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FONDS AFRICAIN DE DÉVELOPPEMENT 

Agence temporaire de relocalisation  
BP 323, 1002 Tunis Belvédère, Tunisie 

Tél. : (216) 71 33 35 11 
Fax : (216) 71 35 19 35 
E-mail : afdb@afdb.org 

 
FICHE DU PROJET  

 
Les renseignements ci-dessous ont pour but de donner certaines indications générales aux éventuels 
fournisseurs, consultants et autres personnes s’intéressant à la fourniture de travaux, biens et 
services au titre des projets approuvés par le Conseil d’administration du Groupe de la Banque. De 
plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de l’organe d’exécution du bénéficiaire du 
don. 
 
1. PAYS   : République du Mozambique 
 
2. TITRE DU PROJET  : Appui institutionnel à la réforme du  
     secteur public 
 
3. EMPLACEMENT  : Maputo, Mozambique 
 
4. EMPRUNTEUR  : Gouvernement du Mozambique 
 
5. ORGANE D’EXÉCUTION : Ministère de l’Administration publique 
      
6. DESCRIPTION DU PROJET 

 
Le projet comprend deux composantes : (i) création de 6 guichets uniques qui contribueront 

à améliorer la prestation de services par le biais de la décentralisation et de la restructuration 
institutionnelle et (ii) activités de formation mises en place par l’Institut supérieur d’administration 
publique (ISAP) à l’intention des cadres supérieurs de la fonction publique. Les deux composantes 
contribueront au renforcement des capacités du secteur public et à la réalisation des objectifs du 
programme de réforme du secteur public lancé par le gouvernement du Mozambique. 
 
7. COÛT TOTAL:   :  2,365 millions d’UC 
 
8. DON FAD    :  2,126 millions d’UC 
 
9. AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT  
 
 Gouvernement du Mozambique (GoM) :  0,239 million d’UC 
 
10. DATE D’APPROBATION  : juin 2005 
 
11. DATE DE DÉMARRAGE ET DURÉE :    août 2005, pour 36 mois  
 
12. ACQUISITION DES BIENS ET SERVICES: 
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Toutes les opérations d’acquisition de biens et services se feront conformément aux « Règles de 
procédure pour l’acquisition des biens et des travaux » de la Banque. L’acquisition des services de 
consultants et de formation se fera conformément aux « Règles de procédure pour l’utilisation des 
consultants » de la Banque.  
 
13. SERVICES DE CONSULTANTS REQUIS 
 
 Des services de consultants seront requis pour assurer la formation en cours d’emploi. 
L’acquisition de ces services se fera conformément aux « Règles de procédure pour l’utilisation 
des consultants » de la Banque.  La procédure d’évaluation et de sélection du consultant reposera 
sur les capacités techniques de l’intéressé et sur des considérations de prix. 
 
 L’acquisition des services de consultants pour l’audit du projet se fera par le biais d’un 
appel d’offres restreint sur la base d’une liste restreinte de cabinets, conformément aux « Règles de 
procédure pour l’utilisation des consultants » de la Banque. La procédure d’évaluation et de 
sélection du cabinet d’audit sera fondée sur une comparaison des propositions techniques et la 
sélection de l’offre financière la moins disante.   
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MATRICE DU PROJET 
Hiérarchie des objectifs Indicateurs vérifiables (IV) Moyens de vérification Hypothèses/risques 

 
1. Objectifs 
 
1.1 Le projet contribuera au 

renforcement des capacités de 
l’administration publique et à la 
réalisation des objectifs du 
DSRP tels que définis par le 
GoM. 

 
 
1.1 Accroissement effectif des capacités en 

matière de prestation de services 
 
1.2 Rehausser le niveau d’instruction des effectifs 

de la fonction publique. 

 
 
1.1 Rapports de suivi 

et d’évaluation 
1.2 Rapports MAE 
1.3 Rapport 

UTRESP 
 

 
 
 
 

2. Objectifs du projet 
 
2.1 Les objectifs spécifiques sont (i) 

améliorer la prestation des 
services par le biais de la 
décentralisation et de la 
restructuration institutionnelle et  
(ii) rehausser la qualification 
professionnelle au sein du 
secteur public. 

 
En 36 mois, il est prévu d’atteindre les réalisations 
suivantes : 
 
2.1 Amélioration de (i) l’image des services 

publics, (ii) de l’efficacité et de la qualité de la 
prestation des services et (ii) la 
décentralisation des services publics. 

2.2 Les indicateurs vérifiables sont l’ouverture de 
6 guichets et la réduction de 50 % du temps 
d’attente pour la prestation des services OSS  

2.3 Amélioration (i) des capacités techniques (ii) 
des systèmes de gestion et (iii) de la 
productivité au sein de la fonction publique 

2.4 Les indicateurs vérifiables sont l’organisation 
de 34 cours (soit 17 710 heures au total) et une 
réduction de 50 % du taux de mobilité des 
fonctionnaires (qui participent à l’initiative 
ISAP) par rapport à l’indicateur actuel. 

 
 
2.1 Plan social et 

économique 
annuel du GoM 

 
2.2 Rapport de 

revues annuelles 
des dépenses 
effectuées par le 
gouvernement/ 
bailleur de fonds 

 

(Objectif du projet par rapport au 
but) 
 
2.1 Engagement du GoM à réussir la 

mise en oeuvre des réformes du 
secteur. 

 
2.2 Maintien de l’engagement du GoM 

à mettre en œuvre le PRSP. 
 
2.3 Poursuite de l’appui des 

partenaires au développement. 

3. Résultats 
 
3.1 Accroissement effectif des 

capacités en matière de 
prestation de services  

 
3.2 Débureaucratisation et 

transparence accrues des 
procédures publiques. 

 
3.3 Décentralisation plus poussée 

des services publics  
 
3.4 Capacités et motivation accrues 

des fonctionnaires 
 
3.5 Interaction et synergies accrues 

entre les fonctionnaires 
 
3.6 Parité hommes-femmes accrue. 
 
  

 
 
3.1 Ouverture de 6 OSS entièrement opérationnels 

dotés d’équipements et d’effectifs (2 en 2006 
et 4 en 2007) 

3.2 Ouverture dans un intervalle de 36 mois de la 
totalité des guichets qui offrent les services 
prévus en phase 1(voir chapitre 4.5.3).  

3.3 Trois de ces guichets devraient offrir, en phase 
2, 14 services en 2007.  

3.4 Deux guichets à Maputo, 1 à Beira, 1 à 
Nampula et les 2 autres à  Tete, Xai-Xai ou 
Pemba 

3.5 Les femmes représentent au moins 30 % des 
effectifs des OSS et des fonctionnaires choisis 
pour participer aux cours ISAP. 

3.6 100 fonctionnaires titulaires d’un diplôme 
CPSAP en 2006, 350 fonctionnaires en 2007 et 
200 fonctionnaires en 2008.  

3.7 En 2008, 20 fonctionnaires de haut niveau 
titulaires d’un BPAP et 25 autres inscrits aux 
cours de préparation au BPAP.  

3.8 90 fonctionnaires de haut niveau titulaires d’un 
PGPAP en 2007.  

3.9 Dans un intervalle de 36 mois, organisation de 
4 séminaires, exploitation d’un site internet 
ISAP et publication régulière de bulletins et 
magazines ISAP. 

 

 
 
3.1 Rapports 

d’activité 
trimestriels  

 
3.2 Rapports de 

supervision 
 
3.3 Rapport 

d’achèvement du 
projet 

 
3.4 Rapports annuels 

d’audit 

(Objectif du projet par rapport aux 
résultats) 
 
3.1 Difficultés rencontrées par 

l’organe d’exécution dans la 
réalisation du projet.  

 
3.2 Les ministères ne libèrent pas les 

agents pour suivre les cours. 
 
3.3 Les agents formés ne sont pas 

retenus. 

4.Activités/Composantes  
 
4.1 Mise en place de 6 OSS et 

organisation des cours de l’ISAP 
pour former 700 fonctionnnaires 

4.2 Acquisition de materiel pour la 
réalisation des deux projets 

4.3 Activités de formation à 
l’intention des agents des OSS et 
des professeurs de l’ISAP 

4.4 Mise en réseau des activités à 
l’intention des participants aux 
cours de l’ISAP 

Coûts estimatifs à l’évaluation (en milliers d’UC 
 
Catégorie    Coût 
4.1 Travaux de génie civil       57 
4.2 Biens      384 
4.3 Assistance technique     809 
4.4 Formation      648 
4.5 Frais de fonctionnement     159 
Coût de base total   2 056 
Provision pour : 
 Aléas de construction     144 
 Hausse de prix     164 
Total    2 365 
 
 Source   Total 
  FAD   2 126 
  GoM      239 
  TOTAL   2 365 

 
 
4.1 Estimations de 

l’évaluation 
4.2 Rapports 

d’activité 
trimestriels 

4.3 Rapports des 
missions de 
supervision 

4.4 Rapports annuels 
d’audit 

4.5 Dossiers des 
décaissements 

4.6 Rapport 
d’achèvement du 
projet     

(Activité par rapport aux résultats) 
 
4.1 Toutes les actions en matière 

d’acquisition de biens, travaux  et 
services sont menées 
conformément au calendrier et aux 
règles et procédures des différents 
bailleurs de fonds. 

4.2 Les paiements des factures ne sont 
pas retardés par les organismes de 
financement et le GoM. 

4.3 Supervision efficace du projet par 
le FAD  
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 RÉSUMÉ ANALYTIQUE 
 
 
1. Contexte du projet 

 
Le Gouvernement du Mozambique (GoM) reconnaît que le succès de l’exécution de son 

programme de réduction de la pauvreté passe par l’amélioration du cadre du secteur public 
caractérisé par son inefficience et ses lourdeurs administratives. Le GoM s’est lancé depuis 2001 
dans la mise en œuvre de la Stratégie globale de réforme du secteur public (GSPSR) pour la 
période 2000-2011, qui met l’accent sur la prestations des services, la décentralisation, la 
restructuration institutionnelle, la qualification professionnelle des effectifs du secteur public, la 
gestion financière et la responsabilisation, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption.  
 

Les bailleurs de fonds ont fermement soutenu cette réforme et se sont engagés à apporter 
l’appui financier et technique extérieurs requis. Bien que reconnaissant la contribution substantielle 
assurée par les autres bailleurs de fonds au titre de l’appui au Programme de réforme du secteur 
public (DSRP), le GoM a également sollicité l’appui du Groupe de la Banque à ce programme. La 
requête initiale d’appui adressée au FAD par le GoM et présentée lors des négociations du 
Deuxième programme de réforme économique et de bonne gouvernance (second semestre 2004), 
contient des précisions sur l’appui dont a besoin le gouvernement dans les domaines suivants : 
(i) prestation des services à travers la décentralisé et la restructuration institutionnelle ; 
(ii)  qualification professionnelle des effectifs du secteur public ; (iii) gestion financière et 
responsabilisation ; (iv) bonne gouvernance et lutte contre la corruption. Après consultation des 
bailleurs de fonds, il a été décidé que l’appui du FAD soit pour l’heure axé sur la prestation des 
services et le professionnalisme dans le secteur public, ce qui éviterait un chevauchement avec les 
actions menées par d’autres partenaires.  
 
2. Objectif du don   
 

Le don permettra d’appuyer: 
 

i) la création de six guichets uniques définis comme des centres de services publics 
regroupant en un même point plusieurs services, par exemple : les services 
d’identification (carte nationale d’identité, passeport, service d’émigration), les services 
fiscaux et de sécurité sociale, les services notariaux, les services d’enregistrement 
(naissances, mariages, propriété) et les services d’inscription au registre du commerce ; 
et 

 
ii) les activités de formation mises en place par l’Institut supérieur d’administration 

publique (ISAP) qui, au cours de la première phase du projet, assurera la formation de 
700 fonctionnaires occupant des postes de responsabilité. 

 
3 But du secteur et objectifs du projet 
 

Le but du secteur au titre de ce projet consiste à promouvoir le renforcement des capacités 
du secteur public et à mettre en œuvre les objectifs définis par le GoM dans le DSRP. Les objectifs 
spécifiques sont : (i) améliorer la prestation des services par le biais de la décentralisation et de la 
restructuration institutionnelle ; et (ii) rehausser la qualification professionnelle dans le secteur 
public. Le projet devrait contribuer à améliorer l’environnement de la gouvernance et, partant, 
favoriser la satisfaction d’une condition fondamentale de croissance et de réduction de pauvreté. 
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4 Brève description des résultats attendus du projet  
 

Au terme de 36 mois d’exécution, il est prévu de parvenir aux principaux résultats ci-après : 
 

i) ouverture de 6 guichets uniques (OSS) entièrement opérationnels, dotés d’équipements 
et de personnel ; 

ii) 650 fonctionnaires de haut niveau titulaires d’un diplôme CPSAP ; 
iii) organisation de 4 séminaires, exploitation d’un site internet ISAP et publication 

régulière de bulletins et de magazines par l’ISAP ; et  
iv) une représentativité féminine d’au moins 30 % des effectifs des OSS et des 

fonctionnaires choisis pour suivre les cours organisés par l’ISAP.  
 

5. Coût du projet  
 

Le coût total du projet, net de tous droits et taxes, est estimé à 2,365 millions d’UC (3,622 
millions de dollars), dont 1,885 millions d’UC (2,888 millions de dollars) en devises et le solde de 
0,479 million d’UC (0,735 millions de dollars) en monnaie locale. 
 
6. Sources de financement 
 

Le projet sera cofinancé par le FAD et le Gouvernement du Mozambique. Le montant total 
du don FAD sera de 2,126 millions d’UC, soit 90 % du coût total du projet. Le GoM financera les 
10 % restants, soit 0,239 million d’UC. 
 
7. Exécution du projet 
 

Le Ministère de l’Administration publique (MAE) sera l’organe d’exécution du projet. Il 
désignera, avec l’assistance de l’UTRESP, un Inspecteur de projet (IP) dont la mission consistera à 
faciliter, coordonner et superviser la mise en œuvre quotidienne des activités du projet. L’IP, qui 
sera un membre du personnel du MAE, assurera la liaison avec le FAD. 
 
8. Conclusion  
 

Il est recommandé qu’un don FAD n’excédant pas 2,4 millions d’UC soit accordé au 
gouvernement du Mozambique en vue de soutenir les actions de renforcement des capacités 
menées au titre de la mise en œuvre du projet de guichets uniques et du projet ISAP. Le don sera 
assujetti aux conditions stipulées dans le protocole d’accord. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. INTRODUCTION 
 
1.1 Genèse et historique du projet 
 
1.1.1 En dépit de la forte performance économique qu’affiche le Mozambique depuis 1992, ce 
pays reste confronté à des défis majeurs. Classé 172e sur 177 en termes d’indicateur du 
développement humain (IDH), le Mozambique reste l’un des pays les plus pauvres du monde selon 
le rapport 2004 du PNUD sur le développement humain. L’étude 2002 sur le bien-être des ménages 
révèle que le revenu par habitant était estimé à 210 dollars et qu’environ 40 % des 18,5 millions 
d’habitants que compte le pays vivent dans des conditions de pauvreté absolue. En outre, 
l’économie est extrêmement vulnérable aux chocs extérieurs résultant des aléas climatiques et/ou 
des termes de l’échange. La viabilité de la croissance dépend des ressources financières dont 
bénéficie le pays dans le cadre de l’aide au développement, des investissements privés étrangers et, 
à moyen et long terme, de la formation du capital humain. 
 
1.1.2 Afin de s’attaquer aux défis liés à la pauvreté, le Gouvernement du Mozambique (GoM) a 
adopté un Plan d’action de réduction de la pauvreté absolue (PARPA 2001-2005) qui vise 
essentiellement à réduire la pauvreté absolue et à promouvoir la réalisation des objectifs de 
développement du millénaire. Ce plan met l’accent sur l’éducation, la santé, le développement 
rural, les infrastructures de base, la bonne gouvernance et la gestion macroéconomique et 
financière. Le GoM reconnaît que le succès de la mise en œuvre du programme de réduction de la 
pauvreté du pays passe par l’amélioration du secteur public caractérisé par son inefficience et ses 
lourdeurs administratives. Le GoM s’est lancé depuis 2001 dans la mise en œuvre de la Stratégie 
globale de réforme du secteur public (GSPSR) pour la période 2000-2011, qui met l’accent sur (a) 
le renforcement de la prestation des services par le biais de la décentralisation et de la 
restructuration institutionnelle ; (b) la formulation et le suivi des politiques; (c) la qualification 
professionnelle des effectifs du secteur public ; (d) la gestion financière et la responsabilisation ; (e) 
la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption ; (f) la gestion du processus de réforme à 
proprement parler. 
 
1.1.3 Les bailleurs de fonds ont fermement soutenu ces programmes et se sont engagés à apporter 
l’appui financier et technique extérieurs requis. La Banque mondiale, le PNUD, le DfID, la 
DANIDA, l’aide norvégienne et irlandaise notamment, oeuvrent en étroite coordination et se sont 
constitués en un Groupe de bailleurs de fonds pour la réforme du secteur public (PSRDG). Tout en 
reconnaissant l’appui substantiel des autres bailleurs de fonds au Programme de réforme du secteur 
public (DSRP), le GoM a également sollicité l’appui du Groupe de la Banque à ce programme. La 
requête initiale d’appui adressée au FAD par le GoM et présentée lors des négociations du 
Deuxième programme de réforme économique et de bonne gouvernance (second semestre 2004), 
contient des précisions sur l’appui dont a besoin le gouvernement dans les domaines suivants : (a) 
prestation des services par le biais de la décentralisation et de la restructuration institutionnelle ; 
(c) qualification professionnelle des effectifs du secteur public ; (d) gestion financière et 
responsabilisation; et (e) bonne gouvernance et lutte contre la corruption.  
 
1.1.4 Après consultation des bailleurs de fonds, il a été décidé, aux fins d’éviter un 
chevauchement avec les actions menées par d’autres partenaires (DfID et Banque mondiale 
notamment), que l’appui du FAD soit pour l’heure axé sur les domaines suivants : (a) prestation des 
services par le biais de la décentralisation et de la restructuration institutionnelle et (c) qualification 
professionnelle des effectifs du secteur public. Dans ces deux domaines, la Banque a identifié 
conjointement avec la Cellule technique pour la réforme du secteur public (UTRESP), au cours 
d’une mission effectuée en février 2005, deux projets qui s’attaquent particulièrement à ces 
questions : (i) la création de guichets uniques en vue d’améliorer la prestation des services publics 
et (ii) la promotion d’activités de formation à l’intention des fonctionnaires occupant des postes de 
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responsabilité. Ainsi, le projet porte sur deux activités identifiées dans la Stratégie globale de 
réforme du secteur public 2000-2011 (GSPSR) et qui figurent dans un plan d’action décennal 
précédemment adopté conjointement avec les bailleurs de fonds. 
 

2. RÉFORME DU SECTEUR PUBLIC 
 

2.1 Bien-fondé et actions préliminaires en matière de réforme 
 
2.1.1 Reconnaissant qu’au Mozambique la pauvreté est généralisée, le gouvernement a adopté le 
Plan d’action de réduction de la pauvreté absolue (PARPA) pour la période 2001-2005, lequel vise 
à réduire à 60 % l’incidence de la pauvreté absolue d’ici 2005 et à moins de 50 % à l’horizon 2010, 
à améliorer les indicateurs sociaux et la prestation des services publics. Le PARPA souligne 
toutefois le rôle primordial de l’État dans la mobilisation sociale en vue de s’attaquer aux causes de 
la pauvreté au Mozambique, et reconnaît que la réduction de la pauvreté absolue passe 
inévitablement par une réforme du secteur public axée sur le renforcement des capacités humaines 
tant au niveau de la prestation que de l’utilisation des services publics. La reconnaissance au plan 
international de l’existence au niveau national d’une corrélation entre performance des services 
publics et réduction de la pauvreté, entre croissance économique et compétitivité, vient en outre 
conforter cette thèse.  
 
