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 Résumé 
 Le Projet de descriptif de programme de pays pour le Zimbabwe est présenté au 
Conseil d’administration pour examen et observations. Le Conseil d’administration 
est prié d’approuver le budget indicatif global pour la période  
2012-2015, d’un montant de 19 004 000 dollars à financer au moyen de ressources 
ordinaires, dans la limite des fonds disponibles, et un montant de 320 724 000 dollars 
à prélever sur les autres ressources, sous réserve du versement de contributions à des 
fins spéciales. 

 

 

 
 

 * E/ICEF/2011/8. 
 ** Conformément à la décision 2006/19 du Conseil d’administration, le présent document sera révisé 

et affiché sur le site Web de l’UNICEF, avec le tableau des résultats, au plus tard six semaines 
après l’examen du descriptif de programme à la session annuelle de 2011 du Conseil 
d’administration. Le descriptif de programme de pays révisé sera ensuite présenté au Conseil 
d’administration pour approbation à sa deuxième session ordinaire de 2011. 
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Données de base † 
(2009, sauf indication contraire) 

Nombre d’enfants (âgés de moins de 18 ans en millions)  6 

Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1 000 naissances vivantes) 90 
Insuffisance pondérale (%, modérée et grave, 2009) 
    (% urbaine/rurale, les plus pauvres/les plus riches) 

12 
9/13, 16/7 

Taux de mortalité maternelle (pour 100 000 naissances vivantes, reporté 
1997-2005/06) 

560a 

Taux de fréquentation de l’école primaire (% net, garçons/filles, 2006) 89/61 

Utilisation de sources d’eau potable de meilleure qualité (%) 79b 

Utilisation de sources d’eau potable de meilleure qualité (%) 82 

Utilisation d’installations sanitaires de meilleure qualité (%) 44 

Taux de prévalence du VIH chez les adultes (%) 14.3 

Enfants qui travaillent (%, mineurs de 5 à 14 ans ) 13c 

Enregistrement des naissances (%, des moins de 5 ans, 2005-2006) 74 

(%, hommes/femmes, urbains/ruraux, les plus pauvres/les plus riches/) 
74/74, 83/71, 

67/85 
RNB par habitant (dollar des États-Unis) d 

Enfants de 1 an ayant reçu les trois doses du vaccin combiné diphtérie/ 
coqueluche/tétanos (DCT3) (%) 

73 

Enfants de 1 an vaccinés contre la rougeole (%) 76 
 

 † On trouvera des données nationales plus détaillées sur les enfants et les femmes à l’adresse 
www.childinfo.org/. 

 a L’estimation du Groupe interorganisations pour l’estimation de la mortalité maternelle 
(OMS/UNICEF/FNUAP et Banque mondiale, et des experts techniques indépendants) de 
2008, corrigée pour tenir compte d’une classification erronée et de lacunes en matière de 
mortalité maternelle, est de 790 décès pour 100 000 naissances. Pour de plus amples 
informations, voir www.childinfo.org/maternal_mortality.html. 

 b Données d’enquêtes. 
 c Indique que les données ne correspondent pas à la définition type. 
 d Estimation de la Banque mondiale en 2009 : faible revenu (995 dollars ou moins). 
 
 

  La situation des enfants et des femmes 
 
 

1. Depuis l’année 2000, l’économie zimbabwéenne s’est contractée de plus de 
50 %. En conséquence, en 2003, près des deux tiers de la population vivait sous le 
seuil de pauvreté1. La signature de l’accord politique global, en septembre 2008, 
puis l’arrivée au pouvoir d’un gouvernement d’union nationale au début de l’année 
2009 ont amené une stabilité relative. De récentes mesures de politique fiscale, 
comme l’introduction de devises multiples et d’un budget de trésorerie, ont permis 
de contrôler l’inflation et de relancer quelque peu la croissance économique.  

2. Ces dernières années, le déclin de certains des principaux indicateurs du 
développement s’est fait rapide, mesurable et visible. Une des priorités des 
organismes des Nations Unies et de leurs partenaires est donc de renverser cette 
tendance pour les indicateurs clefs. De graves épidémies de maladies infectieuses et 

__________________ 

 1  Institut national de statistique du Zimbabwe, Étude d’évaluation de la pauvreté, 2003. 
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l’augmentation de l’insécurité alimentaire, auxquels il convient d’ajouter la 
détérioration des infrastructures, ont mis en exergue les défis auxquels le pays fait 
face en matière de fourniture de services sociaux de base ainsi que la disparition des 
mécanismes de résistance pour la population, en particulier dans les segments les 
plus pauvres. Depuis le début de l’année 2009, le gouvernement d’union nationale 
s’emploie activement à stabiliser et à reconstruire les secteurs sociaux. 

3. Bien que les taux nets de fréquentation de l’école primaire soient restés élevés 
(plus de 90 %), la diminution des taux de passage en septième année (39 %) 
témoigne d’une détérioration de la qualité de l’enseignement. En raison de la 
diminution du taux de passage dans l’enseignement secondaire, plus d’un million de 
jeunes gens en âge de fréquenter l’école secondaire sont déscolarisés, et ne 
disposent plus que de maigres options en matière d’éducation et d’emploi. Les 
enfants issus du quintile supérieur ont trois fois plus de chances d’atteindre l’école 
secondaire que les enfants du quintile inférieur, un signe évident des disparités 
croissantes qui marquent le système éducatif. Bien qu’une parité des sexes existe au 
niveau primaire, les filles ne représentent que 41 % des élèves de l’enseignement 
secondaire supérieur2. Les obstacles financiers entravent l’accès des plus pauvres et 
des moins favorisés. Dans ce contexte, les enfants handicapés ou ayant des besoins 
particuliers sont de plus en plus menacés d’exclusion3.  

