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Améliorer la productivité agricole
Le Rwanda a fait de l’amélioration de la productivité agricole la pièce 
maîtresse de sa stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté. 
Les opérations de la Banque africaine de développement ont contribué 
à améliorer l’usage de plus de 100 000 hectares et apporté un soutien à 
la formation de presque 60 000 personnes à l’utilisation de technologies 
plus avancées.

vi



La communauté internationale du développement reconnaît depuis de nombreuses 
années l’importance d’une forte appropriation et d’un fort leadership nationaux dans la 
concrétisation de la croissance économique et la réduction de la pauvreté. aujourd’hui 

en afrique, il est encourageant de voir un nombre croissant de gouvernements pourvus d’une 
vision claire du développement national reflétant les besoins et les aspirations de leurs sociétés.

Parmi ces États africains, le Rwanda occupe une place élevée. En tant que petit pays enclavé au 
passé difficile, le Rwanda fait face à d’importants problèmes de développement. Cependant, il fait 
preuve d’une détermination remarquable pour maximiser ses opportunités de développement 
national. Le Rwanda s’est fixé seul l’objectif de devenir un pays à revenu intermédiaire et poursuit 
cette vision avec détermination. dans un large éventail de domaines allant de l’amélioration de la 
productivité agricole à la transformation de l’environnement des affaires en passant par l’extension 
de l’accès aux services de santé et d’éducation, le gouvernement a fait preuve d’une capacité 
impressionnante à mettre en œuvre ses projets. Grâce à ces initiatives et à de nombreuses autres, 
le Rwanda a d’ores et déjà atteint des chiffres parmi les plus impressionnants en afrique pour ce qui 
concerne la réduction de la pauvreté.

La Banque africaine de développement est fière d’assister le gouvernement du Rwanda dans la 
réalisation de son programme de développement national. nous sommes actifs au Rwanda depuis 
1974 et avons investi massivement dans les infrastructures, l’agriculture et l’éducation. nous 
avons fourni des appuis budgétaires pour permettre au gouvernement de poursuivre ses propres 
priorités de développement. Et nous avons été un partenaire actif dans le dialogue politique et la 
coordination de l’aide.

Cette revue sur l’efficacité du développement portant sur notre programme pays au Rwanda 
examine notre contribution au développement national du pays. Elle fait partie d’une série de revues 
thématiques et pays qui complémentent la Revue annuelle de L’Efficacité du développement, dont 
la première publication a eu lieu en 2011. Cette revue sert des objectifs multiples. Premièrement, 
elle présente nos opérations et nos résultats d’une manière accessible à nos partenaires, et ceci 
dans le cadre de notre engagement pour la transparence et la redevabilité. deuxièmement, elle 
se veut un outil de gestion pour guider nos efforts visant à ce que notre programme pays et notre 
partenariat de développement avec le Rwanda soit toujours le plus efficace possible. Enfin, elle 
permet de mettre en lumière les nombreux enseignements et les bonnes pratiques du Rwanda que 
nous souhaitons partager en afrique.

nous souhaitons au Rwanda le plein succès de son programme national de développement, et 
restons fermement engagés à l’assister du mieux que nous le pouvons.

Avant-propos
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 Zondo Thomas Sakala

Vice-Président opérations chargé des programmes  
pays et régionaux & politiques



Gérer intelligemment l’environnement
Le Rwanda, conscient de l’importance de l’environnement et du 
changement climatique, a intégré des cibles environnementales dans 
sa Stratégie de développement économique et de réduction de la 
pauvreté, et a, par la suite, adopté un Plan sectoriel environnement et 
ressources naturelles (2009–2013) pour encadrer la gestion durable de 
l’environnement et des ressources naturelles.
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Résumé analytique

La présente Revue sur l’efficacité du développement du 
programme pays pour le Rwanda est la première du genre 
effectuée par la Banque africaine de développement (BAd). 
depuis 2011, nous produisons une Revue annuelle sur l’efficacité 
du développement qui évalue l’ensemble de la contribution 
de la Banque aux résultats obtenus en Afrique en matière de 
développement. Elle est accompagnée d’une série de revues 
traitant de domaines thématiques particuliers ou de volets de 
notre portefeuille. La présente publication est la première de la 
série de revues pays qui examinera nos opérations dans chacun 
de nos 54 pays membres régionaux. nous prévoyons trois revues 
pays additionnelles en 2013 portant sur nos activités en tunisie, au 
Sénégal et en Zambie. nous nous félicitons du partenariat qui s’est 
instauré entre l’État rwandais et la Banque pour sa production.

nous assurons le suivi de notre contribution au développement 
du Rwanda grâce à un cadre de mesure des résultats. Le premier 
niveau de ce cadre mesure les progrès accomplis par le Rwanda 
en matière de développement au cours des cinq dernières années 
dans sept différents domaines. Le deuxième niveau présente les 
résultats combinés des opérations de la Banque dans chacun de 
ces domaines afin d’évaluer la mesure dans laquelle nous avons 
contribué à ces résultats de développement. il va sans dire que nous 
ne sommes qu’un acteur parmi de multiples autres qui interviennent 
au Rwanda et qu’il existe des limites à la mesure dans laquelle 
nous pouvons attribuer ces résultats à nos seuls efforts. toutefois, 
nous montrons comment nos opérations ont permis de soutenir le 
programme de développement du Rwanda et présentons certaines 
des caractéristiques les plus novatrices de notre programmation. Le 
troisième niveau traite de la performance de notre portefeuille au 
Rwanda et de la qualité de la gestion de nos opérations, tandis que 
le dernier analyse notre efficacité en tant qu’organisation.

À l’instar des autres publications de notre série de Revues sur 
l’efficacité du développement, le présent rapport est destiné au 
grand public et vise à renforcer la transparence et la responsabilité 
de notre institution à l’attention de nos partenaires et parties 
prenantes. il constitue également un important outil de gestion 
permettant de faire en sorte que nos opérations et notre 
organisation s’améliorent en permanence.

Progrès accomplis par le Rwanda
Le Rwanda s’est fixé pour objectif de devenir un pays à revenu 
intermédiaire à l’horizon 2020, tout en maintenant l’unité nationale 
et en veillant à assurer une croissance et un développement 
inclusifs. Pour un petit pays enclavé au passé difficile, cet objectif 
est très ambitieux et n’exige rien de moins qu’une transformation 
sociale et économique.

Au cours de la décennie écoulée depuis la publication de son 
document de Vision 2020, le Rwanda a déjà déployé des efforts 
considérables en vue de la réalisation de son objectif. Son taux de 
croissance économique s’est établi à 8 % en moyenne depuis 2000, ce 
qui témoigne d’une saine résilience à la difficile situation économique 
mondiale. Contrairement à la tendance souvent observée ailleurs, 
cette croissance a été inclusive dans une large mesure, les inégalités 
de revenu s’amoindrissant au cours des cinq dernières années. Les 
programmes ambitieux du gouvernement visant à s’attaquer à la 
pauvreté en milieu rural ont contribué de manière significative à 
assurer un développement équilibré. En conséquence, le pourcentage 
de la population vivant au-dessous du seuil de pauvreté a baissé, 
passant de 57 % en 2005 à 45 % en 2011, ce qui représente plus d’un 
million de Rwandais s’étant libérés de la pauvreté.

Les programmes agricoles étaient au cœur du programme de 
développement du gouvernement. Plus de 86 % de la population vit 
de l’agriculture, mais l’aménagement du territoire est extrêmement 
fragmenté. L’État s’est employé à accroître la productivité agricole 
grâce au renforcement des droits de propriété, à la consolidation 
de l’utilisation des terres et à l’investissement dans des systèmes 
d’irrigation et des travaux de terrassement afin de rendre cultivables 
davantage de terres. Son programme phare « intensification des 
cultures » a introduit de nouvelles variétés de semences et de 
nouvelles techniques agricoles, tout en promouvant l’usage des 
engrais minéraux. Le programme « Une vache par famille pauvre » a 
permis d’améliorer la sécurité alimentaire et les revenus des couches 
les plus vulnérables de la population.

Les infrastructures jouent un rôle capital dans le développement 
du Rwanda, pays petit et enclavé. Bien que la pauvreté accuse un 
recul dans toutes les provinces, il existe des écarts régionaux. La 
réduction de la pauvreté a été plus importante dans la capitale, 
Kigali, et dans les provinces du nord, qui sont mieux connectées 
aux marchés nationaux et régionaux. En revanche, les provinces 
du Sud et de l’ouest sont plus isolées et relativement mal 
desservies en termes d’infrastructures. Le Rwanda a identifié 
l’accès à l’électricité comme l’une des plus sérieuses entraves 
à son développement. Bien que le taux d’électrification des 
ménages ait doublé depuis 2006, il demeure faible, à 11 % 
seulement. Le gouvernement s’est fixé des objectifs ambitieux 
d’augmentation de la capacité de production, ce qui nécessitera 
un investissement important au cours des prochaines années.
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Plus d’un million de Rwandais se sont libérés  
de la pauvreté entre 2005 et 2011, le taux de pauvreté 

chutant de 57 % à 45 %.



Pour le niveau 1, la performance relative du Rwanda est mesurée en comparant ses progrès avec les progrès accomplis par des pays pairs FAd. Pour le niveau 2, 
la performance de la Banque est mesurée en comparant les résultats attendus et les résultats réels pour toutes les opérations achevées ; pour les niveaux 3 
et 4, les progrès de la Banque sont mesurés à travers les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés pour 2012 tels qu’ils figurent dans le Cadre de 
mesures des résultats de la Banque.

 Progrès accomplis : amélioration de plus de la moitié des indicateurs du groupe par rapport aux données ou groupes de référence.

 Progrès limités : résultats mitigés, avec autant d’indicateurs indiquant une amélioration que d’indicateurs signalant peu ou pas de progrès.

  Progrès bloqués ou en régression : plus de la moitié des indicateurs du groupe montrent une stagnation des progrès ou un recul durant deux périodes 
d’examen ou plus.

 Progrès non mesurables

synthèse du tableau de bord de la performance en 2011

NIVEAU 3 : GESTION DES OPÉRATIONS DE LA BAD 
AU RWANDA

Performance du portefeuille

Qualité à l’entrée

Indicateurs de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide

Gestion du savoir

Prise en compte de la problématique hommes-femmes

NIVEAU 2 : CONTRIBUTION DE LA BAD 
AU DÉVELOPPEMENT DU RWANDA

Eau et assainissement

Transport

Énergie

Agriculture et sécurité alimentaire

Secteur privé

Éducation

NIVEAU 4 : EFFICIENCE DE LA BAD EN TANT 
QU’ORGANISATION AU RWANDA

Décentralisation

Pratiques et processus opérationnels

Transparence et redevabilité

NIVEAU 1 : DÉVELOPPEMENT AU RWANDA

Croissance économique et réduction de la pauvreté

Infrastructure

Agriculture et sécurité alimentaire

Développement du secteur privé et climat d’investissement

Intégration régionale et commerce

Développement humain

Gouvernance

L’intégration régionale revêt une importance primordiale dans les 
plans de développement national du Rwanda. Le pays envisage 
de devenir une plateforme régionale de technologies et de 
communications pour l’Afrique de l’Est. il a adhéré à l’Union 

douanière de la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) et a 
investi dans l’amélioration de l’efficacité de son administration 
douanière. Bien que les échanges commerciaux du Rwanda avec 
la CAE aient doublé depuis son adhésion à l’Union en 2007, ils 

sont dominés par les importations de biens, ce qui a en partie 
entraîné une détérioration de la balance commerciale du pays.

Afin de mettre à profit les opportunités offertes par l’intégration 
régionale, le Rwanda investit dans sa capacité de production. À 
l’échelle internationale, il est l’un des pays qui enregistrent les 
meilleures performances en matière d’amélioration du climat 
des affaires. il a procédé à la réforme de ses lois et institutions, 
l’objectif visé étant de mieux protéger les investisseurs, 
d’améliorer l’accès au crédit et de faciliter les échanges 
transfrontaliers. Les délais et les coûts liés au lancement d’une 
nouvelle entreprise ont été considérablement réduits.

À présent, le défi consiste à attirer davantage de petites et 
moyennes entreprises rwandaises dans le secteur formel, où elles 
bénéficieront d’un meilleur accès au crédit et aux services publics, 
et amélioreront leur potentiel de croissance.
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Résumé analytique

Dans sa quête de passage au statut de pays à revenu 
intermédiaire d’ici 2020, le Rwanda développe ses 
compétences et capacités pour se positionner comme une 
plateforme technologique et de communications pour la 
région de l’Afrique de l’Est.



Enfin, le gouvernement a placé le développement du capital 
humain au cœur de sa stratégie de développement, grâce à 
l’amélioration de l’éducation. Ses programmes de santé ont réussi 
à faire chuter la mortalité maternelle de 35 % et la mortalité 
des enfants de moins de cinq ans de moitié. Près de 90 % de la 
population bénéficie aujourd’hui d’une couverture médicale. Le 
gouvernement entend aussi doter le Rwanda d’une économie 
fondée sur le savoir et positionner le pays comme un pôle de 
services pour l’Afrique de l’Est. il a accompli d’importants progrès 
en matière d’amélioration de l’accès à l’éducation de base et est en 
passe d’atteindre l’éducation primaire universelle et la parité des 
genres. Cependant, à l’instar d’autres pays africains, le Rwanda est 
confronté au défi permanent de doter sa jeunesse des compétences 
nécessaires pour sa réussite sur le marché de l’emploi.

d’une manière générale, le Rwanda a accompli des avancées 
importantes dans la mise en œuvre de sa Stratégie de 
développement économique et de réduction de la pauvreté 
(SdERP) 2008–2012. Fondé sur trois programmes phares — 
promouvoir une croissance durable, s’attaquer à la pauvreté et la 
vulnérabilité, et promouvoir une bonne gouvernance — l’objectif 
prioritaire de la SdERP relatif à la pauvreté économique a été 
pleinement atteint une année à l’avance, et une revue récente 
a montré que plus de 85 % des objectifs de la stratégie ont été 
atteints ou sont en passe de l’être. À l’heure actuelle, le Rwanda 
s’attache à préparer la prochaine génération de la SdERP.

contribution de la BAD
La Banque est un partenaire actif de l’État rwandais depuis 1974. 
nous disposons d’un portefeuille actif de vingt-deux opérations, pour 
des engagements d’une valeur totale de presque 400 millions de 
dollars, dont 234 millions ont été approuvés entre 2009 et 2011. 
notre programme pays porte essentiellement sur trois principaux 
secteurs — énergie, transport, et eau et assainissement — bien que 
nous apportions également un soutien dans d’autres domaines, qui 
vont de la stimulation de l’agriculture à la promotion des sciences et 
technologies, en passant par l’amélioration du climat des affaires.

Au Rwanda, les coûts de transport s’élèvent actuellement 
à 165 $/tonne/km, soit environ le double de la moyenne 
régionale. Par conséquent, nous avons placé le développement 
des infrastructures, en particulier les transports, au cœur de 
notre stratégie pays pour le Rwanda. Ce domaine d’intervention 
représente environ 20 % de notre portefeuille actif.

nous avons investi dans les principaux couloirs de circulation et 
dans les routes de desserte, améliorant ainsi l’accès au transport 
pour environ deux millions de personnes. Ces investissements 
ont permis de réduire le temps de déplacement tant à l’intérieur 
du pays qu’entre le Rwanda et ses partenaires commerciaux. Par 
exemple, le projet routier Kicukiro-Kirundo entre le Rwanda et 
le Burundi, qui comprend la création d’un poste frontière plus 
efficace, a réduit le temps de déplacement, de six heures en 
2006 à une heure depuis l’achèvement du projet. nos projets 

dans le secteur du transport visent également à améliorer l’accès 
aux services publics et aux infrastructures économiques. Ainsi, 
le projet routier Gitarama-ngororero-Mukamira, achevé en juin 
2012, a permis d’assurer à environ 900 000 personnes un accès, 
praticable en toutes saisons, aux écoles primaires, hôpitaux, 
marchés ruraux, ainsi qu’aux centres de production agricole.

nous avons également investi dans les infrastructures 
énergétiques afin d’assurer aux ménages et entreprises rwandais 
des branchements plus fiables et meilleur marché au réseau 
électrique. nous avons installé plus de 400 km de lignes 
de transport et de distribution, assurant ainsi de nouveaux 
branchements pour 111 000 personnes. En outre, nous avons 
aidé à réhabiliter le réseau de distribution d’électricité de Kigali, 
réduisant ainsi les délestages et les pertes.

