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Équivalences monétaires 

(taux de change au 21 octobre 2013) 

1 UC =    1,52017 USD 

 

Exercice budgétaire 

1
er

 janvier – 31 décembre 

 

Abréviations et sigles 

ACBF   Fondation pour le renforcement des capacités en 

Afrique 

BAD   Banque africaine de développement 

CBPFEM  Projet de renforcement des capacités pour la gestion des 

finances publiques et de l’économie 

DfID  Département du Royaume-Uni pour le Développement 

international 

EFIP   Évaluation fiduciaire intégrée du pays 

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 

MoYDIEE Ministère de l’Autonomisation des Jeunes, de 

l’Indigénisation et de l’Autonomisation économique 

MTP Plan à moyen terme (du Zimbabwe) 

OMD Objectif du Millénaire pour le développement 

OMT Organisation mondiale du tourisme 

PMU   Cellule de gestion des projets 

PSC    Comité de pilotage du projet  

SMP Programme de référence (convenu avec les services du 

FMI) 

TSA   Compte satellite du tourisme 

VTC   Centre de formation professionnelle 

YTEP   Projet de promotion de la jeunesse et du tourisme 

ZIMFUND  Fonds fiduciaire multi-donateurs pour le Zimbabwe 

ZIPAM Zimbabwe Institute of Public Administration and 

Management (Institut d’administration publique et de 

gestion du Zimbabwe) 

ZIMSTAT  Agence nationale des statistiques du Zimbabwe 

ZANU-PF Union nationale africaine du Zimbabwe – Front 

patriotique 
 

Poids et mesures 

1 tonne métrique = 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 
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Fiche d’information sur le don 

 

Informations sur le client 

 

RÉCIPIENDAIRE :               République du Zimbabwe 

 

ORGANE D’EXÉCUTION : Ministère des Finances et du Développement économique 
 

Plan de financement 

 

Source Montant  

(en UC) 

Instrument 

 

FAD 

 

2,7 millions 

 

Don 

GoZ 0,32 million Contrepartie 

COÛT TOTAL  3,02 millions  Don 

 

 

Chronogramme – Principales étapes (prévisions) 

 

Approbation de la note conceptuelle  

 

Novembre 2013 

Évaluation du projet Novembre 2013 

Approbation du projet Décembre 2013 

Entrée en vigueur Janvier 2014 

Revue à mi-parcours Juin 2015 

Achèvement Décembre 2016 

Dernier remboursement Juin 2017 
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Résumé du projet 

Rubrique Thèmes couverts 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aperçu général 

du projet 

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

Portée géographique: Ensemble du pays. 

Réalisations et produits attendus: Les réalisations ci-après sont attendues du projet : a) l’amélioration 

de l’accès à l’information sur les opportunités d’affaires pour les jeunes et les décideurs ; b) 

l’instauration d’un environnement plus propice pour l’investissement dans le tourisme ; et c) la 

création d’entreprise par les jeunes pour réduire le chômage des jeunes. Ces réalisations seront 

obtenues à travers les produits suivants : i) la mise en place d’une base de données sur 

l’autonomisation des jeunes ; ii) la formation des jeunes au développement des entreprises ; iii) 

l’élaboration d’un plan directeur du tourisme ; et iv) la création de l’Observatoire central des 

entreprises. 

Calendrier d’exécution du projet: Trois ans, de 2014 à 2016.  

Coût total du projet: 3,02 millions d’UC. 

Bénéficiaires directs du projet: Les bénéficiaires directs du projet seront principalement les suivants : i) 

les jeunes employeurs potentiels sans emploi de tous les 72 districts du pays, y compris des femmes, 

qui suivront une formation à l’administration des entreprises et à l’entreprenariat, et qui auront accès à 

l’information sur l’emploi et au financement des micro-, petites et moyennes entreprises (MPME) ; ii) 

des ministères choisis en charge des jeunes, des PME et du tourisme, dont les capacités et l’accès à 

l’information seront renforcées aux fins d’amélioration de l’élaboration des politiques et stratégies. Au 

nombre des bénéficiaires indirects figurent tous les acteurs du secteur du tourisme, qui tireront parti de 

l’instauration d’un environnement plus propice.  

Évaluation des 

besoins 

Le secteur du tourisme est considéré comme le quatrième pilier de l’économie zimbabwéenne, mais sa 

performance est en baisse, l’environnement étant devenu peu propice. Les jeunes représentent 49 % de 

la population du Zimbabwe, mais ils sont confrontés à des niveaux élevés de chômage et de sous-

emploi. L’Enquête sur les MPME au Zimbabwe, conduite en 2012 par la FinScope, a confirmé le 

caractère crucial de la contribution des MPME à l’emploi et à la réduction de la pauvreté dans le pays. 

Cette enquête a également recensé plusieurs défis limitant le développement du secteur des MPME, 

notamment le manque d’information sur les opportunités d’affaires et le faible niveau des techniques 

de promotion ; le manque de compétences en administration des entreprises et les faibles capacités 

financières ; et l’accès limité aux produits/services financiers, y compris le faible niveau de leur 

utilisation. À cet égard, le Gouvernement du Zimbabwe (GoZ) a demandé à la Banque de fournir un 

appui, en termes de renforcement des capacités, aux secteurs clés du tourisme, de l’autonomisation des 

jeunes et des PME, en tant que base de la conception et de la priorisation des interventions au titre du 

présent projet. 

 

 

 

 

Valeur ajoutée 

de la Banque  

 

Le projet s’appuie sur l’expérience acquise dans les interventions antérieures et en cours de la Banque 

ciblant le renforcement des capacités, et complète les interventions d’autres partenaires au 

développement dans le pays. La Banque a un mandat unique qui l’amène à jouer le rôle de chef de file 

pour les services de conseil et le dialogue sur les politiques économiques, afin de pérenniser la 

dynamique impulsée en faveur des réformes pendant la période du Gouvernement d’unité nationale. Le 

Département des États fragiles, nouvellement créé à la Banque, a hérité d’une riche expérience dans le 

renforcement des capacités et dans l’appui institutionnel, ainsi que dans la gestion du Fonds fiduciaire 

multi-donateurs pour le Zimbabwe (Zim-Fund). Ce département apportera une valeur ajoutée à 

l’intervention de la Banque au titre du projet envisagé. Les partenaires au développement et le GoZ 

s’attendent à ce que la Banque continue de jouer son rôle de chef de file dans le réengagement de la 

communauté internationale au Zimbabwe. En appuyant le renforcement des capacités des institutions 

en charge des jeunes, de l’entreprenariat, du perfectionnement des compétences et du développement 

du tourisme, la Banque favorisera des aspects du développement du secteur privé, tout en rendant 

l’environnement plus propice, ce qui est indispensable pour maintenir la dynamique en faveur de la 

relance de l’économie.  

Production de 

savoir 

Le projet contribuera à la production de savoir pour les interventions similaires dans d’autres États 

fragiles, ainsi que pour l’élargissement des connaissances sur le Zimbabwe en vue d’accroître 

l’efficience et l’efficacité de l’aide de la Banque à ce pays. Les enseignements tirés et l’expérience 

acquise seront utiles pour les opérations futures. Le renforcement des systèmes de gestion de 

l’information sur les jeunes, le tourisme et le développement des entreprises contribuera à améliorer 

l’accès au savoir pour les partenaires au développement, les décideurs et le secteur privé. La Banque 

produira et diffusera le savoir par le biais des activités de suivi et d’évaluation, ainsi que du rapport 

d’achèvement du projet. 
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VII. Cadre logique axé sur les résultats 

Pays et intitulé du projet : Zimbabwe – Projet de promotion de la jeunesse et du tourisme 

Objectif du projet: Contribuer à la réduction de la pauvreté et au chômage des jeunes, par le biais de 

l’instauration d’un environnement plus propice pour la promotion de la jeunesse et du tourisme. 

CHAÎNE DE 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE 

VÉRIFICATIO

N 

RISQUES/ 

MESURES 

D’ATTÉNUATION Indicateur 
 (CSI compris) 

Référence Cible 

IM
P

A
C

T
 

a. Réduction de la 

pauvreté et du chômage 

des jeunes 

b. Augmentation de la 

contribution des recettes 

tirées du tourisme au 

PIB 

 

a. Prévalence de 

l’extrême 

pauvreté 

b. Chômage des 

jeunes 

 

 

c.  Recettes tirées 

du tourisme 

 

a) 8 % (2013)  

 

 

b.1: 20 % pour les 

jeunes femmes 

(2011) 

b.2: 9 % pour les 

jeunes hommes 

(2011) 

 

749 millions 

d’USD (2013) 

 

a) 5 % (2020) 

 

 

b.1: 15 % pour les 

jeunes femmes 

(2020) 

b.2: 6 % pour les 

jeunes hommes 

(2020) 

 

c) 1,8 milliard d’USD 

(2020) 

Rapports d’étape 

sur la mise en 

œuvre du Plan à 

moyen terme 

(MTP) du 

Zimbabwe  

Enquête sur la 

main-d’œuvre   

Rapports du 

compte satellite du 

tourisme (TSA) 

 

 

R
É

A
L

IS
A

T
IO

N
S

 

Réalisation 1: 

Amélioration de l’accès 

à l’information sur les 

opportunités d’affaires 

pour les jeunes et les 

décideurs 

a. Pourcentage de 

jeunes ayant accès 

à l’information sur 

les opportunités 

d’affaires  

 

b. Existence d’un 

annuaire 

électronique des 

PME  

 

 

20 % (2013) 

 

 

 

Néant (2013) 

30 % de jeunes 

femmes et  

30 % de jeunes 

hommes (d’ici 2016) 

 

 

Lancement de 

l’annuaire 

électronique des PME 

(2015) 

 

 

 

 

Rapports d’étape 

sur le Zim-Asset 

 

Rapports d’étape 

sur le MTP 

 

Rapports d’étape 

annuels sur le 

projet 

 

 

 

 

Risque 1: Insuffisance des 

ressources pour l’entretien 

des systèmes d’information 

de gestion. 

Mesures d’atténuation: 

Augmentation des 
allocations budgétaires des 

ministères pour faire face 

aux dépenses de 
fonctionnement.  

 

Réalisation 2: 

Instauration d’un 

environnement plus 

propice pour 

l’investissement dans le 

tourisme 

Contribution du 

secteur du 

tourisme à 

l’investissement   

8,9 %  (2012)  12 % d’ici 2016 

 

Réalisation 3: Création 

d’entreprises pour les 

jeunes afin de réduire le 

chômage des jeunes.  

Nombre 

d’entreprises 

créées par les 

femmes pour les 

jeunes 

 

Nombre 

d’entreprises 

créées par les 

hommes pour les 

jeunes 

 

Néant (2013) 

 

 

 

 

 

 

Néant (2013) 

 

Création de 50 

PME ayant pour 

chef une jeune 

femme d’ici 2016 

 

Création de 50 

PME ayant pour 

chef un jeune 

homme d’ici 2016 

P
R

O
D

U
IT

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

Produit 1.1 : Mise en place 

d’une base de données au 

ministère chargé de 

l’autonomisation des jeunes 
pour fournir les informations 

utiles aux jeunes 

Existence d’un 

système 

d’information des 

jeunes au ministère 
chargé de 

l’autonomisation 

des jeunes 

Néant (2013) Création et 

fonctionnement de la base 

de données pour 

l’information des jeunes 
au ministère chargé de 

l’autonomisation des 

jeunes (d’ici 2015) 

 

 

 

 
 

 

Rapports de 

 

 

 

Risque 2: Collaboration 

limitée des institutions de 
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Produit 1.2: Formation des 
jeunes au développement 

des entreprises dans les 

centres de formation 
professionnelle (VTC) 

Nombre de filles 
formées au 

développement des 

entreprises dans 
les VTC au titre du 

projet 

 
Nombre de 

garçons formés au 

développement des 
entreprises dans 

les VTC au titre du 

projet 
 

Néant (2013) 
 

 

 
 

 

Néant (2013) 
 

 

500 filles formées au 
développement des 

entreprises d’ici 2016 et 

recevant des trousses de 
démarrage pour lancer 

des MPME.  

 
500 garçons formés au 

développement des 

entreprises d’ici 2016 et 
recevant des trousses de 

démarrage pour lancer 

des MPME 

supervision; 
rapports annuels sur 

l’autonomisation 

des jeunes ; rapports 
d’étape trimestriels. 

 

financement des jeunes. 
Mesures d’atténuation: 

Consultations initiales avec 

ces institutions et 
participation de celles-ci à 

l’ajustement de la 

conception des 
mécanismes de 

financement.  

