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ABRÉVIATIONS ET SIGLES 

 

ACBF Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique 

BAD Banque africaine de développement 

BM Banque mondiale  

BPMP Politique et Méthode de passation de marchés de la Banque 

BPS Système de passation de marchés de l’emprunteur 

CBPFEM Renforcement des capacités de gestion économique et des finances publiques 

CCP Cellule de coordination du projet 

DSIR  Document de stratégie d’intégration régionale 

DSP Document de stratégie pays 

DSRP Document de stratégie de réduction de la pauvreté  

EPIP Évaluation des politiques et des institutions des pays 

EPP Entreprises publiques et parapubliques 

FAD Fonds africain de développement 

FAT Facilité d’appui à la transition 

FMI Fonds monétaire international 

GdZ Gouvernement du Zimbabwe, gouvernement zimbabwéen ou État zimbabwéen 

GECL Département du Conseil juridique général et des services juridiques 

GFP Gestion des finances publiques 

GISP Projet de consolidation de la gouvernance et des institutions 

GIZ Agence allemande de coopération internationale 

GNU Gouvernement d’union nationale 

IRBM Gestion intégrée axée sur les résultats 

MDC Mouvement pour le changement démocratique 

MOFED Ministère des Finances et du Développement économique 

ODI Overseas Development Institute 

OFSD Département du développement du secteur financier 

ONRI Département du NEPAD, de l’intégration régionale et du commerce 

OPC Bureau du Président et Conseil des ministres 

OPSM Département du secteur privé et de la microfinance 

ORVP Vice-présidence, opérations I, programmes pays, régionaux et politiques 

OSGE Département de la gouvernance et de la gestion économique et financière 

PAI Projet d’appui institutionnel 

PNUD Programme des Nations unies pour le développement 
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PRCA Risques liés à la passation de marchés et évaluation des capacités  

RAP Rapport d’achèvement de projet 

RAS Stratégie d’aide régionale 

RBM Gestion axée sur les résultats 

SARC Centre régional de ressources pour l’Afrique australe 

SERA Agence de restructuration des entreprises publiques 

SMP Programme de référence 

ZANU-PF Union nationale africaine du Zimbabwe – Front patriotique  

ZIM-ASSET Programme pour la transformation socio-économique durable du Zimbabwe 

ZIMFUND Fonds fiduciaire multidonateurs du Zimbabwe  
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ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES 

 

En octobre 2016 

 

1 UC   =  1,40 USD 

1 UC   =  1,25 € 

1 €   =  1,12 USD 

 

 

 

EXERCICE BUDGÉTAIRE 

 

JANVIER-DÉCEMBRE 

 

 

POIDS ET MESURES 

 

1 TONNE MÉTRIQUE  =    2 204 LIVRES (LB) 

1 KILOGRAMME (KG)         =     2,200 LB 

1 MILLIMÈTRE (MM)           =     0,03937 POUCE (“) 

1 KILOMÈTRE (KM)       =     0,62 MILE 

      1 HECTARE          =     2,471 ACRES 
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INFORMATIONS SUR LE DON 

 

Information sur le client 

 

 

BÉNÉFICIAIRE   : RÉPUBLIQUE DU ZIMBABWE 

 

ORGANE D’EXÉCUTION             : MINISTÈRE DES FINANCES ET DU 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

Plan de financement 

 

Source      Montant  Instrument 

 

Fonds africain de développement           3 millions d’UC  Don 

Gouvernement du Zimbabwe          0,32 million d’UC Fonds de contrepartie 

COÛT TOTAL                      3,32 millions d’UC 

 

 

Calendrier – Étapes principales 

 

 

Note conceptuelle     Juin 2016      

Évaluation      Juillet 2016 

Approbation du projet     Novembre 2016 

Entrée en vigueur     Janvier 2017 

Revue à mi-parcours     Juin 2018 

Achèvement      Décembre 2019 

Date de clôture     Juin 2020 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE DU PROJET 
Aperçu du 

projet 

Intitulé du projet : Programme d’appui institutionnel à la réforme des entreprises publiques et à la prestation de 

services (ISERDP) 

Couverture géographique : Tout le territoire national 

Calendrier d’exécution : 2017-2019 

Coût du projet : 3,32 millions d’UC 

Résultats et produits attendus : les résultats escomptés comprennent une meilleure gouvernance des entreprises 

publiques et un système renforcé de gestion axée sur les résultats, qui sera institué sous l’effet d’une conformité 

accrue à la gouvernance institutionnelle et en améliorant le rendement des entreprises publiques et parapubliques 

(EPP). Ce résultat sera atteint par la mise en place d’un système institutionnalisé de planification et de budgétisation 

intégrées et par une gestion intégrée axée sur les résultats dans toutes les structures du gouvernement. Les résultats 

attendus au niveau des produits sont : i) le renforcement de la gouvernance institutionnelle et de la prestation de 

services ; ii) la revue de huit EPP sélectionnées ; iii) le renforcement des capacités de l’Agence de restructuration 

des entreprises publiques (SERA) et de l’Agence de promotion de la gouvernance institutionnelle (OPC) ; iv) 

l’institution d’un système de planification et de budgétisation axées sur les résultats ; et v) la conception d’un cadre 

de suivi et d’évaluation. 

Bénéficiaires directs du projet : les bénéficiaires directs du projet sont les sociétés d’État ou les entreprises 

publiques et parapubliques, l’Agence de restructuration des entreprises publiques et le ministère de la Planification 

macro-économique, ainsi que les autres ministères qui tireront profit d’une meilleure gestion axée sur les résultats 

conjuguée à une planification et à une budgétisation transparentes et responsables. Le projet renforcera la gestion 

axée sur les résultats tout en améliorant l’efficacité et l’efficience des entreprises publiques et parapubliques. De 

même, les EPP sélectionnées tireront profit du projet à la fois par le renforcement de leurs capacités et par une 

meilleure gouvernance interne et de meilleurs rendements induits par des stratégies de redressement.  

Évaluation 

des besoins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le gouvernement a reconnu qu’une gouvernance d’entreprise rationnelle constitue un maillon essentiel et la lame 

de fond de la performance et de la pérennité des EPP. Historiquement, ces entreprises ont été utilisées pour fournir 

des biens et services aux citoyens et aux entreprises locales, et représentaient un important vivier d’emplois, autant 

qu’un investissement productif contribuant jusqu’à 40 % au produit national brut (PNB). Cependant, le rendement 

des EFF a baissé ces dernières années, faute de responsabilisation, et parce que ces entreprises pâtissaient de la 

faiblesse de leurs contrôles internes, de l’inefficacité de leurs conseils d’administration, de la corruption, de la 

pénurie de fonds propres, de l’obsolescence de leurs usines et matériels quand elles ne ployaient pas sous une dette 

insoutenable. Au regard de leurs piètres performances, les EPP représentent un risque budgétaire majeur pour le 

pays et grèvent les ressources du Trésor public. En février 2005, le Gouvernement du Zimbabwe (GdZ) a adopté la 

gestion axée sur les résultats (RBM) pour accroître la responsabilisation et améliorer la prestation de services au 

niveau du secteur public. Les objectifs de la RBM sont de renforcer les liens entre le financement et les résultats, 

la finalité étant d’accroître l’efficience et l’efficacité de la dépense publique et de faire en sorte que les efforts d’une 

organisation portent en priorité sur l’accomplissement de son mandat de base. Eu égard à ce qui précède, la réforme 

des EPP – qui a pour vocation de les rendre productives et de contribuer à la transformation de l’économie d’une 

part –, et le renforcement de la planification et de la budgétisation intégrées axées sur les résultats d’autre part, 

constituent le point d’ancrage de la conception de ce projet et sa priorité. 

Valeur 

ajoutée de la 

Banque 

Le projet s’appuie sur les opérations antérieures et actuelles appuyées par la Banque, et vient compléter les efforts 

des autres partenaires au développement au Zimbabwe. La valeur qu’ajoute la Banque en appuyant le projet découle 

du pilier de la Fiche-pays relatif à la gouvernance et au renforcement des capacités institutionnelles. La valeur 

ajoutée de la Banque découle aussi de l’expérience des opérations antérieures et actuelles financées grâce aux 50 % 

de l’allocation du don obtenu de l’allocation basée sur la performance au titre du FAD-13, de la Facilité d’appui à 

la transition (FAT) et de Zim-Fund. La valeur qu’ajoute la Banque découle en outre de la réforme actuelle de la 

gestion des finances publiques, qui est soutenue par la BAD et par d’autres partenaires au développement. La 

Banque apporte l’expérience acquise d’opérations analogues et connexes réalisées dans d’autres États fragiles tels 

que le Liberia, le Burundi, la Sierra Leone et Madagascar. Le Bureau national fournit aux autorités des conseils 

stratégiques et techniques aussi bien sur les mesures qui doivent être prises pour redynamiser l’économie et accroître 

le bien-être des citoyens, que sur la gestion de portefeuille. En sa qualité d’institution africaine, la Banque est perçue 

par les autorités nationales comme un partenaire privilégié pour le développement du pays. 

 

Gestion du 

savoir 

 

 

Le projet permettra au gouvernement (dans toutes ses composantes) d’acquérir plus de connaissances et des 

compétences en matière de gestion axée sur les résultats, de gouvernance institutionnelle et de gestion des EPP. Le 

projet contribuera à l’amélioration du système de planification et de budgétisation intégrées, notamment à la gestion 

axée sur les résultats, grâce à des indicateurs réalistes destinés au renforcement du suivi et de l’évaluation. Le projet 

soutiendra la réforme et la performance des EPP en vue d’accroître leur efficacité et leur efficience. Il appuiera 

également le respect des principes de la gouvernance institutionnelle. 
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Cadre logique axé sur les résultats 

 Zimbabwe : PROGRAMME D’APPUI INSTITUTIONNEL À LA RÉFORME DES ENTREPRISES PUBLIQUES ET À LA 

PRESTATION DE SERVICES (ISERDP) 
Objet du projet : renforcer la gestion axée sur les résultats dans toutes les structures du gouvernement et accroître l’efficacité des 

entreprises publiques et parapubliques. 

CHAÎNE DE 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATI

ON 

RISQUES/M

ESURES 

D’ATTÉNU

ATION 

Indicateur 
 (y compris les ISC) 

Année de 
référence 

Cible 

IM
P

A
C

T
 

Une performance 

améliorée du secteur 

public et la 

contribution à la 

croissance inclusive. 

1) Indice Mo 

Ibrahim de la 

gouvernance en 

Afrique 

2) Contribution des 

EPP à la croissance 

du PIB 

1. 44e rang en 

2015, avec une 

note de 40,4 

(2015) 

2. 0 (2015) 

 1. Une note améliorée de 43 

en 2020. 

2. Une contribution des EPP 

à la croissance du PIB de 

l’ordre de 20 % à 

l’horizon 2020 

Rapport sur 

l’Indice Mo 

Ibrahim et 

rapports du 

FMI. Rapports 

sur le PIB 

Risque n° 1 : 

l’instabilité 

macro-

économique. 

Mesures 

d’atténuatio

n : la 

poursuite du 

dialogue avec 

les 

institutions 

financières 

internationale

s. L’appui à 

la poursuite 

de la mise en 

œuvre des 

réformes, y 

compris aux 

programmes 

de référence 

du FMI. 

  
 

Risque n° 2 : 
des 

contraintes de 

capacités. 

Mesure 

d’atténuatio

n : mise en 

place d’une 

cellule de 

coordination 

de projet 

(CCP) 

suffisamment 

expérimentée 

pour 

coordonner le 

projet. 

Risque n° 3 : 
des risques 

fiduciaires. 

R
E

S
U

L
T

A
T

S
 

Résultat 1. Une 

meilleure 

gouvernance des 

EPP (Entreprises 

publiques et 

parapubliques) 
 

1.1 Une conformité 

accrue aux principes 

de la gouvernance 

institutionnelle.   

1.2 Une meilleure 

performance des 

EPP. 

1.1 Aucune ou 

une faible 

conformité aux 

principes de 

gouvernance 

institutionnelle en 

2016 

1.2 Toutes les  

EPP  subissant des 

pertes en 2016 

1.1 Un Code de gouvernance 

institutionnelle entrant en 

vigueur en 2019 

1.2 Toutes les pertes de 

toutes les EPP analysées 

réduites de 20 % en 2020  

 

1. Rapports 

d’étape annuels 

du GdZ 

 

Résultat 2. Un 

système renforcé de 

gestion axée sur les 

résultats  
 

2.1. Un système 

institutionnalisé 

intégré de 

planification et de 

budgétisation. 

2.2 Des indicateurs 

et cibles améliorés 

pour le suivi des 

résultats dans toutes 

les sphères du 

gouvernement. 

2.1 Aucun lien 

entre le budget et 

les plans (2016) 

2.2 Aucun 

indicateur 

SMART en place 

(2016) 

2.3 0 (2016) 

2.1. Une planification et une 

budgétisation harmonisées 

lancées en 2019. 

2.2 Des indicateurs SMART 

intégrés dans les documents 

de planification (2020). 

 2.2. La gestion intégrée axée 

sur les résultats mise en place 

dans tous les districts au plus 

tard en 2019. 

1. Rapports 

annuels du 

gouvernement. 

2. Rapports de 

projet. 

3. Rapports 

annuels des 

entreprises 

d’État ou des 

EPP 

 Composante 1 : renforcement de la gouvernance des entreprises d’État 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Produit 1. 

1 Renforcement de 

la gouvernance et 

du rendement des 

entreprises 

 

 

1.1.1 Diffusion de la 

gouvernance 

institutionnelle 

1.1.2. Manuels et 

lignes directrices sur 

la gouvernance 

institutionnelle  

1.1.3 Étude de 

faisabilité du 

système de gestion 

de l’information 

pour la gestion des 

EPP 

 

 

1.1.1 

Gouvernance 

institutionnelle 

conçue mais non 

diffusée (2016) 

1.1.2. Aucun 

manuel pour 

guider la mise en 

œuvre (2016)  

1.1.3 Aucun 

système de 

gestion de 

l’information 

(2016) 

 

1.1.1 Code de gouvernance 

institutionnelle lancé dans 

toutes les dix provinces en 

2017 

1.1.2 Manuels et guides de 

gouvernance institutionnelle 

élaborés en 2018 

1.1.3 Étude de faisabilité du 

système de gestion de 

l’entreprise entreprise en 

2019 

1. RAPPORTS 

ETABLIS 

PAR LA 

SERA et par 

l’OPC. 

2. Rapports 

d’étude 

3. Rapports 

établis par les 

EPP 

 

 



 

 

viii 

 

 

Produit 1.2 Revue 

de la performance 

des huit EPP 

sélectionnées 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 Audit de la 

performance des 

huit EPP 

sélectionnées  

1.2.2 Nouvelles 

stratégies pour les 

EPP ayant été 

analysées 

1.2.3 Activités de 

conseil sur les 

opérations. 

1.2.1 Les EPP 

sélectionnées ont 

un mauvais 

rendement (2016) 

1.2.2 Aucune 

stratégie de 

réforme des EPP 

(2016) 

1.2.3 Aucune 

activité de conseil 

(2016) 

 

 

  

1.2.1 Audits/revues de la 

performance pour huit EPP 

conduits d’ici à 2017. 

1.2.2 Quatre stratégies de 

redressement élaborées d’ici 

à 2018. 

1.2.3 Trois activités de 

conseil sur les opérations 

réalisées d’ici à 2019. 

Rapports 

d’activité  
Mesure 

d’atténuatio

n : la CCP 

garantira la 

conformité 

aux principes 

de passation 

de marchés et 

de gestion 

financière de 

la Banque. 

 

 

Composante 2 : système intégré de gestion axée sur les résultats 

Produit 2.1 Système 

de planification et 

de budgétisation 

axées sur les 

résultats 

 

 

 

 

 

2.1.1 Un cadre de 

planification et de 

budgétisation  

2.1.2 Intégration 

systématique de la 

parité hommes-

femmes 

 

2.1.1 Aucun cadre 

de planification 

(2016) 

2.1.2. Faible 

intégration 

systématique de la 

parité hommes-

femmes dans les 

plans nationaux en 

2016. 

 

2.1.1 Élaboration d’un cadre 

de planification et 

budgétisation axées sur les 

résultats d’ici à 2018.  

2.1.2. Formation d’ici à 2018 

de 100 membres du 

personnel, dont au moins 

30 femmes, à la planification 

intégrée et à l’intégration 

systématique de la parité 

hommes-femmes 

 Rapports des 

EPP et de la 

SERA. 

 

 

Produit 2.2 Cadre 

de suivi et 

d’évaluation 

2.2.1 Cadre national 

de suivi et 

d’évaluation 

2.2.2 Renforcement 

des capacités des 

membres du 

personnel chargés de 

la gestion intégrée 

axée sur les résultats 

 

2.2.1 Aucun cadre 

de suivi et 

d’évaluation 

(2016) 

2.2.2 Une faible 

capacité du 

personnel en 2016 

2.2.1 Un cadre de suivi et 

d’évaluation élaboré d’ici à 

2018 

2.2.2 910 membres du 

personnel (à 30 % des 

femmes) formés à la gestion 

intégrée axée sur les résultats 

en 2019 

Rapports des 

EPP et de la 

SERA 
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 Composante 3 : appui à la gestion de projet   

 

 Gestion du projet 

par l’organe 

d’exécution 

 

Amélioration du 

suivi-évaluation et 

de l’établissement 

de rapports  

Salaires du 

personnel et coûts 

de fonctionnement 

de la CCP 

Paiement des salaires à terme 

échu ; publication de rapports 

trimestriels dans les délais 

prévus. 

