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Sigles et abréviations 

ACBF  Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique  

BAD  Banque africaine de développement 

BIT  Bureau international du Travail 

CBPFEM Projet de renforcement des capacités de gestion économique et des finances  

  publiques  

CFP  Centre de formation professionnelle 

CGP  Cellule de gestion du projet 

CIFA  Évaluation fiduciaire intégrée par pays  

CPP   Comité de pilotage du projet  

DfID  Département du développement international - RU  

ESIA  Evaluation de l’impact environnemental et social 

FAD  Fonds africain de développement 

FEF  Facilité en faveur des États fragiles  

GFP  Gestion des finances publiques 

GOZ  Gouvernement du Zimbabwe 

MoFED  Ministère des Finances et du Développement économique 

MYDIEE Ministère de Promotion de la jeunesse, de l'Indigénisation et de    

  l'Autonomisation économique 

MWAGCD Ministère des Affaires féminines, du genre et du développement communautaire 

OMD  Objectifs du millénaire pour le développement 

OMT  Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies  

PME  Petites et moyennes entreprises 

PMT  Plan à moyen terme 

SMP  Programme de référence 

TSA  Compte satellite du tourisme 

YTEP  Projet en faveur de la jeunesse et du tourisme 

YWEP  Projet d'autonomisation des jeunes et des femmes 

ZANU-PF Union nationale africaine du Zimbabwe - Front patriotique 

ZIMFUND Fonds spécial multidonateurs du Zimbabwe 

ZIMSTAT Agence des statistiques nationales du Zimbabwe  

ZIPAM  Institut d'administration et de gestion publique du Zimbabwe  

Équivalences monétaires 

Juin 2016 

1 UC =    1,39619 $EU 

 

Exercice budgétaire 

1er janvier – 31 décembre 
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Poids et mesures 

1 tonne   = 2 204 livres  

1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds  

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce  

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

 

Informations relatives au don 

 

Informations concernant le client 

 

BÉNÉFICIAIRE :                            République du Zimbabwe 

 

AGENCE D'EXÉCUTION :  Ministère des Finances et du Développement économique 
 

Plan de financement 

 

Source Montant 

(UC) 

Instrument 

 

FAD 

 

3,40 millions 

 

Don 

GoZ 0,39 million Contrepartie 

Coût total 3,79 millions  Don 

TRE, VAN (scénario de 

base) 
 18 %, 0,75 

million de $EU 

 

 

Calendrier d'exécution – Principaux jalons (prévus) 

 

Approbation de la note conceptuelle  

 

Avril 2016 

Évaluation   Juin 2016 

Approbation du projet Septembre 2016 

Entrée en vigueur Novembre 2016 

Revue à mi-parcours Juin 2018 

Achèvement  Juin 2019 

Date de clôture Décembre 2019 
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Résumé du projet 

Paragraphe Sujets traités 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aperçu du 

projet 

Intitulé du programme : Projet d'autonomisation des jeunes et des femmes (YWEP). 

Couverture géographique : 5 districts ciblés (création d'entreprises) ; Ensemble du pays (appui 

institutionnel) ;  

Effets et résultats attendus : Effets attendus : a) création de possibilités d'emploi pour les femmes et les 

jeunes dans les districts ciblés ; et b) accroissement de la valeur des ventes de produits horticoles par les 

groupes de femmes et de jeunes ciblés. Ceci sera reflété dans les résultats : i) l’horticulture, les vers de 

mopane  et les unités de traitement du miel dans des districts bien ciblés sous forme de PME1 ; ii) 

l'identification et le développement de nouveaux marchés internes et externes pour des produits ciblés de 

l’horticulture, les vers de mopane et le miel; iii) un soutien aux entreprises des femmes engagées dans le 

secteur minier. 

Durée de l'exécution : 3 ans, 2017-2019 ; Coût total du projet : 3,79 millions d'UC 

Bénéficiaires directs du projet : Les bénéficiaires directs du projet sont essentiellement : i) les femmes et 

les jeunes sans emploi dans cinq districts ciblés sur les 59 districts que compte le pays. Les districts 

concernés sont : Beitbridge, Mutasa, Marondera, Lupane et Guruve.. Un soutien sera apporté à ces femmes 

et à ces jeunes pour leur permettre de tirer parti des opportunités économiques en matière de traitement 

horticole, des vers de mopane et du miel ainsi que dans le domaine des entreprises minières artisanales ; 

ils bénéficieront d'une formation en gestion des affaires et en entrepreneuriat et auront accès aux 

informations sur l'emploi et aussi aux financements en faveur des PME ; et ii) les 1 500 femmes ciblées 

dans l'ensemble des 10 provinces du pays, qui bénéficieront d'une formation sur les régimes de commerce 

transfrontalier. Les 650 000 habitants des districts ciblés bénéficieront tous indirectement du projet.   

Évaluation des 

besoins 

Le projet proposé constitue une réponse à la nécessité de s'attaquer à la fragilité qui menace le 

développement du Zimbabwe. Les principaux moteurs de la fragilité, tels qu'identifiés par le projet, sont : 

i) les inégalités entre hommes et femmes, et le chômage et la pauvreté des jeunes ; ii) les disparités 

régionales en matière de développement ; iii) le déficit de compétences techniques et commerciales ; et iv) 

la faiblesse des institutions et la mauvaise gouvernance. En outre, les femmes et les jeunes qui pratiquent 

l'horticulture subissent d'importantes pertes après-récolte et souffrent, durant la période des récoltes, du 

faible niveau des prix dû à une forte disponibilité temporaire et localisée, à l'absence d'installations de 

traitement et à la courte durée de conservation des produits. En outre, l'inexistence d'entreprises de broyage 

de l'or fait subir d'importantes pertes aux femmes aux jeunes engagés dans cette activité car leurs bénéfices 

sont actuellement accaparés par les grands exploitants miniers qui traitent leurs minerais dans un contexte 

de rapports de force défavorable. 

 

 

 

 

Valeur ajoutée 

de la Banque  

 

L'opération proposée vise à assurer une autonomie économique aux jeunes et aux femmes économiquement 

vulnérables à travers le développement de compétences techniques et commerciales ainsi que la promotion 

de la création d'entreprises dans la chaîne de valeur de l'horticulture et dans d'autres chaînes de valeur 

alimentaires. La Banque est spécifiquement mandatée pour jouer un rôle de chef de file en matière de 

conseils et de dialogue sur les politiques socioéconomiques en vue de soutenir la mise en œuvre des 

réformes. La riche expérience acquise par la Banque en matière de renforcement des capacités et de soutien 

institutionnel, ainsi qu'à la faveur de sa gestion du fonds fiduciaire multidonateurs ZimFund, donnera une 

valeur ajoutée à sa participation au projet proposé, ce qui contribuera à la mise en œuvre de ses Top 5 et 

de sa Stratégie 2013-2022, et à l'opérationnalisation du modèle phare de microentreprise rurale décrit dans 

la Stratégie pour la promotion de l'emploi des jeunes au Zimbabwe. Le projet proposé constitue une réponse 

à une demande du Gouvernement zimbabwéen (GoZ) soumise à la Banque en avril 2015, et il s'inscrit dans 

le sens des efforts que déploie le GoZ pour relever les immenses défis socioéconomiques qui se posent aux 

jeunes et aux femmes dans le pays. 

Gestion du 

savoir 

Le projet contribuera au renforcement des capacités pour des interventions analogues dans d'autres États 

fragiles, ainsi qu'à l'accumulation de savoir dans le contexte du Zimbabwe, ce qui permettra à la Banque 

d'améliorer l'efficience et l'efficacité de l'aide qu'elle apporte au pays. Les leçons tirées et l'expérience 

acquise seront partagées et prises en compte dans le cadre de futures opérations. Le renforcement des 

systèmes de gestion de l'information sur la jeunesse et la création d'entreprises améliorera l'accès aux 

connaissances des partenaires au développement, des décideurs et du secteur privé. La Banque recueillera 

et diffusera les connaissances à travers le suivi et l'évaluation, les rapports intérimaires de projet et le 

rapport d'achèvement de projet. 

                                                 
1  PME dans le contexte de ce projet comprend également les micro-entreprises. 
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Cadre logique axé sur les résultats 

Pays et intitulé du projet : Zimbabwe : Projet d'autonomisation des jeunes et des femmes 

But du projet : Contribuer à l'amélioration des moyens de subsistance des jeunes et des femmes par la création d'opportunités 

économiques 

CHAÎNE DES RÉSULTATS  
INDICATEURS DE PERFORMANCE  

MOYENS 
DE 

VÉRIFICATI
ON 

RISQUES/MESURES 
D'ATTÉNUATION Indicateur 

 (y compris les ISB) 
Données de 

référence Cible  

IM
P

A
C

T a. Baisse de la 

pauvreté dans 5 

districts ciblés 

 

Taux moyen de 

pauvreté dans les 5 

districts ciblés 

2015 

72% 

(2025) 

65% 

Rapports 

DHS  

Rapports 

d'activité du 

ZimAsset  

 

R
ÉA

LI
SA

TI
O

N
S 

Réalisation 1 : Des 

possibilités d'emploi 

sont créées pour les 

femmes et les jeunes 

dans les districts ciblés  

Nombre d'emplois à 

long terme créés dans 

les communautés cibles 

2015 

1500 (40 % 

pour les 

femmes) 

 

D’ici à 2019 

 

5 000 – 60 % pour les 

femmes (+ de 35 ans) et 

les jeunes femmes (- de 

35 ans)  

 

Rapport 

d'activité 

trimestriel 

 

Rapport 

d'activité 

annuel du 

projet 

 

Statistiques 

du ministère 

du 

Commerce et 

de l'Industrie 

Risque 1 : La mauvaise 

qualité des produits et le 

manque d'accès aux 

marchés pourraient 

compromettre la viabilité 

des entreprises et des 

opportunités d'emploi 
créées. 

Atténuation : Prévoir dans 

le projet des activités 

d'établissement de liens 

avec le marché et la 

fourniture par la Standards 

Association of Zimbabwe 

(SAZ)  d'un soutien pour 

l'assurance qualité et la 
certification des produits  

Réalisation 2 : 

Accroissement des 

revenus des groupes 

de femmes et de 

jeunes ciblés  

Revenus mensuels 

moyens des groupes 

ciblés engagés dans : 

a) l'horticulture  

b) l'exploitation 

minière 

artisanale  

 

2015 

 a) 80 $EU 

par personne  

 b) 60 $EU 

par personne 

  

2019 

 a) 140 $EU  

par personne  

 b) 90 $EU  par 

personne 

  

 

Réalisation 3 : 

Meilleure prise en 

compte de la 

dimension genre dans 

les ministères de 

tutelle 

Nombre de ministères 

de tutelle, y compris 

les objectifs de 

développement axés 

sur le genre dans les 

plans d’activité 

2015 

3 

2019 

6 
  

R
ÉS

U
LT

A
TS

 

Composante 1 :     Transformation des produits alimentaires et création d'entreprises   

Sous-composante 1.1 : Appui au développement des chaînes de valeur de l'horticulture, des 

vers de mopane et du miel 

Rapports de 

supervision 

(RPP) 

 

Rapports 

d'activité 

trimestriels 

Risque 2 : L'insuffisance de 

cohésion entre les groupes 

pourrait affecter l'efficacité 
des PME créées 

Atténuation : Le projet 

prévoit une formation en 

dynamique de groupe et 

résolution des conflits ainsi 

qu'un encadrement étroit en 

vue de s'assurer que les 
groupes soient performants  

Résultat 1 : Des unités  

de transformation des 

produits horticoles, 

des vers de mopane et 

du miel sont créées 

dans les districts ciblés 

sous forme de PME 

Nb. d'unités  de 

traitement de produits 

horticoles, de vers de 

mopane et du miel 

créées sous forme de 

PME  

 

 

Néant (2015) 

8 d'ici 2019 (30% 

dirigées par des femmes 

(de plus de 35 ans) et 30 

% par de jeunes femmes 

 

Sous-composante 1.2 : Soutien au développement de l'entreprise 

Résultat 2 : Les 

femmes engagées dans 

les activités minières 

bénéficient de soutien 

Nb. de centres de 

broyage des minerais 

d'or des femmes, créés 

sous forme de PME de 

transformation de l'or  

Néant (2015)  

 

1 (2019) (géré à 100 % 

par des femmes)  

 

Rapports de 

supervision 

(RPP) 

 

Rapports 

d'activité 

trimestriels  

Risque 3 : La faiblesse de 

capacités commerciales et 

techniques pourrait freiner 
la compétitivité des PME 

Atténuation : Le projet 

prévoira un service d'aide à 

la création d'entreprises 

pour permettre 

l'amélioration des capacités 
commerciales et techniques  

Composante 2 : Renforcement des capacités institutionnelles (0,68 million d'UC) Rapports de 



 

v 

Résultat 3 : La prise en 

compte du genre est 

renforcée et une 

sensibilisation menée 

sur les nouvelles lois 

relatives au genre et 

sur le commerce 

transfrontalier 

 

Disponibilité de 

manuels d'orientation 

sur la prise en compte 

du genre pour les 

ministères de tutelle. 

Nb. de provinces 

touchées par les 

campagnes de 

sensibilisation sur les 

nouvelles lois relatives 

au genre et sur le 

commerce 

transfrontalier 

 

Néant (2015) 

 

 

 

Néant (2015) 

 

Des manuels 

d'orientation élaborés 

(d'ici à 2018) 

 

 

10 provinces touchées 

d'ici à 2019 

 

supervision 

(RPP) 

 

Rapports 

d'activité 

trimestriels  

Risque 4 : Retards dans les 

décisions relatives à la 

passation des marchés et 

mauvaise utilisation des 

actifs du projet  

Atténuation : Le projet 

mettra en place des 

procédures rigoureuses pour 

la sélection des prestataires 

et fournisseurs de services 

et veillera à l'application des 

règles et procédures de 

passation des marchés 

convenues et à la gestion 
des actifs du projet  

Résultat 4 : Des 

matériels didactiques 

sur les modules de 

formation sont 

élaborés pour les CFP 

et des jeunes sont 

formés à la création 

d'entreprises  

Nb. de disciplines de 

formation 

professionnelle 

disposant de matériels 

didactiques sont 

disponibles 

Nb. de jeunes formés à 

la création d'entreprises  

Néant (2015) 

 

 

Néant (2015) 

Des matériels 

didactiques sont 

disponibles pour 10 

disciplines d'ici à 2018 

2000 jeunes femmes (50 

%) formées d'ici à 2018 

 

P
R

IN
C

IP
A

LE
S 

A
C

TI
V

IT
ES

 

COMPOSANTES CONTRIBUTIONS 

Composante 1 : Transformation des produits alimentaires et création d'entreprises (2,57  

millions d'UC) 

Sous-composante 1.1 : Appui au développement des chaînes de valeur de l'horticulture, des 

vers de mopane et du miel  

 Création d'unités de transformation de produits horticoles, de vers de mopane et 

du miel dans les districts ciblés, sous forme de PME  

 Assurer une formation technique en transformation et commercialisation des 

produits horticoles, de vers de mopane et du miel  

Sous-composante 1.2 : Soutien à la création d'entreprises  

 Soutien à la promotion des femmes dans les entreprises minières 

 

Composante 2 : Renforcement des capacités institutionnelles (0,65 million d'UC) 

 Renforcement de la prise en compte du genre dans les ministères de tutelle et 

sensibilisation aux nouvelles lois sur le genre et aux régimes et règlements 

régissant le commerce transfrontalier (SADC, COMESA) 

 Élaboration de matériels pour les modules de formation à l'intention des CFP et 

formation des jeunes à la création d'entreprises  

 

Composante 3 : Gestion du projet (0,57 million d'UC) 

Coordination des activités de mise en œuvre, notamment la passation des marchés et les 

décaissements ; le suivi et l'évaluation, l'audit et l'établissement des rapports sur les progrès 

dans la mise en œuvre.  