Produit 1.3: Évaluation et 

ajustement de la conception 

des mécanismes de 
financement des jeunes 

Rapport sur 

l’ajustement de la 

conception des 
mécanismes de 

financement des 

jeunes 
 

 

Néant (2013) Préparation du rapport sur 

l’ajustement de la 

conception des 
mécanismes de 

financement des jeunes 

d’ici 2015.  

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

Produit 2.1: Élaboration et 
approbation du Plan 

directeur du secteur du 

tourisme 

Existence d’un plan 
directeur du secteur du 

tourisme  

Néant (2013) Élaboration et 
approbation du Plan 

directeur national du 

secteur du tourisme d’ici 
2015 

 
Rapports de 

supervision 

 
Rapports d’étape 

trimestriels 

 
Rapports annuels 

sur le secteur du 

tourisme 

 

 

 

 

Risque 3: Faible niveau de 
collaboration des parties 

prenantes.  

Mesures d’atténuation:  

Participation de toutes les 

principales parties 
prenantes à toutes les 

phases de conception et 

d’exécution du projet.  

 

Produit 2.2: Création du 

compte satellite du tourisme 

(TSA) 
 

Produit 2.3: Identification de 

produits du tourisme 
intérieur aux fins 

d’investissement 

 
 

Existence d’un TSA   

 

Nombre de produits du 
tourisme intérieur 

identifiés aux fins 

d’investissement  

Néant (2013) 

 

 
 

Néant (2013) 

Création d’un compte 

satellite du tourisme 

(TSA) d’ici 2016 
 

Identification de 100 

produits du tourisme 
intérieur dans les 10 

provinces (2016) 

 

Produit 2.4: Renforcement 

du système d’information 

sur les PME au ministère 
chargé des PME 

Nombre de districts 

connectés à 

l’Observatoire central 
des entreprises au sein 

du ministère chargé 

des PME 

Néant (2013) Connexion de tous les 72 

districts à l’Observatoire 

central des entreprises au 
sein du ministère chargé 

des PME (2014) 

 

Produit 2.5: Formation des 

PME ayant pour chef un 
jeune à l’administration des 

entreprises et à 
l’entreprenariat 

Nombre de PME ayant 

pour chef un jeune 
formées à 

l’administration des 
entreprises et à 

l’entreprenariat 

Néant (2013) Formation de 1 800 PME 

ayant pour chef un jeune 
(dont 50 % ayant pour 

chef une jeune femme) à 
l’administration des 

entreprises et à 

l’entreprenariat (2015) 

 

Produit 2.6: Formation des 

PME ayant pour chef un 
jeune aux normes de qualité 

pour certification  

Nombre de PME ayant 

pour chef un jeune 
formées aux normes de 

qualité pour 

certification 

Néant (2013) Formation de 400 PME 

ayant pour chef un jeune 
(dont 50 % ayant pour 

chef une jeune femme) 

aux normes de qualité 
pour certification (2015).  
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 COMPOSANTES CONTRIBUTIONS 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 A

C
T

IV
IT

É
S

 

Composante 1: Perfectionnement des compétences des jeunes et amélioration de leur 

accès à l’information et au financement (0,9 million d’UC) 

 

 Mise en place d’une base de données pour l’information des jeunes et conduite 

de recherches et d’enquêtes sur les activités socioéconomiques des jeunes (y 

compris leur bien-être et/ou leur santé, etc.). 

 

 Formation de 250 formateurs à l’élaboration de programmes d’enseignement et 

de modules sur les compétences gestionnaires et techniques, afin de former les 

jeunes dans la perspective d’opportunités économiques précises. 

 

 Conduite d’activités de renforcement des capacités des jeunes dans le 

développement des entreprises (formation de 1 000 jeunes dans 42 centres de 

formation professionnelle dans des domaines tels que la menuiserie, 

l’horticulture, la mécanique auto, la fabrication de briques et de parpaings, le 

génie de la fabrication, les technologies de l’habillement, le tourisme et 

l’hôtellerie, et les TIC). 

 

 Formation de 1 800 PME ayant pour chef un jeune (dont 50 % ayant pour chef 

une jeune femme) à l’administration des entreprises et à l’entreprenariat, afin de 

favoriser la croissance des PME. 

 

 Formation de 400 PME ayant pour chef un jeune (dont 50 % ayant pour chef une 

jeune femme) aux normes de qualité pour certification des prestations et produits 

des PME, par la Standards Association of Zimbabwe, afin d’améliorer la 

compétitivité des biens et prestations des PME sur le marché national et le 

marché international, et de promouvoir la croissance et la création d’emplois. 

 

 Évaluation des mécanismes (fonds) d’autonomisation des jeunes et élaboration 

d’un nouveau modèle d’autonomisation des jeunes (en matière de financement) 

 

 Élargissement de la couverture pour étendre les services du Conseil des jeunes à 

cinq nouvelles provinces dans le pays.  

 

 Préparation de rapports annuels sur l’autonomisation des jeunes.  

 

Composante 2:Instauration d’un environnement plus propice pour le développement du 

tourisme et des entreprises des jeunes (1,78 million d’UC) 

 

 Élaboration d’un plan directeur national du secteur du tourisme (en fournissant 

des informations sur les compétences requises, les besoins en infrastructure, les 

opportunités offertes dans le secteur, les partenariats, etc.). 

 

 Création d’un compte satellite du tourisme (en fournissant des informations 

exactes sur les activités du secteur du tourisme et les recettes tirées du tourisme). 

 

 Appui au développement du tourisme intérieur (y compris le tourisme à base 

communautaire et l’identification des produits touristiques connexes). 

 

 Renforcement du système d’information de gestion au ministère du Tourisme.  

 

 Mise en place de l’Observatoire central des entreprises au ministère chargé des 

PME, en connectant tous les 72 districts des 10 provinces au système central au 

sein du ministère chargé des PME à Harare (production régulière de statistiques 

sur les PME ; mise en place d’un annuaire électronique des PME, mise à 

disposition d’informations à jour sur les opportunités d’affaires sur toute 

l’étendue du territoire national). 

  

 

 

 

 

 

 

Don FAD : 2,7 millions d’UC 

Appui à l’exécution et appui à la 

supervision  

 

Contribution du GoZ : 0,32 million d’UC 

 

Total: 3,02 millions d’UC 

 

Composante 3: Gestion du projet (0,33 million d’UC): Coordination des activités 

d’exécution du projet, suivi et évaluation de ces activités, conduite d’audits et 

établissement de rapports d’étape. 
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Tableau 1: Chronogramme/calendrier d’exécution du projet 

Zimbabwe: Projet de promotion de la jeunesse et du tourisme 

Activités/années 

2013 2014 2015 2016 Responsable 

T4 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/entrée en vigueur                           BAD & GoZ 

Lancement du projet                            BAD & GoZ 

Supervision et suivi                           BAD 

Revue à  mi-parcours                            BAD 

Rapport d’achèvement du projet                            BAD & GoZ 

Composante 1: Perfectionnement des compétences des 

jeunes et amélioration de leur accès à l’information et au 

financement 

                            

A. Acquisition de biens et services                           GoZ 

B. Mise en place des systèmes et formation des jeunes              GoZ 

C. Enquêtes auprès des jeunes, études et rapports              GoZ 

Composante 2: Instauration d’un environnement plus 

propice pour le développement du tourisme et des 

entreprises des jeunes 

             GoZ 

A. Acquisition de biens et services              GoZ 

B. Élaboration de systèmes et formation des jeunes à 

l’entreprise  
             GoZ 

C. Conduite d’enquêtes sur le tourisme              GoZ 

Composante 3: Appui à la gestion du projet              GoZ 
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Encadré 1: Priorités sélectionnées de 

développement national : 

 Identification et augmentation des 

opportunités économiques pour les 

femmes et les jeunes;  

 Extension de l’accessibilité et de 

l’utilisation des TIC pour améliorer la 

prestation de services et accélérer la 

croissance économique; 

 Construction et réhabilitation de 

l’infrastructure et des services publics en 

tant que facteurs de croissance 

économique et de prospérité; 

 Promotion de l’entreprenariat et de 

l’investissement dans le tourisme;  

 Création de zones économiques 

spéciales ; et 

 Accélération de la mise en œuvre des 

partenariats public-privé (PPP) pour 

financer la relance de l’économie.  

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION SUR LA PROPOSITION VISANT L’OCTROI D’UN DON À 

LA RÉPUBLIQUE DU ZIMBABWE POUR FINANCER LE PROJET DE 

PROMOTION DE LA JEUNESSE ET DU TOURISME 

 

La direction soumet le rapport et la recommandation ci-après sur la proposition d’octroyer à 

la République du Zimbabwe un don FAD de 2,7 millions d’UC pour financer le Projet de 

promotion de la jeunesse et du tourisme (YTEP). 

 

I. ORIENTATION 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 

le Programme de transformation 

économique du Zimbabwe (Zim Asset), 

couvrant la période d’octobre 2013 à 

décembre 2018, et sur le Plan à moyen terme 

(MTP) du pays, couvrant la période 2011-

2015). Le Zim Asset vise à réaliser le 

développement durable et l’équité sociale. À 

cette fin, il appuie l’accélération de la 

croissance économique, de la création 

d’emplois et de l’inclusion sociale, ainsi que la 

lutte contre la pauvreté. L’objectif fondamental 

du MTP est de réduire la pauvreté, de créer des 

emplois et de promouvoir l’inclusion sur le plan 

socioéconomique. Pour réaliser cet objectif, le 

Zim Asset cible un certain nombre de domaines 

prioritaires tels que les jeunes, le tourisme et le 

développement des PME (encadré 1). L’annexe 

technique A fournit de plus amples informations sur le Zim Asset et le MTP. L’opération est 

conçue de façon à élargir l’accès des jeunes à l’emploi et au financement en vue de 

promouvoir l’entreprenariat et le développement des MPME, avec un accent particulier sur 

le tourisme. De manière plus spécifique, l’opération proposée permettra de développer les 

capacités des ministères clés et des principales parties prenantes œuvrant à la promotion de 

l’emploi des jeunes. Ces capacités sont essentielles pour le développement du pays, d’autant 

plus que les jeunes représentent 49,9 % de la population zimbabwéenne et souffrent de hauts 

niveaux de sous-emploi et de chômage, avec un taux de chômage de 15 %, contre 12 % pour 

l’ensemble de la population. Le projet contribuera à la mise en œuvre de la Stratégie 2013-

2022 de la Banque, en appuyant le perfectionnement des compétences, le développement du 

secteur privé, l’égalité hommes-femmes et le développement des États fragiles.  

 

1.1.2 Le projet est également aligné sur les plans stratégiques 2013-2015 des 

ministères ci-après : le ministère de l’Autonomisation des Jeunes, de l’Indigénisation et 

de l’Autonomisation économique ; le ministère du Tourisme et de l’Industrie 

hôtelière ; et le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et du Développement 

coopératif. Au nombre des priorités politiques du ministère du Tourisme pour la période 

2013-2015 figurent le développement et la promotion du tourisme intérieur en vue de créer 

des opportunités économiques pour les jeunes ; la promotion de l’investissement dans le 

tourisme, à travers l’élaboration d’un plan directeur du secteur du tourisme et la création 
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d’un compte satellite du tourisme, afin de fournir des informations exactes sur les activités 

du secteur et sur les recettes tirées du tourisme ; et les réformes législatives ciblant le secteur 

du tourisme, notamment l’élaboration d’un projet de loi à soumettre à la huitième 

législature, étant entendu qu’une fois le projet adopté comme loi, celle-ci abrogera et 

remplacera le titre 14:20 de la loi sur le tourisme de 1996, éliminant ainsi les rigidités 

structurelles dans le secteur du tourisme, imposées par la loi actuellement en vigueur. Pour 

sa part, la Stratégie des PME pour la période 2013-2015 accorde une haute priorité à la mise 

en place d’un observatoire central des PME, ainsi qu’au perfectionnement des compétences 

gestionnaires et techniques des PME ayant pour chef un jeune. Quant à la Stratégie 2013-

2015 du ministère en charge des jeunes, elle accorde la priorité notamment au renforcement 

des systèmes d’information des jeunes et au perfectionnement des compétences des jeunes 

dans le secteur de l’entreprise. Le projet envisagé contribuera à la mise en œuvre des 

stratégies 2013-2015 de ces ministères sectoriels, avec un accent particulier sur : a) le 

renforcement des systèmes d’information ; b) l’amélioration de la planification et de l’accès 

à l’information dans les secteurs concernés ; et c) le perfectionnement des compétences 

gestionnaires et techniques des jeunes. 