2.1.2 Les capacités du secteur public mozambicain à offrir des services publics de qualité restent 
néanmoins limitées. Les maux dont souffre le secteur sont : pléthore de fonctionnaires peu qualifiés 
et démotivés, forte centralisation des services, inefficience de la prestation des services publics, 
inadéquation du système de gestion financière, et corruption généralisée.   
 
2.1.3  En effet, le niveau moyen d’instruction des fonctionnaires reste faible. La plupart ne 
disposent pas des compétences requises pour les fonctions qu’ils exercent. À preuve, sur un effectif 
d’environ 110 000 fonctionnaires, seuls 3 % ont des diplômes universitaires et 12 % seulement ont 
achevé un cycle secondaire. En outre, le personnel qualifié est très inégalement réparti au plan 
géographique, la plupart des effectifs mieux instruits étant au service de l’administration centrale à 
Maputo, la capitale. Les structures actuelles de la fonction publique sont sclérosées et il existe peu 
de mesures d’incitation des fonctionnaires à accomplir leurs tâches. Par ailleurs, le fait que ces 
effectifs, mal rémunérés, évoluent au sein d’une structure où le principe de rendre compte ne 
s’impose pas pourrait favoriser la corruption à grande échelle.   
 
2.1.4 Le système en place au sein du secteur public mozambicain est largement centralisé. Les 
prises de décision et la prestation des services restent pour la plupart des prérogatives du 
gouvernement central malgré la mise en œuvre du programme de décentralisation, dont l’évolution 
est également très lente. La prestation des services est inefficace et parcellaire du fait de législations 
dépassées et de règlements extrêmement centralisés hérités de l’ère coloniale. La structure du GoM 
est axée sur les secteurs plutôt que sur une approche intégrée de fourniture des services et fait appel 
à des procédures de travail complexes. En outre, l’obligation pour les fonctionnaires de rendre 
compte aux usagers et aux citoyens est un concept relativement nouveau et la participation de 
groupes de citoyens ou du secteur privé à la surveillance de l’administration publique ainsi qu’à 
l’échange d’informations reste peu développée.  
 
2.1.5 Les violentes dissensions prolongées entre populations civiles qui se sont produites au 
Mozambique entre 1975 et 1992 ont conduit à des déplacements de population et à la destruction 
d’infrastructures et de biens de production du pays. Au terme des hostilités et suite à la signature en 
1992 de l’Accord général de paix, le GoM a engagé des réformes politiques, économiques et 
institutionnelles profondes aux fins de promouvoir la bonne gouvernance ; renforcer l’efficacité du 
secteur public ; promouvoir une croissance à grande échelle ; stimuler les investissements privés ; 
et élargir l’accès aux services sociaux. Le GoM s’est toutefois trouvé confronté dans le cadre des 
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actions entreprises en vue de la réalisation de ces objectifs, à de sérieuses difficultés imputables à 
l’absence d’institutions et de culture démocratiques, à l’existence de déséquilibres 
macroéconomiques profonds, à des difficultés d’ordre structurel, à des problèmes d’infrastructures, 
à une insuffisance des capacités institutionnelles et à l’inefficience du secteur public. L’adoption en 
1990 d’une nouvelle constitution garantissant les droits humains fondamentaux et instituant un 
système de démocratie multipartite et de séparation des pouvoirs a facilité la transition vers la paix 
et la stabilité politique. Depuis 1994, des élections générales, présidentielles et municipales ont été 
régulièrement organisées, les dernières élections générales de décembre 2004 s’étant déroulées 
dans l’équité et la paix. 
 
2.1.6 Le GoM a adopté, dans la foulée du processus de démocratisation et de décentralisation,  un 
train de mesures visant à stabiliser l’environnement macroéconomique, à promouvoir des réformes 
institutionnelles et à multiplier la prestation des services sociaux. Pour parvenir à une stabilité 
macroéconomique, le GoM s’est efforcé d’aligner la consommation privée et publique sur le niveau 
de productivité et la balance extérieure. L’ajustement fiscal et les réformes structurelles dans des 
domaines tels la libération des prix, le taux de change et la libéralisation du commerce, la gestion 
des dépenses et l’administration publique ont été les piliers du programme. 
 
2.1.7 La réaction de l’économie aux réformes initiales fut remarquable. L’on a assisté à une 
réduction des déséquilibres macroéconomiques, à l’élimination sensible des distorsions de prix et à 
l’amélioration du cadre réglementaire des activités économiques et des investissements privés. La 
croissance économique a en conséquence été rétablie avec un PIB réel moyen de 7 % au cours de 
l’année 1990, une réduction des distorsions de prix et un allégement du déséquilibre extérieur.  En 
dépit de cette évolution, le Mozambique souffre toujours d’une pauvreté généralisée, d’une forte 
vulnérabilité aux chocs extérieurs, d’une faiblesse de ressources humaines, d’une insuffisance 
d’infrastructures physiques, d’une forte dépendance vis-à-vis de l’aide, d’un service de la dette 
onéreux et de l’inefficacité du secteur public.  
 
2.2 Programme de réformes 
 
2.2.1 À la suite des élections de 1999, le président d’alors a institué une Commission 
interministérielle pour la réforme du secteur public (CIRESP) présidée par le premier ministre. Le 
CIRESP assure la direction politique de la Commission, examine tous les projets de réforme avant 
leur soumission au conseil des ministres et assure le suivi de leur exécution. En 2001 une Cellule 
technique de la réforme du secteur public (UTRESP) a été créée en vue de préparer et de mettre en 
œuvre la réforme de la fonction publique. L’UTRESP est composée d’une équipe restreinte 
d’experts chargés de formuler des recommandations techniques et d’assurer la coordination. Les 
objectifs généraux de la stratégie lancée en juin 2001 sont les suivants : (i) redéfinir et renforcer le 
rôle de l’Etat ; (ii) améliorer la qualité de la prestation des services ; (iii) renforcer la participation 
démocratique des citoyens aux affaires publiques, à différents niveaux ; (iv) promouvoir la 
décentralisation ; (v) consolider les mécanismes de lutte contre la corruption ; (vi) promouvoir la 
transparence et la bonne gouvernance.  
 
2.2.2 Le CIRESP a déjà entrepris avec le soutien de l’UTRESP un certain nombre d’actions 
majeures. Au titre de la composante « décentralisation », une nouvelle loi a été adoptée concernant 
les gouvernements locaux qui établit un cadre pour la délégation par les ministères du 
gouvernement central de certaines activités aux provinces. D’autres lois ont été votées concernant 
les municipalités (un décret sur le redéploiement des fonctionnaires des institutions étatiques vers 
les municipalités et vice-versa et, un autre sur le transfert de compétences des institutions étatiques 
vers les municipalités). Le suivi de l’interaction entre « responsables communautaires » et les 
institutions étatiques locales (décret 15/2000) est achevé et des procédures administratives visant à 
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améliorer la prestation des services au niveau des districts et des municipalités ont également été 
introduites. 
 
2.2.3 Un Programme de mesures à effet rapide (QWP) a été élaboré en vue d’aider les 
départements ministériels et les provinces à mettre en œuvre des projets visibles et concrets en 
matière de prestation des services. Au titre des actions qu’il entreprend en vue de rapprocher les 
services et le public, le GoM a élaboré un programme d’ouverture de « guichets uniques » (OSS). 
Plusieurs OSS qui fournissent des services regroupés par secteur ont déjà été créés par le ministère 
de l’Industrie et du Commerce (MIC) et par l’Instituto Nacional de Viação (INAV). En ce qui 
concerne certains services clés « de validation de la citoyenneté » tels que la délivrance de 
documents d’identité nationale, l’enregistrement foncier, l’inscription au registre du commerce, le 
délivrance de permis et la délivrance de visas, le GoM entend créer des guichets uniques aux fins 
de réduire les tracasseries administratives, d’éliminer les difficultés excessives auxquelles sont 
confrontés les usagers finals et de réduire le coût des activités entreprenariales. 
 
2.2.4 Un processus d’élaboration d’une esquisse de la restructuration du secteur public et de 
réalisation d’analyses opérationnelles de l’ensemble des ministères a déjà démarré et se poursuivra 
en 2005 et 2006. Les plans de restructuration organisationnelle qui visent à améliorer l’efficience et 
l’efficacité des services s’inspireront de cette esquisse. D’ici décembre 2005,  le GoM entend 
finaliser les analyses opérationnelles concernant les cinq ministères ci-après : Agriculture et 
Développement rural (MADER) ; Éducation (MINED) ; Industrie et Commerce (MIC) ; 
Administration publique (MAE) et Santé (MISAU). Ces ministères devraient achever leur plan de 
restructuration courant 2006. 
 
2.2.5 Le niveau généralement faible de qualification des employés du secteur public associé à un 
dispositif de mesures d’incitation inadéquat constitue un frein au développement. Le GoM se 
propose de revoir son dispositif de mesures d’incitation en vue de stabiliser les effectifs qualifiés du 
secteur public et d’en attirer d’autres qui possèdent des qualifications appropriées. En conséquence, 
la revue conjointe DSRP/PARPA d’avril 2004 a décidé d’une revue du système de rémunération 
axé sur la carrière (SCR) et de l’adoption d’une politique de rémunération à moyen terme (MTPP). 
Le GoM procède également à la mise à jour de la base de données du personnel du secteur public 
aux fins de supprimer les travailleurs fictifs et temporaires. Le budget 2005 devrait établir un 
principe en vertu duquel l’augmentation moyenne des salaires du secteur public ne devra pas être 
supérieure au taux d’inflation et, dans le même temps, mettre en œuvre un dispositif d’incitations 
axé sur la performance en vue de récompenser les employés plus productifs. 
 
2.2.6 S’agissant de la gestion des finances publiques, l’Évaluation de la responsabilité financière 
du pays (CFAA) et le Rapport analtique sur la passation des marchés dans le pays (CPAR), publiés 
respectivement en mai 2002 et décembre 2002, ont identifié un certain nombre de faiblesses 
auxquelles il faudrait remédier pour éviter la perte éventuelle de ressources, l’utilisation des fonds à 
des fins inappropriées et le détournement. Les faiblesses liées aux règlements et pratiques en 
matière d’attribution des marchés et le peu de transparence qui conduisent à une utilisation 
inefficiente des ressources publiques et favorisent la corruption au sein du système ont été sources 
de vives préoccupations. De fait, le GoM a élaboré un plan d’action de réforme des procédures de 
passation des marchés aux fins de les conformer aux normes internationales pertinentes. Les 
nouveaux règlements en matière de passation des marchés visent à moderniser les procédures de 
passation des marchés et à les rendre plus transparentes et plus générales. Le GoM entend créer une 
direction centrale de la politique, habilitée à prendre les décisions liées à l’attribution des marchés 
et à en assurer le suivi. Cette direction proposera un programme de formation globale à même de 
familiariser les personnels des ministères, aux niveaux central et provincial, avec les nouveaux 
règlements. Le GoM se propose au final d’établir une corrélation entre les procédures de passation 
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des marchés et le système de gestion financière par le biais d’un système informatisé qui servira 
d’interface avec le système de gestion financière intégrée (SISTAFE). 
 
2.2.7 Le GoM reconnaît la nécessité de promouvoir un service public plus transparent et 
comptable de ses activités vis-à-vis des citoyens. En 2001, le conseil des ministres a approuvé une 
stratégie nationale de lutte contre la corruption et, en 2002, une Cellule spécialisée anti-corruption 
(UAC) a été créée au sein du bureau du Procureur général (PG). Une nouvelle loi anti-corruption a 
également été approuvée en mai 2004. Cette loi énonce dans les grandes lignes les raisons de la 
création au sein du bureau du Procureur général d’un bureau central de lutte contre la corruption 
(Gabinete Central de Combate a Corrupcao — GCCC)  et définit les crimes dont les enquêtes 
relèveront de la compétence du bureau central. Le GoM a également réalisé une étude approfondie 
sur l’état de la gouvernance et de la corruption dans le pays. Les résultats de cette étude qui a 
identifié dans les menus détails la nature, les types, les causes et l’étendue de la corruption au 
Mozambique, ont servi de base à l’élaboration du plan d’action national anti-corruption révisé qui 
devrait être approuvé en 2005.  
 
2.3 Appui des bailleurs de fonds à la réforme du secteur public 
 
2.3.1 Compte tenu des ressources substantielles requises pour conduire la réforme, le GoM a 
invité ses partenaires au développement à soutenir la mise en œuvre du DSRP. Le Groupe des 
donateurs pour la réforme du secteur public (PSRDG) a ainsi été constitué en vue d’appuyer le 
GoM. Certains bailleurs de fonds, notamment le DfID, la DANIDA, la Norvège ainsi que les 
institutions irlandaises de financement, ont convenu de créer une enveloppe commune de 
financement (fonds commun). D’autres bailleurs de fonds ont poursuivi leur appui dans le cadre 
initialement adopté, mais tous participent aux réunions régulières d’évaluation. Les principaux 
programmes soutenus par la communauté des donateurs au titre du PSR sont résumés dans 
l’encadré 1. 
 

Encadré 1 : Appui des bailleurs de fonds 
 

 

Banque  mondiale  
 

Renforcement des capacités dans le secteur public et mise en place d’institutions  
juridiques 
Projet de développement municipal, de planification et de gestion décentralisée 
 

DANIDA  

Appui au système judiciaire, au parlement de la république, à la réforme fiscale, au 
SISTAFE, au secteur de la justice 
 

 

DfID 
 

Appui à la réforme douanière, au MF, au MP et à l’UTRAFE 
 

 

Commission 
européenne 

 

Appui à la réforme de la justice, des finances et du trésor 

 

Aide irlandaise 
 

Appui à l’amélioration de la gestion financière et aux réformes fiscales 
 

Ambassade des Pays-
Bas  

 

Appui au MP, au MF et à la Direction nationale des eaux 
 

 

Ambassade de Norvège  
 

Appui à la poursuite du projet SIFAP du PNUD  et à la réforme de la gestion 
financière du secteur public 
 

 

Coopération  
portugaise  

 

Partenariat institutionnel pour une administration moderne, pour le renforcement des 
capacités institutionnelles en matière de gestion des finances publiques et appui au 
système judiciaire 
 

 

SIDA 
 

Renforcement des capacités du tribunal administratif et appui au MAE 
 

 

Coopération suisse 
pour le développement 

 

Appui à la décentralisation, aux municipalités et à la réforme fiscale 
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PNUD Appui au parlement, au SIFAP, au processus de décentralisation, à la réforme du 
secteur judiciaire et au programme général de responsabilisation et de transparence 
 

 

USAID 
 

Appui au MIC, à la réforme douanière, au parlement, au MTC, au renforcement des 
lois et à l’initiative pour la responsabilisation et la transparence 
 

  Source : Banque mondiale  
 
2.3.2 Il ressort du budget de L’UTRESP que les ressources du DSRP en 2005 proviendront 
essentiellement du fonds commun (8,5 millions de dollars), de la Banque mondiale (6 millions de 
dollars), et du PNUD (0,7 million de dollars). 
 
3. AXES PRIORITAIRES  
 
3.1 Améliorer la prestation des services publics 
 
3.1.1 Dans le cadre du DSRP, le GoM a élaboré des programmes de mesures à effet rapide 
(QWP) qui devraient permettre d’améliorer les services publics par une rationalisation des 
procédures administratives à des coûts relativement faibles et dans des délais relativement courts, 
c’est-à-dire parvenir à des résultats rapides et visibles en matière de réforme de l’administration 
publique. Le concept de guichets uniques (OSS) est un bel exemple de QWP. Le guichet unique 
s’entend d’un lieu où sont disponibles un éventail de services publics divers, notamment des 
services d’identification (carte nationale d’identité, passeport, services d’émigration), des services 
fiscaux et de sécurité sociale, des services notariaux, des services d’enregistrement (naissances, 
mariages, propriété) et des services d’inscription au registre du commerce. 
 
3.1.2 Ces guichets, qui ont pour vocation d’offrir des services de qualité, efficaces et rapides, 
contribueront également à faire reculer la corruption par une meilleure transparence et un 
allégement des procédures administratives. Ce concept instituera un nouveau type d’interaction 
entre l’État, les citoyens et le monde des affaires, améliorant ainsi l’image de l’État auprès du 
public. 
 
3.1.3 La coordination du projet sera naturellement assurée par le MAE et l’UTRESP, mais tous 
les ministères actuellement concernés par les questions de prestation des services y seront associés. 
Certains ministères devront redéployer du personnel et allouer des locaux au projet. 
  
3.2 Renforcer les compétences des fonctionnaires  
 
3.2.1 Au Mozambique, l’effectif des fonctionnaires qualifiés et compétents disponibles est très 
insuffisant. On pense généralement que la qualification moyenne des fonctionnaires dans le pays 
est faible et que nombre de ces fonctionnaires exécutent des tâches et assument des fonctions pour 
lesquelles ils ne sont pas qualifiés. Au niveau de l’administration et des instances de prise de 
décision, il existe très peu de fonctionnaires de niveau universitaire. Pour faire face à ce problème, 
le GoM a mis en place le système de cours en administration publique (SIFAP) géré par le 
Ministère de l’administration publique. Le SIFAP favorise le relèvement du niveau d’études et de 
qualification professionnelle des fonctionnaires et, plus généralement, apporte un appui à la 
réforme du secteur public. 
 
3.2.2 À l’heure actuelle, l’Université Edouardo Mondlane (UEM), l’Institut supérieur des 
relations internationales (ISRI) et l’Institut supérieur des sciences et de la technologie (ISCTEM) 
sont les seuls établissements à offrir des enseignements de niveau supérieur en administration 
publique. En 1998, le département de l’éducation et de la recherche en sciences sociales de l’UEM 
a initié des cours de préparation à un diplôme en administration publique à l’intention des 
fonctionnaires titulaires d’une licence. En 2002, l’ISRI a initié des cours en administration publique 
et, en 2003, l’ISCTEM a introduit un diplôme en administration publique. Cependant, seuls 40 
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étudiants sortent diplômés de ces institutions chaque année, un chiffre bien en deçà des besoins du 
gouvernement.  En outre, ces cours étant dispensés à plein temps, rares sont les fonctionnaires qui 
peuvent y participer. L’insuffisance d’établissements nationaux qui préparent à des diplômes en 
administration publique a conduit en 2004 à la création par le SIFAP de l’Institut supérieur 
d’administration publique (ISAP) (arrêté CM 61/2004 du conseil des ministres du 29 décembre). 
  
4. LE PROJET 
 
4.1 Conception et justification du projet 
 
4.1.1 L’un des principaux obstacles à la mise en œuvre efficace du programme de réduction de la 
pauvreté fut la faible capacité institutionnelle du secteur public. Le passage d’une économie 
centralisée à une économie de marché a notamment accru la pression en vue de l’instauration d’une 
administration publique transparente et comptable de ses activités. En reconnaissance de ce 
problème, le GoM a lancé la mise en œuvre du DSRP.  
 
4.1.2 Au cours de la mission d’évaluation du Deuxième programme de réforme économique et de 
la bonne gouvernance (second semestre 2004), le GoM à sollicité un appui au DSRP en cours 
d’exécution et ce, plus particulièrement dans les domaines ci-après : (a) prestation des services par 
le biais de la décentralisation et de la restructuration institutionnelle ; (c) qualification 
professionnelle des effectifs du secteur public ; (d) gestion financière et responsabilisation ; (e) 
bonne gouvernance et lutte contre la corruption. Au cours de la mission effectuée en février 2005 et 
après consultation du PSRDG et de l’UTRESP, il a été décidé que les projets les plus aptes à 
bénéficier de l’appui de la Banque seraient (i) la création de guichets uniques dans le but 
d’améliorer la prestation des services publics, (ii) la mise en place, par le biais de l’ISAP, 
d’activités de formation à l’intention des fonctionnaires. 
 
4.1.3 Le projet proposé est conforme au DSP 2002-2004 et à la version actualisée du DSP 2005 
qui stipulent que la faiblesse des capacités de la fonction publique sont une des entraves au 
développement. Le projet vise à renforcer les capacités institutionnelles par sa contribution à 
l’acquisition de compétences et par l’amélioration de la prestation des services. Ce projet 
complétera l’assistance fournie par de nombreux bailleurs de fonds dans le cadre du DSRP (voir 
chapitre 2.3) et du Deuxième programme de réforme économique et de la bonne gouvernance pour 
la réduction de la pauvreté (PER GROP II), approuvé en décembre 2004 et bénéficiant d’un 
financement FAD. 
 