Par ailleurs, nous avons aidé à moderniser les réseaux 
d’alimentation en eau et d’assainissement, permettant ainsi à 
plus de 750 000 personnes d’avoir accès à des services d’eau et 
d’assainissement améliorés depuis 2009. nous aidons les entités 
responsables à renforcer leurs capacités techniques et de gestion, 
afin que l’infrastructure soit bien construite et correctement 
entretenue.

dans le secteur agricole, nous avons apporté un appui financier au 
programme « Une vache par famille pauvre » du gouvernement — 
initiative très novatrice qui a contribué à améliorer sensiblement 
les revenus des populations rurales, à faire reculer la malnutrition 
infantile et accroître le taux de scolarisation des filles dans 
l’enseignement primaire. Ce projet a également accéléré 
le développement des industries du lait et de la viande au 
Rwanda. Par ailleurs, nous avons investi dans l’amélioration de la 
productivité des pêcheries des lacs et étangs rwandais.

dans le secteur de l’éducation, nous avons aidé à développer 
le système éducatif rwandais en construisant ou équipant plus 
d’un millier de salles de classe et d’installations annexes, et en 
fournissant environ neuf millions de manuels, ainsi que du matériel 
didactique. nous avons mis un accent particulier sur les compétences 
en sciences et technologies à travers l’enseignement supérieur et de 
la formation professionnelle, tout spécialement pour les filles. nous 
avons apporté un soutien à l’institut des sciences et technologies de 
Kigali, l’une des meilleures institutions d’enseignement des sciences 
du Rwanda, en octroyant, entre autres, des bourses d’études et des 
programmes d’aide aux filles et aux jeunes femmes.
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Le projet routier Kicukiro-Kirundo a réduit le temps de 
déplacement de six heures à une heure entre le Rwanda et le 
Burundi, contribuant ainsi à développer le commerce régional.

Avec le soutien de la Banque africaine de développement, 
le Rwanda a accru sa production annuelle de lait 

à 365 000 tonnes, réduisant ses importations de 85 %.



dans le domaine de la gouvernance, nous avons participé 
activement aux processus d’appui budgétaire, y compris via le 
dialogue sur les politiques et les revues de performance. Ceci 
nous a permis de prodiguer au gouvernement conseils et soutien 
pour la gestion macroéconomique et pour d’importants volets 
de son programme de réformes, notamment l’amélioration 
de l’environnement des affaires et du système financier, 
le renforcement de la gestion des finances publiques, et 
l’augmentation de la capacité du gouvernement à fournir 
des services de qualité. Conformément aux préférences du 
gouvernement, l’appui budgétaire a représenté 37% des 
approbations entre 2008 et 2010.

Gestion de notre portefeuille
notre programme pays pour le Rwanda se classe en assez bonne 
position pour ce qui est des mesures axées sur la qualité et 
l’efficacité, un certain nombre de mesures novatrices ayant permis 
d’améliorer considérablement la performance ces dernières années. 
À l’heure actuelle, toutes nos opérations au Rwanda sont jugées 
satisfaisantes. il ressort des conclusions d’une revue de notre 
document de stratégie pays 2008–2011 que 43 % des réalisations 
prévues dans notre matrice de résultats et de suivi avaient été 
atteintes à mi-2011, et 33 % enregistrent d’importants progrès. 
notre ratio de décaissement est nettement supérieur à la moyenne 
de la Banque, ce qui reflète une efficacité en termes de mise 
en œuvre grâce à un excellent partenariat au niveau pays. Ces 
résultats sont certes satisfaisants, mais peuvent être améliorés.

nous sommes liés à l’État rwandais par un partenariat très sain. 
Le Rwanda est un ardent partisan de l’amélioration de l’efficacité 
de l’aide aux niveaux international et national. il dispose d’une 
politique d’aide qui définit ses préférences pour l’apport de 
cette aide, ainsi que d’une architecture nationale de l’aide bien 
développée. Le Groupe d’harmonisation de l’appui budgétaire 
constitue une plateforme de dialogue entre le gouvernement et 
les bailleurs de fonds qui apportent l’appui budgétaire. il assure 
le suivi des progrès dans la mise en œuvre de la SdERP à l’aide 
d’un Cadre commun d’évaluation de la performance en vertu 
duquel le gouvernement et les partenaires du développement 
sont conjointement responsables de la réalisation des objectifs 
de développement national. En tant que coprésident du Groupe 
d’harmonisation de l’appui budgétaire en 2008 et 2011, la 
Banque a aidé à élaborer cette méthodologie. L’Équipe pays de la 

BAd copréside aujourd’hui le Groupe de travail sur le secteur de 
l’eau et est membre actif d’un certain nombre d’autres groupes 
de travail, notamment sur l’énergie, le transport, l’agriculture et 
l’éducation.

Le gouvernement et les bailleurs de fonds ont convenu d’une 
division du travail des bailleurs, l’objectif étant de réduire les coûts 
de transaction liés à la gestion des flux d’aide. notre programme 
pays est rigoureusement aligné sur cette division du travail et 
sur les stratégies de développement national et sectoriel du 
gouvernement.

Le gouvernement assure, à l’aide du Cadre d’évaluation de la 
performance des bailleurs de fonds, le suivi de la performance 
des bailleurs par rapport à leurs engagements sur le volume et la 
qualité de l’aide. il ressort de l’exercice de suivi de 2010–2011 que 
la Banque a atteint 14 des 21 cibles, pour lesquelles il existait des 
données, au titre de l’efficacité de l’aide. Cette performance nous a 
valu d’être classés parmi les 5 premiers, sur les 15 partenaires au 
développement évalués, au même rang que la Banque mondiale.

Un élément important de notre soutien au Rwanda a trait à 
l’élaboration de produits du savoir d’excellente qualité, qui 
contribuent à la politique de développement national. En 2011, 
nous avons créé deux nouveaux produits du savoir et nous 
envisageons de porter ce chiffre à quatre en 2012. En collaboration 
avec d’autres bailleurs de fonds participant à l’appui budgétaire, 
nous avons entrepris une série d’études analytiques sur le 
processus budgétaire et la gestion des finances publiques. nous 
avons mené des études sur l’intégration régionale en Afrique de 
l’Est et travaillons avec le gouvernement sur une série d’autres 
études, notamment des revues des secteurs du transport et de 
l’énergie, afin d’éclairer la prochaine génération de la SdERP.

Gestion de notre organisation
nous sommes en cours de décentralisation de la gestion de 
notre portefeuille au niveau du pays. nous avons enregistré 
des avancées en ce qui concerne le renforcement des capacités 
du personnel du Bureau de terrain du Rwanda. Cependant, la 
délégation de fonctions reste à pousser plus avant. nous estimons 
que cette étape est importante pour la prochaine période et nous 
donnera plus de souplesse et une meilleure réceptivité face aux 
besoins de notre pays partenaire.

nous avons collaboré étroitement avec le gouvernement pour 
rationaliser le processus opérationnel et améliorer l’efficacité de 
nos opérations. Ces dernières années, nous avons accusé des 
retards dans le démarrage et l’exécution des projets, pour des 
raisons telles que la non-satisfaction des conditions de prêt (en 
particulier pour les opérations régionales et celles du secteur privé), 
les délais de passation de marchés et le manque de capacités des 
entrepreneurs. nous avons donc pris un train de mesures visant à 
résoudre ces problèmes, notamment des conditions de prêt plus 
réalistes et des plans de passation de marchés plus rigoureux. nous 
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Résumé analytique

La BAD s’est classée dans les 5 premiers des 15 partenaires de 
développement examinés lors du dernier exercice de suivi du 
Cadre d’évaluation de la performance des bailleurs de fonds.

Le filtre sur l’état de préparation a considérablement 
augmenté l’efficacité des opérations de la BAD, divisant par 
exemple par quatre le temps de traitement des documents 
de passation de marchés.
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accordons davantage d’attention à l’évaluation des contraintes de 
capacités au sein des organes d’exécution et à l’introduction du 
renforcement des capacités dans les plans d’exécution des projets. 
Le gouvernement a adopté un « Filtre sur l’état de préparation » 
pour les opérations du secteur public, qui permet de veiller à ce 
que les nouveaux projets soient prêts pour exécution avant d’être 
approuvés. nous avons également enregistré des améliorations 
sensibles dans la qualité des processus de passation de marchés et 
l’efficacité des décaissements.

Prochaines étapes
nous sommes résolus à continuer d’améliorer la qualité de notre 
appui au Rwanda. Compte tenu de la volonté manifeste du 
gouvernement et des bases solides que nous avons construites 
à ce jour pour nos programmes, rien ne nous empêche d’adopter 
des objectifs ambitieux.

il existe un certain nombre de priorités importantes à prendre 
en compte pour la prochaine période. tout d’abord, nous 
entendons continuer à renforcer la sélectivité de nos opérations, 
conformément à la division du travail convenue entre le 
gouvernement et les partenaires du développement. nous 
concentrerons notre assistance dans les secteurs de l’énergie, 
du transport, et de l’eau et assainissement, tout en agissant en 
financement seul dans le secteur de l’éducation. Par ailleurs, 
nous continuerons d’intervenir dans des domaines transversaux 
tels que la gouvernance économique et le développement du 
secteur privé. d’une manière générale, nous envisageons de 
mettre en œuvre un nombre limité de projets de plus grande 
envergure afin de réduire les coûts de transaction et d’optimiser 
l’impact de notre action.

nous poursuivrons la décentralisation des responsabilités de 
gestion vers notre Bureau de terrain au Rwanda. Au cours 

de la prochaine période, nous recruterons du personnel 
supplémentaire afin de veiller à ce que nos secteurs prioritaires 
soient efficacement couverts à partir du niveau pays. Par 
ailleurs, nous envisageons d’augmenter le nombre de tâches 
gérées par ce Bureau, tout en continuant d’apporter une 
expertise complémentaire, si nécessaire, à partir de notre Centre 
régional de nairobi.

nous élargirons le filtre sur l’état de préparation afin de 
couvrir les opérations régionales, qui accusent encore des 
retards dans le démarrage et l’exécution des projets. En outre, 
nous simplifierons nos conditions de prêt, tout en collaborant 
étroitement avec les partenaires régionaux en vue de veiller 
à ce que les conditions préalables soient remplies dans les 
meilleurs délais.

nous continuerons d’identifier et de résoudre les goulots 
d’étranglement liés à l’exécution des projets. Ceci implique 
de collaborer étroitement avec les organes d’exécution pour 
analyser les contraintes de capacités potentielles concernant 
l’exécution des projets et y faire face dès que possible par 
l’octroi d’un appui ciblé. Le renforcement de nos propres 
capacités au sein du Bureau du Rwanda contribuera à accroître 
les ressources disponibles pour apporter ce soutien. Par ailleurs, 
nous accorderons une attention soutenue aux contraintes de 
capacités chez les entrepreneurs.

Enfin, nous envisageons d’intensifier nos opérations hors prêt, 
notamment les études analytiques et les services consultatifs. 
nous mettrons au point des produits du savoir pertinents et 
opportuns afin d’appuyer l’élaboration future de la stratégie 
de développement national. En collaboration avec les autres 
partenaires du développement, nous continuerons d’investir 
dans les études de diagnostic sur les systèmes nationaux, afin 
d’éclairer les efforts de réforme du gouvernement 



Renforcer le secteur financier
Le Rwanda a promulgué une nouvelle loi sur les systèmes de paiement 
pour améliorer les flux financiers dans l’économie, et un nombre de ses 
composants clefs est déjà en place, comme la Chambre de compensation 
automatique. La Banque africaine de développement a contribué à 
renforcer le secteur financier et à élargir l’accès aux services financiers par 
des conseils et une assistance politique et technique.
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Préambule

Les Rwandais nourrissent de grandes ambitions pour leur pays. nous tirons fierté du fait de 
nous fixer des objectifs ambitieux pour le développement de notre pays et de les atteindre. 
Ces cinq dernières années ont vu 1 million de Rwandais — 12% de la population — se sortir 

de la pauvreté. notre objectif est de faire du Rwanda un pays à revenu moyen à l’horizon 2020. 
nous avons déjà réussi à faire reculer le taux de pauvreté de 57% à 45%, ce qui signifie que 
200 000 familles rwandaises vivent avec plus de dignité. Cette transformation socioéconomique 
n’est pas achevée et le gouvernement continue la mise en œuvre de politiques répondant 
directement aux besoins de toute notre population. L’enregistrement de résultats concrets en 
termes de croissance économique et d’investissements doit aller de pair avec l’amélioration des 
conditions de la population tout entière.

La Banque africaine de développement est un partenaire précieux du Rwanda depuis 1974, 
contribuant de manière significative au développement de notre pays. Parmi les principaux 
investisseurs dans le domaine des infrastructures, elle a aidé le Rwanda à construire son 
réseau et à améliorer ses connexions. Elle a contribué à accroître la production agricole du 
pays en investissant dans le domaine de l’élevage et dans les infrastructures connexes. La 
Banque a également investi directement dans les ressources humaines du Rwanda, au travers 
de son  appui au secteur des sciences et Elle a apporté un appui technique et financier à la 
réforme macroéconomique et à l’amélioration du climat des affaires. L’équipe pays de la 
Banque africaine de développement au Rwanda a prodigué au pays des conseils précieux et 
contribué à améliorer la coordination de l’aide et à renforcer le dialogue sur les politiques de 
développement avec les divers partenaires.

alors que nous entamons l’élaboration de notre deuxième Stratégie de développement 
économique et de réduction de la pauvreté, nous entendons développer nos relations avec nos 
partenaires de développement et en tirer le meilleur parti. notre stratégie mettra l’accent sur la 
transformation économique pour une croissance rapide, le développement rural, la productivité 
et l’emploi des jeunes, et la gouvernance responsable. Toutes ces composantes résulteront en 
une réduction rapide et soutenue de la pauvreté de nos populations.

nous espérons continuer de bénéficier des conseils et du soutien de la Banque africaine de 
développement afin de continuer à bâtir sur nos réussites antérieures. Je suis convaincu qu’avec 
l’aide de la Banque africaine de développement et des autres partenaires internationaux, nous 
parviendrons à réaliser notre vision nationale de pays à revenu moyen.

John Rwangombwa
Ministre  des Finances et de la Planification Économique 

République du Rwanda

9

Revue pays sur l’efficacité du développem
ent 2012 – Rw

a
n

d
a



©
 A

fd
B

simplifier les règles, renforcer la croissance
La simplification des règles de conduite des affaires a encouragé les 
investissements dans les secteurs de la construction et de l’immobilier, 
qui ont été l’un des moteurs de l’expansion économique du Rwanda. 
Au travers de ses opérations, la Banque africaine de développement a 
généré un chiffre d’affaires annuel additionnel de 10 millions de dollars 
pour le secteur privé rwandais.
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La présente Revue pays sur l’efficacité du développement est un 
nouveau type de publication de la Banque africaine de développement 
(BAd ou la Banque). Elle passe en revue les problèmes de développement 
auxquels est confronté un pays donné et fait un état des lieux de la 
contribution de la Banque à leur résolution. Elle se penche également sur 
l’efficacité avec laquelle nous gérons nos opérations et notre organisation 
dans le pays concerné. Cette revue est la première de la série de revues 
pays qui examinera nos opérations dans chacun de nos 54 pays membres 
régionaux. nous prévoyons trois revues pays additionnelles en 2013 
portant sur nos activités en tunisie, au Sénégal et en Zambie.

nous sommes fiers d'avoir collaboré avec le gouvernement du Rwanda 
pour cette première édition de notre série de revues pays sur l’efficacité 
du développement. Ces dernières années, le Rwanda a été l’un des pays 
africains les plus performants en matière de réduction de la pauvreté. 
Grâce à une série ambitieuse de politiques et de programmes favorables 
aux pauvres, le pays a permis à près de 1 citoyen sur 10 de sortir de la 
pauvreté au cours des cinq dernières années. L’Afrique tout entière peut 
tirer de nombreuses leçons de l’expérience du Rwanda.

