, sur une base annuelle, à l’audit du compte général 

de l’État, y compris la contribution de la Banque. Le rapport d’audit annuel du compte général de 

l’État sera mis à la disposition des partenaires au développement. En outre, un audit du flux de 

ressources de l’ABG sera effectué conformément au PA qui lie le GoM et le G-19. Le rapport d’audit 

et la lettre de recommandations seront soumis au G-19, dans un délai maximum de six mois après la 

clôture de l’exercice. 

5.2 Modalités de suivi et d’évaluation  

 Le suivi et l’évaluation se feront conformément au PA de 2009, en recourant à cet effet au : 

a) CEP conjoint, qui est évalué pour les produits et réalisations de l’année n dans le cadre de la 

Revue annuelle qui a lieu en avril/mai de l’année n+1 ; ainsi qu’au b) suivi régulier du PARP, en 

veillant, tel que prévu et dans tous les deux cas, à la participation de la société civile et d’autres 

parties prenantes. Le Programme sera supervisé sur une base semestrielle, conformément au cycle du 

CEP, le MZFO étant le chef de file du dialogue sur les politiques, par le truchement des groupes de 

travail existants du G-19 et d’autres instances. Un RAP sera établi à la fin du Programme. Les 

évaluations du FMI et d’autres analyses pertinentes permettront également d’assurer le suivi des 

progrès réalisés. 

VI. INSTRUMENT JURIDIQUE ET AUTORITÉ LÉGALE 

6.1 Document juridique : L’instrument de financement utilisé pour la phase I de l’EGIGP est 

un don FAD d’un montant de 19,335 millions d’UC. Le don sera régi par un protocole d’accord à 

signer par le Fonds africain de développement et la République du Mozambique.  

6.2 Conditions liées à l’intervention du Groupe de la Banque 

6.2.1 Mesures préalables et entrée en vigueur : Avant la présentation au Conseil de la 

proposition d’octroi du don, le GoM doit fournir à la Banque la preuve que les mesures préalables 

pour l’EGIGP I, énumérées à l’encadré 2, ont été prises. L’entrée en vigueur du Protocole d’accord 

sera subordonnée à la mise en œuvre satisfaisante, par l’emprunteur, des dispositions de la section 

10.01 des Conditions générales. 

6.2.2 Conditions préalables à remplir pour le décaissement des ressources au titre de la 

première phase de l’opération d’appui programmatique EGIGP en 2014 : L’obligation de la 

Banque de décaisser les fonds sera subordonnée à l’entrée en vigueur du Protocole d’accord et à la 
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préparation d’une demande de décaissement dûment remplie et signée, conformément à la lettre de 

décaissement. 

6.2.3 Un rapport d’évaluation rationalisé (RER) sera établi à la fin de chaque phase du 

Programme (en 2015 pour l’EGIGP II et en 2016 pour l’EGIGP III) et présenté au Conseil 

d’administration, pour approbation. Le RER indiquera notamment toutes mesures préalables 

pertinentes prises avant la présentation au Conseil et/ou toutes conditions préalables au décaissement, 

ainsi que les déclencheurs indicatifs de l’opération ultérieure. Un protocole d’accord distinct sera 

préparé pour chaque phase de l’EGIGP. 

6.3 Respect des politiques du Groupe de la Banque  

 Le présent Programme respecte toutes les politiques et directives en vigueur du 

Groupe de la Banque : Il s’agit notamment des politiques et directives suivantes : i) la Politique et 

les Directives pour les opérations à l’appui de réformes (2012 et 2013) ; ii) le GAP II (2014-18) ; et 

iii) la Note d’orientation du personnel concernant les critères et normes de qualité à l’entrée pour les 

opérations du secteur public. 
 

VII. GESTION DES RISQUES 

 Les risques et les mesures d’atténuation du Programme, présentés ci-dessous, sont 

également résumés dans le cadre logique. Les risques et les mesures d’atténuation suivants ont été 

identifiés. 
Tableau 3 

Matrice des risques de l’opération 

Risque Mesures d’atténuation  

Un choc macroéconomique 

peut affecter les recettes et 

entraîner un déficit de 

financement. 

Le GoM dispose de solides antécédents en ce qui concerne les politiques macroéconomiques 

prudentes. Les ISPE du FMI (2013-2015) seront mis en œuvre parallèlement à l’EGIGP, et un 

suivi et un dialogue coordonnés relatifs à la gestion macroéconomique seront assurés en vue de 

gérer les chocs. 

 Manque de financements et 

de capacités pour la mise en 

œuvre des réformes ; 

appropriation limitée 

Les mesures sont tirées des priorités du GoM (par exemple, le Plan social et économique 2014 ; 

le CBMT 2014-2016) qui figurent dans le CEP convenu entre le GoM et les partenaires au 

développement. La BAD et d’autres partenaires au développement apportent une assistance 

technique et procèdent au renforcement des capacités, en particulier dans les domaines de la 

supervision (la Suède  pour le Tribunal Administrativo et le  DFID pour la passation des 

marchés), du développement du secteur privé et du secteur financier (la Banque mondiale pour 

le climat propice aux affaires, le DFID pour le secteur financier et la GIZ pour les PME), et de 

la gestion des ressources naturelles (par exemple la BAD, la Banque mondiale, le FMI, etc.). 

L’engagement du G-19 à l’égard de l’appui budgétaire est encore ferme. 

Instabilité politique au cours 

de la campagne pour les 

élections qui se tiendront 

dans le pays en 2014 

Après une période de confrontation armée en 2013, le GoM et la RENAMO ont repris les 

négociations et des progrès significatifs vers la signature d’un accord définitif ont été réalisés. 

Des élections locales pacifiques ont eu lieu en novembre 2013. Les mesures d’atténuation 

comprennent un dialogue approfondi sur les politiques pendant la période pré-électorale et le 

soutien des bailleurs de fonds au processus électoral, ainsi que le cadre actuel du dialogue sur 

les politiques, qui est en train de porter des fruits. De manière plus générale, l’EGIGP appuie 

des mesures visant à renforcer la stabilité sociale (par exemple, le volet demande de la 

gouvernance, la gestion transparente et inclusive des recettes tirées des ressources naturelles).  

Risques de gestion fiduciaire 

et d’endettement : l’affaire 

EMATUM (l’émission de 

850 millions d’USD 

d’obligations garanties par 

l’État), a suscité des 

préoccupations concernant la 

transparence et la 

soutenabilité de la dette.  

Une évaluation de la transparence budgétaire, conduite récemment par le FMI, est parvenue à la 

conclusion que le cadre budgétaire de l’État est transparent, d’une manière générale. Il ressort 

d’une mise à jour de l’ASD préparée par le FMI que les perspectives de soutenabilité de la dette 

ne sont pas très affectées par la transaction EMATUM, tant que d’autres dettes non 

concessionnelles dans le pipeline de 2014 sont retardées. En outre, le GoM a enregistré des 

avancées en ce qui concerne son programme de réforme de la gouvernance et de la GFP 

(notamment l’approbation du Paquet anticorruption, la création d’une unité chargée de lutter 

contre la délinquance financière, et le renforcement des systèmes d’audit). Par ailleurs, 

l’EGIGP appuiera la consolidation de ces réformes. Une ERF a été entreprise pendant la phase 

d’évaluation (annexe technique VIII) afin d’évaluer les risques fiduciaires résiduels liés au 

Programme, qui ont été jugés  importants, mais en baisse. Ces risques sont donc acceptables 

pour la mise en œuvre du Programme. 
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Catastrophes naturelles : les 

inondations et les  

sécheresses sont cycliques et 

graves.  