4.1.4 Le projet permettra également au Groupe de la Banque d’effectuer un diagnostic pertinent 
du DSRP, facilitant de ce fait sa future participation aux efforts d’appui à la bonne gouvernance et 
le lancement dans ce domaine stratégique clé d’une série d’actions de réduction de la pauvreté.  
 
4.1.5 Le projet de renforcement des capacités en vue de la réduction de la pauvreté (CBPRP) 
approuvé en 1998, est un projet tout à fait similaire financé par le Groupe de la Banque au 
Mozambique. Ce projet, en cours d’exécution, vise à renforcer les capacités nationales de mise en 
œuvre des actions de réduction de la pauvreté par l’amélioration (i) des capacités de l’Institut 
d’action sociale (INAS) à concevoir, exécuter et assurer le suivi des programmes de mise en place 
d’activités génératrices de revenus durables ; et (ii) des capacités de l’Institut de développement 
rural (INDER) à mettre en œuvre les programmes de réduction de la pauvreté au niveau rural. 
 
4.1.6 Les enseignements tirés de la mise en œuvre du CBPRP ont essentiellement trait à 
l’appropriation et au ferme engagement du GoM à l’égard du projet et à la reconnaissance de 
l’existence de capacités de mise en œuvre au niveau local. Ce dernier aspect, comme l’a également 
reconnu le Groupe des donateurs pour la réforme du secteur public, fut le principal obstacle à 
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l’exécution du projet. En effet, l’insuffisance des capacités institutionnelles et le manque de 
compétence des fonctionnaires justifient pour l’essentiel la faible performance du projet CBPRP et 
la lenteur de son exécution. Cette situation résulte du déficit de compétences, notamment dans les 
domaines suivants : (i) gestion, comptabilité et contrôle financier, (ii) communication (graves 
lacunes en ce qui concerne les langues officielles de la Banque), (iii) faible leadership, avec pour 
corollaire un manque de vision stratégique et de plans à même de promouvoir la réalisation des buts 
et objectifs du projet, et (iv) méconnaissance des règles de la Banque en matière de décaissement et 
de passation des marchés. Les salaires et le dispositif d’incitations actuels sont également un 
facteur important. Nombreux sont les départements du secteur public qui perdent leurs effectifs les 
mieux qualifiés au profit du secteur privé et des institutions de financement qui offrent de meilleurs 
salaires et avantages. En conséquence, de nombreux départements sont dotés d’un personnel 
insuffisamment instruit et peu expérimenté qui, dans bien des cas, assurent la supervision de 
départements ministériels ou de projets clés.  
 
4.1.7 À la lumière des enseignements précités, la Banque a récemment entrepris quelques actions 
en vue de pallier les difficultés énoncées (prière de se référer également au chapitre 6.3 
« Principaux risques et mesures d’atténuation »). L’ouverture d’un bureau régional, les sessions de 
formation en passation des marchés et en décaissement qui seront organisées en portugais à Maputo 
et la signature d’accords de coopération avec la communauté des donateurs (DfID et protocole 
d’accord entre le gouvernement du Mozambique et les partenaires de l’aide pour l’octroi d’un appui 
direct au budget et à la balance des paiements) permettront à la Banque d’améliorer ses capacités au 
titre de la mise en œuvre du projet.   
 
4.1.8 Par ailleurs, le projet proposé s’attaque directement à certaines questions qui ont été 
identifiées. La composante ISAP réduira le mouvement d’effectifs (prière de se référer à la 
composante 2 du chapitre 4.5.19 « Institut supérieur d’administration publique (ISAP) ») ; les 
équipes de la Cellule d’exécution du projet comprendront des experts en passation des marchés et 
en gestion financière. L’objectif global du projet consiste précisément à renforcer les capacités en 
matière de prestation des services publics, une démarche qui appuiera les efforts actuels de la 
Banque en vue d’améliorer ses performances en matière de portefeuilles au niveau du 
Mozambique. 
 
4.2 Bénéficiaires du projet  
 
Guichets uniques 
 
4.2.1 Le guichet unique (OSS) est axé sur l’amélioration des relations entre les citoyens et l’État 
par la fourniture de services publics de meilleure qualité. Les citoyens et les entreprises en seront 
les principaux bénéficiaires d’autant plus que ces guichets permettront de réduire le coût des 
transactions et offriront de meilleures commodités. Au Brésil et au Portugal où le concept de 
guichet unique existe depuis plus de 10 ans, 4 à 8 % de la population totale y a recours chaque 
année. S’agissant du Mozambique et à supposer que le taux de pénétration se situe à 4 %, le 
nombre de bénéficiaires directs pourrait être de 750 000 citoyens  par an.  
 
4.2.2 La décentralisation des services permettra en outre de réduire les effectifs pléthoriques actuels 
de certains services basés à Maputo la capitale et, partant, d’améliorer les conditions générales de 
travail et le niveau d’efficacité des fonctionnaires.  
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Cours organisés par l’ISAP 
 
4.2.3 Les fonctionnaires qui occupent des postes de directeurs ou de chefs aux niveaux central et 
provincial seront les principaux bénéficiaires du projet ISAP. En bénéficieront notamment les 
fonctionnaires possédant des qualifications de niveau inférieur au profil du poste qu’ils occupent et 
les cadres possédant un niveau d’études supérieures spécialisées (agronomes, médecins, ingénieurs, 
etc.) qui dirigent des départements comprenant un vaste service administratif.  
 
4.2.4 En août 2002, le GoM a entrepris une évaluation du niveau d’études des fonctionnaires à 
son service. Cette évaluation, qui a englobé les 10 ministères les plus concernés par le projet, visait 
à déterminer le nombre de fonctionnaires ayant un niveau d’études secondaires ou un niveau 
d’études supérieures spécialisées qui occupent des postes de directeurs ou de chefs. Il ressort des 
donnés recueillies que 671 fonctionnaires d’un niveau secondaire occupent des postes de directeurs 
ou de chefs. Seuls 52 d’entre eux ont une formation en administration publique. De même, sur un 
total de 353 fonctionnaires d’un niveau supérieur, occupant des postes de directeurs ou de chefs, 
seuls 17 ont une formation supérieure en administration publique. L’évaluation révèle que 955 
fonctionnaires (619 fonctionnaires d’un niveau secondaire et 336 ayant fait des études spécialisées) 
devraient bénéficier directement du projet. 
 

4.3 Contexte stratégique 
 
4.3.1 Le projet est absolument conforme aux priorités du GoM et à l’objectif qu’il poursuit au 
travers de la mise en œuvre de la Stratégie de réduction de la pauvreté absolue (PARPA). L’objectif 
principal de la stratégie du GoM consiste à faire reculer le niveau de pauvreté absolue par la mise 
en œuvre de mesures visant à améliorer les capacités et les opportunités économiques offertes aux 
Mozambicains. Pour parvenir à des résultats tangibles, il est absolument essentiel de disposer d’une 
fonction publique efficace et efficiente. L’objectif consiste à introduire de nouvelles procédures, à 
renforcer les institutions publiques et à améliorer les compétences des fonctionnaires. Les 
initiatives prises dans le cadre du DSRP renforceront la transition actuelle d’une économie planifiée 
au niveau central vers une économie décentralisée et libérale et, partant, le processus de 
changement des rapports existant entre l’État et le public et contribueront à promouvoir la 
transparence, la responsabilisation et la bonne gouvernance. 
 
4.3.2 L’inadéquation des compétences au sein de la fonction publique a constitué un frein à la 
performance du GoM. Les cours mis en place par l’Institut supérieur d’administration publique 
(ISAP) contribueront à améliorer le fonctionnement du GoM par la fourniture d’une formation de 
haut niveau en administration publique conçue à l’intention des cadres de la fonction publique qui 
occupent des postes de responsabilité. La Stratégie globale  de réforme du secteur public (GSPSR) 
prévoit également la mise en place de guichets uniques au titre de l’amélioration de la prestation 
des services publics. Le GoM a déjà mis en place des structures similaires à l’intention des 
entreprises et des investisseurs potentiels. Il entend à présent étendre ce concept aux services 
fortement sollicités par les citoyens.  
 
4.3.3 Le projet est également en conformité avec la stratégie à moyen terme du Groupe de la 
Banque dans le pays, tel que résumée dans le document de stratégie pays pour la période 2002-
2004. La stratégie du Groupe de la Banque est essentiellement axée sur le développement du capital 
humain, les services publics, les activités multisectorielles et la bonne gouvernance. Selon le DSP 
2002-2004 et la version actualisée du DSP 2005, la faiblesse des capacités de la fonction publique 
est une des entraves à la promotion de prestations efficientes et efficaces.  
 
4.3.4 L’un des principaux piliers stratégiques de la Banque, en vertu de la vision de l’institution, 
consiste à jouer un rôle de chef de file dans la promotion de la bonne gouvernance au niveau de ses 
pays membres régionaux étant donné qu’une gouvernance améliorée est le gage d’un 
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développement durable et d’une réduction de la pauvreté. S’agissant du Mozambique, La Banque 
élabore un profil de gouvernance par pays (PGP) qui (i) énoncera les grandes lignes des principales 
questions de gouvernance, (ii) passera en revue la politique actuelle et le cadre institutionnel de 
promotion de la bonne gouvernance, (iii) constituera une contribution à la formulation des 
stratégies d’intervention de la Banque au Mozambique, et (iv) servira à identifier des projets et 
programmes spécifiques de gouvernance aptes à bénéficier de l’appui financier de la Banque. Le 
projet proposé renforce les objectifs du PGP puisqu’il ne se limite pas à promouvoir directement la 
bonne gouvernance mais favorise également l’accès à d’autres opportunités d’appui dans ce 
domaine. 
 
4.4 Objectifs du projet 
 
4.1.1 Le projet vise au plan sectoriel à favoriser le renforcement des capacités du secteur public et 
à assurer la mise en œuvre des objectifs du GoM au titre du DSRP. Les objectifs spécifiques 
poursuivis sont : (i) amélioration de la prestation des services par le biais de la décentralisation et 
de la restructuration institutionnelle ; et (ii) promotion de la qualification professionnelle au sein du 
secteur public. Le projet devrait également favoriser l’amélioration de la gouvernance et, ce faisant, 
contribuer à la satisfaction d’une condition fondamentale de croissance et de réduction de la 
pauvreté. 
 
4.4.2 Le don contribuera à financer: 
 

i) la création de 6 guichets uniques 
ii) les activités de formation mises en place par l’Institut supérieur d’administration 

publique  (ISAP) 
 
4.5 Description détaillée des composantes du projet 
 
Composante 1 : Guichets uniques 
 
4.5 1 Cette initiative s’est inspirée du projet de guichets uniques qui a connu un grand succès au 
Brésil (www.poupatempo.sp.gov.br), et au Portugal  (www.lojadocidadao.pt). Dans ces pays, le 
concept a révolutionné les rapports entre l’État et les citoyens. Les tracasseries administratives ainsi 
que les temps d’attente dans le cadre des prestations de services publics se sont remarquablement 
réduits.  
 
4.5.2 Les premiers guichets uniques prévus par le GoM offriront des services simples et élargiront 
progressivement l’éventail et la complexité de leurs prestations. Les OSS seront établis dans des 
lieux facilement accessibles. Un bureau d’accueil sera installé dans la zone d’attente, qui répondra 
aux demandes de renseignements et orientera les clients vers le comptoir approprié. Un appareil de 
billetterie automatique permettra de gérer les fils d’attente. Le personnel vêtu d’uniformes 
normalisés et portant des badges, recevra une formation à même de lui permettre d’offrir des 
prestations de haut niveau. De nouveaux modes d’interaction entre l’Etat et les citoyens seront 
introduits. A titre d’illustration, les échanges d’information se feront d’avantage par courrier et par 
courrier électronique. Cette démarche devrait promouvoir la mise en place de certains volets de 
l’administration en ligne.  
 
4.5.3 Il est prévu de réorganiser au moins 10 services en vue de les transformer en OSS. 
Cinq de ces 10 services devront nécessairement se rapporter : (i) aux questions d’identification 
(carte nationale d’identité, passeport, services d’émigration); (ii) aux questions fiscales et de 
sécurité sociale ; (iii) aux services notariaux ; (iv) aux services d’enregistrement (naissances, 
mariages, propriété) ; (v) à l’inscription au registre du commerce. Le contenu des 5 autres services 
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qui comprendront notamment : (vi) les services publics (paiements, contrats), (vii) les permis de 
conduire et les services de l’administration routière, (viii) le bureau d’assistance du ministère de la 
Santé, (ix) le bureau d’assistance du ministère de l’Éducation et (x) les services de communication 
(fax, email, photocopies, etc.) sera adapté aux besoins spécifiques de chaque ville/province. 
 
4.5.4 Quelques facteurs clés conditionnant le succès des OSS sont notamment : une accessibilité 
aisée, la capacité du personnel à fournir des prestations de qualité et son attitude vis-à-vis du public, 
un système TI fiable convenablement rattaché au siège du service concerné et un manuel de 
procédures précis et d’utilisation aisée. Les OSS susciteront également des espoirs chez le public 
avec pour corollaire l’obligation d’offrir des services rapides. Le GoM assurera le suivi continu des 
prestations de services, réalisera un sondage d’opinion auprès des clients sur l’adéquation des 
prestations et mettra en place un système de réception des plaintes.  
 
4.5.5 L’appui FAD contribuera à la création de 6 guichets uniques : 2 à Maputo, 1 à Nampula, 1 à 
Beira et les 2 autres à Tete, Xai-Xai ou Pemba. Pour la mise en place de ces guichets, une 
assistance technique est requise aux fins de renforcer les capacités de mise en œuvre du GoM, du 
personnel formé et la fourniture de la logistique nécessaire. Dans le cadre de cette composante, les 
activités suivantes  seront menées :   
 

i) utilisation de consultants pour l’exécution du projet. 
ii) formation de personnel ; et  
iii) fourniture d’équipements et restauration des infrastructures physiques devant accueillir 

les OSS. 
  

Activité 1 : Services de consultants pour l’exécution du projet 
 
4.5.6 Un groupe de travail pour la gestion du projet (PMTF) sera mis sur pied en vue de  
l’exécution du projet. Il comprendra un coordonnateur de projet, un conseiller international, deux 
chargés de projet, un assistant de projet et, pour chaque guichet ouvert par année, une équipe OSS, 
un directeur et un assistant (voir annexe 8). Les membres du PMTF, à l’exception des membres de 
l’équipe OSS, seront recrutés pour une période d’un an renouvelable pendant les trois années que 
durera le projet. L’équipe OSS bénéficiera d’un contrat unique de 18 mois. Après cette période, 
l’équipe OSS devrait être nommée par le GoM. Les TDR du cabinet de consultants, du 
coordonnateur de projet, des chargés de projet et des assistants de projet font l’objet de l’annexe 9. 
 
4.5.7 Le PMTF devrait élaborer un document d’initiation de projet (DIP), document similaire à 
un plan d’action, lequel retracera les différentes étapes de mise en place des OSS. La création des 
OSS se fera en 2 phases. Les services seront mis en place de manière séquentielle : d’abord les 
services relativement simples et ne nécessitant pas de préparation majeure (phase I), puis ceux plus 
complexes qui requièrent une plus grande coordination  entre les ministères (phase II).  
 
Activité 2 : Formation  
 
4.5.8 Les agents affectés aux guichets uniques sont des fonctionnaires préalablement en poste au 
sein des ministères concernés par ce projet. Les critères de sélection seront définis en vertu du DIP, 
et le détachement des intéressés sera fonction du calendrier du projet (annexe 4). 
 
4.5.9 Pour garantir l’efficacité des opérations et le développement continu des guichets uniques, 
un renforcement des capacités s’impose. Les membres des cellules de gestion devront recevoir une 
formation sur le concept managérial qui sous-tend les guichets uniques et sur le développement des 
TIC. Avant que ne soient ouverts les guichets, les fonctionnaires choisis devraient avoir une 
profonde connaissance des nouvelles procédures de travail, des manuels d’exploitation des OSS, 
des systèmes TIC et de la nouvelle conception des relations publiques.  
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4.5.10 La formation comprendra un cours de 5 jours dispensé par le Comité exécutif national OSS 
(voir chapitre 5.2) et un cours de 25 jours assuré par le conseiller international. Pendant la phase 1, 
chaque guichet devrait avoir un effectif minimum de 10 fonctionnaires. Il faudra également 
envisager, dans le cadre de cette formation, des voyages d’études qui permettront de visiter sur 
place, au Brésil ou au Portugal, des guichets uniques entièrement opérationnels. 
 
Activité 3: Acquisition d’équipements et de mobilier et préparation des infrastructures 
 
4.5.11 Les bureaux des OSS seront installés dans des locaux dont dispose déjà le GoM, lesquels 
seront restaurés pour satisfaire aux exigences en matière d’image et de fonctionnalité. 
 
4.5.12 Le fonctionnement efficace des OSS requiert l’installation d’une plateforme TI commune 
dotée d’un logiciel normalisé qui regroupera les bases de données des services fournis par les 
guichets uniques. À cet égard, l’acquisition et l’installation du logiciel en question s’avèrent 
indispensables. Le mobilier et les autres éléments participant de l’image de l’OSS seront normalisés 
pour l’ensemble des guichets et leurs principales caractéristiques définies dans le DIP. 

 
Résultats 

 
4.5.13 Pour atteindre les objectifs de ce projet, les résultats suivants sont prévus dans les 36 mois 
qui suivent son lancement : 
  

i) ouverture de six OSS entièrement fonctionnels, dotés d’équipements et de personnel ; 
ii) tous les guichets offrant des prestations de phase 1 (un minimum de 10 services dont 5 

conformes aux indications du paragraphe 4.5.3) ; 
iii) trois de ces guichets devraient être en phase 2 et offrir un minimum de 14 services ; 
iv) quatre de ces guichets devraient être localisés en dehors de Maputo ; et 
v) une représentation féminine d’au moins 30 % des effectifs des OSS.  

 
4.5.14 Quelques résultats partiels sont également attendus après 2006, 2007  et 2008. Prière de se 
référer au calendrier d’exécution du projet OSS et à la définition des activités y relatives, objet de 
l’annexe 5. 
 
Composante 2 : Institut supérieur d’administration publique (ISAP). 
 
4.5.15 Cette composante est essentiellement axée sur la fourniture d’une formation en 
administration publique à tous les fonctionnaires occupant des postes de responsabilité dans 
l’ensemble des départements ministériels et, en dernier ressort, à renforcer les capacités au niveau 
du secteur public dans son ensemble. Les cours de l’ISAP: (i) minimiseront le facteur « en congé » 
dans la mesure où la plupart des étudiants seront des fonctionnaires en service ; (ii) permettront la 
prise en compte du secteur public dans son ensemble ; et (iii) seront axés prioritairement sur les 
besoins institutionnels plutôt qu’individuels. 
 
4.5.16 L’ISAP proposera 3 types de diplômes. Le diplôme professionnel supérieur en 
administration publique (CPSAP) concernera les fonctionnaires de haut niveau qui ne possèdent 
pas de diplômes universitaires en administration publique. Le CPSAP à proprement parler 
comprendra deux volets : un cours à l’intention des étudiants titulaires d’une licence (CPSAP Type 
1) et un autre destiné à ceux n’en possédant pas (CPSAP Type 2). Le CPSAP comprendra 6 
modules et durera 30 semaines.  
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4.5.17 En guise de mesure incitative supplémentaire, des cours complémentaires au cours de base 
(CPSAP) seront introduits pour permettre aux participants de préparer des diplômes académiques 
de niveau plus élevé. Selon le programme de cours, tout(e) participant(e) déjà titulaire d’une 
licence pourra préparer une maîtrise en suivant les modules complémentaires PGPAP. Si le/la 
participant(e) n’a pas un niveau d’études supérieures, il lui sera possible, une fois le cours de base 
(CPSAP) achevé, de poursuivre sa formation grâce aux modules BPAP en vue d’obtenir une 
licence. (Voir annexe 2 pour les grandes lignes de la formation du CPSAP et les diplômes délivrés). 
 