La Banque est un partenaire actif du gouvernement rwandais depuis 
1974. nous disposons dans le pays d’un portefeuille actif de 22 opérations, 
pour des engagements d’un montant total de presque 400 millions de 
dollars. dans le cadre de notre Stratégie pays 2008–2011, nous avons 
concentré nos investissements dans le secteur des infrastructures, en 
particulier les transports et l’énergie. nous avons également apporté notre 
appui au gouvernement rwandais dans de nombreux autres domaines, 
du développement de l’agriculture à la promotion des sciences et 
technologies, en passant par l’amélioration du climat des affaires.

Cette revue nous offre l’occasion d’examiner la qualité de notre partenariat 
pour le développement avec le Rwanda et d’évaluer notre contribution 
aux résultats enregistrés par le pays en termes de développement. Afin de 
mesurer notre performance, nous utilisons un Cadre de mesure axé sur les 
résultats (CMR), qui permet d’assurer le suivi de notre performance selon 
quatre perspectives (voir tableau 0). Les données du CMR sont examinées 
tout au long du document, une notation tricolore simple indiquant le 
rythme de nos progrès vers la réalisation de nos objectifs.

Les quatre chapitres de cette revue présentent des résultats pour chacun 
des quatre niveaux. Le premier chapitre passe en revue les progrès de 
développement du Rwanda réalisés au cours des cinq dernières années 
dans un certain nombre de domaines, notamment les infrastructures, 
l’agriculture et la gouvernance. Sur la base des données générées par les 
systèmes de suivi du gouvernement, nous examinons les résultats du 
Rwanda et nous penchons sur les problèmes qui restent à résoudre.

Le deuxième chapitre passe en revue les opérations de la Banque dans 
chacun de ces domaines et la contribution qu’elle a apportée aux résultats 

de développement du Rwanda. il va sans dire que nous ne sommes qu’un 
acteur parmi d’autres dans ces domaines et que, par conséquent, il y a des 
limites à l’attribution à nos propres efforts les résultats du développement. 
néanmoins, nous présentons les résultats de nos opérations et discutons 
de la manière dont elles ont contribué à la réalisation du programme de 
développement gouvernemental. nous examinons également certaines 
caractéristiques novatrices de nos opérations.

Le troisième chapitre traite de la santé de notre portefeuille pour le 
Rwanda et de la mesure dans laquelle nous gérons correctement nos 
opérations. Quant au dernier chapitre, il examine notre efficacité et 
notre efficience en tant qu’organisation, notamment les efforts que nous 
déployons aujourd’hui afin de décentraliser nos opérations au niveau 
national pour veiller à ce que nous soyons pleinement outillés pour 
participer aux processus de développement initiés par le pays.

À l’instar des autres publications de notre série de Revues sur l’efficacité 
du développement, la présente revue pays est rédigée dans un 
style accessible au grand public, dans un souci de transparence et de 
responsabilité à l’égard de nos partenaires et parties prenantes. Elle 
constitue également un important outil de gestion permettant de 
veiller à ce que nos opérations et notre organisation s’améliorent en 
permanence 

introduction
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niveau 1
Quels sont les progrès du Rwanda sur le plan 

du développement ?

niveau 2
dans quelle mesure la Bad contribue-t-elle 

au développement du Rwanda ?

niveau 3
La Bad gère-t-elle efficacement ses opérations 

au Rwanda ?

Level 4
La Bad se gère-t-elle avec efficacité  

au Rwanda ?

tableau 0 : cadre de mesure des résultats de la BAD



Débloquer le potentiel du Rwanda
Pour un petit pays enclavé comme le Rwanda, la qualité des routes est 
vitale pour le développement économique. La route Kicukiro-Kirundo a 
par exemple réduit le temps de trajet entre Kigali et le Burundi de six 
heures à une heure, et contribué à accroître le commerce transfrontalier 
entre les deux pays.
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a
u début du millénaire, le Rwanda s’est fixé pour objectif de devenir un pays à revenu intermédiaire 
à l’horizon 2020, tout en maintenant l’unité nationale et en assurant une croissance et un 
développement inclusifs. Il s’agissait là d’un objectif très ambitieux qui n’exige rien de moins qu’une 
transformation sociale et économique du pays. 

au cours de la décennie écoulée depuis la publication de son document Vision 2020, le Rwanda a déjà 
enregistré des avancées importantes dans la réalisation de cet objectif. Les programmes d’intensification 
des cultures mis en place par le gouvernement ont permis d’accroître la productivité agricole, ainsi que 
d’améliorer la sécurité alimentaire et les revenus des populations rurales. Le Rwanda est l’un des pays du 
monde dont la performance a été la meilleure en ce qui concerne l’amélioration du climat des affaires, 
grâce à la réforme de ses lois et institutions. La bonne gestion macroéconomique du gouvernement a jeté 
des bases solides pour la croissance du secteur privé. La paix, la sécurité et la réconciliation nationale ont 
été consolidées. L’administration a construit une réputation d’intégrité, le Rwanda figurant parmi les pays 
d’afrique dont la performance est la meilleure, selon les mesures types de la corruption.

Il existe, naturellement, de nombreux défis à relever. Le Rwanda est un petit pays enclavé et ne doit 
ménager aucun effort pour attirer l’investissement privé. Bien qu’ayant progressé de manière considérable au 
classement des pays pour la pratique des affaires, passant du 150e rang mondial en 2008 au 45e en 2011, le 
pays souffre encore d’un coût élevé de pratique des affaires, en raison du prix de l’énergie et des mauvaises 
liaisons de transport aux niveaux national et régional. Par conséquent, le secteur privé naissant ne joue pas 
encore le rôle que l’on en attend, de moteur de la croissance.

dans le présent chapitre, nous passons en revue les progrès du Rwanda en termes de développement au 
cours de la dernière décennie, en examinant les sept domaines suivants : la croissance et la réduction de 
la pauvreté, les infrastructures, l’agriculture, le développement du secteur privé, l’intégration régionale, 
l’éducation et la gouvernance.

croissance et réduction de la pauvreté
Le Rwanda a affiché une croissance économique soutenue qui s’est 
établie à 8 % en moyenne au cours de la décennie 2000–2010. Le 

PIB par habitant1 a crû, passant de 264 $ en 2005 à 360 $ en 
2011. En dépit des conséquences de la crise économique mondiale 
et de l’envolée des cours des produits pétroliers et des denrées 
alimentaires, la croissance a atteint en 2011 un niveau élevé, 
8,6 %, dépassant les projections initiales de 7 %. Ceci témoigne de 
sa résilience face à une situation économique mondiale difficile. 
Cependant, l’on s’attend à un ralentissement en 2012, suite à 
la mise en œuvre du programme de consolidation fiscale du 
gouvernement qui réduira la demande globale.

L’agriculture a été l’un des principaux moteurs de la croissance 
au Rwanda. Le Programme d’intensification des cultures du 
gouvernement a permis de stimuler la productivité agricole, 
entraînant une croissance soutenue des résultats agricoles. depuis son 

lancement en 2008, il a mis l’accent sur la consolidation de l’utilisation 
des terres, l’amélioration de l’accès aux engrais et aux semences, la 
mise à disposition de financements et le soutien aux paysans pour les 
activités après récolte et la commercialisation des produits. La hausse 
des cours des deux principaux produits d’exportation du pays, le café 
et le thé, a constitué un atout supplémentaire. L’accroissement de la 
productivité agricole s’est traduit par une augmentation des salaires 
et des emplois agricoles — facteur déterminant dans la réduction de 
la pauvreté en milieu rural.

Les services ont constitué l’autre facteur déterminant de la 
croissance. L’investissement public et privé, le bâtiment, le secteur 
financier, le tourisme, ainsi que la santé publique et l’éducation, se 
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1 Le feu vert indique que les progrès du Rwanda sont plus importants que ceux du groupe de pays pairs FAd.

Une caractéristique remarquable de la croissance 
économique du Rwanda a été son caractère inclusif.
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tableau 1 : Développement au Rwanda (niveau 1)
Le tableau ci-dessous résume les progrès enregistrés par le Rwanda entre 2005 et 2011. Les indicateurs sont extraits de la Stratégie de développement économique et de 
réduction de la pauvreté du Rwanda, et du Cadre de mesure des résultats de la Banque. ils couvrent les domaines dans lesquels la Banque fournit son appui et ses conseils : 
croissance économique, intégration régionale etc. Pour chaque indicateur le progrès est mesuré comme suit :

 Fort progrès : le progrès est plus important que celui du groupe de pays pairs FAd ;  Progrès modéré : le progrès est moins important que celui du groupe des pays pairs FAd ;

 Pas de progrès : le progrès est en retrait par rapport à la situation de référence ;  Les données ne sont pas disponibles pour un classement.

IndICaTEuR

Rwanda PayS Fad

Référence 
2005

dernière valeur
2011

Référence 
2005

dernière valeur
2011

CROISSANCE ÉCONOMIQUE ET RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ
PIB par habitant ($, valeur courante en 2000) 264 360 370 454C

Population vivant avec moins de 1,25 $/j à la PPA* (%) 57 44,9 54 43B

Disparités de revenu selon l’indice de Gini* (%) 52 49 42 45B

INFRASTRUCTURES
Réseau routier classé en bonne condition* (%) 11 60 .. ..

Accès à l’eau potable (% de la population) 70 74 56 57A

Taux d’électrification des ménages* (% des ménages) 4,3 10,8 .. 30,5B

Abonnés au téléphone fixe et au téléphone mobile (pour 1000 habitants) 27 338 86 418C

Utilisateurs d’internet (pour 1000 habitants) 5 75 19 99C

AGRICULTURE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Utilisation d’engrais* (kilogrammes par ha de terre arable) 11 30 .. ..

Terres disponibles pour l’agriculture (% de la surface totale des terres) 76 81 42 43

Index de production alimentaire (1999–2001 = 100) 101 119 .. ..

Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) 41,5 34,7 30,5 30,3C

Population agricole (% de la population) 88 86 62 58

DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVÉ ET CLIMAT DE L’INVESTISSEMENT
Classement selon l’indice de compétitivité mondiale (1 à 7) .. 4,2 3,1 3,5

Coût du démarrage d’une entreprise (% du RNB par habitant) 200 5 218 93

Temps nécessaire pour le démarrage d’une entreprise (jours) 18 3 58 32

INTÉGRATION RÉGIONALE ET COMMERCE
Volume total des échanges commerciaux (% du PIB) 37 49 72 77

Ratio exportations sur importations (%) 51 37 107 99

Échanges de biens avec l’Afrique ($ millions) 168 356 27 058 51 453

DÉVELOPPEMENT hUMAIN
Mortalité des enfants de moins de cinq ans (pour 1000 naissances vivantes) 152 76C 157 143C

Mortalité maternelle (pour 100 000 naissances vivantes) 750 487C 690 653A

Ratio élèves-maître dans le primaire (%) 69 65 44 45

Taux de scolarisation dans le primaire (% brut) 134 143 96 101

Taux de scolarisation dans le secondaire (% brut) 16 27 29 37

Ratio filles-garçons dans le primaire et le secondaire (%) 100,9 101,2 85,0 88,0B

GOUVERNANCE
Indicateurs mondiaux de gouvernance (note moyenne, barème de notation de -2,5 à 2,5) -0,96 -0,25 -0,84 -0,80C

Index Mo Ibrahim (1 à 100) 50 52 46 47

Index de perception de la corruption – Transparency International (1 à 10) 3 4 2,5 2,7

.. = données non disponibles ; BAd = Banque africaine de développement ; FAd = Fonds africain de développement ; PiB = produit intérieur brut ; RnB = revenu national brut ; PPA 
= parité du pouvoir d’achat ; $ = dollar des États-Unis (USd).

* Année de référence 2006. Les dernières données disponibles sont pour A 2008, B 2009, C 2010.

notes : Les pays bénéficiaires des ressources du FAd sont les 39 pays membres de la BAd éligibles au financement concessionnel. il s’agit des pays suivants : Bénin, Burkina 
Faso, Burundi, Cameroun, Comores, Congo, Côte d’ivoire, djibouti, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, 
Mauritanie, Mozambique, niger, nigéria, ouganda, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Rwanda, São tomé et Príncipe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, 
Soudan, Soudan du Sud, tanzanie, tchad, togo, Zambie et Zimbabwe. Le Cap Vert et l’Angola sont des pays en transition.

source : institut national de la statistique du Rwanda, Banque africaine de développement, organisation des nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Fonds monétaire 
international, organisation pour la coopération économique et le développement, organisation des nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, Groupe de la Banque mondiale, 
organisation internationale de l’énergie.
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développent à un rythme soutenu. Ainsi, les services ont devancé 
l’agriculture pour devenir le secteur le plus important de l’économie 
nationale.

Une caractéristique remarquable de la croissance économique 
du Rwanda a été son caractère inclusif. Une forte croissance 
économique va souvent de pair avec l’aggravation des inégalités de 
revenus. Au Rwanda, les disparités de revenus selon l’indice de 
Gini ont baissé au cours des cinq dernières années, passant de 52 

en 2005 à 49 en 2011 — période au cours de laquelle l’Afrique a 
globalement affiché une tendance inverse.

Quelque 600 000 emplois ont été créés entre 2000 et 2006, 
notamment de nombreux emplois non agricoles. toutefois, ces 
dernières années, la création d’emplois dans le secteur privé a 
été décevante. Le chômage des jeunes est devenu une source de 
préoccupation particulière, plus de 42 % des jeunes Rwandais étant 
sans emploi ou sous-employés dans l’agriculture de subsistance. 
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En 2008, le Rwanda a entrepris la mise en œuvre de sa stratégie de réduction de la pauvreté de deuxième génération intitulée « Stratégie 
de développement économique et de réduction de la pauvreté » (SdERP). La SdERP définit les objectifs de développement du pays pour 
la période 2008–2012. Elle a été élaborée avec la participation massive des parties prenantes nationales et bénéficie d’un ferme soutien 
à travers le pays. Elle s’articule autour de trois programmes phares qui promeuvent la croissance durable des emplois et des exportations, 
qui s’attaquent à la pauvreté et la vulnérabilité, et qui encouragent la bonne gouvernance.

La SdERP s’est fixé pour objectif ultime de ramener le pourcentage de la population vivant dans la pauvreté de 57 % en 2005–2006 à 
46 % en 2012–2013. Cet objectif a été atteint un an avant la fin de la période d’exécution. Une étude récente des progrès a montré que, 
d’une manière générale, plus de 85 % des objectifs de la SdERP avaient été atteints ou étaient en passe de l’être. Ces résultats ont été 
possibles grâce au cadre juridique et institutionnel judicieux mis en place pour la mise en œuvre de la stratégie, grâce à un certain nombre 
d’initiatives endogènes utiles pour l’amélioration de la performance (voir Encadré 1.3 sur les contrats de performance imihigo) et grâce à 
l’utilisation des technologies de l’information et de la communication pour accroître la fourniture de services. La revue a également mis 
en évidence un certain nombre d’insuffisances qui doivent encore être corrigées, notamment par le renforcement de certaines stratégies 
sectorielles, la prise en compte des questions transversales, l’amélioration de la coordination et de la communication au niveau de l’État, 
ainsi que le suivi judicieux des résultats.