4. Depuis 1990, l’année de référence pour les objectifs du Millénaire pour le 
développement, le taux de mortalité des moins de 5 ans est passé de 79 à 90 pour 
1 000 naissances vivantes. Les maladies des nouveau-nés sont responsables de près 
d’un tiers des décès d’enfants de moins de 5 ans, et le VIH de 20 % 
supplémentaires. Pourtant, l’augmentation de la mortalité maternelle, qui est passée 
560 pour 100 000 naissances vivantes, est plus frappante encore. Les principales 
causes de cette augmentation sont le VIH, la dégradation du système de soins de 
santé primaires et la suppression de la gratuité des soins de santé maternelle et 
infantile. Le pourcentage de naissances assistées par une accoucheuse qualifiée est 
passé de 70 à 60 % au cours de la dernière décennie, avec une diminution 
disproportionnée dans les trois quintiles les plus pauvres. Malgré une nette 
amélioration de l’accès des adultes aux thérapies antirétrovirales et une couverture 
accrue de la prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant, le nombre 
de femmes enceintes et d’enfants, en particulier de moins de 2 ans, bénéficiant des 
traitements auxquels ils ont droit reste faible. 

5. La dénutrition constitue un problème de santé publique majeur. Environ 34 % 
des enfants de moins de 5 ans présentent un retard de croissance, 2 % souffrent 
d’émaciation et 10 % d’insuffisance pondérale4. La prévalence de la dénutrition 
chronique a augmenté depuis le milieu des années 90, en particulier dans les 
quintiles les plus pauvres. Les causes sous-jacentes en sont, notamment, une 
alimentation peu diversifiée, de faibles taux d’allaitement maternel exclusif, et les 
affections diarrhéiques et le syndrome de malabsorption dus aux mauvaises 
conditions d’assainissement. 

6. C’est dans le secteur de l’eau et de l’assainissement que l’on constate certaines 
des disparités les plus marquées. À l’échelle nationale, 82 % de la population a 
accès à une eau sans risque sanitaire et 44 % à des installations sanitaires de 

__________________ 

 2  « Regards sur l’éducation », Ministère de l’éducation, des sports, des arts et de la culture, 2010. 
 3  Évaluation du programme national de développement du jeune enfant, 2006. 
 4  Enquête nationale sur la nutrition, 2010. 
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meilleure qualité. Pourtant, dans les zones rurales, plus de 60 % des infrastructures 
d’adduction d’eau sont dégradées et 40 % de la population pratique la défécation à 
l’air libre5. Les Zimbabwéens appartenant au quintile le plus riche ont deux fois 
plus de chances d’accéder à une eau sans risque sanitaire que ceux du quintile le 
plus pauvre; en ce qui concerne l’accès à des installations sanitaires de meilleure 
qualité, le rapport est de un à dix. 

7. Bien que le taux de prévalence du VIH ait diminué de manière constante (de 
24,6 % en 2003 à 14,3 % en 2010), l’épidémie a eu des répercussions dévastatrices 
sur le développement. Le risque de contracter le virus est deux à trois fois plus élevé 
pour les jeunes femmes que pour les jeunes hommes. Un niveau d’instruction 
inférieur constitue également un facteur de risque, de même que de faibles taux 
d’utilisation de préservatifs pour les relations avec des partenaires sexuels 
occasionnels, le fait d’avoir simultanément des partenaires sexuels multiples, les 
rapports sexuels entre des jeunes femmes et des hommes plus âgés, et un faible taux 
de circoncision. Le nombre d’orphelins au Zimbabwe est, en outre, un des plus 
élevés au monde. Vingt-cinq pour cent des enfants zimbabwéens ont perdu au moins 
un de leurs deux parents, souvent à cause du VIH ou du sida.  

8. Mais les orphelins ne sont pas les seuls citoyens vulnérables. Les données 
portent à croire que la violence et les sévices sont monnaie courante. Vingt et 
un pour cent au moins des premiers rapports sexuels des filles sont forcés. La 
violence familiale est considérée comme acceptable tant par les femmes (48 %) que 
par les hommes (37 %)6. Les châtiments corporels sont administrés en toute légalité 
dans les établissements scolaires et correctionnels, et les deux tiers des enfants 
disent en avoir été victimes à l’école7. Des études locales semblent indiquer que la 
négligence, les abus sexuels et l’exploitation des enfants sont courants, et nombre 
d’entre eux font état de sévices infligés par un dispensateur de soins8. La migration 
irrégulière a également contribué à l’augmentation des risques. Pourtant, en dépit de 
cette vulnérabilité, l’accès des enfants aux services de protection sociale et à la 
justice est l’un des plus faibles de la région.  
 
 

  Principaux résultats obtenus et enseignements de la stratégie  
de coopération précédente, 2007-2010 
 
 

  Principaux résultats obtenus 
 

9. Les interventions humanitaires efficaces de l’UNICEF et de ses partenaires ont 
amené une augmentation sensible des fonds versés par les donateurs, et permis de 

__________________ 

 5  Enquête de suivi à indicateurs multiples, 2009. Il s’agit d’une version adaptée de l’Enquête en 
grappes à indicateurs multiples, qui prend en compte un certain nombre d’indicateurs 
supplémentaires tels que la migration, les recettes/dépenses et la fourniture d’eau et 
d’électricité, en vue de mieux refléter la situation extrêmement fluctuante du pays. Les 
instruments de collecte des données restent toutefois sensiblement les mêmes, afin de garantir la 
comparabilité des données. 

 6  Enquête démographique et sanitaire, Zimbabwe, 2005-2006. 
 7  Rapport de recherche intitulé « Child Abuse in Schools: A baseline study report for the Learn 

Without Fear campaign », 2009. Les données ont été recueillies lors d’entrevues et de groupes 
de discussion auxquels ont participé 1 053 enfants de 31 écoles, situées dans 5 districts et 
3 provinces. 