Le GoM  a élaboré un plan directeur pour la gestion des catastrophes et mis en place un système 

d’alerte précoce pour les inondations. 

 

VIII. RECOMMANDATION 

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

proposition d’octroyer à la République du Mozambique un don d’un montant n’excédant pas 19,335 

millions d’UC en vue de financer la phase I de l’EGIGP, au titre d’une opération d’appui budgétaire 

général, pour les fins et sous réserve des conditions stipulées dans le présent rapport. 
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ANNEXE I 

 

LETTRE DE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT 

République du Mozambique 

Ministère du Plan et du Développement  

Cabinet du Ministre 

Maputo, le ... juin 2014 

Dr Donald Kaberuka 

Président 

Groupe de la Banque africaine de développement 

Objet : Lettre de politique de développement pour le Programme de gouvernance économique 

 et de croissance inclusive  

1. Je vous écris au nom du Gouvernement de la République du Mozambique afin de solliciter 

un don d’un montant de 20 millions d’UC auprès du Fonds africain de développement (FAD) en vue 

d’appuyer la poursuite du programme de réformes qui a bénéficié du soutien du précédent 

Programme de croissance et d’efficacité du secteur public (PCESP), à travers la première phase du 

Programme de gouvernance économique et de croissance inclusive (EGIGP-I). 

2. Le don susmentionné permettra de couvrir les besoins du Mozambique en financements en 

vue de la mise en œuvre du Plan d’action pour la réduction de la pauvreté (PARP) 2011-2014, qui 

sera prorogé jusqu’à la fin de 2015, par le truchement du Plan économique et social (PES) et du 

budget de l’exercice 2014. 

3. Nous nous félicitons du soutien continu du FAD au Programme de réduction de la pauvreté 

et de développement du Gouvernement, dont l’objectif est d’améliorer les conditions de vie des 

Mozambicains grâce aux réformes ciblant l’amélioration du climat des affaires et la promotion de la 

croissance de l’emploi, rendant ainsi la croissance économique du pays plus inclusive pour tous les 

citoyens. Le programme d’appui budgétaire général à l’EGIGP a été conçu dans le cadre de la 

coordination des interventions des bailleurs de fonds, conformément au Protocole d’accord (PA) 

entre le Gouvernement et le groupe de coordination des interventions des partenaires du G-19, dont 

le FAD, qui a été signé en mars 2009 et dont la durée a été récemment prorogée jusqu’en septembre 

2015. 

Le Programme 

4. Le principal objectif du PARP est de réduire les niveaux de pauvreté absolue au 

Mozambique pour les faire tomber de 54,7 % en 2009 à 42 % d’ici 2014. À cette fin, le PARP adopté 

en mai 2011 s’articule autour de trois principaux piliers : i) l’augmentation de la production et de la 

productivité des secteurs à forte intensité de main-d’œuvre, notamment l’agriculture et la pêche ; ii) 

la création d’emplois, à la faveur de l’amélioration du climat des affaires ; et iii) le développement 

humain et social, notamment par le biais d’une expansion significative des systèmes de protection 

sociale. En outre, ces piliers sont appuyés par deux thèmes transversaux : i) la gestion 

macroéconomique et des finances publiques (GFP) ; et ii) la bonne gouvernance. Le Gouvernement a 
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conçu le PARP, en tant que document dynamique et souple. Ses objectifs et indicateurs seront révisés 

et, le cas échéant, mis à jour chaque année dans le cadre du PES, au regard de l’évolution de la 

situation aussi bien au niveau national qu’au niveau international et parallèlement à la mise en œuvre 

des stratégies sectorielles, notamment la Stratégie pour le développement du secteur financier 2013-

2022 et le programme appelé à remplacer la deuxième Stratégie d’amélioration du climat des affaires 

au Mozambique (EMAN II 2013-2017).  

Aperçu des progrès récents 

5. La mise en œuvre du PARP en 2013 a été généralement satisfaisante, tel que souligné dans 

la Revue annuelle conjointe de mai 2014 conduite par le Gouvernement et le groupe des partenaires 

au développement du G-19. En dépit de l’impact des graves inondations survenues au début de 

l’année, la croissance économique a atteint 7 % du PIB en 2013, grâce aux industries extractives 

ainsi qu’à l’agriculture, aux transports et communications, aux services financiers et au tourisme.  

6. En 2013, les secteurs prioritaires (c’est-à-dire l’éducation, les infrastructures, la 

gouvernance, la sécurité, le système judiciaire, la santé, et l’agriculture et le développement rural) 

représentaient plus de 66 % des dépenses publiques (hormis les opérations financières et le service de 

la dette), tandis que le Gouvernement continue de mettre en place des mécanismes en vue 

d’améliorer la qualité des dépenses dans les différents secteurs. De même, les recettes publiques ont 

considérablement augmenté en 2013. Le Gouvernement demeure résolu à veiller à ce que les 

allocations budgétaires aux secteurs prioritaires demeurent en conformité avec les objectifs du PARP 

et l’objectif global de réduction de la pauvreté. 

7. Dans les domaines de la gestion des finances publiques, de la gouvernance et de la 

planification de l’investissement, le Gouvernement a préparé et publié le Programme intégré 

d’investissement, en plus d’adopter le Manuel de sélection des projets. En outre, le Plan d’action 

pour la transparence budgétaire a été examiné en collaboration avec les partenaires au 

développement. Ce plan a ensuite été adopté en avril 2014, conformément à l’analyse et aux 

recommandations d’une évaluation du FMI qui est en train d’être finalisée en liaison avec le 

Gouvernement. S’agissant des réformes ciblant la gouvernance, des éléments importants du train de 

mesures de lutte contre la corruption ont été promulgués en 2013, notamment un cadre juridique 

global sur la lutte contre le blanchiment d’argent. Au nombre des autres résultats importants 

concernant la gouvernance et la GFP figurent : a) l’extension des chartes de services (introduites 

pour la première fois en avril 2013), afin d’autonomiser les usagers des services publics aux niveaux 

central et provincial ; b) l’amélioration du paiement direct des salaires, par le truchement de l’e-

SISTAFE, qui couvre à présent 95 % du personnel et des ministères du GoM ; d) l’adoption du 

décret 60/2013 du 29 novembre portant renforcement de l’autonomie et des pouvoirs de l’IGF ; e) 

l’introduction d’une fonctionnalité de la passation des marchés dans l’e-SISTAFE ; et f) la mise en 

place d’un système informatique, afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations 

du Tribunal administratif concernant les comptes de l’État. 