Rapports du 

gouvernement 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 A

C
T

IV
IT

É
S

 

COMPOSANTES RESSOURCES 

Composante 1. Renforcement de la gouvernance des entreprises d’État 

Activités : i) réaliser des revues ou audits des performances de huit EPP sélectionnées ; ii) mener 

des activités de conseil pour les EPP recommandées ; iii) préparer des stratégies de redressement 

pour les EPP sélectionnées ; iv) entreprendre une étude de faisabilité en vue de l’institution d’un 

système de gestion de l’information au bénéfice des EPP ; v) contribuer au renforcement des 

capacités de la SERA et de l’OPC ; et vi) faciliter la mise en œuvre de la gouvernance 

d’entreprise. 

Composante 2. Système intégré de gestion axée sur les résultats 

Activités principales : i) établir un processus intégré de planification nationale et de 

budgétisation annuelle ; ii) mettre en place un système de planification et de budgétisation 

reposant sur des données factuelles ; iii) renforcer les capacités en matière d’allocation de 

ressources ; iv) renforcer la capacité de fixer des résultats escomptés réalistes pour le 

développement ; v) effectuer une revue de Zim-Asset en vue d’améliorer les indicateurs et les 

cibles de suivi des résultats ; vi) établir un système de suivi-évaluation pour assurer le suivi des 

résultats ; et vii) renforcer les capacités en matière de gestion axée sur les résultats et de suivi-

évaluation. 

Composante 3. Activités d’appui à la gestion de projet : i) Coût de gestion de la CCP et de 

l’ACBF ; ii) audit du projet et audit de la passation de marchés ; et iii) lancement du projet. 

Don FAD : 3 millions d’UC 

 

Coûts de personnel : 

45 000 UC (évaluation, 

supervision et dialogue) 
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CALENDRIER ET EXÉCUTION DU PROJET 

 

Tableau 1. Calendrier d’exécution du projet 

 

 

Activités/an

nées 

2016 

 

2017 2018 2019 Entité 

responsable 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 
 

Traitement et 

gestion du 

projet 

                 

Approbation du 

don 
                Banque 

Signature de 

l’accord de don 
                Gouvernement et 

Banque 

Entrée en 

vigueur  
                Gouvernement 

Lancement du 

projet 
                Banque 

Déploiement de 

la Gouvernance 

d’entreprise 

                Gouvernement 

Evaluation de 

la performance 

des 8 EPP 

                Gouvernement 

Planification 

axée sur les 

résultats et un 

système de 

budgétisation 

développés 

                Gouvernement 

Formation du 

personnel en 

Suivi-

évaluation 

                Gouvernement 

Stratégie de 

rotation 

développée 

                Gouvernement 

Exécution du 

projet 
                Gouvernement  

Revue à mi-

parcours 
                Gouvernement et 

Banque 

Achèvement du 

projet 
                Gouvernement 

Audits                 Gouvernement 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DU GROUPE DE LA BAD AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE DON EN FAVEUR DU 

ZIMBABWE POUR FINANCER LE PROGRAMME D’APPUI INSTITUTIONNEL À LA 

RÉFORME DES ENTREPRISES PUBLIQUES ET À LA PRESTATION DE SERVICES 

(ISERDP) 

 

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

d’une valeur de trois millions d’unités de compte (UC) en faveur de la République du Zimbabwe 

pour financer le Programme d’appui institutionnel à la réforme des entreprises publiques et à la 

prestation de services (ISERDP). 

 

I.  ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

    

1.1 Liens entre le projet et les stratégies et objectifs nationaux 

 

1.1.1 L’opération proposée est alignée sur le Programme d’action du Zimbabwe pour la 

transformation socio-économique (Zim-Asset, 2013-2018), le plan de développement du pays 

qui décrit les priorités en matière de croissance économique inclusive et durable. L’objectif est de 

réduire la pauvreté, de créer des emplois, de maintenir la stabilité macro-économique et de 

redresser l’économie. Le Programme d’action du Zimbabwe pour la transformation socio-

économique a identifié des priorités concernant les objectifs en matière de développement, à savoir 

le développement des infrastructures, le développement humain et réduction de la pauvreté, la 

création d’emplois, la promotion de l’entrepreneuriat et de l’investissement, le maintien de la 

stabilité macro-économique, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, la gestion 

prudente et transparente des ressources naturelles, les TIC, les sciences et la technologie et 

l’intégration systématique de la parité hommes-femmes. Les domaines de résultats pour ces 

priorités sont l’amélioration de la transparence et de l’obligation de rendre compte, et une efficacité 

accrue dans l’utilisation des ressources publiques. L’opération se concentrera sur le renforcement 

de la gestion axée sur les résultats et sur l’amélioration de la transparence dans la gestion des 

entreprises d’État et des sociétés parapubliques pour leur permettre de fonctionner sur une base 

commerciale et de contribuer à la relance économique. Les EPP sont les moteurs de la 

transformation nationale et la gestion axée sur les résultats un moyen d’atteindre les objectifs 

nationaux de développement (Zim-Asset) et d’améliorer la prestation de services, ce qui signifie 

donc que les deux se complètent mutuellement. 

1.1.2 Le projet cadre étroitement avec les priorités de la Fiche-pays (2014-2016) du 

Zimbabwe. La Fiche-pays souligne la nécessité d’accroître et de consolider l’appui de la Banque 

au renforcement de la gouvernance et des capacités institutionnelles, avec un accent sur la gestion 

des finances publiques, les institutions de supervision, la gouvernance dans les entreprises d’État 

et la gestion axée sur les résultats. La réforme des entreprises publiques est nécessaire pour faire 

face à la fragilité causée par la baisse du volume des ressources budgétaires des EPP, leur manque 

d’efficacité et leur mauvaise gouvernance. Le projet proposé est en harmonie avec la Stratégie à 

long terme 2013-2022 (particulièrement avec la priorité opérationnelle « Gouvernance et 

responsabilisation »), avec le Top 5 de la Banque (avec les priorités « Améliorer la qualité de vie 

des Africains » et « Industrialiser l’Afrique »), la Stratégie en matière de genre 2014-2018 (en ce 

qui concerne l’intégration du genre), et le Cadre stratégique et plan d’action pour la 

gouvernance 2014-2018 (notamment le pilier I, « Secteur public et pilotage économique »). Le 

projet est aussi en adéquation avec la Stratégie du Groupe de la Banque intitulée « Remédier à la 

fragilité et renforcer la résilience en Afrique ». Un centre d’intérêt clé sera d’améliorer les 



 

 

2 

  

performances, d’accroître la transparence et l’obligation de rendre compte de la gestion des 

résultats des EPP, le but étant d’instaurer un meilleur climat des affaires pour promouvoir la 

participation du secteur privé à l’économie. 

1.1.3 Reconnaissant les écueils rencontrés dans la mise en œuvre du Programme de 

transformation socio-économique durable du Zimbabwe, le gouvernement a élaboré un nouveau 

document intérimaire de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP-I 2016-2018) en cohérence 

avec Zim-Asset, le Plan en 10 points du Président pour la croissance économique durable (ancré 

dans l’agriculture et l’ajout de valeur, tout comme dans la bénéficiation)1, les plans et stratégies 

sectoriels et les objectifs de développement durable (ODD). Les principaux objectifs du DSRP-I 

sont d’éradiquer la pauvreté par l’autonomisation des citoyens. La stratégie s’articule autour de 

cinq piliers qui visent tous à lutter contre la pauvreté, et qui se présentent ainsi qu’il suit : pilier I 

– Politiques et dépenses du secteur social ; pilier II – Productivité de l’agriculture, croissance et 

sécurité alimentaire en milieu rural ; pilier III – Secteur privé ; pilier IV – Environnement et 

changement climatique ; et pilier V – Renforcement de la gouvernance et des capacités 

institutionnelles. Le projet proposé est directement lié au pilier V du DSRP-I et aux principes du 

Plan en dix points. 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

 A.  Réforme de la gouvernance des entreprises publiques et parapubliques (EPP) 

1.2.1 Le gouvernement a reconnu qu’une gouvernance d’entreprise rationnelle constitue 

un maillon essentiel et la lame de fond de la performance et de la pérennité des EPP. 
Historiquement, les EPP ont été utilisées pour fournir des biens et services aux citoyens comme 

aux entreprises locales, et constituaient une source majeure d’emplois, ainsi qu’un investissement 

productif qui contribuait jusqu’à hauteur de 40 % au produit national brut (PNB). Cependant, le 

rendement des EFF a baissé ces dernières années, faute de responsabilisation, et parce que ces 

entreprises pâtissaient de la faiblesse de leurs contrôles internes, de l’inefficacité de leurs conseils 

d’administration, de la corruption, de la pénurie de fonds propres et d’une faible productivité quand 

elles ne ployaient pas sous une dette insoutenable. Au regard de leurs piètres performances, les 

EPP représentent donc un risque budgétaire majeur pour le pays et grèvent constamment les 

ressources du Trésor public. Par exemple, le rapport 2015 de l’auditeur général présenté au 

parlement en juin 2016 a trouvé, entre autres, que : a) les EPP croulaient sous une dette accumulée 

supérieure à un milliard de dollars des États-Unis (USD), à tel point que cette dette menace 

désormais leur viabilité ; b) des créanciers doivent des millions à certaines entreprises 

parapubliques, qui pourtant ne font pas de sérieux efforts pour récupérer leur dû ; et c) les EPP et 

les ministères ne respectent pas les principes de bonne gouvernance d’entreprise, car les ministères 

ont engagé pour 22 millions d’USD de dépenses sans produire des documents justificatifs. On note 

ainsi, pour sept ministères, que les chiffres de dépense présentés dans le système de gestion des 

finances publiques ne concordent pas avec les montants qui figurent dans les livres comptables du 

trésorier-payeur général. La différence entre les deux chiffres se situait à environ 71 millions 

d’USD. En vue d’améliorer le rendement des EPP, le gouvernement a donc jugé nécessaire de 

revoir les performances de ces entreprises et de les restructurer afin soit de les commercialiser, de 

                                                 
1  Le plan concerne tous les leviers économiques susceptibles de contribuer au décollage économique du Zimbabwe, en mettant l’accent sur les 

principaux piliers de Zim-Asset. Il porte principalement sur la redynamisation du secteur agricole et des chaînes de valeur agro-industrielles, 

sur l’ajout de valeur et l’exploitation des ressources naturelles. Le plan met également l’accent sur le développement d’infrastructures, en 

particulier dans les secteurs de l’énergie, de l’eau, des transports, des TIC, et sur le développement du secteur privé par l’intermédiaire des 
petites et moyennes entreprises (PME) et la promotion de coentreprises, ainsi que le partenariat public-privé, dans le but de renforcer le rôle et 

la performance des entreprises publiques. 
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les recapitaliser, de les privatiser, de les dégrouper ou de les liquider, soit de les redresser par de 

nouvelles stratégies. 

1.2.2 L’Agence de restructuration des entreprises publiques (SERA), un organisme semi-

autonome relevant du ministère des Finances et du Développement économique (MoFED), 

fut créée en 2000, sous la dénomination d’Agence de privatisation du Zimbabwe (PAZ), et était 

placée sous la supervision du Bureau du Président et du Conseil des ministres. Le statut de cette 

agence a été transformé en 2005, lorsque son mandat a été élargi pour couvrir la privatisation et la 

coordination de la réforme des EPP et les activités de conseil. La SERA fournit des services 

techniques et consultatifs concernant la réforme des ministères de tutelle et des EPP. L’agence 

assiste les ministères de tutelle dans le lancement et la préparation des plans de restructuration et 

leur fournit un appui dans toutes les phases, jusqu’à l’approbation des plans de restructuration 

d’abord par la Commission du développement des entreprises parapubliques (CCPD) du Conseil 

des ministres, puis par le Conseil des ministres lui-même. La SERA prête une assistance aux 

ministères concernés dans la mise en œuvre des décisions prises par le Conseil des ministres. 

1.2.3 La réforme des EPP est essentielle pour réduire leur impact budgétaire sur le Trésor 

public, pour améliorer la prestation de services et l’obligation de rendre compte, et pour 

accroître la contribution de ces entreprises à la relance économique. Toutefois, l’amélioration 

de la gouvernance des EPP est un processus complexe intégrant une approche à plusieurs volets 

destinée à renforcer la transparence, l’obligation redditionnelle et les contrôles, à promouvoir la 

mise en place de conseils d’administration actifs et efficaces, et à renforcer la capacité du 

gouvernement à assurer une tutelle responsable. Le processus permet en outre de suivre les 

performances des EPP sur le double plan opérationnel et financier. Dans ce contexte, le 

gouvernement a lancé une initiative de réforme des EPP en 2015. On dénombre actuellement 

97 EPP, classées en quatre catégories : les EPP commerciales (49), les EPP non commerciales 

(19), les universités d’État (11), les instituts de recherche-développement (10) et les sociétés de 

prestation de services publics (8). Dans un premier temps, le gouvernement a identifié et donné la 

priorité à la restructuration de 102 des EPP les plus importantes. La liste des EPP prioritaires a été 

revue à la hausse, passant de 10 à 20, et l’État a commencé à entreprendre des audits des 

performances réalisées par ces EPP prioritaires afin de déterminer quel est le train de mesures 

appropriées qu’il convient de prendre, y compris la restructuration ou le dégroupement des 

coentreprises. Cependant, la progression vers la réforme des EPP a été lente. Le gouvernement a 

noté que les vérifications d’usage prennent du temps pour chaque entreprise, autant que la 

conception et la mise en œuvre des stratégies de réforme. L’administration a réalisé un certain 

nombre d’activités, présentées à l’encadré 1 ci-après.  

  

                                                 
2  Société de développement industriel du Zimbabwe (IDCZ) ; Autorité nationale de régulation du secteur de l’eau au Zimbabwe (ZINWA) ; 

Autorité zimbabwéenne de l’aviation civile (CAAZ) ; Autorité de développement agricole et rural (ARDA) ; Air Zimbabwe ; Société de la 

chaîne du froid (CSC) ; Office de commercialisation des céréales (GMB) ; Régie national des chemins de fer du Zimbabwe (NRZ) ; TelOne ; 

et Société nationale de l’électricité (ZPC). 
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Progrès réalisés vers la mise en œuvre de la réforme en 2016 

 
 Six audits de la performance ont été finalisés à l’Office de commercialisation des céréales (GMB), à la 

Société de la chaîne de froid (CSC), à Air Zimbabwe, à la Régie nationale des chemins de fer du 

Zimbabwe (NRZ), à l’Autorité de développement agricole et rural (ARDA) et à l’Autorité nationale de 

régulation du secteur de l’eau au Zimbabwe (ZINWA). 

 

 Sept stratégies de redressement ont été soumises pour approbation au Conseil des ministres, concernant 

Tel One, ZINWA, IDC, ARDA, Air Zimbabwe, la Société de la chaîne du froid et GMB. 

 

 Le Conseil des ministres a pris des décisions visant la recherche de partenaires stratégiques et techniques 

pour Air Zimbabwe et la Régie nationale des chemins de fer du Zimbabwe. 

 

 Il existe en outre des plans pour scinder l’Autorité zimbabwéenne de l’aviation civile en des entités de 

réglementation et commerciales séparées, alors que l’ARDA a amorcé le processus qui devrait lui 

permettre de créer des partenariats de coentreprises pour plusieurs de ses domaines agricoles. Pour la 

réforme, la priorité a été donnée à 11 autres EPP et des stratégies de redressement ont été finalisées pour 

cinq EPP, à savoir Net One, SMEDCO, ZIMPOST, AGRIBANK et POSB. Une autre décision a été 

prise de rechercher un partenaire stratégique pour ZISCO.  

 

 Avec l’assistance de la Banque mondiale, un exercice de collecte de données de référence a été finalisé 

afin de maintenir en place et d’actualiser régulièrement un registre complet d’informations clés sur les 

EPP. La collecte de données sera aussi utilisée pour informer le gouvernement, propriétaire des EPP, de 

l’état actuel des EPP et de lui fournir des connaissances qui seront utiles dans diverses interventions de 

politique générale sur les EPP. En outre, la Banque mondiale appuie la revue de la gouvernance 

d’entreprise d’environ 39 EPP, en vue d’évaluer leur conformité aux législations existantes. La SERA 

et la Banque mondiale travaillent à la revue du mandat institutionnel du portefeuille des EPP dans le but 

de régler les questions liées au mandat, au but et au rôle de chaque EPP commerciale. 

1.2.4 Le gouvernement zimbabwéen a aussi entrepris de réformer la gouvernance d’entreprise 

dans le but de renforcer la gestion des EPP et d’améliorer leur rendement financier, ainsi que la 

prestation de services. Le gouvernement a adopté un Code de la gouvernance d’entreprise et un 

projet de loi sur la gouvernance des entreprises publiques a été examiné en Conseil des ministres 

le 20 juillet 2016. Le projet de loi a été retourné à la Commission du Conseil des ministres sur la 

législation. Cette commission doit intégrer les commentaires issus du Conseil et lui faire tenir une 

mouture amendée du projet de loi. La loi doit être promulguée et publiée au Journal officiel avant 

fin 2016. Le projet de loi a été préparé avec le soutien du Fonds fiduciaire multidonateurs pour la 

reconstruction du Zimbabwe (ZIMREF), qui est administré par la Banque mondiale. Il prévoit la 

création formelle de l’Agence de promotion de la gouvernance d’entreprise, qui sera hébergée au 

sein du Bureau du Président et du Conseil des ministres. L’agence devra assurer les fonctions de 

supervision qui consistent à veiller à ce que toutes les entités publiques respectent les prescriptions 

du Code national de la gouvernance d’entreprise. Le recrutement du personnel de l’agence est en 

cours.  