 8  Voir, par exemple, le projet de rapport « My Life Now », UNICEF/CCORE, 2010. 
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consolider les relations avec les ministères d’exécution compétents. D’importants 
objectifs d’étape de l’action humanitaire ont été atteints, parmi lesquels les mesures 
prises pour lutter contre les épidémies de choléra en 2008-2009 et de rougeole en 
2009-2010, et l’établissement de mécanismes de coordination par groupe sectoriel 
dans les domaines de l’éducation, de l’eau, de l’assainissement et de l’éducation à 
l’hygiène, et de la nutrition. Sur le plan du relèvement et de la transition, l’UNICEF 
a collaboré avec le Gouvernement et des donateurs pour mettre sur pied des 
programmes et des instruments de financement transitoires dans les domaines de 
l’éducation, de l’enfance, de la protection sociale, et de l’eau et de l’assainissement, 
qui ont facilité la programmation à l’échelle nationale dans un contexte peu propice 
au développement. 

10. Parmi les réalisations marquantes accomplies dans le domaine de la 
programmation, citons : a) l’achat et la distribution de plus de 13 millions de 
manuels scolaires et autres outils pédagogiques à plus de 2,7 millions d’enfants de 
l’école primaire; b) la mise en œuvre expérimentale, couronnée de succès, du 
modèle d’école « amie des enfants »; c) la fourniture gratuite de services sociaux de 
base à plus de 500 000 orphelins et enfants vulnérables; d) un appui à la 
participation de plus de 4 000 enfants au processus d’élaboration d’une nouvelle 
constitution; e) un soutien à 10 000 enfants ayant subi des sévices, grâce au système 
« pensé pour les victimes9 »; f) une garantie d’accès à l’eau sans risque sanitaire 
pour plus de 4 millions de personnes, grâce à la fourniture de produits chimiques de 
traitement de l’eau essentiels, au forage de puits et à la réparation d’installations; 
g) la participation de plus de 30 000 jeunes à un programme de prévention du VIH 
et de soins, et de plus de 50 000 à des activités sportives au service du 
développement; h) la vaccination de cinq millions d’enfants contre la rougeole en 
2010, et l’administration d’antigènes courants et de vitamine A à plus d’un million 
d’entre eux à l’occasion des Journées semestrielles de la santé de l’enfant; i) une 
garantie d’accès à 70 % des médicaments essentiels dans plus de 90 % des 
établissements de soins du pays; et j) la distribution de fournitures et d’accessoires 
indispensables à l’ensemble des hôpitaux de district et à quinze écoles de sages-
femmes. 

11. Dans le domaine de la politique et de la mobilisation, l’UNICEF a appuyé 
l’élaboration des nouveaux projets d’investissement dans les domaines de la santé et 
de l’éducation10 et a contribué à la stratégie nationale de survie de l’enfant et au 
lancement de la campagne pour l’accélération de la réduction de la mortalité 
maternelle en Afrique. L’UNICEF et la Banque mondiale ont codirigé la 
coordination des donateurs dans les secteurs de l’eau, de l’assainissement et de 
l’hygiène et ont aidé à relancer le Comité d’action nationale. L’UNICEF a collaboré 
au plan stratégique national contre le VIH et le sida (2011-2015), à la stratégie en 
matière de santé sexuelle et reproductive des adolescents et à la politique de 
circoncision. Dans le domaine de la protection sociale, l’UNICEF a financé la 
création du Fonds de protection de l’enfance pour le deuxième plan d’action 
national (2011-2015). 

__________________ 

 9  Le système « pensé pour les victimes » est le système de justice adapté aux besoins des enfants, 
qui comprend des unités de police, des tribunaux et des services de soin et d’appui spécialisés. 

 10  Dans la perspective d’une approche sectorielle, un « projet d’investissement » est un outil de 
sensibilisation utilisé pour obtenir du Gouvernement, des donateurs et du secteur privé les 
ressources nécessaires à l’intensification des progrès accomplis en vue de la réalisation des 
objectifs du Millénaire pour le développement. 
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12. Dans les domaines de la production de connaissances et de la recherche, 
l’UNICEF a mis au point, en collaboration avec divers partenaires, des mécanismes 
de contrôle novateurs permettant d’évaluer la situation, les besoins et le point de vue 
des orphelins et des enfants vulnérables. Des analyses secondaires de données 
relatives à la maltraitance à l’égard des enfants et à la migration irrégulière des 
enfants ont été réalisées; un appui a été fourni pour la recherche sur les causes de la 
morbidité maternelle et périnatale et l’évaluation du rôle des hommes dans la 
transmission mère-enfant, et de nouvelles recherches ont été menées dans le 
domaine des taux de prévalence du VIH chez les enfants en âge d’école primaire.  

13. Une analyse de la situation nationale en matière d’eau, d’assainissement et 
d’hygiène a été effectuée, de même qu’une évaluation des mesures prises pour lutter 
contre le choléra, des enquêtes nationales sur la nutrition en 2009 et 2010, et une 
enquête de suivi à indicateurs multiples en 2009. Une analyse complète de la 
situation des droits de la femme et de l’enfant a été réalisée en 2010. L’UNICEF a 
collaboré avec Equinet11 au recueil de données de base sur les disparités au 
Zimbabwe. Enfin, dans le double objectif de soutenir la recherche et d’évaluer et de 
renforcer les capacités nationales, l’UNICEF s’est associé à l’Université du 
Zimbabwe et au United States Centers for Disease Control and Prevention pour 
créer le Collaborative Centre for Operational Research and Evaluation (Centre 
collaboratif pour la recherche opérationnelle et l’évaluation – CCORE).  
 

  Enseignements tirés 
 

14. La flexibilité et la souplesse des institutions sont indispensables pour 
maximiser l’efficacité de l’UNICEF pendant les courtes périodes favorables, dont il 
faut tirer parti rapidement. Une telle flexibilité peut s’avérer nécessaire si l’on 
souhaite aller au-delà des domaines traditionnels dans lesquels l’UNICEF dispose 
d’un avantage comparatif en matière de programmes, comme par exemple lorsqu’on 
tente de trouver de nouveaux moyens de renforcer les capacités nationales dans des 
contextes politiques complexes ou pour garantir que les ressources humaines de 
l’UNICEF soient adaptées à de tels contextes.  