4.5.18 Les cours CPSAP, BPAP et PGPAP peuvent être dispensés en continu et sous forme de 
modules qui, regroupés, équivaudront aux diplômes correspondants. Ces diplômes auront une 
équivalence dans le Système d’éducation nationale (SEN).  
 
4.5.19 Chaque ministère choisira, en coordination avec l’ISAP, ses représentants pour le 
programme. Cependant, pour garantir la viabilité des objectifs du projet, chaque participant(e) 
devra signer avec son employeur un contrat de fidélité. Chaque participant(e) au cours CPSAP qui 
viendrait à rompre son contrat de travail dans un délai de 2 ans après l’achèvement du cours, devra 
verser une pénalité dont le montant sera fonction du coût du cours par étudiant. S’agissant des 
cours BPAP et PGPAP, la  période d’engagement sera de 4 ans.  
 
4.5.20 Le FAD aidera l’Institut supérieur d’administration publique (ISAP) à mettre en place des 
activités de formation. Il faudra, pour assurer ces cours, concevoir et préparer des matériels de 
formation, recruter des professeurs, sélectionner les participants et assurer la logistique. Cette 
composante comprendra les activités suivantes:  
 

i) mise en œuvre et élaboration de cours de formation ; 
ii) mise en place d’infrastructures et de matériels complémentaires pour l’ISAP ; et 
iii) mise en place d’un réseau de stagiaires. 

 
Activité 1 : Mise en œuvre et élaboration de cours de formation  
 
4.5.21 Au cours des dernières années écoulées, le SIFAP a organisé des cours de formation en 
administration publique et des ateliers auxquels ont participé de nombreux consultants, professeurs 
d’université et fonctionnaires de haut niveau. La structure des cours prévus (annexe 9) et les 
programmes d’études sont fondés sur ces activités. Ces cours s’attaqueront directement aux 
carences qui s’observent couramment dans la fonction publique mozambicaine, notamment  en : 
communication et technologie de l’information, gouvernance, éthique, ressources humaines, 
leadership, politiques publiques, gestion économique et financière, développement organisationnel, 
etc. Le projet comprend des sessions de formation complémentaires à l’intention des chargés de 
cours dans la mesure où certains pourraient ne pas être entièrement au parfum des buts du projet.  
 
4.5.22 Le Conseil d’administration de l’ISAP sera présidé par un représentant du ministère de 
l’Administration publique (MAE) et composé de représentants du SIFAP et de l’UTRESP. Le 
Conseil sera essentiellement chargé de superviser la mise en œuvre générale du projet.  L’ISAP 
sera l’agent technique de cette composante. En raison de son profond engagement vis-à-vis de cette 
composante du projet, le GoM a déjà choisi un directeur général pour l’ISAP (annexe 7). Le contact 
a déjà été établi avec la plupart des professeurs qui interviendront en qualité de consultants (voir 
annexe 8 pour TDR des chargés de cours). 
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4.5.23 Les cours seront organisés sur la base de 4 principaux groupes, comme suit :  
 

1) Groupe   1 :  4 cours CPSAP  
 

 2) Groupe   2 :   6 cours CPSAP  
 

3) Groupe   3:   9 cours CPSAP  
    2 cours PGPAP  
    1 cours BPAP  
 

4) Groupe   4 :  9 cours CPSAP  
    2 cours PGPAP  
    1 cours BPAP  

 
Activité 2 : Mise en place d’infrastructures et d’équipements complémentaires pour l’ISAP   
 
4.5.24 Le GoM a également attribué à l’ISAP des locaux dont les coûts de location sont intégrés au 
budget national 2005. Les autres coûts de démarrage (équipements TI et mobilier) seront financés 
par le FAD. 
 
Activité 3 : Mise en place d’un réseau de stagiaires  
 
4.5.25 Pour maintenir le réseau de stagiaires et accroître l’impact de l’exercice de renforcement 
des capacités, l’ISAP (i) organisera des séminaires qui traiteront des problèmes courants en matière 
d’administration publique ; (ii) mettra un place un site internet ISAP proposant des ressources de 
formation en ligne ; et (iii) créera un bulletin trimestriel et un magazine biannuel. 
 
Résultats 
 
4.5.26 Pour atteindre les objectifs du projet, il est prévu, 36 mois après son lancement, de parvenir 
aux résultats suivants: 
 

i) 650 fonctionnaires de haut niveau titulaires d’un diplôme CPSAP ; 
ii) 20 fonctionnaires de haut niveau titulaires d’un diplôme BPAP et 25 autres inscrits à un 

cours BPAP ;  
iii) 90 fonctionnaires de haut niveau titulaires d’un diplôme PGPAP ; 
iv) organisation de 4 séminaires, exploitation d’un site internet ISAP et publication 

régulière de bulletins et magazines par l’ISAP ; et  
v) une représentativité féminine d’au moins 30 % des effectifs des OSS. 

 
4.5.27 Des résultats partiels sont également attendus après 2006, 2007 et 2008. Prière de 
se référer au calendrier du projet ISAP et à la description des activités du projet figurant à l’annexe 
6. 
 
4.6 Coûts du projet 
 
4.6.1 Le coût total prévisionnel du projet, net de tous droits et taxes, est de 2,365 millions d’UC 
(3,622 millions de dollars), dont 1,885 million d’UC (2,888 millions de dollars) en devises et le 
solde de 0,479 million d’UC (0,735 million de dollars) en monnaie locale. La mission de 
préparation/évaluation effectuée en février 2005 a discuté de la question. Lors de la préparation du 
budget prévisionnel, une provision de 7 % et 8 % du montant a été intégrée au titre respectivement 
des aléas de construction et des hausses de prix. Le tableau 4.1 ci-dessous présente un récapitulatif 
des coûts estimatifs du projet par composante :   
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Tableau 4.1 
Récapitulatif des coûts estimatifs du projet par composante 

 

 
 
4.6.2 Voir annexe 3 (composante OSS) et annexe 5 (composante ISAP) pour les coûts détaillés du 
projet. Les coûts prévisionnels par catégorie de dépenses sont présentés dans le tableau 4.2.  
 

Tableau  4.2 
Récapitulatif des coûts du projet par catégorie de dépenses 

 

 
 

 
4.7 Sources de financement et calendrier des dépenses   
 
4.7.1 Le projet sera cofinancé par les ressources du don FAD et le Gouvernement du 
Mozambique. La contribution du FAD est estimée à 2,126 millions d’UC, soit 90 % du coût total 
du projet. Le GoM financera le solde de 10%, comme l’indique le tableau 4.3. 
 

DEV. ML Total DEV. ML Total
(Unité '000) 
Coûts d’investissment 

Travaux de génie civil 0 87 87 0 57 57
Biens 588 0 588 384 0 384
Assistance technique 1 122 117 1 239 732 77 809
Formation 801 191 993 523 125 648

Charges récurrentes 
Frais de fonctionnement 0 243 243 0 159 159

Total 2 511 639 3 150 1 639 417 2 056

Provision aléas de construction @ 7 % 
 

176 45 220 115 29 144
Provision hausse de prix @ 8 % 
 

201 51 252 131 33 164

Total général 2 888 735 3 622 1 885 479 2 365

Catégorie de dépenses Dollars EU UC 

DEV. ML Total DEV. ML Total 
(Unité '000) 

Composante 1 - OSS 1 824 398 2 223 1 191 260 1 451
Services de consultants 1 122 117 1 239 732 77 809 
Équipements 518 84 602 338 55 393 
Formation 185 31 216 120 20 141 
Frais de fonctionnement 0 166 166 0 108 108 

Composante 2 - ISAP 687 241 927 448 157 605 
Formation 597 141 738 390 92 482 
Matériels 70 3 73 46 2 47 
Réseau de stagiaires 19 19 39 13 13 25 
Frais de fonctionnement 0 77 77 0 51 51 

Total coûts de Base 2 511 639 3 150 1 639 417 2 056
Provision aléas de construction @ 7 % 176 45 220 115 29 144 
Provision hausse de prix @ 8 % 201 51 252 131 33 164 
Total général 2 888 735 3 622 1 885 479 2 365

Dollars EU UC Coûts des activités 



 

 

16

Table 4.3 
Récapitulatif des coûts par source de financement 

 

 
 

 
4.7.2 Les calendriers prévisionnels de dépenses par composante et par source de financement sont 
présentés respectivement dans les tableaux 4.4 et 4.5.  
 

Tableau 4.4 
Calendrier des dépenses par composante 

 

 
 

Table 4.5 
Calendrier des dépenses par source de financement 

 

 
 

DEV. ML Total DEV. ML Total 
(Unité '000) 
FAD 2 888 369 3 256 1 885 241 2 126 90%
GoM 0 366 366 0 239 239 10%
Total 2 888 735 3 622 1 885 479 2 365 100%

% Dollars EU UCSource de  
financement 

dollars EU UC dollars EU UC dollars EU UC dollars EU UC 
(Unité '000 ) 
FAD 1.060 692 1.221 797 975 636 3.256 2.126 
GoM 83 54 141 92 141 92 366 239 
Total 1 143 746 1 363 890 1 116 729 3 622 2 365 

Total 
Source de financement 

Année N Année N+1 Année N+2

dollar EU UC dollar EU UC dollar EU UC 
(Unité'000) 

Composante 1 - OSS 689 450 836 546 697 455 
Services de consultants 393 257 537 351 309 202 
Équipements 164 107 203 132 236 154 
Formation 77 51 41 27 97 63 
Frais de fonctionnement 55 36 55 36 55 36 

Composante 2 - ISAP 304 199 349 228 274 179 
Formation 186 121 304 199 248 162 
Équipements
 

73 47 0 0 0 0 
Réseau de stagiaires 20 13 19 12 0 0 
Frais de fonctionnement 
 

26 17 26 17 26 17 
Total coût de base 994 649 1 185 773 971 634 
Provision aléas de construction @ 7 %
 
 

70 45 83 54 68 44 
Provision hausse de prix   @ 8 % 80 52 95 62 78 51 

Total général 1 143 746 1 363 890 1 116 729 

Coûts des activités Année  N Année N+1 Année N+2 
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5. EXÉCUTION DU PROJET 
 
5.1 Organe d’exécution 
 
5.1.1 Le MAE sera l’organe d’exécution au titre de la mise en œuvre du projet. Le MAE, avec 
l’assistance de l’UTRESP, nommera un Superviseur de projet (SP) qui aura pour mission de 
faciliter, coordonner et superviser les activités du projet. Le SP, membre du personnel du MAE, 
sera l’interlocuteur du FAD. Le SP sera comptable des décaissements et des questions de suivi mais 
sera appuyé au plan technique par deux cellules d’exécution. Le SP siègera également au sein des 
comités exécutifs des deux composantes du projet, à savoir le Comité exécutif national OSS et le 
Conseil d’administration de l’ISAP (voir annexe 7). 
 
5.2 Dispositions institutionnelles  
 
5.2.1 le Président et le conseil des ministres ont institué une Commission interministérielle pour 
la réforme du secteur public (CIRESP) qui assurera la direction politique du PSPR. Le premier 
ministre, en sa qualité de président de CIRESP, est chargé pour le compte du gouvernement de la 
mise en œuvre de la stratégie de réforme du secteur public et devra en dernier ressort répondre de la 
réalisation des objectifs du projet. Le ministre de l’administration publique assure la le vice-
présidence du CIRESP composé notamment de représentants des ministères suivants : Justice, 
Travaux publics et Habitat, Éducation, Planification, Finances, Agriculture, Tourisme, Industrie et 
Commerce, travail, puis Santé. Le CIRESP examine toutes les propositions de réforme avant leur 
soumission au conseil des ministres (CM) et assure le suivi de l’exécution du programme de 
réforme. Le CIRESP est appuyé par la cellule technique pour la réforme du secteur public 
(UTRESP).  
 
5.2.2 Le Comité national exécutif OSS sera présidé par le ministère de l’Administration publique 
et sera composé de représentants des départements ministériels concernés par le projet (annexe 7). 
Il aura pour objectifs d’élaborer des politiques nationales au titre des OSS, d’aplanir les obstacles 
juridiques, de sensibiliser l’appareil de l’État sur les objectifs du projet  et d’en superviser la mise 
en œuvre. 
 
5.2.3 Une cellule de mise en œuvre opérationnelle sera établie pour chacune des composantes. Il 
s’agira (i) pour la composante OSS, du groupe de travail sur la gestion du projet (PMTF) et (ii) 
pour la composante ISAP, de l’ISAP à proprement parler (annexe 7). Le personnel des cellules 
chargées de la mise en œuvre du projet devra disposer des compétences requises en matière 
d’exploitation, de gestion financière et de passation des marchés afin de soutenir le SP et les 
comités exécutifs.  
 
5.2.4 Le Comité exécutif national OSS et le Conseil d’administration de l’ISAP se réuniront une 
fois par trimestre. Les procès-verbaux de leurs réunions seront transmis aux Fonds par 
l’intermédiaire du SP. Sous l’autorité de ces deux institutions, le PMTF et l’ISAP assureront la 
préparation et la transmission dans les délais des rapports trimestriels et autres documents 
indispensables dans le cadre du projet. Le PMTF et l’ISAP tiendront également une comptabilité 
qui permettra le suivi et le contrôle de l’exécution effective par catégorie de dépenses. Un 
vérificateur externe qualifié et compétent procédera chaque année à l’audit des comptes des deux 
composantes du projet.   
 
5.3 Calendriers de supervision et d’exécution 
 
5.3.1 L’exécution du projet se déroulera sur 36 mois, à compter du lancement effectif prévu en 
août 2005. Les principales échéances du calendrier d’exécution du projet sont présentées ci-dessous   
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Tableau 5.1 
Calendrier d’exécution 

 
Activité Organe responsable Echéance 
Présentation au Conseil  FAD juin 2005 
Signature du protocole d’accord de don  FAD/GoM juin 2005 
Mise en place du SP, du MPTF et de l’ISAP GoM juillet 2005 
Entrée en vigueur du don / Lancement du projet GoM/FAD août 2005 
Approbation du document d’initiation du projet GoM novembre 2005  
Ouverture du premier OSS GoM avril 2006 
Fin de la formation du premier groupe CPSAP GoM mai 2006 
Recrutement du vérificateur de comptes FAD/GoM octobre 2005 
Soumission du premier rapport d’audit qui sera 
examiné au cours de la revue à mi-parcours.  

FAD/GoM avril 2006 

Soumission du rapport d’achèvement de projet GoM mai 2008 
Préparation du rapport d’achèvement de la Banque FAD juillet 2009 

 
5.3.2 Une mission de lancement sera effectuée dans un délai de 2 mois après la signature du 
Protocole d’accord de don. La supervision générale du projet par le Fonds sera assurée au travers 
de deux missions annuelles de supervision sur le terrain. Un expert en décaissement devra être 
associé à l’une de ces missions. Le bureau régional apportera son concours à la supervision de 
l’exécution du projet. Les missions de supervision permettront entre autres de passer en revue les 
progrès réalisés dans la mise en œuvre des composantes du projet et d’en examiner la performance 
au plan général.  
 
5.4 Dispositions en matière d’acquisition des biens, travaux et services 
 
5.4.1 Les dispositions en matière de passation des marchés sont résumées dans le tableau 5.2 ci-
dessous. Toutes les acquisitions de biens, travaux et services et les acquisitions de services de 
consultants financées par le Fonds se feront conformément aux Règles de procédure pour 
l’acquisition des biens et travaux de la Banque ou, le cas échéant, aux Règles de procédure pour 
l’utilisation des consultants, en utilisant les documents-types d’appels d’offres de la Banque. 
 

Tableau 5.2 
Dispositions en matière d’acquisition des biens, travaux et services 

 
 
 
 

AON Liste 
restreinte Autres Total 

1. Travaux de génie civil 
1.1 Réhabilitation 65 0 65 

           (63)            (63) 
2. Biens 

2.1 Équipements et appareils 411 30 441 
         (411)            (30)          (441) 

3. Services de consultants 
3.1 Assistance technique 1 002 1 1 002 

         (827)          (827) 
3.2 Formation 673 673 

         (673)          (673) 
4. Divers 

4.1 Frais de fonctionnement 122 61 182 
         (122)          (122) 

Total 476 1,675 152 61 2 365 
         (474)       (1 500)          (152)       (2 126) 

* y compris la consultation de fournisseurs à l’échelon local et les procédures en vigueur  au 
niveau du GoM. 

Catégories du projet 
UC '000

Non financée 
  par la 
Banque 



 

 

19

Travaux de génie civil 
 
5.4.2 Les contrats de travaux de génie civil sont tous évalués à plus de 7 000 UC chacun et seront 
adjugés conformément aux procédures d’appel d’offres national (AON). Il y aura 7 contrats 
convenablement regroupés en lots. Le choix des AON tient au fait que la nature, la localisation  et 
la taille des travaux de construction ne sont pas susceptibles d’intéresser des soumissionnaires 
internationaux. Par ailleurs, les entrepreneurs locaux sont suffisamment qualifiés et en nombre 
adéquat pour garantir la concurrence. 
 
Biens 
 
5.4.3 Tous les marchés de biens évalués à plus de 10 000 UC chacun seront adjugés 
conformément  aux procédures d’appel d’offres national (AON). Pour chaque guichet, le montant 
total du contrat d’équipements TI s’élève à 37 000 UC et celui relatif au mobilier à 16 700 UC. Les 
contrats seront convenablement regroupés en lots. Pour L’ISAP, le montant total du contrat 
d’équipements TI s ‘élève à 30 000 UC et celui relatif au mobilier à 5 600 UC. Le choix des AON 
tient au fait que la quantité et la valeur des biens ne sont pas susceptibles d’attirer des 
soumissionnaires internationaux. Par ailleurs, les avantages éventuels liés aux appels d’offres pour 
la fourniture de telles quantités de biens seront neutralisés par les lourdeurs administratives ou 
financières afférentes. Les contrats de moins de 10 000 UC et autres acquisitions de biens divers 
tels que les matériels de diffusion d’informations, les ouvrages et les uniformes, seront adjugés 
conformément aux procédures de consultation de fournisseurs à l’échelon local, étant donné qu’ils 
concernent des produits courants de moindre valeur et disponibles dans le pays.  
  
Services de consultants 
 
5.4.4 Les services de consultants qui seront acquis par l’intermédiaire de cabinets de consultants 
tant nationaux qu’internationaux au titre de la création des guichets uniques s’élèveront au total à 
982 000 UC. L’acquisition de ces services se fera sur la base de listes restreintes, conformément 
aux Règles de procédure pour l’utilisation de consultants de la Banque. Il y aura tout au plus 13 
contrats et la sélection sera basée tant sur les qualités techniques du soumissionnaire que sur l’offre 
financière. Lorsque le montant du contrat n’excède pas 350 000 UC, le Gouvernement peut limiter 
la publication des appels d’offres aux journaux nationaux ou régionaux. Cependant, tout consultant 
individuel établi ou non dans la région mais remplissant les conditions requises peut exprimer son 
souhait de figurer sur la liste restreinte.   
 
5.4.5 La sélection des services de cabinets d’audit (dont le coût est estimé à 20 000 UC) se fera 
par le biais d’une liste restreinte. La procédure de sélection reposera sur une comparaison des 
propositions techniques et le choix de l’offre financière la moins disante.  
 
5.4.6 Les marchés relatifs à diverses activités de formation seront adjugés à des institutions 
régionales, des formateurs ou des prestataires de services appropriés, par le biais de listes 
restreintes jugées acceptables pour la Banque. La procédure de sélection reposera sur une 
comparaison des propositions techniques et le choix de l’offre financière la moins disante.  
 
Divers 
 
5.4.7 L’acquisition d’autres produits divers, tels que les coûts de fonctionnement des deux 
composantes du projet, sera assujettie aux procédures en vigueur au niveau du GoM, jugées 
acceptables pour la Banque.   
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Procédures et règlements nationaux 
 
5.4.8 Les lois et règlements nationaux du Mozambique en matière de passation des marchés ont 
été examinés et jugés acceptables. 
 
