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I   DONNÉES DE BASE 
  

A   Données du rapport 

 

Rapport daté du Rapport daté de : Novembre 2017 

Date de la mission (en cas de 

mission sur le terrain) 

Du : 9 octobre 2017 Au : 13 octobre 2017 

 

B   Responsables du projet au sein de la Banque 

 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional Ebrima Faal Joséphine Ngure (directrice générale adjointe) 

Chef de bureau 

national 

Mateus Magala (représentant résident) Damoni Kitabire 

Directeur sectoriel Agnès Soucat Oley Dibba-Wadda 

Chef de division 

sectoriel 

Mohamed Youssouf Noel Kulemeka 

Patience Kuruneri 

Coordonnateur 

d’activités 

Raymond Besong Raymond Besong 

Coordonnateur 

d’activités suppléant 

 Yolanda Arcelina 

Chargé de l’équipe 

chargée du RAP 

 Raymond Besong 

Membres de l’équipe 

chargée du RAP 

 Yolanda Arcelina, Joseph Byamugisha, 

Pelotshweu Rammidi et Ashutosh Singh 

 

C   Données du projet 

 

Nom du projet : Projet de promotion de la jeunesse et du tourisme (YTEP) 

Code du projet : P-ZW-IE0-002 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : 2100155026369 

Type de projet : Projet d’investissement Secteur : Social 

Pays : Zimbabwe Catégorisation environnementale (1-3) : 3 

Étapes de traitement du dossier – 

uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque 

(ajouter/supprimer des lignes en fonction 

du nombre de sources de financement) 

Événements importants (uniquement 

pour les financements approuvés par la 

Banque) 

Décaissements et dates de clôture 

(uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque) 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT DE PROJET  

POUR LES OPÉRATIONS DU SECTEUR PUBLIC (RAP) 

 

AFRICAN  
DEVELOPMENT  

GROUPE DE LA BANQUE 
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Source/instrument de financement 1 : don 

du FAD (2,7 millions d’UC)  

Source/instrument de financement 1 : 

don du FAD (2,7 millions d’UC) 

Source/instrument de financement 1 : 

don du FAD (2,7 millions d’UC)  

Date d’approbation : 18 décembre 2013 Montants annulés : 0 Délai du décaissement : 30 juin 2017 

Date de signature : 22 janvier 2014 Financements complémentaires : aucun Date initiale de clôture : 31 déc. 2016 

Date d’entrée en vigueur : 22 janvier 2014  Restructuration (préciser la date et le 

montant concerné) : 

Délai révisé du décaissement (si 

applicable) : S.O. 

Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement : 8 avril 2014 

Prorogations (préciser les dates) : aucune Date de clôture révisée (si applicable) : 

S.O. 

Date réelle du premier décaissement : 

10 juin 2014 

  

Source/instrument de financement 2 : 

aucune 

Source/instrument de financement 2 : 

aucune 

Source/instrument de financement 2 : 

aucune 

Date d’approbation :  Montants annulés :  Délai du décaissement :  

Date de signature :  Financements complémentaires : Date initiale de clôture :  

Date d’entrée en vigueur :  Restructuration (préciser la date et le 

montant concerné) :  

Délai révisé du décaissement (si 

applicable) : 

Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement : 

Prorogations (préciser les dates) : Date de clôture révisée (si applicable) : 

Date réelle du premier décaissement :   

Source/instrument de financement 

(ajouter/supprimer des lignes en fonction 

du nombre de sources de financement) : 

Montant décaissé 

(montant, UC) : 

Pourcentage 

décaissé (%) :  

Montant non 

décaissé (UC) : 

Pourcentage non 

décaissé (%) :  

Source/instrument de financement 1 : don du 

FAD 

2 698 491,43 99,94 % 1 508,57 0,06 % 

Source/instrument de financement 2 : S.O.     

Gouvernement : (en nature)     

Autres (exemple, cofinanciers). Si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes  

    

TOTAL     

Source/instrument de financement 

(ajouter/supprimer des lignes en fonction 

du nombre de sources de financement) : 

Montant engagé 

(UC) : 

Pourcentage 

engagé (%) :  

Montant non 

engagé (UC) : 

Pourcentage non 

engagé (%) :  

Source/instrument de financement 1 : don du 

FAD 

2 698 650 99,95 % 1 350 0,05 % 

Source/instrument de financement 2 : S.O.     

Gouvernement : (en nature)     

Autres (exemple, cofinanciers). Si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes.  

    

TOTAL     

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : S.O. 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre :  
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D   Revue et commentaires de la Direction 

 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau pays Damoni Kitabire   

Directrice régionale Joséphine Ngure (DDG)   

Chefs de division 

sectoriels 

Noel Kulemeka 

Patience Kuruneri  

  

Directeur sectoriel Oley Dibba-Wadda   

 

 II  Évaluation des performances du projet 

  

A   Pertinence 

 

1.   Pertinence de l’objectif de développement du projet 

 

Notation* Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 

4 L’objectif du projet était de contribuer à la réduction de la pauvreté et du chômage chez les jeunes, au 

Zimbabwe, grâce à l’instauration d’un environnement propice à la promotion de la jeunesse et du 

tourisme. Le projet s’alignait sur les efforts du gouvernement consistant à autonomiser les jeunes dans 

le pays. Il s’alignait en outre sur le Programme de transformation socioéconomique du Zimbabwe (Zim 

Asset : 2013-2018), qui appuie un certain nombre de domaines prioritaires tels que la promotion de la 

jeunesse, le développement du tourisme et des PME, ainsi que des domaines associés tels que la 

création et l’élargissement des débouchés économiques pour les femmes et les jeunes, l’intensification 

de l’accessibilité aux TIC et de leur utilisation afin d’améliorer la prestation des services et accélérer 

la croissance économique, la construction et la réhabilitation des infrastructures et des services publics 

en tant que vecteurs de la croissance économique et de la prospérité, la promotion de l’entrepreneuriat 

et des investissements dans le tourisme. Le projet s’alignait sur les objectifs et les priorités de la Fiche-

pays (2013-2015) pour le Zimbabwe, qui exprime la nécessité d’approfondir et de consolider l’appui 

de la Banque au renforcement des capacités dans les domaines du tourisme, de l’entrepreneuriat et de 

la promotion de la jeunesse, ainsi que des audits, des passations de marchés, de la Banque de réserve 

du Zimbabwe et du secteur de l’extraction minière. Le projet s’alignait aussi sur la Stratégie 2013-

2022 de la Banque consistant à appuyer le développement des compétences, le développement du 

secteur privé, l’égalité entre les sexes et le développement des États fragiles. Il s’inscrivait par ailleurs 

dans les efforts de mise en œuvre des priorités politiques du ministère du Tourisme pour 2013-2015, 

qui prévoit le développement et la promotion du tourisme intérieur afin d’ouvrir des débouchés 

économiques pour les jeunes, l’encouragement de l’investissement dans le tourisme à travers 

l’élaboration d’un Plan directeur et d’un Compte satellite du tourisme dont les fonctions consistent à 

fournir des informations précises sur les activités et les revenus du secteur.  

* Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante : 4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 
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2.  Pertinence de la conception du projet 

 

Notation* Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 

4 
La conception du projet a été jugée pertinente, en ce sens qu’elle répondait aux priorités du gouvernement 

relatives à la promotion de la jeunesse et au développement du tourisme et qu’elle comportait des interventions 

décisives consistant à encourager l’autonomisation des jeunes et à renforcer le secteur du tourisme, à savoir : 

i) la préparation d’un Plan directeur du secteur du tourisme pour le pays prévoyant un cadre organisé pour les 

investissements dans le secteur, l’amélioration de l’image du pays dans le monde, l’identification des pressions 

sur l’environnement et des mesures à prendre pour sa conservation, ainsi que la définition des différentes 

possibilités de formation d’une main-d’œuvre qualifiée et de développement d’infrastructures pour le 

tourisme ; ii) la mise en place d’un Observatoire central des entreprises et d’un annuaire électronique des PME 

au Zimbabwe de sorte à améliorer l’accès à l’information pour les prestataires de services et les clients dans 

l’économie en général ; iii) le renforcement des systèmes d’information pour les jeunes afin de réduire la 

fragmentation des bases de données et des systèmes d’information sur les jeunes qui sont gérés par plusieurs 

parties prenantes, l’amélioration de la structuration et de la coordination des stratégies et programmes de 

promotion inclusive de la jeunesse dans le pays, ainsi que l’amélioration de l’accès à l’information pour les 

jeunes en milieu rural ; et iv) la mise en place de formations à l’entrepreneuriat et au développement des 

compétences techniques pour les jeunes afin d’aider à contrer les incidences du secteur informel dans le pays 

qui occupe quelque 84 % des jeunes, notamment le manque de qualifications, l’absence de productivité et les 

salaires de misère qui entraînent immanquablement la perte de recettes fiscales pour le gouvernement.  

Le projet a contribué à la mise en œuvre des programmes du gouvernement en améliorant la planification 

sectorielle et l’accès à l’information, notamment à travers l’établissement de bases de données sur les jeunes, 

les PME et le tourisme, dans les secteurs ciblés.  

Du point de vue des arrangements institutionnels, le projet a été conçu selon une structure qui aurait dû 

permettre des décisions et des activités conjointes de renforcement des capacités pour la mise en œuvre. Si les 

rôles du Comité de pilotage du projet (CPP) et du Comité de gestion du projet (CGP) étaient clairement définis, 

il est néanmoins apparu que ces organes ne se coordonnaient et s’informaient mutuellement que trop rarement. 

Les mêmes fonctionnaires des ministères bénéficiaires siégeaient à la fois au sein du CPP, à savoir l’entité 

chargée de l’élaboration des politiques, et au sein du CGP, soit l’entité chargée de la réalisation, ce qui a rendu 

particulièrement difficile pour l’Unité de gestion du projet (UGP) la facilitation de la collaboration 

interministérielle et l’élaboration d’une opérationnalisation commune de l’objectif de développement, et a 

entraîné un fonctionnement en silo des institutions bénéficiaires en raison de l’absence de synergies visibles. 

Ces difficultés sur le plan de la mise en pratique des processus de gouvernance ont entraîné des défaillances 

au niveau du suivi des avancées vers la réalisation de l’objectif de développement. L’Unité de gestion du 

projet a néanmoins été en mesure de faire en sorte que chaque ministère exécute et achève ses activités. 

 

3.  Enseignements tirés relativement à la pertinence 

 

Questions clés  
(5 maximum ; si 

nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 

Enseignements tirés Public cible 

Forte participation des 

parties prenantes 

La pertinence de l’objectif du projet répond aux attentes des parties 

prenantes liées aux priorités et plans sectoriels identifiés, relativement 

au développement d’entreprises jeunes et du tourisme. L’objectif a été 

défini selon une approche participative qui a facilité l’implication de 

toutes les parties prenantes dans la conception du projet ; d’où une 

participation forte et positive de tous les bénéficiaires, notamment des 

jeunes impliqués dans le tourisme communautaire. Il conviendrait par 

conséquent que lors de la conception de futurs projets, toutes les parties 

Le gouvernement et la 

Banque  
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prenantes, en particulier les bénéficiaires ciblés, participent à toutes les 

phase du projet, de l’identification et à l’achèvement. 

Trop grande 

dispersion des efforts 

sur le terrain 

La conception du projet a fait intervenir la mise en œuvre d’activités trop 

nombreuses par rapport aux ressources disponibles et à la durée du 

projet, ce qui a entraîné un amenuisement des forces sur le terrain. Il 

conviendrait qu’à l’avenir les projets ne comportent qu’un nombre limité 

d’interventions tenant compte des ressources disponibles afin de garantir 

un effet maximal dans les domaines prioritaires.  

Le gouvernement et la 

Banque. 

Des arrangements 

institutionnels qui ont 

entraîné le travail en 

vase clos des 

institutions 

participantes 

Le projet a été conçu selon une structure qui aurait dû permettre la mise 

en commun des prises de décision et des activités de renforcement des 

capacités pour la mise en œuvre. Cependant, les mêmes fonctionnaires 

des ministères bénéficiaires siégeaient à la fois au sein du CPP, à savoir 

l’entité chargée de l’élaboration des politiques, et au sein du CGP, soit 

l’entité chargée de la réalisation, ce qui a rendu particulièrement difficile 

pour l’UGP la facilitation de la collaboration interministérielle et 

l’élaboration d’une opérationnalisation commune de l’objectif de 

développement, et a entraîné un fonctionnement en silo des institutions 

bénéficiaires en raison de l’absence de synergies visibles. 

Le gouvernement et la 

Banque. 

 

B   Efficacité 

 

1.   Progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement du projet (objet du projet) 

 

Commentaires 

Les objectifs sectoriels du projet étaient de contribuer à la réduction de la pauvreté et du chômage chez les jeunes 

grâce à l’instauration d’un environnement propice à la promotion de la jeunesse et du tourisme au Zimbabwe. Les 

principaux résultats du projet ont été les suivants : i) accès amélioré aux informations sur les entreprises pour les 

jeunes et les décideurs politiques ; ii) environnement rendu plus favorable aux investissements dans le tourisme ; 

et iii) création d’entreprises dirigées par des jeunes, ce qui a permis la réduction du chômage dans ce segment de 

la population.  

Le projet comportait 2 composantes et 12 activités principales, telles que définies ci-après : 

Composante 1 : Perfectionnement des compétences des jeunes et amélioration de leur accès à l’information et au 

financement (0,9 million d’UC) 

 Mise en place d’une base de données pour l’information des jeunes, et conduite de recherches et d’enquêtes sur les 

activités socioéconomiques des jeunes (y compris leur bien-être et leur santé) : la base de données pour l’information 

des jeunes a été mise en place au sein du ministère chargé de la Promotion de la jeunesse, tandis qu’ont été préparés 

des Indicateurs de développement de la jeunesse alignés sur les indicateurs internationaux pour ce segment de la 

population. Les Indicateurs de développement de la jeunesse ont été utilisés lors de la préparation des Rapports sur 

le développement de la jeunesse de 2015 et 2016 qui ont alimenté les statistiques nationales du recensement et du 

Rapport sur le développement humain pour le Zimbabwe. La publication des rapports suivants nécessitera de la part 

du ministère chargé de la Promotion de la jeunesse qu’il se procure les fonds auprès du Trésor public. 

 Formation de 250 formateurs à l’élaboration de programmes d’enseignement et de modules sur les compétences 

techniques et en affaires, afin de former les jeunes dans la perspective de débouchés économiques précis : cette 

activité a été réalisée avec succès. Les formateurs ont suivi une formation relative à l’élaboration de programmes 

d’enseignement et au développement des compétences techniques et commerciales. La formation relative au 

programme sur les entreprises a été mise au point et les modules de formation élaborés pour 10 disciplines. Le 

nouveau programme veillera à l’uniformisation de la formation à la gestion d’entreprise dans l’ensemble des centres 

de formation professionnelle (VTC) au Zimbabwe. 
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 Conduite d’activités de renforcement des capacités des jeunes dans le développement de l’entrepreneuriat (formation 

de 1 000 jeunes dans 42 centres de formation professionnelle dans des domaines tels que la menuiserie, l’horticulture, 

la mécanique auto, la construction en briques et aggloméré, le génie de la fabrication, les technologies de 

l’habillement, le tourisme et l’hôtellerie, et les TIC) : les 42 VTC ont assuré la formation de milliers de jeunes dans 

une multitude de disciplines durant la mise en œuvre du projet, tandis que celui-ci assurait le développement des 

compétences techniques et d’entrepreneuriat des jeunes diplômés des VTC et élaborait un programme et des modules 

de formation pour les futurs étudiants, dans 10 disciplines fondamentales. Les 2 VTC bénéficiaires du projet ont 

assuré la formation de plus de 1 000 jeunes dans les disciplines ciblées, dont à peu près la moitié étaient des femmes.  