1.2.5 L’opération proposée appuiera les revues ou audits de la performance de huit EPP 

dans le but d’éclairer le processus de réforme de chaque EPP. Le gouvernement zimbabwéen 

envisage de réaliser les activités ci-après au titre du projet : a) réviser le Code de gouvernance 

d’entreprise afin de l’aligner sur la loi (le projet de loi en l’occurrence) et de lancer le code et la 

loi dans toutes les EPP ; b) formuler un programme d’imprégnation des nouveaux membres des 

conseils d’administration pour les différentes catégories de conseils ; c) élaborer un système 

d’information de gestion et une base de données pour les opérations de suivi des EPP et des 

conseils d’administration. La base de données devrait contenir des informations pour toutes les 
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97 EPP, notamment les noms des administrateurs et leurs contrats, ainsi que leurs rémunérations 

et leurs avantages, les plans stratégiques, les actifs déclarés, les états financiers apurés, et les 

résolutions prises par les conseils d’administration. Les réformes envisagées visent l’amélioration 

des performances, de l’efficacité, de la compétitivité et la pratique de la bonne gouvernance dans 

les EPP, pour que ces entreprises puissent contribuer positivement à la relance économique et à la 

croissance du pays, tout en réduisant leur dépendance à l’égard du Trésor public. Les huit EPP3 

ont été jugées prioritaires en raison de leur potentiel et de leur contribution à l’économie et à la 

création d’emplois, ce qui cadre avec les priorités du « Top 5 ». Elles couvrent les domaines 

suivants : l’investissement dans le secteur minier ; l’administration des routes ; la gestion de 

l’énergie ; le réseau électrique et les accessoires de l’électricité ; l’accès au financement pour la 

population rurale non bancarisée, à des fins agricoles ; le financement des infrastructures ; le 

financement de l’agriculture et la production de bois (industrie). L’appui de la Banque aux huit 

EPP sélectionnées consistera à entreprendre des revues de la performance et à recommander des 

stratégies de réforme pour chacune de ces entreprises. La Banque renforcera aussi les capacités de 

la SERA pour la rendre capable d’orienter les ministères concernés dans la conception et la mise 

en application des stratégies de réforme. En vue d’améliorer la capacité de la SERA à exercer 

efficacement son mandat, la Banque appuiera la formation de son personnel dans des domaines 

essentiels pertinents pour leur mandat. La Banque soutiendra en outre la fourniture de matériel 

informatique destiné à renforcer la performance de la SERA. Une meilleure performance des EPP 

réduira la dépendance à l’égard du Trésor public, et créera de ce fait une marge de manœuvre 

budgétaire pour les secteurs sociaux. On trouvera à l’annexe IV-B une liste des EPP soumises et 

de leur mandat, tout comme leur contribution potentielle à l’économie, tandis que l’annexe IV-A 

présente des données actualisées sur la restructuration des EPP et sur les réformes. 

B. Système intégré de gestion des résultats 

1.2.6 Le gouvernement a adopté la gestion axée sur les résultats en février 2005, afin 

d’améliorer la responsabilisation et la prestation de services au niveau du secteur public. 
L’objectif de la gestion axée sur les résultats est de renforcer les liens entre le financement et les 

résultats en vue d’accroître l’efficience et l’efficacité de la dépense publique et de faire en sorte 

que les efforts organisationnels ciblent principalement les résultats que l’organisation a envie 

d’obtenir. La gestion axée sur les résultats implique parallèlement de ne plus mettre l’accent 

uniquement sur les contributions, les processus et les activités, mais d’accorder plus d’attention 

aux produits et résultats qui profiteront aux citoyens. Dans le contexte du Zimbabwe, la gestion 

axée sur les résultats est subdivisée en cinq composantes, comprenant les éléments suivants : le 

système d’évaluation des performances du personnel, le système de suivi et d’évaluation ou 

d’information de la direction, le cybergouvernement, la planification intégrée du développement 

axée sur les résultats et la budgétisation axée sur les résultats (RBB). 

1.2.7 Le gouvernement est déterminé à instaurer une véritable culture du suivi et de l’évaluation 

de l’ensemble de ses politiques, programmes et projets. Il est soutenu en cela par une gestion 

ciblant des résultats en termes de développement conformes aux principes énoncés dans le système 

intégré de gestion axée sur les résultats (IRBM). À cet égard, les opérations publiques doivent être 

guidées par un cadre basé sur les résultats qui associe la planification stratégique et la mise en 

œuvre aux résultats (produits, réalisations et impact). Le plus grand défi aura été le manque de 

                                                 
3  Société de transport et distribution de l’électricité du Zimbabwe (ZETDC) ; Société de développement minier du Zimbabwe (ZMC) ; 

Administration nationale des routes du Zimbabwe (ZINARA) ; Société de développement des petites et moyennes entreprises (SMEDCO) ; 

Agribank ; Banque de développement des infrastructures du Zimbabwe (IDBZ) ; Centre de recherche-développement scientifique et industrielle 

(SIRDC) ; et Allied Timbers. 
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durabilité de la mise en œuvre des politiques, programmes et projets. Des problèmes subsistent en 

ce qui concerne le suivi de la réalisation des objectifs de Zim-Asset, principalement faute d’une 

préparation répondant aux principes de la gestion intégrée axée sur les résultats et parce qu’il 

manquait des indicateurs de performance clés pouvant être suivis et que les composantes n’étaient 

pas chiffrées. L’exigence est de disposer d’un cadre solide adossé sur un système intégré de 

données de référence et assorti de cibles claires, tout en tenant compte des hypothèses, des risques, 

des principaux indicateurs du résultat et d’un budget correspondant. Le gouvernement veut pallier 

les insuffisances constatées dans les systèmes de planification et de budgétisation, ainsi que dans 

le suivi et l’évaluation, afin de créer un environnement propice qui favorise l’alignement et 

l’harmonisation du plan et du budget, en conjonction avec le processus de mise en œuvre. 

1.2.8 En mai 2015, le gouvernement a élaboré la politique nationale de suivi et d’évaluation, 

qui vise à créer des structures communes et à définir des normes destinées au secteur public dans 

son ensemble, qui permettent de suivre les progrès réalisés dans la conduite et l’évaluation de 

l’ensemble des politiques, programmes et projets de l’État. Il importe toujours de mettre en place 

un cadre de suivi des résultats qui sera utilisé pour mesurer les progrès accomplis dans toutes les 

sphères du gouvernement. 

1.2.9 Il s’avère nécessaire de renforcer la mise en œuvre de la gestion axée sur les résultats 

au sein du gouvernement. Malgré certains progrès, la mise en application de la politique de 

gestion axée sur les résultats s’est heurtée à un certain nombre d’écueils et a pâti de lacunes, 

comprenant : a) l’absence d’un cadre juridique sur la planification et la budgétisation ; b) le non-

respect du cycle budgétaire, qui propose des échéanciers clairs et définit les prestations à livrer ; 

c) le fait que les documents de budget, y compris les accords ou les contrats de performance, les 

plans de travail et les rapports sur la performance n’étaient pas utilisés dans la gestion quotidienne ; 

d) le manque d’un mécanisme systématique d’établissement de rapports, de suivi et d’évaluation 

des projets et programmes capable de contribuer à l’atteinte des cibles et objectifs fixés ; e) le 

manque de sanctions ou de systèmes garantissant la conformité ; et f) la nécessité d’améliorer la 

transparence et l’obligation de rendre compte du processus de planification et de budgétisation. En 

perspective, le gouvernement zimbabwéen envisage de renforcer le lien qui existe entre la 

planification et la budgétisation, et d’améliorer le cadre de suivi des résultats. Le projet appuiera 

le programme de gestion axée sur les résultats en ce qui concerne le développement intégré axé 

sur les résultats, tout comme la planification et le suivi-évaluation. Le soutien portera 

essentiellement sur le cadre de planification et de budgétisation qui recoupe les indicateurs réalistes 

qui favorisent le suivi, le processus de planification inclusif et consultatif, les liens qui associent 

les plans et politiques nationaux aux budgets et dépenses tout en anticipant le volume des 

ressources qu’il faudra mobiliser pour pouvoir chiffrer les plans à moyen terme, sans oublier le 

cadre de suivi et d’évaluation. 

1.3  Coordination de l’intervention des bailleurs de fonds 

1.3.1 Les activités des partenaires au développement sont coordonnées, mais le 

financement est conditionné au respect d’un large éventail de modalités. Le Zimbabwe est 

frappé par des sanctions qui limitent sa capacité d’emprunt. Le pays collabore donc avec les 

banques multilatérales de développement (BMD) en vue de l’apurement de ses arriérés de dette. 

La Banque administre une aide publique au développement par l’intermédiaire du Fonds fiduciaire 

multidonateurs pour le Zimbabwe (Zim-Fund), alors que la Banque mondiale gère le Fonds de 

reconstruction du Zimbabwe (ZIMREF) et le Programme des Nations unies pour le développement 

gère le programme d’appui multidonateurs destiné au parlement. En juin 2014, le gouvernement a 
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créé au sein du Conseil des ministres une commission sur la coordination de l’aide, qui a pour but 

de superviser tous les flux d’aide en direction du pays. 

1.3.2 Les bailleurs de fonds sont entièrement disposés à soutenir le gouvernement dans 

ses efforts de développement. La Banque mondiale appuie la réforme des EPP par la revue des 

processus actuels de réforme des 10 premières EPP prioritaires, y compris sur le plan de la collecte 

de données. La Banque mondiale et la BAD soutiennent aussi conjointement la réforme de la 

passation de marchés. En outre, l’Union européenne fournit un appui à des EPP agricoles dans 

différentes provinces dans le but d’en améliorer la performance et la gestion. La Banque prête son 

concours au renforcement des capacités de gouvernance du parlement et d’autres ministères dans 

le cadre des trois projets en cours. Dans cette logique, la Banque continuera à renforcer sa 

collaboration avec les autres partenaires au développement afin d’éviter de faire double emploi et 

d’accroître l’impact des interventions. 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

 

2.1 Composantes du projet 

2.1.1  Composantes du projet. L’objectif de ce projet est de renforcer les capacités afin 

d’améliorer le système de gestion axé sur les résultats au sein du gouvernement et d’accroître 

l’efficacité des entreprises publiques et parapubliques. L’opération proposée comporte trois 

composantes qui se renforcent mutuellement, à savoir : i) l’amélioration de la gouvernance des 

entreprises publiques ; ii) le système intégré de gestion axée sur les résultats ; et iii) l’appui à la 

gestion des projets. Les activités sont résumées dans le tableau I ci-après et les détails sont 

présentés dans les annexes I et V. 

 
Tableau 2.1 : Composantes du projet 

 

Composantes Activités 

Composante 1. Amélioration 

de la gouvernance des 

entreprises publiques 

(3,032 millions d’USD, soit à 

2,167 millions d’UC) 

Objectif. L’objectif est d’évaluer les performances des entreprises publiques et parapubliques 

retenues en vue d’élaborer le processus de restructuration le plus approprié et de veiller à la 

conformité en matière de gouvernance d’entreprise.  

Sous-composante 1.1. Amélioration de la gouvernance d’entreprise et de la prestation de 

services. Les principales activités sont les suivantes : 

 mettre en œuvre le code et la loi sur la gouvernance d’entreprise (élaborer des versions 

abrégées du code et de la loi ; organiser des séances d’orientation et formation à 

l’intention des membres des conseils d’administration, contrats de performance et 

élaboration de rapports). 

 élaborer des manuels et des lignes directrices sur la conformité en matière de 

gouvernance d’entreprise, et un code de gouvernance d’entreprise dérivé pour les 

entreprises publiques et parapubliques ; 

 réaliser une étude de faisabilité afin de mettre au point un système d’information de 

gestion pour les entreprises publiques et parapubliques susceptible d’améliorer la gestion 

et l’établissement de rapports ; 

 effectuer une revue institutionnelle et de la gouvernance des entreprises publiques 

(politique d’appropriation, supervision, structure de gestion, responsabilités de l’État en 

tant que propriétaire, décideur et régulateur) ; 
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 organiser des ateliers de diffusion et de formation (code de la gouvernance d’entreprise, 

code dérivé, étude de faisabilité, manuels, gouvernance d’entreprise, entre autres). 

Sous-composante 1.2. Évaluation des performances des huit entreprises publiques 

sélectionnées. Les principales activités sont les suivantes :  

 réaliser des évaluations ou des audits de performance pour les huit entreprises 

sélectionnées (dans le but de déterminer les stratégies de réformes) ; 

 fournir des services de conseil en matière de transaction aux entreprises sélectionnées 

éligibles ou prioritaires en vue d’un partenariat stratégique ou d’une entente de 

coentreprise ; 

 élaborer des stratégies de redressement pour les entreprises publiques sélectionnées qui 

resteront entièrement dans le giron de l’État.  

Composante 2. Système 

intégré de gestion axée sur 

les résultats (0,725 million 

d’USD, soit 0,518 million 

d’UC) 

Objectif. Renforcement de l’obligation de rendre compte, de la transparence, de la gestion 

en vue de l’atteinte des résultats, et de la prestation de services. 

Sous-composante 2.1. Développement d’un cadre de planification, de budgétisation et de 

suivi. Les principales activités sont les suivantes : 

 élaborer un cadre de politique de planification et de budgétisation, intégrant un processus 

participatif et consultatif, une approche ascendante, un cadre dans lequel les secteurs élaborent 

leurs propres chapitres et leurs cadres de suivi des résultats ; mettre en place un cadre pour 

établir les liens entre les plans et un cadre budgétaire et de dépenses à moyen terme ; 

 définir un plan de développement à moyen terme ; 

 élaborer un cadre de suivi et d’évaluation assorti d’un rapport sur des indicateurs et des résultats 

réalistes et mesurables – Zim-Asset, DSRP-I, ODD, manuels et lignes directrices ; 

 organiser des ateliers et des séances de formation sur le plan de développement à moyen terme, 

le cadre de planification et de budgétisation, les cadres de suivi-évaluation et de dépenses à 

moyen terme ; 

 fournir une assistance technique afin de tenir compte de la parité hommes-femmes dans 

l’établissement du budget, le suivi et le contrôle. 

Composante 3. Appui à la 

gestion de projet 

(0,470 million d’USD, soit 

0,314 million d’UC) 

Cette composante financera les activités de suivi et d’évaluation, la formation des employés, 

l’audit et les activités opérationnelles de la Cellule de coordination du projet (CCP). Les honoraires 

de gestion de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique (ACBF) sont fixés à 5 % 

des paiements effectués sur le compte spécial. 
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2.2 Solution technique retenue et autres solutions de rechange envisagées 

2.2.1 Lors de la préparation et de l’évaluation du projet, plusieurs solutions possibles ont 

été envisagées en ce qui concerne les domaines d’intervention et les priorités du projet, les 

modalités de mise en œuvre et le niveau d’investissement dans chaque composante. Sur la base 

des enseignements tirés des activités de renforcement des capacités de la Banque et des autres 

partenaires au développement, et en s’appuyant sur la sélectivité et la complémentarité avec 

l’intervention en cours, il a été décidé que l’accent devait être mis sur deux composantes, à savoir : i) 

l’amélioration de la gouvernance des entreprises publiques ; et ii) le renforcement du système 

intégré de gestion axée sur les résultats. L’intervention permettra de renforcer les capacités et 

d’améliorer la gestion axée sur les résultats, ainsi que l’efficacité des entreprises publiques et 

parapubliques. Des EPP ont été sélectionnées sur la base des priorités du gouvernement et de 

l’importance de leur contribution potentielle à l’économie. Il existe d’autres synergies avec les 

EPP soutenues par la Banque mondiale, ce qui contribuera à l’amélioration des performances et 

de la gouvernance de ces entreprises et réduira les ponctions sur le budget. L’amélioration du 

système de gestion axée sur les résultats permettra de renforcer le suivi et la prestation des services. 

Des EPP efficaces et efficientes contribueront au Trésor public et créeront une marge de manœuvre 

budgétaire pour couvrir les dépenses sociales. La gestion axée sur les résultats sera utilisée dans le 

cadre de la phase de planification, de la budgétisation et des dépenses afin d’améliorer le suivi et 

la prestation des services. Certaines EPP traditionnellement détenues par le gouvernement n’ont 

pas été retenues pour bénéficier de l’appui, ainsi que celles dont la gestion incombe normalement 

au secteur privé. 

Tableau 2.2 : Solutions de rechange au projet envisagées et raisons de leur rejet 

Solution de 

rechange 

Description succincte Raison de rejet 

Création d’une 

cellule parallèle 

d’exécution du 

projet. 

Au lieu de la création d’une nouvelle 

cellule d’exécution parallèle, le projet 

utilisera la cellule de coordination du 

projet existante qui se charge des projets 

lancés par la Banque et des mécanismes 

utilisés pour le décaissement et les 

acquisitions. 