8. En ce qui concerne le secteur extractif, à la fin de 2013, le Conseil des ministres a approuvé 

un projet de loi portant révision du cadre juridique de l’exploitation minière et des hydrocarbures, qui 

vise à promouvoir une plus grande transparence dans les deux sous-secteurs et à assurer une plus 

large publication des contrats, tout en clarifiant les droits et obligations des opérateurs privés. Par 

ailleurs, pendant la même année, le GoM a lancé une série de consultations avec le grand public dans 

la perspective de la révision des régimes fiscaux des activités minières et d’hydrocarbures, afin de 

créer des incitations appropriées pour les investisseurs, tout en optimisant la rentabilité économique 

et fiscale de ces ressources pour le pays. En mars 2014, le rapport de réconciliation de l’ITIE pour 

2011 a été publié sur le site Web de l’ITIE (encadré 2). Enfin, le budget 2013 a été le premier à 

affecter 2,75 % des recettes générées par ces activités aux projets de développement profitant aux 

communautés locales où les projets d’extraction sont situés, une politique que le GoM souhaiterait 

consolider et étendre.  
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9. S’agissant du développement du secteur privé et de la création d’emplois, le Gouvernement 

a adopté deux documents stratégiques importants, à savoir EMAN II (2013-2017), qui met l’accent 

sur la simplification des règlementations commerciales et le renforcement de la compétitivité, par le 

truchement de réformes juridiques et réglementaires concrètes ; et la Stratégie de développement du 

secteur financier (SDSF, 2013-2022), qui vise à améliorer la stabilité, l’accès et le financement du 

développement à long terme, l’objectif précis visé étant d’étendre l’accès à au moins un service 

financier pour 35 % de la population d’ici 2022. La mise en œuvre des deux stratégies est en bonne 

voie, comme en témoigne l’adoption d’importantes mesures telles que le régime simplifié d’octroi de 

licences (Décret 5/2012), le régime rationalisé d’octroi de licences commerciales (Décret 34/2013 

réduisant de moitié le nombre des procédures et des jours nécessaires pour obtenir une licence), et la 

promulgation de la Loi sur la concurrence (Loi 10/2013). En outre, en 2013, le GoM a réglementé, 

par le truchement du Décret 35/2013, un nouveau programme d’apprentissage afin de promouvoir 

l’accès des diplômés au marché du travail. Au nombre des autres réformes récentes dans le secteur 

financier figurent le renforcement de la réglementation et de la supervision bancaires, l’amélioration 

des systèmes de paiements (y compris une extension du réseau de paiements de détail), l’introduction 

d’un cadre juridique et institutionnel pour la lutte contre le blanchiment d’argent entre août 2013 et 

mars 2014, l’adoption et la diffusion des Normes internationales d’établissement de rapports 

financiers (IFRS), l’alignement de la définition des prêts improductifs sur les critères internationaux 

à compter de janvier 2014, la création d’une bourse des matières premières, les progrès notables vers 

la création d’un fonds d’assurance-dépôts, et l’adoption d’une nouvelle loi sur l’insolvabilité. 

10. La bonne performance dans la mise en œuvre du PARP s’est traduite, en définitive, par 

l’amélioration des indicateurs du Cadre d’évaluation de la performance (CEP), par rapport à 2012. 

Soixante et un pour cent (61 %) des objectifs pertinents de 2013 ont été considérés comme atteints au 

cours de la revue conjointe de mai 2014, et des progrès étaient signalés pour 24 % encore. 

Cependant, le Gouvernement est conscient du fait qu’il subsiste des défis, en particulier dans le 

domaine de la croissance inclusive et de la création d’emplois, où différentes initiatives sont en train 

d’être mises en place pour veiller à ce que la croissance se traduise par une réduction effective de la 

pauvreté et un développement à large assise. Le Gouvernement demeure également résolu à 

maintenir la stabilité macroéconomique, à améliorer la gestion des finances publiques et à 

promouvoir davantage la bonne gouvernance.  

Activités entreprises et perspectives pour 2014-2015 

11. Le programme du Gouvernement appuyé par la présente opération au titre de l’EGIGP I 

comprend deux composantes qui font partie intégrante des cadres plus larges du PARP, du PES et du 

CEP, à savoir : 1) la consolidation des cadres de gestion transparente et responsable des finances 

publiques et des ressources naturelles ; et 2) l’amélioration du climat des affaires pour le rendre plus 

propice au développement du secteur privé. 

Gestion des finances publique et gestion des ressources naturelles 

12. Le Gouvernement est résolu à consolider les réformes ciblant la GFP et l’efficacité et la 

responsabilité dans le secteur public. Ces dernières années, les systèmes de GFP ont enregistré des 

améliorations notables qui ont été appuyées par l’opération d’appui budgétaire général de la Banque 

pour la croissance et l’efficacité du secteur public (PCESP).  

13. En ce qui concerne la GFP, l’EGIGP I met l’accent sur la transparence budgétaire et une 

plus grande responsabilité, par le truchement d’interventions de gouvernance axées sur la demande et 

l’offre. Au nombre des mesures appuyées figurent la mise en œuvre des mesures clé contenues dans 

le Plan d’action pour la transparence budgétaire, la mise en œuvre efficace des réformes récentes 

dans le domaine de la probité publique, des contrôles fiduciaires (y compris la passation des marchés, 

l’audit externe et interne), l’amélioration de la transparence budgétaire et une plus grande 
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participation des OSC et des citoyens à la prestation des services publics, et l’amélioration de la 

transparence budgétaire. Les principales mesures dans le domaine de la transparence budgétaire 

comprennent : a) la publication d’un PII révisé ; et b) l’adoption d’un projet de loi sur les entreprises 

étatiques. En outre, l’EGIGP I appuiera la publication de rapports financiers pour les grandes 

entreprises étatiques dans le pays ; la publication d’une version améliorée du Budget des citoyens 

(publié pour la première fois dans le budget 2014) ; les principales améliorations apportées au cadre 

de passation des marchés (la mise en œuvre de la fonctionnalité spécifique à la passation des marchés 

dans l’e-SISTAFE, et la définition des profils du personnel travaillant dans les unités de passation 

des marchés en tant que mesure clé pour mettre en œuvre la fonction passation des marchés au sein 

du Gouvernement) ; une plus grande efficacité des contrôles internes et externes par l’IGF et le 

Tribunal administratif (avec un accent particulier sur le suivi des audits) ; l’application de la Loi sur 

la probité publique (en particulier en ce qui concerne la présentation d’une déclaration de biens par 

les responsables du GoM) ; la publication du Plan de gestion de la dette interne 2014 (mettant à 

profit et améliorant la version de 2013) ; et l’expansion continue des «chartes de services» dans 

toutes les institutions publiques.  

14. En ce qui concerne les industries extractives, le Gouvernement est pleinement résolu à 

améliorer les systèmes nationaux afin de promouvoir une gestion transparente, inclusive et efficace 

des ressources naturelles du Mozambique, et de tirer ainsi pleinement parti de leurs avantages de 

manière efficace et durable. Il s’agira notamment d’intégrer les normes ITIE 2013 dans les rapports 

de réconciliation pertinents (pour 2011 et 2012) et d’approuver un important projet de loi sur le 

secteur extractif, y compris le cadre juridique de base et les régimes budgétaires pour les activités 

minières et d’hydrocarbures. Enfin, le Gouvernement entend poursuivre et approfondir sa politique 

actuelle de réinvestissement d’une partie des recettes tirées des ressources naturelles dans les 

communautés locales, par le truchement de la publication de l’allocation de ces ressources dans les 

rapports sur l’exécution du budget. 