 Formation de 1 800 PME dirigées par des jeunes (dont 50 % sont des femmes) à la gestion des affaires et à 

l’entrepreneuriat, afin de favoriser la croissance des PME : les fonds disponibles étaient épuisés après la formation 

de seulement 608 dirigeants de MPME (337 femmes et 271 hommes). Pour établir si la formation avait effectivement 

permis d’améliorer les compétences et pratiques de gestion d’entreprise des dirigeants de MPME, une étude de suivi 

à partir de traceurs a été réalisée. Cette étude a révélé certains changements positifs, notamment dans les domaines 

de planification des activités, de tenue des livres, de contrôle des stocks, d’établissement des coûts et d’observation 

des exigences réglementaires, avec par exemple 47 % des répondants indiquant s’être dotés de plans d’entreprise, 

dont 72 % avaient été dressés des suites de la formation. 

 Formation de 400 PME dirigées par des jeunes (dont 50 % sont des femmes) aux normes de qualité pour certification 

des prestations et produits des PME, par l’Association zimbabwéenne de normalisation (Standards Association of 

Zimbabwe – SAZ) afin d’améliorer la compétitivité des biens et prestations des PME sur le marché national et le 

marché international et de promouvoir la croissance et la création d’emplois : l’Association zimbabwéenne de 

normalisation (SAZ) a dispensé à 31 fonctionnaires du ministère chargé des PME et du Développement coopératif 

(MoSMECD) une formation des formateurs sur le qualité et les normes. Le MoSMECD a ensuite relayé cette 

formation aux responsables provinciaux et de district. Les fonctionnaires du ministère ont quant à eux relayé la 

formation à quelque 558 PME dirigées par des jeunes (305 hommes, 253 femmes) à travers le pays, en collaboration 

avec d’autres parties prenantes telles que l’Autorité fiscale du Zimbabwe (ZIMRA), les autorités locales, le Registre 

des sociétés, l’Autorité nationale chargée de la sécurité sociale (NSSA), l’Autorité de gestion de l’environnement 

(EMA), les Banques et les institutions financières. Le ministère chargé des PME a institutionnalisé le programme de 

formation sur la Qualité et les normes et mobilisé davantage de ressources auprès du Mécanisme d’appui à 

l’intégration régionale (RISM) du COMESA et du gouvernement, afin de faciliter la formation de 200 PME 

supplémentaires1. 

 Évaluation des mécanismes (fonds) existants d’autonomisation des jeunes et élaboration d’un nouveau modèle 

d’autonomisation des jeunes (financement) : l’évaluation et la refonte des mécanismes de financement à l’intention 

des jeunes ont été réalisées avec succès, tandis que les recommandations issues de l’étude ont été suivies à travers 

l’établissement de Empower Bank, une entité destinée à améliorer l’accès au financement pour les jeunes dans le 

pays, sachant que 10 millions de dollars ont déjà été réservés pour Empower Bank. 

 Élargissement du champ d’application des services aux jeunes par l’extension des services du Conseil des jeunes à 

cinq nouvelles provinces du pays : le projet a permis la mise à disposition d’espaces de bureaux, de locations et 

d’équipements pour cinq bureaux provinciaux de Conseils des jeunes (ZYC) à l’appui des efforts de décentralisation 

des ZYC au Zimbabwe. Des consultations provinciales ont eu lieu à l’approche de l’achèvement du projet de sorte 

à vérifier que le fonctionnement des ZYC à l’échelle provinciale se poursuivrait efficacement après son achèvement. 

Il a été décidé, au terme de ces consultations, que les centres de formation professionnelle (VTC) à travers le pays 

fonctionneraient comme autant de plateformes d’autonomisation hébergeant les ZYC.  

 Préparation de rapports annuels sur la promotion des jeunes : trois rapports annuels sur la promotion des jeunes ont 

été préparés (2015 et 2016 ; le prochain rapport devrait être publié d’ici mars 2018). 

Composante 2 : Instauration d’un environnement propice au développement du tourisme et des entreprises jeunes 

  (1,78 million d’UC) 

                                                           
1  Rapport d’étape actualisé relatif aux formations proposées par la BAD sur l’accès aux marchés, à partir du Rapport d’évaluation 

des normes et de la conformité 
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 Élaboration d’un plan directeur national du secteur du tourisme (fournissant des informations sur les compétences 

requises, les besoins d’infrastructures, les opportunités offertes dans le secteur, les partenariats, etc.) : le Plan 

directeur du secteur du tourisme, qui répond aux questions capitales du secteur sur le statut, la vision et les stratégies 

à adopter pour son développement dans le pays, a été préparé. Le ministère du Tourisme a amorcé la mise en œuvre 

du Plan directeur en mobilisant les autorités locales autour des moyens à leur disposition pour exploiter les débouchés 

identifiés dans les différentes zones touristiques du pays. 

 Création d’un Compte satellite du tourisme (fournissant des informations exactes sur les activités du secteur du 

tourisme et les recettes tirées du tourisme) : de juin 2015 à juillet 2016, le projet a procédé à un sondage de fin de 

séjour, soit l’un des trois sondages exigés pour l’établissement du Compte satellite du tourisme (CST). Les deux 

autres enquêtes, qui portent sur le marché du tourisme entrant et sortant, devaient être réalisées sur les fonds de 

contrepartie, mais n’ont pas été concrétisées en raison de restrictions budgétaires au ministère du Tourisme. Lors de 

l’achèvement du projet, le ministère s’efforçait toujours de mobiliser les ressources nécessaires. Il n’a par conséquent 

pas été possible de finaliser l’établissement du compte satellite du tourisme au titre du projet. 

 Appui au développement du tourisme national (y compris le tourisme communautaire et l’identification des produits 

touristiques connexes) : le projet a procédé à un sondage des entreprises touristiques axées sur les communautés à 

travers le pays, qui a permis l’identification de 108 entreprises de ce type et l’établissement du profil de 89 d’entre 

elles. Une stratégie en faveur des entreprises touristiques axées sur les communautés a également été élaborée au 

titre du projet, dont la mise en œuvre est assurée par l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), qui 

pilote un projet à l’appui de 5 entreprises de ce type identifiées et dont le profil a été établi au titre du projet.  

 Renforcement du système intégré de gestion de l’information du ministère du Tourisme : ce système a été mis en 

place au sein du ministère du Tourisme qui l’exploite et l’utilise pour y sauvegarder et en extraire des informations, 

ainsi que pour produire des rapports sur le secteur du tourisme.  

 Mise en place de l’Observatoire central des entreprises au ministère chargé des PME, connectant l’ensemble des 

72 districts des 10 provinces au système central du ministère chargé des PME à Harare (production régulière de 

statistiques sur les PME ; établissement d’un annuaire électronique des PME, mise à disposition d’informations à 

jour sur les opportunités d’affaires sur toute l’étendue du territoire national) : l’Observatoire central des entreprises 

qui relie le bureau principal du ministère à ses homologues provinciaux et de district a été mis en place au sein du 

ministère chargé des PME. Lors de l’achèvement du projet, 71 des 72 districts du pays avaient été reliés au siège, à 

Harare. Un annuaire électronique des PME a également été établi et fonctionne, tandis que le ministère s’est attelé à 

la saisie des 5 000 premières PME dans la base de données. Des problèmes de bande passante entravent la saisie en 

ligne des données, ce qui ralentit le processus. Une mise à niveau financée par le gouvernement est prévue pour 

redresser ce problème, mais n’a pas pu se concrétiser en raison de contraintes budgétaires.  