Organe d’exécution 
 
5.4.9 L’acquisition des biens, travaux et services relèvera de la responsabilité du ministère de 
l’Administration publique (MAE). Le GoM exécute déjà des projets similaires financés par la 
Banque (et autres bailleurs de fonds). Il est par conséquent familier des règles et procédures du 
Groupe de la Banque en matière de passation des marchés. 
 
Avis général de passation de marché 
 
5.4.10 Le texte de l’avis général de passation des marchés (AGPM) sera arrêté conjointement avec 
le GoM puis rédigé et publié dans la revue Development Business des Nations Unies dès 
approbation de la proposition de don par le Conseil d’administration. 
 
Procédures en matière de revue 
 
5.4.11 Les documents ci-après devront être examinés et approuvés par la Banque avant publication  
 

i) avis de passation de marchés spéciaux. 
ii) documents d’appels d’offres ou demandes de propositions émanant des consultants. 
iii) listes restreintes de consultants. 
iv) rapports d’évaluation des appels d’offres ou rapports d’évaluation des propositions 

émanant des consultants, y compris les recommandations relatives à l’adjudication 
des contrats ; et  

v) projets de contrats, au cas où des amendements auraient été apportés aux projets 
contenus dans les documents d’appels d’offres. 

 
5.5 Dispositions en matière de décaissement 
 
5.5.1 Les décaissements s’effectueront conformément aux Règles de procédure de la Banque en 
matière de décaissement. Les décaissements se feront essentiellement par le biais du fonds 
renouvelable/fonds spécial et les méthodes de paiements directs seront fonction du montant et des 
règles relatives aux seuils de décaissement. Un budget-programme couvrant la première année du 
projet sera élaboré et approuvé par le Fonds qui procèdera ensuite au décaissement de la première 
tranche du financement. L’organe d’exécution ouvrira un compte en devises étrangères convertibles 
auprès d’une banque acceptable pour le FAD dans le cadre de ce projet. La contribution du FAD au 
titre du don sera déposée sur ce compte spécial et gérée sous forme de fonds renouvelable. Le FAD 
procèdera à la reconstitution des fonds du compte spécial à la demande de l’organe d’exécution, 
lorsqu’il aura reçu des justificatifs satisfaisants de l’utilisation d’au moins 50 % des fonds 
précédemment déposés. Ces justificatifs porteront sur la réalisation des objectifs à mi-parcours du 
projet, tels que définis dans les calendriers joints en annexes 4 et 6. Un calendrier prévisionnel de 
planification des principaux décaissements est présenté au tableau 5.3. 
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Table 5.3 
Calendrier prévisionnel des décaissements  

 
 

 
 
 

5.5.2 Le Gouvernement devra tenir les registres et comptes requis dans le cadre du projet 
conformément aux pratiques comptables généralement admises. L’organe d’exécution devra 
également soumettre annuellement les comptes du projet à un audit effectué par un expert 
comptable public ou un vérificateur indépendant. Le non-respect de cette disposition pourrait 
conduire à la suspension des décaissements en faveur du projet. Le rapport d’audit accompagné des 
pièces justificatives devra être soumis au FAD.  
 
5.6 Suivi et évaluation 
 
5.6.1 Le suivi de l’exécution du projet s’effectuera par le biais de rapports trimestriels sur l’état 
d’avancement qui seront élaborés par l’organe d’exécution (OE) selon le format de la Banque et 
soumis à cette dernière. Ces rapports retraceront l’état d’exécution du projet en termes de progrès 
sur le terrain et mettront l’accent sur les points essentiels et les domaines critiques d’exécution du 
projet. L’OE fera également des recommandations de plans d’action  à même de pallier les 
difficultés rencontrées. En outre, le rapport sur l’état d’avancement du projet fournira, pour chaque 
composante, des données actualisées sur l’exécution du budget, y compris l’état des décaissements 
ainsi que les factures présentées et honorées par le FAD.  
 
5.6.2 Les missions de supervision régulièrement effectuées sur le terrain par la FAD faciliteront le 
suivi de l’exécution du projet. Les procédures de supervision et de revue permettront notamment 
une évaluation détaillée des réalisations du projet au regard des échéances fixées dans le calendrier 
d’exécution. Le projet fera en outre l’objet d’une revue six (6) mois après son lancement aux fins 
de s’assurer de la mise en œuvre dans le temps des différentes activités définies dans les 
composantes du projet. Cette revue sera suivie d’une supervision régulière jusqu’au terme du 
projet. L’OE devra également dresser et expédier au Fonds un Rapport d’achèvement de projet 
(RAP) dans un délai de six mois après son achèvement. Le FAD établira par la suite son propre 
RAP.  
 

1 T 2 T 3 T 4T 1 T 2 T 3 T 4T 1 T 2 T 3 T 4T
(Unité: UC '000) 
OSS 
Conception du projet 
Ouverture guichets 1 et 2  
Ouverture guichets 3 et 4 et expansion guichet 1 
Ouverture guichets 5 et 6 et expansion guichets 2 et 3 
ISAP 
Mise en place ISAP  
Premier groupe 

  Deuxième groupe 

 Troisième groupe 

 Quatrième groupe 

 Décaissements 
Premier décaissement  649
Deuxième décaissement  
 

773
Troisième  décaissement  634

Principales activités du projet Année N Année N+1 Année N+2
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5.7 Rapports financiers et audit  
 

Le MAE tiendra pour le projet des comptes séparés en vertu de procédures comptables 
fiables et acceptables. Ainsi, les dépenses pourront être identifiées par composante, catégorie et 
source de financement. Le MAE devra dresser à l’attention du Fonds, tout au long de la période 
d’exécution, des états financiers consolidés couvrant les activités du projet au cours de l‘année 
précédente. Un vérificateur externe indépendant agréé par le FAD procèdera à l’audit des comptes. 
Le budget prévisionnel du projet prévoit la prise en charge des coûts d’audit. Le vérificateur choisi 
devra également se référer aux directives de la Banque en matière de vérification des comptes de 
projets. Le rapport annuel d’audit et les états financiers qui l’accompagnent, notamment les relevés 
bancaires et les états de dépenses, seront soumis au FAD pour examen, dans un délai de six mois 
après la fin de l’exercice financier.  
 
5.8 Coordination de l’aide 
 
5.8.1 Le Mozambique bénéficie d’un solide appui de la part de la communauté internationale. Les 
bailleurs de fonds se sont délibérément constitués en une association dénommée « Partenaires de 
l’aide au programme (PAP) » et ont adopté un cadre de coordination de leurs interventions dans le 
pays. Le PAP, actuellement composé de 16 institutions de financement bilatérales et multilatérales 
(G16)1, apporte son soutien à un programme conjoint visant à soutenir financièrement le GoM et a 
signé un Protocole d’accord avec le gouvernement. Le PAP et le GoM ont convenu d’un cadre 
d’évaluation de la performance (CEP) qui énonce les contraintes de délais qui s’imposent au 
gouvernement concernant un éventail de questions économiques, sociales et politiques. Vingt-trois 
groupes de travail (GT) répartis sur cinq domaines thématiques ont été mis en place pour assurer la 
coordination de l’aide et le suivi de la performance du GoM au regard des buts énoncés dans le 
CEF. Le PAP entreprend avec l’appui des GT, des revues conjointes biannuelles de la performance 
du GoM. La BAD est représentée au niveau de l’instance de coordination de l’aide par le 
coordonnateur de programme-pays de la Banque au Mozambique.  
 
5.8.2 S’agissant notamment du DSRP, l’UTRESP est chargé d’assurer la coordination des 
activités du PSRDG. La plupart des bailleurs de fonds possèdent des bureaux locaux et tiennent 
toutes les deux semaines des réunions aux fins d’évaluer et de contrôler la mise en œuvre des 
projets PSR. Le DfID assure actuellement la présidence du Groupe des donateurs pour la réforme 
du secteur public. De ce fait, il joue conjointement avec l’UTRESP un rôle clé dans la coordination 
de l’assistance des bailleurs de fonds au pays. Les partenaires du Fonds commun ont procédé à une 
harmonisation de leurs procédures d’évaluation, de décaissement et de suivi. Les autres bailleurs de 
fonds, dont la Banque mondiale, bien que n’étant pas membres du Groupe des donateurs pour la 
réforme du secteur public, étudient et évaluent individuellement chaque proposition et appliquent 
des procédures de décaissement et de suivi qui leur sont propres.  
 
5.8.3 La  Banque entend participer activement aux activités du PSRDG après l’ouverture du 
bureau régional du Mozambique et suivre les rapports courants établis par les bailleurs de fonds. La 
Banque se propose à l’avenir de poursuivre son appui au DSRP et espère, après l’ouverture du 
bureau régional, pouvoir procéder à l’évaluation et à l’exécution du prochain projet dans un 
environnement financier harmonisé. Bien qu’elle ne soit pas encore membre du PSRDG, la Banque 
a soumis au Groupe le présent rapport pour révision et a tenu compte des observations formulées 
par ce dernier.  

                                                 
1 Les partenaires externes participant au projet sont notamment : Allemagne, Banque mondiale, Belgique, Canada, 
Commission européenne, Danemark, Finlande, France, Irlande, Italie, Norvège, Portugal, Royaume-Uni, Suède et 
Suisse. Au nombre des partenaires externes observateurs figurent : Banque africaine de développement, Espagne, États-
Unis, Fonds monétaire international et Japon. 
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6. DURABILITÉ DU PROJET ET RISQUES 
 
6.1 Charges récurrentes  
 
 Au titre de la composante ISAP, la Banque ne financera pas les charges récurrentes au delà 
de la durée de vie du projet, autrement dit après achèvement des activités de formation envisagées. 
Au terme de la période de 36 mois, les frais de fonctionnement seront assurés par le GoM et seront 
ajustés aux activités que le GoM concevra alors pour l’ISAP. Au plan fonctionnel, les guichets 
uniques relèvent essentiellement de l’autorité des différents ministères concernés qui mettront à la 
disposition de ces unités une partie de leurs effectifs et de leurs locaux.  Une fois leur mise en place 
achevée et les investissements prévus réalisés, ces guichets ne devraient pas entraîner pour les 
ministères concernés des charges plus élevées que les présentes.  Après la période d’exécution de 
36 mois, le GoM assurera le financement des coûts récurrents des OSS, lesquels seront entièrement 
intégrés au budget de fonctionnement desdits ministères. Cependant, lorsque le public aura intégré 
le concept, les guichets pourront prélever des frais de service en compensation des coûts 
supplémentaires auxquels devra faire face le gouvernement au titre de leur exploitation, à l’instar 
du guichet Loja do Cidadao (guichet des citoyens) au Portugal et du Poupa Tempo (guichet 
express) au  Brésil. 
 
6.2 Durabilité du projet  
 
6.2.1 Le GoM démontre une appropriation accrue du programme de réformes et est déterminé à 
réaliser la réforme du secteur public. Il a intégré les charges récurrentes dans les budgets-
programmes à moyen terme qu’il a élaborés. Les bailleurs de fonds ont également manifesté un 
profond intérêt à soutenir ces réformes. Ils ont convenu avec le GoM d’un plan d’action et mis en 
place plusieurs outils de dialogue sur la politique, notamment le Cadre d’évaluation de la 
performance, le PARPA et le Groupe des bailleurs de fonds pour la réforme du secteur public 
(PSRDG). Ce projet s’attaque à deux activités, identifiées dans la Stratégie globale pour la réforme 
du secteur public 2000-2011 (GSPSR), lesquelles sont contenues dans un plan d’action décennal 
précédemment adopté conjointement avec les bailleurs de fonds. La Banque se propose de 
poursuivre son appui aux actions entreprises dans le cadre du PSR, dont éventuellement, pendant la 
période de 36 mois, le renforcement de ces 2 composantes.  
 
6.2.2 Outres les avantages généraux qui pourraient découler à long terme de la réforme du secteur 
public, chacune de ces composantes créera des conditions de durabilité particulières pour un 
développement plus poussé. Les cours de l’ISAP ont été conçus en vue de s’attaquer à un besoin 
particulier identifié dans le secteur public. Au terme de ce programme de 36 mois, l’ISAP qui sera 
alors doté de ressources humaines et d’infrastructures physiques précieuses, sera plus apte à 
élaborer des programmes similaires. Il faudrait souligner, s’agissant de la composante OSS, que 
l’objectif consistait à promouvoir un concept dont l’essentiel des dépenses d’investissement sont 
financées dans le cadre du présent projet et non à prendre en charge les responsabilités qui sont 
celles du GoM à l’égard des fonctionnaires. Autrement dit, il ne s’agit pas d’un projet d’appui 
budgétaire. Néanmoins, si le projet est exécuté avec succès, les guichets uniques créeront des 
conditions durables de prestation de services améliorées et une meilleure gouvernance de l’État.  
 
6.3 Principaux risques et mesures d’atténuation 
 
6.3.1 Il existe quatre (4) risques potentiels susceptibles de compromettre la réalisation des 
objectifs de développement escomptés. Premièrement, l’engagement du GoM pourrait se relâcher, 
ce qui se traduirait par un manque d’empressement et une défaillance à fournir des ressources 
financières et humaines adéquates et à assurer le suivi effectif de la mise en œuvre du projet. Le 
GoM a bien entendu démontré son ferme engagement à exécuter le plan de réforme, en mettant sur 
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pied une commission de haut niveau pour en assurer le suivi et le pilotage. De très hauts cadres du 
GoM siègent au sein des comités chargés de la supervision du projet. Le CIRESP est présidé par le 
premier ministre. La forte mobilisation des bailleurs de fonds en vue de soutenir financièrement le 
projet et le dialogue établi avec le GoM sont également susceptibles d’atténuer tout relâchement de 
l’engagement du GoM ou des bailleurs de fonds. Le PSRDG est l’un des principaux groupes de 
bailleurs de fonds du pays et il a une forte influence dans le cadre du DSRP et auprès du GoM. Les 
retards dans le déblocage des fonds de contrepartie en faveur des projets peuvent dans certains cas 
résulter de la lenteur des financements d’appui provenant des bailleurs de fonds. Pour sa part, la 
Banque conclura bientôt avec le gouvernement du Mozambique et les pourvoyeurs d’aide, un 
mémorandum d’entente pour la fourniture d’un appui direct au budget et à la balance des paiements 
qui permettra de rémédier à l’imprévisibilité liée au déblocage des fonds par les donateurs et, 
partant, permettra au GoM de planifier plus efficacement sa gestion financière et son budget. 
 
6.3.2  Le deuxième risque est lié aux difficultés éventuelles de mise en œuvre qui pourraient 
résulter de la faiblesse des capacités de l’organe d’exécution. En effet, le GoM et les bailleurs de 
fonds ont reconnu le risque lié à la faiblesse des capacités et s’efforcent en conséquence de 
renforcer les capacités de l’UTRESP. Actuellement, la plupart des effectifs de l’UTRESP émargent 
aux fonds de la communauté des donateurs. La Banque, qui est consciente de cet autre problème, 
prévoit pour sa part l’organisation à Maputo d’un cours en Portugais sur les procédures de 
passation des marchés et de décaissement à l’intention des fonctionnaires du GoM à Maputo. Les 
deux domaines mentionnés sont, à en croire les récentes missions de supervision effectuées par la 
Banque au Mozambique, les plus pertinents au titre de l’amélioration des capacités de mise en 
œuvre du projet. L’ouverture à Maputo du bureau régional de la Banque contribuera à améliorer les 
capacités d’exécution des projets et facilitera le contrôle de l’engagement du GoM. En outre, le 
projet proposé, conjointement avec le PER GROP II récemment approuvé, contribuera à améliorer 
les capacités du secteur public et à identifier les domaines nécessitant un renforcement accru des 
capacités. 
   
6.3.3 Le troisième risque pourrait être lié à une forte mobilité des effectifs de la fonction publique 
ou à une réticence des ministères à laisser au personnel la possibilité de participer aux cours. Les 
cours de l’ISAP sont une incitation tangible pour les participants. En outre, l’organisation de ces 
cours réduira les risques de rotation des effectifs au cours des années suivant immédiatement la fin 
des cours. Enfin, le DSRP en cours d’exécution, améliorera la gestion des ressources financières et 
humaines, la formulation de politiques et la décentralisation, facteurs susceptibles d’accroître la 
satisfaction professionnelle chez les fonctionnaires. S’agissant des licenciements de fonctionnaires, 
le projet prévoit des décaissements pour faire face à ce risque précis (chapitre 8.2). 
 
6.3.4 Un quatrième risque potentiel pourrait résulter d’une baisse de l’appui des bailleurs de 
fonds. Comme indiqué au chapitre 5.8, le Mozambique bénéficie d’un soutien remarquable de la 
part de la communauté des donateurs, qui apportent un appui financier significatif à l’État. Le 
Mozambique passe pour être un exemple de succès, et la communauté internationale est soucieuse 
de le soutenir. Il existe au niveau du pays une forte concurrence entre les bailleurs de fonds et 23 
d’entres eux se sont constitués en un groupe de travail.  
 
7 AVANTAGES DU PROJET ET IMPACT 
 
7.1 Le secteur public a un rôle crucial dans la réduction de la pauvreté, s’agissant notamment de 
la fourniture efficace de services sociaux et de la mise en place de cadres stratégiques et 
institutionnels susceptibles de favoriser la croissance et de générer des emplois. Pour assurer une 
gestion efficace de l’administration publique, il faut promouvoir les capacités, la transparence et la 
responsabilisation au niveau du secteur public. Il est cependant généralement reconnu que le 
secteur public mozambicain ne dispose ni de capacités appropriées, ni de structures et procédures 
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organisationnelles efficaces. Le projet proposé, en s’attaquant à ces questions, contribuera 
effectivement au renforcement tant du programme de réforme de l’administration publique que de 
la mise en œuvre du DSRP. 
 
7.2 Les deux volets du projet contribueront à renforcer les capacités du GoM en matière de 
formulation de politiques, de suivi de l’exécution et de fourniture de services publics. La mise en 
place des guichets uniques améliorera la prestation des services et contribuera par conséquent à 
réduire la corruption et à accroître la responsabilisation vis-à-vis du public. Les OSS permettront 
également la décentralisation de l’État, caractéristique majeure du DSRP. Par l’amélioration de son 
image, le GoM renforcera la citoyenneté, la confiance, le sentiment d’appartenance à une 
communauté, et la solidarité.  Les coûts seront  entièrement intégrés au budget de fonctionnement 
des ministères concernés. Par ailleurs, l’Institut supérieur d’administration publique (ISAP) 
assurera le relèvement des compétences des fonctionnaires, ce qui devrait améliorer la réflexion 
stratégique, les prises de décisions, les capacités managériales et les nouvelles procédures de 
gestion des effectifs, notamment la sélection sur la base du mérite, la promotion, l’évaluation et les 
recrutements au niveau de l’appareil de l’État dans son ensemble. Les cours organisés par l’ISAP 
constitueront également des mesures d’incitation pour les fonctionnaires qui, tout en travaillant, 
pourront accéder gratuitement à des niveaux de compétence plus élevés et préparer des diplômes 
d’études supérieures. La composante ISAP améliorera de ce fait les conditions de rémunération au 
niveau de la fonction publique et, conjuguée à la clause de fidélité, réduira la mobilité des effectifs 
qui constitue l’un des problèmes majeurs auxquels sont confrontés le GoM et les cellules de mise 
en œuvre.    
 
7.3 Il existe au sein des institutions du GoM une inégalité d’occupation des postes de 
responsabilité par les hommes et les femmes. Pour promouvoir une parité hommes-femmes, le 
projet préconise notamment que la représentativité féminine au niveau des participants aux cours et 
des effectifs des OSS soit d’au moins 30 %. Actuellement, la représentativité féminine au niveau 
des postes de responsabilité dans la fonction publique est inférieure à 20 %. En conséquence, le 
taux de 30 % prévu dans le cadre du projet (qui est du reste conforme au but fixé par la SADC pour 
le secteur public) devrait être réalisable. En outre  la réduction des  temps d’attente et 
l’amélioration de l’accessibilité des services OSS seront très bénéfiques pour les femmes à qui 
incombent habituellement ces tâches et qui disposent de moins de temps libre que les hommes. La 
Banque assurera le suivi des résultats du projet  par le biais des rapports de suivi.  
 