 

1.1.3 Le projet est aligné sur les objectifs et les priorités de la fiche pays du 

Zimbabwe (2013-2015). La fiche pays reconnaît la nécessité d’approfondir et de consolider 

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

l’entreprenariat et de l’autonomisation des jeunes, ainsi que dans les domaines de l’audit, de 

la passation de marchés, de la gestion de la Reserve Bank of Zimbabwe et de l’exploitation 

minière. L’opération proposée est également alignée sur la Stratégie de la Banque pour 

2013-2022, dans la mesure où elle appuie l’infrastructure et le développement du secteur 

privé, à travers la promotion du tourisme et du perfectionnement des compétences dans un 

État fragile. Cette opération est aussi alignée sur les priorités opérationnelles du FAD-12, 

étant donné qu’elle appuie la croissance inclusive, à travers la promotion de la participation 

accrue des jeunes et des femmes à la croissance économique. En œuvrant au renforcement 

des capacités, particulièrement pour les jeunes et les femmes, le projet s’inscrit dans la 

droite ligne d’un domaine d’intervention hautement prioritaire défini dans la Stratégie de la 

Banque pour l’engagement accru dans les États fragiles.  

 

1.1.4 Le Zimbabwe est encore ciblé par la Politique des sanctions du Groupe de la 

Banque, en raison de ses arriérés. Toutefois, à la suite de l’approbation de sa fiche pays 

(2013-2015), le Zimbabwe a eu accès, à titre exceptionnel, à 50 % de son allocation basée 

sur la performance au titre du FAD-12 pour le renforcement des capacités avant l’apurement 

des arriérés. La contribution du tourisme au PIB du pays est d’environ 10 %. La promotion 

du développement du secteur du tourisme et de la participation des jeunes à l’activité 

économique devrait donc renforcer la capacité du pays à honorer le service de sa dette. Par 

ailleurs, le projet appuiera le développement de capacités durables, en termes de ressources 

humaines, par le biais de la formation et du partage du savoir, ce qui devrait aider le 

Zimbabwe à apurer ses arriérés. 
 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 
 

1.2.1 La Banque a un mandat unique qui l’amène à jouer le rôle de chef de file en 

matière de conseils et de dialogue sur les politiques économiques pour appuyer 

durablement la mise en œuvre des réformes et pérenniser la dynamique impulsée 

pendant la période du Gouvernement d’unité nationale. Les partenaires au 

développement et le Gouvernement du Zimbabwe (GoZ) s’attendent à ce que la Banque 

continue de jouer son rôle de chef de file en ce qui concerne le réengagement de la 

communauté internationale dans le pays. En appuyant le renforcement des institutions 

chargées de la jeunesse, de l’entreprenariat, du perfectionnement des compétences et du 
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développement du tourisme, la Banque favorisera des aspects du développement du secteur 

privé et l’instauration d’un environnement plus propice pour les affaires, ce qui est essentiel 

pour soutenir durablement la relance de l’économie.   
 

1.2.2 Au titre du projet, la Banque renforcera son rôle de chef de file en ce qui 

concerne le dialogue sur les politiques socioéconomiques dans le pays, rôle qu’elle a 

joué pendant toute la période de l’effondrement de l’économie zimbabwéenne et 

qu’elle continue de jouer pour les efforts de relance en cours, notamment pour ce qui 

est de la gestion du Fonds fiduciaire multi-donateurs pour le Zimbabwe, le Zim-Fund. 

La Banque s’appuiera sur son expérience dans les États fragiles et sur son avantage 

comparatif dans le pays, ainsi que sur le projet envisagé pour consolider les acquis obtenus 

jusqu’à présent dans les efforts déployés au cours des cinq dernières années pour s’attaquer 

aux défis entravant le développement socioéconomique du pays, et pour veiller à la mise en 

œuvre optimale des réformes en cours pour le développement des entreprises des jeunes et 

du tourisme. Par le biais d’interventions bien ciblées de renforcement des capacités 

institutionnelles, le projet envisagé apportera une contribution significative aux efforts 

visant à faire face au faible niveau des capacités des principales institutions chargées de la 

jeunesse, du tourisme et du développement des entreprises, avec un accent particulier sur la 

facilitation des entreprises des jeunes dans le secteur du tourisme. 

 

1.2.3 À travers le renforcement des capacités des institutions concernées, le projet 

envisagé contribuera aux efforts déployés pour relever un certain nombre de défis de 

développement auxquels est confronté le pays, tels que les taux élevés de chômage, en 

particulier chez les jeunes, les déficits de compétences dans le secteur du tourisme et 

les niveaux élevés de pauvreté. L’économie zimbabwéenne est de plus en plus dominée par 

le secteur informel qui emploie actuellement plus de 80 % des jeunes économiquement 

actifs, dans des conditions caractérisées par une faible productivité. Le projet contribuera au 

perfectionnement des compétences et au développement des ressources humaines, ainsi 

qu’au renforcement des capacités des institutions du secteur public et à l’instauration d’un 

environnement plus propice pour l’investissement dans l’infrastructure, en tant que base du 

modèle de développement du pays, tel qu’indiqué dans le Zim Asset et le MTP. Le projet 

appuie ainsi la mise en œuvre aussi bien de la fiche pays du Zimbabwe que des priorités 

opérationnelles essentielles de la Stratégie 2013-2022 de la Banque, à savoir les 

compétences et la technologie, le développement du secteur privé, et le développement de 

l’infrastructure, à la faveur de l’amélioration des compétences des jeunes, de la promotion 

de l’entreprenariat chez les jeunes par le biais du développement des MPME, et de 

l’instauration d’un environnement plus propice pour le développement du tourisme. Le 

projet contribuera également à relever d’autres défis de développement, présentés à l’annexe 

technique A.1.  
 

1.2.4 Le projet proposé cible le renforcement des systèmes de perfectionnement des 

compétences et d’information sur l’administration des entreprises, ainsi que 

l’instauration d’un environnement plus propice pour le développement du tourisme. 

Le renforcement de l’Observatoire central des entreprises au sein du ministère chargé des 

PME et la connexion de toutes les provinces du pays à cet observatoire contribueront à 

améliorer l’accès des jeunes des zones rurales du pays à l’information sur les opportunités 

d’affaires, ce qui devrait promouvoir la création d’entreprises par les jeunes. Un effet 

majeur de l’effondrement économique du Zimbabwe a été l’affaiblissement systémique des 

principales institutions du pays, à la suite d’une fuite sans précédent des cerveaux du secteur 

privé et de la fonction publique, aggravée par l’état de délabrement et la vétusté du matériel 

TI, le faible niveau des capacités institutionnelles et de nombreux autres défis limitant 

l’autonomisation des jeunes et des femmes et le développement du secteur du tourisme (voir 

encadré 2). 
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Encadré 2: Principaux défis dans le secteur des entreprises des jeunes et le secteur du tourisme 

 

Plusieurs défis entravent les efforts d’autonomisation des jeunes au Zimbabwe. La fragmentation des 

bases de données et des systèmes d’information sur les jeunes, gérés par plusieurs parties prenantes, entrave la 

structuration et la coordination des stratégies et programmes visant l’autonomisation inclusive des jeunes dans 

le pays. En raison des faiblesses des systèmes d’information de gestion au niveau des principales parties 

prenantes nationales, les informations sur les initiatives et ressources dédiées à l’autonomisation des jeunes ne 

sont pas accessibles dans les zones rurales (représentant 62 % du pays en 2010)
1
. Par ailleurs, la fragmentation 

des informations et données sur les jeunes ne permet pas toujours d’honorer les obligations en matière 

d’établissement de rapports pour les partenaires au développement du pays. Enfin, les jeunes représentent plus 

de la moitié de la population zimbabwéenne, mais la vaste majorité d’entre eux (84 %
2
) sont engagés dans le 

secteur informel qui est caractérisé par le faible niveau des compétences, de la productivité et des revenus, 

avec comme conséquence une perte des recettes fiscales pour le gouvernement qui en a besoin pour mettre en 

œuvre son programme de développement.  

 

Le Zimbabwe regorge certes d’énormes ressources naturelles, culturelles et touristiques telles que les 

chutes de  Victoria, le site du patrimoine mondial du Grand Zimbabwe, le barrage de Kariba et d’autres 

sites, mais le développement du tourisme est encore limité par un certain nombre de défis. Ces défis vont 

de l’absence d’un cadre organisé pour l’investissement dans le secteur du tourisme au manque de main-

d’œuvre qualifiée et aux déficits d’infrastructure dans ce secteur, en passant par l’image internationale peu 

favorable du pays et les pressions sur la conservation de la nature. Les 42 centres de formation professionnelle 

que compte le pays pourraient être renforcés en utilisant le modèle de formation à l’administration des 

entreprises pour renforcer les capacités des jeunes dans l’entreprenariat et la création d’emplois dans le secteur 

du tourisme. Par ailleurs, l’absence d’un système de comptabilité spécifique au secteur du tourisme, qui 

permette de mesurer la contribution effective de ce secteur à l’économie nationale, occulte l’importance du 

tourisme pour l’économie et limite son influence dans la prise de décisions. 

 

1.3 Coordination des donateurs 

 

1.3.1 La coordination de l’engagement des donateurs au Zimbabwe est certes 

assurée, mais le financement sous forme d’aide est actuellement acheminé selon un 

large éventail de procédures et modalités généralement en dehors des systèmes 

gouvernementaux
3
. L’aide publique au développement a été acheminée par le biais du 

Fonds fiduciaire multi-donateurs de programmation pour le Zimbabwe (Zim-Fund), dont la 

responsabilité de la gestion incombe à la Banque africaine de développement, ainsi que par 

le biais du Fonds fiduciaire multi-donateurs d’analyses pour le Zimbabwe, géré par la 

Banque mondiale, et du Fonds de transition pour l’éducation et la santé, géré par l’UNICEF. 

La Banque continue de maintenir d’étroites relations de travail avec la Banque mondiale et 

le Fonds monétaire international pour l’apurement des arriérés et l’allègement de la dette du 

Zimbabwe. La coordination des donateurs s’appuie sur les groupes de travail thématiques, 

techniques et sectoriels, qui constituent les plateformes permettant aux donateurs de partager 

l’information sur leurs activités.  

 

1.3.2 Les partenaires au développement appuient le renforcement des capacités au 

Zimbabwe dans divers secteurs, à mesure que le pays s’engage sur la voie du 

redressement ces dernières années. Outre la Banque, les partenaires au développement 

appuyant le renforcement des capacités au Zimbabwe sont notamment l’Organisation 

internationale du travail (OIT), l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), la Banque 

mondiale, la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique (ACBF), le DFID, 

l’USAID, la Commission européenne, l’UNICEF et le PNUD (annexe A.1). La Banque 

participe activement aux groupes de travail techniques sur la revue de la gestion 

économique et continuera de renforcer la collaboration et la coordination avec d’autres 

                                                 
1  http://www.indexmundi.com/zimbabwe/urbanization.html  
2  Labour Bulletin, ministère du Travail et des Affaires sociales. 
3  Notes sur les dépenses publiques du Zimbabwe : Renforcement des institutions pour la préparation du budget de l’État, 2011. 

http://www.indexmundi.com/zimbabwe/urbanization.html
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partenaires au développement dans la fourniture d’un appui coordonné pour le renforcement 

des capacités. Les partenaires au développement, notamment l’OIT, ont partagé 

l’information sur leurs activités de formation à l’administration des entreprises et au 

développement économique dans les zones rurales, ce qui a guidé la conception du projet 

qui vise à compléter ces efforts. Le projet s’appuie également sur les efforts de 

développement du tourisme, lancés par l’OMT, et se fonde sur les stratégies sectorielles 

élaborées par le GoZ, ce qui constitue un engagement en faveur de leur mise en œuvre.  

 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

 

2.1 Composantes du projet 

 

2.1.1 Objectifs du projet : L’objectif de développement global consiste à contribuer à 

la réduction de la pauvreté et du chômage des jeunes grâce à l’instauration d’un 

environnement propice à la promotion de la jeunesse et du tourisme. 
 

2.1.2 Composantes du projet : Les principales activités constitutives de chaque 

composante sont résumées au tableau 2.1 ci-dessous, tandis que la description détaillée des 

composantes du projet est faite à l’annexe technique B2. 