Développement du secteur privé 

15. Conscient de la nécessité d’améliorer le climat des affaires pour le rendre plus propice, le 

Gouvernement est en train de mettre en œuvre une série de réformes bien agencées, conformément à 

des stratégies détaillées à moyen et long termes, notamment l’EMAN II et le SDSF. Ces stratégies 

témoignent de l’engagement du Gouvernement à promouvoir la croissance inclusive, la création 

d’emplois et la diversification de l’économie, par le truchement du développement d’un secteur privé 

national inclusif et concurrentiel, avec un accent particulier sur les MPME, notamment en : a) 

réduisant les obstacles administratifs entravant la création et la croissance des entreprises, 

parallèlement à l’amélioration de la compétitivité des entreprises ; b) adoptant et mettant en œuvre 

des mesures proactives pour promouvoir les opportunités de développement des MPME et de 

création d’emplois ; et c) élargissant et l’approfondissant l’accès aux services financiers.  

16. Les réformes récentes ou prévues dans le domaine du cadre légal et réglementaire pour le 

secteur privé comprennent : a) l’introduction d’un formulaire de demande unique, afin de consolider 

les différentes procédures de démarrage d’une entreprise, formellement approuvée en 2013 et à 

expérimenter en 2014 ; b) l’adoption d’un nouveau régime d’octroi de licences industrielles en mai 

2014 ; et c) l’application de la Loi sur la concurrence 2013 en 2014. En outre, le Gouvernement est 

en train de parachever une nouvelle stratégie pour les MPME, afin de remplacer la stratégie 

précédente qui couvrait la période 2007-2012. Cette nouvelle stratégie met l’accent sur 

l’amélioration du climat des affaires, le renforcement des capacités des MPME, l’amélioration de 

l’accès aux services financiers et aux marchés, et le renforcement des mécanismes de mise en œuvre, 

de suivi et de  coordination des politiques publiques sur les MPME. Par ailleurs, le Gouvernement 

continuera de créer des opportunités pour que les MPME tirent parti de la passation des marchés 

publics, à travers la participation aux appels d’offres de taille restreinte, conformément au Décret 

15/2010, et de promouvoir l’emploi des jeunes, par le biais du nouveau régime d’apprentissage qui 
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élimine différents obstacles à la participation au marché du travail et crée des incitations fiscales pour 

les employeurs de travailleurs inexpérimentés. Enfin, l’engagement du Gouvernement à l’égard d’un 

secteur financier plus inclusif se reflète dans la soumission au Parlement, en février 2014, d’un projet 

de loi portant création de bureaux de crédit privés, ainsi que dans les réformes prévues qui visent à 

introduire un cadre réglementaire complet pour les services bancaires mobiles. 

Conclusion 

17. En somme, le Gouvernement du Mozambique entend maintenir et consolider la stabilité 

macroéconomique et promouvoir la croissance économique, tout en introduisant des réformes en vue 

d’améliorer la gouvernance, la gestion des ressources naturelles et le climat des affaires. Le 

Gouvernement réitère son ferme engagement en faveur de la croissance inclusive et de la réduction 

de la pauvreté au cours de l’actuel PARP 2011-2014/2015 et au-delà, avec le soutien du Groupe de la 

Banque africaine de développement et des autres partenaires au développement. En conséquence, le 

Gouvernement espère que le Fonds africain de développement approuvera le don demandé en vue 

d’appuyer la mise en œuvre du présent Programme et du programme de réformes du Gouvernement. 

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

 

Aiuba Cuereneia 

Ministre du Plan et du Développement 

Gouverneur pour le Mozambique 

 

Dr Donald Kaberuka 

Président 

Groupe de la Banque africaine de développement 

Tunis, Tunisie 
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ANNEX II 
 

MATRICE DES MESURES STRATÉGIQUES POUR LA PHASE I DE L’EGIGP (2014) 
 

Objectif à moyen terme  Mesures stratégiques (produits) 
Institution 

responsable 
Indicateurs de réalisations 

Réalisations cibles 
Objectifs du DSP 

Référence Cible 

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

Amélioration de la 

transparence budgétaire 

Adoption d’un plan d’action pour la transparence budgétaire  

MPD, en 

coopération 
avec le MF 

Note de la grappe D (gouvernance) au titre de 

l’EPIP de la Banque 

 
Écarts des dépenses des travaux publics +/- 

6 % par rapport au budget de l’État approuvé  

3,40 

(2012) 
 

Écart de 

20 % 
(2013) 

3.80 (2016) 
 

Écart maximum 

de 6 % (2016) 

Le pilier I (Amélioration de la 

compétitivité du secteur privé, à 
travers le développement des 

infrastructures) et le pilier II (La 

gouvernance au service de la 
croissance inclusive), y compris 

l’amélioration de la planification 

et l’utilisation des ressources 
publiques aux fins 

d’investissement dans les 

infrastructures. 
 

Approbation d’un projet de loi sur les entreprises étatiques MF 

Publication du Plan d’investissement intégré révisé, y compris des 
informations financières sur les projets dont le financement est 

identifié 

MPD 

Publication des rapports financiers des six plus grandes entreprises 

étatiques au Journal officiel (Diário da República) et dans les 
journaux à plus large diffusion 

MF 

Application efficace de la 

Loi sur la probité publique 

80 % des cas de conflit sont examinés par la Commission centrale de 

l’éthique publique, par rapport au nombre total d’affaires et 

plaintes/100 % des responsables soumettent des déclarations de biens 
à temps, conformément à la loi 

CCEP 

Note de la grappe D (gouvernance) au titre de 

l’EPIP de la Banque 

 

3,40 
(2012) 

3,80 (2016) 

Le pilier 2 (La gouvernance au 

service de la croissance 

inclusive), y compris 
l’amélioration de la gestion des 

ressources naturelles, et des 

systèmes de GFP plus efficaces 

en vue d’optimiser les dépenses 

dans les secteurs prioritaires 

Amélioration de la mise en 

œuvre des mécanismes 

d’audit interne et externe 

Au moins 45 % des recommandations d’audit interne sont mises en 

œuvre/40 % des jugements du TA par rapport au nombre total 
d’audits au cours de l’année précédente/20 % des recommandations 

d’audit du TA sont suivies par des audits du TA  

TA/IGF 

Renforcement des systèmes 

de passation des marchés 

Mise en place de la fonction «Marchés publics» dans l’e-SISTAFE 

pour permettre la création d’une base de données sur les processus de 

passation des marchés à tous les niveaux 
MF/UFSA 

Définition et approbation du profil du personnel des unités de la 

passation des marchés (UGEA) 

Amélioration de la 

supervision, par les 

utilisateurs de services et les 

OSC, du processus 

budgétaire et de la 

prestation des services 

publics 

Publication du «Budget des citoyens» pour l’exercice 2014  MF 

Écarts des dépenses des secteurs prioritaires 

(bénéficiant aux pauvres) +/- 6 % par rapport 
au budget de l’État adopté pour les dépenses 

des secteurs prioritaires (agriculture, 

éducation, gouvernance, santé et travaux 
publics) 

Atteint 

pour 

l’ensemble 
(96 %), 

mais pas 

par 
secteur : 

écarts pour 

les travaux 
publics 

(80 %) ; 

l’éducation 
(112,3 %) 

(2013) 

Écart maximum 

de 6 % en 2016 
Les chartes de services sont étendues et passent à 26 au niveau central 