Le Rwanda a engagé le processus de préparation de sa prochaine SdERP quinquennale.

Encadré 1.1 stratégie de développement économique et de réduction de la pauvreté du Rwanda

Promouvoir une croissance inclusive signifie prendre en compte trois types différents de 
disparités : géographique (où), économique (quoi) et sociale (qui).

 ◗ Où ? 15 à 20 % des inégalités en Afrique sont imputables aux différences entre régions 
économiques. Les centres urbains et les zones côtières progressent, tandis que les zones 
rurales sont à la traîne, en raison de la précarité des infrastructures, de l’accès limité aux 
marchés et de la faiblesse de la productivité agricole. dans le même temps, l’urbanisation 
rapide confère un nouveau visage urbain à la pauvreté, avec son cortège de problèmes 
sociaux. Au Rwanda, bien que toutes les régions aient enregistré des progrès en matière 
de réduction de la pauvreté, celles du Sud et de l’ouest, plus isolées des marchés et mal 
desservies en termes d’infrastructures, accusent un retard.

 ◗ Quoi ? Lorsque la croissance est concentrée dans un nombre limité de secteurs, notamment 
les industries extractives, ou sur un produit agricole dominant, ses bénéfices sont concentrés 
dans quelques mains. Par exemple, en 2009 en Angola les exportations étaient constituées 
à 97 % par le pétrole brut, au Burkina Faso à près de 80 % par le coton brut et l’or, et en Zambie à 74 % par le cuivre. La diversification de 
l’économie offre aux populations davantage d’opportunités de participation à la vie économique, ce qui se traduit par une croissance plus 
robuste et inclusive. Au Rwanda, l’on a observé un certain glissement de l’agriculture vers les services, mais le secteur privé n’est pas encore 
devenu le grand moteur de la croissance (voir Figure 1.1).

 ◗ Qui ? Les inégalités en Afrique comportent d’importantes dimensions sociales. Les femmes représentent 70 % de la main-d’œuvre agricole 
et produisent environ 90 % de la nourriture. Cependant, il s’agit d’emplois mal rémunérés et peu valorisants. En dehors de l’agriculture, 
seuls 8,5 % des emplois sont occupés par les femmes. Les inégalités ont également une importante dimension intergénérationnelle, les 
jeunes représentant 72 % des pauvres en Afrique. L’Afrique connaît un véritable déséquilibre démographique en faveur de la jeunesse ; 
d’ici à 2050, près de 400 millions d’Africains seront âgés de 15 à 24 ans. Au Rwanda, le chômage des jeunes est l’objet d’une grande 
préoccupation, plus de 42 % des jeunes Rwandais étant sans emploi ou sous-employés dans l’agriculture de subsistance. L’une des causes 
majeures du chômage des jeunes est l’inadéquation entre les programmes d’éducation et les compétences dont les jeunes Rwandais ont 
besoin pour être compétitifs sur le marché de l’emploi.

Encadré 1.2 Que signifie croissance inclusive ?
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Source : Mit Media Lab/Harvard Center for international development (atlas. media. mit. edu)/iMF

Figure 1.1 L’économie rwandaise s’est diversifiée considérablement depuis 1980
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La figure ci-dessous présente la diversification des exportations du Rwanda pendant les 30 dernières années. Chaque cadre 
coloré représente un produit, et la surface de ce cadre représente sa part dans les exportations du Rwanda. Plus la surface 
est grande, plus ce produit occupe une part importante des exportations. En 1980, les exportations du Rwanda étaient 
principalement constituées de café, à 75 %. depuis, l’économie rwandaise s’est considérablement diversifiée, ce qui a rendu 
le pays plus résilient aux chocs. En 2009 le café ne représentait plus que 13 % des exportations et, tout en continuant de 
privilégier l’agriculture, le Rwanda a promu de nouveaux secteurs, créant ainsi des opportunités d’emploi supplémentaires. 
Les industries extractives sont devenues un nouveau secteur d’exportation important et le gouvernement a fait de 
l’augmentation des exportations des produits miniers l’une des priorités de développement national.
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L’une des causes majeures du chômage des jeunes est l’inadéquation 
entre les programmes d’éducation et les compétences dont les 
jeunes Rwandais ont besoin pour être compétitifs sur le marché de 
l’emploi.

Cette période de croissance inclusive soutenue a permis d’enregistrer 
des avancées en ce qui concerne la pauvreté des revenus au Rwanda. 
La population vivant avec moins de 1,25 $/j à la PPa a baissé, 
passant de 57 % en 2005 à juste au-dessous de 45 % en 2011. 



Ceci représente plus d’un million de Rwandais qui sont sortis de la 
pauvreté. Au cours de la même période, le nombre des personnes 
vivant dans l’extrême pauvreté a baissé, passant de 37 % à 24 %. 

Bien que toutes les provinces du Rwanda aient enregistré une 
réduction de la pauvreté, il existe des écarts régionaux. Le niveau 
de pauvreté demeure plus faible dans la capitale, Kigali, tandis qu’il 
est relativement élevé dans les zones rurales. Les provinces du nord 
ont enregistré de meilleurs résultats et ont pu mettre à profit toutes 
les opportunités des échanges transfrontaliers. Elles disposent, 
par ailleurs, d’une meilleure infrastructure de transport, en étroite 
corrélation avec les bons résultats en matière de réduction de la 
pauvreté. En revanche, les provinces du Sud et de l’ouest sont plus 
éloignées des marchés et relativement mal desservies en termes 
d’infrastructures (en particulier l’électricité). En conséquence, leur 
potentiel agricole est plus faible et elles ont plus de difficultés à 
diversifier leurs économies vers des activités non agricoles.

création d’un cadre propice au développement 
du secteur privé
Le Rwanda figure parmi les pays les plus performants au monde 
en matière d’amélioration du climat des affaires. Le pays a investi 
dans de nouveaux systèmes de tiC pour l’enregistrement des 
entreprises et des biens immobiliers, et rationalisé la fourniture 
des services communs aux entreprises. il a entrepris la réforme 
de ses lois et institutions afin d’assurer une meilleure protection 
aux investisseurs, d’améliorer l’accès au crédit et de faciliter 
les échanges transfrontaliers. Le gouvernement a introduit 
une série de stratégies complémentaires visant à promouvoir 
le développement du secteur privé, notamment de nouvelles 
politiques relatives au commerce, à l’industrie et aux PME.

Suite à ces réformes, le temps nécessaire pour le démarrage 
d’une nouvelle entreprise au Rwanda a considérablement baissé, 
passant de 18 jours en 2005 à seulement 3 en 2011. Le coût du 
démarrage d’une entreprise a également baissé, passant de plus 
de deux fois le RnB par habitant à 5 % seulement. du 58e rang 
mondial pour la facilité de lancement d’une entreprise en 2006, le 
pays est passé au 8e rang en 2011 (voir Figure 1.3). dans d’autres 
domaines, notamment l’exécution des contrats et l’enregistrement 
des biens immobiliers, le taux d’amélioration a été moins élevé.

L’Enquête 2010 sur la perception des investisseurs au Rwanda 
a évalué la vision des investisseurs sur une gamme de facteurs 
qui freinent ou facilitent l’investissement. Elle a révélé une 
amélioration sensible du résultat combiné, de 60 points sur 100 
en 2009 à 81 points en 2010, ce qui traduit une amélioration de la 
confiance des investisseurs dans les systèmes politique et juridique 
du Rwanda.

d’une manière générale, le classement du Rwanda au titre de  
l’Indice de compétitivité mondial2 2011 s’est amélioré de 

10 places par rapport à 2010, le pays s’étant classé 70e sur 142, 
avec une note de 4,19 sur un total possible de 7. Cette évolution 
place le Rwanda au troisième rang des pays à faible revenu 
en Afrique. Sa réussite s’explique par l’existence d’institutions 
gouvernementales solides qui fonctionnent bien et de marchés de 
l’emploi efficaces. Cependant, sa performance dans des domaines 
tels que la fixation des salaires, les pratiques de recrutement et 
de licenciement, la rémunération et la productivité, ainsi que la 
rigidité du marché de l’emploi, n’a reflété que des améliorations 
limitées, voire un recul dans quelques cas. 

En dépit des avancées enregistrées dans le cadre institutionnel 
et réglementaire, le secteur privé rwandais ne s’est toujours 
pas positionné comme un facteur déterminant de la croissance 
et de la réduction de la pauvreté. La majeure partie du 
secteur privé relève encore de l’informel. En juin 2011, 88 % 
des PME au Rwanda appartenaient au secteur informel, où 
elles ont peu d’accès au crédit et aux services publics et un 
potentiel de croissance limité. il s’ensuit que leur contribution 
aux recettes fiscales nationales est limitée. Au nombre des 
autres facteurs qui constituent un frein au développement 
du secteur privé figurent la précarité des transports, le coût 
élevé des raccordements au réseau énergétique et souvent la 
fiabilité limitée de ceux-ci, ainsi que les insuffisances liées aux 
compétences techniques de base, notamment la planification et 
la gestion des entreprises.

Le secteur financier rwandais demeure très concentré, bien que la 
concurrence se resserre à la faveur de l’accroissement du nombre 
des banques nationales et étrangères. Le réseau de succursales 
est passé de 105 en 2009 à 136 en 2011. Le système bancaire est 
jugé stable et solide, mais sa profondeur financière est limitée. 
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La stratégie de développement national du Rwanda repose sur un système endogène de contrats de performance appelés Imihigo. 
il s’agit d’accords contraignants passés chaque année depuis 2006 entre les organismes publics et le Président, qui contiennent des 
engagements à atteindre des objectifs de développement national spécifiques. Les objectifs sont adoptés suite à un processus consultatif 
qui renforce l’appropriation des programmes liés à la SdERP. Les accords Imihigo créent un solide système de responsabilisation au sein de 
l’administration publique, et entre celle-ci et les citoyens. Les autorités locales et les fonctionnaires sont régulièrement interpellés afin de 
s’expliquer sur leurs performances, ce qui crée un important niveau de discipline au sein de l’administration et permet de veiller à ce que 
les institutions rwandaises restent concentrées sur la réalisation des résultats prévus.

Encadré 1.3 Amélioration de la performance grâce aux contrats de performance Imihigo

2 Le feu gris indique que les progrès du Rwanda n’ont pu être mesurés.



il existe également un réseau croissant de coopératives locales 
d’épargne et de crédit qui fournissent des services financiers hors 
des principaux centres urbains.

infrastructure
Pour un petit pays enclavé comme le Rwanda, la qualité des 
infrastructures joue un rôle primordial dans le développement 
économique (voir Figure 1.2). de bonnes liaisons de transport 
sont nécessaires pour permettre au pays de s’intégrer dans les 
économies voisines plus importantes et de se positionner sur les 
marchés. En outre, le Rwanda a besoin d’une énergie fiable et 
abordable afin d’assurer la prospérité de son secteur privé.

Le Rwanda a identifié le défi de l’accès à l’électricité comme 
l’un des principaux obstacles à la croissance économique et au 
développement urbain. Le secteur de l’énergie représentait plus 
de 8 % des dépenses totales au titre de la SdERP. La capacité de 
production d’électricité du pays a crû, passant de 45 MW en 2006 à 
97,4 MW en 2011, tandis que le nombre de branchements au réseau 
électrique est passé de 91 000 en 2005 à 215 000 en 2010–2011, ce 
qui est nettement supérieur à l’objectif de la SdERP. Cependant, bien 
qu’il ait plus que doublé depuis 2006, le taux d’électrification 
des ménages3 demeure faible, ne s’établissant qu’à 10,8 %. dans 
les provinces les plus pauvres, il n’est parfois que de 3 % (voir 
Figure 1.4). Les entreprises rwandaises citent le caractère peu fiable 
et coûteux de l’alimentation en électricité parmi les principaux 
obstacles à leur développement. Le gouvernement rwandais s’est 
fixé l’objectif ambitieux d’accroître la capacité de production du 
pays en la portant à 1000 MW d’ici à 2020, ce qui nécessitera une 
accélération considérable du rythme des investissements.

Le secteur des transports s’est avéré être l’un des moteurs de la 
croissance inclusive au Rwanda. il est primordial pour établir des 
liaisons entre les paysans et leurs marchés. dans les régions du 
Rwanda, il existe une corrélation étroite entre la densité du réseau 
routier et les progrès en matière de réduction de la pauvreté. 
Le transport constitue également un volet essentiel du secteur 
des services, représentant 7 % du PiB. dans le document Vision 
2020, le Rwanda a identifié l’intégration économique plus étroite 
avec la Communauté de l’Afrique de l’Est comme essentielle pour 
sa stratégie de croissance, ce qui nécessite des investissements 
intensifs dans la connectivité régionale.

Ceci requiert également des investissements plus importants dans 
l’entretien des routes. En 2006, seuls 11 % du réseau routier 
classé étaient jugés en bon état. dès 2011, ce pourcentage a 
atteint 60 %, ce qui dépasse largement l’objectif de 31 % de la 
SdERP pour 2012. néanmoins, le réseau routier local non revêtu est 
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3 Le feu jaune indique que les progrès du Rwanda sont moins importants que ceux du groupe de pays pairs FAd.

Figure 1.3 L’environnement des affaires s’est 
considérablement amélioré au Rwanda
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Figure 1.2 De meilleures infrastructures ont favorisé 
les provinces du nord dans la réduction de la pauvreté
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Le Rwanda a lancé un important projet ferroviaire qui va 
transformer le paysage économique. dans le cadre de l’un de ses 
plus grands projets d’infrastructure, il construira 494 km de chemin 
de fer régional en vue de relier Kigali à Gitega et Musongati, au 
Burundi, et à isaka et Keza, en tanzanie. Ce projet vise à promouvoir 
l’intégration économique au sein de la Communauté de l’Afrique 
de l’Est. En réduisant le temps et les coûts de transport, le train 
permettra de baisser le coût des biens importés au Rwanda. En 
outre, il offrira aux entreprises rwandaises actives dans les secteurs 
de l’agriculture, de l’exploitation minière, de l’industrie et du 
commerce un accès plus facile et plus rapide aux marchés régionaux 
et aux ports internationaux de Mombasa et de dar es-Salaam. 
tandis que l’accent sera mis au départ sur les investissements dans 
le fret, il est prévu que le trafic passager augmente au fil du temps 
en encourageant les voyages et le tourisme régionaux.

Encadré 1.4 Progrès en vue de l’intégration régionale



encore dans un état terrible, 15 % seulement de ces routes étant 
en bon état. Ce résultat est nettement inférieur à l’objectif de 50 % 
fixé pour 2012 au titre de la SdERP et implique une augmentation 
sensible des ressources.

Le réseau de communications constitue un autre important 
facteur propice à l’intégration régionale. Les tiC ont connu un 
développement rapide au Rwanda, en particulier la téléphonie. 
Le taux d’abonnement à la téléphonie fixe et à la téléphonie 
mobile a crû, passant d’un peu plus de 27 pour 1000 habitants en 
2005 à 338 en 2011. L’objectif de la SdERP est de 500 à l’horizon 
2012. Le taux d’utilisation de l’Internet s’est également 
amélioré de manière considérable, passant de 5,4 usagers 
seulement pour 1000 habitants en 2005 à 74,5 en 2011.

L’alimentation en eau est importante pour sa contribution à 
l’agro-industrie et en tant qu’objectif du millénaire pour le 
développement (oMd). Le pourcentage de la population ayant 
accès à l’eau potable a augmenté constamment, passant de 70 % 
en 2005 à 74 % en 2011 (voir Figure 1.5). Les taux d’accès à des 
services d’assainissement améliorés sont similaires. Bien que ces 
progrès soient indéniables, l’investissement dans de nouvelles 
infrastructures d’alimentation en eau et d’assainissement doit 
s’accompagner d’une augmentation des dépenses d’entretien afin 
d’assurer leur durabilité. 