 
Tableau 2.1 

Composantes du projet 
Composante Coût 

estimatif 

Description 

Composante 1 : 

Perfectionnement 

des compétences des 

jeunes et 

amélioration de leur 

accès à 

l’information et au 

financement (0,9 

million d’UC) 

 

0,91 

million 

d’UC 

 Mise en place d’une base de données pour l’information des 

jeunes, et conduite de recherches et d’enquêtes sur les activités 

socioéconomiques des jeunes (y compris leur bien-être et leur 

santé). Tous les systèmes mis au point seront harmonisés et 

alignés sur « Zimconnect », le Cadre de l’administration 

publique électronique et la stratégie de mise en œuvre (2011-

2015) 

 Formation de 250 formateurs à l’élaboration de programmes 

d’enseignement et de modules sur les compétences techniques et 

en affaires, afin de former les jeunes dans la perspective 

d’opportunités économiques précises 

 Conduite d’activités de renforcement des capacités des jeunes 

dans le développement des entreprises (formation de 1 000 

jeunes dans 42 centres de formation professionnelle dans des 

domaines tels que la menuiserie, l’horticulture, la mécanique 

auto, la construction en briques et aggloméré, le génie de la 

fabrication, les technologies de l’habillement, le tourisme et 

l’hôtellerie, et les TIC). Dans tous ces programmes de 

formation, la parité entre les sexes sera recherchée, tout en 

privilégiant le travail des femmes dans les secteurs non 

traditionnels 

 Formation de 1 800 PME dirigées par des jeunes (dont 50 % 

sont des femmes) à la gestion des affaires et à l’entreprenariat, 

afin de favoriser la croissance des PME  

 Formation de 400 PME dirigées par des jeunes (dont 50 % sont 

des femmes) aux normes de qualité pour certification des 

prestations et produits des PME, par l’Association 

zimbabwéenne de normalisation, Standards Association of 

Zimbabwe, afin d’améliorer la compétitivité des biens et 

prestations des PME sur le marché national et le marché 

international, et de promouvoir la croissance et la création 

d’emplois 

 

 Évaluation des mécanismes (fonds) existants d’autonomisation 
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Composante Coût 

estimatif 

Description 

des jeunes et élaboration d’un nouveau modèle 

d’autonomisation des jeunes (en matière de financement), 

prenant en compte les questions de genre  

 

 Élargissement du champ d’application des services aux jeunes 

par l’extension des services du Conseil des jeunes à cinq 

nouvelles provinces du pays  

 

 Préparation de rapports annuels sur la promotion des jeunes. 

Component 2: 

Instauration d’un 

environnement 

propice au 

développement du 

tourisme et des 

entreprises des 

jeunes 

1,78 

million 

d’UC 

 Élaboration d’un plan directeur national du secteur du tourisme 

(en fournissant des informations sur les compétences requises, 

les besoins d’infrastructure, les opportunités offertes dans le 

secteur, les partenariats, etc.), prenant en compte les questions 

du genre dans tous les aspects, ainsi que les besoins et les rôles 

des femmes dans le secteur touristique, la sensibilisation à la 

lutte contre l’exploitation des jeunes filles et garçons dans le 

secteur touristique) 

 

 Création d’un compte satellite du tourisme (fournissant des 

informations exactes sur les activités du secteur du tourisme et 

les recettes tirées du tourisme) 

 

 Appui au développement du tourisme national (y compris le 

tourisme communautaire et l’identification des produits 

touristiques connexes) 

 

 Renforcement du système intégré de gestion du ministère du 

Tourisme 

 

 Mise en place de l’Observatoire central des entreprises au 

ministère chargé des PME, connectant tous les 72 districts des 

10 provinces au système central du ministère chargé des PME à 

Harare (production régulière de statistiques sur les PME ; mise 

au point d’un annuaire électronique des PME, mise à disposition 

d’informations à jour sur les opportunités d’affaires sur toute 

l’étendue du territoire national). 

Component 3 : 

Appui à la gestion 

du projet 

0,33 

million 

d’UC 

Appui à la gestion du projet : Cette composante va financer les activités 

de coordination, de suivi et d’évaluation, la conduite des audits et les 

commissions de gestion du fonds qui s’élèvent à 5 % du montant payé par 

le biais du Compte spécial. 

 

2.2.  Solution technique retenue et autres options examinées 

 

2.2.1 Durant la préparation et l’évaluation du projet, plusieurs options ont été 

explorées, en ce qui concerne notamment les domaines d’intervention, le champ et la 

concentration des activités, les modalités de mise en œuvre et l’optimisation des 

ressources. Sur la base de l’expérience acquise et des enseignements tirés, ainsi que des 

activités prévues par les autres bailleurs de fonds, il a été convenu que pour mettre à profit 

les progès de l’ensemble des interventions antérieures de la Banque, l’opération proposée 

adopte un éventail d’activités de renforcement des capacités institutionnelles par l’entremise 

des opérations suivantes : (a) le renforcement et l’extention des systèmes de gestion intégrée 

existants ; (b) l’organisation d’ateliers de partage du savoir réunissant les parties prenantes 

du projet ; et (c) l’appui aux axes prioritaires stratégiques des secteurs cibles, où certaines 

activités ont déjà été entreprises, en vue d’améliorer l’appropriation des processus et la 

durabilité. Un résumé des aspects techniques et des options de conception du projet est 

donné au tableau 2.2 ci-dessous. 
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Tableau 2.2 

Solutions de rechange du projet examinées et raisons de leur rejet 

Solution de 

rechange 
Brève présentation Raison du rejet 

Création de 

coopératives dans 

le cadre du projet 
 

Le ministère en charge des 

PME a sollicité le 

financement d’activités 

devant aboutir à la création 

de coopératives 

Cette option n’a pas été retenue en raison de la 

nécessité de maintenir le recentrage sur les 

activités du projet, sans compter que d’autres 

partenaires au développement appuyaient déjà 

les efforts du ministère dans ce domaine.  
Mise en commun 

des ressources 

par le biais d’un 

fonds fiduciaire   
 

Les ressources du FAD 

devant être acheminées via 

un Fonds finduciaire multi-

donateurs (MDTF). Les 

dispositifs de financement 

en vigueur ciblent 

l’infrastructure, la prestation 

de services et les analyses.  

La Banque gère en ce moment le MDTF 

(ZimFund) pour l’infrastructure et la Banque 

mondiale le MDTF pour les travaux d’analyse. Il 

existe certes de bonnes opportuntés pour la 

Banque de piloter la création et l’administration 

du MDTF en faveur des programmes de 

renforcement institutionnel, mais à présent il 

n’existe pas de plan de mise en commun des 

ressources financières au Zimbabwe susceptible 

de financer un programme global de 

renforcement des capacités institutionnelles.  
Conception d’un 

projet en appui au 

ministère de la 

Promotion de la 

femme, du genre 

et du 

développement 

communautaire et 

au ministère de 

l’Enseignement 

supérieur. 

L’avis du ministère de la 

Promotion de la femme et 

du ministère de 

l’Enseignement supérieur a 

été pris dns le cadre des 

Consultations avec les 

parties prenantes, qui ont 

largement justifié la 

nécessité pour le projet de 

fournir un appui à ces 

ministères, vu que le projet 

cible les jeunes et le 

développement des 

entreprises. 
 

Il existe un risque de saupoudrer l’appui de la 

Banque à travers beaucoup d’institutions, ce qui 

pourrait augmenter les coûts de transaction, 

réduire au minimum l’impact de l’intervention et 

imposer à la Banque et aux partenaires des défis 

de coordination. L’évaluation effectuée 

récemment par OPEV et les enseignements tirés 

de l’opération antérieure donnent à entendre que 

la Banque devrait réduire la fragmentation par la 

conception de projets individuels circonscrits, 

non fragmentés en plusieurs petits morceaux, en 

particulier lorsque l’enveloppe globale du 

financement est insuffisante. L’équipe a proposé 

de ne pas financer ces secteurs clés, en dépit de 

la pertinence de leur contribution à la promoton 

des jeunes et au développement de l’entreprise.  
 

2.3.  Nature du projet 
 

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

compléter le Projet de renforcement des capacités pour la gestion des finances 

publiques et de l’économie (CBPFEM) qui est en cours d’exécution et d’autres 

interventions des bailleurs de fonds, dont le Programme de formation pour le 

renforcement de l'autonomie économique des populations rurales (TREE) et le 

Programme d’apprentissage informel (AI) financés par l’OIT. A travers la présente 

proposition de projet de promotion de la jeunesse et du tourisme (YTEP), le gouvernement 

du Zimbabwe a clairement identifié les domaines nécessitant un renforcement des capacités 

en vue de l’appui à la promotion des jeunes, le développement du tourisme et des 

entreprises, avec un accent particulier sur le développement par les jeunes d’entreprises dans 

le secteur du tourisme. La Banque jouera donc un rôle majeur dans la facilitation de la mise 

en œuvre du programme en accordant la priorité à l’amélioration des systèmes 

d’information de gestion pour la fourtiure de données et d’informations précieuses pour 

l’élaboration des politiques et stratégies en faveur des jeunes mais également pour la 

création d’un cadre propice au développement du tourisme par la création d’un cadre 

structuré. 
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2.4 Coût et modalités de financement du projet 

 

2.4.1 Le coût total estimatif du projet, net de droits et taxes, est de 3,02 millions 

d’UC. Une provision de 4,5 % pour hausse des prix et une provision de 3 % pour aléas 

techniques sont prévues dans le devis. Les tableaux 2.3 et 2.4 présentent le coût estimatif 

du projet par composante et source de financement, tandis que les tableaux 2.5 et 2.6 

présentent le coût estimatif du projet par catégorie de dépenses et par calendrier de 

dépenses. Les détails concernant le coût du projet par composante et par catégorie de 

dépenses sont présentés à l’annexe technique B2. 

   
Tableau 2.3 

Coûts estimatifs du projet par composante 

Composante USD Coût (en millions d’UC) % 
Total MN Devises Total Devises Base 

Composante 1 : Perfectionnement des compétences 

des jeunes et amélioration de leur accès à 

l’information et au financement 

1,30 0,39 0,45 0,84 53,54 30,06 

Composante 2 : Instauration d’un environnement 

propice au développement du tourisme et des 

entreprises des jeunes 

2,55 0,94 0,71 1,65 43,08 58,93 

Composante 3 : Gestion du projet 0,48 0,31 - 0,31 - 11,01 

Coût de base total 4,32 1,64 1,16 2,81 41,5 100,00 

Aléas techniques (3 %) 0,13 0,05 0,03 0,08   

Aléas financiers (4,5 %) 0,19 0,07 0,05 0,13   

TOTAL 4,64 1,77 1,25 3,02   

Note : Taux de change 1UC = 1,53804 USD  
 

2.4.2 Le projet sera financé sur un don FAD et une contribution en nature du 

gouvernement de la République du Zimbabwe. Les contributions respectives sont 

indiquées au tableau 2.4 ci-dessous. 

 
Tableau 2.4 

Sources de financement * 

Sources de financement (en millions d’UC) Devises % MN % Total % 

Don FAD 1,25 100,00 1,45 81,92 2,70 89,42 

Contribution du gouvernement - - 0,32 18,08 0,32 10,58 

Total 1,25  1,77  3,02 100 

Pourcentage 41,48 - 58,52 - - - 

 

 

Tableau 2.5a 

Coût du projet par catégorie de dépenses (Don FAD) 

Catégories de 

décaissements 

Coût en millions d’UC 

Monnaie nationale Devises Coût total 

Biens 0,220 0,598 0,818 

Services 0,883 0,602 1,485 

Dépenses de fonctionnement 0,344 0,052 0,396 

Coût total 1,447 1,252 2,70 
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Tableau 2.5b 

Coût du projet par catégorie de dépenses (contrepartie du gouvernement) 

Catégories de 

décaissements 

Coût en millions d’UC 

Monnaie nationale Devises Coût total 

Services 0,28 - 0,28 

Dépenses de fonctionnement 0,04 - 0,04 
Coût total 0,32 - 0,32 

 

Tableau 2.6 

Calendrier des dépenses du projet (en millions d’UC) 

Composante 2014 2015 2016 Total 

Composante 1 : Perfectionnement des 

compétences des jeunes et amélioration de 

leur accès à l’information et au financement 

0,25 0,34 0,25 0,84 

Composante 2 : Instauration d’un 

environnement propice au développement du 

tourisme et des entreprises des jeunes 

0,50 0,66 0,50 1,65 

Composante 3 : Gestion du projet 0,09 0,12 0,09 0,31 

Coût de base total 0,84 1,12 0,84 2,81 

Aléas techniques (3 %) 0,03 0,03 0,03 0,08 

Aléas financiers (4,5 %) 
0,04 0,05 0,04 0,13 

TOTAL 
0,91 1,21 0,91 3,02 

 

2.5. Zone et population cibles du projet 

 

2.5.1 Les bénéficiaires directs du projet sont les jeunes et les PME dirigées par des 

jeunes qui font l’objet d’un ciblage au niveau des 10 provinces du pays et qui vont 

bénéficier d’un renforcement de capacités et de l’amélioration de l’accès à 

l’information dans le cadre du projet. Le projet va aussi profiter directement aux 

exploitants d’entreprises touristiques, au ministère de l’Autonomisation des Jeunes, de 

l’Indigénisation et de l’Autonomisation économique (MoYDIEE), au ministère du Tourisme 

et de l’Industrie de l’Hospitalité ; et au ministère des PME et du développement coopératif, 

qui verront tous leurs capacités renforcées dans le cadre du projet. Les bénéficiaires 

indirects sont l’ensemble de la population du Zimbabwe et le secteur privé qui va également 

tirer parti de l’amélioration du cadre touristique et du développement des entreprises du fait 

de l’intervention du projet. 