La structure proposée permettra d’éviter des retards grâce à 

l’utilisation d’un personnel expérimenté dans l’exécution des 

projets de la Banque. Elle permettra aussi de renforcer la 

synergie, de réduire les coûts de transaction et d’améliorer la 

coordination. En outre, ce dispositif est conforme aux 

exigences fiduciaires de la Banque. La Banque mondiale 

utilisera la même CCP et répondra à ses besoins en capacités 

supplémentaires. 

Mise en commun 

des ressources dans 

le cadre du Fonds 

fiduciaire 

multidonateurs 

(MDTF) 

Les ressources sont acheminées par le 

canal d’un fonds fiduciaire 

multidonateurs. Le projet proposé vise le 

renforcement des capacités dans deux 

secteurs, notamment la gestion axée sur 

les résultats et les réformes des 

entreprises. 

Le Zimbabwe compte divers Fonds fiduciaires 

multidonateurs (MDTF), à savoir : le Zim-Fund destiné aux 

infrastructures gérées par la Banque ; le Fonds fiduciaire 

multidonateurs (ZIMREF) géré par la Banque mondiale ; et 

le MDTF d’appui au Parlement et au bureau de l’auditeur 

général, administré par le PNUD. Le projet proposé cible les 

deux secteurs qui ne sont couverts par aucun MDTF. Il a été 

convenu d’utiliser des mécanismes communs de gestion afin 

de réduire les coûts de transaction.  

Programme 

d’appui 

institutionnel 

couvrant la 

fourniture de 

soutien à plusieurs 

institutions 

Le gouvernement a sollicité un appui en 

matière de gestion intégrée axée sur les 

résultats (IRBM) et de réforme des EPP 

afin d’améliorer la prestation de services 

et de contribuer à la transformation 

économique. 

L’évaluation récente par IDEV et les enseignements tirés des 

opérations antérieures tendent à indiquer qu’il est nécessaire 

d’éviter le risque d’une trop grande dispersion des projets 

entre beaucoup d’institutions bénéficiaires, particulièrement 

dans un contexte où l’enveloppe globale de financement est 

limitée. L’opération proposée s’intéresse particulièrement 

aux deux domaines d’intervention de deux administrations 

publiques : le Bureau du Président et du Conseil des ministres 

(OPC) et le ministère de la Planification macro-économique.  
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2.3 Nature du projet 

2.3.1 L’opération proposée est un projet d’appui institutionnel autonome conçu pour soutenir 

le gouvernement zimbabwéen dans le renforcement du système de suivi axé sur les résultats et 

l’amélioration de l’efficacité des entreprises publiques et parapubliques. L’opération permettra 

de promouvoir la transparence, la responsabilisation et le respect des règles de gouvernance 

d’entreprise dans les entreprises publiques et parapubliques. Le projet est conçu de manière à être 

instrument de renforcement des capacités en matière de gestion, de conformité avec les règles de 

gouvernance d’entreprise et de réformes des entreprises publiques et parapubliques. Ce type 

d’opération a été retenu pour répondre aux besoins essentiels du Zimbabwe en matière de 

renforcement des capacités afin d’améliorer la performance et le suivi des programmes, ainsi que 

l’efficacité et l’efficience de l’utilisation des ressources publiques. 

2.4 Coût et dispositions relatives au financement du projet 

2.4.1 Le coût estimatif total du projet, net d’impôts, taxes et droits, s’élève à 

3,32 millions d’UC. Des provisions pour hausse de prix de 7 % ont été prises en compte dans 

le coût du projet. Le coût estimatif du projet est présenté par composante et par source de financement 

aux tableaux (2.4.1) et (2.4.2) et par catégorie de dépenses aux tableaux (2.4.3) et (2.4.4). Les 

détails du coût du projet par composante et par catégorie de dépenses figurent également à l’annexe 

technique III. La Banque fournira un financement de 3 millions d’UC et la contribution du 

Gouvernement est de 0,32 million d’UC. 

Tableau 2.4.1 : Coût estimatif du projet par composante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2.4.2 : Coût estimatif du projet par source de financement 

 

  

Source of Finance Local Foreign Total Percent Local Foreign Total % of Total

ADF Grant 1.12 3.08 4.20 90% 0.80 2.20 3.00 90%

Zimbabwean  Government 

Contribution 0.44 0.00 0.44 10% 0.32 0.00 0.32 10%

Total 1.56 3.08 4.64 100% 1.12 2.20 3.32 100%

(UAC Million) inc. Contingency(USD Million) inc. Contingency

(USD Million) inc. Contingency (UAC Million) inc. Contingency 
Local Foreign Total Local Foreign Total % Foreign % of Total 

Component 1: STRENGTHENING STATE  
ENTERPRISES GOVERNANCE 
1.1 Enhancing Corporate Governance and delivery 0.28 

       0.31 
       0.59 

       0.20 
      0.22 

      0.42 
     52% 13% 

1.2 Performance review of selected SEPs 0.00 
       2.41 

       2.42 
       0.00 

      1.73 
      1.73 

     100% 52% 
COMPONENT 1 TOTAL 0.28 

      2.72 
       3.00 

       0.20 
     1.95 

      2.15 
    91% 65% 

Component 2: INTEGRATED RESULTS  
MANAGEMENT 
2.1 Planification, budgétisation et suiviring 

framework   0.43 
       0.33 

       0.76 
       0.30 

      0.24 
      0.54 

     44% 16% 
COMPONENT 2 TOTAL 0.43 

      0.33 
       0.76 

       0.30 
     0.24 

      0.54 
    44% 16% 

Composante 3 : PROJECT MANAGEMENT 
SUPPORT 3.1 Support to the MoF 0.41 

       - 
        0.41 

       0.29 
      - 

       0.29 
     0% 9% 

3.2 ACBF Fund Administration Fees - 
        0.03 

       0.03 
       - 

      0.02 
      0.02 

     100% 1% 
3.3 GoZ Contribution 0.44 

       - 
        0.44 

       0.32 
      - 

       0.32 
     0% 10% 

COMPONENT 3 TOTAL 0.85 
      0.03 

       0.88 
       0.61 

     0.02 
      0.63 

    3% 19% 

Grand Total 1.56 
      3.08 

       4.64 
       1.12 

     2.20 
      3.32 

    66% 100% 
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Tableau 2.4.3 : Coût estimatif par catégorie de dépenses 

 

Tableau 2.4.3 : Coût estimatif du projet par catégorie de dépenses 

 

2.5 Zone et population cibles du projet  

2.5.1 Les bénéficiaires du projet sont : le Bureau du Président et du Conseil des ministres ; 

l’Agence de restructuration des entreprises publiques ; le ministère des Finances et du 

Développement économique et le ministère de la Planification macro-économique, ainsi que 

d’autres ministères qui bénéficieront de l’amélioration de la gestion axée sur les résultats. Les EPP 

retenues tireront aussi profit du projet grâce au renforcement des capacités, à l’amélioration de la 

gouvernance d’entreprise et à l’accroissement des performances découlant des stratégies de 

redressement. Les bénéficiaires indirects sont les citoyens qui tireront profit de l’amélioration de 

la prestation des services et de la création d’une marge de manœuvre budgétaire au niveau du 

Trésor public, car les EPP contribueront à l’augmentation des ressources du Trésor public au lieu 

de grever ces ressources. L’amélioration du système de gestion axée sur les résultats permettra de 

renforcer le suivi et l’évaluation. 

2.6 Processus participatif durant l’identification, la conception et l’exécution du projet 

2.6.1 Au cours de l’identification et de la préparation du projet, les missions de la Banque ont 

tenu des discussions avec le gouvernement, les partenaires au développement, les entreprises 

publiques et parapubliques dans le but de renforcer les efforts de collaboration aux fins 

d’amélioration de la gouvernance d’entreprise au Zimbabwe. La conception du projet a été guidée 

par les informations contenues dans les rapports suivants, qui sont le fruit des processus 

consultatifs menés : i) Zim-Asset 2013-2018, ii) Fiche-pays 2013-2016 du Zimbabwe ; iii) Revue 

Category of Expenditure Local Foreign Total Local Foreign Total % Foreign % of Total

A. Goods 0.09 0.08 0.17 0.06 0.06 0.12 49% 4%

B. Services 0.81 2.78 3.59 0.58 1.99 2.57 77% 78%

C. Operating Cost 0.15 0.00 0.15 0.11 0.00 0.11 0% 3%

Baseline Cost 1.05 2.87 3.92 0.75 2.05 2.80 73% 85%

Physical & Price Contingencies (7%) 0.07 0.20 0.27 0.05 0.14 0.20 73% 6%

GoZ  Contribution (Salaries,  Utilities) 0.44 0.00 0.44 0.32 0.00 0.32 0% 10%

Grand Total 1.57 3.07 4.63 1.12 2.19 3.31 66% 100%

(USD Million) (UAC Million)

2017 2018 2019 Total 2017 2018 2019 Total

Component 1: STRENGTHENING STATE 

ENTERPRISES GOVERNANCE

1.1 Enhancing Corporate Governance and 

delivery 0.06      0.29      0.23      0.58         0.04  0.21  0.17  0.42     

1.2 Performance review of  selected SEPs 0.24      1.21      0.97      2.42         0.17  0.86  0.69  1.73     

COMPONENT 1 TOTAL 0.30     1.50      1.20      3.00         0.21 1.07 0.86 2.14     

Component 2: INTEGRATED RESULTS 

MANAGEMENT

2.1 Planning, budgeting and monitoring 

framework development 0.08      0.36      0.30      0.74         0.05  0.26  0.22  0.53     

COMPONENT 2 TOTAL 0.08     0.36      0.30      0.74         0.05 0.26 0.22 0.53     

Component 3: PROJECT MANAGEMENT 

SUPPORT

3.1 Support to the MoF 0.04      0.21      0.15      0.40         0.03  0.15  0.12  0.29     

3.2 ACBF Fund Administration Fees 0.00      0.01      0.01      0.03         0.00  0.01  0.01  0.02     

3.3 GoZ Contribution 0.04      0.22      0.18      0.44         0.03  0.16  0.13  0.32     

COMPONENT 3 TOTAL 0.09     0.44      0.34      0.87         0.06 0.32 0.25 0.63     

Grand Total 0.46     2.31      1.85      4.61         0.33 1.65 1.33 3.31     

(UAC Million)(USD Million)
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de la gestion axée sur les résultats 2015 ; iv) exercice de cadrage dans la création de la Cellule de 

production de résultats et d’exécution au sein du Bureau du Président et du Conseil des ministres ; 

v) loi relative à la gouvernance d’entreprise, et enseignements tirés des projets en cours. Lors des 

phases d’évaluation et d’exécution, d’autres consultations seront organisées avec les bénéficiaires 

et les partenaires au développement en vue de rehausser la qualité à l’entrée et d’assurer l’efficacité 

de l’exécution et la coordination du projet. 

2.7 Expérience du Groupe de la banque et enseignements pris en compte dans la 

conception du projet 

2.7.1 La conception de la présente opération est guidée par divers rapports analytiques, ainsi 

que par les consultations organisées durant les missions d’évaluation effectuées dans le cadre du 

projet. Les principaux instruments de l’appui de la Banque au Zimbabwe au cours des cinq 

dernières années ont été le Fonds fiduciaire multidonateurs du Zimbabwe (Zim-Fund), la Facilité 

d’appui à la transition et l’enveloppe de 50 % de l’allocation basée sur la performance au titre du 

FAD, le guichet « secteur privé », le Fonds d’assistance au secteur privé africain (FAPA) et la 

Facilité africaine de l’eau. Les travaux d’analyse comprennent le rapport intitulé « Infrastructures 

et la croissance au Zimbabwe », et l’exercice de cadrage financé par la Banque en 2015 sur la 

création d’une cellule de résultats et d’exécution au sein de l’OPC, qui a recommandé la création 

d’une telle cellule.  

2.7.2 Au 20 octobre 2016, le portefeuille actif de la Banque au Zimbabwe comprenait 

14 opérations (dont une opération régionale et deux opérations du secteur privé) d’une valeur totale 

de 140 millions d’UC. Le portefeuille est composé de dons du FAD (55 %), de prêts de la BAD 

au secteur privé (17 %), de fonds fiduciaires administrés par la Banque et le Fonds fiduciaire 

multidonateurs du Zimbabwe (26 %) et d’autres fonds fiduciaires (2 %). En termes de répartition 

sectorielle, le secteur de l’alimentation en eau et de l’assainissement représente 36,7 % du 

portefeuille, suivi par le secteur de l’électricité (24,6 %), le multisectoriel (appui institutionnel et 

gouvernance) – 16,7 %, les finances (14,3 %), l’agriculture (5,2 %), le secteur social (1,9 %), et le 

secteur des transports (0,6 %). Le taux de décaissement global est de 14 %. Le portefeuille est 

relativement jeune, avec une moyenne d’âge de 2,2 ans, et cette structure jeune a inévitablement 

entraîné un taux de décaissement bas. L’âge moyen du portefeuille est de 2,2 ans. La performance 

globale du portefeuille est jugée non satisfaisante à 2,7. Sur les projets évalués du portefeuille, 

trois projets sont problématiques, notamment : le projet Lake Harvest, du fait de la chute des 

ventes ; la phase II du projet d’urgence d’alimentation en eau et d’assainissement, à cause des 

retards enregistrés dans la réalisation des acquisitions ; et le projet de renforcement des capacités 

de gestion des finances publiques, qui a aussi été affecté par des retards dans les acquisitions. 

Actuellement, aucun don n’a été approuvé dans le secteur étant donné que les conditions de 

décaissement n’ont pas été remplies. 

2.7.3 En collaboration avec le gouvernement zimbabwéen, le Groupe de la Banque a élaboré le 

Plan d’amélioration du portefeuille pays (PAPP) de 2016, qui identifie dans l’ensemble du 

portefeuille trois facteurs de risque susceptibles d’influer négativement sur l’exécution et les 

résultats du projet, notamment : i) des retards dans la conception et le démarrage du projet, ii) des 

capacités de supervision et d’exécution insuffisantes ; et iii) la gestion fiduciaire. La mise en œuvre 

du PAPP convenu sera étroitement surveillée par la Banque, le gouvernement et les organes 

d’exécution des projets. 

2.7.4 L’opération proposée s’appuiera sur les réformes stratégiques indiquées dans la 

Fiche-pays 2014-2016 et l’expérience acquise dans le cadre des projets en cours. Cette 
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intervention constituera le quatrième projet d’appui institutionnel axé sur la gouvernance 

financière et économique exécuté depuis 2012. Les trois projets en cours sont : i) le Projet de 

renforcement des capacités de gestion économique et des finances publiques (CBPFEM), approuvé 

en décembre 2012, qui vise le renforcement des capacités de gestion financière, de la dette et des 

recettes, et des capacités en matière de statistiques économiques nécessaires pour éclairer le débat 

politique et concevoir un cadre d’établissement de zones économiques spéciales destiné à stimuler 

la croissance économique et la compétitivité ; ii) le Projet de consolidation de la gouvernance et 

des institutions (GISP), approuvé en décembre 2013, qui vise le renforcement des capacités et les 

réformes dans les domaines de la passation de marchés publics et des fonctions d’audit interne à 

l’échelle de l’administration. Il promeut aussi la transparence dans la gestion des recettes minières, 

en fournissant des équipements géologiques et cartographiques modernes, en effectuant des études 

économiques et sectorielles visant à informer les décisions politiques dans l’optique d’une 

utilisation transparente et rationnelle des ressources naturelles dans l’industrie extractive. Le GISP 

apporte également son appui à la modernisation des infrastructures relatives aux technologies de 

l’information et de la communication (TIC) de la Reserve Bank of Zimbabwe ; et iii) le Projet de 

renforcement des institutions de transparence et de responsabilité (SITA), approuvé en 

octobre 2015, qui porte sur le renforcement des capacités des institutions de surveillance telles que 

le parlement, le bureau de l’auditeur général, et sur l’édification d’un partenariat avec les 

organisations de la société civile. 

2.7.5 Le projet proposé s’inspire des enseignements tirés des projets en cours et des 

résultats des travaux d’analyse de base. Les principales leçons apprises peuvent se résumer 

comme suit : éviter les retards de démarrage ; trouver des solutions aux problèmes de capacité 

d’exécution ; veiller à l’alignement sur le plan stratégique et les exigences en matière de 

renforcement des capacités ; éviter une trop grande dispersion des activités dans les secteurs ; et 

renforcer le dialogue et le suivi régulier par le Bureau national. La présente opération cible deux 

domaines qui se renforcent mutuellement dans deux ministères.  

Tableau 2.7.1 : Enseignements tirés des opérations antérieures de la Banque au Zimbabwe 

Enseignements tirés Mesures prises pour intégrer les enseignements tirés 

dans le projet 

a) Il y a lieu d’éviter les retards de démarrage, en simplifiant 

les conditions préalables au premier décaissement. 

Le projet sera exécuté par une CCP existante qui a une 

expérience dans la mise en œuvre des opérations de la 

Banque. 

b) Il s’avère nécessaire de trouver une solution aux 

problèmes de capacité d’exécution, moyennant un 

renforcement continu des capacités de l’équipe chargée de 

la gestion financière et de la passation des marchés au sein 

de la cellule de coordination du projet. 

Les capacités de la CCP ont été évaluées au cours de la 

phase d’évaluation du projet et il a été constaté que 

l’unité possède suffisamment de capacités pour gérer le 

projet. Un soutien continu sera fourni par la Banque afin 

de s’assurer que la CCP adhère aux politiques 

financières et d’acquisition de la Banque et du 

gouvernement. 

c) Il convient de renforcer l’appropriation et le leadership 

du pays en assurant l’alignement avec le plan stratégique et 

les exigences en matière de renforcement des capacités ; 

Le projet est totalement aligné sur les objectifs de 

développement du pays – voir le paragraphe 1.1.1. 

d) Il convient d’éviter une dispersion excessive des activités 

entre un grand nombre de provinces et plusieurs institutions 

en veillant à ce que l’intervention cible quelques 

institutions. 