15. À titre d’exemple, la participation active de l’UNICEF, en tant qu’institution 
de dernier recours, au complexe programme de réfection des installations 
d’adduction d’eau et d’assainissement dans les zones urbaines a joué un rôle décisif 
dans l’enraiement de l’épidémie de choléra. Mais elle a également poussé 
l’organisation à adopter des mécanismes de sous-traitance plus efficaces et à 
garantir une meilleure disponibilité des compétences adéquates dans ce domaine 
spécialisé. Cette période complexe au Zimbabwe a nécessité de trouver le bon 
équilibre dans l’appui à l’exécution des programmes, la formulation de politiques, et 
l’évaluation et la recherche dans les contextes humanitaires, de 
relèvement/transition et de développement. Ceci a aidé l’UNICEF à rester pertinent 
et à favoriser l’obtention de résultats à l’échelle du pays. Ce contexte a toutefois mis 
l’UNICEF au défi de garantir les capacités en personnel tant dans les domaines 
d’activité « en amont » que dans les domaines d’intervention « en aval ».  

16. Les difficultés économiques ont accru à la fois la vulnérabilité générale et les 
disparités. Le prochain programme de pays devra se concentrer sur les stratégies 

__________________ 

 11  Equinet est un réseau qui s’occupe d’égalité en matière de soins de santé dans le sud de 
l’Afrique. 
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visant à mettre en place un accès universel aux services sociaux essentiels en toute 
équité. Ceci nécessite de rechercher l’accès pour tous, tout en accordant priorité aux 
plus vulnérables. 
 
 

  Programme de pays, 2012-2015 
 
 

  Tableau budgétaire récapitulatif 
 

 (En milliers de dollars des États-Unis) 

Programme Ressources ordinaires Autres ressources Total 

Survie et développement du jeune enfant 6 991 115 659 122 650 

Éducation de base et égalité des sexes 1 624 75 869 77 493 

Protection de l’enfant 2 291 64 163 66 454 

Eau, assainissement et hygiène 1 246 47 904 49 150 

Promotion des politiques, planification, suivi et 
évaluation  4 555 5 703 10 258 

Coûts intersectoriels 2 297 11 426 13 723 

 Total 19 004 320 724 339 728 
 
 

 Un total de 125 millions de dollars É.-U. en fonds d’urgence est prévu pour 
l’ensemble des quatre années. 

  Processus de préparation 
 

17. Le plan de redressement d’urgence à court terme et le projet de plan à moyen 
terme du gouvernement d’union nationale ont fourni un cadre pour l’établissement 
de priorités et l’élaboration de programmes à l’échelle du pays. Le rapport de 2010 
sur l’état d’avancement des objectifs du Millénaire pour le développement a mis en 
lumière les priorités nationales clefs, et l’analyse de la situation du pays du Plan-
cadre des Nations Unies pour l’aide au développement a permis de cerner le 
contexte national. Ces documents ont, ensemble, jeté les bases du Plan-cadre des 
Nations Unies pour l’aide au développement, qui a été établi sous la supervision 
d’un comité directeur coprésidé par le Coordonnateur résident des Nations Unies, la 
présidence et le Cabinet ministériel. Un atelier de validation conjoint 
Gouvernement/Nations Unies a été organisé en novembre 2010 pour approuver le 
Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement.  

18. À l’occasion de deux séminaires internes organisés en 2010, les résultats des 
six axes stratégiques de l’examen à mi-parcours du programme de pays de 
l’UNICEF ont été évalués et la nécessité d’y apporter des améliorations a été 
examinée. Les conclusions des études annuelles et de l’analyse de la situation des 
enfants et des femmes ont permis de définir un ensemble de domaines prioritaires 
d’intervention. Le descriptif de programme de pays a été élaboré en concertation 
avec le Gouvernement, les organismes des Nations Unies, des donateurs et des 
groupes de la société civile. Lors d’une réunion interministérielle tenue en février 
2011 pour examiner le projet de programme de pays, les participants ont affirmé que 
ce document reflétait bien les priorités du Gouvernement. Toutes les observations 
formulées ont été intégrées dans le document final.  
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  Objectifs et stratégies des composantes du programme 
 

19. L’objectif global du programme de pays, aligné sur le Plan-cadre des Nations 
Unies pour l’aide au développement du Zimbabwe, est de permettre l’exercice 
durable et équitable du droit de toutes les femmes et de tous les enfants 
zimbabwéens à la survie, au développement et à la protection. Chacune des 
composantes du programme contribuera à l’obtention des résultats suivants d’ici à 
2015 :  

20. Dans le domaine de l’éducation :  

 a) Une amélioration de la qualité de l’éducation à l’échelle nationale, avec 
pour conséquence une augmentation à 65 % des taux de passage; l’accent sera mis 
sur les communautés et les districts les plus défavorisés; 

 b) L’accès à l’enseignement primaire pour 95 % des enfants; une 
augmentation du taux de fréquentation net de l’enseignement secondaire, de 45 à 
60 %; une réduction accrue des risques de catastrophes; 

 c) Une connaissance approfondie du VIH et du sida pour 70 % des jeunes 
(entre 15 et 24 ans), contre 53 aujourd’hui; 

 d) L’élaboration et l’adoption de tous les documents d’orientation clefs dans 
le domaine de l’éducation, qui permettront la mise en place d’un environnement 
politique, législatif et budgétaire porteur qui garantisse un enseignement de qualité. 