 

Don FAD : 3,41 millions d'UC 

 

Financement de contrepartie (en nature) : 

0,38 million d'UC  

 

Total : 3,79 millions d'UC.  
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Tableau 1 

Calendrier de mise en œuvre 
Zimbabwe : Projet d'autonomisation des jeunes et des femmes 

Activités/Années 

2016 2017 2018 2019 Action by 

T3-4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4   

Traitement et gestion du projet                             

Approbation du don                          BAD 

Signature du Protocole d'accord de don/entrée en vigueur                           BAD & GoZ 

Lancement du projet                            BAD & GoZ 

Supervision et suivi sur le terrain                           BAD 

Revue à mi-parcours                            BAD/GoZ 

Rapport d'achèvement de projet                            BAD & GoZ 

Composante 1 : Transformation de produits et création 

d'entreprises 
                            

A. Passation des marchés de biens, travaux et services                           GoZ 

B. Création d'unités de traitement des produits horticoles, 

formation, commercialisation 
             GoZ 

C. Création de centres de services de broyage pour les femmes 

et formation 
             GoZ 

Composante 2 : Renforcement des capacités institutionnelles              GoZ 

A. Passation des marchés de biens et services              GoZ 

B. Promotion de la prise en compte du genre / sensibilisation, 

formations, manuels 
             GoZ 

C. Modules pour les CFP, établissement de réseaux, 

plateformes, centres d'information sur les carrières  
             GoZ 

Composante 3 : Appui à la gestion du projet              GoZ/BAD 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION RELATIFS À UNE PROPOSITION DE DON EN FAVEUR DE LA 

RÉPUBLIQUE DU ZIMBABWE POUR LE FINANCEMENT DU PROJET 

D'AUTONOMISATION DES JEUNES ET DES FEMMES  

La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après relatifs à une proposition en vue de l'octroi 

d'un don FAD d'un montant de 3,41 millions d'UC en faveur de la République du Zimbabwe pour 

financer le PROJET D'AUTONOMISATION DES JEUNES ET DES FEMMES (YWEP). 

I. AXE STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

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

1.1.1 L'opération proposée est alignée sur 

l'Agenda pour la transformation socioéconomique 

durable du Zimbabwe (ZimAsset) : Octobre 2013 - 

Décembre 2018. Le ZimAsset vise à promouvoir le 

développement durable et l'équité sociale. L'Agenda 

prône l'accélération de la croissance économique, la 

création d'emplois et l'inclusion sociale, et la lutte 

contre la pauvreté. Pour atteindre cet objectif, le 

ZimAsset a identifié un certain nombre de domaines 

prioritaires, notamment l'autonomisation économique 

des jeunes et des femmes, ainsi que le développement 

du tourisme et des PME (Encadré 1). Des informations 

complémentaires sur le ZimAsset sont fournies à 

l'annexe technique A. Étant donné le soutien que cette 

intervention entend apporter au renforcement des 

connaissances des jeunes et des femmes, elle est 

également alignée sur la Stratégie intérimaire de 

réduction de la pauvreté du Zimbabwe (IPRSP 2016-2018), qui accorde une priorité à cette question. 

L'opération proposée vise à accroître l'accès des jeunes et des femmes aux opportunités économiques et 

d'emploi, ainsi qu'au financement de l'entrepreneuriat et à la création de PME, avec un accent sur les 

chaînes de valeur de la transformation et de la commercialisation des produits alimentaires. L'opération 

permettra plus particulièrement de créer des opportunités économiques dans les chaînes de valeur de 

l'exploitation minière artisanale et de la transformation alimentaire où il devrait être facile d'identifier 

et de développer des marchés. Le projet renforcera en outre les capacités des principaux ministères et 

parties prenantes œuvrant pour une autonomisation économique accrue des jeunes et des femmes. Il 

s'agit de domaines essentiels pour le développement du Zimbabwe étant donné que les jeunes, âgés de 

moins de 35 ans, représentent plus de la moitié de la population du pays mais que leur grande majorité 

(84 %) évolue dans le secteur informel, caractérisé par une insécurité des revenus, l'absence de sécurité 

sociale, une faiblesse des compétences, de la productivité et des revenus. La présente intervention vise 

par conséquent à améliorer les moyens de subsistance afin de promouvoir une prospérité partagée et 

contribuer ainsi à réduire les nouveaux défis tels que l'accroissement de la prévalence du VIH, qui a 

atteint le taux de 15 % en 2013, contre 14,26 % en 2009, du fait en grande partie de la pauvreté et du 

chômage chez les jeunes et les femmes, ainsi qu'aux problèmes connexes tels que le manque 

d'autonomisation et d'information, et la violence à l'encontre des femmes.  

1.1.2 Le projet proposé contribuera à la mise en œuvre des Top 5 de la Banque, notamment 

celle relative à l'amélioration de la qualité de vie de la population africaine. Les Top-5 sont la 

réponse de la Banque au défi consistant à soutenir la croissance inclusive et la transition vers la 

croissance verte par l'accroissement des investissements et la mise en œuvre de la Stratégie 2013-2022 

en mettant l'accent sur cinq domaines prioritaires. L'intervention demeure alignée sur la Stratégie 2013-

2022 qui soutient le développement technique et professionnel ; le développement du secteur privé ; 

l'égalité hommes-femmes ; et le développement des États fragiles. Le projet contribuera à 

l'opérationnalisation du Modèle phare de microentreprise rurale promu par la Stratégie africaine pour 

Encadré 1: Quelques priorités nationales de 

développement: 

 Offrir et multiplier les opportunités 

économiques aux femmes et aux jeunes;  

 Elargir l'accessibilité et l'utilisation des TIC 

en vue d'améliorer la prestation de services 

et d'accélérer la croissance économique; 

 Construire et réparer les infrastructures, 

considérées comme des instruments pour la 

croissance et la prospérité économiques 

 Promouvoir l'entrepreneuriat et 

l'investissement dans le tourisme;  

 Créer des zones économiques spéciales; et 

 Accélérer la mise en place de partenariats 

avec le secteur privé (PPP) pour permettre le 

financement de la relance économique.  
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l'emploi des jeunes (2016-2025), en offrant aux femmes et aux jeunes une formation en affaires, un 

capital de démarrage, et un encadrement pour le lancement de microentreprises à vocation agricole, et 

un soutien pour l'expansion de celles existantes. Le projet est également aligné sur la Stratégie de 

développement du capital humain (2014-2018) et la Stratégie du genre (2014-2018) de la Banque, et il 

contribuera au développement du capital humain par l'amélioration des compétences commerciales et 

techniques ainsi que des revenus des femmes et des jeunes ciblés. L'opération soutient par ailleurs la 

réalisation des priorités opérationnelles du FAD-13 en favorisant la croissance inclusive par la 

promotion d'une participation accrue des jeunes et des femmes à la croissance économique. 

1.1.3 Le projet s'inscrit dans le droit fil des objectifs et priorités de l'Addendum à la fiche-pays 

du Zimbabwe (2014-2016) et de la Stratégie pour remédier à la fragilité et renforcer la résilience 

(2014 - 2019), ainsi que le document intérimaire de stratégie pays de la Banque (2016-2019). La 

fiche-pays souligne, s'agissant notamment des domaines clés que sont i) la gouvernance et le 

renforcement des institutions, et ii) les questions transversales, la nécessité d'approfondir et de renforcer 

le soutien de la Banque au développement du capital humain dans les domaines de l'autonomisation 

économique des jeunes et des femmes et également de renforcer les capacités en matière d'audit et de 

passation des marchés, et les capacités de la Banque de réserve du Zimbabwe. L'autonomisation 

économique des jeunes et des femmes est une priorité dans le document intérimaire de stratégie pays de 

la Banque (2016-2019). Il permettra de s'attaquer à certains des facteurs socioéconomiques qui 

favorisent la fragilité dans le pays, tels que la pauvreté, le chômage, les inégalités hommes-femmes et 

l'insuffisance de compétence des femmes et des jeunes. En soutenant le renforcement des capacités, 

principalement des jeunes et des femmes, le projet s'attaque à un domaine d'intervention capital souligné 

dans la Stratégie de renforcement de l'engagement dans les États fragiles de la Banque. 

1.1.4 Une évaluation de la fragilité menée par la Banque en 2014 indique que les problèmes 

sociaux, politiques et économiques auxquels le pays est confronté2 sont les activateurs de la 

fragilité au Zimbabwe. Le projet proposé répond au besoin de s'attaquer aux risques de fragilité qui 

menacent le développement du Zimbabwe. Les principaux moteurs de la fragilité, tels qu'identifiés dans 

le cadre du projet, sont : i) les inégalités entre hommes et femmes, et le chômage et la pauvreté des 

jeunes ; ii) les disparités régionales en matière de développement ; et iii) le déficit de compétences 

techniques et commerciales ; et iv) des structures de gouvernance insatisfaisantes. Ces moteurs de la 

fragilité contribuent à la faiblesse de l'autonomisation économique et à l'ampleur de la pauvreté parmi 

les femmes et les jeunes dans le pays. L'inégalité hommes-femmes, qui demeure élevée, avec un 

indicateur (IIG) de 0,544, a un double impact sur la vie socioéconomique dans le pays car près du tiers 

des ménages dirigés par les femmes et les jeunes femmes sont affectés disproportionnellement par 

l'ensemble des types de moteurs de la fragilité dans le pays. Les autres facteurs qui contribuent à la 

faiblesse d'autonomisation des jeunes et des femmes et qui favorisent par ailleurs la fragilité sont le 

manque ou la faiblesse d'accès au financement ou l'exclusion financière ; la faiblesse d'accès des femmes 

et des jeunes aux services sociaux (santé, éducation) ; la faiblesse d'accès au savoir-faire et aux 

compétences en TIC ; la faiblesse d'accès aux marchés et à de nombreux autres services du fait du 

mauvais état des infrastructures, telles que les routes ; et la faiblesse d'accès aux informations publiques 

et aux technologies modernes. Le projet proposé devrait contribuer à réduire l'impact de ces moteurs 

sur la fragilité du pays, de façon générale. Il participera à la baisse du chômage des jeunes et des 

inégalités entre hommes et femmes à travers des interventions axées sur l'entrepreneuriat et le 

renforcement des capacités en matière de promotion de l'égalité des genres ; à l'atténuation des disparités 

régionales en matière de développement en ciblant certaines des régions les plus pauvres du pays ; et 

s'attaquera au déficit de compétences commerciales et techniques chez les femmes et les jeunes en 

proposant des interventions portant sur le renforcement des compétences dans les sous-secteurs ciblés. 

 

1.2 Justification de la participation de la Banque 

1.2.1 L'opération proposée vise à offrir une autonomie économique aux jeunes et aux femmes 

                                                 
2  Une analyse de la situation actuelle du Zimbabwe dans les domaines socioéconomique, politique et de la gouvernance est présentée à 

l'appendice VI 
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économiquement vulnérables par le développement de compétences techniques et commerciales, 

et à promouvoir la création d'entreprises dans la chaîne de valeur de l'horticulture. L'orientation 

du projet tient compte du profil du groupe cible et de la structure de production du pays, ainsi que des 

besoins identifiés. L'enquête sur le travail menée par la Zimstat (2014) a révélé que 67 % de la 

population active travaillaient dans le secteur de l'agriculture, de la foresterie et de la pêche. Quatre-

vingt-trois pour cent de ces travailleurs étaient sans qualification, avec des revenus faibles. Les femmes 

et les jeunes sont touchés de manière disproportionnelle par le chômage et la précarité de l'emploi. Selon 

le Bureau de coordination des affaires humanitaires, l'insécurité alimentaire devrait frapper 16 % de la 

population rurale en 20163. Le projet proposé constitue une réponse à une demande du Gouvernement 

du Zimbabwe (GoZ) soumise à la Banque en avril 2015, qui s'inscrit dans le droit fil des efforts déployés 

tant par la Banque que par le GoZ pour faire face aux importants défis socioéconomiques qui se posent 

aux jeunes et aux femmes dans le pays. Le projet proposé vise à créer des possibilités d'emploi et à 

accroître les revenus des femmes et des jeunes intervenant dans les chaînes de valeur agricoles au 

Zimbabwe. La transformation des produits horticoles permettra de résoudre le double problème des 

pertes post-récolte et du faible niveau des prix durant la période des récoltes en raison de la 

surabondance temporaire des produits et de leur durée éphémère de vie. Le soutien au développement 

des entreprises d'exploitation artisanale de l'or améliorera les revenus de milliers de femmes exerçant 

cette activité et dont les bénéfices sont actuellement accaparés par les grands exploitants miniers qui 

transforment leurs minerais. Le projet vise à développer les compétences techniques et commerciales et 

les opportunités économiques sur la base des avantages comparatifs des régions ciblées au Zimbabwe, 

en utilisant des approches typiques du secteur privé. 

1.2.2 Selon un rapport de l'OIT daté de mars 2016, les districts ciblés par le projet proposé 

possèdent d'importants tonnages de demandes non satisfaites de produits horticoles (fruits et 

légumes), de vers de mopane et de miel transformés, et également peu de mécanismes d'appui aux 

orpailleurs artisanaux qui sont en majorité des jeunes et des femmes travaillant dans certains des 

districts les plus pauvres du pays. L'intensification de précédentes initiatives pilotes peut créer 

d'innombrables possibilités d'emploi et accroître les revenus des femmes et des jeunes intervenant dans 

les chaînes de valeur. On a estimé que les instruments prioritaires de promotion de l'autonomisation 

économique des femmes entrepreneurs dans la chaîne de valeur horticole, identifiés dans une étude 

menée par Matondi (2013)4, assurent aux femmes un maximum d'avantages dans le cadre de la présente 

intervention.  

1.2.3 Le projet proposé complétera l'actuel Projet de promotion de la jeunesse et du tourisme, 

financé par la Banque, en créant des opportunités d'entreprise dans des domaines déjà explorés 

par ce projet. L’avantage comparatif de la Banque dans ce projet découle de son expérience dans la 

mise en œuvre de projets de développement dans ce pays depuis plus de deux décennies, ainsi que de 

la mise en œuvre du projet en cours axé sur la promotion de la jeunesse et du tourisme (YTEP). Dans 

le cadre du YTEP, certaines activités ont déjà été menées notamment la formation de micro, petites et 

moyennes entreprises (PME) en gestion des affaires ; la réalisation d'une enquête sur les opportunités 

touristiques communautaires dans le pays ; l'évaluation des mécanismes existants en matière 

d'autonomisation des jeunes et l'élaboration d'un nouveau modèle d'autonomisation des jeunes pour le 

pays ; une évaluation des besoins et une enquête de référence pour les 42 centres de formation 

professionnelle (CFP) du pays ; et la formation de jeunes dans le domaine technique et de la gestion des 

affaires dans les Zones économiques dédiées aux jeunes. 

 

 

 

Le projet proposé créera également des opportunités économiques dans les zones rurales du Zimbabwe 

à travers les chaînes de valeur et la valeur ajoutée, en mettant l'accent sur l'agro-entreprise dans les 

chaînes de valeur horticole et du miel ; le projet permettra par ailleurs de disposer de données sur la 

                                                 
3  Les difficultés auxquelles sont confrontés les femmes et les jeunes au Zimbabwe sont décrites en détail à l'annexe technique B.2.  