(1 par ministère), 66 au niveau provincial et 400 au niveau de district  
MAE 
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Amélioration de l’efficacité, 

de la transparence et de 

l’inclusion dans la gestion 

des ressources minières 

Préparation et publication du 5e  rapport de conciliation de l’ITIE 

(2011) stipulant les nouvelles normes de l’ITIE  

MIREM/MF 

Indice de gouvernance des ressources 

naturelles 

37/100 

(2013) 
45/100 (2016) 

Publication d’informations sur l’allocation d’une partie des recettes 

tirées des industries extractives (2,75 %) aux communautés locales 
dans les rapports trimestriels sur l’exécution du budget 

Cadre juridique approprié 

pour le développement du 

secteur extractif 

Approbation, par le gouvernement, du projet de loi révisé sur 
l’exploitation minière et du projet de loi sur le pétrole 

MIREM 

Soumission au parlement d’un projet de loi sur le nouveau régime 
fiscal pour les activités minières et pétrolières 

MF 

Composante 2 : Amélioration du climat des affaires pour le rendre plus propice au développement et à l’investissement du secteur privé  

Simplification de l’octroi 

d’agréments aux entreprises 

et de l’enregistrement de 

celles-ci  

Création d’au moins six guichets uniques électroniques (e-BAU) 

MIC 

Délai de démarrage d’une entreprise (jours) 

 
Emplois créés par les entreprises créées à la 

faveur du régime simplifié d’agrément 

(augmentation annuelle par rapport à l’année 
précédente)   

13 (2013) 

 
50 458 

emplois 

créés 
(2013) 

10 (2016) 

 

Augmentation 
annuelle de 70 

% (2014-2016), 

dont au moins 
30 % de 

femmes 

PILIER II : La gouvernance au 
service de la croissance inclusive, 

en particulier dans le domaine du 

climat des affaires, de la création 
d’emplois et du développement 

des MPME  

Approbation par le Conseil des ministres d’un décret révisé sur 

l’octroi d’agréments industriels 

Approbation en conseil des ministres d’un décret introduisant un 
formulaire unique pour les procédures de démarrage d’une entreprise 

Amélioration du cadre 

stratégique des MPME 

Approbation en conseil des ministres d’une politique révisée pour les 
MPME en vue de remplacer la Politique 2007-2012 

IPEME 

Nombre total (brut) d’emplois créés chaque 

année/ pourcentage de femmes 

265 000/20 

% (2013) 

300 000/ au 
moins 30 % 

(2016) 

Application de la Loi sur la 

concurrence 

Adoption : a) de la réglementation d’application de la Loi sur la 
concurrence de 2013 ; et b) des statuts (« estatutos ») de l’Office de la 

concurrence 

MIC 

Amélioration des 

opportunités d’emploi pour 

les jeunes  

Au moins 3 000 apprentis sont recrutés par les employeurs en vue de 

mettre en œuvre  le nouveau régime gouvernemental d’apprentissage 
INEFP 

Stimulation de la croissance 

des PME par le secteur 

public 

Le pourcentage des PME qui sont retenues dans le cadre d’appels 
d’offres publics de taille restreinte atteint au moins 90 % 

MF 

Amélioration du cadre de 

promotion de l’inclusion 

financière 

Soumission au parlement d’un projet de loi sur la création d’agences 
de crédit privées et d’un registre des emprunteurs 

MF 

Adoption d’une réglementation régissant la banque électronique, 

notamment les services bancaires mobiles 
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ANNEXE III 

 

ÉVALUATION MACROÉCONOMIQUE DU FMI 

 

 

Le Conseil d’administration du FMI achève la deuxième revue de l’Instrument de 

soutien à la politique économique (ISPE) 

du Mozambique 

 

Communiqué de presse N° 14/211 

9 mai 2014  

 

Le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a achevé aujourd’hui la 

deuxième revue de la performance économique du Mozambique au titre du programme 

appuyé par l’Instrument de soutien à la politique économique (ISPE). Au terme de la revue, 

le Conseil a approuvé la modification de trois critères d’évaluation, notamment deux critères 

d’évaluation à fin juin 2014, suite à la génération de recettes budgétaires plus élevées que 

prévu, et un critère d’évaluation permanent concernant le relèvement du plafond des 

emprunts non concessionnels, dans la mesure où ceci est en conformité avec l’objectif de 

l’ISPE qui consiste à favoriser l’accroissement de l’investissement dans les infrastructures. 

Suite aux discussions du Conseil d’administration, M. Naoyuki Shinohara, Directeur général 

adjoint et Président par intérim a rendue publique la déclaration suivante : 

« La bonne performance et le faible taux d’inflation du Mozambique méritent d’être salués. 

L’exploitation des ressources naturelles sous-tend les perspectives à moyen terme et 

comporte à la fois des avantages et des risques. 

La mise en œuvre de la Stratégie de réduction de la pauvreté progresse, mais il sera 

nécessaire de renforcer l’exécution des dépenses afin de veiller à ce que le déficit 2013, au 

titre des dépenses prioritaires, soit temporaire. Pour rendre la croissance plus inclusive, il sera 

nécessaire de créer davantage d’emplois, d’améliorer le capital humain et de rendre le cadre 

plus propice aux petites et moyennes entreprises. 

La situation budgétaire 2014 est expansive, reflétant en partie certains facteurs temporaires – 

tels que les dépenses liées à l’organisation des élections générales – et l’investissement 

public. La consolidation budgétaire sera nécessaire à moyen terme. Il est impératif que les 

politiques monétaires demeurent vigilantes et soient favorables à la prise de mesures, afin 

d’aligner le taux d’inflation sur l’objectif à moyen terme des autorités. 

Le programme de réformes structurelles progresse bien, mais sa mise en œuvre pourrait être 

renforcée, en particulier dans les domaines de la réforme de la gestion des finances publiques 

et de l’identification des risques budgétaires. Le renforcement des capacités institutionnelles 

revêt un caractère important pour préparer la gestion du futur boom des ressources et rendre 

la croissance plus inclusive. Le développement du secteur financier et la facilitation des 

affaires seront également essentiels. 

Les emprunts extérieurs peuvent aider à financer les investissements dans les infrastructures. 