7.4 Le projet est classé en catégorie 3 conformément à la classification de projets de la Banque 
en matière d’environnement. La classification du projet en catégorie 3 sous-entend qu’il ne devrait 
pas avoir d’effet pervers sur l’environnement ; dans le cas contraire, une évaluation 
environnementale s’imposerait normalement.  
 
8. CONCLUSION ET RECOMMANDATION 
 
8.1 Conclusion 
 

La stratégie 2002-2004 du Groupe de la Banque pour le Mozambique visait à apporter un 
appui au GoM dans le cadre de la mise en œuvre de sa Stratégie pour la réduction de la pauvreté 
absolue (PARPA). Pour mener à bien son programme de réduction de la pauvreté et réaliser les 
objectifs de développement du millénaire, le GoM se doit d’améliorer les capacités du secteur 
public et de promouvoir la bonne gouvernance. Par sa contribution au renforcement des capacités 
du gouvernement à assurer des prestations publiques, le projet proposé facilitera la mise en œuvre 
du programme de réduction de la pauvreté du gouvernement et renforcera les efforts qu’il déploie 
en vue de promouvoir la bonne gouvernance.   
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8.2 Recommandation 
 

Il est recommandé que le Fonds accorde au gouvernement du Mozambique un don FAD 
n’excédant pas 2,4 millions d’UC en vue de soutenir ses efforts en matière de renforcement des 
capacités au titre de la mise en œuvre du projet de guichets uniques et du projet ISAP. L’octroi du 
don sera assujetti aux conditions suivantes :   
 
A) Condition préalable à l’entrée en vigueur de l’accord de don 
 

Le protocole d’accord entrera en vigueur à la date de sa signature.  
 
B) Condition préalable au premier décaissement  
 

Le décaissement de la première tranche du don par le Fonds sera subordonné à l’entrée en 
vigueur du protocole d’accord de don et à la satisfaction par le bénéficiaire des conditions 
ci-après : 

 
i) fournir la preuve que l’UTRESP a nommé un Superviseur du projet dont les 

qualifications et l’expérience sont jugées acceptables par le Fonds et qui aura pour 
mission de faciliter, coordonner et suivre quotidiennement les activités du projet 
(paragraphe 5.1 .2) ; 

 
ii) soumettre au FAD, pour approbation, un budget prévisionnel au titre des deux 

composantes OSS et ISAP (paragraphe 5.5.1) ; 
 

iii) ouvrir un compte spécial auprès d’une Banque acceptable pour le FAD sur lequel 
sera déposé le fonds renouvelable (paragraphe 5.5.1) ; 

 
iv) fournir au FAD la preuve de la mise en place d’un Comité exécutif national OSS et 

d’un Conseil d’administration ISAP chargés de formuler des directives, d’assurer le 
suivi de l’exécution du projet, d’en effectuer la revue et d’approuver les budgets 
prévisionnels annuels devant bénéficier des ressources du projet. (paragraphe 
5.1.2) ; et 

 
v) fournir la preuve de la mise en place par le GoM de cadres juridique et institutionnel 

en vertu desquels les fonctionnaires choisis seront redéployés vers les OSS et seront 
autorisés à participer aux cours organisés par l’ISAP.  

 



 

 

Annexe 1 – Carte administrative du Mozambique 
 

 

 
Cette carte a été établie par le personnel du Groupe de la BAD exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport auquel elle est 
jointe. Les dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette carte n’impliquent de la part du Groupe de la BAD et de ses 
membres aucun jugement concernant le statut légal d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières 
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(type 2) - 480 hours

Complementary 

of the Professional 
BA in P.A. - 1340 
hours

Certificate (CPSAP) 

BA diploma(BPAP)

Master (PGPAP)

+ +
Attended 
Courses 

Diploma 

Diplôme professionnel 
supérieur en 

Administration publique 

Composante relative à 
l’enseignement 
complémentaire en vue de 
 la licence professionnelle 
 en administration publique 

Certificat (CPSAP) 

Licence (BPAP)

Maîtrise (PGPAP)

+  
Cours 
suivis 

Diplôme 
délivré 

Provided Education

12 

.

Higher 
Professional

Diploma in Public 
Admin. (CPSAP)

(Type 1 and 2) Governance and 
Public Policies

Wk 1-5

• 6 modules 
• Each module comprises: preparation,  
teaching contact, practical exercises 
• Each module takes 80 hours 
distributed by five weeks 

(characteristics)

Information 
&Comm.  Mng 

Wk 26 - 30 

Organisational 
Development

Wk 21 -25

Economics & 
Fin. Mng . 
Wk 16 - 20 

HR and 
Leadership
Wk 11 -15

Planning 

Wk 6 - 10 

Enseignement dispensé

Niveau terminale sans 
expérience professionnelle 

.

Diplôme 
professionnel 
supérieur en 

administration 
publique (CPSAP) 

(Type 1 et  2) Gouverrnance et 
politiques publiques

1 - 5 semaines

• 6 modules 
• chaque module comprend : préparation 

enseignements, exercices pratiques. 
• chaque module comprend 80 heures 
réparties sur 5 semaines 

  Public cible 
(carractéristique) 

Gestion de  
l’information et 

 la communication 
26-30 semaines 

Développement
organisationnel
21 - 25 semaines

Economie et gestion
 Financière 

16 – 20 semaines 
 

Ressources humaines 
Cadres supérieurs 
11 -  15 semaines

Planification 
6 - 10 semaines 

Niveau terminale  avec 
expérience professionnelle 

Études secondaires en 
administrtation  publique avec 

expérience professionnelle 

Études supérieures spécialisées  
avec expérience 
professionnelle 

Composante relative à 
l’enseignement 

complémentaire en vue 
de la maîtrise 

professionnelle en 
administration publique 
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# Mois Salaires Total # Mois Salaires Total # Mois Salaires Total 
(Dollars EU) 
Équipe de coordination locale 165 000 309 000 309 000 783 000
Coordonnateur de projet 12 3 750 45 000 12 3 750 45 000 12 3 750 45 000 135 000
Directeur  projet 1(passation marchés) 12 2 500 30 000 12 2 500 30 000 12 2 500 30 000 90 000
Directeur projet  2 (Finances) 12 2 500 30 000 12 2 500 30 000 12 2 500 30 000 90 000
Assistant  12 1 000 12 000 12 1 000 12 000 12 1 000 12 000 36 000
Directeur et assistant OSS 1 6 4 000 24 000 12 4 000 48 000 0 4 000 0 72 000
Directeur et assistant OSS 1  6 4 000 24 000 12 4 000 48 000 0 4 000 0 72 000
Directeur et assistant OSS 1  4 000 0 12 4 000 48 000 6 4 000 24 000 72 000
Directeur et assistant OSS 1  4 000 0 12 4 000 48 000 6 4 000 24 000 72 000
Directeur et assistant OSS 1  4 000 0 4 000 0 18 4 000 72 000 72 000
Directeur et assistant OSS 1  4 000 0 4 000 0 18 4 000 72 000 72 000

Consultants  a) 228 000 228 000 456 000
Consultants internationaux 12 17 000 204 000 12 17 000 204 000 408 000
Consultants nationaux b) 6 4 000 24 000 6 4 000 24 000 6 2,000 12,000 60 000

Total 1 239 000

a) perdiems, hébergement et frais de déplacement compris 
b) services de vérification également compris  

Total général
Groupe de  travail sur 

la gestion du projet Année N Année N+1 Année N+2 

Coût  
Unit. Total # de 

Guich. Coûts # de 
Guich. Coûts # de

Guich. Coûts 
(Dollars EU) 
Phase 1 et  2 118 000 2 153 550 3 194 775 4 236 000 584 326 
Phase 1 76 775 2 153 550 2 153 550 2 153 550 460 651 
Restauration des locaux 400 25 10 000 20 000 20 000 20 000 60 000 
Mobilier 14 524 22 250 44 500 44 500 44 500 133 500 

Chaises et tables - employés 10 600 6 000 12 000 12 000 12 000 36 000 
Armoires/Archives 10 300 3 000 6 000 6 000 6 000 18 000 
Chaises et tables - public 8 600 4 800 9 600 9 600 9 600 28 800 
Climatiseurs 2 2 500 5 000 10 000 10 000 10 000 30 000 
Autres 3 450 6 900 6 900 6 900 20 700 

Équipements TI 
 

28 478 43 625 87 250 87 250 87 250 261 751 
Ordinateur bureau & accessoires 9 3 000 27 000 54 000 54 000 54 000 162 000 
Imprimante de bureau à jet d’encre 3 300 900 1 800 1 800 1 800 5 401 
Photocopieur/Scanneur/Fax 1 3 000 3 000 6 000 6 000 6 000 18 000 
Logiciels  1 4 000 4 000 8 000 8 000 8 000 24 000 
Autres 8 725 17 450 17 450 17 450 52 350 

Uniformes 9 100 900 1 800 1 800 1 800 5 400 
Phase 2 41 225 1 41 225 2 82 450 123 675 
Restauration des locaux 400 20 8 000 8 000 16 000 24 000 
Mobilier 6 750 6 750 13 500 20 250 

Chaises et tables - employés 
 

6 600 3 600 3 600 7 200 10 800 
Climatiseurs 
 
 

6 300 1 800 1 800 3 600 5 400 
Autres 
 

1 350 1 350 2 700 4 050 
Équipements TI 25 875 25 875 51 750 77 625 

Ordinateur bureau & accessoires

 
5 3 000 15 000 15 000 30 000 45 000 

Imprimante de bureau à jet d’encre 

 
1 300 300 300 600 900 

Photocopier/Scanner/Fax 1 3 000 3 000 3 000 6 000 9 000 
Logiciels 1 3 000 3 000 3 000 6 000 9 000 
Autres 
 

4 575 4 575 9 150 13 725 
Uniformes 6 100 600 600 1 200 1 800 

Passation des marchés 
Année N Année N+1

Total Quant  Année N+2 Coûts par guichet
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# de 
Guich. Coûts # de  

Guich. Coûts # de 
Guich. Coûts

(Dollars EU) 
Voyages d’études à l’étranger 49 860 49 860 0 41 550

Personnel PMTF 3 5 250 1 500 20 8 310 8 310
Personnel secrétariat national 3 5 250 1 500 20 8 310 8 310 8 310
Personnel OSS 12 5 250 1 500 20 33 240 33 240 33 240

Cours de formation à Maputo 13 800 27 600 41 400 55 200
Par secrétariat national 10 5 50 30 20 2 400 2 4 800 3 7 200 4 9 600
Par consultants 10 25 50 30 20 11 400 22 800 34 200 45 600

Total 63 660 77 460 41 400 96 750

Coûts de formation  
Année  N Année  N+1 Année  N+2#  de 

Pers. 
# de 
jours 

Logement +
Per Diems Transport

Frais 
Journ.
cours

Total

Distribution Coût
 Unit 

# Total An N An N+1

(Dollars EU) 
Distribution de dépliants 

Conception 200 200
Production 0.3 17 000 5 100
Services extérieurs 100 50 5 000

Total 10 300 10 300 7 725 

(Dollars EU) 
Déplacements et perdiems (provinces) 1 000 12 000 12 000 12 000 36 000 
Loyer bureau 1 500 18 000 18 000 18 000 54 000 
Eau et Electricité 250 3 000 3 000 3 000 9 000 
Communications 500 6 000 6 000 6 000 18 000 
Entretien bâtiments  200 2 400 2 400 2 400 7 200 
Traduction 200 2 400 2 400 2 400 7 200 
Matériels de bureau  50 600 600 600 1 800 
Consommables  100 1 200 1 200 1 200 3 600 
Autres  799 9 588 9 588 9 588 28 764 
Total 55 188 55 188 55 188 165 564 

Total Année N+2Frais de fonctionnement Taux 
mensuel 

Année N Année N+1



 

  

Annexe 4 – Calendrier  OSS 
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(Dollars EU) 
Cours de formation à Maputo  

20 20 30 20 40 20 960 
NB: Entièrement financés par la BAD 

Transport
Coûts  
 des cours  Total # de pers. # de jrs

hébergement  +
 Perdiems

Coûts  des  formateurs

par coordonnateur projet et superviseur pédagogique

Diplômes Semaines Modules Enseign. Hr ens. Compl. Autres Enseign. Autres Total Enseign. Autres Total
a b c d = (b+c) * a

CPSAP 30 6 30 15 35 270 210 480 7 560 5 880 13 440
PGPAP 1 18 3 30 15 55 135 165 300 270 330 600
PGPAP 2 24 4 40 20 45 240 180 420 480 360 840
BPAP 102 15 45 20 29 980 435 1 415 1 960 870 2 830

Diplômes Par heure Par 
module 

Par 
cours Par programme Par 

étudiant
#  de 

cours
étudiants  

par cours 
Total  

étudiants 
(USD) e f = d*e g = f*h i = g/j h k j = h*k 
CPSAP 35 1 575 9 450 264 600 378 28 25 700 
PGPAP 1 40 1 800 5 400 10 800 216 2 25 50 
PGPAP 2 40 2 400 9 600 19 200 384 2 25 50 
BPAP 35 2 287 34 300 68 600 1 372 2 25 50 
Total 363 200

Total heures par programme Total heures par coursHeures par moduleMesure de la durée 

Coûts des enseignements Participants 

# Mois Salaires Total # Mois Salaires Total # Mois Salaires Total 
(Dollars EU) 
Équipe technique ISAP  86 400 86 400 86 400 259 200
Conseil exécutif  12 2 000 24 000 12 2 000 24 000 12 2 000 24 000 72 000 GoM
Superviseur pédagogique 1 12 1 000 12 000 12 1 000 12 000 12 1 000 12 000 36 000 FAD
Superviseur pédagogique 2  12 1 000 12 000 12 1 000 12 000 12 1 000 12 000 36 000 FAD
Superviseur pédagogique 3  12 1 000 12 000 12 1 000 12 000 12 1 000 12 000 36 000 FAD
Superviseur pédagogique 4 12 1 000 12 000 12 1 000 12 000 12 1 000 12 000 36 000 FAD
Assistant  administrtatif (Admission. & academ.) 12 600 7 200 12 600 7 200 12 600 7 200 21 600 FAD
Assistant administrative (Admin. & finances) 12 600 7 200 12 600 7 200 12 600 7 200 21 600 FAD

Consultants 8 000 8 000 8 000 24 000
Consultants nationaux  a) 4 2 000 8 000 4 2 000 8 000 4 2 000 8 000 24 000 FAD

Total 94 400 94 400 94 400 283 200

Finances
Total  
généralPersonnel Année  N Année  N+1 Année  N+2 
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(Dollars EU) 
Personnel administratif 600 7 200 7 200 7 200 21 600
Loyer bureau 750 9 000 9 000 9 000 27 000
Eau et électricité 200 2 400 2 400 2 400 7 200
Communication 50 600 600 600 1 800
Entretien batiment 50 600 600 600 1 800
Matériels de bureau 50 600 600 600 1 800
Consommables 200 2 400 2 400 2 400 7 200
Autres 253 3 030 3 030 3 030 9 090

Total 25 830 25 830 25 830 77 490

TotalAn N+2Taux 
mensuel An N An N+1

Frais de 
fonctionnement 

Nbr. coûts Coût Unit Total
(Dollars EU) 
Mobilier 8 625 FAD

Chaises et tables - participants 25 200 5 000
Chaises et tables - administration 5 300 1 500
Amoires / archives 2 200 400
Autres 1 725

Équipements  TI 46   125 FAD
Ordinateur de bureau 9 2   000 18 000
Imprimante de bureau à jet d’encre 3 300 900
Photocopieurs / scanneurs / fax 2 2   500 5 000
Afficheur de données et projecteur 2 5   000 10 000
Logiciels 1 3   000 3 000
Autres 9 225

Restauration des locaux 3 000 GoM

Centres de ressources (ouvrages et publication) 7 500 FAD

Total 65 250

Passation des marchés  Coûts
Finance
ment 

Réseau et voyages Unité Nbre Coût UInit Année N An N+1 An N+2 Total 
(Dollars EU) 
Réseau de stagiaires 
Séminaires Séminaire 4 4 000 8 000 8 000 16 000
Site web (création) Forfait 1 600 1 600 1 600
Site web (mise à jour) Mois 23 150 1 650 1 800 3 450
Bulletin Mois 9 300 900 900 900 2 700
Magazine (biannual-100 pages) Editions 4 4 000 8 000 8 000 16 000
Total 20 150 18 700 900 39 750
NBe: Entèrement finané par la BADi 
Déplacement et hébergement  
Régional (2 vols /mois) Vols 50 250 6 000 6 500 12,500
Intercontinental Vols 12 2 000 12 000 12 000 24,000
Vols intérieurs Vols 15 450 3 600 3 150 6,750
Hébergement et perdiems (prof vacataires) jours 100 200 8 000 12 000 20,000
Hébergement et perdiems (groupe ISAP) jours 75 100 3 000 4 500 7,500
Total 32 600 38 150 70,750
NB: Entièrement financés par la BAD 
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Assistance technique – consultants internationaux  (OSS) 
 
1. Objectifs des services de consultants  
 
L’utilisation des consultants vise, de manière générale, à renforcer les capacités de 
gestion de l’exécution des projets et, plus particulièrement, les capacités requises pour 
la gestion de la composante relative à la création des OSS. L’utilisation de ces 
services facilitera par la même occasion, un transfert de connaissances basées sur des 
expériences internationales concrètes.  
 
L’objectif sera atteint, d’une part, par un appui continu à la gestion du projet aux fins 
d’en assurer l’exécution efficace et efficiente ; et d’autre part, par l’assistance 
technique apportée par des experts internationaux hautement qualifiés et pétris 
d’expériences en matière d’OSS, recrutés pour une courte durée, lesquels 
interviendront dans des domaines précis et stratégiques d’exécution tels que définis 
par la Commission chargée du projet.  
 
2. Compétence  
 
Le cabinet de consultants fournira un conseiller de projet international recruté pour 
une plus longue durée qui apportera son concours au PMPF dans le cadre de la mise 
en œuvre du projet.  
 
En outre, le cabinet de consultants fournira un pool de consultants internationaux 
recrutés pour de courtes durées qui apporteront leur concours dans des domaines 
revêtant une importance stratégique pour l’avancement du projet. La contribution 
apportée par chacun des consultants sous contrat de courte durée sera basée sur des 
termes de référence précis rédigés par le Conseiller de projet international et 
approuvés. 
 
Le pool de consultants recrutés pour des contrats de courte durée sous-traités par le 
cabinet de consultants pourrait être sollicité dans les domaines suivants :   
 
• développement organisationnel et gestion du changement ; 
• remodelage des processus ;  
• technologie de l’information et de la communication ; 
• génie civil ; 
• architecture ; 
• communication visuelle ; 
• relations publiques ; 
• contrôle de la qualité. 
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3. Résultats escomptés 
 
Un document d’initiation de projet (DIP) est élaboré pour les OSS. Le DIP englobera 
toutes les activités au titre de la création des OSS. Le DIP définira du reste les 
résultats, les activités, le système de suivi du projet, le budget et un plan d’action 
réalisable (y compris des renseignements sur les services choisis, par phase). Le DIP 
sera présenté aux membres du PMTF, pour observations, et sera réaménagé avant  
adoption de la version finale. 
 
Plans spécifiques pour chaque organisation du secteur public (PSO) concerné par le 
projet. Les plans des PSO seront intégrés au DIP. Les plans des PSO comporteront 
tout au moins les objectifs, les résultats, le plan d’action, le budget, la structure de 
gestion du projet par le PSO, les contributions attendues des effectifs du PSO et du 
consultant national, assorties des termes de référence.  
 
Plan de préparation du site. Le plan de préparation du site du projet sera intégré au 
DIP. Il contiendra tout au moins les objectifs, les résultats, le plan d’action, le budget, 
les contributions attendues du groupe consultatif technique national du projet et du 
consultant national, assorties des termes de référence.  
 
Élaboration et approbation des manuels et normes opérationnelles requis. Ces 
documents fourniront des directives en vue de permettre la mise en place et 
l’exploitation efficace et efficiente des OSS. 
 