Agriculture et sécurité alimentaire
La pénurie de terres agricoles constitue l’une des causes 
fondamentales de la pauvreté au Rwanda, l’un des pays les plus 
densément peuplés d’Afrique. Plus de 86 % de la population 
dépend de l’agriculture pour sa subsistance. Cependant, la moitié 
de ces ménages disposent de moins d’un demi-hectare de terre, le 
statut de sans terre constituant un problème de plus en plus grave. 
il existe un lien étroit entre la taille de l’exploitation agricole et le 
niveau de vie : ceux qui ont le moins de terres sont en général les 
plus démunis.

Afin de surmonter cette contrainte, le gouvernement rwandais a fait 
de l’accroissement de la productivité agricole le principal objectif 
de sa stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté. En vue 
d’encourager l’investissement, il a introduit en 2005 une nouvelle 
loi foncière qui assure la sécurité de la propriété foncière pour tous 
les propriétaires terriens privés. il a également organisé les paysans 
en coopératives afin de consolider l’utilisation des terres et soutenir 
la commercialisation des produits. ii a investi dans les systèmes 
d’irrigation pour les terres marécageuses et de terrassement pour 
les plateaux, augmentant ainsi les terres disponibles pour 
l’agriculture, qui sont passées de 76 % de la superficie totale 
du Rwanda en 2006 à 81 % en 2011. Le pourcentage des terres 
agricoles protégées contre l’érosion des sols est passé de 40 % en 
2006 à 87 % en 2011.

Le Programme gouvernemental phare d’intensification des cultures 
a introduit de nouvelles variétés de semences et de nouvelles 

techniques agricoles. Grâce à une campagne et à des subventions 
soutenues, il a augmenté l’utilisation des engrais, qui est passée 
de 11 kg à l’hectare en 2006 à 30 kg en 2011.

Cette attention particulière à l’agriculture s’est traduite par une 
augmentation de la production des principales cultures liées à la 
sécurité alimentaire, qui est passée de 1611 t en 2006 à 3000 t 
en 2011. L’indice de la production alimentaire a augmenté de 
20 % au cours de la dernière décennie. dans sa Vision 2020, le 
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Figure 1.4 Faible accès à l’électricité et pauvreté 
vont de pair
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Rwanda s’est fixé pour objectif de ramener la part de l’agriculture 
dans l’économie nationale à environ 25 % d’ici à 2020, en faveur 
des services et de l’industrie. En 2011, la valeur ajoutée de 
l’agriculture dans le pourcentage du PiB était tombée à environ 
35 %, ce qui signifie que la transformation structurelle est en train 
de se réaliser comme prévu.

Développement humain
En tant que pays enclavé disposant de peu de ressources 
naturelles, le Rwanda a pris conscience depuis longtemps 
que sa richesse résidait dans son capital humain. Ainsi, le 
développement du capital humain a été au cœur de sa stratégie 
de développement social et économique. Le pays entend se 
positionner en tant qu’économie axée sur le savoir et plateforme 
de services pour le marché de l’Afrique de l’Est. Pour ce faire, 
il doit veiller à ce que sa jeunesse dispose de compétences et 
reçoive la formation nécessaire pour être compétitive.

Le Rwanda a accompli d’importants progrès en matière 
d’amélioration de l’accès à l’éducation et est sur le point 
d’atteindre son engagement au titre des oMd concernant 
l’éducation primaire universelle. Son taux net de scolarisation 
dans l’enseignement primaire a crû, passant de 74 % en 2001 
(seulement 50 % pour les filles) à 99 % en 2010. Les taux 
d’achèvement du cycle primaire ont également augmenté, 

passant de moins de 50 % en 2006 à plus de 80 % en 2011. 
La parité fille-garçon au niveau primaire a été atteinte. 
Le ratio élèves-maître dans l’enseignement primaire s’est 
amélioré, mais demeure élevé, à 65 : 1. Le taux de passage de 
l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire est passé 
de 82 % en 2006 à 90 % en 2011, tandis que le taux brut de 
scolarisation dans l’enseignement secondaire est passé de 16 % 
à 27 %.

Cependant, à l’instar de nombreux autres pays africains, il s’est 
avéré difficile de maintenir au Rwanda la qualité de l’éducation 
au cours de cette période de développement rapide du système 
scolaire. Les évaluations de l’apprentissage montrent qu’un nombre 
très élevé d’enfants quitte l’enseignement primaire sans une 
solide base d’alphabétisation et de calcul. Environ deux tiers des 
Rwandais âgés de plus de 15 ans savent lire et écrire, mais il existe 
d’importants écarts entre milieu urbain et milieu rural. il s’est avéré 
difficile de recruter des enseignants qualifiés dans des domaines 
spécialisés tels que les mathématiques et les sciences, pour des 
postes loin des principaux centres urbains. Le gouvernement a 
alloué des ressources budgétaires supplémentaires afin de créer 
des primes de performance pour les enseignants.

Le gouvernement s’est fixé les objectifs ambitieux de prolonger 
la durée de l’éducation de base en la portant de 9 à 12 ans 
et d’investir dans un système de formation technique et 
professionnelle afin de satisfaire les besoins futurs du marché 
de l’emploi. L’accent sera mis sur des secteurs de croissance 
tels que l’industrie minière, l’énergie et l’agriculture. L’État 
s’emploie également à développer les compétences en matière 
d’entreprenariat et de gestion afin de promouvoir le secteur privé. 
Pour ce faire, le budget 2011–2012 prévoit la création de cinq 
centres polytechniques régionaux intégrés.

Le Rwanda a également obtenu des résultats significatifs dans 
le domaine de la santé, en particulier de la santé maternelle 
et infantile. Une enquête de 2010 a révélé que la mortalité 
maternelle avait reculé, de 750 décès pour 100 000 naissances 
vivantes en 2006 à seulement 487 en 2010, soit un recul de 35 %. 
dans le même temps, la mortalité des enfants de moins de 
cinq ans a diminué de moitié, passant à 76 pour 1000 naissances. 
Ces résultats ont été atteints grâce à des programmes de santé 
qui ont étendu la prise en charge qualifiée des naissances et 
les vaccinations, et introduit une gestion intégrée des maladies 
infantiles. La fourniture de services de santé a augmenté 
considérablement, avec 89 % des Rwandais aujourd’hui disposant 
d’une couverture médicale. néanmoins, un nombre important de 
femmes rwandaises témoigne encore de difficultés, physiques 
et financières, d’accès aux soins, les femmes des provinces les 
plus pauvres du Sud et celles sans éducation rencontrant de plus 
graves problèmes. Le développement continu des infrastructures 
nationales permettra d’améliorer cet accès, tandis que 
l’investissement dans l’eau potable, l’assainissement, et les bonnes 
pratiques d’hygiène produira de nouveaux bénéfices en termes de 
santé publique et de réduction de la pauvreté. 
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Figure 1.5 L’accès à l’eau potable s’est amélioré 
au Rwanda
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intégration régionale
Le Rwanda est pleinement conscient que l’intégration régionale est 
primordiale pour atteindre son objectif de devenir un pays à revenu 
intermédiaire. La Vision 2020 engage le pays à adopter un régime 
commercial ouvert et libéral afin d’attirer l’investissement étranger. 
Elle vise à faire du Rwanda une plateforme de technologies et de 
communications pour les régions de l’Afrique de l’Est et des Grands 
lacs, avec des zones économiques spécialisées dans la production 
axée sur les tiC et en mettant un accent particulier sur la promotion 
des échanges et du commerce.

Pour ce faire, le Rwanda a adopté le tarif extérieur commun dans le 
cadre de l’Union douanière de la Communauté de l’Afrique de l’Est 
(CAE)4 et amendé sa législation afin d’assurer la libre circulation 
de la main-d’œuvre et des capitaux prévue par le marché 
commun de la CAE. Afin de faciliter les échanges avec la CAE, le 
Rwanda a adopté une série de bonnes pratiques internationales 
dans son administration douanière. Plus de 70 % de tous les 
dédouanements sont à présent automatisés grâce à un guichet 
douanier électronique unique. il existe des postes frontaliers à 
guichet unique aux frontières avec l’ouganda et le Burundi, et le 
système de suivi électronique des marchandises a été mis en place. 
Ces mesures accélèrent le dédouanement des marchandises et la 
circulation des personnes à l’intérieur des frontières nationales, ce 
qui réduit les coûts des échanges.

En conséquence, le volume des échanges entre le Rwanda 
et la CAE a plus que doublé, passant de 200 millions de $ au 
moment de l’adhésion du pays à la Communauté en 2007, à 
plus de 500 millions de $ en 2010. Cependant, ces progrès sont 
essentiellement le résultat de l’augmentation des importations au 
Rwanda de biens de consommation et de produits intermédiaires. 
Les principales exportations du pays vers la CAE, notamment les 
céréales, le thé, le café et les légumes, n’ont enregistré qu’une 
légère hausse au cours de cette période, passant de 40 millions 
de $ à 54 millions de $, ce qui a entraîné des déficits commerciaux 
continus.

Le Rwanda est également signataire du Protocole relatif à la 
Zone de libre-échange du Marché commun de l’Afrique de l’Est 
et australe (CoMESA). Cet instrument offre 100 % de concession 
tarifaire mutuelle aux autres signataires. Les échanges entre le 
Rwanda et le CoMESA ont également crû de manière notable, bien 
que les importations dépassent les exportations.

Bien que le Rwanda ait enregistré des avancées en matière 
d’intégration régionale sur les plans juridique et institutionnel, 
des progrès supplémentaires sont nécessaires pour en récolter 
les avantages économiques. Le volume total de ses échanges 
commerciaux en pourcentage du PIB représente 49 % — en 
augmentation par rapport au taux réalisé cinq ans auparavant, 
mais nettement au-dessous de la moyenne de 77 % de l’Afrique 

subsaharienne. Les principales destinations de ses exportations 
sont essentiellement extérieures à l’Afrique, notamment 40 % 
vers l’Asie, 26 % vers l’Europe et 16 % vers l’Amérique du nord. 
Le volume des échanges de biens avec l’afrique a crû, passant 
de 168 millions de $ en 2005 à 356 millions de $ en 2011, 
et est dominé par les importations. Le ratio exportations-
importations5 a baissé, en fait, suite à la libéralisation des 
échanges, passant de 51 % en 2005 à seulement 37 % en 2011, 
d’où la nécessité de redoubler d’efforts en vue de promouvoir 
le développement du secteur privé et de mettre à profit les 
opportunités de l’intégration régionale.

Gouvernance, sécurité et état de droit
La promotion de la bonne gouvernance, objet du troisième 
programme phare de la SdERP, est une priorité transversale du 
programme de développement national du Rwanda. Ses objectifs 
comportent la consolidation de la paix, la sécurité et l’unité 
nationale grâce à la poursuite du processus de réconciliation 
nationale, au respect des droits humains et à de bonnes relations 
avec les pays voisins. La promotion de la justice et de l’état 
de droit constitue un facteur clef tant de la consolidation de 
la démocratie que de la promotion de marchés efficaces. Le 
gouvernement s’emploie également à renforcer les capacités de 
l’administration grâce à une gestion saine des finances publiques, 
à la décentralisation et à un effort particulier sur la fourniture des 
services.

Le Rwanda est sorti des troubles des années 1990 avec 
d’importants déficits à combler au niveau des institutions 
centrales. Sur cette toile de fond, il a enregistré des avancées vers 
l’édification d’un État efficace. Son programme de décentralisation 
a permis de rendre l’administration plus réceptive aux besoins des 
citoyens. L’État a transféré progressivement les responsabilités 
et ressources financières aux autorités locales élues, tout en 
investissant dans le développement de leurs capacités en matière 
de gestion administrative et financière. Grâce à ses contrats de 
performance imihigo (voir Encadré 1.3) et à d’autres mécanismes, il 
a approfondi la culture démocratique au niveau local, promouvant 
l’autonomisation accrue des citoyens et leur participation à la 
gouvernance locale. il ressort d’une étude effectuée en 2011 que 
74 % des citoyens se sentent capables de participer activement 
à la prise de décision au niveau local et que les administrations 
locales tiennent compte de leurs préoccupations prioritaires. Ce 
chiffre représente une augmentation par rapport au taux de 65 % 
enregistré en 2006.

dans le domaine de la justice et de l’état de droit, on a observé 
une réduction de 8 % du taux de criminalité au cours de chacune 
des deux dernières années, ce qui dépasse le taux de réduction 
annuelle de 5 % prévu par la SdERP. Au titre des indicateurs de la 
gouvernance de la Banque mondiale concernant l’état de droit, le 
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4 La Communauté de l’Afrique de l’Est comprend le Burundi, le Kenya, le Rwanda, la tanzanie et l’ouganda, et son siège se trouve à Arusha, tanzanie.
5 Le feu rouge indique que la performance du Rwanda a diminué en comparaison à la situation de référence.



22

1

niveau 1 : Le développement au Rwanda

Rwanda est passé d’un classement de 7,7 sur 100 en 2000 à 46 
sur 100 en 2010.

La mise en place réussie de l’office rwandais des recettes s’est 
traduite par une augmentation du recouvrement des recettes 
fiscales, passant de 9 % du PiB en 1998 à 14 % en 2009. Le 
Rwanda était entré dans le nouveau millénaire handicapé par une 
pénurie, voire une absence, de capacités en matière de gestion 
des finances publiques. depuis, il a accompli d’importants progrès 
en ce qui concerne la mise en place de systèmes pertinents pour 
l’élaboration et l’exécution du budget. Le budget est considéré 
à présent comme un instrument crédible, le niveau de la 
corruption est nettement en deçà de la moyenne régionale et le 
risque fiduciaire affiche une tendance à la baisse. Ces dernières 
années, les principales réformes ont porté sur l’introduction d’un 
nouveau plan comptable, d’un système intégré d’information de 
gestion financière et d’un nouveau système de paie, ainsi que 
sur la création d’un Bureau national des marchés publics afin de 
superviser la passation des marchés publics. Le taux de couverture 
de l’audit externe a crû, passant de 50 % en 2009 à 70 % en 
2010. Une nouvelle Commission des comptes publics a été créée 
récemment au sein du Parlement et assure un suivi étroit des 
problèmes identifiés dans les rapports du Vérificateur général.

d’une manière générale, la dernière évaluation des dépenses 
publiques et de la responsabilité financières (dPRF) a mis en 
évidence des améliorations dans plusieurs domaines depuis 2008, 
notamment le respect des bonnes pratiques internationales en 
matière de crédibilité budgétaire, de transparence et d’exhaustivité. 
Cependant, une revue à mi-parcours de la Stratégie de réforme 
de la GFP par le gouvernement, effectuée en mai 2011, a révélé 
des faiblesses persistantes au niveau des mécanismes de contrôle 
budgétaire, de l’audit interne et de la qualité, ainsi que de la 

présentation en temps opportun des rapports financiers. Le 
manque de personnel qualifié, notamment de comptables et de 
chargés des acquisitions, a été identifié comme le principal facteur 
qui sous-tend ces faiblesses.

d’une manière générale, le Rwanda a accompli des progrès 
impressionnants en matière de gouvernance. Sa note moyenne 
pour les Indicateurs de gouvernance à l’échelle mondiale 
a crû, passant de -0,96 à -0,25, sur une échelle allant de -2,5 
à +2,5. Ceci reflète un rythme d’amélioration nettement plus 
rapide que la moyenne des pays africains à faible revenu. Au titre 
de l’Indice Mo Ibrahim, le pays est passé de 50 en 2005 à 52 
en 2011, dépassant la moyenne de l’Afrique de l’Est (46), ce qui 
le place au 25e rang sur 53 pays africains (voir Figure 1.6). Plus 
important encore, l’administration rwandaise s’est construit une 
réputation d’intégrité. Au titre de l’Indice de perception de la 
corruption de transparency international pour 2011, le Rwanda 
s’est classé au 49e rang sur 182 pays à l’échelle mondiale — le 
meilleur classement parmi les pays africains à faible revenu.

conclusion
Le programme de développement national du Rwanda est 
ambitieux. En tant que petit pays enclavé au passé difficile, 
le Rwanda fait face à un large éventail de problèmes de 
développement. Cependant, il a fait preuve d’un niveau 
impressionnant de détermination pour surmonter ces problèmes et 
atteindre son objectif — devenir un pays à revenu intermédiaire.