 

2.6  Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre 

du projet 

 

2.6.1 Durant les missions de préparation et d’évaluation, des consultations ont eu 

lieu avec les représentants du gouvernement du Zimbabwe, le secteur privé, les 

partenaires au développement et les organisations de la société civile. L’opération 

envisagée est préparée conformément à l’évaluation fiduciaire intégrée (CIFA), à Zim-

Asset, au Plan à moyen terme et à la Fiche-pays de la Banque, qui sont le fruit d’un 

processus de consultation à travers l’organisation de séminaires, d’ateliers et de débats avec 

toutes les principales parties prenantes. Les questions soulevées qui ont servi de guide à la 

conception du présent projet concernent notamment l’appropriation par le pays, 

l’alignement sur les priorités du pays en matière de développement. Les missions de 
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préparation et d’évaluation ont rencontré le Conseil des jeunes du Zimbabwe (Youth 

Council), la Chambre de commerce et d’industrie des jeunes (Youth Chamber of Commerce 

and Industry) et l’instance de coordination des organisations de la société civile du 

Zimbabwe, NANGO, aux fins de solliciter leur contribution à la portée et à la conception de 

l’opération. 

 

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

conception du projet 

 

2.7.1 Les principaux instruments auxquels la Banque a recouru pour financer les 

activités du Zimbabwe au cours des cinq dernières années sont le ZimFund, la FAcilié 

en faveur des Etats fragiles (FEF), la Facilité africaine de l’eau (FAE) et le Guichet du 

secteur privé de la Banque. Au 31 octobre 2013, le portefeuille en cours de la Banque au 

Zimbabwe comprenait huit (8) opérationsd’une valeur totale de 86,5 millions d’UC (Annexe 

I). En ce moment, la note moyenne de la supervision rating est de 2.0 (sur une échelle de 0 à 

3) pour les projets supervisés dans le cadre du portefeuille. L’âge moyen du portefeuille est 

de 1,5 an, tandis que le taux de décaissement est de 18,4 %. À présent, la plus grosse part 

des ressources du portefeuille est allée au secteur de l’eau et de l’assainissement (47,6 %). 

Vient ensuite le secteur de l’électricité (26,3 %). Le multisecteur (constitué essentillement 

du renforcement des capacités) représente 20,1 % et le secteur de l’agriculture 6,0 % du 

portefeuille (au titre du secteur privé, OPSM). Les enseignements tirés des opérations 

antérieures et du projet en cours soulignent notamment la nécessité suivante : (a) renforcer 

la coordination entre les parties prenantes du projet ; (b) limiter le nombre de conditions, qui 

tendent à solliciter à l’excès le gouvernement, avec le risque de provoquer des retards dans 

la mise en œuvre du projet ; (c) améliorer les systèmes intégrés de gestion et de classement ; 

et (d) appuyer les structures de coordination existantes au niveau du gouvernement et des 

bailleurs de fonds et renforcer la collaboration (Annexe technique B1). Les enseignements 

tirés ont été pris en compte dans la conception de l’opération de la manière suivante : i) la 

conception comprend plusieurs ateliers de consultation et de validation des résultats, qui 

vont réunir régulièrement les parties prenantes du projet pour une meilleure coordination des 

activités ; ii) le nombre de conditions préalables a été réduit à deux ; et iii)le projet ne va pas 

créer de nouvelles structures étatiques ou de coordination des bailleurs de fonds. 

 

2.7.2 La conception de la présente opération est guidée par les enseignements tirés 

de la réalisation des opérations susmentionnées mais également des contributions des 

consultations avec les parties prenantes dans le cadre de la préparation du projet. Par 

ailleurs, divers rapports analytiques et diagnostiques ont apporté une grande contribtion aux 

études techniques du projet, notamment FinScope, La micro, petite et moyenne entreprise 

du Zimbabwe (Micro, Small and Medium Enterprise - MSME), l’enquête de 2012 sur le 

Zimbabwe, le rapport de l’évaluation conjointe 2012 d’OPEV sur la gestion des finances 

publiques et  l’évaluation par OPEV de l’appui institutionnel à la gouvernance. Au nombre 

des principaux enseignements tirés, on peut citer notamment : i) la faiblesse des capacités 

institutionnelles et la méconnaissance des procédures et exigences de la Banque en matière 

d’exécution de projet ; ii) le renforcement de l’appropriation par le pays, de la coordination 

et du leadership pour la gestion des réformes ; iii) l’évaluation des lacunes et besoins en 

capacités ; iv) le refus du saupoudrage des projets à travers un grand nombre d’institutions ; 

et (v) intensification du dialogue et instauration d’une supervision régulière des activités de 

renforcement des capacités en vue d’atteindre les résultats escomptés. Ces leçons de 

l’expérience  ont été prises en compte dans la conception du projet de la manière suivante : 

i) l’équipe de gestion du projet sera renforcée dans le cadre du projet, et la Banque va 

organiser des séances de formation sur ses procédures et exigences en matière d’exécution 

de projet ; la conception de l’intervention est induite par la demande, suivant les priorités du 
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pays stipulées dans les stratégies sectorielles ; iii) les lacunes et besoins ont été évalués, et 

l’amélioration des systèmes institutionnels se fera sur la base de l’évaluation des besoins ; 

iv) le nombre des institutions a été réduit, passant de six qu’elles étaient à solliciter un appui 

au départ dans le cadre du projet à trois ; et v) le projet fournit un certain nombre de points 

d’entrée pour l’amélioration du dialogue, à travers notamment des missions de lancement et 

de supervision, mais aussi d’ateliers et de séminaires à l’intention des parties prenantes 

(Pour de plus amples détails, voir Annexe B1). 
 

2.8 Indicateurs de performance du projet 
 

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

l’achèvement du projet sont donnés dans le Cadre logique et dans le Cadre de suivi des 

résultats (Annexe technique B7). Un résumé des résultats attendus et des produits connexes 

de chaque composante du projet est fait ci-dessous : 
 

Principaux indicateurs de performance (KPI) 
Impact – Niveau 1 

 

a. Réduction du chômage des jeunes de 15 % (2013) à 10 % (2020) 

b. Augmentation des recettes tirées du tourisme de 749 millions d’USD (2013) à 1,8 milliard d’USD 

(2020) 

 

 

Résultat – Niveau 2 

Composante 1 : Perfectionnement des compétences des 

jeunes et amélioration de leur accès à l’information et au 

financement 

Composante 2 : Instauration d’un 

environnement propice au développement du 

tourisme et des entreprises des jeunes 

 Amélioration de l’accès à l’information pour les 

jeunes et les décideurs (L’accès à l’information 

pour les jeunes sur les opportunités d’affaires 

s’est amélioré de 20 % (2013) à 30 % (2016) 

 Création d’entreprises pour les jeunes afin de 

réduire le chômage des jeunes (1 000 jeunes (dont 

50 % de femmes) sont absorbés dans 100 MPME 

enregistrées à l’issue de leur formation dans le 

cadre du projet). 

 Instauration d’un environnement 

propice à l’investissement dans le 

tourisme (la contribution du tourisme à 

l’investissement a augmenté) 

 

 

 

Cibles des indicateurs de produits – Niveau 3 

Composante 1 : Perfectionnement des compétences 

des jeunes et amélioration de leur accès à 

l’information et au financement 

Composante 2 : Instauration d’un environnement propice 

pour le développement du tourisme et des entreprises des 

jeunes 

 Création de la base de données pour 

l’information des jeunes au ministère 

chargé de la promotion des jeunes (d’ici 

2015) 

 1 000 jeunes (dont 50 % de femmes) 

sont formés au développement des 

entreprises d’ici 2016 et reçoivent des 

kits de démarrage d’activité pour lancer 

les MPME. 

 Préparation du rapport sur la nouvelle 

conception des mécanismes de 

financement des jeunes d’ici 2015. 

 

 Élaboration et approbation du Plan directeur du 

secteur du tourisme d’ici 2015 

 Création du compte satellite du tourisme (TSA) 

d’ici 2016 

 Identification de 100 produits du tourisme 

intérieur dans les 10 provinces 

 Connexion de tous les 72 districts à l’Observatoire 

central des entreprises au ministère chargé des 

PME 

 Formation de 1 800 PME dirigées par des jeunes 

(dont 50 % sont des femmes) à la gestion des 

entreprises et à l’entreprenariat 

 Formation de 400 PME dirigées par des jeunes 

(dont 50 % sont des femmes) aux normes de 

qualité pour certification.  

Source : Cadre de mesure des résultats du projet YTEP. 
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3. FAISABILITÉ DU PROJET 
 

3.1 Performance économique et financière 
 

3.1.1 Les avantages économiques et financiers du projet seront chiffrés à plus de 

3,02 millions d’UC. Les bienfaits des interventions en faveur du renforcement des capacités 

sont reconnus par un grand nombre de personnes comme étant importants, même s’il est 

vrai que les avantages économiques et financiers directs et indirects de cette nature ne sont 

pas faciles à identifier et à quantifier. Il est difficile d’effectuer des analyses financières et 

de rentabilité crédibles et rigoureuses. Les coûts sont certes quantifiables (paragraphe 2.4), 

mais les avantages sont indirects, perçus au bout du compte dans l’amélioration de 

l’investissement, dans le secteur privé (tourisme), l’augmentation des recettes générées par 

les petites entreprises et l’élargissement des opportunités d’emploi pour les jeunes. La 

justification économique du projet envisagé est sa contribution à l’amélioration de 

l’environnement pour les jeunes, le tourisme et le développement de l’entreprise. Les 

avantages concrets du projet sont générés par (a) l’amélioration des compétences 

commerciales et techniques de 1 800 PME cibles, en particulier dans le secteur du tourisme ; 

(b) les opportunités d’emplois offertes dans le secteur du tourisme à 1 000 jeunes ayant 

bénéficié d’un renforcement de compétences ; (c) l’amélioration de l’information sur les 

activités socioéconomiques des jeunes, grâce à la création de la base de données nationale 

sur l’information des jeunes ; (d) la facilitation de l’accès  pour les jeunes aux opportunités 

d’affaires dans le secteur du tourisme, grâce à la mise en place de l’Observatoire central des 

entreprisses ; et (e) amélioration des perspectives d’investissement et des opportunités 

d’emploi des jeunes dans le secteur du tourisme, grâce à l’élaboration du plan directeur. Le 

projet va en outre appuyer durablement le développement des capacités des ressources 

humaines par la formation et le partage des connaissances, veillant ainsi à ce que les 

avantages soient pérennisés. Dans l’ensemble, le présent projet va contribuer à 

l’amélioration des revenus tirés du tourisme et des activités connexes et, de ce fait, aider le 

pays à éponger ses arriérés. 
 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux 
 

3.2.1 Impact environnemental et changement climatique : Le projet en cours a été 

classé par ORQR dans la catégorie environnementale 3. Il n’aura aucune incidence 

négagitve sur l’environnement, vu que ses activités se limitent à la formation, l’assistance 

technique, les études et l’acquisition de ressources logistiques, la bureautique et le matériel 

informatique. Les activités du projet qui se focalisent sur le renforcement des capacités 

humaines et institutionnelles n’ont pas d’effet préjudiciable sur le climat et ne devraient pas 

influer sur le changement climatique. 