Les procédures d’une dizaine de services ont été reformulées en vue de faciliter le 
redéploiement des services vers les OSS. Chaque OSS devra disposer d’un manuel de 
procédures englobant les activités de l’OSS. Cinq services sur 10 devront absolument 
concerner les questions suivantes : (i) identification (carte nationale d’identité, 
passeport, services d’émigration) (ii) fiscalité et sécurité sociale, (iii) services 
notariaux, (iv) certificats d’enregistrement (naissances, mariages, propriété) et 
(v) inscription au registre du commerce. 
 
Fournir un appui continu à la gestion opérationnelle des OSS après la première phase 
de relocalisation des services et contribuer au développement de ces services au cours 
d’une deuxième et d’une troisième phases éventuelles. Apporter une assistance dans 
le domaine des activités de formation, au titre notamment de l’élaboration de 
matériels de formation et dispenser des cours aux futurs employés des OSS.  
 
Un système de transport, de suivi et de recherche de dossiers a été conçu et mis en 
oeuvre en vue de permettre aux OSS d’offrir des services efficaces et efficients de 
qualité.   
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4. Établissement de rapports et calendrier   
 
Un budget-programme prévisionnel de mise en œuvre pour chaque PSO partenaire 
établi de concert avec le PSO concerné sera soumis à la Commission pour examen et 
observations dans un délai de 4 semaines après la mise en place des services de 
consultants.  
 
Un plan de mise en œuvre final pour chaque PSO concerné, approuvé par la 
Commission dans un délai d’une semaine après réception des observations.  
 
Un projet de plan de localisation soumis aux membres du PMTF pour observations 
dans un délai de 4 semaines après la mise en place des services de consultants et 
présenté à la Commission chargée du projet, pour observations. 
 
Un plan final de localisation agréée par la Commission chargée du projet dans un 
délai d’une semaine après réception des observations. 
 
Projet de DIP pour les OSS soumis à la Commission pour observations dans un délai 
de 5 semaines à compter de la mise en place des services de consultants et DIP final 
des OSS approuvé par la Commission dans un délai d’une semaine après réception 
des observations. 
 
Rapport mensuel sur l’état d’avancement à l’attention de la Commission, y compris 
présentation des activités prévues pour le mois suivant, les domaines clés de 
préoccupation et une proposition d’actions que devra entreprendre le PMTF en vue de 
promouvoir l’avancement du projet. Ledit rapport fera l’objet de discussions et sera 
adopté conjointement avec la Commission. 
 
Un projet de rapport d’ouverture des OSS présenté à la Commission pour examen et 
observations 2 semaines après l’ouverture des OSS. Un rapport final d’ouverture des 
OSS remis à la Commission une semaine après réception des observations.     
 
Rapport trimestriel sur les opérations et le développement des OSS, y compris la 
présentation des activités prévues pour le mois suivant, les domaines clés de 
préoccupation et une proposition d’actions que devra entreprendre le PMTF en vue de 
promouvoir l’avancement du projet. Ledit rapport fera l’objet de discussions et sera 
adopté conjointement avec la Commission.  
 
Un projet de rapport d’achèvement du projet précisant les réalisations au regard des 
objectifs, l’impact sur la prestation de services, les défis futurs, etc. à remettre à la 
Commission 5 semaines avant le terme du contrat de services de consultants. 
 
Un rapport final d’achèvement du projet une semaine après réception des 
observations.  
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5. Coordination 
 
Le PMTF donnera aux consultants des directives au nom des comités. Le conseiller de 
projet international travaillera en étroite collaboration avec le gestionnaire de projet 
dès que ce poste aura été pourvu. Tous les consultants travailleront en étroite 
collaboration avec des homologues techniques nationaux pertinents ainsi que le 
personnel des PSO.  
 
Outre les contacts et les communications quotidiennes ponctuelles entre les 
consultants et le PMTF, une réunion mensuelle de revue et de planification se tiendra 
avec la Commission. 
 
Il faudrait en principe à la Commission 2 semaines pour examiner et formuler des 
observations sur les rapports présentés par les consultants. Néanmoins, la commission 
pourrait requérir plus de temps si la nature du rapport et les questions abordées 
l’imposent.  
 
6. Contrats  
 
Le cabinet de consultants retenu conclura un contrat avec le MAE. Le taux des 
honoraires applicables à l’assistance technique des consultants sera basé sur une 
matrice d’utilisation de services de consultants transparente et clairement définie, 
arrêtée de commun accord. La matrice englobera les services du conseiller ainsi que 
ceux du pool de consultants sous-traités pour une courte durée par l’intermédiaire du 
cabinet.  
 
• Expert en développement organisationnel et en gestion du changement 
• Expert en remodelage des processus 
• Expert en technologie de l’information et de la communication  
• Ingénieur civil 
• Architecte 
• Expert en communication visuelle 
• Expert en relations publiques 
• Expert en contrôle de la qualité 
 
 
Il est prévu dans le cadre de ce contrat un total de 24 mois de travail. La contribution 
des consultants recrutés pour une courte durée devrait atteindre son niveau le plus 
élevé pendant la première moitié de la durée du contrat. Ce niveau dépendra 
naturellement de l’avancement du projet et, partant, du besoin d’expertise 
internationale pour assurer la continuité des prestations de qualité dans le cadre du 
projet.     
 
Il sera procédé tous les 6 mois, par une tierce partie choisie et recrutée par les 
membres du PMTF, à une revue de l’efficacité, de l’efficience et de la qualité des 
services fournis au titre de ce contrat de services de consultants. 
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7. Qualification des consultants 
 
Les cabinets retenus doivent donner la preuve d’expériences particulières acquises au 
plan international en matière de création et d’exploitation de guichets uniques (OSS), 
et de leur capacité à fournir des consultants internationaux, lusophones, 
immédiatement disponibles pour des tâches à même de promouvoir la réalisation des 
objectifs fixés et l’atteinte des résultats escomptés. Il est particulièrement important de 
recruter un conseiller de projet international dans les plus brefs délais. 
 
Le conseiller de projet international doit donner la preuve d’au moins 10 années 
d’expériences en matière de création et d’exploitation d’OSS et d’une riche 
expérience dans les domaines suivants : 
 
• formulation de documents de projet  
• gestion de projets, y compris suivi et établissement de rapports  
• amélioration des prestations de services publics  
• reformulation des tâches/procédures    
• renforcement des capacités de PSO. 
 
S’agissant du pool de consultants de courte durée envisagé, les consultants retenus 
doivent fournir au titre de ce contrat, une liste de CV donnant la preuve d’une riche 
expérience internationale concrète en matière de création et d’exploitation d’OSS, 
dans les domaines suivants : 
 
• développement organisationnel et gestion du changement 
• remodelage des processus 
• technologie de l’information et de la communication  
• génie civil 
• architecture 
• communication visuelle 
• relations publiques 
• contrôle de la qualité 
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Coordonnateur de projet (OSS)  
 
1. Objectif des services de consultants 
 
L’utilisation des consultants vise, au plan général, à assurer des capacités de gestion 
appropriées au cours des phases préparatoires et de création des OSS. 
 
Premièrement, l’objectif sera réalisé par la fourniture continue dans le cadre du projet 
de services de gestion du projet en vue d’assurer la préparation efficace et efficiente 
des OSS. Deuxièmement, l’objectif sera réalisé par la fourniture de services de 
gestion opérationnelle de l’OSS après l’ouverture du guichet au public tout en 
assurant le redéploiement des services prévus au cours des phases d’expansion des 
OSS. 
 
2. Compétence 
 
Au cours de la phase préparatoire, le coordonnateur du projet : 
 
• jouera le rôle de secrétaire pour la commission et à ce titre, préparera les ordres du 

jour, les exposés, les communications, des rapports sur l’état d’avancement, les 
procès-verbaux de réunions et assurera la mise en œuvre des décisions arrêtées ; 

• sera chargé de l’élaboration et de la mise à jour de tous les programmes-budgets 
indispensables ; 

• coordonnera et aidera toutes les organisations du secteur public à s’approprier le 
processus, et veillera au redéploiement efficace et efficient des services vers les 
OSS ; 

• coordonnera les travaux de préparation des sites destinés à accueillir les OSS ainsi 
que la mise en place des systèmes pertinents (TI, qualités, finances, promotions, 
etc.) ; 

• sera chargé de la gestion des fonds affectés au projet OSS et des rapports y 
relatifs, en étroite coordination avec le MAE et le personnel chargé des questions 
financières du MAE et de l’UTRESP ; 

• coopérera et veillera à l’utilisation efficiente des consultants externes mis à la 
disposition du projet OSS ; 

• veillera à la dotation des OSS en effectifs suffisants et convenablement formés ; 
• établira les budgets annuels de fonctionnement pour chaque PSO partenaire et les 

budgets de fonctionnement communs à l’ensemble des OSS ; 
• sera chargé du lancement concret et réussi des OSS, une fois les premiers services 

redéployés. 
 
Après l’ouverture de l’OSS, le coordonnateur du projet poursuivra les activités 
énumérées ci-dessus en vue d’élargir les services redéployés. En outre, le 
coordonnateur du projet : 
• établira des rapports adéquats, comme convenu. 
• veillera à l’uniformisation de l’interface avec les clients (symboles, vêtements, 

comptoirs, formulaires, etc.) ; 
• veillera par la suite à l’uniformisation des approches et outils communs à tous les 

OSS ; 



Annexe 8 
Termes de reference des consultants, des assistants techniques et des enseignants 

Page 7/19 
 

  

• facilitera l’échange d’informations et d’expériences entre les comptoirs respectifs 
de chaque OSS ; 

• s’attachera à promouvoir au sein des OSS une culture de travail et des valeurs 
communes. 

 
3.  Résultats escomptés 
 
Au moins 10 services ont été redéployés et sont accessibles au sein des OSS. Cinq 
d’entre eux devront absolument concerner les questions suivantes : (i) identification 
(carte nationale d’identité, passeport, services d’émigration) (ii) fiscalité et sécurité 
sociale, (iii) services notariaux, (iv) certificats d’enregistrement (naissances, mariages, 
propriété) et (v) inscription au registre du commerce. 
 
Les locaux ont été restaurés, conçus et équipés. 
 
Conformément à un plan commun de dotation de l’ensemble des OSS en effectifs, le 
personnel requis a été nommé et/ou recruté pour le compte des OSS. Conformément à 
un plan de dotation des OSS en effectifs, tout le personnel requis est suffisamment 
formé pour assumer ses fonctions. 
 
Un système de transport, de suivi et de recherche de dossiers a été conçu et est 
opérationnel. 
 
Des procédures financières ont été élaborées et sont opérationnelles.  
 
Un système de suivi, de contrôle et d’établissement de rapports sur la qualité des 
prestations a été élaboré et est opérationnel. 
 
Des déclarations de politique relatives aux prestations et à la qualité des services 
fournis par les OSS ont été produites et publiées. 
 
Un budget-programme triennal d’exploitation des OSS a été approuvé. 
 
Les partenaires du PSO et le MAE se sont accordés sur les affectations budgétaires 
annuelles minimales attendues de chaque partie et ont signé un accord à cet égard. 
 
4. Établissement de rapports et calendrier. 
 
Des rapports mensuels d’avancement du projet sont élaborés. Les rapports 
d’avancement examineront le chemin parcouru et les perspectives et aborderont au 
moins les aspects suivants : revue du plan d’action (résumé des activités et des 
résultats), gestion (questions financières, revue budgétaire et vue d’ensemble des 
services de consultants), et des domaines clés de préoccupation. Le rapport sera 
présenté à la Commission dans un délai de 5 jours ouvrables au début de chaque 
nouveau mois.   
 
Un projet de plan de dotation des OSS en effectifs et de formation par phase sera 
élaboré dans un délai de 6 semaines à compter de l’entrée en vigueur de ce contrat, ce 
qui permettra d’assurer l’exploitation efficace et efficiente de ces guichets dès leur 
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lancement. Le plan sera présenté à la Commission pour approbation. Un plan final de 
dotation des OSS en effectifs et de formation sera présenté dans un délai de 2 
semaines après réception des observations de la Commission. 
 
Pour chaque PSO partenaire et le MAE, une proposition d’engagement sur un budget 
de fonctionnement minimal sera élaboré en consultation avec le PSO concerné dans 
un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur de ce contrat. La proposition sera 
présentée à la Commission pour observations. 
 
Un chapitre consacré à la gestion mensuelle des activités est ajouté aux rapports 
mensuels sur l’état d’avancement du projet. Ce chapitre complémentaire portera tout 
au moins sur les aspects suivants : activités en matière de services (volume et qualité) 
performance financière (revenus générés par les OSS, coûts et investissement) 
questions communes aux OSS (système de transport, suivi et recherche de dossiers), 
coordination (entre comptoirs et bureaux d’appui au niveau des PSO), et questions de 
dotation en effectifs (personnel OSS et personnel de comptoir). 
 
Un projet de budget-programme triennal d’exploitation des OSS sera élaboré en 
consultation avec les PSO partenaires. Le plan sera présenté à la Commission dans un 
délai de 10 mois après l’entrée en vigueur de ce contrat. Un budget-programme final 
d’exploitation des OSS sera présenté dans un délai de 2 semaines après réception des 
observations de la Commission.   
 
Un projet de rapport d’achèvement du projet OSS précisant les réalisations au regard 
des objectifs, l’impact sur la prestation des services, les futurs défis et les 
enseignements tirés, etc. devra être remis à la Commission 5 semaines avant la fin du 
contrat. Un rapport final d’achèvement du projet OSS sera présenté une semaine après 
réception des observations de la Commission. 
 
5. Coordination 
 
Le Coordonnateur OSS recevra des directives de la Commission. Le Coordonnateur 
du projet assurera la coordination du projet en étroite collaboration avec le 
responsable du secrétariat national OSS et sera l’homologue du Conseiller de projet 
international. Le Coordonnateur du projet travaillera en étroite collaboration avec les 
homologues techniques nationaux compétents ainsi qu’avec le personnel des PSO. 
 
Outre les contacts et les communications quotidiennes et ponctuelles, des réunions 
mensuelles de revue et de planification seront organisées au sein de la Commission.  
 
6. Contrats 
 
Le candidat retenu conclura un contrat avec le MAE. Le premier contrat couvrira une 
période de 12 mois renouvelable chaque année sur une période de 3 ans. Si le MAE et 
le Coordonnateur du projet parviennent au terme du contrat de services de consultant 
à convenir d’un nouveau contrat permanent, le coordonnateur OSS peut assumer ses 
fonctions sans discontinuité.   
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7. Qualifications du Gestionnaire de projet 
 
Le candidat retenu doit donner la preuve d’au moins 10 années d’expérience en 
matière de gestion des prestation de services publics et d’une riche expérience dans 
les domaines suivants :  
• gestion de projets, y compris suivi et établissement de rapport  
• amélioration de la prestation des services publics  
• reformulation des tâches/procédures    
• systèmes d’information et de communication  
• gestion des ressources humaines 
• gestion financière.  
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Chargé de projet (OSS) 
 
 
1. Objectifs des services de consultants   
 
L’objectif global est de fournir des capacités de gestion appropriées pendant les 
phases de préparation et de mise en œuvre des OSS. 
 
L’objectif sera atteint, d’une part, par la fourniture de services continus de gestion de 
projet en vue de la préparation efficace et efficiente des OSS ; et d’autre part, par la 
fourniture de services de gestion opérationnelle d’OSS après l’ouverture du guichet au 
public, tout en assurant le redéploiement des prestations prévues au cours des phases 
d’expansion des OSS.   
 
2. Compétence 
 
Au cours de la phase préparatoire, le chargé de projet OSS devra :  
 
• élaborer et mettre à jour tous les budgets-programmes indispensables ; 
• coordonner et aider toutes les organisations du secteur public (PSO) à s’approprier 

le processus, et veiller à ce que le redéploiement des services vers les OSS se 
déroule avec efficacité et efficience ; 

• coordonner les travaux de préparation des sites destinés aux OSS ainsi que la mise 
en place des systèmes qui leur sont indispensables (TI, qualité, finances, 
promotions, etc.) ; 

• coopérer avec les consultants externes mis à la disposition du projet OSS et veiller 
à les utiliser avec efficience ; 

• s’assurera de la dotation des OSS en effectifs suffisants et convenablement 
formés ; 

• établir les budgets annuels de fonctionnement pour chaque PSO partenaire et les 
budgets d’exploitation communs à l’ensemble des OSS ; 

• asssurer le lancement concret et réussi des OSS, une fois les premiers services 
redéployés. 

 
Après l’ouverture de l’OSS, le chargé de projet OSS poursuivra les activités 
énumérées ci-dessus en vue de développer les services redéployés. En outre, il devra : 
• coordonner toutes les activités opérationnelles de l’OSS ; 
• assurer la gestion appropriée des fonds affectés à l’OSS ; 
• établir des rapports adéquats, comme convenu ; 
• assurer la gestion du personnel de l’OSS ; 
• veiller à l’uniformisation de l’interface avec les clients (symboles, vêtements, 

comptoirs, formulaires, etc.) ; 
• veiller par la suite à l’uniformisation des approches et outils communs à tous les 

OSS ; 
• faciliter l’échange d’information et d’expériences entre les comptoirs respectifs de 

chaque OSS ; 
• s’attacher à promouvoir au sein des OSS une culture de travail et des valeurs 

communes. 
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3.  Résultats escomptés 
 
Au moins 10 services ont été redéployés et sont accessibles au sein des OSS. Cinq 
d’entre eux devront absolument concerner les questions suivantes : (i) identification 
(carte nationale d’identité, passeport, services d’émigration) (ii) fiscalité et sécurité 
sociale, (iii) services notariaux, (iv) certificats d’enregistrement (naissances, mariages, 
propriété) et (v) inscription au registre du commerce. 
 
Les locaux ont été restaurés, conçus et équipés. 
 
Conformément à un plan commun de dotation de l’ensemble des OSS en effectifs, le 
personnel requis a été nommé et/ou recruté pour le compte des OSS. Conformément à 
un plan de dotation des OSS en effectifs, tout le personnel requis est suffisamment 
formé pour assumer ses fonctions. 
 
Un système de transport, de suivi et de recherche de dossiers a été conçu et est 
opérationnel. 
 
Des procédures financières ont été élaborées et sont opérationnelles. Un système de 
suivi, de contrôle et d’établissement de rapports sur la qualité des prestations a été 
élaboré et est opérationnel. 
 
Des déclarations de politique relatives aux prestations et à la qualité des services 
fournis par les OSS ont été produites et publiées. 
 
Un budget-programme triennal d’exploitation des OSS a été approuvé.  
 
Les partenaires du PSO et le MAE se sont accordés sur les affectations budgétaires 
annuelles minimales attendues de chaque partie et ont signé un accord à cet égard. 
 
4. Établissement de rapports et calendrier. 
 
Des rapports mensuels sur l’état d’avancement du projet sont élaborés. Ces rapports 
examineront le chemin parcouru et les perspectives, et aborderont au moins les 
aspects suivants : revue du plan d’action (résumé des activités et des résultats), 
gestion (questions financières, revue budgétaire et vue d’ensemble des services de 
consultants), et des domaines clés de préoccupation. Le rapport sera présenté à la 
Commission dans un délai de 5 jours ouvrables au début de chaque nouveau mois.   
 
Un projet de plan de dotation des OSS en effectifs et de formation par phase sera 
élaboré dans un délai de 6 semaines à compter de l’entrée en vigueur de ce contrat, ce 
qui permettra d’assurer l’exploitation efficace et efficiente de ces guichets dès leur 
lancement. Le plan sera présenté à la Commission pour approbation. Un plan final de 
dotation des OSS en effectifs et de formation sera présenté dans un délai de 2 
semaines après réception des observations de la Commission. 
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Pour chaque PSO partenaire et le MAE, une proposition d’engagement sur un budget 
de fonctionnement minimal sera élaboré en consultation avec le PSO concerné dans 
un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur de ce contrat. La proposition sera 
présentée à la Commission pour observations. 
 