À l’instar d’autres pays africains, il a affiché une croissance 
économique robuste ces dernières années, avec un taux moyen 
de 8 % depuis 2000. Cependant, à la différence de beaucoup 
d’autres pays, cette croissance a été véritablement inclusive. 
Grâce à des investissements soutenus dans des programmes tels 
que l’intensification des cultures, le Rwanda a veillé à ce que la 
croissance profite à de larges couches de la société, permettant 
ainsi à un million de Rwandais de sortir de la pauvreté. Le pays a 
affiché l’une des meilleures performances au niveau international 
en ce qui concerne l’amélioration du climat des affaires et 
enregistré des progrès soutenus en vue de la création d’un État 
compétent, responsable et réceptif.

Cependant, les problèmes demeurent considérables. Afin 
d’atteindre ses objectifs, le Rwanda doit combler d’importants 
déficits d’infrastructures et assurer une alimentation en électricité 
fiable et abordable aux ménages et aux entreprises, ainsi que de 
meilleures liaisons de transports afin de relier les producteurs aux 
marchés. Par ailleurs, il doit doter sa jeunesse des compétences 
nécessaires pour être compétitive sur les marchés régionaux et 
créer un secteur privé dynamique capable de mettre à profit les 
opportunités offertes par l’intégration régionale.

Le chapitre suivant traite des efforts déployés par la Banque pour 
aider le Rwanda à relever ces défis 

Figure 1.6 La croissance rwandaise a été accompagnée 
de bons progrès en matière de gouvernance
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Source : indice Mo ibrahim 2011 pour la gouvernance en Afrique

Transparency International a classé le Rwanda 49e  
sur 182 pays dans le monde en 2011, meilleur classement 
parmi les pays africains à faible revenu.
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1 Afin d’améliorer la transparence de ses opérations et de mieux répartir ses ressources à travers le continent, la Banque procède à la géocodification de l’ensemble de son portefeuille.
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2
Opérations de la Banque approuvées 

entre 2009 et 2011 au Rwanda

Au cours de la période 2009–2011, le Groupe de la Banque a approuvé 8 opérations de prêt en faveur du secteur public rwandais, pour 
un engagement total de 186 millions de dollars, et 5 opérations au profit du secteur privé, pour un engagement total de 48 millions 
de dollars. Cette carte présente les emplacements géographiques, parfois multiples, des opérations de la Banque approuvées au cours de 
cette période.1
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d
ans le présent chapitre, nous évaluons l’aide apportée au Rwanda par la Banque africaine de 
développement pour que le pays atteigne ses objectifs de développement national. La Banque est 
l’une des principales institutions qui financent le développement du pays, avec des engagements 
d’un montant total de presque 400 millions de dollars. Conformément à notre document de stratégie 

pays, la majeure partie de nos investissements au Rwanda est consacrée au renforcement des infrastructures, 
essentiellement dans les domaines du transport et de l’énergie, afin de réduire la pauvreté. Toutefois, nous 
soutenons également une gamme d’autres secteurs, notamment l’agriculture, le secteur privé, la santé et 
l’éducation. Ce chapitre présente la performance des opérations en cours et récentes de la Banque dans 
chacun des domaines de développement présentés dans le chapitre précédent, avec des exemples illustrant 
les aspects les plus novateurs de notre assistance.

mesure de la contribution de la Banque 
au développement du Rwanda
La BAd n’est que l’un des nombreux acteurs qui œuvrent 
au développement du Rwanda. Le gouvernement rwandais 
exerce un solide leadership en ce qui concerne le programme 
de développement national et est soutenu dans ses efforts 
par de nombreux partenaires du développement. Par 
ailleurs, le développement du Rwanda est influencé par de 
nombreuses décisions prises par les entreprises et les ménages, 
individuellement, ainsi que par les facteurs structurels de 
l’économie et les chocs externes tels que l’évolution des prix des 
produits pétroliers ou la crise économique mondiale.

Compte tenu de ce dynamisme, il est très difficile d’attribuer 
l’ensemble des résultats de développement obtenus aux efforts 
d’une seule institution. dans le présent chapitre, nous fondons 
l’évaluation de notre contribution au développement du Rwanda 
sur les résultats de nos projets. Les 31 indicateurs du niveau 2 de 
notre Cadre de mesure des résultats pour le Rwanda présentent 
les produits globaux des projets de la Banque qui ont été achevés 
entre 2009 et 2011 et pour lesquels nous disposons de rapports 
d’achèvement de projet. Les indicateurs donnent une idée des 
progrès accomplis dans la mise en œuvre de notre stratégie pays.

toutefois, ces indicateurs ne rendent compte que de quelques-
uns des résultats de nos opérations. Afin d’en donner une idée 
plus complète, nous présentons également un certain nombre 
d’exemples de soutien de la Banque au titre des opérations, pour 
illustrer certains aspects plus novateurs de nos activités.

eau et assainissement
Garantir l’utilisation équitable et durable des ressources en 
eau constitue une priorité pour le gouvernement rwandais et 
un objectif important du portefeuille de la BAd au Rwanda. En 
aidant le gouvernement à financer ses investissements dans le 
secteur de l’eau et de l’assainissement à travers le pays, nous 
entendons alléger la pauvreté, promouvoir le développement 
socioéconomique et protéger l’environnement. il existe des liens 
importants entre l’eau et l’assainissement et les questions de 
santé, des données récentes révélant que 7 causes de mortalité 
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En 2003, la Banque a entrepris un programme de reconstruction 
et d’extension des systèmes hydrauliques, dans le cadre d’un 
investissement plus important visant à renforcer les infrastructures 
rurales. Parallèlement à l’investissement dans les nouveaux 
systèmes hydrauliques, le programme a permis de former les 
autorités locales et ouvert la voie aux investissements futurs grâce 
à l’élaboration de plans directeurs pour l’eau et l’assainissement. 
notre actuel Programme d’alimentation en eau et d’assainissement 
en milieu rural met à profit ces acquis. Les communautés locales 
s’approprient nos projets et participent à leur planification et 
exécution. En outre, elles y apportent leur contribution sous 
forme de main-d’œuvre. tout en mettant à la disposition de plus 
d’un demi-million de personnes une eau de meilleure qualité et 
une infrastructure d’assainissement améliorée, le programme a 
beaucoup investi dans le renforcement des capacités locales afin 
d’assurer la durabilité des investissements.

Encadré 2.1 Alimentation en eau et assainissement 
en milieu rural – l’appropriation en action
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tableau 2 : contribution de la BAD au développement du Rwanda (niveau 2)
Ce tableau présente la contribution de la BAd au développement du Rwanda au travers de ses opérations. La performance de la Banque est évaluée en comparant les résultats 
prévus et effectivement réalisés pour toutes les opérations achevées.

 Les opérations ont atteint 95 % ou plus de ce qui était initialement prévu ;  Les opérations ont atteint 60 % à 94 % de ce qui était initialement prévu ;

 Les opérations ont atteint moins de 60 % de ce qui était initialement prévu ;  Pas de données disponibles pour mesurer la performance.

IndICaTEuR

2009–2011 2012–2014

Prévisions Réalisations
% de 

réalisation Prévisions

EAU ET ASSAINISSEMENT
Forages et puits creusés/réhabilités et équipés (nombre) 115 116 101 % 30

Conduites de transport et de distribution d’eau potable construites (km) 62 62 100 % 433

Stations de pompage et réservoirs (nombre) 202 139 69 % 6

Latrines construites ou réhabilitées (nombre) 3353 3583 107 % 16 130

Ouvriers formés à la maintenance des installations d’eau (nombre) 6050 11 217 185 % 850
Personnes bénéficiant d’installations nouvelles ou améliorées  
d’accès à l’eau et à l’assainissement (nombre)

 
535 503

 
765 326

 
143 %

 
792 000

tRAnsPORt
Routes de desserte construites ou réhabilitées (km) 111 121 109 % 80

Routes construites, réhabilitées ou entretenues (km) 905 708 78 % 480

Personnel formé/recruté pour l’entretien routier (nombre) 106 260 245 % ..

Personnes formées à la sécurité routière et au mode de transmission du VIH (nombre) 15 000 164 474 1096 % ..

Personnes ayant un meilleur accès aux services de transport (nombre) 900 000 1 821 474 202 % 100 000

ÉNERGIE
Longueur des lignes de transport et de distribution réhabilitées ou installées (km) 447 444 99 % 200

Personnel formé/recruté pour la maintenance des installations d’énergie (nombre) 20 12 60 % ..

Personnes disposant d’un nouveau raccordement au réseau électrique (nombre) 1500 1500 100 % ..

Population bénéficiaire des nouveaux raccordements au réseau électrique (nombre) 111 021 111 021 100 % 70 000

AGRICULTURE
Installations rurales de commercialisation et de production construites  
ou réhabilitées (nombre)

 
102

 
100

 
98 %

 
132

Terres dont l’utilisation a été améliorée : terres replantées, reboisées,  
aménagées, etc. (ha)

 
75 150

 
100 737

 
134 %

 
38 675

Têtes de bétail fournies/vaccinées (nombre) 150 000 171 035 114 % ..

Personnel recruté ou formé (nombre) 24 47 196 % 19 800

Population rurale formée/recrutée utilisant des technologies améliorées (personnes) 41 425 59 280 143 % 8188

Ménages ruraux touchés (nombre) 750 1800 240 % ..

Plants introduits : semis, arbres, etc. (million) 33 33 100 % ..

Population totale touchée (nombre) .. 120 000 .. 1 360 750

SECTEUR PRIVÉ ET COMMERCE1 
Effet sur les PME (chiffre d’affaires généré par les investissements) (millions de $) .. 10 .. 149

PME soutenues en résultat d’un projet (nombre) .. 64 .. 150

Emplois créés pour les projets et sous-projets bénéficiant d’investissements (nombre) .. 3978 .. 15 572

Emplois créés pour les femmes (nombre) .. 1162 .. 623

ÉDUCATION
Salles de classe et installations d’appui à l’éducation construites/réhabilitées (nombre) 1067 1041 98 % ..

Manuels et matériels didactiques fournis (nombre) 8 733 529 8 733 529 100 % ..

Enseignants et autres personnels éducatifs recrutés/formés (nombre) 343 343 100 % ..

.. = données non disponibles ; ha = hectares ; km = kilomètres ; MW = mégawatts ; m3 = mètres cubes ; onG = organisation non gouvernementale ; PME = petite et moyenne entreprise. 
1  Pour le secteur privé, les prévisions sont relatives aux opérations approuvées seulement à partir de 2009 quand l’évaluation a priori des effets de développement et de l’additionalité (AdoA) 

a débuté. Les nombres peuvent donc être inférieurs à ce qu’ils sont réellement. Les prévisions augmenteront dans les années prochaines à mesure que les opérations approuvées à partir de 
2009 atteindront leur maturité opérationnelle. Ceci permettra également d’établir une situation de référence pour les opérations achevées pour évaluer l’atteinte des objectifs.

note : Ce tableau n’inclut pas les contributions de la Banque aux résultats du Rwanda par le biais d’appuis budgétaires en support des réformes pour renforcer l’environnement 
du secteur privé et la gestion des finances publiques. La mesure des résultats des appuis budgétaires généraux présente un défi méthodologique auquel la Banque et les autres 
institutions de développement essaient toujours de répondre.

source : Banque africaine de développement.
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sur 10 au Rwanda sont liées à la non-disponibilité d’eau potable et 
d’assainissement, et aux pratiques d’hygiène.

Parallèlement à nos investissements dans les systèmes d’eau 
et d’assainissement, nous aidons à mettre en place un marché 
compétitif dans le domaine de l’eau et de l’assainissement afin 
d’assurer la fourniture efficace des services. En outre, nous aidons à 
approfondir les compétences techniques et de gestion, ce qui permet 
d’avoir des infrastructures bien construites et bien entretenues. En 
partenariat avec le gouvernement, nous avons contribué à créer 
une banque nationale de données sur l’eau et l’assainissement afin 
d’améliorer la planification et la gestion. de même, nous aidons à 
coordonner l’aide extérieure en faveur du secteur.

nous avons pris une série de mesures visant à améliorer la qualité 
de nos opérations. En collaboration avec le gouvernement et 
d’autres partenaires, nous passons en revue chaque année nos 
activités dans le secteur afin d’évaluer la qualité des résultats et le 
rythme des progrès vers la réalisation de nos objectifs communs. 
Ces revues conjointes permettent d’identifier les opportunités 
d’amélioration des politiques et institutions nationales. nous 
évaluons également la performance des différents projets, en 
veillant à ce que les normes techniques soient respectées et que la 
gestion financière et la passation des marchés soient judicieuses. 
Ce suivi conjoint sérieux est primordial pour assurer la meilleure 
rentabilité des investissements.

d’une manière générale, la performance de nos projets dans 
le secteur de l’eau et de l’assainissement entre 2009 et 2011 
a été digne d’éloges. nos investissements ont permis à plus 
de 765 000 personnes (143 % de plus que notre objectif) d’avoir 
un accès nouveau ou amélioré à l’eau et à l’assainissement2. 
Les perspectives concernant l’entretien de l’infrastructure sont 
également prometteuses ; au cours de la même période, environ 
deux fois plus d’ ouvriers que prévu ont été initiés à l’entretien 
des installations d’eau. tous les autres objectifs relatifs à l’eau et à 
l’assainissement ont été atteints, voire dépassés, hormis ceux liés à 
la construction et à la réhabilitation des stations de pompage et 
des ouvrages de prise d’eau3, au titre desquelles seuls 139 projets 
ont été achevés sur les 202 prévus.

tel qu’il ressort du chapitre précédent, 74 % de la population du 
Rwanda a accès à l’eau potable et à un assainissement amélioré. 
notre stratégie pays actuelle vise à porter ce pourcentage à 95 %, 
d’ici à 2016.

transport
Les coûts de transport au Rwanda s’élèvent à 165 $/tonne/km, 
soit environ le double de la moyenne régionale. L’amélioration des 
liaisons de transport nationales et régionales revêt une importance 
capitale tant pour l’établissement de liens entre les paysans et 

autres entrepreneurs et les marchés que pour la réduction des coûts 
de la pratique des affaires. En outre, elle facilite l’accès aux services 
publics tels que les soins de santé et la vulgarisation agricole.

Compte tenu de ce qui précède, nous avons fait du développement 
des infrastructures — en particulier l’infrastructure des transports — 
le premier pilier de notre stratégie pays pour le Rwanda. Ainsi, en 
2011, les investissements dans les infrastructures représentaient près 
de 20 % de notre portefeuille actif.

Au cours des trois dernières années, nous avons procédé à la 
construction, la réfection ou l’entretien de 708 km de routes de 
desserte et 121 km de routes principales. Ceci a permis à près 
de 2 millions de personnes de bénéficier d’un meilleur accès au 
transport — soit plus du double de notre objectif pour la période. 
nous avons également initié des fonctionnaires à l’entretien routier 
et leur avons fourni des équipements.