 

2.  Établissement de rapports sur les résultats 

 

Indicateurs des 

résultats (selon le 

CLAR ; si 

nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 

Valeur de 

base 

(année) 

Valeur la 

plus 

récente  

(A) 

Cible visée 
(B)  

(valeur 

escomptée à 

l’achèvemen

t du projet) 

Progrès 

vers la 

réalisation 

de la cible  
(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu descriptif  
(Longueur maximale indicative : 

50 mots par résultat) 

Indicateur 

sectoriel de base 
(Oui/Non) 

Résultat 1 : 

Pourcentage de 

jeunes ayant accès 

aux informations 

sur les possibilités 

d’entrepreneuriat 

20 % 70 % 50 % 140 % 

Le projet a amélioré l’accès aux 

informations économiques pour les 

jeunes, en particulier en milieu rural, 

grâce à la connexion de 71 des 

72 districts du pays à l’Observatoire 

central des entreprises.  

O 

Résultat 1 : 

Existence d’un 

annuaire 

0 1 1 100 % 

Le projet a permis l’établissement de 

l’annuaire électronique des PME, qui 

ouvre un accès en ligne aux jeunes dans 

toutes les régions du pays. 

N 
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Indicateurs des 

résultats (selon le 

CLAR ; si 

nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 

Valeur de 

base 

(année) 

Valeur la 

plus 

récente  

(A) 

Cible visée 
(B)  

(valeur 

escomptée à 

l’achèvemen

t du projet) 

Progrès 

vers la 

réalisation 

de la cible  
(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu descriptif  
(Longueur maximale indicative : 

50 mots par résultat) 

Indicateur 

sectoriel de base 
(Oui/Non) 

électronique des 

PME 

Résultat 2 : 

Contribution du 

tourisme aux 

investissements en 

capital   

8,9 % 11 12 92 % 

La valeur la plus récente remonte 

à 2015 ; l’établissement du compte 

satellite du tourisme aurait permis la 

production d’une valeur plus récente et 

plus précise. 

N 

Résultat 2 : 

Entreprises jeunes 

créées pour réduire 

le chômage chez les 

jeunes. 

0 4 100 4 % 

Les quatre entreprises ont été créées dans 

les secteurs de l’esthétique, de la 

mécanique auto, de la gestion des 

événements, et de l’habillement 

(confection). Des plateformes 

d’entreprises pour la mécanique auto et 

la confection ont été établies à Mutare, 

tandis que celles consacrées à la gestion 

d’événements et à l’esthétique sont 

situées à Bulawayo. Les contraintes 

budgétaires sont à l’origine du nombre 

réduit de PME susceptibles d’être créées.  

O 

Notation (voir 

méthodologie EER) 
Compte-rendu descriptif  

3 

3 des 4 indicateurs des résultats ont été réalisés ; le non-établissement du compte satellite du tourisme a empêché 

la production d’une valeur plus précise et plus récente de l’indicateur pour le résultat 2, de même que le manque 

de ressources pour le projet n’a permis la création que de 4 PME, qui emploient à l’heure actuelle 150 jeunes.  

 

3.  Rapport sur les produits 

 

Indicateurs des 

produits (tel 

qu’indiqué dans le 

CLAR ; ajouter 

d’autres lignes, si 

nécessaire) 

Valeur la plus 

récente  

(A) 

Cible visée (B)  
(valeur 

escomptée à 

l’achèvement 

du projet) 

Progrès vers 

la réalisation 

de la cible  
(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu descriptif  
(Longueur maximale indicative : 50 mots par 

produit) 

Indicateur 

sectoriel de 

base 
(Oui/Non) 

Produit 1 : 

Existence d’un 

système 

d’information pour 

les jeunes au 

ministère chargé de 

l’Autonomisation 

des jeunes 

1 1 100 % 
Un système d’information des jeunes a été mis 

sur pied et fonctionne.  
O 

Produit 2a : 

Nombre de jeunes 

femmes formées 

sur le 

développement 

d’entreprises dans 

les VTC au titre du 

projet 

518 500 104 % 

Un certain nombre de jeunes femmes ont suivi 

une formation dans les VTC ciblés sur une 

palette de disciplines ; certaines ont bénéficié 

de l’appui du projet après avoir obtenu leur 

diplôme.  

O 
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Produit 2b : 

Nombre de jeunes 

hommes formés sur 

le développement 

d’entreprises dans 

les VTC au titre du 

projet 

632 500 126 % 

Un certain nombre de jeunes hommes ont suivi 

une formation dans les VTC ciblés sur une 

palette de disciplines ; certains ont bénéficié 

de l’appui du projet après avoir obtenu leur 

diplôme.  

O 

Produit 3 : Rapport 

sur la refonte des 

mécanismes de 

financement des 

jeunes  

 

1 1 100 % 

L’étude a été réalisée avec succès et les 

recommandations formulées dans le rapport 

ont été suivies par l’établissement de Empower 

Bank, une entité pensée pour améliorer l’accès 

des jeunes au financement dans le pays 

O 

Produit 4 : 

Existence d’un Plan 

directeur du secteur 

du tourisme 

1 1 100 % 

Le Plan directeur du secteur du tourisme a été 

préparé et le ministère du Tourisme a amorcé 

son utilisation en mobilisant les autorités 

locales autour des moyens à leur disposition 

pour exploiter les débouchés dans les diverses 

zones touristiques du pays. 

N 

Produit 5 : 

Existence d’un 

Compte satellite du 

tourisme 

0.7 1 70 % 

Une enquête de grande envergure qui a 

recueilli les données pour la mise en place du 

Plan directeur a été réalisée ; toutefois, les 

données complémentaires qui devaient être 

recueillies sur les fonds du gouvernement 

n’ont pas pu être rassemblées. Il n’a par 

conséquent pas été possible de finaliser 

l’établissement du Compte satellite du 

tourisme au titre du projet.  

N 

Produit 6 : Nombre 

de districts 

connectés à 

l’Observatoire 

central des 

entreprises au sein 

du ministère chargé 

des PME 

71 72 99 % 

Le processus consistant à connecter le dernier 

district, Gokwe, située dans la province des 

Midlands, n’était pas encore achevé lors de 

l’achèvement du projet 

N 

Produit 7 : Nombre 

de PME dirigées 

par des jeunes 

formées à la gestion 

d’entreprise et à 

l’entrepreneuriat 

608 1800 33 % 

L’étude de suivi par traceur réalisée plusieurs 

mois après la première série de formations et 

le tarissement des ressources semblent 

indiquer que les formations ne reviennent pas 

à une utilisation efficace des ressources, car 

seule une fraction des PME formées a mis en 

pratique les compétences enseignées. 

O 

Produit 8 : Nombre 

de PME dirigées 

par des jeunes 

formées aux 

normes de qualité 

pour certification 

558 400 140 % 

L’approche de formation des formateurs 

adoptée pour 31 fonctionnaires du ministère 

chargé des PME et du Développement 

coopératif (MoSMECD) a permis de relayer la 

formation à davantage de PME que prévu 

initialement dans le pays, tout en conservant au 

ministère suffisamment de capacités pour 

poursuivre la formation après l’achèvement du 

projet. 

O 

Notation (voir 

méthodologie EER) 
Compte-rendu descriptif  

4 
8 des 9 produits, soit 90 % de l’ensemble des produits ont été réalisés – le projet est jugé très satisfaisant sur le 

plan des produits.  
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4.   Notation de l’Objectif de développement (OD)2 

 

Notation de l’OD (à 

partir de l’EER 

actualisé)* 

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

2 

La notation de l’Objectif de développement est satisfaisante. Sur les 4 indicateurs des résultats, 

3 avaient été réalisés à l’achèvement du projet, ainsi que 90 % des produits. Le projet a contribué 

au développement de compétences d’entrepreneuriat et à la réduction de la pauvreté, grâce à la 

formation des formateurs pour les Zones économiques spéciales jeunes et la formation relayée 

à 2 345 jeunes dans 24 districts à travers le pays, sur 11 modules mis au point au titre du projet, 

ainsi que l’attribution de certificats sanctionnant les compétences techniques et commerciales à 

la fin de la formation. Le pays dispose à présent d’un Plan directeur du secteur du tourisme, qui 

facilite les investissements dans le secteur à travers l’identification et l’établissement du profil 

des possibilités d’investissement. Les formations des PME ont également contribué à 

l’autonomisation des jeunes qui ont créé leur propre entreprise ou fait prospérer une activité 

existante et ont ainsi contribué à la création de richesses, d’emplois ainsi qu’à la réduction de la 

pauvreté.  