Le projet comporte deux composantes ; il soutient des 

activités mises en œuvre dans un ministère et la 

coordination est assurée par un département. 
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e) Le renforcement du dialogue et du suivi régulier par le 

bureau extérieur est essentiel pour gérer les problèmes du 

portefeuille en temps opportun dans le but d’atteindre les 

résultats escomptés. 

Dans le cadre des dispositions prises pour assurer le 

suivi du projet, le Bureau national de la Banque au 

Zimbabwe continuera de jouer un rôle actif dans le 

développement des capacités, le dialogue national, et le 

suivi et l’évaluation du projet. 

2.8  Principaux indicateurs de performance 

2.8.1 Les principaux indicateurs de performance identifiés et les résultats attendus à 

l’achèvement du projet sont présentés dans le cadre logique. Les résultats attendus sont le 

renforcement du système de gestion axée sur les résultats et l’amélioration de la gouvernance des 

EPP, ce qui contribuera à l’amélioration de la prestation de services et des performances de ces 

entreprises. Les produits attendus du projet sont le renforcement des processus de planification et 

de budgétisation axé sur les résultats, l’amélioration du système de suivi et d’évaluation, 

l’accroissement des performances des entreprises publiques et parapubliques, et le renforcement 

des capacités des EPP et de gestion intégrée axée sur les résultats. 

Principaux indicateurs de performance 

Impact – niveau 1 

Amélioration des performances du secteur public et contribution à la croissance inclusive : 

a) améliorer la note relative à l’indice Ibrahim de la Gouvernance en Afrique, de 40,4 en 2015 à 43 en 

2020 ; 

b) augmenter de 20 % la contribution des entreprises publiques et parapubliques à la croissance du PIB 

d’ici 2020.  

 

Résultat – niveau 2 

Composante 1. Amélioration de la gouvernance des 

entreprises publiques 

Composante 2. Système intégré de gestion 

axée sur les résultats 

 Renforcement de la gouvernance d’entreprise et de 

la prestation de services dans les entreprises 

publiques et parapubliques. 

 Amélioration des performances des huit 

entreprises publiques et parapubliques 

sélectionnées. 

 

 Harmonisation de la mise en œuvre 

du cadre de planification et de 

budgétisation. 

 Amélioration du suivi et de la 

prestation des services 
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Indicateurs de produits cibles – niveau 3 

Composante 1. Amélioration de la gouvernance des 

entreprises publiques 

Composante 2. Système intégré de gestion axée sur 

les résultats 

 

 Code de conduite et loi sur la gouvernance d’entreprise 

adoptés en 2017. 

 Manuels et lignes directrices de conformité en matière 

de gouvernance d’entreprise élaborés en 2018. 

 Évaluations ou audits des performances et élaboration 

de nouvelles stratégies pour les huit entreprises 

publiques et parapubliques sélectionnées. 

 Étude de faisabilité sur le système de gestion de 

l’information pour les entreprises publiques et 

parapubliques. 

 Renforcement des capacités du personnel de la SERA 

et de l’OPC. 

 Cadre de planification et de budgétisation axé 

sur les résultats élaboré en 2018 

 Cadre de suivi et d’évaluation mis en place 

en 2018 

 Intégration effective des questions de genre 

en 2018 

 Formation du personnel sur les nouveaux cadres 

et la budgétisation sensible au genre en 2019 

Source : Cadre d’évaluation des résultats du CSERDP. 

III.  FAISABILITÉ DU PROJET 

3.1 Performance économique et financière 

3.1.1 Bien qu'il soit difficile d'effectuer une analyse coûts-bénéfices et financière rigoureuse 

pour les projets d’appui institutionnel, les avantages sociaux, économiques et financiers de ce 

projet seront supérieurs au coût estimé du projet de 3,32 millions d'UC (tableau 2.4.1). Les 

avantages du projet sont à la fois directs et indirects et résulteront d'une meilleure gouvernance des 

entreprises publiques et parapubliques, de leur performance et de leur contribution à la 

transformation économique et ne dépendront plus de la trésorerie pour leurs opérations. Un autre 

avantage sera l'amélioration de la prestation des services résultant du renforcement du système de 

gestion axée sur les résultats au niveau du Gouvernement et des entreprises publiques. La 

justification économique et sociale du projet est l'amélioration de la gouvernance et de 

l’amélioration de la prestation de services publiques par les EPP, l'examen du rendement des PSE 

en vue de les transformer / restructurer, de planifier et de budgétiser les résultats et de surveiller et 

évaluer les résultats. 

3.1.2 Les avantages économiques et financiers découlant du projet seront supérieurs à 

trois millions d’UC. Les coûts sont présentés tels qu’ils sont quantifiés à la section 2.4. Les 

avantages sont directs et indirects, et seront obtenus grâce à l’amélioration de la prestation des 

services par le renforcement de la gestion et le suivi des résultats. L’amélioration des performances 

des EPP créera une marge de manœuvre budgétaire pour le financement d’autres secteurs de 

l’économie qui en ont besoin. La justification économique du projet est sa contribution à la 

transformation de l’économie zimbabwéenne. Les avantages du projet découleront : i) de 

l’amélioration de l’intégration de la planification et de la budgétisation, ce qui permettra d’aligner 

les budgets sur les priorités stratégiques nationales ; ii) de l’amélioration du suivi des programmes 

nationaux ; iii) de l’amélioration des performances des EPP et de la contribution au Trésor public ; 

et iv) du renforcement des capacités des organes d’exécution. 

3.2  Effets environnementaux et sociaux 

3.2.1 Effets sociaux et réduction de la pauvreté. Le renforcement des capacités en matière 

de gestion axée sur les résultats et l’amélioration de l’efficacité des EPP permettront d’améliorer 
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la prestation des services et la qualité de vie des populations zimbabwéennes. Le renforcement des 

liens entre les priorités du plan national, les politiques et les processus d’établissement du budget 

et de gestion des dépenses publiques permettra de rehausser la crédibilité et la prévisibilité des 

processus de gestion budgétaire et la prestation de services. L’amélioration de l’efficacité des 

entreprises publiques leur permettra d’être exploitées commercialement, et réduira la pression sur 

le Trésor public, ce qui créera une marge de manœuvre budgétaire pour le financement d’activités 

de développement social et pour la création d’emplois. Des plans nationaux assortis d’indicateurs 

et d’objectifs mesurables limités dans le temps serviront à améliorer le suivi des résultats et 

l’efficacité de l’allocation des ressources et, partant, contribueront à la réduction de la pauvreté.  

3.2.2 Effets sur le genre. La nouvelle Constitution du Zimbabwe comprend des dispositions 

sur l’égalité hommes-femmes et les droits des femmes, ce qui marque une avancée notable par 

rapport à la Constitution précédente. Le Zimbabwe a atteint les objectifs de la parité dans les 

établissements d’enseignement primaire et secondaire, en termes de taux d’inscription, de 

fréquentation et d’achèvement du cycle. Il en est de même pour les taux d’alphabétisation. 

Néanmoins, des disparités en matière de genre subsistent en ce qui concerne les inscriptions dans 

l’enseignement tertiaire, même si la situation s’améliore, particulièrement parce que des cohortes 

d’élèves (garçons comme filles, et de façon paritaire) progressent vers l’enseignement tertiaire. 

Des efforts considérables doivent être déployés pour accroître la participation des femmes à la 

prise de décision dans tous les secteurs. Certes, le cadre réglementaire pour l’autonomisation des 

femmes a permis de réaliser des progrès, mais une action positive est requise pour promouvoir 

l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’accession aux postes de responsabilité élevée. Le 

pourcentage de femmes chef d’entreprise dans le secteur privé était uniquement de 21 % en 2011, 

et le pourcentage des femmes parlementaires n’a guère évolué depuis les élections de 2008, à 

savoir une représentation féminine de 14 % à la Chambre basse et de 24 % à la Chambre haute. Le 

ratio de femmes siégeant dans un conseil municipal en zone rurale comme en zone urbaine est de 

19 %. Le projet proposé favorisera la participation des femmes aux ateliers de formation. 

3.2.3 Le gouvernement a adopté une approche de budgétisation sensible au genre comme 

moyen d’intégrer systématiquement la parité hommes-femmes dans l’économie. Le 

renforcement des capacités vise à doter les planificateurs du secteur public de compétences en 

matière de conception de politiques, de programmation et d’allocation de ressources sensibles au 

genre et répondant aux besoins des groupes défavorisés, y compris les femmes. Il vise aussi à 

développer les capacités des planificateurs du secteur public à intégrer les aspects genre dans la 

prise de décision, l’analyse, la planification et la budgétisation. Le projet a pour but de renforcer 

les compétences, les techniques et les outils d’intégration des sexospécificités afin de trouver des 

solutions reposant sur des données factuelles dans la budgétisation, le suivi, l’évaluation et la mise 

en œuvre, en veillant à la parité hommes-femmes. Les capacités font généralement défaut dans les 

domaines du suivi et de l’évaluation de l’égalité entre les sexes et de l’autonomisation des femmes, 

comme en témoigne le faible volume des données ventilées selon le sexe produites par les 

ministères de tutelle. Pour résoudre ce problème, le ministère des Affaires féminines, du Genre et 

du Développement communautaire a entrepris d’élaborer un cadre national de suivi et d’évaluation 

de l’égalité entre les sexes et de l’autonomisation des femmes afin de renforcer la responsabilité 

et la mise en œuvre des engagements du Zimbabwe dans les domaines de l’égalité entre les sexes 

et de l’autonomisation des femmes. Le ministère a notamment bénéficié du concours d’ONU-

Femmes, par l’intermédiaire du programme conjoint pour l’égalité entre les sexes, réalisé dans le 

cadre du pilier relatif à la responsabilisation nationale. Le projet proposé encouragera l’intégration 

systématique de la parité hommes-femmes dans les documents de planification et la collecte de 
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données ventilées selon le sexe. En outre, il renforcera la budgétisation sensible au genre dans la 

fonction publique au plus tard en 2018. 

3.2.4  Effets sur l’environnement. Le projet n’aura pas d’effets néfastes sur l’environnement. 

Du point de vue environnemental, le projet proposé est classé dans la catégorie 3. 

 

IV.  EXÉCUTION 

 

4.1 Modalités d’exécution 

4.1.1 L’exécution du projet s’étendra sur une période de six mois, de janvier 2017 à 

décembre 2019. Le ministère des Finances et du Développement économique jouera le rôle 

d’organe d’exécution du projet par l’entremise de la Cellule de coordination du projet. Le 

Département de la modernisation du secteur public, de la gestion des performances et des 

entreprises publiques de l’OPC quant à lui sera chargé de coordonner l’exécution des activités. La 

CCP4 s’occupera de la passation des marchés et des décaissements, de l’élaboration et de la 

transmission des rapports à la Banque. L’OPC transmettra les rapports d’exécution à la CCP qui 

les complètera avec des données sur les activités financières et d’acquisition et les soumettra à la 

Banque. Les capacités de la CCP ont été évaluées au cours de la phase d’évaluation du projet et 

l’on a constaté que la cellule possède suffisamment de capacités pour gérer le projet. Un Comité 

de pilotage présidé par le Département de la modernisation sera mis en place afin de gérer les 

problèmes liés aux activités. Ce comité sera composé des membres suivants : l’OPC (notamment 

l’Agence de promotion de la gouvernance d’entreprise et de la prestation des services, le 

Département de la modernisation et du suivi et de l’évaluation) ; la SERA ; la Cellule de 

planification macro-économique ; et le Programme d’investissement du secteur public (PSIP), qui 

est placé sous la supervision du ministère des Finances et du Développement économique. 

4.2  Modalités de gestion financière, de décaissement et d’audit 

4.2.1 La Cellule de coordination du projet (CCP) du ministère des Finances et du 

Développement économique (MOFED) gère trois projets financés par la Banque. Dans le 

cadre des modalités de gestion des projets en cours, les aspects liés à la gestion financière sont 

gérés au sein de la CCP, alors que les questions liées au décaissement seront confiées à la 

Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique (ACBF) dans le cadre d’un accord 

tripartite qui sera signé entre la Banque, le gouvernement et l’ACBF. L'ACBF a été évaluée et 

jugée avoir les compétences nécessaires pour gérer le décaissement des ressources et gère 

actuellement les décaissements des projets financés par la Banque en cours au Zimbabwe. 

L’externalisation de la fonction de décaissement, du fait des faiblesses inhérentes relevées dans 

les rapports de l’auditeur général, vise à s’assurer que les fonds du projet seront utilisés aux fins 

avouées. L’exercice de la fonction de gestion financière à la CCP incombe au responsable des 

affaires financières et budgétaires, qui est flanqué d’un aide-comptable. L’expérience et les 

compétences de l’équipe de gestion financière ont été évaluées et jugées appropriées. 

4.2.2 La CCP élabore les budgets annuels et les plans de travail soumis à l’approbation de la 

Banque. Une comparaison des dépenses prévues et des dépenses réelles est effectuée tous les 

trimestres dans ses rapports financiers. Toutefois, les raisons des écarts importants ne sont pas 

                                                 
4  L’UGP est conjointement créé par la Banque et le gouvernement. Son personnel comprend : un chef de projet, un spécialiste des acquisitions, 

un spécialiste de la gestion des finances publiques, un spécialiste du suivi-évaluation, un responsable chargé du budget et des finances, un 

aide-comptable, un secrétaire et un chauffeur. 
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données, ce qui affecte l’efficacité des contrôles budgétaires en cas de dépassement notable des 

coûts ou de sous-utilisation des fonds pour des composantes spécifiques. La CCP utilise le logiciel 

comptable Pastel pour l’enregistrement des transactions financières, ce qui lui permet de générer 

les rapports financiers directement à partir du logiciel. Le logiciel satisfait de façon appropriée aux 

besoins d’enregistrement des opérations et constitue la base de l’établissement des rapports 

financiers. En outre, la CCP élabore et soumet des rapports financiers intérimaires trimestriels, 

comme l’exigent les modalités de financement. Néanmoins, les rapports doivent être améliorés en 

incluant le montant total des recettes et des dépenses pour le trimestre concerné, et les chiffres 

cumulatifs depuis le début du projet, ainsi que les soldes de clôture et d’ouverture des comptes 

bancaires. Les rapports doivent aussi comporter des explications sur les écarts entre les dépenses 

prévues et les dépenses réelles. La CCP adoptera le modèle de présentation des rapports fourni par 

la BAD. 

4.2.3 Les modalités de contrôle interne du projet sont énoncées dans un manuel de procédures. 

Les missions de supervision de la Banque ont décelé des lacunes dans le contrôle interne de la 

gestion du parc automobile et la comptabilisation des avances sur frais de mission. La Banque a 

recommandé des mesures correctives que la CCP devra appliquer. Les états financiers des projets 

en cours sont apurés chaque année par des auditeurs externes indépendants et des rapports d’audit 

sont transmis à la Banque avec de très légers retards. La CCP devra veiller au respect des dates 

d’échéance pour la transmission des rapports d’audit et au recrutement en temps voulu des 

auditeurs externes. 

4.2.4 Conformément aux modalités actuelles, la CCP sera chargée de tous les aspects de gestion 

financière du projet, y compris la budgétisation, la création d’un environnement de contrôle interne 

efficace et l’élaboration des rapports financiers intérimaires trimestriels et des états financiers 

annuels. La gestion financière du projet continuera d’être surveillée par un responsable financier 

qualifié et expérimenté au sein de la CCP, sous la supervision du gestionnaire de programme. La 

performance de la CCP est jugée modérément satisfaisante et la conclusion générale de 

l’évaluation est que la capacité de la CCP à gérer les aspects financiers du projet répond aux 

critères de base énoncés dans les lignes directrices de la Banque sur la gestion financière. Le risque 

de gestion financière global du projet est jugé modéré. 

4.2.5 Les modalités de décaissement seront conformes aux lignes directrices de la Banque 

en matière de décaissements. On estime que les modalités de décaissement actuelles sont 

appropriées et la CCP continuera à se conformer aux directives de la Banque relatives au 

décaissement. Le compte spécial sera ouvert et géré par la Fondation pour le renforcement des 

capacités en Afrique (ACBF) qui s’occupera, en collaboration avec la CCP, de la préparation de 

toutes les demandes de décaissement et des justificatifs. La CCP devra veiller à la précision et à 

l’exhaustivité des documents comptables, traiter les transactions et élaborer tous les rapports 

financiers. La reconstitution du compte spécial sera conforme aux règles et procédures de la 

Banque qui s’appliquent aux décaissements. Les comptes seront apurés chaque année par des 

auditeurs externes indépendants et les rapports d’audit seront transmis à la Banque au plus tard 

dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice financier.  