 

3.2.2 Impact social : Le projet va contribuer à la réduction du chômage, chez les 

jeunes en particulier, par la création d’un environnement propice, l’accès au 

financement des MPME et le renforcement des capacités des jeunes à travers la 

formation, qui va va permettre la création d’au moins 1 000 emplois dans les MPME, 

dont 50 % reviendront aux jeunes filles. La formation professioinnelle va être assurée 

dans des domaines aussi cruciaux que le menuiserie, l’horticulture, la mécanique auto et 

l’habillement entre autres. , ce qui va stimuler l’économie locale. L’identification d’au 

moins 100 produits touristiques à financer va aussi accroître les recettes générées par les 

activités touristiques. Ces revenus vont à leur tour renforcer et mettre à profit l’impact de 

Zim-Asset et du Plan à moyen terme du pays sur la relance économique et la réduction de la 

pauvreté par l’accroissement des investissements étrangers dans le secteur du tourisme et la 

mise à disposition d’informations fiables sur les activités de développement 

socioéconomique des jeunes qui vont permettre de prendre des décisions avisées. 
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L’incidence sur la pauvreté et tous les autres domaines transectoriels, quoique indirecte, va 

être notable. Le projet va contribuer à la promotion de l’équité en matière de genre grâce 

aux programmes de formation des jeunes et dese PME dirigées par des jeunes. Il va 

également soutenir la collecte et le traitement de données désagrées sur le genre à travers les 

systèmes informatiques de gestion qui seront renforcés. L’on ne s’attend pas à ce que la 

mise en oeuvre du projet produise des impacts sociaux négatifs. 

 

3.2.3 Impact sur le genre : Le gouvernement du Zimbabwe est résolu à promouvoir 

l’égalité entre les femmes et les hommes pour que chaque groupe soit en mesure de 

contribuer pleinement au développemnt du pays et en tirer profit. Cependant, l’indice 

d’inégalités de genre (IIG) du Zimbabwe pour 2012 était de 0,544, relegant le pays au rang 

de 116 sur 148.
4
 En 2012, le Zimbabwe avait un taux de mortalité maternelle de 570 pour 

100 000 naissances vivantes ; 17,9 % de femmes siégeant au Parlement ; 48,8 % de femmes 

ayant au moins fréquenté l’enseignement secondaire contre 62 % d’hommes ; et un taux de 

particiipation au marché du travail de 83,5 % contre 89,5 % pour les hommes. Selon les 

estimations, dans le secteur du tourisme, 28 % des emplois structurés de l’économie 

reviennent aux femmes, dont 11 % occupent des postes de direction. Les femmes ont une 

meilleure représentativité aux niveaux de direction des institutions publiques : L’Office 

national du tourisme (Zimbabwe Tourism Authority – 50 %) ; l’Autorité de gestion des 

parcs et de la faune (Parks and Wildlife Management Authority – 50 %) ; et le ministère du 

Tourisme et de l’Industrie de l’Hospitalité (33 %). Ces trois institutions sont les moteurs du 

développement du tourisme au Zimbabwe
5
. Les femmes ont une moindre représentativité 

dans la propriété des entreprises touristiques structurées au Zimbabwe, alors qu’elles 

dominent dans les petites entreprises touristiques informelles et dans le tourisme 

communautaire. Les obstacles auxquels les femmes sont confrontées dans le dévleoppement 

de leurs entreprises touristiques peuvent être levés par le renforcement de l’intégration en 

amont et en aval de la chaîne de valeurs touristique ; la formation pour leur permettre de se 

faire des marques de produits et de services touristiques ; le financement des réseaux 

d’information sur les activités touristiques en faveur des femmes ; et le développement de 

compétences en matière de gestion des activités touristiques au profit des femmes. Les 

activités de formation dans le domaine de l’entreprenariat dans le cadre du projet vont 

contribuer à améliorer les compétences et les connaissances des femmes dans le domaine de 

la gestion des entreprises touristiques. Pour promouvoir la parité hommes-femmes, le 

Zimbabwe a insitutué la Politique nationale sur le genre, qui assure la pleine participation à 

égalité de chances de chaque groupe. Conformément à cette politique, le projet va veiller à 

ce que 50 % des jeunes stagiaires cibles soient des femmes et que 50 % des PME ciblées 

pour bénéficier d’une formation soient dirigées par des jeunes filles. Le dialogue engagé 

avec le gouvernement du Zimbabwe va être maintenu afin de s’assurer que l’initiative en 

cours, relative à la prise en compte de la problématique hommes-femmes à travers les 

institutions publiques soit inclusive pour les institutions bénéficiaires du projet. L’on ne 

s’attend pas à ce que le projet influe négativement sur le genre. 

 

3.2.4. Réinstallation involontaire : Le projet n’entraînera pas de déplacement de 

populations. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 PNUD, Rapport sur le développement humain 2012. 
5 Anne M. Madzara, Economic Empowerment of Women in the Tourism Sector, STEP Zimbabwe, 2011. 
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4. EXÉCUTION 

 

4.1  Modalités d’exécution du projet 

 

4.1.1 Le projet sera exécuté sur une période de trois ans, à savoir de janvier 2014 à 

décembre 2016. Le Ministère des Finances et du Développement économique (MFDE) est 

l’agence d’exécution chef de file. Il sera fait recours aux modalités déjà en place pour 

l’exécution du projet de renforcement des capacités actuellement en cours pour la conduite 

de l’opération proposée. Un Comité de pilotage de projet (CPP) composé de représentants 

des trois départements ministériels cibles (Jeunesse, Tourisme et PME) et du MFDE, qui en 

assure la coordination, sera constitué et aura pour mission d’assurer l’encadrement 

stratégique et d’indiquer l’orientation à suivre. Partenaire à part entière dans le cadre de 

l’exécution du projet en cours, l’ACBF est responsable de la gestion du Compte spécial. Il 

sera conclu un avenant à l’actuel protocole d’accord entre l’ACBF et la Banque, qui porte 

sur la mise en œuvre du projet de Renforcement des capacités pour la gestion économique et 

des finances publiques (CBPFEM) et du programme de renforcement des capacités au 

Zimbabwe financé par l’ACBF. En outre, une Cellule de gestion du projet
6
 (CGP) dotée 

d’un personnel suffisant a été créée au sein du MFDE, avec pour mission de veiller au 

quotidien à la mise en œuvre du projet et coordonner la gestion du portefeuille, y compris 

les activités de passation de marchés, la gestion financière, le suivi et la communication des 

résultats. La CGP sera renforcée, dans le cadre du projet, par un deuxième Chargé de 

programme, qui prendra service d’ici le 31 mars 2013. La CGP assurera également les 

travaux de secrétariat pour faciliter l’exercice des fonctions du CPP et du CGP. Chacun des 

trois départements ministériels cibles désignera des points focaux qui collaboreront avec la 

CGP à la mise en œuvre du projet. L’Annexe technique B3 fournit les détails sur les 

modalités d’exécution du projet. 
 

4.2 Gestion financière, décaissement et modalités d’audit 
 

4.2.1 Il ressort de l’évaluation des dispositions déjà existantes pour la gestion 

financière des projets en cours (CBPFEM financé par la Banque et ZCBP financé par 

la Fondation africaine pour le renforcement des capacités - ACBF) qu’elles sont 

satisfaisantes par rapport aux exigences de la Banque. L’évaluation a porté sur la 

budgétisation, la comptabilité, les contrôles internes, l’information financière et l’audit 

externe. Le rapport exhaustif de cette évaluation est joint en annexe B4. Compte tenu de ce 

qui précède, la mise en œuvre du projet proposé s’appuiera sur les dispositions et 

instruments juridiques existants (lesquels seront adaptés le cas échéant). Il s’agit notamment 

de la CGP qui sera responsable de tous les aspects liés à la gestion financière du projet, y 

compris la budgétisation, la comptabilité, la mise en place d’un environ sain de contrôle 

interne, la préparation des rapports financiers trimestriels d’étape ainsi que des états 

financiers annuels. La gestion financière du projet sera supervisée par le Chargé des 

finances et du budget au sein de la CGP, sous l’autorité du Gestionnaire de programme. 

 

4.2.2 Le décaissement se fera essentiellement par la méthode du paiement direct, en 

particulier pour les dépenses d’assistance technique et de matériel. Un compte distinct 

libellé en USD sera ouvert par l’ACBF auprès d’une banque commerciale acceptable par la 

Banque. Ce compte sera destiné aux autres dépenses pour lesquelles la méthode du paiement 

directe ne sera pas faisable, et couvrira principalement les indemnités journalières de 

subsistance et les frais de voyage en faveur du personnel de l’institution bénéficiaire se 

rendant en formation, ainsi que les dépenses liées à l’organisation des ateliers. 

                                                 
6  La CGP est conjointement financée par la Banque et l’ACBF. Le personnel de cette Cellule est composé d’un Gestionnaire de projet, 

d’un Spécialiste en passation de marchés, d’un Spécialiste en gestion des finances publiques, d’un Spécialiste en suivi et évaluation, 

d’UN Chargé des finances, d’un Assistant de programme, d’un Secrétaire de programme et d’un Chauffeur. 
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4.2.3 Le compte spécial sera ouvert et administré par l’ACBF selon la procédure 

dite du ‘pass through’, c’est-à-dire que le CGP soumettra toutes les demandes de 

paiement à l’ACBF, qui se chargera d’effectuer les paiements directement aux 

bénéficiaires et les fonds à destination ou en provenance de ce compte ne seront 

mélangés à ceux d’aucun autre compte. Les règles de la Banque en matière de 

décaissement figurant dans le Manuel de décaissement et telles qu’applicables seront 

respectées par l’ACBF dans l’administration du Compte spécial, et la Lettre de 

décaissement qui sera finalisée lors des négociations fournira des précisions sur certaines 

exigences spécifiques. Cette disposition sera régie par un Accord qui sera conclu entre la 

Banque et l’ACBF, lequel précisera, sous forme d’annexe, les dépenses admissibles de par 

leur nature au titre du Compte spécial. Un tel arrangement, c’est-à-dire lorsqu’un tiers 

administre les fonds pour le compte de la Banque, a déjà été mis en œuvre pour le projet en 

cours (CBPFEM) et un projet précédent financé au titre du Pilier III de la Facilité en faveur 

des États fragiles (appui à l’institut national de la statistique du Zimbabwe). 

 

4.2.4 Un cabinet compétent d’audit externe sera recruté en concertation avec le 

Bureau du Contrôleur et Auditeur général, sur la base de termes de référence et de 

procédures d’acquisition de services acceptables par la Banque. Les états financiers 

annuels audités ainsi que le rapport de l’auditeur et la lettre de la Direction faisant ressortir 

les faiblesses identifiées en matière de contrôle interne seront soumis à la Banque au plus 

tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice financier. Une opinion d’audit 

distincte concernant les états financiers du projet, les états de dépense (critère 

d’admissibilité des dépenses) et l’environnement des contrôles internes sera émise. Les 

annexes techniques B4 et B6 fournissent des détails supplémentaires sur la gestion 

financière, les décaissements et les modalités d’audit. 

 

4.3  Modalités de décaissement 

 

4.3.1 Toutes les acquisitions de biens et de services de consultant financées par la 

Banque se feront conformément aux règles et procédures de la Banque : “Règles et 

procédures d’acquisition des biens et travaux” de mai 2008 (révisées en juillet 2012) ; et les 

Règles et procédures d’utilisation des consultants” de mai 2008 (révisées en juillet 2012), 

telles que révisées de temps à autre, en utilisant les documents standards d’appel d’offres de 

la Banque, sur la base des dispositions énoncées dans l’Accord de financement. Le ministère 

des Finances, par l’entremise de la Cellule de gestion de projet (CGP) dans le cadre du 

projet de Renforcement des capacités pour la gestion économique et des finances publiques 

(CBPFEM) sera responsable de la mise en œuvre du projet et de l’acquisition biens, services 

de consultant et la formation. Une formation spécialisée en normes de qualité et certification 

à l’intention des PME sera réalisée par la Standards Association of Zimbabwe, dans le cadre 

d’un contrat exclusif de prestation de services. La Banque a effectué l’évaluation de la 

capacité de l’agence d’exécution à assurer la mise en œuvre des activités d’acquisition au 

titre du projet. Cette évaluation a passé en revue la structure organisationnelle mise en place 

pour l’exécution du projet et l’interaction entre le personnel du projet chargé des 

acquisitions et les différentes agences d’exécution. Le personnel de la CGP est composé 

d’un Gestionnaire de programme, d’un Spécialiste en passation de marchés, d’un Chargé du 

suivi et de l’évaluation, d’un Spécialiste en système de gestion des finances publiques, d’un 

Chargé des finances et du budget et d’un Assistant de programme. La CGP sera renforcée 

par un deuxième Assistant de programme ayant une expérience en passation de marchés. Le 

Spécialiste en passation de marchés a été récemment recruté et avec le recrutement envisagé 

d’un Assistant de programme ayant une expérience en passation de marchés au titre de ce 

projet, les ressources, l’expertise et l’expérience seront adéquates pour accomplir les 

activités de passation de marchés. Un Manuel d’exécution du projet sera élaboré, dans le but 
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de définir clairement les rôles et responsabilités des différents intervenants et 

l’environnement de contrôle. Les détails sur les dispositions prises pour la passation de 

marchés sont présentés à l’annexe technique B5. 