4  Voir résumé à l'annexe technique B.1. 
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promotion de la jeunesse qui alimenteront le Système d'information sur la promotion de la jeunesse mis 

en place dans le cadre du Projet de promotion de la jeunesse et du tourisme.  

1.2.4 Au Zimbabwe, la violence à l'encontre des femmes et d’autres pratiques coutumières 

discriminatoires persistent malgré l’existence de lois qui condamnent ces pratiques et en dépit de 

l’adoption d’une Nouvelle constitution, qui reconnaît les droits des hommes et des femmes à des 

opportunités égales dans les domaines politique, économique, culturel et social. Le projet proposé 

contribuera à la mise en œuvre de certaines des lois qu'il est prévu de réviser dans le cadre du Projet de 

renforcement des institutions de transparence et de responsabilité (SITA) de la Banque, qui fournira 

une assistance technique pour la révision des législations traitant des droits de la femme et de l'égalité 

des genres en vue de leur alignement sur la Nouvelle constitution. Les 10 législations qu'il est envisagé 

de passer en revue dans le cadre du Projet SITA sont : la loi sur le mariage, la loi sur l'enlèvement des 

enfants, la loi sur les enfants, la loi sur les propriétés des personnes mariées, la loi sur le mariage 

coutumier, la loi sur la législation coutumière et les tribunaux locaux, les lois sur les propriétés et 

l'héritage, la loi sur l'administration des propriétés foncières, la loi régissant la succession de patrimoine 

d'une personne décédée, et la loi sur la citoyenneté zimbabwéenne. Le projet proposé s'appuiera 

également sur les initiatives en cours par d'autres partenaires au développement en contribuant à 

promouvoir les capacités institutionnelles afin de renforcer les mécanismes d'État disponibles et 

d'améliorer la prise en charge du développement socioéconomique des femmes et des jeunes 

économiquement vulnérables. Le projet touchera les bénéficiaires cibles par le biais des PME, en 

fournissant les compétences et le soutien requis pour créer ou développer de petites entreprises, afin 

d'accroître les revenus et de générer des possibilités d'emploi pour d'autres jeunes et femmes dans les 

districts ciblés.  

1.3 Coordination de l'aide 

Tableau 1.1 

Appui des donateurs au secteur social (2015)5 

  
Secteur ou sous-

secteur* 

  

Taille 

  PIB Exportations 
Main-d’oeuvre  

 

  Social*   8.4% 0% n/a  

  Intervenants  - Dépenses publiques annuelles (moyenne) : Budget 2015  

  Gouvernement Donateurs BAD:0,94 %  UE: 4,87%                          BM: 1,13% 

En ml 
d’UC 

90,07m UC 100,50m UC 
Global Fund:  
37,75% 

 JICA: 0,94%                     Suède: 1,06% 

% Tot 47.26% 52.74% % DfID: 6.04%    

   Niveau de coordination de l’aide 

  
Existence de groupes de travail thématiques (ce 

secteur/sous-secteur) 
[Y]  

 

  Existence de SWAps ou d’approches sectorielles intégrées [N]  

  Participation de la BAD à la coordination de l’aide  [M]  

Key:    L: Dirigeant.    M: Membre pas dirigeant.     N: Aucune participation.      Y: Oui.      N: Non. 

*Comprend l’éducation, la santé, la protection sociale et les affaires économiques, y compris la formation des jeunes le 

Fonds d’automisation économique  

 

1.3.1 Au Zimbabwe, les engagements des bailleurs de fonds sont coordonnés mais 

l'acheminement des ressources de l'aide est actuellement soumis à un large éventail de procédures 

et de modalités qui, pour la plupart, contournent les systèmes de l'État6. L'aide publique au 

développement a été acheminée à travers le Fonds fiduciaire multidonateurs (Zim-Fund) administré par 

la Banque africaine de développement ; le Fonds fiduciaire multidonateurs pour les travaux d'analyse 

géré par la Banque mondiale ; et les Fonds de transition pour la santé et l'éducation gérés par l'UNICEF. 

La Banque maintient une étroite collaboration avec la Banque mondiale et le FMI sur la question de 

l'apurement des arriérés du Zimbabwe et ses efforts ont permis la tenue le 27 mai 2016 d'une réunion 

                                                 
5  Source : Comptes nationaux du Zimbabwe (2009-2015) et discours sur le budget du Zimbabwe 2016. 
6  Notes sur les dépenses publiques du Zimbabwe : Renforcement des institutions en vue de la préparation du budget du gouvernement, 2011 
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en marge des Assemblées annuelles de la BAD à Lusaka. La coordination entre les bailleurs de fonds 

est assurée à travers des groupes de travail thématiques, techniques et sectoriels, qui constituent pour 

les bailleurs de fonds des forums de partage d'informations sur leurs activités.  

1.3.2 Au Zimbabwe, les partenaires au développement soutiennent la création d'entreprises et 

le développement des capacités institutionnelles dans différents secteurs, étant donné que la 

relance est toujours en cours dans le pays. Les partenaires au développement qui soutiennent la 

création d'entreprises et le développement des capacités institutionnelles au Zimbabwe, hormis la 

Banque, sont : l'OIT, l'OMT des Nations Unies, la Banque mondiale, la Fondation africaine pour le 

renforcement des capacités, le DFID, l'USAID, la Commission européenne, l'UNICEF et le PNUD 

(Annexe technique A.1). La Banque mondiale assure actuellement l'administration du Fonds fiduciaire 

multidonateurs pour la reconstruction du Zimbabwe pour le compte de huit bailleurs de fonds ; tandis 

que les activités d'analyse sont menées dans le cadre du Fonds fiduciaire pour les travaux d'analyse de 

la Banque mondiale. La Banque participe activement aux activités du Groupe de travail technique sur 

la revue de la gestion économique et elle continuera d'approfondir sa collaboration et coordination avec 

d'autres partenaires au développement en soutenant de façon concertée le renforcement des capacités 

institutionnelles. Les partenaires au développement, tels que l'OIT, ont communiqué des informations 

sur les activités qu'ils mènent dans les domaines de la formation à l'entrepreneuriat et du développement 

économique rural, ce qui a permis de concevoir le projet de manière à ce qu'il complète ces efforts. 

II DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Composantes du projet 

2.1.1 Objectifs du projet : L'objectif général de développement du projet est de contribuer à 

l'amélioration des moyens de subsistance des jeunes et des femmes par le développement 

d'opportunités économiques. 

2.1.2 Composantes du projet : Les principales activités prévues au titre de chaque composante sont 

résumées au tableau 2.1 ci-après, tandis que la description détaillée des composantes et du coût du projet 

est présentée à l'annexe technique B2. 

Tableau 2.1 

Composantes du projet 
Composantes Description  

Composante 1 : Transformation des produits alimentaires et création d'entreprises  (2,57 millions 

d'UC) 

Sous-composante 1.1 : 

Soutien au 

développement des 

chaînes de valeur de 

l'horticulture, des vers 

de mopane et du miel  

 Création de 4 unités de traitement des produits horticoles, sous 

forme de PME, dans les centres de formation professionnelle 

(CFP) qui existent dans les districts de Mutasa et Marondera ; 

 Création de deux unités de traitement de chenilles, sous forme de 

PME, dans les centres de formation professionnelle (CFP) qui 

existent dans le District de Beitbridge.  

 Création de 2 unités de transformation du miel, sous forme de 

PME, dans les centres de formation professionnelle (CFP) qui 

existent dans les districts de Mutasa et Lupane.  

 Réhabilitation/extension des sites des CFP existants pour 

accueillir des unités de transformation des produits alimentaires 

et des centres de services de broyage  

Sous-composante 1.2 : 

Soutien à la création 

d'entreprises 

 Soutien au développement des entreprises des femmes menant 

des activités minières par la création d'un centre de services de 

broyage pour les femmes dans le District de Guruve 
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Composantes Description  

Composante 2 : 

Renforcement des 

capacités 

institutionnelles (0,65 

million d'UC) 

 Renforcement de la prise en compte du genre dans les ministères 

de tutelle avec la préparation et la diffusion de manuels 

d'orientation ; 

 Organisation de campagnes de sensibilisation sur les lois liées au 

genre qui ont été révisées dans le sens d'un alignement sur la 

Nouvelle constitution, et formation des femmes aux régimes et 

règlements relatifs au commerce transfrontalier (SADC, 

COMESA). 

 Organisation de formations à la création d'entreprises par les 

jeunes, notamment en gestion durable de l'entreprise ; création 

de plateformes pour l'information des jeunes et organisation de 

l'Exposition nationale Jeunes. 

 Duplication des matériels sur les modules de formation dans 10 

principales disciplines pour les CFP. 

Composante 3 : Appui à 

la gestion du projet 

(0,57 million d'UC) 

Appui à la gestion du projet : Ces ressources serviront à financer les 

activités de coordination, de suivi et d'évaluation, l'établissement des 

rapports et l'audit.  
 

2.2. Solution technique retenue et autre options examinées 

2.2.1 Au cours de la préparation et de l'évaluation du projet, plusieurs options ont été 

examinées concernant les axes d'intervention, la portée et l'orientation des activités ; les modalités 

de mise en œuvre et l'optimisation des ressources. Au regard des précédentes expériences et des 

leçons qui ont été tirées, ainsi que des activités prévisionnelles d'autres bailleurs de fonds, il a été 

convenu, en vue de consolider les acquis obtenus dans le cadre de la précédente série d'interventions de 

la Banque, d'adopter pour l'opération proposée, une combinaison d'activités de création d'entreprises et 

de renforcement des capacités, à travers : a) un soutien au développement d'entreprises détenues par des 

jeunes et des femmes dans les chaînes de valeur alimentaire et d'exploitation minière artisanale ; b) 

l'établissement et l'extension des systèmes d'information des jeunes mis en place dans le cadre du Projet 

de promotion de la jeunesse et du tourisme (YTEP) de la Banque en cours ; et c) un appui à la prise en 

compte du genre et une sensibilisation sur les lois traitant du genre qui ont été révisées. Un résumé des 

considérations techniques et des options de conception du projet est présenté dans le tableau 2.2 ci-

après. 
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Tableau 2.2 

Autres options envisagées et motif de leur rejet 
Option Brève description Raison du rejet 

Soutien à la 

production de 

volaille  

Cette option consisterait à créer une 

unité de production commerciale et 

totalement automatisée de poulets de 

chair, d'une capacité de 30 000 

poussins par cycle. 

Cette option n'a pas été retenue parce qu'il 

existe déjà de grands producteurs de volaille 

dont dépendent les prix du marché ; par 

conséquent, la viabilité d'une entreprise de 

production de volaille à petite échelle, avec les 

ressources limitées du projet, est hasardeuse. 

Soutien à la 

création 

d'entreprises de 

femmes et de 

jeunes dans le 

domaine de 

l'énergie verte 

(solaire et biogaz)  

Cette option consisterait à mettre en 

place des structures de production et à 

offrir une formation en fabrication, 

assemblage et installation de 

panneaux solaires et d'appareils 

solaires ; et à construire par ailleurs 

des installations de biogaz pour les 

habitations. 

L'option n'a pas été retenue en raison des 

risques liés à la concurrence, étant donné le 

faible coût des produits solaires importés et les 

questions de sécurité/réglementation 

concernant les installations de biogaz (la 

population a généralement peur d'utiliser le gaz 

domestique). 

Création d'une 

petite ferme laitière  

Il s'agirait d'acheter des génisses, des 

camions frigorifiques, des 

installations à biogaz et du matériel 

TIC, en vue de la création de la ferme  

Cette option n'a pas été retenue parce que l'UE 

prévoit un important projet laitier dans les 

régions laitières du pays. Il y a donc un risque 

de double emploi au lieu que les maigres 

ressources du projet soient affectées à quelques 

sous-secteurs. 

 
 

2.3 Type de projet 

2.3.1 L'opération proposée est un projet d'investissement visant à compléter le projet YTEP 

en cours et d'autres interventions des bailleurs de fonds, notamment la Formation pour 

l'autonomisation économique en milieu rural (TREE) financée par l'OIT. Au travers du projet 

proposé (YWEP), le GoZ a clairement identifié les sous-secteurs et districts nécessitant un appui à la 

création d'entreprises pour les jeunes et les femmes, où les compétences techniques et commerciales 

peuvent améliorer la qualité de vie des bénéficiaires ciblés. La Banque contribuera donc ainsi à la 

réduction de la pauvreté dans les districts ciblés, où les taux de pauvreté dépassent généralement 70 %. 

2.4 Coût du projet et modalités de financement 

2.4.1 Le coût total du projet, hors taxes et droits de douane, est estimé à 3,78 millions d'UC, 

dont une provision pour les hausses de prix de 4,5 % et une provision pour les aléas d'exécution 

de 3 %. Les tableaux (2.3) et (2.4) présentent le coût estimatif du projet par composante et par source 

de financement, et les tableaux (2.5) et (2.6), le coût estimatif par catégorie de dépenses et par calendrier 

de dépenses. Le détail des coûts du projet par composante et par catégorie de dépenses est fourni à 

l'annexe technique B2. 
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Tableau 2.3 

Coût estimatif du projet par composante 

Composante 
USD Coût (million d'UC) % 

Total Local Devise Total Devise Base 

Composante 1 : 

Transformation des 

produits alimentaires et 

création d'entreprise  

3,29 1,82 0,54 2,36 22,96 67 % 

Composante 2 : 

Renforcement des 

capacités institutionnelles  

0,85 0,46 0,15 0,61 24,76 17 % 

Composante 3 – Appui à la 

gestion du projet 

0,78 0,50 0,06 0,56 10,57 16 % 

Coût total de base  
4,92 2,77 0,75 3,53 21,3 100 % 

Aléas d'exécution (3%) 0,15 0,08 0,02 0,11   

Hausse des prix (4.5%) 0,22 0,12 0,03 0,16   

TOTAL 
5,29 2,98 0,81 3,79   

 

NB : Taux de change 1 UC =  1,39619 $EU  

2.4.2  Le financement du projet se fera par le biais d’un don FAD et d’une contribution en 

nature du Gouvernement de la République du Zimbabwe (GoZ). La contribution de la contrepartie 

GoZ, qui sera en nature, comprendra le paiement des taxes liées aux coûts du projet impôts couvrira les 

salaires des points focaux, les bureaux et les locaux de formation, les services publics et le paiement de 

l'impôt lié au coût du projet ainsi qu'à la valeur des terres qu'il faudrait éventuellement acquérir pour 

l'extension des CFP en vue d'accueillir les unités de transformation des produits alimentaires et autres 

entreprises qui seront créées dans le cadre du projet. Les contributions respectives sont indiquées au 

tableau 2.4 ci-dessous. 