4.3  Dispositions relatives à la passation des marchés 

4.3.1 L’État zimbabwéen a proclamé la Loi sur les marchés publics en 1999 (chapitre 22:14). 

Les règlements ont été promulgués en 2002 (texte réglementaire 171 de 2002). La loi crée la 

Commission nationale des marchés publics (SPB) et en fait l’organe responsable de la conduite, 

de la réglementation et du contrôle de la passation de marchés dans le pays. La Commission est 
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également chargée de conduire des activités de passation des marchés pour le compte d’entités 

adjudicatrices pour lesquelles la passation des marchés est prescrite par la réglementation. La Loi 

sur les marchés publics de 1999 et les règlements y afférents recèlent des lacunes sur de nombreux 

plans et ne se conforment pas aux meilleures pratiques internationales. De plus, aucun document 

type d’appel d’offres devant être utilisé par tous les organismes gouvernementaux n’a été élaboré, 

même si plusieurs entités adjudicatrices ont préparé des modèles pour différentes formes de 

passation de marchés. Les règlements ont été révisés en 2015. L’un des changements majeurs 

apportés est la délégation du lancement des activités de passation des marchés aux entités 

adjudicatrices, de sorte que ce sont ces organes qui engagent désormais l’ensemble des activités 

de passation de marchés. Cependant, au-delà d’une certaine valeur seuil telle que définie dans la 

réglementation, l’approbation des décisions de passation des marchés continue de ressortir à la 

SPB. 

4.3.2 Le gouvernement a engagé un programme de réforme des dispositions juridiques et 

institutionnelles relatives aux marchés publics, et une nouvelle loi sur les marchés publics est en 

cours d’élaboration. Cette loi vise à rendre les marchés publics plus efficaces et plus transparents 

et à les mettre en adéquation avec les meilleures pratiques internationales. Le nouveau projet de 

loi sur les marchés publics est déjà rédigé et passe sous les fourches caudines du Conseil des 

ministres préalablement à sa soumission au parlement pour approbation. Les documents types 

d’appel d’offres et les nouveaux règlements en matière de passation des marchés sont aussi en 

cours d’élaboration. Même si des progrès ont été réalisés en matière de réformes de la passation 

des marchés, il faudra redoubler d’efforts pour corriger le système de passation de marchés publics. 

Le système actuel présente des lacunes inhérentes. Compte tenu de ces défaillances du système de 

passation des marchés au Zimbabwe, l’utilisation du Système de passation de marchés de 

l’emprunteur (BPS) pose de gros risques si des mesures d’atténuation appropriées ne sont pas 

prises. 

4.3.3 Toutes les acquisitions de biens (y compris des services autres que la consultation) et 

l’acquisition de services de consultants financées par la Banque dans le cadre de ce projet se feront 

conformément à la « Politique de passation de marchés pour les opérations financées par le Groupe 

de la Banque » d’octobre 2015, et conformément aux dispositions énoncées dans l’Accord de 

financement. Plus précisément, la passation de marchés se fera comme suit : 

 Système de passation de marchés de l’emprunteur (BPS). L’acquisition de biens et 

des services autres que la consultation d’un montant inférieur à 300 000 USD se 

fera conformément à la loi n° 2/99 (chapitre 22:14) de mars 1999 et aux règlements 

de 2002 (texte réglementaire 171 de 2002, révisé en 2015), au moyen de documents 

d’invitation à soumissionner convenus pour divers groupes d’opérations dans le 

cadre du projet. Les mesures d’atténuation des risques sont détaillées dans l’annexe 

technique B.5. 

 Politique et Méthode de passation de marchés de la Banque (BPM). Les autres 

activités de passation des marchés, y compris l’acquisition des travaux et des 

services de consultants, se feront suivant les méthodes et procédures de passation 

de marchés types de la Banque, au moyen de modèles de documents d’invitation à 

soumissionner pertinents pour la Banque. Les modalités relatives à la passation des 

marchés sont présentées à l’annexe B.5. 

4.3.4 Risques liés à la passation de marchés et évaluation des capacités (PRCA). L’évaluation 

des risques de passation de marchés aux niveaux national, sectoriel et du projet et de la capacité 

d’acquisition de l’organe d’exécution a été entreprise pour le projet, et les résultats obtenus ont 

éclairé les décisions relatives aux méthodes d’acquisition (BPS, BPM de la Banque) utilisées pour 
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des opérations spécifiques ou pour des groupes d’opérations similaires dans le cadre du projet. Des 

mesures d’atténuation des risques appropriées ont été incluses dans le plan d’action PRCA de la 

passation de marchés proposé en annexe B.5. 

4.4  Suivi et évaluation 

 

4.4.1 La Banque entreprendra des missions de supervision au moins deux fois par an et 

un examen à mi-parcours en 2018. La CCP soumettra des rapports d’étape trimestriels 

conformément aux conditions générales de la Banque. Le Bureau national de la Banque au 

Zimbabwe (ZWCO) suivra de près l’exécution des travaux et le dialogue avec les autorités sur 

l’avancement du projet et les améliorations apportées. La forme et le contenu des rapports d’étape 

trimestriels doivent être jugés satisfaisants par la Banque pour l’exécution des composantes 

respectives. Ces rapports d’étape passeront en revue les progrès réalisés à la lumière du cadre 

logique axé sur les résultats du projet, et présenteront clairement les activités entreprises au cours 

de la période considérée. Ils examineront aussi dans quelle mesure les activités menées ont 

contribué à la réalisation des résultats ou des produits prévus et à l’atteinte des objectifs du projet. 

Les rapports formuleront des recommandations visant à régler les problèmes rencontrés et 

présenteront des mesures ou des plans de travail « assortis de délais » pour le trimestre suivant. 

L’État zimbabwéen devra préparer et soumettre à la Banque un rapport d’achèvement du projet 

dans les trois mois qui suivent le dernier décaissement, conformément aux Règles et procédures 

générales de la Banque. 

 

Tableau 4.4.1 : Calendrier d’exécution du projet 
Activité/Jalon Entité responsable Délai 

Approbation du prêt BAD Décembre 2016 

Entrée en vigueur du don BAD/Gouvernement Janvier 2017 

Lancement du projet  BAD/Gouvernement Février 2017 

Premier décaissement BAD Mars 2017 

Exécution du projet  GdZ Janvier 2017-décembre 2019 

Rapport d’audit annuel GdZ Juin 2017, 2018 et 2019  

Mission de supervision BAD, en collaboration avec 

les partenaires de 

développement 

Juin/décembre 2017, 2018 et 2019 

Revue à mi-parcours BAD Juin 2018 

Rapport d’achèvement du projet  BAD et Gouvernement Juin 2020 

4.5  Gouvernance 

 

4.5.1 Le projet contribuera à juste titre au renforcement de la participation des citoyens 

au programme de développement par le biais d’un système transparent et responsable. Il 

contribuera également au renforcement de la mise en œuvre des réformes de la GFP au sein des 

entreprises publiques. De solides dispositifs de gouvernance seront mis en place pour gérer 

l’exécution, le suivi, l’examen et l’audit du projet, tel que décrit ci-dessus. Les organes chargés de 

l’exécution du projet ont été évalués et jugés suffisamment aptes pour mener à bien cette tâche ; 

ils auront recours aux mécanismes de gestion de projet existants. La gouvernance du projet pourrait 

être confrontée à des risques liés à passation de marchés et à la gestion financière, mais ce problème 

sera atténué par la préparation d'un plan détaillé de passation des marchés, d'un plan de travail 

annuel, d'un plan de formation et de l'application des règles et procédures convenues en matière 

de finances et d'approvisionnement. Le respect de ces contrôles sera examiné au cours des missions 

de supervision. Les questions liées au projet seront traitées pendant le lancement du projet. 
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4.6 Durabilité 

4.6.1  Le gouvernement est déterminé à améliorer la prestation de services et le rendement 

en intégrant l’IRBM dans la planification et la budgétisation, dans les cadres juridiques et 

dans le manuel d’exécution employé à l’échelle gouvernementale, ce qui permettra 

d’améliorer le suivi des programmes de l’État. La viabilité du système IBRM sera optimisée 

par le renforcement des capacités et l’introduction d’un système de planification et de 

budgétisation axées sur les résultats. L’adoption d’un système de planification axée sur les résultats 

permettra d’améliorer la surveillance et de renforcer l’efficacité de la prestation de services. Le 

gouvernement a lancé un mécanisme de budgétisation axée sur les résultats avec l’appui de la 

Banque mondiale. Ce mécanisme est en cours d’expérimentation dans trois ministères, à savoir le 

ministère de l’Éducation, le ministère de la Santé et la Commission de la fonction publique. Il vient 

compléter le système IRBM qui se concentre sur la planification globale et l’exécution des 

programmes nationaux. Le système de budgétisation axée sur les résultats sera mis en œuvre dans 

les six autres ministères cette année. 

4.6.2  Le gouvernement est en outre déterminé à améliorer les performances des EPP et à 

les redresser pour qu’elles puissent subvenir à leurs propres besoins. Toutes les EPP sont 

capables de supporter leurs coûts d’exploitation et de subvenir à leurs propres besoins, et certaines 

pourraient d’ailleurs contribuer au Trésor public. Dans cette optique, il convient d’accentuer la 

conformité en matière de gouvernance d’entreprise et d’accroître la performance. Les entreprises 

publiques et parapubliques seront passées en revue afin que déterminer celles qui ont besoin d’une 

restructuration, d’une fusion, de partenariats ou d’une dissolution si elles sont jugées incapables 

de subvenir à leurs propres besoins. Des stratégies de redressement seront élaborées pour les 

entreprises qui ont le potentiel de contribuer à la transformation économique. 

4.7  Gestion des risques 

 
Tableau 4.7.1 : Les risques potentiels du projet et les mesures d’atténuation sont résumés ci-après. 

Description du risque Probabilité/Impact Atténuation 

L’instabilité macro-économique 

pourrait influer négativement sur la 

croissance économique et entraîner 

une pénurie de ressources pour 

exécuter les projets. 

Probabilité et impact faibles Le gouvernement a mobilisé des partenaires 

internationaux pour bénéficier d’une 

assistance étrangère. Soutien à la mise en 

œuvre de la réforme grâce au dialogue avec 

les institutions financières internationales 

(IFI), y compris le FMI. 

Capacité d’exécution et la CCP et 

des organes d’exécution. 

Probabilité et impact faibles La CCP existante a de l’expérience en 

matière de coordination des projets financés 

par des donateurs, y compris la Banque 

mondiale. La capacité des organes 

d’exécution sera renforcée par des ateliers 

et des formations. 

Risques fiduciaires découlant de la 

faible capacité de GFP et de la non-

maîtrise des procédures et règles de 

la Banque. 

Probabilité et impact faibles Réformes continues de la GFP soutenues 

par les partenaires au développement tels 

que la Banque. La CCP assurera une 

surveillance et un suivi réguliers du projet 

et veillera au respect des procédures de 
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passation des marchés et financières de la 

Banque. 

Instabilité politique et grèves 

conduisant à une réduction de la 

productivité 

Probabilité et impact 

moyens 

Le dialogue avec les organisations 

régionales et internationales devrait 

encourager le gouvernement à poursuivre 

les réformes économiques et de 

gouvernance et à maintenir la stabilité.  

Déficit budgétaire/pénurie de fonds  Probabilité et impact 

moyens 

Le gouvernement connait une pénurie de 

fonds pour financer les opérations, mais 

cette situation sera atténuée par le 

réengagement auprès des IFI et par la 

transformation de l’économie. 

4.8  Accumulation du savoir 

 

4.8.1 Le projet permettra d’acquérir des connaissances et de développer des compétences 

en matière de gestion axée sur les résultats au sein du gouvernement, de renforcer la 

gouvernance d’entreprise et d’améliorer le rendement des EPP. Le projet accentuera la 

planification et la budgétisation inclusives, qui englobent la gestion axée sur les résultats, et qui 

reposent sur des indicateurs réalistes qui permettront de renforcer le suivi. Le renforcement des 

capacités permettra d’améliorer la mise en œuvre du système de gestion intégrée et axée sur les 

résultats. Le projet soutiendra les réformes et la performance des entreprises publiques et 

parapubliques afin d’améliorer l’efficacité et l’efficience de ces établissements. Il promouvra 

également la conformité avec la gouvernance d’entreprise. 

 

V.  INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ LÉGALE 

5.1  Instrument juridique 

5.1.1 Le cadre juridique du projet sera régi par un protocole d’accord conclu entre la 

République du Zimbabwe et le Fonds africain de développement et ayant trait à un don FAD de 

trois millions d’UC. 

5.2  Conditions de l’intervention de la Banque 

5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur. Le protocole d’accord entrera en vigueur 

à la date de sa signature par la République du Zimbabwe et le Fonds africain de développement.  

5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement. Le premier décaissement du don ne 

s’effectuera que si le protocole d’accord est entré en vigueur et si les conditions ci-après sont 

remplies de manière jugée satisfaisante sur le plan de la forme et du contenu par le Fonds : 

a) Preuve de conclusion, entre le Fonds et la Fondation pour le renforcement des 

capacités en Afrique (ACBF), d’un contrat stipulant les conditions dans lesquelles 

l’ACBF facilitera au profit du bénéficiaire les décaissements qui ne sont pas 

effectués par paiement direct à partir de la Banque ; et 

b) Preuve d’ouverture par l’ACBF d’un compte spécial en dollars destiné spécialement 

à recevoir le produit du don qui ne sera pas décaissé directement par la Banque. 
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5.3 Conformité aux politiques de la Banque 

Le projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. 

VI RECOMMANDATION 

6.1 La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver la proposition de don 

de trois millions d’UC en faveur de la République du Zimbabwe aux fins et sous réserve des 

conditions stipulées dans le présent rapport. 
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Annexe I. Principaux indicateurs économiques du Zimbabwe 

 
 

 

 

 

 

 

  

Population (en millions)

Quota (actuel, en million de DTS, % du total)

Principaux produits et exportations

Principaux marchés d’exportation

14.1 (2015)

706.8

Tabac, plantain, Or, Diamant

Afrique du Sud, Mozambique, Emirats Arabes Unis  

PIB par habitant: 1,002 en million d’USD (2015) 
Taux par habitant(%): 96 (2011)

Réel………Estimations du programme……….       Projections

Croissance réelle du PIB (Changement en pourcentage annuel)

PIB nominal (en million d’USD)

Déflateur de PIB (Changement en pourcentage annuel)

Inflation (Changement en pourcentage annuel)

Inflation du prix à la consommation (moyenne annuelle)

Inflation du prix à la consommation (fin de la période)

Gouvernement central (pourcentage du PIB

Recettes et dons

Dépenses et prêts nets

dont : le coût total de l’emploi

dont : dépenses en capital et prêt nets

Solde global (à l’exclusion des dons, y compris les arriérés d’intérêt)

Solde global (sur la base des engagements)

Solde global (sur la base des espèces)

Solde primaire (sur la base des espèces)

Balance des paiements (en million d’USD, sauf indication contraire)

Exportation de marchandises

Croissance en valeur (Changement en pourcentage annuel)

Importation de marchandises

Croissance en valeur (Changement en pourcentage annuel)

Balance des comptes courants (à l’exclusion des transferts officiels)

(Pourcentage du PIB)

Solde global

Réserves internationales brutes (en million d’USD)

(Mois d’importation de l’or et des services)

Réserves internationales nettes (en million d’USD)

Dette (fin de période)

Dette publique et dette publique externe à garantie 

souveraine (en million d’USD e.o.p)

Pourcentage du PIB

dont : les arriérés

Pourcentage du PIB
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Année Zimbabwe Afrique

Pays en 

Dévelop- 

 pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2016 391 30 067 94 638 36 907
Population totale (millions) 2016 16,0 1 214,4 3 010,9 1 407,8
Population urbaine (% of Total) 2016 31,3 40,1 41,6 80,6
Densité de la population (au Km²) 2016 41,3 41,3 67,7 25,6
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2014  830 2 045 4 226 38 317
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2016 82,5 65,6 63,9 60,3
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2016 77,9 55,6 49,9 52,1
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2013 0,909 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2014 155 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2008-2013 ... 42,7 14,9 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2016 2,3 2,5 1,9 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2016 2,6 3,6 2,9 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2016 41,6 40,9 28,0 17,2
Population âée de 65 ans et plus (%) 2016 3,0 3,5 6,6 16,6
Taux  de dépendance (%) 2016 80,2 79,9 52,9 51,2
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 97,1 100,2 103,0 97,6
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2016 25,7 24,0 25,7 22,8
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2016 60,6 61,5 66,2 79,4
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2016 62,1 63,0 68,0 82,4
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2016 33,7 34,4 27,0 11,6
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2016 8,5 9,1 7,9 9,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2015 46,6 52,2 35,2 5,8
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 70,7 75,5 47,3 6,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2016 3,8 4,5 3,5 1,8
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 443,0 495,0 238,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2016 66,2 31,0 ... ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2013 8,3 47,9 123,8 292,3
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2004-2013 133,5 135,4 220,0 859,8
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2010-2015 80,0 53,2 68,5 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 76,9 71,6 89,3 99,5
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2013 52,1 54,0 57,0 68,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 36,8 39,4 61,2 99,4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2014 16,7 3,8 ... ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2014 278,0 245,9 160,0 21,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2014 99,0 84,1 90,0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2014 92,0 76,0 83,5 93,7
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2014 11,2 18,1 16,2 1,1
Apport journalier en calorie par habitant 2011 2 110 2 621 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 2,5 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2015 99,9 100,5 104,7 102,4
      Primaire   -   Filles 2010-2015 99,1 97,1 102,9 102,2
      Secondaire  -   Total 2010-2015 47,6 50,9 57,8 105,3
      Secondaire  -   Filles 2010-2015 47,1 48,5 55,7 105,3
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2015 55,7 47,6 50,6 82,2
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2015 86,9 66,8 70,5 98,6
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2015 88,5 74,3 77,3 98,9
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2015 85,3 59,4 64,0 98,4
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2014 2,0 5,0 4,2 4,8

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2013 10,3 8,6 11,9 9,4
Terres agricoles (% superficie des terres) 2013 41,9 43,2 43,4 30,0
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2013 38,0 23,3 28,0 34,5
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 0,7 1,1 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)

Zimbabwe
INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS

Aout 2016
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ANNEXE II  

SITUATION DES OPÉRATIONS ACTIVES FINANCÉES PAR LE GROUPE DE LA 

BANQUE AU ZIMBABWE (OCTOBRE 2016) 

 

 

 

  

# Sector/Operations Funding Window
Approval 

Date

Effective for 

1st Disb Date

Completion 

Date

Amount App. 