 

4.4 Suivi et évaluation 

 

4.4.1 Il est prévu que l’exécution du projet s’étalera sur une période de 36 mois, à 

savoir de janvier 2014 à décembre 2016. Ce calendrier d’exécution est raisonnable, au 

regard de l’ampleur des activités à mener et des capacités en matière d’exécution de projet 

au Zimbabwe. La CGP sera responsable du suivi et de l’évaluation du projet, en utilisant le 

cadre de suivi des résultats (annexe technique B7) et le cadre logique axé sur les résultats du 

projet. La CGP dispose sur place d’un personnel au suivi et à l’évaluation. L’évaluation 

périodique de la performance et la communication des résultats seront effectuées par la 

CGP, en collaboration avec les institutions bénéficiaires. Des rapports trimestriels et annuels 

d’activités seront également préparés et soumis à la Banque. La Banque effectuera une 

mission de suivi et de supervision rigoureuse au moins deux fois par an, dans la mesure 

possible avec d’autres partenaires au développement présents au Zimbabwe. Le bureau 

extérieur du Zimbabwe jouera un rôle actif dans la coordination, le dialogue avec les 

autorités du pays, la supervision et le suivi du projet. Un rapport d’achèvement de projet 

sera préparé, lequel fera le point sur les progrès par rapport aux produits et résultats 

attendus, et tirera les enseignements pour les opérations qui seront menées par la suite. Le 

tableau 4.2 présente le calendrier d’exécution et de suivi du projet. 
 

Tableau 4.2 

Calendrier d’exécution du projet 
Tâche/étape Responsable Délai 

Approbation du don BAD Décembre 2013 

Entrée en vigueur du don BAD/GoZ Janvier 2014 

Lancement du projet BAD/GoZ  Janvier 2014 

Acquisition des biens et services GoZ Janvier 2014 – juin 2016 

Mise en place des systèmes et formation GoZ Juin 2014 – juin 2016 

Papport annuel d’audit GoZ Juin 2014, 2015, 2017 et  

Mission de supervision BAD Juin/décembre 2014, 2015 et 2016 

Revue à mi-parcours BAD Juin 2015 

Rapport d’achèvement de projet  AfDB/GoZ Décembre 2016 
 

4.5 Gouvernance 
 

4.5.1 Des dispositifs robustes de gouvernance ont été mis en place pour assurer 

l’exécution, le suivi, la revue et l’audit de ce projet, comme cela est indiqué aux 

sections 4.1, 4.2 et 4.2 ci-dessus. L’agence d’exécution a fait l’objet d’une évaluation, et il 

en ressort qu’elle dispose de capacités suffisantes pour la mise en œuvre du projet, en 

utilisant les systèmes nationaux. Le projet proposé profitera des améliorations apportées à 

l’environnement de gouvernance à la faveur de la mise en œuvre concomitante du projet de 

gouvernance et renforcement institutionnel (GISP). Le GISP renforcera davantage les 

contrôles et la supervision, grâce à l’appui de la Cellule d’audit interne du GoZ. Le GISP 

contribuera également au renforcement de la transparence et de la responsabilisation dans le 

domaine des marchés publics et accroîtra l’efficacité de l’audit interne et la transparence 

dans l’exploitation des ressources minières, autant de facteurs cruciaux d’amélioration de la 

gouvernance et de lutte contre la corruption au Zimbabwe. 
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4.5.2 Les risques quant à la gouvernance du projet découlent des décisions prises en 

matière de passation de marchés, l’utilisation des biens du projet et la sélection des 

personnes devant participer aux séminaires et ateliers de formation et de renforcement 

des capacités. Les risques seront atténués grâce à la préparation d’un plan détaillé 

d’acquisitions, des processus rigoureux de sélection des fournisseurs, prestataires de 

services et participants aux séminaires, et l’application des règles et procédures convenues 

de passation de marchés. Au cours de la mission de lancement du projet, une formation 

supplémentaire sera dispensée aux membres du personnel essentiels de la CGP afin de 

s’assurer qu’ils comprennent toute la portée des exigences et règles pertinentes. La 

conformité à ces règles et exigences sera vérifiée lors des missions de supervision missions. 

Un audit indépendant des rapports financiers du projet sera effectué chaque année. 

 

4.6 Durabilité 

 

4.6.1 L’engagement du GoZ pour la mise en œuvre de Zim Asset et du Plan à 

moyen terme, sur lesquels sont axées les stratégies sectorielles appuyées par le projet 

proposé, constitue un important facteur contribuant à la durabilité des interventions 

du projet proposé. Le PPJT répond à des initiatives de renforcement institutionnel axées 

sur la demande. Une attention toute particulière a été accordée à la viabilité du projet dans 

sa conception en s’assurant que les initiatives soutenues sont des priorités du GoZ. L’appui 

au secteur du tourisme vise l’amélioration de l’environnement propice aux investissements 

dans le secteur grâce à un cadre bien structuré, contribuant ainsi aux résultats positifs de 

long terme en matière de développement. S’agissant de la composante renforcement des 

systèmes d’information et formation pour les initiatives d’entreprise, le projet fournira les 

informations fiables et appropriées sur le développement et les opportunités d’affaire en 

faveur des jeunes, ainsi que l’appui à l’élaboration des programmes de formation et le 

renforcement des capacités en matière de formation des formateurs, afin de garantir la 

transmission pérenne des connaissances et des compétences. Le projet assurera la formation 

de 250 formateurs en élaboration de programmes et modules de formation en gestion et 

compétences techniques afin qu’ils forment les jeunes pour leur permettre de saisir les 

opportunités économiques identifiées dans le secteur privé et les PME dirigées par les 

jeunes à s’engager dans une expansion viable de leur entreprise. 

 

4.7 Gestion des risques 

 

4.7.1 Les risques potentiels auxquels le projet est exposé et les mesures d’atténuation de 

ces risques sont résumés au tableau 4.2.  
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Table 4.3 

Risques et mesures d’atténuation 
Description du 

risque 

Probabilité/

impact 

Mesure d’atténuation 

Risque 1: 

Insuffisance de 

ressources pour la 

maintenance des 

systèmes de gestion 

de l’information. 

Moyenne/ 

Moyen 

Hausse des dotations budgétaires en faveur des ministères par le 

gouvernement, pour les coûts récurrents – les ministères ont indiqué que le 

GoZ envisage d’augmenter les dotations budgétaires pour la maintenance 

des systèmes, puisqu’ils sont mis en œuvre dans le cadre de stratégies 

soutenues par le GoZ.  

Risque 2 : 

Collaboration mitigée 

de la part des 

institutions de 

financement de la 

jeunesse.  

Moyenne/ 

Moyen 

Consultations des institutions aux phases initiales et leur participation à la 

restructuration des installations. Cinq institutions principales octroient des 

financements aux jeunes et travaillent de manière indépendante ; 

cependant, elles ont toutes exprimé des difficultés différentes découlant du 

manque de coordination dans le travail, et cela constitue un point d’entrée 

pour nouer le dialogue avec elles afin de trouver une solution à leur 

problème commun en restructurant le système.  

Risque 3: Faible 

collaboration des 

parties prenantes.  

Moyenne/ 

Moyen 

Implication de toutes les parties prenantes à toutes les étapes du projet, 

depuis sa conception jusqu’à la mise en œuvre. Les secteurs de la jeunesse 

et du tourisme comptent un grand nombre de parties prenantes, qui 

travaillent dans une large mesure en vases clos. Le projet prévoit 

l’organisation d’ateliers, qui rassembleront ces parties prenantes à diverses 

phases de l’exécution du projet ; plusieurs parties prenantes ont déjà 

également été consultées lors de la phase de conception du projet.  
 

4.8  Gestion des connaissances 
 

4.8.1 Le PPJT développera les connaissances et les compétences dans des domaines 

spécifiques en rapport avec la jeunesse, l’entreprise et le développement du tourisme. Lors 

de l’exécution du PPJT, les efforts seront axés sur la mise en place de systèmes de gestion 

de l’information en faveur des jeunes, du tourisme et des PME ainsi que sur la formation à 

l’exploitation et à la maintenance des systèmes et au développement d’entreprise. Les 

connaissances seront également acquises et disséminées grâce à la préparation de rapports 

sectoriels annuels (promotion de la jeunesse, du tourisme et des PME) et la constitution de 

répertoires en ligne. En outre, quelques ateliers de partage de connaissances rassemblant des 

parties prenantes issues de divers secteurs seront organisés dans le cadre du projet. Le 

rapport conjoint de supervision; le rapport sur les résultats et le rapport d’achèvement de 

projet contribueront à la gestion des connaissances et aux enseignements qui éclaireront les 

interventions futures. 
 

5 INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ 
 

5.1 Instrument juridique 
 

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

République du Zimbabwe et le Fonds africain de développement pour un don FAD d’un 

montant de 2,7 millions d’UC. 
 

5.2 Conditions liées à l’intervention de la Banque 
 

5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur : Le Protocole d’accord prendra effet 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 au titre 

du don se fera sous réserve de l’entrée en vigueur du Protocole d’accord et de la 

démonstration, par le Bénéficiaire, de la satisfaction aux conditions ci-après, selon la forme 

et le fond acceptables par la Banque : 
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(a) Conclusion d’un accord entre la Banque et l’ACBF énonçant les clauses et 

conditions dans lesquelles l’ACBF facilitera les décaissements provenant de 

la Banque en faveur du Bénéficiaire, qui ne sont pas effectués par paiement 

direct (15 janvier 2014) ; et  

 

(b) L’ouverture par le tiers facilitateur d’un compte spécial libellé en USD auprès 

d’un établissement bancaire acceptable par la Banque, destiné à recevoir les 

ressources du don qui ne seront pas directement décaissées par la Banque (31 

janvier 2014). 

 

5.3 Engagements 
 

a) Le Bénéficiaire s’engage à maintenir l’existence et le fonctionnement du 

Comité de pilotage du projet, du Comité de gestion du projet et de la Cellule 

de gestion du projet. La structure et la composition de chacune de ces entités 

doivent être acceptables par le Fonds (à compter du 31 janvier 2014). 

 

b) Un Manuel d’exécution du projet sera élaboré. Ce document devra préciser 

les rôles et responsabilités ainsi que les dispositions prises pour la gestion et 

la coordination du projet (15 mai 2014). 
 

c) Le Bénéficiaire est tenu de présenter la preuve de la désignation des points 

focaux issus de chacune des institutions bénéficiaires (ministère de la 

Promotion de la jeunesse, ministère du Tourisme et ministère des PME) 

devant participer au Comité de pilotage du projet et au Comité de gestion du 

projet (31 janvier 2014). 
 

5.4 Conformité aux politiques de la Banque 
 

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

6. RECOMMANDATION 
 

 La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver l’octroi 

proposé d’un don de 2,7 millions d’UC au Gouvernement de la République du Zimbabwe 

aux fins et sous réserve des conditions énoncées dans le présent rapport. 
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Année Zimbabwe Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 391 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2012 13,0 1 070,1 5 807,6 1 244,6
Population urbaine (% of Total) 2012 39,3 40,8 46,0 75,7
Densité de la population (au Km²) 2012 32,6 34,5 70,0 23,4
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2011  640 1 609 3 304 38 657
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012 51,0 37,8 68,7 71,7
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012 49,0 42,5 39,1 43,9
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2005-2011 0,505 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 186 pay s) 2012 172 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2005-2011 … 40,0 22,4 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2012 2,0 2,3 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2012 3,4 3,4 2,3 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2012 37,6 40,0 28,5 16,6
Population âée de 65 ans et plus (%) 2012 4,2 3,6 6,0 16,5
Taux  de dépendance (%) 2012 71,6 77,3 52,5 49,3
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2012 97,6 100,0 103,4 94,7
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2012 25,8 49,8 53,2 45,5
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2012 52,7 58,1 67,3 77,9
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2012 51,8 59,1 69,2 81,2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2012 28,8 33,3 20,9 11,4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2012 12,1 10,9 7,8 10,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2012 48,6 71,4 46,4 6,0
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2012 73,8 111,3 66,7 7,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2012 3,1 4,2 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 570,0 417,8 230,0 13,7
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2012 60,1 31,6 62,4 71,4

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2010 16,0 49,2 112,2 276,2
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2009 148,5 134,7 187,6 730,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2009-2010 60,2 53,7 65,4 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2010 80,0 67,3 86,4 99,5
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2000 85,0 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2010 40,0 39,8 56,2 99,9
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2011 14,9 4,6 0,9 0,4
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2011 603,0 234,6 146,0 14,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2011 98,0 81,6 83,9 95,4
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2011 92,0 76,5 83,7 93,0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2011 10,1 19,8 17,4 1,7
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 219 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2001-2010 0,0 5,9 2,9 8,2

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2012 … 101,9 103,1 106,6
      Primaire   -   Filles 2010-2012 … 98,4 105,1 102,8
      Secondaire  -   Total 2010-2012 … 42,3 66,3 101,5
      Secondaire  -   Filles 2010-2012 … 38,5 65,0 101,4
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2011 … 43,2 58,6 80,0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010 92,2 67,0 80,8 98,3
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010 94,7 75,8 86,4 98,7
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010 89,9 58,4 75,5 97,9
Dépenses d'éducation en % du PIB 2008-2010 2,5 5,3 3,9 5,2

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 10,6 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 1,5 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 39,5 23,0 28,7 40,4
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 0,7 1,2 3,1 11,4

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2013

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Annexe II. Opérations actives du Groupe de la Banque au Zimbabwe au 

30 octobre 2013 

 

 
 
ZIMFUND: Le Conseil avait approuvé la création du ZimFund le 31 mai 2010, lequel est devenu effectif le 

19 octobre 2010 après la mobilisation de 40 millions d’USD. Ce fonds vise à contribuer à la relance 

économique et aux efforts de développement au Zimbabwe en mobilisant les ressources auprès des donateurs 

en vue de les canaliser vers la réhabilitation des infrastructures essentielles et la promotion de la coordination 

entre les donateurs. Les pays contributeurs au ZimFund sont : le Royaume-Uni, l’Australie, le Danemark, la 

Norvège, la Suède, l’Allemagne et la Suisse. Actuellement, les engagements des donateurs envers le ZimFund 

s’élèvent à 125 millions d’USD. 