Un chapitre consacré à de la gestion mensuelle des activités est ajouté aux rapports 
mensuels sur l’état d’avancement du projet. Ce chapitre complémentaire portera tout 
au moins sur les aspects suivants : activités en matière de services (volume et qualité) 
performance financière (revenus générés par les OSS, coûts et investissement) 
questions communes aux OSS (système de transport, suivi et recherche de dossiers), 
coordination (entre comptoirs et bureaux d’appui au niveau des PSO), et questions de 
dotation en effectifs (personnel OSS et personnel de comptoir). 
 
Un projet de budget-programme triennal d’exploitation des OSS sera élaboré en 
consultation avec les PSO partenaires. Le plan sera présenté à la Commission dans un 
délai de 10 mois après l’entrée en vigueur de ce contrat. Un budget-programme final 
d’exploitation des OSS sera présenté dans un délai de 2 semaines après réception des 
observations de la Commission.   
 
Un projet de rapport d’achèvement du projet OSS précisant les réalisations par rapport 
aux objectifs, l’impact sur la prestation des services, les futurs défis et les 
enseignements tirés, etc. devra être remis à la Commission 5 semaines avant la fin du 
contrat. Un rapport final d’achèvement du projet OSS sera présenté une semaine après 
réception des observations de la commission. 
 
5. Coordination 
 
Le chargé de projet OSS recevra des directives du Coordonnateur du projet. 
 
6. Contrats 
 
Le candidat retenu conclura un contrat avec le MAE. Le premier contrat couvrira une 
période de 18 mois. Si le MAE et le chargé de projet OSS parviennent au terme du 
contrat de consultant à convenir d’un nouveau contrat permanent, le chargé de projet 
OSS peut assumer ses fonctions sans discontinuité.   
  
7. Qualifications du chargé de projet OSS. 
 
 Le candidat retenu doit donner la preuve d’au moins 7 années d’expérience en 
matière de gestion des prestation de services publics et d’une riche expérience dans 
les domaines suivants :  
• gestion de projets, y compris suivi et établissement de rapports  
• amélioration de la prestation des services publics  
• reformulation des tâches/procédures    
• systèmes d’information et de communication  
• gestion des ressources humaines 
• gestion financière. 
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Chargé de projet (OSS) – Agent comptable 
 
1. Tâches et responsabilités  
 
Les tâches et responsabilités de l’Agent comptable seront telles qu’énumérées ci-
dessous : 
• assurer la mise à jour des informations comptables informatisées sur FINPRO 

(logiciel comptable) ; 
• assurer la liaison avec les fonds FAD ; 
• aider à l’établissement de rapprochements bancaires mensuels pour les comptes 

bancaires du FAD ; 
• s’assurer que toutes les immobilisations sont enregistrées conformément au 

manuel des procédures financières ;  
• établir chaque année un inventaire de l’ensemble des immobilisations ;  
• aider à la préparation des demandes mensuelles, trimestrielles et annuelles de 

reconstitution des fonds, des états financiers et autres rapports jugés nécessaires ; 
• aider à la préparation des demandes de reconstitution consolidées devant être 

adressées au GoM une fois par mois, ainsi que celles relatives aux fonds FAD 
(prestação de contas) ; 

• préparer les demandes de paiement devant être adressées au GoM concernant les 
taxes d’importation ;  

• aider à l’établissement des états financiers consolidés trimestriels et annuels du 
projet, y compris l’état des disponibilités du projet et celui de chaque composante 
du projet, sur la base des rapports de surveillance financière (RSF) trimestriels et 
annuels;   

• aider à l’établissement des budgets consolidés/des prévisions de recettes et de 
dépenses ; 

• assurer la liaison avec le vérificateur externe dans le cadre des audits financiers 
annuels ; 

• sous la supervision de l’Administrateur et du Coordonnateur du projet, apporter sa 
contribution à la mise en œuvre des activités de renforcement des capacités 
destinées au personnel financier qui émarge sur le fonds FAD ; 

• sous la supervision du Coordonnateur du projet, rédiger en cas de besoin, des 
rapports sur l’état de la gestion financière et sur l’avancement du projet. 

 
2. Qualifications requises 
 
La personne retenue devra avoir les qualifications professionnelles minimales suivantes :  
• un diplôme comptable délivré par un institut commercial ou un diplôme 

universitaire en économie ou dans un autre domaine connexe ;   
• au moins trois (3) années d’expérience en gestion financière de projets à l’échelle 

nationale ou une expérience équivalente ;  
• une connaissance des procédures de la BAD et du GoM sera un avantage ;  
• avoir une bonne connaissance des applications informatiques pertinentes ;  
• posséder de bonnes aptitudes en communication.  
• avoir bonne réputation. 
• parler couramment l’anglais et le portugais. 
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3. Coordination 
 
Les tâches dévolues à l’Agent comptable seront étroitement supervisées par le 
Coordonnateur du projet, à qui il devra rendre compte. L’Agent comptable sera basé 
au bureau de la cellule chargée du projet qui se trouve à Maputo. En cas de besoin, il 
se rendra dans les provinces où sont exécutées certaines activités du projet pour des 
missions de courte durée. Au cours de ces déplacements, il bénéficiera d’indemnités 
conformes au barème fixé pour l’ensemble du personnel de la cellule chargée du 
projet. 
 
4. Durée du projet 
 
Le contrat devrait durer 12 mois, y compris une période d’essai (n’excédant pas 3 
mois), et sera renouvelable pour des périodes équivalentes à moins que l’une des 
parties ne notifie à l’autre partie, par écrit, son intention de mettre fin au contrat au 
moins 30 jours avant l’expiration du contrat de 3 ans. 
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Chargé de projet OSS – Agent d’approvisionnement 
 
1. Tâches et responsabilités 
 
Sous la supervision du Coordonnateur du projet, l’Agent d’approvisionnement 
assurera la programmation, l’exécution et le contrôle de toutes les démarches liées à 
l’importation de biens, à l’acquisition de services de consultants et à la formation. Les 
principales tâches qui lui sont dévolues sont comme suit:  

• élaborer des termes de références (TDR) pour les consultants individuels et les 
cabinets de consultants ; 

• élaborer le plan d’achats au titre des fonds FAD y compris les coûts prévisionnels 
et le budget des biens, de services de consultants et de la formation ; 

• établir des procédures de sélection/des documents d’appel d’offres pour les 
services de consultants/de formation, d’acquisition des biens et d’évaluation ; 

• préparer les lettres de crédit ; 
• préparer les procédures d’importation des biens et être l’interlocuteur des 

structures /institutions douanières ; 
• renforcer les systèmes internes de contrôle des biens, les contrats de services de 

consultants et la formation comme approprié ; 
• effectuer chaque année l’inventaire des immobilisations financées par les 

ressources du projet, et les actualiser régulièrement ; 
• apporter une contribution à l’établissement des budgets prévisionnels 

trimestriels/annuels des recettes et dépenses du projet ; 
• établir les rapports de passation des marchés ; 
• veiller au respect des procédures opérationnelles du gouvernement et des fonds 

FAD en matière de de fonctionnement passation des marchés ; 
• assurer la liaison avec le vérificateur interne/externe et assurer le suivi de 

l’ensemble des demandes de renseignements/lettres de recommandations relatives 
aux audits ; 

• établir au terme de la durée du contrat, un rapport faisant ressortir les réalisations 
et les défis liés aux opérations de passation des marchés. 

 
2. Qualifications requises 
 
La personne retenue devra posséder les qualifications professionnelles minimales 
suivantes :  
• un diplôme en comptabilité délivré par un institut commercial ou un diplôme 

universitaire en économie ou dans un autre domaine connexe ;   
• au moins trois (3) années d’expérience en gestion financière de projets à l’échelle 

nationale ou une expérience équivalente ;  
• la connaissance des procédures de la BAD et du GoM sera un avantage ;  
• avoir une bonne connaissance des applications informatiques pertinentes ;  
• posséder de bonnes aptitudes en communication ;  
• avoir bonne réputation ; 
• parler couramment l’anglais et le portugais ; 
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3. Coordination 
 
Les tâches dévolues à l’agent d’approvisionnement seront étroitement supervisées par 
le Coordonnateur du projet, à qui il devra rendre compte. L’Agent 
d’approvisionnements sera basé au bureau de la cellule du projet à Maputo. En cas de 
besoin, il se rendra dans les provinces où sont exécutées certaines activités du projet 
pour des missions à courte durée. Au cours de ces déplacements, il bénéficiera 
d’indemnités conformes au barème fixé pour l’ensemble du personnel de la cellule 
chargée du projet. 
 
4. Durée du contrat 
 
Le contrat devrait durer 12 mois, y compris une période d’essai (n’excédant pas 3 
mois), et sera renouvelable pour des périodes équivalentes pourvu qu’aucune partie 
avise l’autre par écrit de son intention de mettre fin au contrat au moins 30 jours avant 
l’expiration du contrat de 3 ans. 
 
 
 
 



Annexe 8 
Termes de reference des consultants, des assistants techniques et des enseignants 

Page 17/19 
 

  

Assistant de projet (OSS) 
 
1. Principales responsabilités   
 
Superviser l’ensemble des besoins du PMTF, en matière d’administration notamment :  
• maintenir un annuaire actualisé de tous les partenaires directement impliqués dans 

le projet ;  
• assister le PMTF pour tous les préparatifs de voyage et les rendez-vous ;  
• tenir les dossiers, registres et base de données relatifs au projet OSS ;  
• maintenir un environnement professionnel favorable et se charger des questions 

d’équipement, notamment les équipements TI, les fournitures de bureau et autres 
matériels ;  

• appuyer le Coordonnateur du projet dans la gestion des contrats de courte durée 
avec les particuliers, les institutions et les entreprises privées ;  

• apporter un appui technique au PMTF pour l’établissement des rapports sur l’état 
d’avancement ; 

• tenir les registres financiers et collaborer étroitement avec l’équipe financière de 
l’UTRESP sur l’ensemble des questions comptables ; 

• établir les rapports financiers mensuels et les demandes de fonds devant être 
adressées à la Commission OSS. 

 
2. Aptitudes et compétences. 
 
Les aptitudes et compétences requises pour le poste d’assistant de projet sont comme suit :  
• bonne connaissance informatique, notamment des principaux logiciels de bureau à 

savoir : word, excel, power point ; la maîtrise d’access sera un avantage ; 
• capacité à promouvoir des rapports d’échange avec les consultants supérieurs dans 

un environnement multiculturel ; 
• capacité à travailler de manière autonome et sous supervision minimale ;  
• capacité à planifier et à exécuter différentes tâches parfois dans des conditions de 

forte pression ;  
• capacité à faire preuve de subordination tout en faisant montre, le cas échéant, 

d’une bonne dose de discernement et de capacité décisionnelle ;  
• bonne connaissance des principes et procédures de gestion financière élémentaire, 

notamment capacité à établir comme il se doit les dossiers, rapports et vue 
d’ensemble financiers  

 
4. Conditions à remplir  
 
La combinaison d’un cursus classique, d’une autoformation et d’expériences 
professionnelles peut permettre de satisfaire les conditions suivantes :  
• atteindre un niveau de qualification dans un domaine approprié ;  
• avoir au moins 5 années d’expérience professionnelle et avoir assumé des 

fonctions dans le domaine de l’administration générale et celui de la comptabilité; 
une expérience dans des domaines tels la prestation de services publics, les projets 
financés par les bailleurs de fonds et les relations externes constitueront un 
avantage ;  
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• écrire et parler couramment le portugais ; écrire et parler couramment l’anglais 
sera un avantage ;  

• une bonne connaissance de la bureautique, de l’internet et du courrier 
électronique.  
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Corps professoral - ISAP 
 

Type 
 

Profil Attributions 
 

Chercheurs Études supérieures en administration publique, sciences 
sociales ou conception de programmes ; 
Faire preuve d’une connaissance et d’une 
compréhension des questions spécifiques de recherche 
en rapport avec le projet et avoir une notion de la 
situation au Mozambique et dans le monde s’agissant 
d’un large éventail de méthodes de recherche dans des 
domaines d’enseignement relatifs au projet ; 
Une expérience dans le domaine de la recherche (de 
préférence en matière d’évaluation des besoins et des 
programmes) ; 
Faire preuve d’une capacité à travailler en équipe ; 
Connaissances informatiques ; 
Parler couramment le portugais et l’anglais. 

Planification et mise en œuvre 
de projets sur la recherche dans 
les domaines suivants :  
- évaluation des besoins de 

formation du secteur 
public ; 

- qualité des cours dispensés 
par l’ISAP ;  

- impact des cours de l’ISAP 
sur la performance du 
secteur public. 

 

Professeurs/ 
professeurs 
vacataires 

Études supérieures dans des domaines spécifiques et 
pertinents liés aux enseignements qui seront dispensés 
par l’ISAP ; 
Faire preuve d’une connaissance des concepts, théories 
et différentes approches utilisés dans le domaine de 
l’enseignement ; utiliser et appliquer un éventail 
d’instruments d’analyse et de techniques disponibles au 
niveau du Mozambique et de manière générale, dans le 
monde, dans des domaines pertinents  de 
l’enseignement; 
Expérience de l’enseignement dans des établissements 
supérieurs (de préférence en gestion de l’éducation) ; 
Faire preuve d’une capacité à travailler en équipe ; 
Connaissances informatiques ; 
Parler couramment le portugais et l’anglais 

Préparation et enseignement de 
différents modules (cours) de 
formation à l’ISAP  
Suivi du travail des 
professeurs-assistants  
Suivi du travail des étudiants 
Planification et organisation de 
cours de perfectionnement à 
l’intention des cadres 
 

Professeurs-
assistants 

Études supérieures dans des domaines spécifiques et 
pertinents liés aux cours qui seront dispensés par 
l’ISAP ; 
Faire preuve d’une connaissance des concepts, théories 
et différentes approches utilisés dans le domaine de 
l’enseignement et savoir utiliser et appliquer un éventail 
d’instruments d’analyse et de techniques disponibles au 
niveau du Mozambique et de manière générale dans le 
monde, dans des domaines pertinents  de 
l’enseignement ; 
Expérience professionnelle pertinente dans des 
domaines spécifiques de l’enseignement liés au projet ; 
Faire preuve d’une capacité à travailler en équipe ; 
Connaissances informatiques ; 
Parler couramment le portugais et l’anglais 

Préparation et enseignement de 
différents modules (cours) de 
formation à l’ISAP  
Suivi du travail des étudiants 
Planification et organisation de 
sessions spéciales en fonction 
des besoins de formation 
(modules ou cours de 
perfectionnement à l’intention 
des cadres. 
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Modules 

  M1 

Gouvernance et politique 
publique 

 

 

M2 Planification 

M3 
Ressources humaines et 
leadership 

 

M4 Gestion économique et 
financière  

M5 Développement 
organisationnel  

M6 Gestion de l’information et 
de la communication  

 
 
 
 
 
 
 

Semaines

S1 
S2 
S3 
S4 
S5 
S6 
S7 
S8 

S9 
S10 
S11 
S12 
S13 
S14 
S15 
S16 
S17 
S18 
S19 
S20 
S21 
S22 
S23 

S24 
S25 
S26 
S27 
S28 
S29 
S30 

 

 
 
 
 
 
 
 

Périodes Durée 
(heures) 

préparation 20 

enseignement  30 
application 
pratique  30 

pause  
préparation 20 
enseignement  30 
application 
pratique  30 

pause  
préparation 20 

enseignement  30 
application 
pratique  30 

pause  
préparation 20 
enseignement  30 
application 
pratique  30 

pause  
préparation 20 
enseignement  30 
application 
pratique  30 

pause  
préparation 20 

enseignement  30 
application 
pratique  30 

pause  
 

Total (CPSAP)                                                                                                              480 Total (CPSAP)                                                                                                              480 

Diplôme professionnel supérieur en administration publique (CPSAP) 
(type 1 et type 2) 
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Cours professionnel - 3e cycle universitaire en administration publique (PGPAP) 

(Option 1) 

 

 

 
 

Modules 

   CPSAP 

M0  Module d’introduction  

M1 Organisation et leadership 

M2 Gestion stratégique 

M3 Gestion des ressources 
humaines 

 

Semaine
 

S1 

S2 
S3 
S4 
S5 
S6 

S7 
S8 
S9 

S10 
S11 

S12 

S13 
S14 
S15 
S16 
S17 
S18 

 

 

Périodes Durée (heures)

 480 
enseignement  20 
pause  
préparation 20 
enseignement  30 
application 
pratique  30 
pause   
préparation 20 
enseignement  30 
application 
pratique  30 
pause   
préparation 20 

enseignement  
40 

application 
pratique  60 

 

Sous total (composante enseignement du  PGPAP)                                                         300 

Total                                                                                                                                 780 

Sous-total (composante enseignement du PGPAP)                                                         300 

Total                                                                                                                                 780 
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Cours professionnel - 3e cycle universitaire en administration publique (PGPAP) 
(Option 2) 

 
 

 
 

Modules 

   CPSAP 

M0 Module d’introduction 

M1  Organisation et leadership 

M2 Gestion stratégique 

M3 Gestion des ressources 
humaines 

M4 Politique publique  

 

Semaine
 

S1 

S2 
S3 
S4 
S5 
S6 

S7 
S8 
S9 

S10 
S11 

S12 

S13 
S14 
S15 
S16 
S17 
S18 
S19 
S20 
S21 
S22 
S23 
S24 

 

 

Périodes Durée
(heures) 

 480 
enseignement  20 
pause  
préparation 20 
enseignement  30 
application 
pratique  30 
pause   
préparation 20 
enseignement  30 
application 
pratique  30 
pause   
préparation 20 

enseignement  
40 

application 
pratique  60 
préparation 20 

enseignement  
40 

application 
pratique  60 

Sous total (Composante enseignement  (PGPAP)                                                              420

total                                                                                                                                   900 

Sous-total (composante enseignement  (PGPAP)                                                             420 

Total                                                                                                                                   900 
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Licence professionnelle en administration publique (BPAP) 

 

Semaine Modules Périodes Durée (heures) 

S1 à S30 CPSAP (type 2) 480

S1 à S7   

préparation 
enseignement  
application pratique  
pause 

 

S8 à S16 M1 Gouvernance 

préparation 
enseignement  
application pratique  
pause 

40 
80 
40 

S17 à 
S22 M2 Droit public 

préparation 
enseignement  
application pratique  
pause 

20 
40 
40 

S23 à 
S28 M3 Éthique, citoyenneté et 

déontologie professionnelle  

préparation 

enseignement  

application pratique  
pause 

20 
40 
40 

S29 à 
S34 M4 Méthodes et procédures 

administratives 

préparation 

enseignement  

application pratique  
pause 

20 
40 
40 

S35 à 
S40 M5 Technique de gestion et 

leardership 

préparation 

enseignement  

application pratique  
pause 

20 
40 
40 

S41 à 
S46 M6 Planification et finances 

publiques 

préparation 

enseignement  

application pratique  
pause 

20 
40 
40 

S47 à 
S52 M7 État et société 

préparation 

enseignement  

application pratique  
pause 

20 
40 
40 

S53 à 
S58 MO1 Économie du 

développement  

préparation 

enseignement  

application pratique  
pause 

20 
40 
40 

S59 à 
S64 MO2 Gestion de projet 

préparation 

enseignement  

application pratique  
pause 

20 
40 
40 
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S65 à 
S70 MO3 Conception des activités et 

comportement 

préparation 

enseignement  

application pratique  
pause 

20 
40 
40 

S71 à 
S76 MO4 Gestion du changement  

préparation 

enseignement  

application pratique  
pause 

20 
40 
40 

S77 à 
S82 MO5 Analyse qualitative et 

quantitative 

préparation 

enseignement  

application pratique  
pause 

20 
40 
40 

S83 à 
S88 MO6 Outils informatiques 

préparation 

enseignement  

application pratique  
pause 

20 
40 
40 

S89 à 
S95 MO7 Sociologie 

préparation 

enseignement  

application pratique  
pause 

20 
40 
40 

S96 à 
S102 MO8 Marketing public 

préparation 

enseignement  

application pratique  
pause 

20 
40 
40 

Total 
(composante enseignement complémentaire en vue du BPAP) – nombre 
d’heures requises pour cette composante.  

1340 

Total (BPAP) – Nombre d’heures requises pour l’obtention de la licence.  1820 
 