Cependant, l’utilisation de ces ressources nécessite effectivement une analyse transparente 

des projets, un processus de priorisation et de sélection, et devrait prendre en compte les 

implications de soutenabilité de la dette. Par ailleurs, un suivi étroit de l’exécution des projets 

est essentiel pour assurer l’optimisation des ressources publiques». 
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ANNEXE IV 
 

QUELQUES INDICATEURS ÉCONOMIQUES 2011-19 
Source : FMI 

 

 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  

 Réel  Est.  Est. Prév. Projections 

Revenu et prix nationaux          

PIB nominal (milliards de MT) 365 408 461 528 603 689 784 894 1017 

Croissance du PIB nominal 15,8 11,8 13,0 14,4 14,2 14,3 13,9 14,0 13,7 

Croissance du PIB réel 7,3 7,2 7,1 8,3 8,2 8,2 7,9 8,0 7,7 

PIB par habitant (USD) 510 567 593 645 689 748 814 888 966 

Déflateur du PIB 7,9 4,3 5,5 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 

Indice des prix à la consommation (moyenne 

annuelle) 

10,4 2,1 4,2 4,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 

Indice des prix à la consommation (fin de période) 5,5 2,2 3,0 6,0 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 

Taux de change, MT par USD, FDP 27,3 29,8 29,9 ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, 

Taux de change, MT par USD, en moyenne. 29,1 28,5 30,1 ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, 
          

Secteur extérieur          

Exportations de marchandises 33,6 23,6 8,4 17,7 15,3 18,3 12,0 14,0 9,7 

Exportations de marchandises, mégaprojets non 

compris 

65,8 48,4 12,4 0,4 8,1 7,2 9,2 14,9 10,8 

Importations de marchandises 52,8 47,2 8,5 15,6 16,2 5,2 19,3 8,5 -3,8 

Importations de marchandises, mégaprojets non 
compris 

46,2 50,8 8,6 8,7 8,7 9,8 8,4 7,4 8,5 

Termes de l’échange 2,5 -5,2 -9,2 -2,6 -0,4 0,5 -0,1 -0,3 -0,3 

Taux de change effectif nominal (moyenne annuelle) 12,4 7,4 ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, 

Taux de change effectif réel (moyenne annuelle) 19,8 5,4 ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, 
          

Argent et crédit          

Monnaie de réserve 8,5 19,7 15,7 17,0 15,1 14,9 14,9 15,0 15,1 

M3 (Monnaie au sens large) 9,4 29,4 16,3 18,5 15,3 15,2 15,1 15,1 15,2 

Crédit à l’économie 6,4 19,9 28,7 20,7 16,4 16,3 16,5 16,4 16,4 

(Pourcentage du PIB) 26,9 28,9 32,9 34,7 35,4 36,0 36,8 37,6 38,5 
          

Investissement et épargne           

Investissement intérieur brut 37,0 48,0 50,1 49,8 57,4 53,6 61,1 60,8 54,7 

Secteur public 14,9 13,4 15,5 18,3 16,3 16,0 15,3 15,0 15,0 

Autres secteurs  22,1 34,5 34,5 31,5 41,2 37,6 45,8 45,8 39,8 

Épargne intérieure brute (dons non compris) 5,7 -1,1 7,5 -0,5 7,8 7,5 7,1 6,9 6,9 

Secteur public 2,0 4,1 7,4 4,0 4,6 5,9 6,3 6,8 7,4 

Autres secteurs  3,7 -5,2 0,1 -4,5 3,1 1,6 0,7 0,2 -0,4 

Compte courant extérieur, avant dons -31,3 -49,1 -42,6 -50,3 -49,7 -46,1 -54,1 -53,9 -47,8 

Compte courant extérieur, après dons -24,4 -45,4 -39,5 -46,9 -47,0 -43,8 -52,0 -52,0 -46,2 
          

Budget de l’État          

Total, recettes1 20,8 23,3 27,5 27,3 25,0 25,7 25,9 26,1 26,4 

Total, dépenses et prêts nets  33,7 32,6 35,6 41,6 36,6 35,8 34,9 34,3 34,0 

Solde global, avant dons -13,1 -9,5 -8,3 -14,3 -11,6 -10,1 -9,0 -8,2 -7,6 

Total, dons 7,8 5,4 5,4 5,2 4,2 3,5 3,1 2,8 2,5 

Solde global, après dons             -5,3 -4,1 -2,8 -9,2 -7,5 -6,6 -5,8 -5,4 -5,1 

Solde primaire intérieur, avant dons -2,9 -1,0 0,9 -3,0 -1,2 -0,2 0,3 0,6 1,1 

Financement extérieur (allègement de la dette 

comprise) 

3,7 4,2 7,0 9,2 6,9 6,6 5,8 5,2 4,9 

Financement intérieur net 1,6 0,7 -3,0 -0,1 0,5 0,0 0,0 0,2 0,2 

Privatisation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total, dette publique 2 39,6 42,7 53,1 56,5 58,3 58,3 57,7 56,5 55,5 

dont : extérieure  32,9 36,9 44,2 49,2 51,4 52,3 52,4 51,6 51,0 

dont : intérieure 6,7 5,8 8,9 7,3 6,9 6,0 5,3 4,9 4,5 
          

Pour mémoire          

Compte courant extérieur, avant dons  -3 922 -7 023 -6 523 -8 592 -9 286 -9 578 -12 536 -13 951 -13 789 

Compte courant extérieur, après dons -3 059 -6 484 -6 048 -8 007 -8 781 -9 108 -12 067 -13 481 -13 320 

Balance des paiements globale 323 177 390 400 224 161 213 683 797 

Réserves internationales nettes (fin de période) 3 2 239 2 605 2 996 3 397 3 623 3 784 3 997 4 680 5 477 

Réserves internationales brutes (fin de période) 3 2 428 2 799 3 192 3 591 3 781 3 905 4 081 4 727 5 489 

Mois d’importations prévues de biens et services non facteurs 2,4 2,6 2,5 2,6 2,5 2,2 2,1 2,3 2,5 

Mois d’importations prévues de biens et services non 
facteurs, mégaprojets non compris 

3,0 3,9 4,2 4,4 4,2 4,3 4,3 4,2 4,2 

 

1  Net des demandes de remboursement de TVA vérifiées 
2 Conformément à la définition de l’ASD, la ligne de crédit non concessionnelle du Portugal est prise en compte dans la dette extérieure.  
3 Comprend les décaissements des ressources du FMI dans le cadre de l’ESF et de l’allocation de DTS d’août 2009 
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Objectif 1: réduire l'extrême pauvreté et la faim 19901 20002 20123

78.3 80.2 79.2

23.9 21.2 18.3

... 74.7 59.6

51.7 41.4 39.2

... 50.0 56.5

... 48.2 50.6

25.9 29.6 56.2

43.7 70.3 90.4

15.7 30.0 39.2

72.2 83.1 91.0

61.3 69.5 89.2

71.0 76.0 82.0

125.2 95.8 75.6

208.9 150.7 117.6

... 47.7 55.3

5.6 12.9 14.2

800.0 710.0 490.0

478.0 520.0 548.0

... ... 8.2

... ... 2.8

4.1 11.0 11.3

0.5 0.4 0.4

11.2 15.9 19.1

37.3 43.3 47.2

66.5 60.8 83.3

... 6.8 40.7

... 34.6 301.4

3.7 3.7 3.7

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 

Proportion d’accouchements assistés par du personnel de santé qualifié (%  du total)

La prévalence des contraceptifs (%  des femmes âgées de 15-49 ans)

Mozambique
PROGRES REALISES DANS LA MISE EN OEUVRE DES OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE

Total des inscrits, primaire (%  net)

 Objectif 3 : promouvoir l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes 

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

Prévalence de la malnutrition, le poids pour l'âge (%  des enfants de moins de 5)

Rapport filles/garçons dans l’enseignement secondaire

Objectif 4 : réduire la mortalité infantile

Vaccination, la rougeole (%  des enfants âgés de 12-23 mois)

Taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances vivantes)

Taux de mortalité, moins de 5 ans (pour 1000)

Objectif 5 : améliorer la santé maternelle 

Objectif 7 : assurer un environnement humain durable 

Émissions de CO2 (kg par $ de PIB PPA)

Indice de pauvreté à 1,25 $ par jour (PPA) (%  de la population)