(UA)
Amount Dis. (UA)

Disbursement 

Rate
Age

IP 

(Impl.Progress)
DO (Dev. Objectives)

Overall  

Performance 

Status

AGRICULTURE SECTOR 7,224,540        5,787,078              80.1% 2.5

1 LAKE HARVEST PROJECT  ADB Loan 10/26/2011 1/3/2013 11/26/2020 5,787,078          5,787,078                100.0% 5.0 2 2 PP

ADF Grant 10/19/2015 19/05/2018 719,165             0.0% 1.0

FAPA Grant 6/11/2015 19/05/2018 718,297             0.0% 1.4

MULTI_SECTOR 23,320,000      10,590,313            45.4% 2.7

3 CAPACITY BUILD. PROJECT FOR PFDEM ADF Grant 12/5/2012 7/4/2013 6/30/2017 16,120,000        7,096,024                44.0% 3.9 3 2 PP

4 GOVERNANCE AND INSTITUTIONAL PROJECT ADF Grant 12/12/2013 4/1/2014 12/30/2017 5,200,000          3,130,489                60.2% 2.9 3 3

5 STRENGTHENING INSTITUTIONS OF TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITADF Grant 7/10/2015 11/23/2015 3/31/2019 2,000,000          363,800                   18.2% 1.3

POWER SECTOR 34,384,417      1,210,336              3.5% 2.4

6 EMERGENCY POWER INFRASTRUCTURE REHAB Phase II ZIMFUND 12/18/2013 7/9/2014 12/31/2017 11,124,417        1,210,336                10.9% 2.8   

7 MULTINATIONAL KARIBA DAM REHABILITATION PROJECT ADF Grant 12/15/2014 11/23/2015 12/31/2025 23,260,000        0.06                         0.0% 1.9

FINANCIAL SECTOR 19,937,143      -                          0.0% 0.5

8 AFRICA TRADE INSURANCE GRANT ADF Grant 4/13/2016  12/30/2018 2,080,000          -                           0.0% 0.5   

9 CABS TRADE FINANCE LINE OF CREDIT ADB Loan 4/20/2016 12/28/2018 17,857,143        0.0% 0.5

SOCIAL SECTOR 2,700,000        1,810,080              67.0% 2.8

10 YOUTH AND TOURISM ENHANCEMENT PROJECT ADF Grant 12/18/2013 4/8/2014 6/30/2017 2,700,000          1,810,080                67.0% 2.8 3 3

TRNASPORT SECTOR 880,000           460,495                 52.3% 2.8

11 TRANSPORT SECTOR MASTER PLAN STUDY ADF Grant 12/18/2013 5/20/2014 12/31/2017 880,000             460,495                   52.3% 2.8 3 3

WATER SUPPL/SANIT 51,384,786      1,643,196              3.2% 1.5

12 URGENT WATER SUPPLY AND SANITATION REHAB PHASE II ZIMFUND 10/7/2013 7/10/2014 12/31/2017 14,212,441        1,189,581                8.4% 3.0

 ADDITIONAL FINANCINF TO UWSSRP  PHASE II ZIMFUND 9/30/2015 11/17/2015 12/20/2018 11,569,099        192,047                   1.7% 1.1

13 BULAWAYO WATER & SEWARAGE SERVICES IMPROVMENT PROJECTADF Grant 12/9/2015 5/17/2016 30/12/2021 24,000,000        261,568                   1.1% 0.9

14 ZIMBABWE INTEGRATED URBAN WATER MANAGEMENT AWF 12/21/2015 8/26/2016 1/2/2019 1,603,246          0.0% 0.8

139,830,886   21,501,498            15.4% 2.2              2.8 2.5 2.7

Note: Ratings (1-4):  Highly Unsatisfactory = 1;  Unsatisfactory = 2;   Satisfactory = 3;   Highly Satisfactory = 4     NPP= Non Potentially Problematic Project PP = Problem Project    

PP

Not yet effective for 1st Disbursement

GRAND TOTAL

SUPPORT TO THE BEEF AND LEATHER VALUE CHAIN2

3 2
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Annexe III 

Projets similaires financés par la Banque et d’autres partenaires au développement au 

Zimbabwe 

 
DONATEUR TITRE DU PROJET MONTANT DOMAINES D’INTERVENTION 

BAD 

Renforcement des 

institutions de transparence 

et de responsabilité (SITA) 

3,3 millions 

d’UC 

(2015) 

Alignement des lois sur la nouvelle Constitution, 

y compris les 10 projets de loi à examiner dans le 

cadre du projet SITA. Il s’agit notamment des lois 

sur le mariage, l’enlèvement d’enfant, les enfants, 

les biens des personnes mariées, le mariage 

coutumier, le droit coutumier et les tribunaux 

locaux, la propriété et l’héritage, l’administration 

successorale et la succession des personnes 

décédées, et la citoyenneté du Zimbabwe. 

Renforcement des capacités 

de gestion économique et 

des finances publiques au 

titre du premier pilier de la 

Facilité en faveur des États 

fragiles (2012-2015)  

16,12 millions 

d’UC 

Renforcement des fonctions de comptabilité et 

d’établissement de rapports des services du 

comptable général, de la gestion de la dette, de 

l’investissement dans le secteur public, de la 

gestion des recettes, de la statistique et de 

l’intégration régionale. Situation : la mise en 

œuvre a démarré en août 2013 et est en bonne 

voie.  

Assistance technique au 

Bureau zimbabwéen de 

l’aide et de gestion de la 

dette, au titre du troisième 

pilier de la Facilité en 

faveur des États fragiles 

(2011-2014)  

190 000 UC 
Assistance technique ciblée pour renforcer la mise 

en œuvre de la stratégie de gestion de la dette. 

FMI 

Assistance technique et 

programme suivi par le 

FMI 

- 

Assistance technique dans les domaines de la 

réforme de la GFP, de la modernisation des 

systèmes de gestion de la masse salariale et des 

ressources humaines, de la politique et de 

l’administration de l’impôt, et de l’accroissement 

de la transparence des recettes tirées des diamants 

Banque 

mondiale 

Appui à la réforme de la 

GFP grâce au Fonds 

fiduciaire analytique 

multidonateurs (2010-

2014) 

2,3 millions 

d’UC 

2010-2015 

Examen des dépenses publiques (2012-13), 

évaluation fiduciaire intégrée du pays (2012), 

masse salariale, passation électronique des 

marchés, formation en acquisition, document type 

d’appel d’offres, comptabilité et établissement de 

rapports/PFMS/IFMIS, audit externe, 

commissions parlementaires et gestion du budget 

PNUD 

Renforcement des capacités 

institutionnelles en vue de 

l’efficacité du 

développement et de la 

responsabilité (2013-2016)  

18,5 millions 

d’USD 

Appui à l’IFMS, aux fonctions de comptabilité et 

d’établissement de rapports des services du 

comptable général, au développement des 

ressources humaines et au renforcement des 

compétences (formation des comptables), à la 

gestion et à la coordination de l’aide, aux systèmes 

de gestion axée sur les résultats, au suivi et à 

l’évaluation du plan à moyen terme, à la statistique 

nationale, à l’audit externe et aux commissions 

parlementaires. 

Commission 

européenne 
Coordination de l’aide - 

Appui sous forme de renforcement des capacités 

pour consolider la gestion et la coordination de 

l’aide  
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DONATEUR TITRE DU PROJET MONTANT DOMAINES D’INTERVENTION 

Ministère 

britannique du 

Développement 

international 

Consolidation des 

programmes 

gouvernementaux 

performants (date 

d’achèvement du projet : 

fin 2013) 

7 millions de 

dollars (2010-

2013) 

Appui à la planification budgétaire et à la 

budgétisation axée sur les résultats, aux 

commissions parlementaires, à la gestion de l’aide 

et au renforcement des compétences 

Agence 

australienne 

de 

développem

ent 

international 

Gestion des recettes. Date 

d’achèvement du projet : 

fin 2013  

- 
Appui sous forme de renforcement des capacités à 

la ZIMRA pour renforcer l’administration et le 

recouvrement de l’impôt. 

USAID 

Appui à l’analyse et à la 

gestion de la politique 

économique fondées sur 

des données factuelles 

- 

Appui sous forme de renforcement des capacités à 

la ZIMSTAT et à la ZEPARU pour renforcer les 

capacités d’analyse et de gestion de la politique 

reposant sur des données factuelles 

Pays-Bas 

Supervision du budget et 

participation au processus 

budgétaire 

- 
Appui à la Commission parlementaire du budget 

et des finances 

ACBF 
Renforcement des capacités 

du secteur public 
 

Appui à l’IPFMS, à l’élaboration et au suivi du 

budget, aux institutions de formation du secteur 

public/ZIPAM, à la coordination de l’aide et à 

l’intégration régionale. 
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Annexe IV-A. Mise au point sur la restructuration des entreprises publiques et parapubliques 

Le gouvernement continue d’accorder la priorité à la réforme des entreprises publiques conformément au Programme 

de transformation socio-économique durable du Zimbabwe (ZIM-ASSET) et au Plan en dix points. À cette fin, des 

efforts concertés sont actuellement déployés en faveur de la restructuration des entreprises publiques et parapubliques. 

Une mise au point sur la restructuration des principales entreprises publiques et parapubliques est présentée plus haut. 

 

 

ENTREPRISE 

PUBLIQUE  

AUDIT 

JURICOMPTABLE 

VÉRIFICATION 

OPÉRATIONNELLE 

PLAN DE 

REDRESSEMENT 

PARTENAIRE 

STRATÉGIQUE/CO-

ENTREPRISE 

10 EPP figurant sur la 

liste prioritaire 

    

Conseil de 

commercialisation des 

céréales 

Effectué Effectuée Élaboré Dégroupement/recapitalisation 

par les actionnaires 

Société de la chaîne du 

froid 

Effectué  Effectuée Élaboré Aucune décision n’a été prise 

Air Zimbabwe Effectué Effectuée Élaboré Partenariat stratégique 

Régie nationale des 

chemins de fer du 
Zimbabwe 

En cours Vérification diligente 

indépendante achevée 

En cours Recapitalisation par le biais 

d’un prêt ou d’un partenariat 
stratégique 

Autorité de l’aviation 

civile du Zimbabwe 

En cours Aucune décision n’a été 

prise 

En cours Dégroupement 

TelOne Pas nécessaire Aucune décision n’a été 

prise 

Élaboré Prêt de 98 USD accordé par la 

China Eximbank 

Autorité de 

développement agricole 
et rural 

Aucune décision n’a été 

prise 

Effectuée Élaboré Coentreprises créées dans 

14 domaines 

Autorité nationale de 

l’eau du Zimbabwe 

Aucune décision n’a été 

prise 

Effectuée Élaboré Aucune décision n’a été prise 

Société d’électricité du 
Zimbabwe 

Aucune décision n’a été 
prise  

Aucune décision n’a 
été prise  

En cours  Prêt pour le projet 
d’agrandissement de la 

centrale électrique de 
Hwange 

 Des négociations sont en 
cours afin que le 

partenaire stratégique 

puisse prendre une 
participation au capital. 

Société de 

développement industriel 

du Zimbabwe 

Aucune décision n’a été 

prise  

Aucune décision n’a 

été prise  

Élaboré Partenariats stratégiques, 

recapitalisation et prêts au 

niveau des filiales 

 

Autres EPP 

    

NetOne En cours En cours Élaboré Prêt de 218 USD accordé par 

la China Eximbank 

SMEDCO  Aucune décision n’a été 
prise 

Aucune décision n’a 
été prise  

Élaboré Recapitalisation par 
actionnaire/prêt accordé par 

Badea/NSSA  

Allied Timbers  En cours En cours En cours Aucune décision n’a été prise  

ZIMPOST  Effectué Aucune décision n’a 
été prise  

Élaboré Partenariats pour les 
ressources intérieures et les 

coentreprises***** 

ZIMPARKS  Aucune décision n’a été 
prise  

En cours  En cours Aucune décision n’a été prise  

ZISCO  Aucune décision n’a été 

prise  

Aucune décision n’a 

été prise  

En cours Partenariat stratégique 

AGRIBANK Aucune décision n’a été 
prise  

Aucune décision n’a 
été prise  

Élaboré Recapitalisation par les 
actionnaires 

POSB Aucune décision n’a été 

prise  

Aucune décision n’a 

été prise  

Élaboré Recapitalisation par les 

actionnaires 

ZIMRA En cours Pas nécessaire Aucune décision n’a 
été prise 

Pas nécessaire 

ZINARA En cours Aucune décision n’a 

été prise 

En cours Aucune décision n’a été prise 

CMED Aucune décision n’a été 
prise 

Effectuée En cours Aucune décision n’a été prise 

     



 

 

VII 

  

 

ENTREPRISE 

PUBLIQUE  

AUDIT 

JURICOMPTABLE 

VÉRIFICATION 

OPÉRATIONNELLE 

PLAN DE 

REDRESSEMENT 

PARTENAIRE 

STRATÉGIQUE/CO-

ENTREPRISE 

10 EPP figurant sur la 

liste prioritaire 

    

Conseil de 

commercialisation des 

céréales 

Effectué Effectuée Élaboré Dégroupement/recapitalisation 

par les actionnaires 

Société de la chaîne du 

froid 

Effectué  Effectuée Élaboré Aucune décision n’a été prise 

Air Zimbabwe Effectué Effectuée Élaboré Partenariat stratégique 

Régie nationale des 

chemins de fer du 
Zimbabwe 

En cours Vérification diligente 

indépendante achevée 

En cours Recapitalisation par le biais 

d’un prêt ou d’un partenariat 
stratégique 

Autorité de l’aviation 

civile du Zimbabwe 

En cours Aucune décision n’a été 

prise 

En cours Dégroupement 

TelOne Pas nécessaire Aucune décision n’a été 

prise 

Élaboré Prêt de 98 USD accordé par la 

China Eximbank 

Autorité de 

développement agricole 
et rural 

Aucune décision n’a été 

prise 

Effectuée Élaboré Coentreprises créées dans 

14 domaines 

Autorité nationale de 

l’eau du Zimbabwe 

Aucune décision n’a été 

prise 

Effectuée Élaboré Aucune décision n’a été prise 

Société d’électricité du 
Zimbabwe 

Aucune décision n’a été 
prise  

Aucune décision n’a 
été prise  

En cours  Prêt pour le projet 
d’agrandissement de la 

centrale électrique de 
Hwange 

 Des négociations sont en 
cours afin que le 

partenaire stratégique 

puisse prendre une 
participation au capital. 

Société de 

développement industriel 

du Zimbabwe 

Aucune décision n’a été 

prise  

Aucune décision n’a 

été prise  

Élaboré Partenariats stratégiques, 

recapitalisation et prêts au 

niveau des filiales 

 

Autres EPP 

    

NetOne En cours En cours Élaboré Prêt de 218 USD accordé par 

la China Eximbank 

SMEDCO  Aucune décision n’a été 
prise 

Aucune décision n’a 
été prise  

Élaboré Recapitalisation par 
actionnaire/prêt accordé par 

Badea/NSSA  

Allied Timbers  En cours En cours En cours Aucune décision n’a été prise  

ZIMPOST  Effectué Aucune décision n’a 
été prise  

Élaboré Partenariats pour les 
ressources intérieures et les 

coentreprises***** 

ZIMPARKS  Aucune décision n’a été 
prise  

En cours  En cours Aucune décision n’a été prise  

ZISCO  Aucune décision n’a été 

prise  

Aucune décision n’a 

été prise  

En cours Partenariat stratégique 

AGRIBANK Aucune décision n’a été 
prise  

Aucune décision n’a 
été prise  

Élaboré Recapitalisation par les 
actionnaires 

POSB Aucune décision n’a été 

prise  

Aucune décision n’a 

été prise  

Élaboré Recapitalisation par les 

actionnaires 

ZIMRA En cours Pas nécessaire Aucune décision n’a 
été prise 

Pas nécessaire 

ZINARA En cours Aucune décision n’a 

été prise 

En cours Aucune décision n’a été prise 

CMED Aucune décision n’a été 
prise 

Effectuée En cours Aucune décision n’a été prise 
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Annexe IV-B. LISTE DES ENTREPRISES PUBLIQUES ET PARAPUBLIQUES PRIORITAIRES 

SOUMISE À LA BANQUE 

 

DÉNOMINATION MANDAT  CONTRIBUTION 

POTENTIELLE À 

L’ÉCONOMIE 

MESURE PROPOSÉE OBJECTIF DES 

RÉFORMES 

1. SOCIÉTÉ 

ZIMBABWÉENNE 

DE TRANSPORT ET 

DE DISTRIBUTION 

D’ÉLECTRICITÉ 

(ZETDC) 

 

i) Cette société est 

chargée de la gestion 

des actifs du réseau de 

transport, du transport 

de l’électricité des 

centrales électriques et 

de la distribution 

électrique, ainsi que de 

la vente au détail aux 

utilisateurs finaux. 