21. Dans le domaine de la santé :  

 a) L’accès à des services de santé maternelle et infantile de qualité pour 
80 % des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans au niveau national, un 
attention particulière étant accordée aux communautés et aux districts les plus 
défavorisés; 

 b) L’accès à des services adaptés de dépistage, de conseil et de traitement 
du VIH dans l’ensemble du pays pour 80 % des femmes enceintes, des jeunes 
enfants et des adolescents y ayant droit, l’accent étant mis sur les communautés et 
les districts les plus défavorisés; 

 c) La fourniture de soins et de services d’accompagnement à 75 % des 
ménages au niveau local; 

 d) L’élaboration et l’adoption de tous les documents d’orientation clefs dans 
le domaine de l’éducation, qui permettront la mise en place d’un environnement 
politique, législatif et budgétaire porteur pour la survie de la mère, de l’adolescent et 
de l’enfant. 

22. Dans le domaine de l’eau et de l’assainissement : 

 a) Une augmentation de 73 à 85 % de l’accès à et de l’utilisation d’eau sans 
risque sanitaire, et un accès à l’assainissement de 100 % dans les zones urbaines et 
de 53 % dans les zones rurales pour l’ensemble du pays, l’accent étant mis sur les 
communautés et les districts les plus défavorisés; 

 b) De bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement dans 70 % des 
ménages, qui contribueront ainsi à une réduction accrue des risques de catastrophes; 
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 c) L’élaboration, l’adoption et la mise en application d’un cadre politique, 
législatif et budgétaire porteur permettant de garantir l’accès à des services 
équitables en matière d’eau et d’assainissement. 

23. Dans le domaine de l’enfance et de la protection sociale : 

 a) L’accès à des services de protection de l’enfance de qualité, y compris en 
matière de justice et de bien-être, pour 25 000 enfants, l’accent étant mis sur les 
communautés et les districts les plus défavorisés; 

 b) L’accès à des services de protection sociale, et notamment à des 
transferts monétaires, pour 55 000 ménages, l’accent étant mis sur les communautés 
et les districts les plus défavorisés et les familles les plus pauvres et les plus 
vulnérables; 

 c) La mise en place d’un environnement politique, législatif et budgétaire 
porteur, et notamment la ratification des protocoles facultatifs à la Convention 
relative aux droits de l’enfant et un système de gestion normalisé pour les enfants 
victimes de violence, de maltraitance et d’exploitation. 

24. Tous ces domaines bénéficieront de l’appui des fonctions intersectorielles 
suivantes : communication au service de la sensibilisation et du développement; 
approches fondées sur les droits de l’homme et l’égalité des sexes; participation des 
enfants et des jeunes; politique sociale; réduction des risques de catastrophes.  

25. Les principales stratégies du programme se fondent sur les stratégies 
fondamentales de l’UNICEF, adaptées afin de prendre en compte les conclusions de 
l’examen à mi-parcours, l’analyse de la situation du pays et le processus de 
préparation du descriptif de programme de pays. Parmi ces stratégies, on peut citer : 
a) l’appui constant aux priorités du programme gouvernemental à l’échelle nationale 
dans les domaines où l’UNICEF jouit d’un avantage comparatif; b) une promotion 
des politiques visant à aider le Gouvernement et ses partenaires à « reconstruire en 
mieux »; c) l’appui à un relèvement favorable aux pauvres, en aidant le 
Gouvernement et ses partenaires à envisager les décisions relatives aux priorités 
budgétaires et aux stratégies du programme dans une optique d’équité; d) le 
renforcement du rôle de l’UNICEF en tant que source de référence pour les 
questions relatives aux femmes et aux enfants, grâce à l’amélioration des 
mécanismes de contrôle, de la recherche et de l’évaluation tant pour l’UNICEF que 
pour les programmes nationaux; e) l’adoption d’une approche plus systématique 
pour l’établissement et le soutien de partenariats pour les femmes et les enfants; et 
f) la mise en valeur du rôle de l’UNICEF dans le renforcement des capacités 
institutionnelles et communautaires. 
 

  Liens avec les priorités nationales et le Plan-cadre des Nations Unies  
pour l’aide au développement 
 

26. Les domaines d’action du Plan-cadre reflètent les priorités nationales12 : 
création d’emploi et réduction de la pauvreté, développement humain et sécurité 
sociale, bonne gouvernance et questions transversales telles que le VIH et l’égalité 
des sexes. Le Gouvernement a explicitement appelé à accorder priorité à l’ensemble 

__________________ 

 12  Énoncées dans le plan de redressement d’urgence à court terme et le projet de plan à moyen 
terme 2011-2015. 
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des objectifs du Millénaire pour le développement13. Les priorités du programme de 
pays visent à contribuer à cinq des sept résultats demandés par le Plan-cadre : 

 a) Priorité 1 : Bonne gouvernance pour parvenir au développement durable, 
y compris l’accès à des services judiciaires équitables pour les enfants et les 
femmes;  

 b) Priorité 2 : Croissance durable et développement économique favorables 
aux pauvres; 

 c) Priorité 5 : Accès à et utilisation de services sociaux de base de qualité 
pour tous; 

 d) Priorité 6 : Accès universel aux moyens de prévention, de traitement et 
de soins du VIH et aux services d’accompagnement; 

 e) Priorité 7 : Émancipation de la femme, égalité et équité hommes-femmes. 
 

  Liens avec les priorités internationales 
 

27. Le Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement et le 
programme de pays visent tous deux à accélérer les progrès dans la réalisation des 
objectifs du Millénaire pour le développement et l’exécution du Plan d’action Un 
monde digne des enfants. Une attention particulière sera accordée aux indicateurs 
relatifs aux objectifs du Millénaire pour le développement qui accusent le retard le 
plus important et, lorsque cela est possible, à l’intégration du programme dans 
l’ensemble des objectifs du Millénaire pour le développement, afin de garantir une 
utilisation optimale des synergies. Le programme repose sur la Convention relative 
aux droits de l’enfant, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes, la Charte africaine des droits et du bien-être de 
l’enfant, la Charte africaine de la jeunesse et le Cadre d’action de Hyogo sur la 
prévention des catastrophes. Il aborde les cinq domaines d’action privilégiés du plan 
stratégique à moyen terme de l’UNICEF et intègre les priorités du programme de 
direction régionale du Fonds. 
 