 

5.   Bénéficiaires (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

 

Réels (A) Prévus (B) 

Progrès vers la 

réalisation de la 

cible  
(% réalisé) (A/B) 

% de 

femmes 
Catégorie (par ex., agriculteurs, étudiants) 

1 150 1 000 115 % 45 % 
Jeunes inscrits en centres de formation 

professionnelle 

2 345 2 000 117 % - 

Jeunes inscrits en formation dans les Zones 

économiques spéciales jeunes (données non 

sexospécifiques) 

558 400 140 % 57 % 
PME dirigées par des jeunes ayant participé 

aux formations sur les normes de qualité. 

20 - - - 

Formation des formateurs destinée aux 

fonctionnaires du ministère chargé de la 

Promotion de la jeunesse pour le Programme 

de développement des compétences 

techniques et commerciales – cette 

formation n’a pas été planifiée et les données 

n’étaient pas sexospécifiques.  

 

6.   Résultats imprévus ou additionnels (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

 

Description 

Type (exemple. 

genre, changement 

climatique, aspect 

social, autre) 

Positif ou 

négatif 

Impact sur le 

projet (élevé, 

moyen, faible) 

Une entité axée sur l’autonomisation des jeunes (Empower Bank) 

a été établie, conformément aux recommandations de l’étude 

réalisée au titre du projet. 

Accès au 

financement 

(social) 

Positif Élevé (durabilité) 

                                                           
2  Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’OD dans le 

RAP sera calculée en utilisant la méthodologie de l’EER. 
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Description 

Type (exemple. 

genre, changement 

climatique, aspect 

social, autre) 

Positif ou 

négatif 

Impact sur le 

projet (élevé, 

moyen, faible) 

Un projet pilote consistant à appuyer les entreprises axées sur le 

tourisme communautaire a été élaboré (par JICA) à partir des 

connaissances acquises dans le cadre du projet 

Social 

(autonomisation) 
Positif  Élevé (durabilité) 

Le nombre de PME dirigées par des jeunes s’étant inscrites auprès 

de l’Autorité fiscale du Zimbabwe (ZIMRA) a augmenté (à la 

suite de la formation des PME assurée au titre du projet) 

Social  Positif Moyen 

Des guichets de renseignement des PME ont été établis à l’échelle 

des autorités locales, à la suite des formations des PME assurées à 

travers le pays.  

Social Positif Moyen 

Une nouvelle stratégie d’incubation des PME dirigées par des 

jeunes est en cours de déploiement dans certains districts pilotes, à 

l’initiative du ministère chargé de la Promotion de la jeunesse ; 

l’objet est de la généraliser à l’ensemble des autres districts au fil 

du temps 

Social  Positif Moyen 

 

7.   Enseignements tirés relativement à l’efficacité (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

 

Questions clés (5 maximum, ajouter 

d’autres lignes si nécessaire) 
Enseignements tirés Public cible 

Les PME n’ont été créées qu’à la fin du 

projet, ne laissant que peu de temps pour 

évaluer leurs opérations avant l’achèvement 

du projet.  

Accorder la priorité à l’achèvement précoce des 

activités qui nécessitent un suivi au titre du projet, 

afin d’améliorer la durabilité. 

Gouvernement/Banque 

La portée du projet était trop vaste par 

rapport aux ressources disponibles. 

Accorder davantage d’attention à la définition de 

la portée du projet afin de la faire correspondre 

aux ressources disponibles. Le projet aurait été 

plus efficace si les activités s’étaient limitées à une 

composante, compte tenu du peu de ressources 

disponibles.  

Gouvernement/Banque 

Les fonds de contrepartie du gouvernement 

n’étaient pas disponibles pour achever 

l’activité d’établissement du Compte 

satellite du tourisme (CST).  

Ne pas planifier des activités devant être financées 

sur les fonds du projet ou du gouvernement, ou 

alors, mobiliser les ressources publiques plus tôt 

dans la mise en œuvre du projet.  

Gouvernement/Banque 
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C  Efficience 

 

1.  Respect du calendrier 

 

Durée prévisionnelle — année (A) 

(selon le REP) 
Délai réel d’exécution — année 

(B) (depuis l’entrée en vigueur du 

1er décaissement) 

Délai prévu par rapport au délai 

réel d’exécution (A/B) 

Notation* 

3 3 1 4 

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le projet a été mis en œuvre dans les temps et sans prolongation. Les parties prenantes ont collaboré efficacement et se sont 

montrées relativement proactives sur le plan de la mise en œuvre du projet. Ce facteur décisif a permis l’achèvement du 

projet dans les temps impartis. Par ailleurs, les activités étaient bien planifiées et assorties d’un système de suivi bien défini. 

 

2.   Efficience de l’utilisation des ressources 

 

Pourcentage moyen de la 

réalisation matérielle des produits 

du CLAR financés par tous les 

financiers (A) (voir II.B.3) 

Taux d’engagement (%) (B)  

(voir tableau 1.C — Taux 

d’engagement total de tous les 

bailleurs de fonds) 

Pourcentage moyen de la 

réalisation matérielle par rapport 

au taux d’engagement (A/B) 

Notation* 

90 % 97 % 93 % 4 

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Les ressources du projet ont été utilisées de façon efficace, avec 98,3 % du budget utilisé sur les activités et produits prévus. 

L’utilisation des ressources a été jugée élevée, démontrant ainsi l’importance des activités mises en œuvre. Le projet a 

contribué à plusieurs produits dans différents ministères, à partir d’une enveloppe budgétaire restreinte qui a fréquemment 

nécessité une réaffectation par rapport aux exigences du budget. Les ressources sous forme de don ont été utilisées à bon 

escient pour réaliser 8 des 9 produits du projet et ainsi dépasser les cibles fixées pour la plupart des produits. Un produit n’a 

été réalisé que partiellement en raison de l’épuisement des ressources, lui-même imputable à la combinaison vraisemblable 

d’une utilisation inefficace des fonds et d’une estimation des coûts erronée pour l’activité concernée, formation des PME 

dirigées par des jeunes), tandis que les autres produits n’ont pas pu être intégralement réalisés en raison de l’absence de 

contribution du gouvernement à la réalisation de l’enquête sur le marché touristique intérieur pour le Compte satellite du 

tourisme.  

 

3.   Analyse coût-avantage 

 

Taux de rentabilité économique  

(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  

(à l’achèvement) 

Notation* 

S.O. S.O. 3 

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Les retombées économiques des interventions de renforcement des capacités de cette nature sont largement reconnues comme 

particulièrement importantes, malgré la difficulté d’identifier et de quantifier les retombées économiques et financières 

directes et indirectes des interventions de cette nature. Il est par ailleurs difficile de procéder à des analyses coût-avantage et 

financières crédibles et rigoureuses pour un projet de cette nature. Si les coûts sont quantifiables (coûts du projet), les 

retombées sont indirectes, et perçues en fin de compte au niveau de l’amélioration des investissements dans le secteur privé 

(tourisme), de la hausse des revenus des petites entreprises, et des possibilités d’emploi accrues pour les jeunes. La 

justification de la notation attribuée au Taux de rentabilité économique est fondée sur sa contribution à la 

création/amélioration d’un environnement favorable aux jeunes, au tourisme et au développement des entreprises. 
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4.   État d’avancement de l’exécution (EE)3 

 

Notation de 

l’EE (tirée 

de l’EER 

actualisé)* 

Compte-rendu descriptif (commenter spécifiquement les rubriques de l’EE qui ont obtenu une note 

insatisfaisante ou très insatisfaisante, selon le tout dernier EER). (Longueur maximale indicative : 

500 mots) 

4 

L’état d’avancement de l’exécution a été jugé très satisfaisant, compte tenu du fait que 90 % des produits 

ont été réalisés et que les produits non réalisés sont le résultat, pour l’essentiel, de l’épuisement des fonds. 