Tableau 2.4 

Sources de financement 

Sources de financement (million) Devise % ML % 

Total 

(million 

d'UC) 

Total 

(million 

d'USD) 

% 

Prêt BAD 0,81 100,00 2,60 87,22 3,41 5,11 89,94 

Contribution du GoZ - - 0,38 12,78 0,38 0,57 10,06 

Total 0,81  2,98  3,79 5,69 100 

Pourcentage 21,31 - 78,69 - -  - 

 
Tableau 2.5a 

Coût du projet par catégorie de dépenses (Don FAD) 

Catégories de 

décaissement 

Coût en million 

Local (UC) Devise 

(UC) 

Coût total 

(UC) 

Coût total 

(USD) 

Travaux de génie 

civil 

0,46 0,16 0,62 0,93 

Biens  0,77 0,35 1,11 1,67 

Services 0,65 0,17 0,83 1,24 

Coût de 

fonctionnement 

0,72 0,13 0,85 1,27 

Coût total 2,60 0,81 3,41 5,11 
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Table 2.5b 

Coût du projet par catégorie de dépenses (Contrepartie du GoZ) 

Catégories de 

décaissement 

Coût en million d'UC 

Local Devise Total Coût 

Travaux de génie civil - - - 

Biens  - - - 

Services - - - 

Coûts de 

fonctionnement 
0,38 - 0,38 

Coût total 0,38 - 0,38 
 

Tableau 2.6 

Calendrier de dépenses du projet (millions d'UC) 

Composantes 2016 2017 2018 2019 

Composante 1 : 

Transformation des 

produits alimentaires et 

création d'entreprises  

0.12 0.60 0.96 0.72 

Composante 2 : 

Renforcement des 

capacités institutionnelles  

0.03 0.15 0.24 0.18 

Composante 3 – Appui à 

la gestion du projet 
0.03 0.13 0.21 0.16 

Coût de base total 0.18 0.88 1.41 1.06 

Aléas d'exécution (3%) 0.01 0.03 0.04 0.03 

Hausses de prix (4,5%) 0.01 0.04 0.06 0.05 

TOTAL 0.19 0.95 1.52 1.14 
 

2.5. Zone et population cibles du projet  

2.5.1 La population cible, bénéficiaire directe du projet, comprendra les jeunes et les femmes, 

principalement ceux pauvres des zones rurales. Le projet vise les femmes et les jeunes de cinq7 des 

59 districts du pays. Les districts visés sont Beitbridge (chenilles) ; Mutasa and Lupane (miel), Guruve 

(broyage artisanal du minerai d'or) ; et Marondera et Mutasa (horticulture). Les populations des districts 

cibles, soit 650 000 habitants au total (50,7% de femmes) devraient bénéficier indirectement8 du projet. 

Au total, 5 000 jeunes et femmes qui habitent l'espace géographique du projet bénéficieront directement 

d'emplois non agricoles additionnels qui seront créés dans les sous-secteurs de la transformation 

alimentaire et du traitement du minerai d'or. Les femmes des districts ciblés représenteront 60% des 

bénéficiaires  directs de ces retombées et les hommes 40%. Deux-cents (200) PME intervenant dans les 

chaînes de valeur alimentaires ciblées devraient avoir accès aux services de création d'entreprise, à des 

technologies appropriées et à un accès plus facile aux crédits et aux marchés. Les activités de création 

de valeur ajoutée par la transformation des produits horticoles devrait bénéficier à des milliers de 

femmes et de jeunes engagés dans l'horticulture, qui subissent actuellement d'importantes pertes post-

récolte et souffrent de la faiblesse des prix, résultant de l'inexistence d'installations de traitement dans 

leurs districts et de la faiblesse d'accès aux marchés.  

En outre, une forte proportion des 150 000 femmes zimbabwéennes engagées dans l'exploitation minière 

artisanale de l'or, habitant les districts cibles où seront établis les centres de transformation des minerais 

d'or, verront leurs revenus miniers s'accroître. En effet, du fait des rapports de force qui subsistent 

actuellement, les grands exploitants miniers s'accaparent l'essentiel des bénéfices dans le processus de 

traitement des minerais des orpailleuses artisanales, ne leur laissant que des miettes.  

                                                 
7  Les critères utilisés pour la hiérarchisation et le choix de ces cinq districts sont présentés à l'appendice V 
8  Les bénéficiaires indirects bénéficient du projet en tant que membres des familles des bénéficiaires directs, parties prenantes de la chaîne de valeur en 

amont et prestataires de services aux bénéficiaires. 
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2.6 Processus participatif ayant conduit à l'identification, la conception et la mise en œuvre du 

projet 

2.6 Au cours de missions de préparation et d'évaluation, des rencontres consultatives se sont 

tenues avec les représentants du Gouvernement du Zimbabwe, du secteur privé, des partenaires 

au développement et d'organisations de la société civile. L'opération proposée est préparée dans le 

droit fil de l'Addendum au Profil pays 2016 de la Banque, qui a découlé d'un processus consultatif ayant 

compris des séminaires, des ateliers et des débats entre toutes les principales parties prenantes. Les 

questions soulevées, qui ont été prises en compte dans la conception du projet proposé, concernent 

l'appropriation par le pays et l'alignement sur les priorités nationales de développement. Il est ressorti 

des consultations que les rapports de force qui subsistent actuellement entre les hommes et les femmes 

et l'absence d'autonomie socioéconomique des femmes font partie des facteurs qui favorisent la violence 

faite aux femmes, et que l'autonomisation des femmes réduit généralement cette violence. Il a également 

été noté que la promotion de l'égalité hommes-femmes a été largement compromise par la faiblesse de 

la fonction genre dans la plupart des ministères de tutelle censés promouvoir la prise en compte du genre 

dans leurs plans de travail et dans l'élaboration des budgets. Parmi les autres institutions, les missions 

conjointes de préparation/d'évaluation ont rencontré l'Association des organisations de jeunes – NAYO, 

DVV/VHS International (German Adult Education International) – ainsi que le Centre de ressources 

des femmes du Zimbabwe et le Réseau du Zimbabwe pour solliciter leurs contributions concernant la 

portée et la conception de l'opération. Des enseignements ont également été tirés concernant les 

problèmes qui se posent dans la mise en œuvre de projets axés sur la création de valeur ajoutée, auprès 

des organisations de la société civile suivantes : Young Voices Network ; Zimbabwe Women’s Bureau 

; Self Help Development Foundation ; et Jekesa Pfungwa Vulingqondo (Ayez l'esprit ouvert). Les 

consultations avec les parties prenantes se poursuivront pendant la mise en œuvre du projet, notamment 

lors du lancement, et au cours des missions de supervision et des visites sur le terrain. 

2.7 Expérience du Groupe de la Banque et leçons prises en compte dans la conception du projet 

2.7.1 Les principaux mécanismes de financement de l'appui de la Banque au Zimbabwe ces 

cinq dernières années ont été le ZimFund, l'Allocation basée sur la performance du FAD et la 

Facilité d'appui à la transition, le guichet du secteur privé, le Fonds d'aide au secteur privé en 

Afrique (FAPA) et la Facilité africaine de l'eau. Au 31 juillet 2016, le portefeuille actif du Groupe 

de la Banque au Zimbabwe compte 14 opérations (dont une opération régionale et deux opérations du 

secteur privé) pour un engagement total de 140 millions d'UC. Le portefeuille est composé de dons du 

Fonds africain de développement (55 %), de prêts de la Banque africaine de développement au secteur 

privé (17 %) et de fonds fiduciaires administrés par la Banque – le Fonds fiduciaire multidonateurs pour 

le Zimbabwe (26 %) et d'autres fonds fiduciaires (2 %). En termes de répartition sectorielle, le secteur 

de l'eau et de l'assainissement représente 36,7 % du portefeuille, suivi du secteur de l'énergie 24,6 %, 

du multisecteur (gouvernance et appui institutionnel) 16,7 %, du secteur financier 14,3 %, du secteur 

agricole 5,2 %, du secteur social 1,9 %, et du secteur du transport 0,6 %. Le portefeuille est relativement 

jeune avec un âge moyen de 1,9 an. 

2.7.2 Le portefeuille dans son ensemble est jugé peu satisfaisant, avec une note de 2,7 sur une échelle 

de 1 à 4, basée sur les récentes notes de supervision actualisées. Sur les 7 projets9 qui ont fait l’objet 

d’une évaluation dans le portefeuille, trois projets sont problématiques, notamment le Projet 

d'aquaculture Lake Harvest (opération du secteur privé) qui a connu des difficultés dues à l'insuffisance 

d'injection de capitaux par le promoteur et à la baisse des volumes de ventes. L'autre projet à problème 

est la Phase II du Projet de réhabilitation d'urgence des systèmes d'alimentation en eau et 

d'assainissement du ZimFund qui a enregistré d'importants retards dans la passation des marchés suite 

à l'interruption en juin 2015 d'un processus de préqualification pour le contrat des principaux travaux 

du projet. Il a donc fallu refaire le groupage et relancer le processus en février 2016. Le troisième projet 

problématique est celui du Renforcement des capacités de gestion des finances publiques (CBPFM), 

qui a été affecté par des retards dans la passation des marchés, du fait notamment de la longueur des 

négociations concernant les principaux marchés. La faiblesse de capacités des institutions bénéficiaires 

                                                 
9  Voir Appendice II 
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dans leur majorité a entravé la mise en œuvre. Il faudrait souligner que le processus de passation des 

marchés enregistre actuellement des progrès notables et que certains contrats concernant les projets 

CBPFM et ZimFund sont parvenus à la phase de signature, ce qui permet d'envisager des décaissements. 

Dans le secteur, il n'est pas de don déjà approuvé qui n'ait satisfait aux conditions préalables aux 

premiers décaissements. 

2.7.3 Les principaux problèmes qui affectent le portefeuille de manière générale sont : la complexité 

des accords avec les parties prenantes, la mauvaise qualité des études de conception détaillées au 

moment de l'approbation des projets ; l'échec du marché à attirer les soumissionnaires les mieux 

qualifiés, ce qui a imposé une reprise du lancement d'appels d'offres et retardé ainsi le processus de 

passation des marchés, notamment pour les projets du ZimFund. Les contraintes en ce qui concerne les 

capacités de passation des marchés sont également un problème auquel la Banque s'attaque en soutenant 

le renforcement des capacités des équipes de passation des marchés au niveau projet, et en étendant cet 

appui au niveau national par la mise en œuvre de la Feuille de route de la passation des marchés du 

pays. La faible expérience acquise par le pays ces nombreuses dernières années dans la mise en œuvre 

de projets/programmes, a affaibli les capacités du gouvernement ainsi que le degré de supervision et de 

responsabilité, ce qui a freiné la mise en œuvre du projet, sa gestion financière, la passation des marchés 

et sa gestion, ainsi que le S&E. Pour atténuer ces problèmes, le Groupe de la Banque a, conjointement 

avec le gouvernement, identifié dans le cadre du Plan d'amélioration du portefeuille pays 2016, trois 

facteurs de risque concernant le portefeuille, lesquels sont susceptibles de compromettre la mise en 

œuvre et le résultats du projet, à savoir : i) la mauvaise qualité de la conception des projets et les retards 

dans le démarrage ; ii) la faiblesse de capacité de surveillance et de mise en œuvre ; et iii) la gestion 

fiduciaire. La mise en œuvre du PEPP convenu sera étroitement surveillée tant par la Banque que par le 

gouvernement et les entités de mise en œuvre du projet. 

2.7.4 La conception de cette opération est guidée par les enseignements qui se sont dégagés des 

opérations susmentionnées ainsi que des contributions des consultations tenues avec les parties 

prenantes dans le cadre de la préparation du projet. Divers rapports d'analyse et de diagnostic ont 

également été pris en considération dans le cadre de la conception du projet, notamment l'Enquête sur 

les micro, petites et moyennes entreprises 2012 de FinScope, le Rapport conjoint d'évaluation de la 

gestion des finances publiques d'OPEV 2012, et l'Évaluation de l'appui aux institutions de gouvernance 

réalisée par OPEV. Les principales leçons tirées sont les suivantes : i) l'inadéquation des capacités 

institutionnelles et la faible connaissance des procédures et exigences de la Banque en matière 

d'exécution de projet ; ii) le renforcement de l'appropriation, de la coordination et du leadership en 

matière de gestion des réformes ; iii) l'évaluation des déficits et des besoins en capacités ; iv) éviter 

l'éparpillement des projets entre une multitude d'institutions ; et v) améliorer le dialogue et suivre de 

manière régulière les activités de renforcement des capacités pour s'assurer d'obtenir les résultats 

escomptés. La prise en compte de ces leçons dans la conception du projet se traduit comme suit : i) 

l'équipe de gestion de projets sera renforcée en vue du projet proposé et la Banque organisera des 

formations sur ses procédures et exigences en matière d'exécution ; ii) la conception de l'intervention 

est axée sur la demande et basée sur les priorités nationales énoncées dans les stratégies sectorielles ; ii) 

les déficits et besoins ont été évalués et l'amélioration des systèmes institutionnels préconisée est basée 

sur l'évaluation des besoins ; iv) le nombre d'institutions a été limité à trois, alors qu'elles ont été six au 

départ à  solliciter un soutien dans le cadre du projet ; et v) le projet a prévu un certain nombre 

d'occasions d'amélioration du dialogue, notamment les missions de lancement, de supervision et les 

ateliers et séminaires des parties prenantes. (Des informations plus détaillées sont fournies à l'annexe 

technique B1). 

2.8 Indicateurs de performance du projet  

2.8.1 Les indicateurs clés de performance identifiés et les réalisations attendues au terme du 

projet sont présentés dans le cadre logique et dans le cadre de suivi des résultats (Annexe technique 

B7). Les grandes lignes des réalisations attendues et les résultats connexes pour chacune des 

composantes du projet sont résumées ci-après : 
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Tableau 2.8 : Indicateurs de performance clés (IPC) 

Impact – Niveau 1 

a. Ramener le taux moyen de pauvreté dans les 5 districts ciblés de 70 % (2014) à 65% (2025) 

  

 

 

 

Réalisation - Niveau 2 

Composante 1 : Transformation des produits alimentaires et 

création d'entreprises 

Composante 2 : Renforcement des capacités 

institutionnelles 

 5000 possibilités d'emploi créées dans les districts 

cibles pour les femmes et les jeunes (60 % pour les 

femmes (de 35 ans et plus) et les jeunes femmes 

(moins de 35 ans) 

 Accroissement des revenus des groupes de femmes et 

de jeunes ciblés dans le domaine de l'horticulture – 

80 $EU à 120 $EU ; de l'exploitation minière 

artisanale –60 $EU à 90 $EU 

Les ministères de tutelle, y compris les objectifs 

de développement en matière de genre dans les 

plans d’activités passent de 3 à 6 

 

 

 

Buts en ce qui concerne les indicateurs de résultats – Niveau 3 

Comp. 1 : Renforcement de l'information, des 

compétences et du financement des jeunes (d'ici à 

2019) 

Comp. 2 : Soutien au développement de l'entreprise  

 8 unités de transformation des produits 

horticoles, des vers de mopane et du miel, 

créées dans les districts ciblés, sous forme de 

PME 

 2 femmes travaillant dans le domaine minier 

bénéficient de soutien 

 

 Manuels d'orientation élaborés en vue de renforcer la 

prise en compte du genre et activités de sensibilisation 

menées concernant les nouvelles lois sur le genre, ainsi 

qu'une formation en commerce transfrontalier. 

 3 plateformes créées pour l'information des jeunes, les 

conseils sur les carrières et l'établissement de réseau, et 

une exposition nationale organisée  

 Matériels relatif aux modules de formation pour 10 

disciplines élaborés pour les CFP et formation de 

jeunes à la création d'entreprises 

 
Source : Cadre de mesure des résultats du Projet YWEP. 
 