  Éléments du programme 
 

28. Programme de survie et de développement du jeune enfant. Les taux 
croissants de mortalité néonatale et des moins de 5 ans, la prévalence élevée du 
VIH, l’ampleur de la malnutrition chronique et des systèmes de santé affaiblis 
constituent des défis majeurs du secteur de la santé. Les résultats essentiels du 
programme seront obtenus par les moyens suivants : 

 a)  En augmentant l’utilisation des services de santé, grâce à l’amélioration 
de la disponibilité et de la qualité des services; 

 b)  En s’orientant vers une gestion intégrée des maladies infantiles et des 
soins obstétriques d’urgence, l’accent étant mis sur des activités de formation 
préalable à l’emploi et en cours d’emploi destinées aux professionnels de la santé, 
en particulier les sages-femmes et les travailleurs sanitaires de village; 

__________________ 

 13  Conformément aux priorités du Gouvernement zimbabwéen, seuls trois objectifs du Millénaire 
pour le développement (1, 3 et 6) ont été ciblés dans le Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide 
au développement 2007-2011. 
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 c) En intégrant dans les soins de santé maternelle, néonatale et infantile la 
prévention de la transmission du virus de la mère à l’enfant, le traitement 
pédiatrique du VIH, le traitement de la dénutrition aigüe et une supervision 
constructive à tous les niveaux;  

 d) En augmentant l’utilisation de services efficaces de prévention, de soins 
et de traitement du VIH par les mères, les adolescents et les enfants, grâce à 
programmes de mobilisation sociale; on s’emploiera tout particulièrement à élargir 
l’accès au dépistage du VIH pour les enfants et les jeunes; 

 e) En améliorant l’alimentation, la supplémentation en micronutriments et 
l’enrichissement des aliments du nourrisson et du jeune enfant, et en mettant en 
place un programme de lutte contre l’hypotrophie nutritionnelle. Au niveau de la 
communauté et des ménages, l’accent sera mis sur les pratiques telles que 
l’allaitement maternel exclusif, les rapports sexuels sans risques, la gestion des 
maladies diarrhéiques, les campagnes de vaccination et le lavage des mains au 
savon; 

 f) En développant un cadre d’orientation favorable, au moyen : de la mise 
en place d’un mécanisme de financement et de coordination transitoire visant à 
accélérer la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement liés à la 
santé et à la nutrition; d’une politique alimentaire et nutritionnelle nationale; d’une 
révision de la loi nationale sur la santé publique; d’un appui aux comptes sanitaires 
nationaux; et de la suppression des frais de soins de santé pour les femmes enceintes 
et les enfants de moins de 5 ans. 

29. Le Groupe de coordination du secteur de la santé constituera le principal 
forum de partenariat. Il regroupe le Ministère de la santé et de la protection de 
l’enfant; des institutions des Nations Unies, comme l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS), le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), le 
Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONU SIDA) et le 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD); la Banque 
mondiale; des organisations non gouvernementales; et des donateurs. D’autres 
cadres de partenariat importants sous l’égide de l’ONU seront fournis par l’initiative 
H4+ pour la survie des mères et des enfants, les équipes spéciales interinstitutions 
sur les femmes et le VIH/sida, et les partenariats pour la sécurité alimentaire entre le 
Programme alimentaire mondial (PAM), l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’UNICEF. L’UNICEF continuera également 
à appuyer l’exécution des programmes au niveau national pour le Fonds mondial de 
lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et la GAVI Alliance. 

30. Éducation de base et égalité des sexes. En vue de remédier aux problèmes 
majeurs de l’abandon scolaire et du faible taux de passage en septième année, les 
interventions prévues contribueront à l’amélioration des résultats scolaires en 
favorisant la disponibilité d’un matériel d’enseignement et d’apprentissage de 
qualité et d’enseignants qualifiés et motivés, et l’adoption d’un modèle d’école 
« amie des enfants ». Un des résultats les plus marquants des interventions de 
l’UNICEF dans le domaine de l’éducation sera un élargissement de l’accès à tous 
les niveaux de l’éducation de base, y compris le développement du jeune enfant, 
pour les plus vulnérables, et ce par les moyens suivants : redynamisation du 
programme de bourses scolaires; exécution, à titre expérimental, d’un programme de 
bourses d’études pour les filles; mise en application de programmes « de la 
deuxième chance » pour les jeunes gens déscolarisés, qui leur permettent de 
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réintégrer l’enseignement secondaire ou d’accéder à la formation technique et 
professionnelle; extension des programmes destinés aux enfants ayant des besoins 
particuliers; amélioration de la gouvernance scolaire. La mise en place d’un 
environnement politique, juridique et budgétaire porteur nécessitera que l’on mette 
l’accent sur les points suivants : définition et suivi de normes; mise en place de 
systèmes d’information sur la gestion des établissements d’enseignement plus 
performants; adoption d’une approche cohérente des frais, des prélèvements et des 
incitants, incluant une évaluation de la faisabilité de la suppression des frais 
envisagée; et garantie que les écoles soient des endroits sûrs pour les filles et les 
garçons.  

31. Afin de contribuer à réduire le nombre de nouveaux cas de VIH, le programme 
s’emploiera, en partenariat avec ONU SIDA et le FNUAP, à réduire les risques de 
contracter le VIH pour les jeunes; pour ce faire, ils se concentreront sur facteurs à 
l’origine de l’épidémie de VIH, comme le prévoit le Plan stratégique national du 
Zimbabwe contre le VIH et le sida. Priorité sera accordée aux jeunes femmes  
(15-19 ans). 