Quoi qu’il en soit, il conviendrait de redresser un certain nombre de problèmes afin d’améliorer la durabilité 

des résultats du projet. L’Organe d’exécution devra s’atteler à un certain nombre de problèmes non résolus 

énumérés dans la partie Recommandations du présent RAP (IV.2). 

 

5.   Enseignements tirés relativement à l’efficience 

 

Questions clés (5 maximum ; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

L’efficience de l’utilisation des 

ressources, en particulier pour les 

formations, a été évaluée au moyen 

d’études de suivi par traceurs durant la 

mise en œuvre du projet afin d’établir 

s’il conviendrait de leur attribuer 

davantage de ressources.  

Les études de suivi par traceurs devraient faire partie 

intégrante de la conception des formations de sorte à 

permettre l’évaluation de leur efficience et de prendre 

les mesures correctives nécessaires durant la mise en 

œuvre du projet. 

Gouvernement/Banque 

La coordination efficace des parties 

prenantes a permis d’améliorer 

l’efficience de l’exécution du projet.  

Accorder une attention particulière au fonctionnement 

des structures de coordination d’un projet afin 

d’améliorer l’efficience de sa mise en œuvre. Ce projet 

était doté d’une Unité de gestion de projet (UGP), d’un 

Comité technique et d’un Comité de pilotage, qui a joué 

son rôle de coordination à la perfection. L’UGP avait 

par ailleurs un accès facilité et une connaissance intime 

des structures gouvernementales, ce qui a largement 

contribué aux efforts de communication et de 

coordination. 

Gouvernement/Banque 

Les procédures laborieuses de mise en 

œuvre du projet ont occasionné 

l’achèvement de certaines activités vers 

la fin du projet seulement.  

La simplification des procédures de la Banque pour la 

mise en œuvre du projet dans des domaines 

fondamentaux comme les décaissements, la gestion 

financière et les passations de marchés aurait permis de 

réduire les retards de mise en œuvre. 

Banque 

 

D   Durabilité 

 

1.  Viabilité financière 

 

Notation* Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 

Les coûts récurrents liés à la maintenance des systèmes de gestion des informations et des équipements 

fournis au titre du projet sont couverts par les budgets de maintenance des ministères bénéficiaires, qui sont 

financés chaque année par le gouvernement. Tandis qu’à l’achèvement du projet, certains ministères étaient 

toujours à la recherche de ressources internes pour appuyer financièrement certaines initiatives telles que la 

publication annuelle du Rapport sur le développement de la jeunesse, d’autres exploraient et mettaient en 

                                                           
3  Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’EE devra 

être convertie de l’échelle de 0 à 3 utilisée dans SAP à celle de 1 à 4 utilisée dans le EER.    
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œuvre des mécanismes susceptibles de faciliter le maintien des activités. À titre d’exemple, l’introduction 

d’un droit d’utilisation pour les PME permettrait de financer la base de données de l’Observatoire central des 

entreprises. La publication électronique du Rapport sur le développement de la jeunesse pourrait également 

être envisagée lorsque la mobilisation de ressources pour l’impression d’exemplaires papier s’avère 

contraignante. En outre, des mesures ont été mises en place pour garantir la durabilité des quatre entreprises 

créées au titre du projet. 

 

2.  Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

Notation* Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

4 

Le projet a contribué de diverses façons à l’amélioration des capacités institutionnelles dans le pays, comme 

suit : i) des formations, notamment des visites d’étude et le renforcement des capacités du personnel des 

organismes d’exécution ; les produits de politique et de connaissances que le projet a appuyés et les 

fonctionnaires formés poursuivront la mise en œuvre des politiques nécessaires à l’autonomisation des jeunes 

et au développement du tourisme au Zimbabwe ; ii) la diversité des modèles de renforcement des capacités 

utilisés (formation des formateurs, refonte des programmes, accompagnement sous la forme de jumelage 

entre fonctionnaires et consultants sur les tâches analytiques, évaluations de référence et des besoins) est un 

facteur de durabilité ; iii) les formateurs techniques étaient également recrutés à l’extérieur des organismes 

d’exécution à l’échelon provincial, dans des ministères tels que ceux chargés de l’agriculture et des mines ; 

ainsi, le projet a joué un rôle de renforcement et de développement des capacités institutionnelles des 

institutions bénéficiaires. 

Les créations de PME au titre du projet sont le fruit des activités menées par les centres de formation 

professionnelle (VTC), qui détiennent 60 % de ces entreprises et en assurent le contrôle pour garantir la 

durabilité. Les jeunes propriétaires de ces entreprises ont la possibilité de racheter leurs parts auprès du VTC 

au bout d’un certain temps, dès lors que l’entreprise prospère et devient viable.  

En lieu et place d’une formation directe des PME par l’Association des normes du Zimbabwe sur les normes 

de qualité, l’approche a été modifiée au titre du projet pour donner lieu à une formation des fonctionnaires 

du ministère chargé des PME et du Développement coopératif, qui à leur tour ont relayé la formation aux 

PME – cette approche a permis le renforcement des capacités du ministère chargé des PME et l’amélioration 

de la durabilité des produits de cette activité, grâce aux fonctionnaires qui ont pris le relais de la formation 

des PME sur les normes de qualité financée sur les ressources du ministère chargé des PME. Le projet a 

également formé 125 responsables de district à la saisie des données sur les PME afin d’alimenter la base de 

données de l’Observatoire central des entreprises et l’annuaire électronique des PME établis au titre du projet 

– assurant ainsi la durabilité de ces produits.  

 

3.  Appropriation et durabilité des partenariats 

 

Notation* Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 

Le projet a encouragé la participation d’un certain nombre de parties prenantes, tant du secteur public que du 

secteur privé et a collaboré efficacement avec elles, notamment sous la forme de partenariats interinstitutions 

et d’engagements avec les autorités locales. La participation et la collaboration des parties prenantes ont 

donné lieu à des synergies horizontales et verticales décisives pour la mise en œuvre réussie du projet. 

L’engagement de consultants, d’institutions de recherche/connaissances telles que l’Université du Zimbabwe 

a amélioré la qualité des connaissances à la disposition du gouvernement, tandis que les liens ainsi créés 

constitueront autant d’orientations à suivre pour les futurs programmes. 

Le gouvernement a démontré son appropriation des produits du projet ; le Plan directeur du secteur du 

tourisme a donné lieu à l’établissement de la zone économique spéciale de Victoria Falls à l’échelle 

nationale ; les débouchés touristiques identifiés dans le Plan directeur sont quant à eux intégrés dans les plans 

de développement provinciaux du pays.  
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En ce qui a trait à la durabilité des partenariats, il convient de souligner également les aspects suivants : le 

projet s’est déroulé en partenariat avec l’agence japonaise JICA, qui met en œuvre la Stratégie touristique 

communautaire élaborée au titre du projet à travers la mise en œuvre d’un projet pilote d’entreprise touristique 

communautaire ; le projet s’est par ailleurs associé avec Old Mutual, qui a présenté des exposés de 

connaissances financières durant les formations d’entrepreneuriat et techniques organisées à l’intention des 

jeunes participant au projet ; enfin, les ministères bénéficiaires ont maintenu une bonne relation de travail 

avec les sociétés TelOne et Digitron IT, qui ont installé les systèmes de gestion des informations au titre du 

projet, un partenariat qui améliorera la durabilité des produits du projet.  