3. FAISABILITE DU PROJET  

3.1 Performance économique et financière  

Tableau C.1 

Principales données économiques et financières 
TRE, VAN (scénario de base) 18 %, 0,75 million de $EU 

NB : Le détail des calculs est présenté à l'annexe technique B7  

3.1.1 Les hypothèses qui sous-tendent le calcul du Taux interne de rendement économique (TIRE) 

du projet sont présentées à l'annexe B7. Ce sont, notamment : l'augmentation des revenus en devises 

grâce à l'exportation du miel, des vers de mopane et de certains produits horticoles et l'économie de 

devises sur l'importation de certains produits horticoles ; l'augmentation des revenus des petits 

horticulteurs et producteurs de miel du fait de la baisse des pertes post-récolte et de la création de valeur 

ajoutée ; l'amélioration des revenus des femmes engagées dans l'exploitation minière artisanale en raison 

de l'augmentation des revenus de leurs minerais ; l'accroissement des revenus d'autres participants à la 

chaîne de valeur horticole (traitement, distribution, vente au détail) ; des revenus supplémentaires pour 

d'autres parties prenantes de la chaîne de valeur de l'industrie légère (fournisseurs et clients de PME de 

la chaîne de valeur alimentaire). En ce qui concerne les coûts, ils comprennent : le coût d'investissement, 

les coûts de remplacement et autres postes faisant partie des coûts d'exploitation et d'entretien, à savoir 
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: les coûts du personnel, de l'énergie, des réparations et autres coûts généraux qui ont été pris en compte. 

Il est prévu des coûts  supplémentaires des opérations et de la gestion estimés à 5% du coût 

d'investissement. La vie économique de l'investissement est estimée à 15 ans, et tous les coûts et 

bénéfices sont calculés hors droits et taxes. Le taux de rentabilité économique du projet est estimé à 

18%. Cette valeur étant supérieure au coût d'opportunité du capital qui est de 12%, le projet est jugé 

économiquement viable. Une analyse de sensibilité visant à tester la solidité du TRE a été effectuée 

pour déterminer l'impact des écarts négatifs. Ainsi, une augmentation des coûts de 10% ramène le TRE 

à 12%, tandis qu'une baisse des bénéfices de 11% fait baisser le TRE de 10%. On en déduit que le projet 

est économiquement viable et socialement bénéfique pour le Zimbabwe. 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux  

3.2.1 Changement environnemental et climatique : Le projet a été classé dans la catégorie 2 selon 

les procédures d'évaluation environnementale et sociale de la Banque (ESAP) et validé comme tel 

par le Département Assurance qualité et résultats (ORQR.3). Les interventions du projet proposé 

devraient avoir des impacts environnementaux réversibles dans l'ensemble. La 

réhabilitation/l'extension/la construction de bâtiments au sein des centres de formation professionnelle 

(CFP) existants pour accueillir le matériel devant servir à la transformation des produits pourraient avoir 

quelques effets environnementaux réversibles, à savoir : pollution atmosphérique, nuisances sonores, 

vibrations, santé et sécurité, gestion des déchets, etc. ; attentes inadéquates par rapport au projet ; 

accroissement des taux de criminalité du fait des possibilités d'emplois temporaires ; augmentation des 

maladies infectieuses contagieuses avec l'ouverture de vacances temporaires ; compactage du sol par 

les véhicules et engins de manutention ; accroissement du chômage (pendant la phase de démobilisation) 

avec les pertes d'emplois directs et indirects. Les impacts positifs durant la phase de 

réhabilitation/d'extension/de construction comprennent l'accroissement du transfert de compétences à 

la population par le biais du personnel temporaire mobilisé ; l'augmentation des effets multiplicateurs 

indirects sur l'économie locale avec l'acquisition de matériels et de services ; l'augmentation de l'effet 

indirect sur la création d'emplois du fait de l'acquisition de matériels et de services ; et l'amélioration de 

la compétitivité des PME par suite de la construction d'infrastructures d'entreprise et de la formation 

offerte. Le projet promouvra en outre des technologies vertes telles que l'utilisation de l'énergie solaire. 

 

3.2.2 Les mesures d'atténuation comprennent la préparation d'un Plan de gestion environnementale 

et sociale (PGES) qui couvrira les activités de construction et tous les employés et entrepreneurs du 

projet. Le PGES énoncera les objectifs et principes sociaux et environnementaux pour fonctionner selon 

une approche de gestion responsable et instaurer une collaboration avec les partenaires institutionnels, 

le secteur privé et la société civile. Le PGES mentionnera les principaux outils de gestion qui permettent 

l'atténuation et la gestion des impacts environnementaux et sociaux, découlant des études EIES et des 

dispositions juridiques. Le ministère des Terres, des Ressources naturelles et de la Protection 

environnementale et l'Agence de gestion environnementale du Zimbabwe (ZEMA) aideront au suivi de 

la mise en œuvre du PGES. Le coût total des mesures d'atténuation est estimé à 50 000 $EU (36 000 

UC) et il est compris dans le coût des améliorations/extensions/constructions de bâtiments. Les 

dispositions relatives au PGES seront mentionnées dans les contrats de construction.  

 

3.2.3 Changement climatique : Au Zimbabwe, la fréquence et l'ampleur de l'évolution 

défavorable des conditions météorologiques associées au changement climatique, telles que les 

sécheresses et les inondations, se sont amplifiées. Le pays a connu ces vingt dernières années quatre 

grandes sécheresses, notamment le phénomène El Niño de 2015, et, ces dernières années, des vagues 

de sécheresse à des étapes critiques du développement des cultures. Il faudrait par conséquent prévoir 

la résilience climatique dans toutes les activités à mettre en œuvre dans le cadre du projet, conformément 

à la Politique de gestion des risques climatiques de la Banque. Diverses campagnes envisagées au titre 

du projet permettront en outre de sensibiliser les parties prenantes aux techniques améliorées de gestion 

culturale et d'élevage, à l'utilisation de variétés résistantes à la sécheresse et aux méthodes améliorées 

de conservation de l'eau. 
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3.2.4 Aspects sociaux : La population du Zimbabwe est estimée à 13,0692 millions 

d'habitants (selon le recensement de 2012), dont 36% de jeunes âgés de 15 à 35 ans. Le pays occupe 

le 155ème rang sur 188 pays pour l'indice du développement humain (IDH) de 2014, ce qui le place dans 

la catégorie des pays à faible développement humain.10  L'enquête sur la population active de 2011 

indique que le taux de chômage général (selon la définition stricte du chômeur, une personne ayant été 

sans emploi au cours des 12 derniers mois) était de 12%, tandis que le taux de chômage des jeunes était 

de 15 % (jeunes femmes - 20% et jeunes gens - 9%), avec pour conséquence des taux élevés de pauvreté 

parmi les jeunes. La grande majorité des jeunes (84%11) travaille dans le secteur informel, caractérisé 

par une insécurité des revenus, l'absence de sécurité sociale, une faiblesse des compétences, de la 

productivité et des revenus. La promotion des jeunes est assombrie par les perspectives 

macroéconomiques de moins en moins radieuses, avec pour corollaire : un chômage élevé, des emplois 

médiocres pour ceux qui en trouvent, des inégalités accrues sur le marché du travail parmi les jeunes, 

des transitions plus longues entre la fin des études et l'obtention d'un emploi et davantage d'incertitudes, 

et un décrochage accru du marché de l'emploi. En outre, les filles et les jeunes femmes sont plus 

vulnérables du fait de leur statut socioculturel. Le projet entend contribuer à la réduction du chômage 

des jeunes et des inégalités hommes-femmes. Il prévoit dans ce sens des interventions portant sur 

l'entrepreneuriat et le renforcement des capacités en matière de promotion du genre ; la réduction des 

disparités régionales en matière de développement par le ciblage de certaines des régions les plus 

pauvres du pays ; et la recherche de solutions au problème de déficit de compétences parmi les femmes 

et les jeunes en proposant des interventions qui permettront de renforcer les capacités techniques et 

commerciales dans les sous-secteurs ciblés.  

Impact social et réduction de la pauvreté : Le projet vise à contribuer à la réduction du chômage, 

notamment parmi les jeunes et les femmes, par la formation professionnelle et la création de possibilités 

d'emploi dans un certain nombre de domaines, notamment les chaînes de valeur de l'agro-industrie et de 

l'exploitation minière artisanale. Les bénéficiaires directs du projet sont les 5 000 femmes et jeunes ciblés 

dans cinq des 59 districts du pays, tandis que les bénéficiaires indirects comprendront les 650 000 

habitants des cinq districts. Toutes les activités de sensibilisation véhiculeront des informations propres 

à promouvoir l'autonomisation des femmes et à réduire leur vulnérabilité, à savoir des informations sur 

le VIH/sida, la violence faite aux femmes, les mariages précoces, et les grossesses précoces, pour ne 

citer que celles-là. Des détails figurent à l'annexe B.8 

3.2.5 Egalité hommes-femmes : Les femmes représentent plus de 50% de la population totale du 

Zimbabwe ; la ventilation par âge montre que la majorité de la population est âgée de 15 à 54 ans 

(54,4%)i, soit l'essentiel de la population active potentielle. Au Zimbabwe, l'inégalité hommes-femmes 

demeure forte avec un indicateur de 0,544 (GII12). Le marché du travail du Zimbabwe révèle 

d'importantes inégalités basées sur le genre, bien que la Constitution du pays promeuve l'égalité 

hommes-femmes. Au Zimbabwe, un tiers des ménages est dirigé par des femmes et des jeunes femmes, 

qui sont affectées de manière disproportionnée par tous les types de moteurs de fragilité du pays. Les 

femmes vivent dans un environnement en rapide mutation, qui les expose à de multiples problèmes et 

pressions, allant des travaux domestiques aux difficultés créées par l'évolution des structures familiale 

et communautaire.13 Les femmes zimbabwéennes continuent de jouer un rôle actif sur le marché du 

travail et dans l'économie mais plusieurs d'entre elles demeurent dans le secteur informel. Bien que le 

gouvernement ait privilégié certains secteurs tels que les mines, l'agriculture, le commerce et le 

tourisme, considérés comme des moteurs de l'économie, ceux-ci restent dominés par les hommes. La 

très faible présence des femmes dans ces secteurs est un facteur qui contribue directement à limiter leur 

autonomie économique. Ceci ne leur permet naturellement pas de disposer du nécessaire pour faciliter 

cette autonomie, notamment : les financements, l'acquisition de compétences et la formation, de bonnes 

opportunités d'affaires, l'accès à l'information ou aux technologies et innovations. De plus, les femmes 

                                                 
10  Progrès du Zimbabwe pour chacun des IDH. Entre 1980 et 2014, l'espérance de vie à la naissance a baissé de 1,9 an, le nombre moyen d'années d'études 

a augmenté de 4,1 ans et le nombre d'années de scolarisation escomptées a augmenté de 4,4 ans. Le RNB du Zimbabwe par habitant a baissé d'environ 

30,2 % entre 1980 et 2014. 
11  Labor Bulletin, Ministère du Travail et des Affaires sociales 
12  Situe les inégalités hommes-femmes à trois niveaux – santé de la reproduction, autonomisation et activité économique.  

13  Horrell et Krishnan, 2007 
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souffrent des pratiques culturelles qui restreignent leur accès et appropriation de ressources, telles que 

les terres, et affectent leurs droits à l'héritage.14 La forte prévalence du VIH/sida15 parmi les femmes, 

conjuguée à leur insuffisance d'accès à des soins médicaux appropriés et aux médicaments nécessaires, 

affecte leur productivité et contribue au fardeau économique qui est le leur, ainsi qu'à l'accroissement 

de la pauvreté des ménages. L'opération proposée vise à rendre économiquement autonomes les jeunes 

femmes et les femmes économiquement vulnérables par le développement de compétences techniques 

et commerciales ainsi que la promotion de l'entrepreneuriat dans les trois principaux secteurs : chaînes 

de valeur horticole et minière. Ces interventions tiendront compte des différences, des besoins, des 

intérêts, des défis, et de la force des jeunes femmes et des femmes. La conception du projet devrait 

susciter l'intérêt des groupes de jeunes femmes et de femmes pour le programme. Elle comprend des 

volets susceptibles d'aider les jeunes femmes et les femmes à participer facilement au programme, de 

prendre en compte le genre dans l'appui technique, de réduire les charges des femmes, et d'inclure une 

sensibilisation des époux et des chefs communautaires ainsi que des détaillants, aux questions d'égalité 

hommes-femmes. Une présentation détaillée figure à l'annexe B.8. 

3.2.6. Réinstallation involontaire : Le projet n'entraînera aucun déplacement de populations. 

4 MISE EN ŒUVRE   

4.1 Dispositions relatives à la mise en œuvre  

4.1.1 Le projet sera mis en œuvre sur trois ans, de janvier 2017 à décembre 2019. Le ministère 

des Finances et du Développement économique (MoFED) est l'organe d'exécution. Le dispositif de mise 

en œuvre en place pour le Projet de promotion de la jeunesse et du tourisme (YTEP) en cours, sera 

utilisé pour la gestion de l'opération proposée. Un comité de pilotage (CP) composé de représentants 

des deux ministères sectoriels ciblés (Jeunesse et Affaires féminines) et du ministère coordonnateur, le 

MoFED, sera mis sur pied pour assurer la surveillance stratégique et donner l'orientation générale. 

L'ACBF est un partenaire d'exécution à part entière pour le projet en cours, étant chargée de la gestion 

des décaissements du compte spécial.  

4.1.2. En vertu de l'Accord de mise en œuvre (IA), qui sera négocié avec l'Organisation internationale 

du travail (OIT), l’OIT sera un partenaire d'exécution (PE) de la composante 1 du projet (Transformation 

des produits alimentaires et création d'entreprise). Il sera conclu un accord similaire à un accord entre 

l'ACBF et la Banque, lequel portera sur la mise en œuvre de l'YTEP et du Projet d'appui aux institutions 

et à la gouvernance (GISP) du Zimbabwe. Une cellule de gestion du projet (CGP)16 suffisamment 

étoffée, sera également créée au sein du MoFED pour assurer la mise en œuvre quotidienne du projet et 

coordonner la gestion du portefeuille, notamment la passation des marchés et le suivi de l'établissement 

des rapports sur les résultats.  

4.1.3. La CGP mettra en œuvre la composante 2 (Renforcement des capacités institutionnelles) et la 

composante 3 (Gestion du projet) du projet proposé. La CGP sera renforcée dans le cadre dudit projet, 

par un chargé de projet, un deuxième chargé de la passation des marchés et un chargé des 

communications. La CGP fera également office de secrétariat pour faciliter les fonctions du comité de 

pilotage et du comité de gestion du projet. Chacun des trois ministères sectoriels désignera des personnes 

focales qui travailleront de concert avec la CGP pour la mise en œuvre du projet. La Standards 

Association of Zimbabwe (SAZ) apportera un soutien pour la certification des produits des PME ciblées 

par le projet, afin d'en faciliter la commercialisation. Les modalités de mise en œuvre sont décrites en 

détail à l'annexe technique B3.  

                                                 
14  La Banque finance actuellement la revue des lois. Au titre du "Projet de renforcement des institutions de transparence et de responsabilité (SITA)", 10 

propositions de législation sont en cours de révision: loi sur le mariage, loi sur l'enlèvement des enfants, loi sur les enfants, loi sur les propriétés des 

personnes mariées, loi sur le mariage coutumier et loi sur les tribunaux locaux, lois sur les propriétés et sur l'héritage, loi sur l'administration des 

propriétés foncières, et loi régissant la succession de patrimoine à cause de mort, et loi sur la citoyenneté du Burkina 
14  Horrell et Krishnan, 2007 
15  Rapport pays de l'ONUSIDA sur le Zimbabwe, 2014. 
16  La CGP est créée conjointement par la Banque et la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique (ACBF) et son personnel se compose 

d'un coordonnateur de projet, un spécialiste de la passation des marchés, un spécialiste GFP, un spécialiste S&E, un chargé du genre, un assistant de 
programmes, et de chauffeurs. Le Gouvernement du Zimbabwe fournira des locaux pour les bureaux et aura à charge les coûts de fonctionnement du 

projet. 