Les résultats de nos investissements se traduisent par la réduction 
du temps de déplacement à l’intérieur du Rwanda comme entre le 
pays et ses partenaires commerciaux. Par exemple, le Projet routier 
Kicukiro-Kirundo soutient une importante voie d’échanges et de 
communications entre le Rwanda et le Burundi. Ce projet a permis la 
construction de 97 km de routes et la mise en place à nemba d’un 
poste frontalier à guichet unique équipé d’un système informatisé de 
dédouanement de fret. il a également réhabilité 254 km de pistes 
rurales, dont 94 km au Rwanda. Le projet a réduit considérablement 
le temps de déplacement, le ramenant de 6 heures en 2006 à 
1 heure à la fin du projet, le temps passé à la frontière ayant baissé 
de plus de moitié. Environ 300 000 personnes bénéficient à présent 
de la réduction d’un tiers des coûts du transport.

nos projets de transport contribuent également à faciliter 
l’accès aux services publics et à l’infrastructure économique. 
Par exemple, le projet routier Gitarama-ngororero-Mukamira, 
achevé en juin 2012, visait à désenclaver les zones de production 
agricole et industrielle. nous avons aidé à reconstruire 49 km 
de routes principales et 90 km de routes de desserte. Les écoles 
primaires, hôpitaux, centres de santé, marchés ruraux et centres 
de production agricole (en particulier les plantations de thé) sont 
tous reliés à la route principale bitumée, ce qui en a facilité l’accès 
pour près de 900 000 personnes. Afin de contribuer à atténuer 
les impacts imprévus de l’investissement, nous avons mené des 
campagnes de sensibilisation, touchant 164 000 personnes, sur la 
sécurité routière, la protection environnementale et le ViH/Sida.

Au cours des prochaines années, la Banque aidera à bitumer 

2   Le feu vert indique que la BAd a atteint au moins 95 % de son objectif en 2011. 
3 Le feu jaune signifie que la BAd a atteint entre 60 % et 94 % de son objectif en 2011.
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Nos investissements ont permis à plus de 750 000 personnes 
de bénéficier d’un accès nouveau ou amélioré à l’eau  

et à l’assainissement entre 2009 et 2011.
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85 autres kilomètres de pistes, permettant ainsi d’atteindre 
l’objectif de 90 % du réseau routier national classé jugé en « bon 
état » à l’horizon 2016. nous sommes également disposés à aider 
le gouvernement rwandais à développer le réseau ferroviaire 
régional. Un plan directeur pour les chemins de fer d’Afrique 
de l’Est a été adopté en octobre 2009. Les gouvernements du 
Rwanda, de tanzanie et du Burundi s’attachent à concevoir le 
Projet ferroviaire isaka-Kigali/Keza-Musongati.

Énergie
Ces dernières années, la Banque a renforcé considérablement 
son rôle et affiné sa vision dans les domaines de l’énergie, de 
l’environnement et des changements climatiques. Cet effort 
est parfaitement en phase avec la priorité de l’État rwandais 
d’améliorer l’accès à une énergie propre, économique et fiable afin 
de permettre au pays de mettre à profit son potentiel économique.

À l’heure actuelle, le tarif de l’électricité au Rwanda, qui est de 
0,18 $/kWh, est nettement supérieur à la moyenne régionale, déjà 
élevée, de 0,10-0,12 $/kWh. Par conséquent, nos projets dans 
le secteur de l’énergie mettent l’accent sur l’accroissement de la 
production afin de rendre l’énergie plus accessible et abordable.

Entre 2009 et 2012, nos opérations ont permis à 111 000 personnes 
de bénéficier de nouveaux branchements au réseau électrique. 
nous avons installé ou remis en état 444 km de lignes de transport 
et de distribution. Au cours de cette période, le pourcentage de la 
population ayant accès à une électricité fiable a crû, passant à 14,4 %.

Le réseau de distribution d’électricité dans la ville de Kigali a 
été entièrement remis en état et le Centre de contrôle national 
peut à présent exploiter la plupart des stations de distribution. 
Les délestages et pertes d’électricité ont été réduits. Suite à 
l’achèvement du Projet de centrale hydroélectrique de Rukarara, la 
capacité de production a augmenté, passant d’environ 74 MW en 
2008 à 93,5 MW en 2011.

outre nos investissements dans l’infrastructure électrique, nous avons 
aidé à mettre à jour le Plan directeur pour l’électricité de Kigali. nous 
avons également exécuté un certain nombre d’études, notamment 
sur la tarification de l’électricité, qui ont été partagées avec le 
gouvernement à titre de contribution à l’élaboration des politiques.

Au nombre de nos objectifs pour 2012–2016 figure le soutien au 
Rwanda en vue d’accroître encore sa production d’électricité en la 
portant à 139 MW à l’horizon 2016. dans le même temps, nous 
entendons aider à ramener le tarif de l’électricité de 0,18 $/kWh 
en 2010 à 0,16 $/kWh, d’ici 2014.

Agriculture
L’investissement dans l’agriculture constitue l’un des moyens les 
plus directs permettant à la Banque de promouvoir une croissance 
inclusive. L’accroissement de la productivité agricole est primordial 
pour l’amélioration des revenus agricoles et la réduction de la 
pauvreté en milieu rural, ainsi que pour l’accès à la sécurité 
alimentaire et la réduction de la vulnérabilité de l’Afrique à la 
volatilité des cours mondiaux des denrées alimentaires.

Le Rwanda a démontré qu’un investissement intensif dans la 
productivité agricole peut constituer un facteur déterminant dans 
la réduction de la pauvreté. des programmes gouvernementaux 
intensifs ont permis d’accroître la productivité agricole grâce à la 
réforme foncière et l’intensification des cultures. Le Rwanda est 

2

Le Projet routier Kicukiro-Kirundo a construit 97 km 
de routes et mis en place un poste frontalier à guichet 
unique, ramenant le temps de déplacement entre 
le Rwanda et le Burundi de 6 heures à 1 heure.

notre Projet d’appui au développement de l’élevage de bovins laitiers a d’abord été conçu par l’État rwandais dans le but de développer 
l’industrie des bovins laitiers au lendemain du conflit. À l’époque, très peu de Rwandais possédaient du bétail. L’approche du gouvernement 
a consisté à fournir une vache à chaque famille pauvre, en accordant la priorité aux veuves et aux ménages dirigés par des femmes. Les 
bénéficiaires étaient tenus de remettre gratuitement un veau femelle à leurs voisins. dans la tradition rwandaise, le don d’une vache crée de 
solides liens d’amitié. Ce processus novateur a permis non seulement de réduire la pauvreté et les inégalités de revenus, mais également de 
consolider les liens au sein des communautés. de même, le projet a introduit plusieurs innovations telles que la commercialisation moderne du 
lait et un projet de biogaz qui convertit les déchets animaux en combustible à usage domestique.

Le projet permet aux ménages pauvres d’avoir du lait pour leur propre consommation et pour la vente, et de disposer de fumure pour la 
production agricole. Selon les responsables du ministère de la Santé, le programme « une vache pour chaque famille pauvre » a permis de 
réduire la mortalité infantile en diminuant la malnutrition infantile. Par ailleurs, les familles bénéficiaires du programme sont plus enclines à 
inscrire leurs enfants à l’école, ce qui se traduit par un accroissement des taux de scolarisation, notamment pour les filles.

Grâce au support du projet, le Rwanda a augmenté sa production annuelle de lait, qui est passée à 365 000 tonnes, dépassant ainsi nettement 
l’objectif fixé et réduisant dans le même temps les importations de lait de 85 %. À son tour, l’augmentation de la production de lait a donné un 
coup de fouet à la croissance d’autres agro-industries, dont Inynage Dairy Industry qui transforme 40 000 litres de lait par jour et Ruyenzi Dairy 
qui a une capacité de 30 000 litres par jour. La production annuelle de viande a augmenté, pour s’établir à 56 000 tonnes, dépassant nettement 
l’objectif fixé. d’une manière générale, le cheptel rwandais a crû, passant d’à peine 162 000 têtes en 1994 à 1,2 million aujourd’hui.

Encadré 2.2 changer la vie des gens : le Projet d’appui au développement de l’élevage de bovins laitiers
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l’un des rares pays qui appliquent la recommandation du nEPAd 
consistant à consacrer 10 % des dépenses nationales à l’agriculture.

nos activités visent à accroître la productivité agricole, et à 
cibler ainsi la pauvreté et l’insécurité alimentaire en milieu rural, 
conformément à la Stratégie du secteur agricole du Rwanda. nous 
avons fourni ou vacciné plus de 171 000 têtes de bétail. Grâce à 
notre soutien aux programmes de vulgarisation du gouvernement, 
près de 60 000 personnes ont été initiées à l’utilisation de 
techniques modernes. En outre, nous avons formé plus de mille 
vétérinaires et plus de 400 coopératives agricoles ont été créées 
et rendues opérationnelles. depuis juin 2011, nous soutenons 
l’agriculture par une opération d’appui budgétaire sectoriel.

nous avons également investi dans l’amélioration de la productivité 
des pêcheries des lacs et étangs rwandais. notre Projet d’appui 
à l’aménagement intégré et à la gestion des lacs intérieurs 
(PAiGELAC) a aidé le gouvernement à redynamiser le secteur de 
la pêche, tant au niveau des prises dans les lacs du pays que dans 
le cadre de l’aquaculture. nous avons aidé à ensemencer 15 lacs 
internes avec des alevins de tilapia et à dispenser une formation en 
matière de gestion des pêcheries et de techniques de pêche. nous 
avons aidé à créer une large gamme d’infrastructures, notamment 
des chambres froides, des séchoirs et des fours de fumage. nous 
avons aidé à prévenir l’érosion autour des lacs par la construction 
de terrasses et le reboisement des abords, ce qui a également 
donné un coup de fouet à la production agricole. nous avons 
apporté une aide pour les étangs aquacoles de 147 coopératives 
gérant au total 195 ha d’étangs remis en état, ainsi qu’à 
43 coopératives pratiquant l’élevage du tilapia dans 385 cages dans 
les lacs. À l’horizon 2012, le projet envisage de porter la production 
piscicole à 17 400 tonnes par an.

nos programmes dans le domaine de l’agriculture ont été 
accompagnés d’une série de mesures destinées à améliorer la 
protection de l’environnement. Le gouvernement rwandais est 
un acteur de premier plan sur les questions environnementales, 
grâce à des mécanismes innovants tels que la suppression 
des sacs en plastique. La Banque a contribué à ces efforts en 
finançant la fourniture de presque 33 millions de plantes 
(plantules et arbres) et en aidant à améliorer l’utilisation 
des terres (notamment grâce au reboisement) pour une 
superficie de plus de 100 000 hectares.

Développement du secteur privé
Afin de faire des percées durables dans la pauvreté, le Rwanda 
doit créer des emplois et des opportunités de subsistance 
dans le secteur privé. il doit faire évoluer une grande partie 
de sa population active de l’agriculture de subsistance, à faible 
productivité, vers des activités porteuses de valeur ajoutée et 
donc mieux rémunérées. Le développement du secteur privé est 
également primordial pour l’augmentation des recettes publiques, 

afin de réduire la dépendance vis-à-vis de l’aide et de permettre au 
pays de financer son développement. Le développement des PME, 
en particulier dans l’industrie manufacturière, est primordial pour 
la réalisation de ces objectifs. À l’heure actuelle, le secteur privé 
rwandais est dominé par les petites entreprises informelles.

La Banque aide le gouvernement rwandais à créer un cadre propice 
au développement du secteur privé. nous avons financé la création 
et le fonctionnement de quatre tribunaux de commerce. deux juges 
expatriés ont été recrutés pour une année afin d’assurer le transfert 
de compétences aux juges locaux, 19 juges locaux ont suivi un cursus 
d’études du niveau de master en Afrique du Sud, et une formation 
au niveau local a été dispensée à des juges et des greffiers. des 
tribunaux plus efficaces permettront d’améliorer la sécurité des biens 
et des marchés, contribuant ainsi à attirer l’investissement.

nous avons financé également la création de 30 centres de services 
au développement des entreprises, afin d’appuyer la croissance et 
la compétitivité des PME. Ces centres ont été privatisés en 2011 
afin d’améliorer leur efficacité et d’assurer leur durabilité. Le Conseil 
de développement du Rwanda est en train d’aider les opérateurs 
de ces centres à élaborer des plans d’affaires en vue de mobiliser 
les ressources et d’orienter la fourniture de services conseils aux 
entreprises. nos opérations du secteur privé ont appuyé 64 PME4 

4 Le feu gris indique que la performance ne peut être mesurée.

Le troisième projet d’éducation de la BAd met un accent particulier 
sur les sciences et technologies, surtout pour les filles. il a permis de 
construire 972 salles de classes et 34 laboratoires de sciences et de 
technologie entièrement équipés, et de fournir 180 000 manuels 
scolaires. Le Projet a aidé l’institut des sciences et technologies de 
Kigali (KiSt), l’une des premières institutions du Rwanda dans le 
domaine des sciences et technologies, à élaborer un plan stratégique.

Une composante, le « Projet d’égalité des chances », a été conçue 
pour permettre aux jeunes femmes d’acquérir des compétences 
en sciences et technologies afin d’accroître leurs chances de 
trouver un emploi. Elle porte essentiellement sur les domaines 
techniques, notamment la conception, l’arpentage, l’architecture 
et la planification urbaine. des bourses et des programmes d’aide 
ont été mis à la disposition des filles, ainsi qu’un programme 
préparatoire novateur pour les femmes qui ne peuvent remplir les 
critères d’admission dans les institutions d’enseignement supérieur 
en sciences et technologies. Le programme préparatoire d’une année 
a permis à 192 jeunes femmes d’acquérir des aptitudes universitaires 
et de vie courante. d’une manière générale, le projet a formé plus de 
3500 techniciens et ingénieurs, dont 1168 femmes.

Encadré 2.3 Promotion de la science et de la 
technologie chez les filles au Rwanda

Avec le soutien de la Banque africaine de développement, 
le Rwanda a accru sa production annuelle de lait 

à 365 000 tonnes, réduisant ses importations de 85 %.
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et facilité la création de 4000  nouveaux emplois (dont 1160 
pour les femmes). nos efforts ont permis au secteur privé 
rwandais de générer un chiffre d’affaires annuel supplémentaire 
de 10 millions de $.

de même, la Banque a contribué à renforcer le secteur financier et à 
élargir l’accès aux services financiers grâce à ses conseils et soutiens 
techniques. Un cadre global pour le soutien aux PME (comprenant 
la consolidation des mécanismes de financement) a été adopté par 
le gouvernement en juin 2010. Une nouvelle loi sur les systèmes 
de paiement a été adoptée afin d’améliorer les flux de financement 
de l’économie. La mise en œuvre du traitement intégré des 
paiements est en cours, certaines composantes essentielles ayant 
déjà été mises en place, notamment une Chambre de compensation 
automatisée et un Système de dépôt central de titres. nous avons 
également octroyé aux banques rwandaises des lignes de crédit, 
accordé des subventions à la Fédération du secteur privé et appuyé 
la conversion, en 2009, de la Banque populaire en une banque 
commerciale. nous avons réalisé des travaux d’analyse pour le 
gouvernement rwandais et lui avons donné des conseils stratégiques 
sur le renforcement de la compétitivité et sur le développement 
des entreprises, ce qui s’est traduit par l’élaboration de la Stratégie 
nationale d’exportation 2011.

Éducation
La Stratégie de développement du capital humain de la Banque 
2012–2016 a été élaborée afin de satisfaire la demande croissante 
de nos pays membres régionaux d’interventions dans l’éducation, 
la santé et la protection sociale. La stratégie accorde la priorité à 
l’amélioration de l’accès aux principaux services publics et à l’équité 

en leur sein, afin de veiller à ce qu’ils contribuent à l’inclusion 
sociale et économique. dans le secteur de l’éducation, nous nous 
spécialisons dans l’enseignement et la formation supérieurs ; aussi, 
sommes-nous bien placés pour nous attaquer au problème du 
chômage des jeunes. nous avons collaboré avec plusieurs pays 
africains afin d’adapter leurs programmes d’enseignement supérieur 
et de mettre l’accent sur la science, la technologie et l’entreprenariat.