32. Le Groupe de coordination de l’enseignement constituera le principal forum de 
partenariat. Il rassemblera le Ministère de l’éducation, des sports, des arts et de la 
culture; des organismes des Nations Unies (Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture [UNESCO] et UNICEF), la Banque mondiale, 
des donateurs, le Fonds Save the Children et d’autres grands groupes de la société 
civile. Parmi les autres partenaires gouvernementaux, on peut citer le Ministère de 
l’enseignement secondaire et supérieur, le Ministère de la gestion des ressources en 
eau et le Comité d’action nationale. 

33. Protection de l’enfance. Le programme de protection de l’enfance continuera 
à œuvrer au renforcement des systèmes, et s’emploiera en particulier à améliorer 
l’accès des familles les plus vulnérables à la justice et aux services sociaux pour 
enfants et à reconstruire le système national de protection sociale de sorte à faire 
une plus large place aux enfants et au VIH. L’aménagement des politiques 
privilégiera l’élaboration et l’exécution d’un plan national destiné à relancer la 
profession de travailleur social, conformément à l’audit du Département des 
services sociaux14, et s’inspirera de l’analyse du secteur de la justice pour enfants 
en vue d’élaborer un plan de réforme à moyen terme du système de justice.  

34. L’UNICEF continuera à appuyer les programmes existants, comme 
l’expansion du système de justice « pensé pour les victimes », la mise en application 
d’un programme de déjudiciarisation avant jugement pour les enfants délinquants, 
l’élargissement de l’accès aux services d’enregistrement des naissances, la mise en 
œuvre d’une action de plaidoyer visant à définir clairement les droits des enfants et 
des jeunes et à prendre en compte leur point de vue dans la constitution, et l’appui à 
la prévention et au suivi de la violence sexiste. 

35. Par l’intermédiaire du Plan d’action national révisé, L’UNICEF appuiera la 
relance du programme gouvernemental de transferts monétaires pour les ménages 
les plus pauvres ainsi que les mécanismes destinés à faciliter leur accès aux services 
sociaux de base. Des résultats positifs sont attendus dans les secteurs de la santé, de 

__________________ 

 14  Cet audit comprenait un examen complet des capacités du département à fournir des services 
aux enfants vulnérables, ainsi que des recommandations pour le renforcement de ces capacités, 
notamment au moyen de partenariats avec la société civile et le Conseil du travail social. 
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l’éducation, de la lutte contre le VIH et de la protection. Des efforts particuliers 
seront déployés pour évaluer les répercussions sur l’égalité des sexes et 
l’émancipation. Une composante de recherche opérationnelle permettra d’évaluer 
les résultats et de mieux adapter la protection sociale aux besoins des enfants dans la 
région. Parallèlement, l’UNICEF appuiera l’élaboration et la mise en application 
d’une politique nationale de gestion des dossiers. Il maintiendra un soutien constant 
jusqu’à ce que les enfants aient accès aux services et que leurs besoins soient 
satisfaits. 

36. Des liens étroits seront établis avec les différents ministères intervenant dans 
la mise en œuvre du plan d’action national ainsi qu’avec le Ministère des finances, 
le Ministère de la planification économique et de la promotion de l’investissement, 
le PAM, le PNUD et la Banque mondiale. Le secteur privé aura très probablement 
un rôle majeur à jouer dans le programme social de transferts monétaires. Parmi les 
autres partenaires, citons le Ministère de la condition féminine, de l’égalité des 
sexes et du développement communautaire, le Ministère des affaires intérieures, le 
Ministère de la justice et des affaires juridiques, le Ministère des affaires 
parlementaires et constitutionnelles, et d’importants groupes de la société civile. 
Des partenariats avec le PNUD, l’Organisation internationale pour les migrations 
(OIM), le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le FNUAP, la 
Banque mondiale et l’Organisation internationale du Travail (OIT) se poursuivront 
dans le cadre des activités conjointes de sensibilisation et de programmation. 

37. Eau, assainissement et hygiène. La mauvaise qualité des services de l’eau et 
de l’assainissement dans les zones urbaines, et l’accès réduit des populations rurales 
à une eau sans risque sanitaire exposent les enfants à un risque accru de diarrhée et 
de choléra. Parmi les principaux résultats escomptés, citons une amélioration de 
l’accès aux installations d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans les 
zones urbaines, et la remise en état des infrastructures nationales d’adduction d’eau 
dans les zones rurales. Les capacités locales seront renforcées grâce au lancement 
d’un programme d’assainissement total induit par la demande et d’un programme 
d’approvisionnement en eau des zones rurales axé sur la gestion locale des points 
d’eau et la participation du secteur privé. En vue de favoriser l’élaboration d’un 
cadre de politiques générales propices, il conviendra d’instaurer des mécanismes de 
recouvrement des coûts tels que des systèmes de tarification favorables aux pauvres, 
de réviser la politique nationale d’approvisionnement en eau et de mettre en place 
des mécanismes de coordination via le Comité d’action nationale.  

38. Les principaux partenariats sont le mécanisme de coordination sectorielle et le 
Comité d’action nationale (y compris le Ministère de la gestion de l’eau, le 
Ministère des collectivités locales, le Ministère du transport et de l’infrastructure, le 
Ministère de la santé et du bien-être de l’enfant, et enfin le Ministère de l’énergie), 
ainsi que les conseils urbains et ruraux et les organisations parastatales telles que 
l’Office national des ressources en eau du Zimbabwe et le Fonds de développement 
de district. Parmi les autres partenaires, citons la Banque mondiale, la Banque 
africaine de développement, Oxfam, d’importantes organisations de la société civile, 
des organismes des Nations Unies telles que l’OMS et le PNUD, et des donateurs de 
première importance du secteur. 

39. Promotion des politiques, planification, suivi et évaluation. La perte de 
capacités humaines et le sous-investissement dans des ministères clefs a réduit les 
capacités institutionnelles en matière de planification stratégique, de politique 
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sociale et de budgétisation, et de suivi et d’évaluation. Dans le cadre des initiatives 
de renforcement des capacités menées par l’UNICEF, le programme de pays 
d’emploiera à approfondir les connaissances relatives à la situation des femmes et 
des enfants, à renforcer les systèmes nationaux de gestion de l’information, et à 
mener des études d’impact visant à faciliter l’élaboration de politiques, une 
planification stratégique et une budgétisation favorables aux enfants. 