 

16 

4.2 Dispositions relatives à la gestion financière, aux décaissements et à l'audit 

4.2.1 Gestion financière : La cellule de gestion de projets (CGP) du ministère des Finances et du 

Développement économique (MoFED) gère actuellement deux projets de la Banque. Conformément 

aux dispositions en vigueur en matière de gestion de projet, la gestion financière incombe à la CGP 

tandis que les questions de décaissement sont gérées par la Fondation pour le renforcement des capacités 

en Afrique (ACBF) en vertu d'un accord entre la Banque et l'ACBF. L'externalisation de la fonction de 

décaissement vise à assurer l'utilisation des ressources du projet aux fins envisagées. La fonction de 

gestion financière de la CGP incombe à un chargé des finances et du budget et un aide-comptable. 

L'expérience et les qualifications de l'équipe de gestion financière sont jugées satisfaisantes. 

La CGP élabore les budgets et plans de travail annuels qui sont soumis à la Banque pour avis de non-

objection. Ses rapports financiers trimestriels contiennent une analyse comparative des dépenses 

budgétées et des réalisations. Toutefois, aucune explication n'est fournie pour les écarts marquants, ce 

qui rend les contrôles budgétaires moins efficaces en cas de dépassements ou de sous-emploi des 

affectations budgétaires en faveur de certaines composantes. 

La CGP utilise le logiciel de comptabilité Pastel pour l'enregistrement des transactions financières. Il 

lui est donc possible de produire des rapports financiers directement à partir du logiciel. Le logiciel 

répond parfaitement aux besoins en matière d'enregistrement des transactions et établit la base de 

production du rapport financier. En outre, la CGP prépare trimestriellement les rapports financiers 

intérimaires, conformément aux dispositions des accords de financement. Il y a toutefois lieu d'améliorer 

ces rapports en y mentionnant les recettes et dépenses totales du trimestre et les données cumulatives à 

partir du début, ainsi que les soldes bancaires de clôture et d'ouverture. Il faudrait inclure dans les 

rapports les raisons des écarts entre les dépenses budgétées et les dépenses réelles les réalisations. La 

CGP adoptera la structure d'établissement de rapports fournie par la BAD. 

Un manuel des procédures énonce les contrôles internes requis pour les projets. Les missions de 

supervision de la Banque ont identifié des insuffisances dans le contrôle interne, s'agissant notamment 

de la gestion de la flotte automobile et de la comptabilité des avances accordées par le projet pour les 

voyages. La Banque a recommandé des mesures correctives dont la mise en œuvre incombe à la CGP.   

Conformément aux dispositions en vigueur, la CGP sera chargée de toutes les questions liées à la gestion 

financière du projet, notamment la budgétisation, la fiabilité du dispositif de contrôle interne, 

l'établissement des rapports financiers trimestriels intérimaires ainsi que des états financiers annuels. La 

gestion financière du projet s'effectuera sous les regards d'un chargé des finances suffisamment qualifié 

et expérimenté au sein de la CGP et ce, sous la supervision du chargé de programmes. 

La performance de la CGP est jugée suffisamment satisfaisante et l'évaluation a conclu globalement que 

les capacités de gestion financière de la CGP en ce qui concerne le projet satisfont aux exigences 

minimales de la Banque, telles qu'énoncées dans les directives de la Banque pour la GF. Le risque 

général que présente le projet en matière de gestion financière est jugé modéré. 

 

4.2.2 Dispositions relatives aux décaissements : Les modalités existantes en matière de 

décaissement sont jugées adéquates et la CGP continuera de se conformer aux directives pertinentes de 

la Banque. Un compte spécial sera ouvert et géré par la Fondation pour le renforcement des capacités 

en Afrique (ACBF), qui sera chargée de l'établissement de toutes les demandes et justifications de 

décaissement, conjointement avec la CGP. Celle-ci s'assurera de l'exactitude et de l'exhaustivité des 

registres comptables, traitera les transactions et établira tous les rapports financiers. La reconstitution 

du compte spécial se fera conformément aux règles et procédures de décaissement de la Banque. Les 

ressources en faveur du projet seront déposées par la BAD sur un compte spécial en devises ouvert 

auprès d'une banque commerciale agréée. Le projet utilisera diverses méthodes de décaissement de la 

Banque, notamment : i) la méthode de paiement direct ; ii) la méthode du compte spécial (CS) ; et iii) 

la méthode de remboursement, selon le cas, en se conformant aux règles et procédures de la Banque 

telles qu'énoncées dans le manuel des décaissements. La Banque établira une lettre de décaissement 
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dont le contenu sera examiné et convenu avec le Gouvernement du Zimbabwe au cours des négociations. 

Les modalités de gestion financière et de décaissement sont également décrites en détail à l'annexe 

technique B6. 

4.2.3 Établissement de rapports et audit externe : Conformément aux dispositions de la Banque en 

matière d'établissement de rapports financiers et d'audit, le projet devra établir et soumettre à la Banque 

un rapport d'activité trimestriel dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la fin de chaque 

trimestre de calendrier civil. Le projet établira et soumettra à la Banque, dans un délai de six (6) mois à 

compter de la clôture de l'exercice budgétaire, des états financiers vérifiés par un cabinet d'audit privé 

indépendant, accompagnés de l'opinion du vérificateur et d'une lettre de recommandation. Le coût de 

l'audit sera financé sur les ressources du don. La CGF veillera au respect des délais de soumission des 

rapports d'audit. Les annexes techniques B4 et B6 fournissent des informations détaillées sur les 

modalités de gestion financière, de décaissement et d'audit. 

 

4.3 Dispositions relatives aux acquisitions 

4.3.1 Le Gouvernement du Zimbabwe (GOZ) a adopté la Loi sur la passation des marchés en 1999 

(Chapitre 22 :14) et promulgué ses règlements en 2002 (Instrument statutaire 171 de 2002). La loi 

charge la Commission des marchés publics (SPB) du fonctionnement, de la réglementation et du suivi 

de la passation des marchés au niveau national. La SPB est également chargée des activités de passation 

des marchés pour le compte des entités adjudicatrices lorsque le marché concerné se classe dans une 

catégorie régie par les règlements. La Loi sur la passation des marchés de 1999 et ses Règlements 

présentent des insuffisances dans un certain nombre de domaines critiques et ils ne sont pas conformes 

aux meilleures pratiques internationales. En outre, il n'existe aucun document-type d'appel d'offres pour 

une utilisation à l’échelle de la fonction publique. Bien au contraire, différentes entités chargées des 

acquisitions ont conçu des modèles pour différentes acquisitions. Les règlements ont été révisés en 

2015. L'un des principaux changements introduits par ces amendements concerne la délégation de 

l'initiation des activités de passation des marchés à des entités adjudicatrices de sorte qu'elles soient 

dorénavant les initiatrices de toutes les activités de passation des marchés. Cela étant, l'approbation de 

décisions de passation de marchés de montants supérieurs à certains plafonds, tels que définis dans les 

règlements, continuera d'incomber à la SPB. 

4.3.2 Le gouvernement a initié un programme visant à réformer les dispositions juridiques et 

institutionnelles concernant la passation des marchés publics et une nouvelle loi est en cours de 

promulgation, laquelle vise à accroître l'efficacité et la transparence dans la passation des marchés 

publics et est conforme aux meilleures pratiques internationales. Le nouveau projet de loi sur la 

passation des marchés a déjà été élaboré, et attend d’être approuvé. Des documents-types d'appel 

d'offres et de nouveaux règlements pour la passation des marchés sont également en cours d'élaboration. 

Étant donné les faiblesses inhérentes au système de passation des marchés existant, l'utilisation du 

Système de passation des marchés de l'emprunteur (BPS), sans la mise en place de mesures appropriés 

d’atténuation des risques, comporte de grands risques, tel qu’indiqué dans la politique de passation des 

marchés du Groupe de la Banque approuvée en 2015. L'acquisition de biens (y compris les services hors 

consultants) et l'acquisition de services de consultants financées par la Banque au titre du projet, se 

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

Groupe de la Banque», datée d'octobre 2015, et conformément aux dispositions énoncées dans l'accord 

de financement, en utilisant spécifiquement : 

 Système de passation des marchés de l'emprunteur (BPS) : l'acquisition de biens et de 

services hors-consultant d’un montant inférieur à 300 000 $EU se fera conformément 

aux dispositions de la Loi No. 2/99 sur la passation des marchés du Zimbabwe (Chapitre 

22 :14) datée de mars 1999, et aux Règlements de 2002 (SI 171 de 2002, révisés en 2015), 

en utilisant les documents-types d'appel d'offres convenus (SSD) différents groupes de 

transactions au titre du projet.  

 Méthodes et procédures de passation des marchés de la Banque (PMP) : toutes les autres 
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activités de passation des marchés se feront conformément aux PMP de la Banque en 

utilisant les documents-types pertinents ou les documents-types d'appel d'offres (SD) de 

la Banque, pour les contrats de montant supérieur aux seuils susmentionnés. L'annexe 

B5 décrit en détail les dispositions relatives à la passation des marchés. 

 Dans le cadre de l'Accord de mise en œuvre (IA) qui sera négocié avec l'Organisation 

internationale du travail (OIT), un partenaire d'exécution (PE) sera désigné pour la mise 

en œuvre de la composante 1 du projet (Transformation des produits alimentaires et 

développement d'entreprise). Ainsi, les activités de passation des marchés au titre de la 

composante 1 se feront conformément aux procédures de passation des marchés de l'OIT.   

4.3.3 Risques liés à la passation des marchés et évaluation des capacités (PRCA) : Une évaluation 

des risques liés à la passation des marchés aux niveaux national, sectoriel et projet, et une évaluation 

des capacités de passation des marchés de l'organe d'exécution (OE) ont été effectuées concernant le 

projet. Les résultats de celles-ci ont guidé les décisions sur les régimes de passation des marchés (BPS, 

PMP de la Banque) actuellement utilisés pour les transactions spécifiques ou groupes de transactions 

similaires dans le cadre du projet. Des mesures d'atténuation des risques appropriées sont mentionnées 

dans le plan d'action des PRCA proposé au paragraphe 5.3.8. de l'annexe 5. 

4.4 Suivi et évaluation 

4.4.1 La mise en œuvre du projet devrait durer 36 mois, de janvier 2017 à décembre 2019. Ce 

calendrier est raisonnable au regard du spectre des activités à entreprendre et des capacités d'exécution 

de projet au Zimbabwe. La CEP sera chargée du suivi et de l'évaluation du projet. Elle utilisera à cet 

effet le Cadre de suivi des résultats de l'YWEP (Annexe technique B7) et le cadre logique axé sur les 

résultats du projet. La CEP est dotée d'un personnel dédié pour le suivi et évaluation. L'évaluation 

périodique de la performance et l'établissement des rapports sur les résultats incomberont à la CEP, qui 

travaillera de concert avec les institutions bénéficiaires. Des rapports d'activité trimestriels et annuels 

seront également établis et soumis à la Banque. Celle-ci organisera une mission de suivi et de 

supervision rigoureuse au moins deux fois par an et dans la mesure du possible, conjointement avec les 

autres partenaires au développement du Zimbabwe. Le bureau de la BAD dans le pays participera 

activement à la coordination, au dialogue pays, et à la supervision et au suivi du projet. Un rapport 

d'achèvement de projet sera établi en vue d'évaluer les progrès par rapport aux résultats et aux 

réalisations et d'en tirer des leçons pour d'éventuelles activités de suivi. Le tableau 4.2 présente le 

calendrier de mise en œuvre et de suivi du projet. 

Tableau 4.2 

Calendrier de mise en œuvre du projet 

Activité / Jalon 
Entité 

responsable 
Délai 

Approbation du don BAD Septembre 2016 

Entrée en vigueur du don BAD/GoZ Novembre 2016 

Lancement du projet  BAD/GoZ Janvier 2017 

Acquisition des biens et services GoZ Janvier 2017 – Juin 2018 

Transformation de produits et création 

d'entreprise / Activités institutionnelles  
GoZ Janvier 2017 – Juin 2018 

Rapport d'audit annuel GoZ Juin 2017, 2018 et 2019  

Mission de supervision BAD Juin/Décembre 2017, 2018 et 2019 

Revue à mi-parcours BAD Juin 2018 

Rapport d'achèvement de projet  BAD/GoZ Décembre 2019 
 

4.5 Gouvernance 

4.5.1 Des dispositions rigoureuses ont été mises en place en matière de gouvernance pour gérer 

la mise en œuvre, le suivi, la revue et l'audit de ce projet, comme souligné dans les sections 4.1, 4.2 

et 4.3 plus haut. L'organe d'exécution a été évalué et ses capacités jugées suffisantes pour assurer la 
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mise en œuvre du projet, en utilisant les systèmes nationaux existants. Le projet proposé bénéficiera de 

l'amélioration du climat de gouvernance induite par la mise en œuvre du Projet de renforcement de la 

gouvernance et des institutions (GISP) dont l'exécution se poursuit parallèlement à l'YTEP. Le GISP a 

renforcé les contrôles et la surveillance en apportant un soutien à l'Unité d'audit interne du GoZ. Le 

GISP a également contribué au renforcement des pratiques de transparence et de responsabilité dans la 

passation des marchés publics et à l'accroissement de l'efficacité de l'audit interne, ainsi qu'à la 

transparence dans l'exploitation des ressources minérales, facteurs essentiels pour l'amélioration de la 

gouvernance et la lutte contre la corruption au Zimbabwe. 

4.5.2 La gouvernance du projet peut être compromise par certaines décisions concernant la 

passation des marchés et par l'utilisation faite des actifs du projet. Ces risques seront atténués par 

la préparation d'un plan détaillé de passation des marchés, des procédures de sélection des prestataires 

et fournisseurs de services rigoureuses, et l'application des règles et procédures de passation des marchés 

convenues. Le personnel clé de la CGP bénéficiera d'une formation supplémentaire au cours de la 

mission de lancement du projet, pour s'assurer qu'ils maîtrisent tous les règlements et dispositions. La 

conformité à ces contrôles sera examinée au cours des missions de supervision. Un audit indépendant 

des rapports financiers du projet et un audit de la passation des marchés seront effectués annuellement, 

dans le cadre des dispositions sur la gouvernance du projet. 

4.6 Durabilité 

4.6.1 Un facteur qui favorisera sensiblement la durabilité des interventions du projet proposé 

est l'engagement du GoZ à mettre en œuvre le Zim Asset et l'IPRSP sur lesquels sont ancrées les 

stratégies sectorielles soutenues par la présente proposition de projet. L'YWEP répond aux 

initiatives de création d'entreprises axée sur la demande et de renforcement des institutions. Dans la 

conception du projet, une attention particulière a été accordée à la viabilité en s'assurant que les 

initiatives qui seront financées constituent des priorités pour le GoZ. Le soutien aux initiatives de 

transformation des produits alimentaires et de création d'entreprises, prévu dans le cadre du projet, 

comprend l'encadrement des PME créées et des audits annuels par le service d'audit interne du MoFED, 

ce qui contribuera à assurer la viabilité et la durabilité des résultats positifs obtenus en matière de 

développement. De plus, le projet élaborera des modules de formation pour le renforcement des 

capacités commerciales et techniques des jeunes et des femmes pour leur permettre de développer leur 

activité durablement et de bénéficier par ailleurs des opportunités économiques identifiées dans le 

secteur privé. Les ministères de tutelle qui bénéficieront de soutien dans le cadre des initiatives de 

renforcement des capacités institutionnelles du projet devront prévoir dans la planification de leur 

budget, des ressources pour l'entretien des plateformes créées, et mettre en œuvre des activités de 

renforcement des capacités pertinentes au-delà de la durée de vie du projet. Ces mesures contribueront 

à assurer la viabilité des réalisations du projet.  