 

4.  Durabilité environnementale et sociale 

 

Notation* Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 

Le projet avait pour objet d’appuyer la mise en œuvre de politiques et de stratégies nationales, ainsi que de 

renforcer les domaines accusant des déficits de capacités, notamment par l’élargissement des programmes et 

l’uniformisation des matériaux de formation, par la formation sur les normes de qualité visant à améliorer le 

développement des produits pensés par les PME, ainsi que par l’élaboration d’une stratégie en faveur des 

entreprises touristiques axées sur les communautés relevant du ministère du Tourisme, qui est utilisée et 

également mise en œuvre par JICA en vue d’appuyer la croissance du tourisme national. En outre, le projet 

a appuyé l’élaboration du Plan directeur du secteur du tourisme, qui orientera les politiques et les actions 

pratiques relatives au développement du tourisme (dont la promotion des investissements) au Zimbabwe. Le 

projet a par ailleurs intégré la dimension d’égalité hommes-femmes lors de la sélection des bénéficiaires. Les 

produits et résultats du projet sont par conséquent socialement durables. En sa qualité de projet de 

Catégorie 3, le projet ne sera pas porteur d’effets pervers sur l’environnement et est par conséquent 

écologiquement viable.  

 

5.  Enseignements tirés relativement à la durabilité 

 

Questions clés (5 maximum ; si 

nécessaire, ajouter d’autres 

lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

Appropriation des produits et 

résultats du projet  

La durabilité des produits et résultats du projet a été améliorée des 

suites de l’appropriation du projet par le gouvernement, comme 

l’atteste l’appui qu’il a manifesté pour sa mise en œuvre. Les 

produits et résultats pourraient également revêtir un caractère 

durable au fil du temps, compte tenu de leur adoption dans les 

plans de développement du gouvernement et du règlement des 

difficultés financières. 

Gouvernement et 

Banque 

Partenariats solides  

La durabilité des produits et résultats du projet a également été 

améliorée des suites des partenariats solides établis dans le cadre 

du projet. 

Gouvernement et 

Banque 

Approche du transfert des 

compétences 

L’approche de formation des formateurs adoptée pour ce projet a 

favorisé le renforcement des capacités dans les ministères 

bénéficiaires, lequel a contribué à son tour à la durabilité des 

programmes de formation mis en œuvre au titre du projet.  

Gouvernement et 

Banque 
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 III   Performances des parties prenantes 

 

1.  Performance de la Banque 

 

Notation* 
Compte-rendu descriptif sur la performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des 

informations disponibles) de la Banque, à insérer par l’emprunteur. Voir la note d’orientation sur les 

questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

4 

L’emprunteur a jugé satisfaisante la performance de la Banque sur le plan de la mise en œuvre du projet, 

notamment sous les angles suivants : 

o Le lancement du projet a été un succès. Ainsi, l’équipe chargée de l’exécution du projet a 

suivi dès son lancement une formation sur les règles de la Banque en matière de passation 

de marchés et de décaissements, réduisant ainsi les difficultés de mise en œuvre durant son 

déroulement. 

o Le processus de passation des marchés de biens et de services s’est révélé long et complexe, 

mais l’appui attentionné de la Banque a facilité son achèvement sans retard pour la plupart 

des marchés. 

o Les retards liés à l’obtention de l’avis de non-objection de la Banque sur les questions de 

passation des marchés ont été limités. L’emprunteur a ainsi estimé que les retards de mise 

en œuvre s’en étaient trouvés réduits d’autant. 

o La stabilité du poste de coordonnateur d’activités à la Banque a elle aussi contribué à la 

réduction des retards de mise en œuvre. 

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative, en fonction 

des informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (Longueur maximale indicative : 

250 mots) 

La Banque a procédé à des missions de supervision de routine indépendantes sur le projet, deux fois par an, ainsi que le 

recommandent ses procédures. Les missions de supervision sur le terrain se sont révélées satisfaisantes durant le 

déroulement du projet, malgré les nombreux problèmes de gestion abordés, à savoir l’état d’avancement de l’exécution et 

les mesures d’atténuation appliquées. La mise en œuvre des recommandations formulées à la suite de la mission dans 

l’Aide-mémoire signé, a fait l’objet d’un suivi durant les missions de supervision en interne et sur le terrain de sorte à 

améliorer l’état d’avancement du projet. L’équipe de la Banque s’est par ailleurs montrée proactive quant au traitement 

des questions fiduciaires (passation de marchés et décaissements) en faisant son possible pour aider l’équipe de gestion du 

projet et appuyer la mise en œuvre. Durant les missions de supervision, l’équipe de la Banque a travaillé avec le chargé 

des passations de marchés de l’Unité de gestion du projet pour le passage en revue et la révision des documents d’appel 

d’offres, qui ont ensuite été validés par la Banque – ce qui a contribué à relever certains des défis de passation de marchés 

auxquels le projet était confronté. 

Questions clés (liées à la performance de la 

Banque, 5 maximum ; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

Suivi rapproché et appui à l’équipe de gestion du 

projet 

La collaboration étroite avec l’équipe de gestion du projet, doublée 

d’un appui régulier et adéquat sur toutes les questions de mise en 

œuvre, permet de limiter les retards. 

Célérité démontrée lors de l’émission de l’avis de 

non-objection 

L’équipe de gestion des projets a jugé que la promptitude en matière 

d’émission de l’avis de non-objection contribuait à réduire les retards 

de mise en œuvre du projet.  
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Stabilité du poste de coordonnateur d’activités à la 

Banque 

La Banque n’a pas changé de coordonnateurs d’activités durant la 

mise en œuvre du projet. Cette stabilité a permis à son tour 

d’améliorer la qualité de la mise en œuvre du projet.  

 

2.  Performance de l’emprunteur 

 

Notation* 
Compte-rendu descriptif sur la performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des 

informations disponibles) de l’emprunteur, à insérer par la Banque. Voir la note d’orientation sur les 

questions à aborder. (Longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 

Les rapports d’audit et rapports d’étape trimestriels demandés par la Banque étaient généralement fournis 

dans les temps impartis. Par ailleurs, la soumission des justifications pour les dépenses du compte spécial 

intervenait elle aussi rapidement. L’équipe de gestion du projet comprenait un spécialiste du suivi et 

évaluation qui a recueilli et analysé les données afin de permettre une évaluation en bonne et due forme des 

produits et résultats du projet.  

Sur la question de la passation des marchés, les documents d’appel d’offres (pour les biens) et d’appel à 

propositions (pour les services) avaient généralement été préparés et ont été approuvés par la Banque avec 

un minimum d’allers et retours. L’équipe de gestion du projet et le Comité technique ont joué un rôle décisif 

sur le plan de la coordination des parties prenantes au projet et ont ainsi amélioré la qualité de la mise en 

œuvre.  

Toutefois, un audit interne réalisé en juillet 2016 par le partenaire d’exécution des décaissements, la 

Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique (ACBF), a conclu à la présence de dépenses 

non justifiées, que l’équipe de gestion du projet a mis un certain temps à expliquer de manière satisfaisante.  

Questions clés (liées à la performance de l’emprunteur, 

5 maximum ; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

Coordination satisfaisante des parties prenantes au 

projet  

La coordination efficace par l’emprunteur des nombreuses 

parties prenantes au projet a très nettement contribué à la mise 

en œuvre concluante du projet.  

Équipe chargée de l’exécution du projet complète 

L’équipe chargée de l’exécution du projet était composée de 

tous les experts clés requis (Coordonnateur, suivi et évaluation, 

gestion financière et des passations de marchés) durant une 

majeure partie de la période de mise en œuvre, ce qui a contribué 

à son efficacité.  

 

3.  Performances des autres parties prenantes 

 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les cofinanciers, 

les entrepreneurs et les prestataires de service. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. 