Prévalence de la sous-alimentation (%  de la population)

Objectif 2 : assurer l'éducation primaire pour tous 

Taux d'alphabétisation, les jeunes femmes (%  des femmes de 15-24 ans)

Taux d'alphabétisation des adultes (%  de personnes âgées de 15 et plus)

Taux d'achèvement du primaire, total (%  du groupe d'âge concerné)

septembre-14

Proportion de sièges occupés par des femmes dans les parlements nationaux (% )

Rapport filles/garçons dans l’enseignement primaire,

Taux de mortalité maternelle (pour 100000)

Objectif 6 : combattre le VIH/SIDA, la malaria et les autres maladies 

Incidence de la tuberculose (pour 100, 000 habitants)

Prévalence du VIH, femmes (%  ages 15-24)

1  Dernière année disponible dans la période 1990-1995;  2  Dernière année disponible dans la période 2000-2004;  3  Dernière année disponible dans la période 2005-2012

Objectif 8 : construire un partenariat mondial pour le développement 

Aide par habitant (current US $)

Nombre d’utilisateurs d’Internet, pour 1000 habitants

Abonnés à un service de téléphonie mobile, pour 1000 habitants

Prévalence du VIH, de sexe masculin (%  ages 15-24)

Prévalence du VIH, total (%  de la population âgée 15-49)

Installations d'assainissement amélioré (%  de la population ayant accès)

Source d'eau améliorée (%  de la population ayant accès)

Nombre de lignes fixes, pour 1000 habitants
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Année
Mozambiq

ue
Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 799 30,323 98,458 35,811
Population totale (millions) 2012 25.2 1,070.1 0.0 0.0
Population urbaine (% of Total) 2012 31.4 40.8 47.1 78.0
Densité de la population (au Km²) 2012 29.9 34.5 69.8 23.5
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2012  510 1 604 3 795 37 653
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012 43.5 37.8 68.7 72.0
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012 53.1 42.5 38.9 44.5
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0.395 0.525 0.694 0.911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2008-2012 185 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2009-2011 59.6 40.0 20.6 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2012 2.5 2.3 1.3 0.3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2012 3.3 3.4 2.6 0.7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2012 45.4 40.0 28.5 16.4
Population âée de 65 ans et plus (%) 2012 3.3 3.6 6.0 16.6
Taux  de dépendance (%) 2012 89.1 77.3 52.6 49.2
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2012 95.5 100.0 103.3 94.3
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2012 23.0 49.8 53.3 45.6
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2012 49.9 58.1 68.2 77.7
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2012 50.8 59.1 70.1 81.1
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2012 39.4 33.3 21.4 11.3
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2012 14.4 10.9 7.6 10.3
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2012 75.6 71.4 40.9 5.6
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2012 117.6 111.3 57.7 6.7
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2012 5.3 4.2 2.6 1.7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2006-2010 490.0 415.3 240.0 16.0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2012 14.2 34.5 62.4 71.4

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2010 2.6 49.2 103.7 291.9
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2009 34.1 133.0 168.7 734.3
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2006-2010 55.3 53.7 64.3 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2011 47.2 67.8 86.5 99.1
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2000 39.0 65.2 80.0 100.0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2011 19.1 40.2 56.8 96.1
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2011 11.3 4.6 0.9 0.5
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2011 548.0 234.6 146.0 23.0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2011 91.0 81.6 83.9 95.4
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2011 82.0 76.5 83.7 93.5
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2006-2011 18.3 19.8 17.0 1.4
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 112 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2010-2011 2.7 5.9 2.9 7.4

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2009-2012 110.1 107.0 107.8 102.7
      Primaire   -   Filles 2009-2012 104.9 103.1 106.2 102.3
      Secondaire  -   Total 2009-2012 26.0 46.3 66.4 100.4
      Secondaire  -   Filles 2009-2012 24.5 41.9 65.1 100.0
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2009-2012 41.0 39.2 58.6 81.3
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2009 50.6 71.5 80.2 …
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2009 67.4 78.4 85.9 …
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2009 36.5 64.9 74.8 …
Dépenses d'éducation en % du PIB 2008-2010 5.0 5.3 4.5 5.5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 6.6 7.6 10.7 10.8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 0.2 0.6 0.4 -0.2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 49.4 23.0 28.7 40.4
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 0.1 1.2 3.0 11.6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: October 2013

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 

Mozambique
INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS
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ANNEXE VI 

 

ÉVALUATION SOMMAIRE – CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ DU PROGRAMME 
 

Conditions 

préalables 
Observations sur la situation actuelle 

Engagement du 

Gouvernement en 

faveur de la 

réduction de la 

pauvreté, des 

réformes et de la 

croissance 

inclusive 

L’engagement du GoM en faveur de la réduction de la pauvreté, des réformes et de la 

croissance inclusive est consacré dans le PARP 2011-2014, dont l’objectif primordial est 

de renforcer le caractère inclusif de la croissance. Le PARP s’est fixé comme objectif la 

réduction de la pauvreté, de façon à en ramener le taux de 54,7 % en 2009 à 42 % en 2014. 

Une enquête complète auprès des ménages est en cours de préparation (en 2014) et sera 

finalisée en 2015 afin d’évaluer l’impact du PARP. Le PARP repose sur trois piliers 

stratégiques (accroissement de la production et de la productivité de l’agriculture et de la 

pêche, promotion de l’emploi, et accélération du développement social et humain), ainsi 

que sur deux thèmes transversaux (bonne gestion macroéconomique et amélioration de la 

gouvernance). La mise en œuvre du PARP a déjà enregistré quelques résultats concrets. 

Par exemple, le Mozambique est en bonne voie pour réaliser cinq OMD, et d’importants 

progrès ont été enregistrés pour deux autres OMD (mortalité infantile et accès à l’eau et à 

l’assainissement). Le GoM fait preuve d’un ferme engagement en faveur des réformes. La 

performance du GoM au titre du CEP, au regard des priorités du PARP, a constamment été 

jugée satisfaisante par les bailleurs de fonds du G-19, et l’ABG continue de représenter 

environ un tiers du budget. Les progrès dans des domaines tels que la GFP (avec le 

déploiement presque complet du système de l’e-SISTAFE) et la gestion des ressources 

naturelles (le pays est devenu conforme à l’ITIE en 2012) ont été une étape importante. La 

performance au titre des programmes du FMI a été bonne ; et la revue la plus récente de 

l’ISPE (la deuxième) en mai 2014 est parvenue à la conclusion que la plupart des cibles 

indicatives et tous les critères de performance avaient été atteints, en dépit de quelques 

retards au niveau des réformes structurelles. La performance au titre des indicateurs du 

CEP est également bonne. En 2013, jusqu’à 61 % des 33 objectifs du CEP avaient été 

atteints, et il y a avait des progrès notables pour une autre proportion de 24% de ces 

objectifs. Les progrès ont été jugés satisfaisants pour trois des cinq priorités du PARP 

(agriculture, développement humain et social, et macroéconomie et pauvreté), tandis que 

la performance était plus faible pour la bonne gouvernance et la promotion de l’emploi, les 

deux principaux domaines où l’EGIGP est censé appuyer les efforts du GoM visant à 

améliorer cette performance.  