4.7 Gestion des risques 

4.7.1 La faiblesse générale de la gouvernance dans le pays peut compromettre la mise en œuvre de 

l'opération. Ce risque est atténué à travers le Programme d'appui aux institutions à la gouvernance de la 

Banque, axé sur le renforcement général de la gouvernance dans le pays. Les risques potentiels et les 

mesures d'atténuation prévues dans le cadre du projet sont résumés au tableau 4.3.  

Tableau 4.3 

Risques et mesures d'atténuation 

Description du risque 
Probabilité/ 

Impact 
Atténuation 

Risque 1 : La mauvaise qualité des 

produits et le manque d'accès aux 

marchés pourraient compromettre la 

viabilité des entreprises et des 

opportunités d'emploi créées  

Moyen/ 

Moyen  

Prévoir dans le projet des activités d'établissement de 

liens avec le marché et un soutien de la part de la 

Standards Association of Zimbabwe (SAZ) pour 

assurer la qualité et la certification des produits 
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4.8 Gestion du savoir 

4.8.1 Le Projet d'autonomisation des jeunes et des femmes (YWEP) favorisera le renforcement des 

connaissances et le développement des compétences dans des domaines spécifiques concernant les 

jeunes, les femmes, et la création d'entreprises. La mise en œuvre de l'YWEP renforcera la gestion des 

systèmes d'information mis en place dans le cadre du Projet de promotion de la jeunesse et du tourisme 

et offrira une formation en exploitation et entretien des systèmes et à la création d'entreprises. Des 

connaissances seront générées et diffusées à travers les rapports annuels sectoriels établis 

(perfectionnement des jeunes, promotion des femmes et du genre) et par le biais du Répertoire en ligne 

des PME créé dans le cadre du Projet de promotion de la jeunesse et du tourisme. Le projet organisera 

également un certain nombre d'ateliers de partage des connaissances, qui réuniront des acteurs de divers 

secteurs. La supervision conjointe et les rapports sur les résultats, ainsi que le rapport d'achèvement de 

projet contribueront aussi à la gestion des connaissances et permettront de tirer des enseignements qui 

éclaireront les futures interventions. 

 

5 INSTRUMENTS ET POUVOIRS JURIDIQUES 

5.1 Instrument juridique 

5.1.1 Le cadre juridique du projet sera régi par un protocole d'accord entre la République du 

Zimbabwe et le Fonds africain de développement portant sur un don FAD de 3,41 millions d'UC. 

5.2 Conditions assorties à 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 le Gouvernement de la République du Zimbabwe et le Fonds africain de 

développement.  

5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement : Le premier décaissement du don sera 

subordonné à l'entrée en vigueur du protocole d'accord et à la présentation de preuves, dont la forme et 

le contenu seront jugés acceptables par le Fonds, attestant que le bénéficiaire a satisfait aux conditions 

suivantes :  

(a) La signature d’un accord tripartite entre le Fonds, le bénéficiaire  et l'ACBF, en tant que 

tierce partie agissant comme facilitateur agréé des décaissements, qui définit les 

conditions générales à satisfaire pour que l'ACBF facilite et gère les décaissements 

effectués par le Fonds pour les besoins du projet, en faisant recours à la méthode du 

Risque 2 : La faiblesse de cohésion 

entre les groupes pourrait affecter 

l'efficacité des PME créées.  

Moyen / 

Moyen 

 

Le projet prévoit une formation en dynamique de 

groupe et résolution des conflits ainsi qu'un 

encadrement étroit pour s'assurer que les équipes 

soient performantes. Une évaluation de la 

performance des membres du groupe sera également 

effectuée annuellement par le MoFED et des 

décisions prises sur la rétention de ses membres  

 

Risque 3 : La faiblesse de capacités 

commerciales et techniques pourrait 

compromettre la compétitivité des 

PME. 

Moyen / 

Moyen 

Le projet prévoira pour les PME qui seront créées, 

une extension du Service d'aide à la création 

d'entreprises en vue de renforcer leurs capacités 

commerciales et techniques 

 

Risque 4 : Retards dans les décisions 

relatives à la passation des marchés et 

utilisation abusive des actifs du projet. 

Moyen / 

Moyen 

Le projet mettra en place des procédures rigoureuses 

pour la sélection des prestataires et fournisseurs de 

services et veillera à l'application des règles et 

procédures de passation des marchés et de gestion 

des actifs du projet. 
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compte spécial.  

(b) L’ouverture, par l’ACBF en tant que facilitateur tiers des décaissements, d'un compte 

spécial en dollars EU auprès d'une banque jugée acceptable par le Fonds, pour recevoir 

les ressources du don décaissées par le Fonds au titre du projet, en faisant recours à la 

méthode du compte spécial ; et la conclusion d’un accord de mise en œuvre entre le 

bénéficiaire et l’OIT, définissant les modalités d’exécution de la composante I du projet, 

dont les termes et conditions de mise en œuvre devront être préalablement examinés et 

acceptés par le Fonds.  

5.3 Engagements : 

a) Le bénéficiaire s'assurera que le Comité de pilotage du projet, le Comité de gestion du 

projet et la Cellule de gestion du projet continuent d'exister et de fonctionner, chacun 

sous une forme et avec une composition acceptables par le Fonds (à compter du 30 

novembre 2016) ;   

b) Le Manuel de mise en œuvre des projets sera révisé dans le sens d'une clarification des 

rôles et des responsabilités ; la gestion du projet ; et les modalités de coordination du 

projet (15 mars 2017) ; 

c) Présenter de preuves de la nomination de personnes focales issues de chacune des 

institutions bénéficiaires (ministère de la Femme, du Genre et du Développement 

communautaire et ministère de la Jeunesse, de l'Indigénisation et de l'Autonomisation 

économique) pour faire partie du Comité de pilotage du projet et du Comité de gestion 

du projet (31 janvier 2017). 

5.4 Respect des politiques de la Banque 

5.4.1 Le projet est conforme à toutes les politiques de la Banque en vigueur. 

6. RECOMMANDATION 

La Direction recommande au Conseil d'administration d'approuver la proposition d'octroi d'un don de 

3,41 millions d'UC au Gouvernement de la République du Zimbabwe aux fins et sous réserve des 

conditions stipulées dans le présent rapport. 
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Annexe I 

 

Indicateurs Unité 2000 2011 2012 2013 2014 2015 (e) 2016 (p)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 6 125 9 836 11 361 12 216 12 654 ... ...

RNB par habitant $ E.U. 490 690 780 820 830 ... ...

PIB au prix courants Million $ E.U. 6 065 10 955 12 393 13 491 14 197 12 526 12 673

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 6 065 4 291 4 746 4 959 5 148 5 223 5 306

Croissance du PIB en termes réels % 0,0 11,9 10,6 4,5 3,8 1,5 1,6

Croissance du PIB par habitant en termes réels % -1,0 9,7 8,2 2,2 1,4 -0,9 -0,7

Investissement intérieur brut %  du PIB 13,1 22,4 13,6 13,0 13,2 12,1 12,7

     Investissement public %  du PIB 0,6 4,5 2,5 2,8 2,7 2,5 2,6

     Investissement privé %  du PIB 12,5 17,9 11,2 10,2 10,5 9,5 10,2

Epargne nationale %  du PIB ... ... ... ... ... ... ...

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % 55,9 3,3 3,7 1,6 -0,2 -2,0 -1,3

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 0,0 ... ... ... ... ... ...

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % 3 613,9 ... ... ... ... ... ...

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 647,7 ... ... ... ... ... ...

Finances publiques

Recettes totales et dons %  du PIB ... 26,7 28,2 27,7 35,6 27,3 26,6

Dépenses totales et prêts nets %  du PIB ... 29,0 29,5 30,2 38,1 29,0 28,1

Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB ... -2,4 -1,3 -2,5 -1,9 -1,6 -1,5

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % ... ... -11,6 2,2 1,4 1,5 2,6

Variation en volume des importations (marchandises) % ... ... -5,7 6,1 -4,5 15,9 -4,4

 Variation des termes de l'échange % ... ... -2,6 -5,1 -4,5 -12,1 -3,8

Solde des comptes courants Million $ E.U. -20 -3 269 -3 062 -3 222 -3 288 -2 683 -2 507

Solde des comptes courants %  du PIB -0,3 -29,8 -24,7 -23,9 -23,2 -21,4 -19,8

Réserves internationales mois d'importations 1,1 0,9 0,9 0,7 0,6 0,5 ...

Dette et flux financiers

Service de la dette %  des exportations ... ... ... ... ... ... ...

Dette extérieure totale %  du PIB 57,0 75,1 73,7 82,4 123,6 124,1 133,7

Flux financiers nets totaux Million $ E.U. 213 730 1 047 865 775 ... ...

Aide publique au développement nette Million $ E.U. 176 723 999 824 758 ... ...

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 23 387 400 400 545 ... ...

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, octobre 2015 et Statistiques financières internationales,octobre2015;  

              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), mars 2016; OCDE, Division des systèmes statistiques.

Last Update: April 2016 Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations   ( p ) Projection Dernière mise à jour : avril 2016
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Annexe II 

Portefeuille actif du Groupe de la Banque au Zimbabwe, au 31 juillet 2016 

 

ZIMFUND : Le Conseil d'administration a approuvé le 31 mai 2010 la création du ZimFund, devenue 

effective le 19 octobre 2010 après la mobilisation de 40 millions d'USD. Il vise à soutenir les efforts 

de relance économique et de développement au Zimbabwe par la mobilisation des ressources des 

bailleurs de fonds en faveur de la réhabilitation des infrastructures clés et par la promotion d'une 

coordination entre bailleurs de fonds. Les pays qui contribuent au ZimFund sont le Royaume-Uni, 

l'Australie, le Danemark, la Norvège, la Suède, l'Allemagne et la Suisse. Les engagements des bailleurs 

de fonds s'élèvent actuellement à 145 millions d'USD. 

 

 Portefeuille actif du Groupe de la Banque au Zimbabwe, au 31 juillet 2016

# Secteur/O pérations 
Guichet de 

financement 

Guichet de 

financement 

Date effective du 

1er 

décaissement

Date 

d'achèvement

Montant app. 

(UC)

Montant 

décaiss. (UC)
Taux décaiss. Âge

PE (Progrès 

exécution)

O D (O bjectifs 

de dév.)

Performan

ce 

générale

SECTEUR AGRICO LE 7 224 540              5 787 078          80,1% 2,2

1 PROJET D'AQUACULTURE LAKE HARVEST  Prêt BAD 26/10/2011 03/01/2013 26/11/2020 5 787 078              5 787 078          100,0% 4,8 Peu satisfaisant Peu satisfaisant PP

Don FAD 19/10/2015 19/05/2018 719 165                 0,0% 0,8

Don FAPA 11/06/2015 19/05/2018 718 297                 0,0% 1,1

MULTISECTEUR 23 320 000            9 661 059          41,4% 2,5

3 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES POUR PFDEMDon FAD 05/12/2012 04/07/2013 30/06/2017 16 120 000            6 225 094          38,6% 3,7 Satisfaisant Peu satisfaisant PP

4 PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE ET AUX INSTITUTIONSDon FAD 12/12/2013 01/04/2014 30/12/2017 5 200 000              3 130 489          60,2% 2,6 Satisfaisant Satisfaisant

5 RENFORCEMENT DES INSTITUTIONS DE TRANSPARENCE ET DE RESPONSABILITEDon FAD 10/07/2015 23/11/2015 31/03/2019 2 000 000              305 476             15,3% 1,1

SECTEUR DE L'ENERGIE 34 384 417            883 278             2,6% 2,1

6 Phase II - REHAB. D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES D'ENERGIEZIMFUND 18/12/2013 09/07/2014 31/12/2017 11 124 417            883 278             7,9% 2,6   

7 PROJET MULTINATIONAL DE REHABILITATION DU BARRAGE DE KARIBA Don FAD 15/12/2014 23/11/2015 31/12/2025 23 260 000            0,06                   0,0% 1,6

SECTEUR FINANCIER 19 937 143            -                    0,0% 0,3

8 DON POUR L'ASSURANCE COMMERCIALE EN AFRIQUE Don FAD 13/04/2016  30/12/2018 2 080 000              -                    0,0% 0,3 Satisfaisant Satisfaisant

9 LIGNE DE CREDIT EN FAVEUR DE CABS POUR LE FINANCEMENT DU COMMERCE  Prêt BAD 20/04/2016 28/12/2018 17 857 143            0,0% 0,3

SECTEUR SO CIAL 2 700 000              1 762 290          65,3% 2,6

10 PROJET DE PROMOTION DE LA JEUNESSE ET DU TOURISMEDon FAD 18/12/2013 08/04/2014 30/06/2017 2 700 000              1 762 290          65,3% 2,6 Satisfaisant Satisfaisant

SECTEUR DES TRANSPO RTS 880 000                 460 495             52,3% 2,6

11 ETUDE SUR UN PLAN DIRECTEUR POUR LE SECTEUR DES TRANSPORTSDon FAD 18/12/2013 20/05/2014 31/12/2016 880 000                 460 495             52,3% 2,6 Satisfaisant Satisfaisant

ALIMENTATIO N EN EAU ET ASSAINISSEMENT 51 384 786            1 013 099          2,0% 1,3

12 PHASE II - REHAB. D'URGENCE DES SYSTEMES D'ALIMENTATION EN EAU ET D'ASSAINISSEMENTZIMFUND 07/10/2013 10/07/2014 31/12/2017 14 212 441            741 404             5,2% 2,8

 PHASE II - FINANCEMENT ADDITIONNEL EN FAVEUR DU PROJET UWSSRPZIMFUND 30/09/2015 17/11/2015 20/12/2018 11 569 099            10 127               0,1% 0,8

13 PROJET D'AMELIORATION DES SERVICES D'EAU ET D'EAUX USEES A BULAWAYO Don FAD 12/09/2015 17/05/2016 30/12/2021 24 000 000            261 568             1,1% 0,9

14 GESTION INTEGREE DE L'EAU EN MILIEU URBAIN AU ZIMBABWE FAE 21/12/2015 02/01/2019 1 603 246              0,0% 0,6

139 830 886          19 567 299        14,0% 2,0               2,9 2,6 2,7

NB : Notation (1-4):  Très insuffisant = 1;  Peu satisfaisant = 2;   Satisfaisant = 3;   Très Satisfaisant = 4     NPP= Projet non potentiellement problématique PP = Projet à problèmes    

PP

Pas encore prêt pour le 1er décaissement

 TO TAL GENERAL

2 APPUI A LA CHAINE DE VALEUR DU BŒUF ET DU 

CUIR
Pas encore prêt pour le 1er 

décaissement

Satisfaisant Peu satisfaisant
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Annexe III 

Projets analogues financés par la Banque et d'autres partenaires au développement au Zimbabwe 
BAILLEUR 

DE FONDS 
INTITULÉ 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, 

notamment les lois suivantes : Les 10 législations 

qu'il est proposé de passer en revue dans le cadre 

du Projet SITA sont les suivantes  : la loi sur le 

mariage, la loi sur l'enlèvement des enfants, la loi 

sur les enfants, la loi sur les propriétés des 

personnes mariées, la loi sur le mariage coutumier, 

la loi sur la législation coutumière et les tribunaux 

locaux, les lois sur les propriétés et l'héritage, la loi 

sur l'administration des propriétés foncières, la loi 

régissant la transmission de patrimoine à cause de 

mort, et la loi sur la citoyenneté zimbabwéenne. 