40. Un soutien sera également fourni au Gouvernement dans le cadre du processus 
de présentation de rapports par les États parties, de la ratification des protocoles 
facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, et de la transposition en 
droit interne et du suivi de la Convention relative aux droits de l’enfant et de la 
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes. Le CCORE continuera à jouer un rôle de premier plan dans l’appui à 
l’évaluation et à la recherche opérationnelle. 

41. Les coûts intersectoriels seront utilisés pour apporter des améliorations dans 
les domaines suivants : a) des systèmes de gouvernance efficaces et efficients, 
l’accent étant mis sur le contrôle de l’exécution et la gestion des risques; b) une 
gestion et une intendance efficaces et efficientes des ressources, une attention 
particulière étant accordée à la gestion de l’approvisionnement; et c) une gestion 
efficace et efficiente des capacités humaines. 
 

  Principaux partenariats 
 

42. Le programme de pays sera un élément clé du vaste partenariat Gouvernement-
Nations Unies décrit dans le Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au 
développement. Par l’intermédiaire de la matrice d’application commune, 
supervisée par le Comité directeur du PNUAD, une programmation conjointe est 
prévue avec le PNUD (justice pour les enfants et les jeunes); le PAM et la FAO 
(alimentation et nutrition); l’OMS, ONU SIDA et le FNUAP (survie des mères et 
des enfants et VIH); l’UNESCO (éducation); l’OIT (travail des enfants); le Haut-
Commissariat pour les réfugiés et l’OIM (protection et migration); la Banque 
mondiale (budgétisation en faveur de l’enfance). 

43. Sur la base des enseignements tirés du dernier programme de pays, les plates-
formes de partenariat seront centrées autour de la programmation transitoire et des 
mécanismes de financement dans chaque grand secteur. Ces mécanismes (Fonds de 
transition pour l’éducation, Fonds de protection de l’enfance, Fonds de transition 
pour la santé et autres initiatives semblables moins formelles dans le secteur de 
l’eau et de l’assainissement) seront dirigés par les ministères sectoriels, avec la 
participation de donateurs, de l’UNICEF et des organismes apparentés, et de grands 
groupes de la société civile. Les groupes de travail humanitaires du Comité 
permanent interorganisations, qui s’inscrivent de plus en plus dans la lignée des 
mécanismes de coordination sectorielle, peuvent également continuer à fournir un 
cadre de partenariat. 

44. De nouvelles alliances stratégiques seront formées, avec le secteur privé dans 
les domaines de l’eau et de l’assainissement et de la protection sociale, ainsi 
qu’avec le secteur philanthropique dans le domaine de l’éducation et de la santé. 
Des efforts seront déployés pour encourager la participation des économies 
nouvellement développées à la coopération technique Sud-Sud. 
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  Suivi, évaluation et gestion du programme 
 

45. Le tableau récapitulatif des résultats et le plan de suivi et d’évaluation 
fourniront le cadre général du suivi et de l’évaluation de la réalisation des 
recommandations du Plan-cadre, tandis qu’un Plan intégré de suivi et d’évaluation 
quadriennal et mis à jour chaque année guidera le suivi et l’évaluation du 
programme de pays. L’examen à mi-parcours sera effectué au début de l’année 2014 
et l’évaluation du PNUAD en 2015. Le suivi s’effectuera au moyen de visites sur le 
terrain et de vérifications ponctuelles, via la politique harmonisée concernant les 
transferts de fonds. La fonction d’évaluation sera gérée de manière semi-
indépendante par l’intermédiaire du CCORE, dont la double fonction est d’évaluer 
les programmes de l’UNICEF et de ses partenaires et de renforcer les capacités 
nationales dans le domaine de la recherche opérationnelle. L’accent sera mis tout 
particulièrement sur l’évaluation de l’incidence des programmes financés par 
l’UNICEF sur la réduction des disparités. 

46. En collaboration avec d’autres organismes des Nations Unies, l’UNICEF 
appuiera le renforcement des capacités de ZIMSTATs, la nouvelle agence 
gouvernementale de statistique semi-autonome. L’UNICEF apportera également sa 
contribution aux enquêtes nationales, et notamment à l’enquête démographique et 
sanitaire en 2011 et à l’enquête en grappes à indicateurs multiples en 2013/2014, 
afin de rassembler des données de base et d’évaluer les progrès réalisés en vue des 
objectifs du Millénaire pour le développement. 

47. Le comité d’élaboration et de contrôle des programmes, coprésidé par le 
Ministère des finances et le représentant de l’UNICEF, sera renforcé pour assurer la 
direction et le contrôle du programme. Des examens annuels seront menés en 
coopération avec le Gouvernement, des donateurs, des organisations de la société 
civile et d’autres organismes des Nations Unies. Le Comité directeur du PNUAD 
aidera à guider la mise en œuvre de la matrice d’application commune. De plus en 
plus, les évaluations sectorielles aideront à guider l’établissement de priorités et 
l’élaboration de stratégies pour les programmes sectoriels. 

48. La gestion interne se poursuivra au travers des équipes chargées de gérer les 
programmes de pays. Les comités directeurs des différents mécanismes de 
financement sectoriels assureront également une supervision. Étant donné l’ampleur 
et la complexité nouvelles du programme de pays, des postes internationaux clés 
dans le domaine des opérations et des programmes seront reclassés, et de nouveaux 
postes de direction nationaux viendront compléter la structure de gestion. En raison 
du faible ratio de ressources ordinaires par rapport aux autres types de ressources, 
ainsi que de la courte durée et du caractère relativement imprévisible du 
financement, il est prévu qu’une large part de ressources régulières restera 
nécessaire pour assurer une dotation en effectifs stable au cours de cette période de 
transition. 
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