Stabilité 

macroéconomique 

Le cadre macroéconomique et financier à  moyen terme  est propice à la mise en œuvre de 

l’opération d’ABG. Le Mozambique figure parmi les pays dont la croissance est la plus 

rapide au monde depuis plusieurs années, avec une moyenne de 7,3 % en ce qui concerne 

le taux de croissance du PIB réel depuis 2003. Cette performance économique 

impressionnante s’est poursuivie en 2014, et l’IDE soutenu et élevé, l’accroissement de la 

production de charbon, le développement du crédit au secteur privé et les investissements 

importants dans les infrastructures se sont combinés pour porter le taux de croissance 

prévu à 8,3 % sur la période 2014-2016. La politique monétaire prudente du GoM, sous-

tendue par un accroissement de la production agricole, s’est traduite par un taux d’inflation 

de niveau moyen en 2013 (4,2 %), qui était inférieur à l’objectif à moyen terme du GoM. 

L’on s’attend à ce que ce taux demeure faible, s’établissant à 6 % en 2016. Le déficit du 

compte courant extérieur, qui s’élevait à 20 % du PIB en 2010 (avant l’exécution des 

mégaprojets dans les secteurs des mines et des hydrocarbures) devrait se creuser pour 

atteindre 46,9 % en 2014, reflétant des importations importantes liées à l’investissement 

direct étranger (IDE) dans les mégaprojets. La couverture des réserves du Mozambique 

s’est stabilisée à environ 2,5 mois d’importations, bien qu’une tendance à la baisse soit 

prévue après 2015, compte tenu des ralentissements prévus des flux d’IDE. L’analyse de 

soutenabilité de la dette (ASD) actualisée a confirmé la durabilité de l’actuelle position 

d’emprunt expansionniste. Néanmoins, des mesures seront prises pour réduire au 

minimum les risques (y compris l’établissement d’un lien plus étroit entre la planification 

des investissements et les outils de l’ASD). Le taux de change effectif réel a été 

relativement stable depuis la fin de 2011, et une appréciation nominale du MZM par 

rapport au rand sud-africain a permis de contenir le taux d’inflation. Le gouvernement a pu 

mettre en œuvre les mesures préalables exigées par le FMI, en maintenant des indicateurs 

macroéconomiques stables, ce qui a frayé la voie à la poursuite de la mise en œuvre d’un 



 

XIII 

 

 

  

ISPE pour 2014-2016 (annexe 3). La deuxième revue au titre de l’Instrument de soutien à 

la politique économique (ISPE) 2013-2015 du FMI a été achevée en mai 2014, et la 

plupart des critères d’évaluation et objectifs indicatifs ont été atteints. 

Évaluation 

satisfaisante du 

risque fiduciaire 

Plusieurs évaluations du risque fiduciaire (ERF), pour le moins satisfaisantes, ont été 

effectuées au Mozambique, y compris trois évaluations PEFA conduites en 2006, 2008 et 

2010. En particulier, l’évaluation PEFA de 2010 a fait état d’importants progrès dans des 

domaines tels que la crédibilité du budget (avec le déploiement de l’e-SISTAFE, 

l’amélioration de la transparence budgétaire et la réduction de l’écart entre le budget  tel 

qu’exécuté et les montants prévus au budget) et, dans une moindre mesure, l’exhaustivité 

et la transparence du budget. En particulier, la performance du Mozambique en matière de 

transparence budgétaire est bonne, tous les huit principaux documents budgétaires étant 

publiés régulièrement, et une amélioration sensible ayant été enregistrée en ce qui 

concerne l’Indice d’ouverture budgétaire, qui est passé d’une note de 28 sur 100 en 2010 à 

47 sur 100 en 2012. Les réformes se sont poursuivies depuis 2010 dans tous les domaines, 

et une nouvelle évaluation PEFA devrait être conduite, avec le soutien des partenaires au 

développement, pendant la période de mise en œuvre de l’EGIGP. L’évaluation du risque  

fiduciaire (ERF) de la Banque, entreprise en 2013 dans le cadre de la Revue à mi-parcours 

du DSP actualisée pendant l’évaluation du Programme en avril 2014, est parvenue à la 

conclusion que le risque fiduciaire est élevé, mais qu’il est en baisse. L’ERF a également 

proposé un certain nombre de mesures d’atténuation qui ont été intégrées dans la 

conception de l’EGIGP (notamment les améliorations proposées pour les systèmes de 

passation des marchés publics). 

Stabilité politique 

En 2012, le pays a célébré 20 années de paix au cours desquelles des élections ont été 

organisées régulièrement et de manière pacifique. Néanmoins, en 2013 la stabilité 

politique a été compromise, lorsque des tensions entre le Gouvernement et la RENAMO, 

ancien groupe rebelle devenu un parti  politique d’opposition, ont dégénéré en combats à 

l’intérieur du pays. Cependant, des élections municipales ont eu lieu en novembre 2013 

sans incidents majeurs, et en janvier 2014, le Gouvernement et la RENAMO ont annoncé 

la reprise du dialogue politique. Des progrès significatifs vers la signature d’un accord 

définitif ont été réalisés. Des élections provinciales, législatives et présidentielles sont 

prévues en octobre 2014. Les mesures de l’EGIGP sont censées renforcer la cohésion 

sociale, avec un accent particulier sur l’inclusivité et la croissance, ainsi que sur le 

renforcement de la transparence et de la responsabilité dans l’utilisation des ressources 

publiques, grâce à une gamme d’interventions ciblant le volet demande de la gouvernance. 

Harmonisation 

La coordination des interventions des partenaires au développement au Mozambique est 

très étroite. Les bailleurs de fonds qui apportent l’ABG au GoM sont organisés au sein de 

ce qu’il est convenu d’appeler le Groupe du G-19, qui comprend à l’heure actuelle 16 

institutions bilatérales et multilatérales (dont la BAD). Le Protocole d’accord (PA) de mars 

2009, conclu entre le GoM et le G-19, a été prorogé jusqu’en septembre 2015. Il repose sur 

une série de «principes fondamentaux», à savoir : a) la prédictibilité et l’alignement sur les 

systèmes nationaux ; b) les mesures de suivi et stratégiques conjointes, et les réalisations 

escomptées fondées sur un cadre conjoint d’évaluation de la performance (CEP); c) la 

soumission d’aucun rapport distinct aux bailleurs de fonds à titre individuel ; et d) la 

responsabilité mutuelle. Le PA qui devait expirer en 2014 a été prorogé de 18 mois. 

Chaque année, les bailleurs de fonds du  G-19 et le GoM procèdent à une revue conjointe 

(généralement en avril) en vue d’évaluer la performance de l’année précédente et 

organisent une série de réunions de planification (généralement en septembre) en vue 

d’identifier et d’ajuster les indicateurs pertinents du CEP pour les années suivantes. Outre 

les deux revues conjointes, le suivi de la mise en œuvre du PARP (et du CEP) se fait par le 

truchement des réunions mensuelles du comité de pilotage conjoint, composé de 

représentants du GoM et des partenaires au développement. Différents groupes de travail 

conjoints ont été mis sur pied pour garantir la coordination et l’harmonisation dans tous les 

secteurs pertinents, y compris ceux concernés par la présente opération (il s’agit 

notamment du Groupe de travail sur l’analyse budgétaire et du Groupe de travail sur le 

secteur privé). 
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