Renforcement des capacités 

de gestion économique et 

des finances publiques, au 

titre du Pilier I de la Facilité 

en faveur des États fragiles 

(2012-2015)   

16,12 

millions d'UC 

Renforcement des fonctions de comptabilité et 

d'information financière du Département du 

Comptable général, gestion financière, 

investissement dans le secteur public, gestion des 

revenus, statistiques et intégration régionale. État : 

La mise en œuvre a démarré en août 2013 et elle 

est bien avancée.  

Assistance technique au 

Bureau de gestion de l'aide 

et de la dette du Zimbabwe, 

au titre du Pilier III 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 

Programme d'assistance 

technique et Programme de 

référence 

- 

Assistance technique pour la réforme de la GFP, 

modernisation des systèmes de gestion de la paie 

et des ressources humaines, politique et 

administration fiscales, accroissement de la 

transparence accrue dans la gestion des recettes 

diamantifères  

Banque 

mondiale 

Appui à la réforme de la 

GFP par le biais du Fonds 

fiduciaire multidonateurs 

pour les travaux d'analyse 

(2010-2014) 

2,3 millions 

d'USD 

2010 - 2015 

Revue des dépenses publiques (2012-13), CIFA 

(2012), paie, passation des marchés en ligne, 

formation à la passation des marchés et document-

type d'appel d'offres, comptabilité et établissement 

de rapports/SGFP/IFMIS, audit externe, comité 

parlementaire, et gestion budgétaire 

PNUD 

Renforcement des capacités 

institutionnelles pour 

promouvoir l'efficacité et la 

responsabilité dans le 

développement (2013 – 

2016) 

18,5 millions 

d'USD 

Soutien à l'IFMS, fonction de comptabilité et 

d'information financière du Comptable général, 

développement des ressources et des capacités 

humaines (formation des comptables), gestion et 

coordination de l'aide, systèmes de gestion axée 

sur les résultats (GAR), suivi et évaluation du 

PMT, statistiques nationales, audit externe et 

comité parlementaire 

CE Coordination de l'aide - 
Appui au renforcement des capacités pour soutenir 

la gestion et la coordination de l'aide 

DFID-RU 

Programme de 

renforcement des capacités 

du gouvernement (date 

d'échéance 2013) 

7 millions 

d'USD (2010-

2013) 

Appui à la planification budgétaire et à la 

budgétisation axée sur les résultats, comité 

parlementaire, gestion de l'aide, et renforcement 

des capacités 

Australian 

Aid 

Projet relatif à la gestion des 

revenus – date d'échéance : 

fin 2013 

- 
Appui au renforcement des capacités de ZIMRA 

afin d'améliorer l'administration et la perception 

fiscales 

USAID 
Soutien à une analyse et une 

gestion des politiques 
- 

Appui au renforcement des capacités de 

ZIMSTAT et de ZEPARU afin d'accroître les 



 

IV 

BAILLEUR 

DE FONDS 
INTITULÉ DU PROJET  MONTANT DOMAINES D'INTERVENTION  

économiques fondées sur 

des éléments probants 

capacités d'analyse et de gestion basées sur des 

faits  

Pays-Bas 
Contrôle budgétaire et 

participation  
- Appui au Comité budget et finances du Parlement 

ACBF 
Renforcement des capacités 

du secteur public 
 

Appui à l'IPFMS, à l'élaboration et au suivi 

budgétaire, 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 

Travaux d'analyse et principes sous-jacents 

Composante/

Domaines de 

réforme 

Travaux d'analyse   Institution 

Stratégies 

d'ensemble 

Document intérimaire de stratégie pour la 

réduction de la pauvreté au Zimbabwe (2016-

2018) 

GoZ/MoF 

Agenda du Zimbabwe pour une transformation 

socioéconomique durable (Zim-Asset, 2013-2018). 

Gouvernement 

du Zimbabwe 

Addendum au Profil-pays (2014-2016) BAD 

Stratégie pour l'apurement accéléré de la dette, pour 

la dette et pour le développement du Zimbabwe 

(ZAADDS, 2011) 

MoF 

Promotion de 

la jeunesse 

Rapport sur la promotion de la jeunesse au 

Zimbabwe (2015), 

Politique nationale de promotion de la jeunesse et 

Plan de mise en œuvre ; Politique nationale de 

l'emploi et plan de mise en œuvre ; Cadre de la 

politique nationale d'amélioration des compétences 

(en cours de préparation) ;  

Programme pour l'emploi des jeunes et le 

développement rural au Zimbabwe : Une évaluation 

de l'impact des entreprises dans les sous-secteurs 

économiques 

GoZ/ MYDIE 

 

GoZ/ MYDIE 

 

 

OIT 

 

Promotion de 

l'égalité 

hommes-

femmes  

Cadre élargi pour l'autonomisation économique des 

femmes (BBWEE) 2012 
GoZ 

Rapport final du Projet national de budgétisation 

prenant en considération la parité hommes-femmes, 

juin 2015 

UNWomen 

Genre et VIH/sida : Une analyse des politiques et 

programmes nationaux du Zimbabwe sur le VIH/sida 
 

Compte-rendu des débats sur l'égalité hommes-

femmes : « Syndrome Pull Her Down » juillet 2013  
NAYO 

Compte-rendu des débats sur l'égalité hommes-

femmes « Droits en matière de santé sexuelle et de la 

reproduction » 

 

Index des institutions sociales et du genre au 

Zimbabwe  

Rapport sur le genre et la terre au Zimbabwe : Une 

analyse sexospécifique des conséquences 

socioéconomiques et politiques du Programme 

foncier accéléré 2009 – 2010 

Tolérance zéro pour la violence à l'encontre des 

femmes, interventions soutenues par le FNUAP au 

Zimbabwe 

Centre de ressources pour les femmes du Zimbabwe 

– Rapport annuel 2013 et 2014  

Diverses  

Analyse du genre dans l'Accord politique général du 

Zimbabwe - 2011 
 



 

VI 

Zimbabwe : Analyse du budget 2013 prenant en 

compte l'égalité hommes-femmes  
 

EPIP - Ministère de la Femme, du Genre et du 

Développement communautaire  
  

Conceptualisation de la violence à l'encontre des 

femmes au Zimbabwe 

International 

Journal of 

Humanities and 

Social Science 

Rapport sur les femmes et les hommes au Zimbabwe 

2012  
Zimstat 

Enquête sur la main-d'œuvre 2014  

Analyse sexospécifique des lois   

Développeme

nt touristique  

Positionnement du secteur touristique du Zimbabwe 

pour la croissance : Questions et défis (2013) 
ZEPARU 

Cadre de l'assistance touristique au Zimbabwe OMT-NU 

Le chemin vers la relance du secteur touristique, 

2009. 
OMT-NU 

Autres  

Évaluation fiduciaire intégrée du pays, (2012) MoF 

Évaluation des besoins en capacités de passation des 

marchés et Plan de développement des capacités 

(2013) 

Banque 

mondiale 

Feuille de route pour l'amélioration de la gestion des 

finances publiques (2013) 
MoF 

Évaluation de l'appui aux institutions de gouvernance 

par OPEV (projet 2013)  
BAD 

Évaluation conjointe de la réforme de la gestion des 

finances publiques par OPEV (2011) 
BAD 

Évaluation de l'assistance de la Banque aux États 

fragiles par OPEV (2012) 
BAD 

Notes sur les dépenses publiques au Zimbabwe : 

Renforcement des institutions en vue de la 

préparation du budget du gouvernement (2011) 

Banque 

mondiale 

Enquête sur la pratique de l'audit interne au 

Zimbabwe (2010) 

Institute of 

Internal 

Auditors 

Étude sur la politique du secteur minier (2012) ZEPARU 

Programme de référence du FMI (mai 2016) FMI 
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Annexe V 

Facteurs pris en compte dans le choix des 5 districts et des bénéficiaires cibles 
 

Du fait de la faiblesse des ressources financières et du besoin de limiter la portée du 

projet afin d'accroître l'efficacité de l'exécution ainsi que la viabilité, la hiérarchisation 

et le choix des cinq districts cibles sur les 59 que compte le pays ont été effectuées sur 

la base des considérations ci-après : 
 

A. Vulnérabilité sociale de la population 

 

a. Taux élevé de pauvreté ; 

b. Forte malnutrition ; 

c. Taux élevés de chômage et de sous-emploi ; et 

d. Faibles résultats scolaires (taux d'achèvement, d'abandon, de 

redoublement). 

e. Faiblesse des opportunités de moyens de subsistance du fait de problèmes 

environnementaux : mauvais résultats agricoles dus à la faiblesse des pluies, 

aux sécheresses ; il est toutefois possible de créer d'autres opportunités 

(activités minières artisanales, chenilles, miel) 

f.  

B. Potentiel économique des sous-secteurs ciblés 

a. Avantage comparatif : abondance de la production agricole à faible valeur 

ajoutée, pertes post-récolte élevées ; et faiblesse d'accès aux marchés ; 

b. Possibilité de création de liens avec les marchés internes et externes  pour 

les produits à valeur ajoutée ; et  

c. Disponibilité de ressources humaines pouvant être formées  (compétences 

techniques et commerciales) pour assurer la viabilité des interventions.  
 

Choix des bénéficiaires : 
 

Les modalités de sélection des bénéficiaires varient en fonction du type d'activité 

d'autonomisation considéré, comme décrit ci-après : 

 

 PME/Associations concernées par les chaînes de valeur minière et 

alimentaire (horticulture, miel et chenilles) : les installations de 

transformation qui seront mises en place dans le cadre du projet profiteront 

directement aux PME, aux associations et groupes intervenant présentement 

dans ces chaînes de valeur, lesquels feront transformer leurs matières 

premières dans ces installations sur la base d'une commission de 

recouvrement des coûts. Les travailleurs de ces installations seront recrutés 

par voie de concours, tandis que les installations s'approvisionneront en 

matières premières à transformer et commercialiser, directement auprès des 

producteurs primaires afin d'améliorer la viabilité des facilités. 
 

 Les commerçantes transfrontalières  : les femmes membres des associations 

provinciales de «commerçantes transfrontalières» de chacune des provinces.  

 Activités d'appui institutionnel : toutes les populations, de façon générale,  

bénéficieront de ces activités (sensibilisation concernant les lois sur 

l'égalité des genres, accessibilité des systèmes d'information des jeunes, 

matériels pour les écoles de formation professionnelle, etc. ) 
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Annexe VI 

Situation actuelle du Zimbabwe dans les domaines socioéconomique, politique et de la 

gouvernance 

 

Le Zimbabwe connaît une crise économique sans précédent, avec une prévision de PIB de l'ordre 

de 1% en 2016. Ceci tient à une multitude de facteurs, notamment la faiblesse des cours des produits 

de base, l'appréciation du dollar américain, monnaie principale dans les accords multidevises du pays, 

et la sécheresse résultant du phénomène El Nino. L'appréciation du dollar EU a rendu le pays moins 

compétitif au plan économique. La récession a entraîné une hausse du chômage parmi les jeunes, des 

fermetures d'entreprises, une baisse des revenus du gouvernement et une crise de liquidité accablante. 

La faiblesse des recettes fiscales a, en retour, compromis la capacité du gouvernement à faire face à 

ses obligations en matière de dépenses publiques, notamment aux salaires des fonctionnaires. En outre, 

la faiblesse de sa note de prime de risque-pays, due à l'immensité de la dette publique (environ 7,1 

milliards d'USD) et à la faiblesse des flux de capitaux provenant de l'étranger (y compris les envois de 

fonds par la diaspora) a exacerbé la situation. La performance économique du Zimbabwe est une source 

de préoccupation pour le pays et pour ses partenaires au développement.  

La situation politique au Zimbabwe est devenue de plus en plus précaire et incertaine, en 

particulier ces derniers mois, en raison de l'aggravation des troubles civils provoqués par la 

dégradation des conditions socio-économiques. Divers groupes et entités mobilisent des citoyens 

ordinaires, aussi bien en zones urbaines qu’en zones rurales, pour protester contre la dégradation des 

conditions socio-économiques et les violations présumées des droits de l'homme. La mobilisation des 

citoyens se fait principalement à travers les médias sociaux et les canaux activistes. Si aucune 

amélioration significative des conditions économiques ne se produit, les tensions politiques pourraient 

s’intensifier à mesure que le pays se rapproche des élections générales prévues en 2018. Les luttes 

intestines au sein du parti au pouvoir (ZANU-PF) et les positions politiques contradictoires semblent 

affaiblir sa cohésion et sa capacité à répondre à l’opposition croissante aux politiques du gouvernement 

et à sa capacité à relancer l'économie. Les principales préoccupations auxquelles le pays est confronté, 

au regard des prochaines élections générales prévues dans deux ans, sont la capacité du gouvernement 

à mettre en œuvre des politiques macroéconomiques et sectorielles prévisibles, crédibles et cohérentes 

tout en gérant les pressions liées aux élections. Le risque de polarisation avant et pendant la période 

des élections, surtout si la grande coalition évoquée par les partis de l'opposition se matérialise, pourrait 

entraîner la violence politique qui alimenterait le mécontentement et le sentiment de marginalisation 

de certaines couches de la population.  

Gestion du secteur public : En 2016, l'Auditeur général a présenté au Parlement ses rapports 

d'audit 2015 qui ont révélé de graves malversations dans les affectations du Trésor et dans les 

recettes au niveau des ministères, des administrations locales et des sociétés d'État (SE),  des 

insuffisances dans la tenue des registres comptables, la prévalence d'activités frauduleuses du 

fait de la faiblesse des contrôles internes, un accroissement des dépenses non étayées, une absence 

de contrôles budgétaires et une violation des règlements relatifs à la passation des marchés. 

Malgré ces bémols, certains ministères ont enregistré des améliorations notables dans la mise en œuvre 

des recommandations de l'audit de 2014. En outre, le Gouvernement du Zimbabwe (GoZ) collabore 

intensément avec les partenaires au développement, notamment le Groupe de la Banque, la Banque 

mondiale (BM) et le Fonds monétaire international (FMI) en ce qui concerne la réforme de la gestion 

du secteur public (GSP), notamment la gouvernance, le renforcement des capacités institutionnelles et 

l'amélioration de la gestion axée sur les résultats, ainsi que l'amélioration de l'efficience et de la 

performance des sociétés d'État. 
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Le gouvernement a également prouvé sa détermination à améliorer la gouvernance en mettant 

en œuvre des réformes structurelles. La Loi sur la gestion des finances publiques (GFP) et celle sur 

la passation des marchés publics, amendées et présentées au Cabinet en décembre 2015, contiennent 

des dispositions qui permettront au Trésor d'exercer un contrôle sur la performance des sociétés d'État. 

Ceci a ouvert la voie à l'élaboration de stratégies de redressement pour les SE et les comités d'audit 

ministériel. Un cadre de gouvernance d'entreprise et de rémunération a en outre été élaboré pour le 

secteur public dans son ensemble. Il a depuis été transformé en Projet de loi sur la gouvernance 

d'entreprise dans le secteur public, puis présenté au Parlement en décembre 2015. Les autres efforts du 

gouvernement comprennent la simplification des processus du Système de passation des marchés 

publics, l'activation du Module de gestion des dons de l'IFMIS de l'Administration centrale et 

l'adoption des Normes internationales de comptabilité du secteur public (IPSAS).  
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