 

ZETDC est un catalyseur 

essentiel des secteurs 

productifs de l’économie, 

car elle fournit de 

l’électricité aux secteurs de 

l’agriculture, de l’industrie 

minière, de la fabrication et 

des services et apporte une 

contribution socio-

économique en fournissant 

de l’électricité aux 

ménages. 

i) Audit de gestion pour 

renseigner la 

stratégie de réforme 

et définir le coût des 

opérations en 

fonction de la 

stratégie adoptée. 

prestation des 

services. 

 

 Améliorer 

l’efficacité 

opérationnelle 

 

 Réduire les 

pertes 

 

2. SOCIÉTÉ DE 

DÉVELOPPEMENT 

MINIER DU 

ZIMBABWE (ZMDC) 

i) Investir dans 

l’industrie minière au 

Zimbabwe pour le 

compte de l’État. 

 

ii) Planifier, coordonner 

et exécuter des projets 

de développement 

minier au nom de 

l’État. 

 

iii) Lancer des 

programmes de 

prospection, 

d’exploration, 

d’exploitation minière 

et d’enrichissement des 

minéraux. 

 

iv) Encourager et former 

les coopératives 

minières. 

 

v) Apporter une 

assistance aux 

personnes engagées 

dans l’exploitation 

minière ou sur le point 

de s’y engager.  

L’avantage comparatif du 

Zimbabwe réside dans ses 

vastes et abondantes 

ressources minières 

naturelles, raison pour 

laquelle la reprise et la 

croissance de l’économie 

sont tributaires de ce 

secteur. Si les ressources 

minières sont pleinement 

exploitées, valorisées et 

enrichies, elles pourraient 

constituer la principale 

vache à lait en termes de 

génération de revenus pour 

le pays. L’appui aux 

réformes dans ce secteur se 

veut prudent compte tenu 

des faits saillants 

susmentionnés. 

i) Audit de gestion pour 

renseigner la stratégie de 

réforme et définir le coût 

des opérations en 

fonction de la stratégie 

adoptée. 

 Renforcer la 

capacité de 

l’entité pour 

contribuer à la 

croissance 

économique et à 

la création 

d’emplois, 

conformément 

aux stratégies 

clés du 

programme Zim-

Asset. 

 

nouveaux 

marchés et à 

des 

technologies 

de pointe 

 

3. 

ADMINISTRATION 

NATIONALE DES 

ROUTES DU 

ZIMBABWE 

ZINARA 

i) Fixer les redevances 

d’utilisation des routes 

et percevoir ces 

redevances ou tout 

autre revenu du Fonds 

routier. 

 

ii) Prêter son concours au 

ministre dans 

l’établissement des 

normes d’entretien, de 

conception, de 

Le mandat principal de la 

ZINARA est de veiller à 

l’entretien des grandes 

routes du pays pour 

contribuer pleinement au 

développement socio-

économique. Un réseau 

d’infrastructures routières 

robuste et fonctionnel est 

essentiel pour assurer la 

croissance économique et 

accroître la compétitivité 

i)  Audit de gestion pour 

renseigner la stratégie de 

réforme et définir le coût 

des opérations en 

fonction de la stratégie 

adoptée. 

 Améliorer 

l’infrastructure 

du réseau 

routier et 

construire de 

nouvelles 

routes 



 

 

IX 

  

construction et 

techniques et veiller à 

l’observation de ces 

normes par les 

autorités routières. 

 

iii) Allouer et débourser 

les fonds issus du 

Fonds routier aux 

autorités routières 

conformément aux 

règles prescrites par 

l’Administration 

routière. 

dans la mesure où le 

Zimbabwe est un pays sans 

littoral.  

4. NETONE i) Proposer des services 

de télécommunication 

cellulaires mobiles 

 

ii) Proposer d’autres 

services à valeur 

ajoutée (SVA) tels que 

le système de suivi des 

véhicules, les services 

à haut débit, et les 

services financiers 

mobiles. 

 

Le gouvernement met 

actuellement en œuvre le 

programme de 

cybergouvernement, l’une 

des mesures de réforme 

visant à renforcer la 

performance du secteur 

public en améliorant 

l’accès, la vitesse et 

l’abordabilité des services 

rendus aux citoyens. Pour 

atteindre ce résultat de 

développement, le 

gouvernement s’appuie sur 

la fourniture 

d’infrastructures et de 

systèmes de TIC. Une 

entreprise publique telle 

que NetOne est donc 

essentielle pour la 

fourniture de produits 

cellulaires mobiles qui sont 

parvenus à combler la 

fracture numérique entre la 

population rurale et la 

population urbaine.  

 

Compte tenu de ce qui 

précède, le soutien apporté 

à NetOne contribuera au 

développement socio-

économique grâce à une 

connectivité accrue et à une 

offre de services voix et 

données, ce qui permettra 

d’améliorer les processus 

opérationnels et la 

fourniture de services et de 

produits de qualité.  

i)  Audit de gestion pour 

renseigner la stratégie 

de réforme et définir le 

coût des opérations en 

fonction de la stratégie 

adoptée. 

 

CETTE ENTREPRISE N’A 

PAS ÉTÉ 

SÉLECTIONNÉE, CAR 

ELLE EST PLUS 

ADAPTÉE AU SECTEUR 

PRIVÉ. 

 Renforcer les 

capacités de 

l’entreprise 

pour contribuer 

au renforcement 

des 

infrastructures 

de 

communication 

 

5. SOCIÉTÉ DE 

RADIODIFFUSION 

DU ZIMBABWE 

(ZBC) 

i) Fournir des services de 

radiodiffusion. 

 

ii) Fournir des services de 

production vidéo et 

audio. 

Il va sans dire qu’une 

compagnie nationale de 

radiodiffusion solide est un 

catalyseur pour le 

développement national 

grâce à la diffusion 

i)  Audit de gestion pour 

renseigner la stratégie 

de réforme et définir le 

coût des opérations en 

fonction de la stratégie 

adoptée. 

Concevoir un système 

de recouvrement des 

recettes efficace et 

efficient. 
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iii) Fournir des services 

intégrés de diffusion de 

données, de 

radiodiffusion et de 

diffusion en ligne à 

l’échelle nationale. 

 

iv) Fournir des services 

d’informations 

multimédias en ligne et 

proposer des 

programmes. 

 

d’informations sur des 

questions économiques, 

politiques, sociales, 

environnementales, 

religieuses et culturelles. La 

ZBC est actuellement le 

seul radiodiffuseur capable 

d’assurer une vaste 

couverture géographique au 

Zimbabwe ; il devient ainsi 

une plateforme médiatique 

essentielle pour mettre de 

l’avant les aspirations de 

développement des 

populations et améliorer les 

moyens de subsistance par 

le biais de la diffusion de 

l’information. 

 

CETTE ENTREPRISE NE 

BÉNÉFICIERA PAS DE 

L’APPUI DE LA BANQUE  

CAR ELLE EST 

TRADITIONNELLEMENT 

SOUS LE CONTRÔLE DE 

L’ÉTAT. 

Améliorer la qualité de 

la programmation  

 

Concevoir des 

stratégies de 

commercialisation 

efficaces et efficientes. 

 

 

6. ZESA 

ENTERPRISES  

(ZENT) 

i) Fabriquer des 

transformateurs de 

distribution, des lignes 

électriques et des mâts 

de communication 

galvanisés, ainsi que 

des accessoires pour 

lignes électriques ; 

réparer les 

transformateurs de 

distribution et de 

puissance et remettre à 

neuf des centrales de 

production à vapeur. 

i) Les avantages de la 

substitution des 

importations et du 

transfert de technologie 

par l’assemblage local 

de transformateurs et 

de commutateurs. 

 

ii) La fourniture de 

services techniques 

locaux au secteur de 

l’électricité et aux 

secteurs en aval. 

 

i)  Audit de gestion pour 

renseigner la stratégie 

de réforme et définir le 

coût des opérations en 

fonction de la stratégie 

adoptée. 

 

CETTE ENTREPRISE N’A 

PAS ÉTÉ 

SÉLECTIONNÉE, CAR 

ELLE EST PLUS 

ADAPTÉE AU SECTEUR 

PRIVÉ 

 Améliorer la 

prestation des 

services. 

 Permettre à 

l’entreprise de 

rembourser sa 

dette 

 Stimuler 

l’investissement 

dans la 

production 

électrique. 

7. SMALL TO 

MEDIUM 

ENTERPRISES 

DEVELOPMENT 

CO-OPERATION 

(SMEDCO) 

i) Assurer une 

coordination et une 

mise en œuvre 

appropriées des 

politiques, des lois et 

des programmes 

nationaux ayant un 

impact direct sur le 

développement des 

PME. 

ii) Promouvoir les intérêts 

des PME dans les 

échanges commerciaux 

et les investissements 

bilatéraux, régionaux 

et internationaux. 

iii) Faciliter l’accès des 

PME aux capitaux et au 

financement. 

iv) Encourager les 

coentreprises, les 

partenariats et d’autres 

formes de relations et 

d’associations 

commerciales avec les 

sociétés statutaires, les 

autorités locales, les 

i) Les données 

empiriques révèlent 

que les PME sont le 

moteur de la croissance 

économique et du 

développement durable 

à l’échelle mondiale. 

Cette affirmation 

reflète assurément la 

situation de l’économie 

au Zimbabwe, où les 

PME jouent un rôle 

plus important dans 

l’entrepreneuriat et la 

création d’emplois. Il 

est donc nécessaire 

d’apporter un appui à 

SMEDCO afin qu’elle 

puisse optimiser 

l’accomplissement de 

son mandat si nous 

souhaitons promouvoir 

les PME en tant que 

points d’ancrage du 

développement 

national. Une 

SMEDCO fortifiée 

i)  Audit de gestion pour 

renseigner la stratégie de 

réforme et définir le coût 

des opérations en 

fonction de la stratégie 

adoptée. 

 Renforcer les 

capacités de 

l’entité pour 

contribuer à la 

croissance 

économique et à 

la création 

d’emplois par le 

biais d’un 

soutien 

financier aux 

PME. 



 

 

XI 

  

organisations 

commerciales et 

industrielles. 

v) Faciliter la fourniture 

de services de 

formation et de conseil 

pour renforcer les 

capacités managériales 

et entrepreneuriales des 

propriétaires ou des 

directeurs des PME. 

sera capable 

d’effectuer les 

opérations suivantes : 

 

 Accorder des prêts aux 

PME ; 

 

 Former et renforcer les 

capacités des PME ; et 

 

 Promouvoir et 

développer l’esprit 

d’entreprise au 

Zimbabwe. 

8. AGRIBANK i) Assurer le financement 

du développement 

agricole durable. 

 

ii) Fournir des services 

bancaires à la 

population rurale et 

urbaine non bancarisée 

qui n’a pas accès à des 

services financiers 

formels. 

 

i) Le Zimbabwe est une 

économie basée sur 

l’agriculture, ce qui 

implique que le 

financement du secteur 

agricole est essentiel 

pour fortifier industries 

du Zimbabwe et 

parvenir à la sécurité 

alimentaire. Si le 

secteur agricole est 

entièrement soutenu, le 

Zimbabwe peut 

réclamer son statut de 

grenier de la région. Le 

soutien à Agribank se 

veut également 

prudent, car il s’agit de 

la seule institution 

gouvernementale dont 

le mandat est de 

soutenir le secteur 

agricole parmi tous les 

groupes (inclusion 

financière), à savoir les 

agriculteurs 

commerciaux, A2, A1 

et les agriculteurs 

ruraux. Une Agribank 

fortifiée contribuera à 

la sécurité alimentaire 

au niveau des ménages 

et au niveau national, à 

la croissance 

économique, et à la 

prospérité. 

i) Audit de gestion pour 

renseigner la stratégie 

de réforme et définir le 

coût des opérations en 

fonction de la stratégie 

adoptée. 

 Renforcer les 

capacités de la 

banque à fournir des 

prêts concessionnels 

aux agriculteurs A2 

et à soutenir le 

développement de 

l’agriculture ; 

 

 Accroître 

l’accès au 

financement par la 

population rurale non 

bancarisée. 

9. 

INFRASTRUCTURE 

DEVELOPMENT 

BANK OF 

ZIMBABWE (IDBZ) 

i) Promouvoir le 

développement des 

infrastructures ; 

 

ii) Mettre l’accent sur le 

financement et le 

développement des 

infrastructures à long 

terme ; 

i) Contribution au 

développement 

économique et à la 

croissance.  

 

ii) Développement des 

infrastructures. 

 

i) Audit de gestion pour 

renseigner la stratégie 

de réforme et définir le 

coût des opérations en 

fonction de la stratégie 

adoptée. 

 Renforcer les 

capacités de la 

banque pour qu’elle 

puisse fournir 

stratégiquement des 

fonds pour le 

développement des 

infrastructures. 
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iii) Développer les capacités 

institutionnelles dans les 

sociétés et les entreprises 

de toutes sortes au 

Zimbabwe. 

 

iii) Prêts en faveur de 

projets 

d’infrastructure. 

 

iv) Fourniture de services 

consultatifs. 

 

v) Financement et gestion 

de projets. 

 

vi) Mobilisation des 

ressources pour les 

projets nationaux 

essentiels. 

 

10. CENTRE DE 

RECHERCHE-

DÉVELOPPEMENT 

SCIENTIFIQUE ET 

INDUSTRIELLE 

(SIRDC) 

i) Mener des activités de 

recherche et de 

développement 

stratégiques au profit des 

secteurs de la 

fabrication, des services, 

de l’agriculture et de 

l’exploitation minière du 

Zimbabwe. 

 

ii) Adopter une technologie 

étrangère adaptée aux 

besoins locaux, à la 

commercialisation des 

technologies, à l’ajout de 

valeur et à la substitution 

rentable des 

importations. 

 

 

i) La plupart des pays 

performants ont investi 

massivement dans la 

recherche et le 

développement 

scientifiques comme 

moyen de rester en 

accord avec les besoins 

de développement des 

populations et les 

tendances mondiales. 

Au Zimbabwe, le 

SIRDC est un institut 

qui requiert cet appui si 

l’on veut parvenir à 

une croissance 

économique et à un 

développement portés 

par la recherche 

scientifique et 

l’innovation. 

i)  Audit de gestion pour 

renseigner la stratégie 

de réforme et définir le 

coût des opérations en 

fonction de la stratégie 

adoptée. 

 Améliorer la 

recherche et le 

développement 

technologique  

11. ALLIED 

TIMBERS 

i) Plantation de bois, 

transformation et 

commercialisation de la 

production. 

i) Le Zimbabwe est 

également doté d’un 

climat et d’un 

environnement qui 

promeuvent et 

favorisent la 

production de bois 

pour les marchés 

locaux et étrangers. 

L’industrie du bois 

peut être une source de 

devises étrangères si 

elle bénéficie d’un 

appui adéquat. Compte 

tenu de ce qui précède, 

le soutien à Allied 

Timbers est essentiel 

pour permettre 

d’ajouter de la valeur et 

d’enrichir les produits 

du bois. 

 

i)  Audit de gestion pour 

renseigner la stratégie 

de réforme et définir le 

coût des opérations en 

fonction de la stratégie 

adoptée.                                                                                                                                                                                                                                                                

 Renforcer les 

capacités de 

l’entreprise pour 

pénétrer de 

nouveaux 

marchés, 

accéder à de 

nouvelles 

technologies et 

maximiser 

l’apport de 

valeur ajoutée et 

l’enrichissement 

du bois local 
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ii) Un soutien accru à 

Agribank contribuera 

également au Trésor 

grâce aux impôts et 

aux futurs dividendes. 

12. ZIMBABWE 

UNITED 

PASSENGER 

COMPANY 

(ZUPCO) 

i) Fournir des services de 

transport routier, urbain 

et régional aux 

passagers.  

i) Dans la plupart des 

pays tels que le 

Zimbabwe, un 

opérateur de transport 

public comme ZUPCO 

est primordial pour 

contribuer au 

développement socio-

économique en 

fournissant des 

services de transport 

urbain et rural 

abordables, fiables et 

sûrs. Un réseau de 

transport public 

robuste et fiable agira 

comme catalyseur de la 

croissance économique 

et de l’élimination de la 

pauvreté au Zimbabwe. 

Les ménages, les petits 

agriculteurs et les PME 

seront en mesure de 

transporter leurs 

produits destinés à la 

commercialisation et à 

la consommation de 

manière rapide, facile 

et abordable.  

i) Audit de gestion pour 

renseigner la stratégie 

de réforme et définir le 

coût des opérations en 

fonction de la stratégie 

adoptée. 

 

CETTE ENTREPRISE NE 

BÉNÉFICIERA PAS DE 

L’APPUI DE LA 

BANQUE, CAR IL EST 

INUTILE DE DÉPENSER 

DES RESSOURCES POUR 

UNE ENTREPRISE QUI 

PEUT EFFICACEMENT 

ÊTRE PRISE EN CHARGE 

PAR LE SECTEUR PRIVÉ. 

 Renforcer les 

capacités de 

l’entreprise afin 

qu’elle puisse 

fournir des 

services de 

transport, même 

vers les zones 

reculées. 

 

 Ramener les 

nouvelles 

technologies 

nécessaires à 

l’entretien de la 

flotte. 