(longueur maximale indicative : 250 mots) 

4 Tous les marchés de biens et de services attribués et signés au titre du projet ont été dûment exécutés. La 

gestion des marchés, loin d’être optimale, a accusé des retards au niveau du paiement des prestataires de 

services, notamment durant les premières phases de la mise en œuvre du projet. Les outils de connaissance 

préparés au titre du projet tels que le Plan directeur du secteur du tourisme, les indicateurs de développement 

de la jeunesse et les rapports annuels étaient de qualité satisfaisante et ont été approuvés par toutes les parties 

prenantes concernées. Les équipements et les systèmes de gestion des informations au titre du projet étaient 

eux aussi de qualité acceptable et ont été fournis et installés en temps voulu. Les services assurés par les 

consultants au titre du projet, y compris ceux de l’auditeur, étaient en général de bonne qualité, tandis que les 

principales recommandations ont été appliquées par l’emprunteur. Les fournisseurs étaient eux aussi de bonne 

qualité, tandis que les biens fournis respectaient les spécifications et l’ensemble des équipements et systèmes 

fonctionnaient à l’achèvement du projet. En ce qui concerne les activités de renforcement des capacités, la 
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performance des institutions de formation a été jugée tout à fait satisfaisante, tandis que certains des 

bénéficiaires de ces formations ont effectivement appliqué les compétences qu’ils y avaient acquises. 

Questions clés (liées à la 

performance des autres parties 

prenantes, 5 maximum ; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés (5 maximum) Public cible (pour les 

enseignements tirés) 

Sélection rigoureuse des consultants 

et fournisseurs. 

Le processus rigoureux de sélection des consultants et 

fournisseurs au titre du projet a permis la sélection de 

prestataires de services de qualité. Ceux-ci ont enregistré de 

belles performances et ont fortement contribué à la mise en 

œuvre concluante du projet.  

Gouvernement et la 

Banque 

 

 IV   Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 

 

1.  Principaux enseignements tirés 

 

Questions clés (5 maximum ; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes) 
Principaux enseignements tirés Public cible 

Les PME n’ont été créées qu’à la fin du projet, 

ne laissant que peu de temps pour évaluer 

leurs opérations avant l’achèvement du projet.  

Accorder la priorité à l’achèvement précoce des activités qui 

nécessitent un suivi au titre du projet, afin d’améliorer la 

durabilité. 

Gouvernement/Banque 

La portée du projet était trop vaste par rapport 

aux ressources disponibles. 

Accorder davantage d’attention à la définition de la portée du 

projet afin de la faire correspondre aux ressources 

disponibles. Le projet aurait été plus efficace si les activités 

s’étaient limitées à une composante, compte tenu du peu de 

ressources disponibles.  

Gouvernement/Banque 

Les fonds de contrepartie du gouvernement 

n’étaient pas disponibles pour achever 

l’activité d’établissement du Compte satellite 

du tourisme (CST).  

Ne pas planifier des activités devant être financées sur les 

fonds du projet ou du gouvernement, pour les raisons de 

contraintes budgétaires constatées lors de l’évaluation du 

projet. Ou alors, la mobilisation de ces ressources publiques 

devrait être une condition préalable au premier décaissement, 

afin d’éviter les problèmes de disponibilités durant la mise 

en œuvre du projet.  

Gouvernement/Banque 

L’efficience de l’utilisation des ressources, en 

particulier pour les formations, a été évaluée 

au moyen d’études de suivi par traceurs 

durant la mise en œuvre du projet afin 

d’établir s’il conviendrait de leur attribuer 

davantage de ressources.  

Les études de suivi par traceurs devraient faire partie 

intégrante de la conception des formations de sorte à 

permettre l’évaluation de l’efficience de ces formations et à 

prendre les mesures correctives nécessaires durant la mise en 

œuvre du projet. 

Gouvernement/Banque 

L’appui rapproché de l’Unité de gestion du 

projet (UGP) a amélioré l’efficience de la 

mise en œuvre. 

Assurer un appui rapproché à l’équipe de gestion du projet 

dans les domaines fondamentaux de la passation des 

marchés, du suivi-évaluation, de la gestion financière et des 

décaissements, afin d’améliorer l’efficience de la mise en 

œuvre. 

Banque 

La coordination efficace des parties prenantes 

a permis d’améliorer l’efficience de 

l’exécution du projet.  

Accorder une attention particulière au fonctionnement des 

structures de coordination d’un projet afin d’améliorer 

l’efficience de sa mise en œuvre. Ce projet était doté d’une 

Unité de gestion de projet (UGP), d’un Comité technique et 

d’un Comité de pilotage, qui a joué son rôle de coordination 

à la perfection. 

Gouvernement/Banque 
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2.  Principales recommandations (en mettant un accent particulier sur la garantie de la durabilité des 

 avantages du projet) 

 

Questions clés (10 maximum ; 

si nécessaire, ajouter d’autres 

lignes) 
Principale recommandation Responsable Délai 

Aucune conférence des 

investisseurs n’a été organisée au 

titre du projet 

Organiser une conférence des investisseurs pour mettre 

en avant les possibilités d’investissement identifiées dans 

le Plan directeur du secteur du tourisme. 

Gouvernement  31 mars 2018 

L’enquête sur le marché du 

tourisme intérieur n’a pas été 

réalisée au titre du projet en 

raison de l’absence de fonds de 

contrepartie 

Intensifier les efforts de mobilisation de ressources pour 

faciliter l’enquête sur le marché du tourisme intérieur 

(contribution du gouvernement), afin de recueillir des 

données complémentaires et de permettre l’établissement 

du Compte satellite du tourisme (CST). 

Gouvernement  31 mars 2018 

Les plateformes d’entreprises 

jeunes mises en place au titre du 

projet n’ont pas été suivies sur 

une durée suffisamment longue.  

Veiller au suivi du fonctionnement des VTC pour vérifier 

qu’ils atteignent leur plein potentiel – mise en avant des 

services à la communauté, aux institutions locales et 

autres entreprises établies 

 

Gouvernement  Continu 

Les fonds pour les prochaines 

publications du Rapport annuel 

sur le développement de la 

jeunesse n’ont pas été mobilisés.  

Obtenir du Trésor public qu’il libère des fonds pour les 

prochaines publications du Rapport annuel sur le 

développement de la jeunesse. Approcher également les 

autres partenaires au sujet de l’option des publications 

électroniques. 

 

Gouvernement  Continu 

Une proportion élevée de PME 

dirigées par des jeunes n’est pas 

encore inscrite auprès de 

l’autorité fiscale (ZIMRA) 

Poursuivre la sensibilisation des PME dirigées par des 

jeunes pour garantir leur inscription auprès du ministère 

chargé des PME et de l’administration ZIMRA, cette 

méthode semble en effet commencer à être suivie de 

résultats.  

Gouvernement  Continu 

Certaines dépenses non justifiées 

ont été décelées lors de l’audit 

interne réalisé par l’ACBF en 

juillet 2016, qui n’ont toujours 

pas été éclaircies. 

Soumettre à la Banque un rapport de situation concernant 

les dépenses non justifiées décelées lors de l’audit interne 

réalisé par l’ACBF de juillet 2016. 

Gouvernement/la 

Banque 
31 déc. 2017 

 

 V   Note globale du RAP 

 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE 4 

Pertinence de l’objectif de développement du projet (II.A.1) 4 

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 4 

VOLET B : EFFICACITÉ 3 

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 3 

VOLET C : EFFICIENCE 3,75 

Respect du calendrier (II.C.1) 4 

Efficience de l’utilisation des ressources (II.C.2) 4 

Analyse coût-avantage (II.C.3) 3 
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État d’avancement de l’exécution (EE) (II.C.4) 4 

VOLET D : DURABILITÉ 3,25 

Viabilité financière (II.D.1) 3 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 4 

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 3 

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) 3 

NOTE GLOBALE À L’ACHÈVEMENT DU PROJET 3,5 

 

 

 

 

 VI   Sigles et abréviations 

Sigle   : Description 

ACBF  : Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique 

BAD  : Banque africaine de développement 

CPP   : Comité de pilotage du projet 

CST  : Compte satellite du tourisme 

FAD  : Fonds africain de développement 

SAZ  : Standards Association of Zimbabwe (Association zimbabwéenne de normalisation) 

UGP  : Unité de gestion du projet 

VTC  : Centre de formation professionnelle 

YTEP  : Projet de promotion de la jeunesse et du tourisme 

ZIMRA  : Autorité fiscale du Zimbabwe 
 