 

 

 

Sectors/Operations
Approval 

Date
Closing Date Funding Type

Approved 

Amount (UA m)

Disbursement 

(UA m)

Disbursement 

Rate
Rating Age

WATER SUPPLY & SANITATION SECTOR
41.2 5.5

13.3%   

1 Urgent Water Sup. and Sanit. Rehabilitation (UWSSR) Project  4/7/2011 12/31/2014 ZMDTF Grant 19.28 5.50 28.5% 2.5 2.6

Supplementary Financing to UWSSR Project 7/17/2013 6/30/2015 ZMDTF Grant 9.07 0 0.0%  0.3

2 UWSSR Phase2-Stage2 10/7/2013 12/31/2017 ZMDTF Grant 12.85 0 0.0% 0.1

POWER SECTOR
22.8 3.0

13.4%   

3 Power Infrastructure Rehabilitation Project 6/30/2011 6/30/2014 ZMDTF Grant 22.76 3.05 13.4% 1.9 2.3

MULTI SECTOR
17.4 2.2

12.7%  

4  ZIM-FUND Procurement Agent 6/24/2011 12/31/2013 FSF Grant 1.00 0.75 74.5% 2.4

5 Technical Assistance to ZADMO 8/9/2011 12/31/2013 FSF Grant 0.19 0.08 41.6% 2.2

6 T.A FOR HIPC ELIGIBILITY ASSESSMENT 7/30/2013 6/30/2014 FSF Grant 0.07

7

Capacity Building Project for Public Financial & 

Economic Management
12/5/2012 6/30/2016 FSF Grant 16.12 1.39 8.6%

Not Yet 

Rated
0.9

AGRICULTURE SECTOR
5.2 5.2

100.0%

8 Lake Harvest Project 26/10/11 26/11/20 ADB Loan 5.2 5.20 100.0% 1.5 2.0

TOTAL 86.5 16.0 18.4% 2.0 1.5

   Grant 81.3 10.8 13.2%

   Loan 5.2 5.2 100.0%

Not 

Supervised
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Annexe III : Projets similaires financés par la Banque et d’autres partenaires au 

développement au Zimbabwe 
DONATEUR TITRE DU PROJET MONTANT DOMAINES D’INTERVENTION 

BAD Renforcement des 

capacités pour la gestion 

économique et des finances 

publiques au titre du Pilier 

de la Facilité en faveur des 

Etats fragiles (2012-2015)   

16,12 millions d

’UC 

Renforcement des fonctions de comptabilité et 

d’information financière du Département de la 

comptabilité générale ; gestion de la dette, 

gestions des recettes publiques ; investissements 

du secteur public ; statistique et intégration 

régionale. Etat: la mise en œuvre a commencé en 

août 2013 et se déroule bien. 

Assistance technique à 

l’Agence de gestion de 

l’aide et de la dette du 

Zimbabwe au titre du Pilier 

III de la FEF (2011-2014) 

190 000 UC Assistance technique ciblée pour renforcer la mise 

en œuvre de la stratégie de gestion de la dette. 

FMI Assistance technique et 

Programme de référence. 

- Assistance technique dans les domaines de la 

gestion des finances publiques, de la 

modernisation des systèmes de solde et gestion 

des ressources humaines, des politiques et de 

l’administration fiscales et de la transparence dans 

les recettes du diamant. 

Banque 

mondiale 

Appui à la réforme de la 

gestion des finances 

publiques par l’entremise 

du Fonds fiduciaire 

multidonateurs pour les 

travaux d’analyse  

(2010-2014) 

2,3 millions 

d’USD 

(2010-2015) 

Revue des dépenses publiques (2012-13), 

Évaluation intégrée du risque fiduciaire pays 

(2012), solde, système électronique de passation 

de marchés, formation en passation de marchés et 

document standard d’appel d’offres, comptabilité 

et information financière/système intégré de 

gestion et d’information financière, gestion des 

finances publiques, audit externe, commission 

parlementaire et gestion du budget 

PNUD Renforcement des 

capacités institutionnelles 

pour l’efficacité du 

développement et la 

responsabilisation 

(2013-2016) 

18,5 millions 

d’USD 

Appui aux systèmes intégrés de gestion et 

d’information financière, aux fonctions de 

comptabilité et d’information financière du 

Comptable général, développement des ressources 

humaines et des compétences (formation des 

comptables), gestion et coordination de l’aide, 

systèmes de gestion basés sur les résultats, suivi et 

évaluation du PMT, statistiques nationales, audit 

externe et commission parlementaire. 

CE Coordination de l’aide - Appui au renforcement des capacités pour 

dynamiser la gestion et la coordination de l’aide 

DFID 

Royaume-Uni 

Programme de 

renforcement de 

l’efficacité du 

gouvernement (date 

d’achèvement fin 2013) 

7 millions 

d’USD 

(2010-2013) 

Appui au processus budgétaire et à la 

budgétisation basée sur les résultats, à la 

commission parlementaire, à la gestion de l’aide 

et au développement des compétences. 

Agence 

australienne 

d’aide au dév’t 

Projet de gestion des 

recettes de l’Etat (date 

d’achèvement fin 2013) 

- Appui au renforcement des capacités de ZIMRA 

rationaliser l’administration fiscale et améliorer le 

recouvrement des recettes. 

USAID Appui à l’analyse et à la 

gestion des politiques 

économiques basées sur les 

faits. 

- Appui au renforcement des capacités de 

ZIMSTAT et ZEPARU pour accroître les 

compétences en analyse et gestion des politiques 

basées sur les faits. 

Pays-Bas Supervision budgétaire et 

participation. 

- Appui à la Commission du budget et des finances 

du Parlement. 

ACBF Renforcement des 

capacités du secteur public. 

 Appui au système intégré de gestion des finances 

publiques, à l’élaboration et au suivi du budget, 

aux institutions de formation du secteur public 

/ZIPAM, à la coordination de l’aide et à 

l’intégration régionale. 
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Annexe IV : Résumé du CIFA/PEFA 2012 

 

 

 

 

  

 Description de l’indicateur  SCORE 

2012 

PI-1 Exécution du budget en dépenses par rapport au budget initial approuvé  NR 

PI-2 Composition des dépenses réalisées par rapport au budget initial approuvé D 

PI-3 Exécution du budget en recettes rapport au budget initial approuvé D 

PI-4 Stock et suivi des dépenses d’arriérés de paiement C+ 

PI-5 Classification du budget C 

PI-6 Exhaustivité des informations publiées dans les documents du budget B 

PI-7 Étendue des opérations non déclarées du gouvernement D+ 

PI-8 Transparence des relations budgétaires inter-gouvernementales NA 

PI-9 Supervision de l’ensemble des risques budgétaires provenant d’autres entités 

du secteur public 

C 

PI-10 Accès du public aux informations budgétaires essentielles C 

PI-11 Cohésion et participation au processus budgétaire annuel B 

 PI-12 Perspective pluriannuelle en matière de planification budgétaire, politique des 

dépenses et budgétisation. 

C 

PI-13 Transparence des obligations et responsabilités du contribuable. B 

PI-14 Efficacité des mesures d’enregistrement et de détermination de l’assiette du 

contribuable 

C+ 

PI-15 Efficacité dans le recouvrement des recettes fiscales D+ 

PI-16 Prévisibilité de la disponibilité de fonds pour l’engagement des dépenses D+ 

PI-17 Enregistrement et gestion des soldes de trésorerie, de la dette et des garanties B 

PI-18 Efficacité des contrôles de la solde C+ 

PI-19 Concurrence, rationalité économique et contrôles en matière de passation de 

marchés. 

D+ 

PI-20 Efficacité des contrôles internes concernant les dépenses non salariales C+ 

PI-21 Efficacité de l’audit interne C+ 

PI-22 Respect des délais et régularité en matière de rapprochement des comptes C 

PI-23 Disponibilité de l’information sur les ressources reçues par les unités de 

prestation de service 

D 

PI-24 Qualité et respect des délais concernant les rapports budgétaires en cours 

d’année 

A 

PI-25 Qualité et respect des délais concernant les états financiers annuels D 

PI-26 Champ d’application, nature et suivi de l’audit externe C+ 

PI-27 Examen par le parlement de la loi budgétaire annuelle C+ 

PI-28 Examen par le parlement des rapports d’audit externe D+ 

D-1 Prévisibilité de l’appui budgétaire direct NA 

D-2 Information financière fournie par les donateurs pour la budgétisation et 

l’établissement de rapports sur les projets et programmes d’aide 

A 

D-3 Proportion de l’aide gérée en utilisant les procédures nationales. D 
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Annexe V : Travaux d’analyse et fondements conceptuels 

 

Composante/Domaines 

de reforme 

Travail d’analyse Institution 

Stratégies globales Agenda du Zimbabwe pour la transformation 

socioéconomique (Zim Asset) : octobre 

2013-décembre 2018 

GoZ/MoF 

Plan à moyen terme (2011 – 2015)  MoF 

Note pays (2012 – 2013 et 2013-2015) BAD 

Stratégie d’apurement accéléré des arriérés, de 

gestion de la dette et de développement 

(ZAADDS, 2011) 

MoF 

Promotion de la 

jeunesse 

Politique et plan d’action national pour le 

développement de la jeunesse ; Politique et plan 

d’action national pour l’emploi ; Cadre politique 

national de développement des compétences (en 

cours de préparation); Plan stratégique 2013-2015 

du ministère de la Jeunesse, de l’Indigénisation et 

de l’Autonomisation économique ; Etudes sur la 

chaîne de valeur 2010 (OIT) 

GoZ/ MYDIEE 

Promotion du 

tourisme 

Positionner le secteur touristique du Zimbabwe 

pour la croissance: questions et défis (2013) 

ZEPARU 

Cadre d’appui au tourisme en faveur du 

Zimbabwe 

OMT 

Audit sur le genre des lois et politiques en matière 

de tourisme 

ZWLA 

Le chemin vers la reprise du secteur touristique, 

2009. 

OMT 

Développement des 

PME 

Stratégie en matière de PME pour la période 

2013- 2015 

 

Autres Évaluation intégrée du risque fiduciaire pays, 

(2012) 

MoF 

Évaluation des besoins en capacités dans le 

domaine de la passation de marchés et plan de 

renforcement des capacités (2013) 

Banque mondiale 

Feuille de route pour l’amélioration de la gestion 

des finances publiques (2013) 

MoF 

OPEV-Évaluation de l’appui institutionnel en 

matière de gouvernance (brouillon 2013) 

BAD 

OPEV-Évaluation conjointe de la réforme de la 

gestion des finances publiques (2011) 

BAD 

OPEV-Évaluation de l’assistance de la Banque 

aux États fragiles (2012) 

BAD 

Notes sur les dépenses publiques du Zimbabwe: 

renforcer les institutions pour la préparation du 

budget de l’État (2011) 

Banque mondiale 

Enquête sur la pratique de l’audit interne au 

Zimbabwe (2010) 

Institut des auditeurs 

internes 

Étude sur la politique minière (2012) ZEPARU 

Programme de référence suivi par le FMI(2013) FMI 