Au Rwanda, la Banque a beaucoup soutenu les efforts du 
gouvernement visant à ce que le système éducatif satisfasse les 
besoins du marché de l’emploi. depuis la phase de reconstruction 
après le génocide jusqu’au développement rapide du système 
éducatif du Rwanda, nos projets d’éducation ont contribué 
à la réalisation des priorités de développement national 
et à l’accomplissement des objectifs du millénaire pour le 
développement du Rwanda.

nos projets d’éducation ont appuyé la construction et/ou 
l’équipement de 1041 salles de classe et installations de soutien 
à l’éducation. nous avons financé la fourniture d’environ 9 millions 
de manuels scolaires et matériels didactiques et la formation 
et le recrutement de 343 enseignants.

À travers notre troisième projet d’éducation, qui couvrait la période 
2000–2009, nous avons appuyé le gouvernement pour un vaste 
programme de réformes visant à améliorer l’accès à l’éducation 
primaire et à compléter les compétences des enseignants, ainsi qu’à 
renforcer la formation technique et professionnelle. nous avons 
appuyé également, aux niveaux central et local, le renforcement 
des capacités institutionnelles nécessaires pour gérer un système 
éducatif décentralisé. En collaboration avec un certain nombre 
d’autres partenaires du développement, nous avons aidé à accroître 
le taux global de scolarisation dans l’enseignement primaire, de 
1,4 million d’élèves en 2000 à 2,2 millions en 2008. Le projet 
aide également l’institut des sciences et technologies de Kigali 
(KiSt) à réaliser une étude sur les besoins de formation et finance 
l’acquisition de nouveaux équipements, matériels et installations 
didactiques. Pendant la durée de vie du projet, KiSt a utilisé ces 
ressources pour former plus de 3500 techniciens et ingénieurs (dont 
1168 femmes) dans les domaines scientifiques et technologiques.

La Banque a également apporté à l’appui budgétaire sectoriel 
une contribution estimée à 15 millions de $ entre 2007 et 2010. 
Afin d’éviter le chevauchement avec d’autres programmes 
de développement, la contribution de la Banque a porté 
essentiellement sur le renforcement des acquis du troisième projet 
d’éducation et soutenu la formation dans les domaines scientifiques 
et technologiques au niveau de l’enseignement supérieur. nous 
avons appuyé l’élaboration de sept politiques sectorielles liées 
aux sciences et à la technologie. nous avons aidé à introduire les 
indicateurs liés aux sciences et aux technologies dans le Système 
d’information pour la gestion de l’éducation (SiGE). Au terme de 
notre action de soutien, les filles représentaient 49 % des élèves 
dans les matières scientifiques au niveau de l’enseignement 
secondaire, contre seulement 22 % en 2004.

niveau 2 : La contribution de la BAd au développement du Rwanda

En octobre 2007, le sommet Connecter l’Afrique a recommandé la 
mise en place de cinq centres d’excellence dans chaque sous-région 
africaine pour soutenir le développement d’une masse critique 
de compétences scientifiques et technologiques, nécessaire au 
développement de l’Afrique. Le Rwanda est le fer de lance de cette 
initiative en Afrique de l’Est, avec l’ouverture du centre d’excellence 
sur les technologies de l’information et de la communication à 
Kigali. Le gouvernement a stratégiquement choisi l’université 
Carnegie Mellon pour élaborer et mettre en œuvre un programme 
diplômant de niveau master au Rwanda, en s’appuyant sur la 
culture forte de recherche et d’innovation de l’université.

La réputation de l’université Carnegie Mellon et la qualité de 
l’enseignement qui sera fourni constitueront une référence unique 
dans la région et devraient attirer les meilleurs étudiants du monde 
au Rwanda pour étudier. Avec cette masse critique d’expertise, 
le Rwanda trace son chemin pour devenir un leader dans le 
développement des solutions tiC novatrices dont l’Afrique aura 
besoin dans le futur.

Source : Université Carnegie Mellon

Encadré 2.4 Développement des compétences pour 
devenir une plateforme technologique pour la 
région Afrique de l’est
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Pour répondre au déficit aigu de compétences approfondies dans 
les technologies de l’information et de la communication (tiC), la 
Banque aide également, en collaboration avec l’université Carnegie 
Mellon, à la mise en place d’un centre d’excellence régional sur les 
tiC. Ce centre permettra de remédier aux lacunes de l’ingénierie 
matérielle et logicielle, de la conception de réseaux et de la gestion 
de grands projets tiC.

dans le cadre de notre document de stratégie pays 2012–2016, 
nous continuerons d’aider le Rwanda à améliorer l’accès à la 
formation technique et professionnelle spécialisée et à permettre 
aux jeunes d’acquérir les compétences que requiert le marché du 
travail, ainsi qu’à aider le pays à devenir une plateforme des tiC 
pour la région de l’Afrique de l’Est. nous aiderons le gouvernement 
du Rwanda à mettre en œuvre ses plans ambitieux dans le secteur 
de l’éducation, notamment à étendre l’éducation de base gratuite 
jusqu’à 12 ans pour tous les enfants rwandais.

Gouvernance économique et financière
Le gouvernement du Rwanda a manifesté clairement sa 
préférence pour l’appui budgétaire comme modalité d’aide. 
L’appui budgétaire général offre au gouvernement une réserve 
de ressources souple pour appuyer la mise en œuvre de sa 
SdERP. L’appui budgétaire multidonateurs au Rwanda constitue 
également un pilier de l’architecture nationale de l’aide, offrant 
un cycle annuel de dialogue et d’engagements, et des revues 
conjointes de la performance qui permettent au gouvernement 
et aux partenaires du développement d’être mutuellement 
responsables. il encourage les partenaires du développement 

à trouver des positions communes, à rationaliser le dialogue 
sur les politiques et à réduire les coûts de transaction pour le 
gouvernement.

depuis 2007, la Banque a exécuté quatre opérations à l’appui des 
réformes (oAR) au Rwanda, une cinquième étant en cours de 
préparation. Les oAR sont décaissées directement dans le budget 
national dans le cadre de l’appui budgétaire multidonateurs. 
La Banque a joué un rôle primordial dans le processus d’appui 
budgétaire en assumant la coprésidence du groupe chargé de 
l’harmonisation de l’appui budgétaire en 2008, puis en 2011.

Grâce à ce processus, nous avons veillé à ce que les questions 
que nous considérons comme primordiales pour la réussite du 
programme de développement national soient prises en compte 
dans le dialogue sur les politiques. nous avons mis l’accent sur 
la gestion des finances publiques et l’amélioration du climat des 
affaires. de concert avec d’autres partenaires du développement, 
nous avons pris part aux progrès remarquables réalisés par le 
Rwanda pour améliorer le climat des affaires, permettant ainsi au 
pays de passer du 139e rang mondial en 2006 au 45e en 2012.

conclusion
Au cours des trois dernières années, la BAd a apporté une 
contribution importante à la réalisation des résultats spectaculaires 
du Rwanda en termes de développement. En créant de nouvelles 
opportunités économiques par nos investissements dans le 
transport et l’énergie électrique et par des interventions qui ciblent 
directement la pauvreté et l’insécurité alimentaire, notre soutien a 
permis de changer la vie de nombreux Rwandais.

Les leçons tirées de notre Stratégie pays 2008–2011 montrent 
que nous devons nous concentrer sur des interventions moins 
nombreuses mais d’envergure plus grande et à fort pouvoir 
catalytique. Le gouvernement et les partenaires du développement 
ont convenu d’une division du travail des bailleurs de fonds. La 
Banque s’est vue confier trois domaines prioritaires : l’eau et 
l’assainissement ; le transport et les tiC ; et l’énergie. En nous 
concentrant sur ces domaines, nous pouvons réduire les coûts 
de transactions, améliorer l’efficacité de l’exécution des projets 
et apporter le maximum de valeur ajoutée à la réalisation des 
objectifs de développement du Rwanda.

Le chapitre suivant passe en revue certains outils de gestion que 
nous utilisons pour garantir l’efficacité de notre portefeuille et 
assurer le suivi de nos résultats 

Entre 2008 et 2011, la BAd a soutenu les efforts de réforme 
du Rwanda à l’aide d’une série d’opérations d’appui budgétaire 
général. nous avons apporté un soutien financier et prodigué des 
conseils stratégiques en vue d’améliorer le climat pour le secteur 
privé et le système financier, de renforcer la gestion des finances 
publiques et les capacités du gouvernement à fournir des services 
de qualité. Parmi les nombreuses réformes entreprises au cours 
de cette période, figure l’introduction, par le gouvernement 
rwandais, de l’enregistrement en ligne des entreprises et d’un 
système électronique d’enregistrement des terres, ce qui a 
contribué à renforcer la confiance des investisseurs (l’indice de 
perception de l’investissement du Rwanda a atteint 72 % en 
2011, dépassant l’objectif fixé) et conduit à l’augmentation des 
prêts accordés par les banques au secteur privé. Par ailleurs, le 
soutien apporté par la Banque via les Projets de compétitivité et 
de développement des entreprises (CEdP i et ii) a permis de créer 
l’office de développement du Rwanda, une institution nationale 
de haut niveau qui a vocation à promouvoir l’accroissement 
des investissements et les échanges au Rwanda. Une forte 
appropriation par le pays a été un facteur clef de ce succès.

Encadré 2.5 Une importante réussite dans le soutien 
aux entreprises

Avec le soutien de la Banque africaine de développement, 
les filles représentaient 49 % des élèves des matières 

scientifiques de l’enseignement secondaire en 2010,  
contre seulement 22 % en 2004.



Une vache par famille pauvre
Le support de la Banque africaine de développement au programme 
Une vache par famille pauvre, par le biais du Projet d’appui au 
développement de l’élevage de bovins laitiers, a amélioré de façon 
significative les conditions de vie rurale et contribué à sortir un million 
de personnes de la pauvreté.
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L
e troisième niveau de notre Cadre de mesure des résultats comprend 17 indicateurs qui nous 
permettent d’assurer le suivi de la performance de notre portefeuille au Rwanda. nous examinons 
si nos opérations sont gérées et supervisées de manière judicieuse. nous assurons le suivi des taux 
de décaissement afin de nous assurer que la mise en œuvre évolue comme prévu, et surveillons les 

projets non performants afin de voir si les ressources peuvent être mieux utilisées ailleurs. nous assurons 
le suivi d’un certain nombre d’engagements pris au titre de la déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide 
— domaine auquel le gouvernement rwandais accorde un intérêt particulier. Par ailleurs, nous évaluons 
notre contribution à la production du savoir.

Compte tenu de la taille relativement limitée de notre programme au Rwanda — qui ne compte que 
huit nouvelles opérations du secteur public approuvées au cours de la période considérée — il est 
nécessaire d’interpréter les données avec prudence, car les résultats pourraient être influencés de manière 
disproportionnée par la performance d’une seule opération.

Performance du portefeuille de la Banque 
À la fin de 2011, le portefeuille de la Banque au Rwanda comprenait 
22 opérations, pour un engagement total de presque 400 millions de 
dollars, dont 234 millions approuvés dans la période couverte par ce 
rapport, 2009 à 2011. dans cette même période, les décaissements 
totaux des opérations financées par la Banque au Rwanda ont atteint 
211 millions de dollars. Pendant la durée de notre dernier document 
de stratégie pays 2008–2011, le montant moyen de nos opérations 
du secteur public était de 16,9 millions de dollars, contre une 
moyenne de 32 millions de dollars à l’échelle de la Banque.

Comme le montre la Figure 3.1, environ 70 % du portefeuille 
étaient concentrés dans quatre secteurs. Les secteurs du transport 
et de l’agriculture étaient les plus importants, représentant 
chacun environ 20 % des approbations, suivis par le financement 
du secteur privé et le secteur de l’énergie, chacun comptant pour 
environ 15 %. Suite à la division du travail convenue entre le 
gouvernement rwandais et les partenaires du développement, 
nous rééquilibrons notre programme en vue d’accorder la priorité 
au transport, à l’énergie, et à l’eau et à l’assainissement.

nous utilisons un certain nombre d’outils de gestion pour améliorer 
la performance de notre portefeuille. tout d’abord, nous sommes 
résolus à accroître le niveau de supervision de nos opérations. 
notre but consiste à veiller à ce que toutes les opérations soient 

supervisées formellement deux fois par an1, de manière à 

identifier tôt les problèmes et à prendre les mesures correctives 
nécessaires. Cet objectif a été atteint en 2011. nous n’avions aucun 

projet à risque dans notre portefeuille — c’est-à-dire un projet 
dont la mise en œuvre ne progresse pas ou qui a peu de chances 
d’atteindre les objectifs escomptés. deux de nos opérations étaient 

niveau 3 : La bonne gestion des 
opérations de la BAd au Rwanda
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1 Le feu vert indique que la BAd a accompli des progrès appréciables et est en bonne voie pour atteindre son objectif.

Figure 3.1 engagements pour le Rwanda 
à fin décembre 2011

Gouvernance
12 %

(46m $)
Eau

et assainissement
7 %

(26m $)

Transport
19 %

(73m $)

Secteur privé
et lignes de crédit

16 %
(61m $)

Énergie
15 %
(56m $)

Éducation
12 %
(47m $)

Agriculture
20 %
(75m $)

Portefeuille total :
384m $

Source : Banque africaine de développement
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tableau 3 : La bonne gestion des opérations de la BAD au Rwanda (niveau 3)
Ce tableau présente les progrès de la Banque dans l’atteinte de ses objectifs de gestion de portefeuille pour 2012.

 Progrès appréciables, en bonne voie pour atteindre l’objectif ;  Progrès limités ; en risque de non-atteinte de l’objectif ;

 Aucun progrès ou régression ;  Pas de données disponibles pour mesurer la performance.

IndICaTEuR 

Rwanda PayS Fad

 Référence
2009

dernière 
valeur
2011

Cible
2012

 Référence
2009

dernière 
valeur
2011

Cible
2012

PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE
Opérations supervisées formellement deux fois par an (%) 50 100 65A 61 63 65
Projets à problèmes figurant dans le portefeuille en cours1 (%) .. 0 5A 6 5 5
Taux de décaissement du portefeuille en cours (%) 21 27 25A 18 18 20
Opérations susceptibles d’annulation (%) .. 9 10A 20 8 10

QUALITÉ à L’ENTRÉE
Appui budgétaire décaissé selon le calendrier prévu (%) .. 100 75A 60 92 75
Temps écoulé entre l’approbation et le premier décaissement (mois) 18 7 11A 13 13 11
Opérations qui ont communiqué les EIES à temps (%) 100 100 100A 82 95 90
Opérations jugées satisfaisantes (%) 50 100 95A 78 93 95

INDICATEURS DE L’EFFICACITÉ DE L’AIDE DÉFINIS PAR LA DÉCLARATION DE PARIS
Ressources de développement inscrites au budget (%) 86 99 100B 57 70 85
Prévisibilité des décaissements (%) 83 83 87B 54 61 80
Utilisation des systèmes nationaux (%) 54 85 85B 39 50 53
Cellules d’exécution de projet parallèles (nombre) 0 0 0B 113 38 40

GESTION DU SAVOIR
Projets sortant du portefeuille dont le RAP est remis à temps (%) 75 67 90A 92 92 90
RAP jugés satisfaisants1 (%) 60 100 80A 72 76 80
Nouvelles EES et documents connexes2 (nombre) 0 2 4 52 55 73

INTÉGRATION DES QUESTIONS DE GENRE
RAP comportant des données ventilées par genre (%) 60 100 75A 56 68 75
Nouveaux projets comportant au moins un indicateur sur le genre (%) 67 100 70A 61 75 70

.. = données non disponibles ; BAd = Banque africaine de développement ; FAd = Fonds africain de développement ; dSP = document de stratégie par pays ; EiES = étude d’impact 
environnemental et social ; ESW = études économiques et sectorielles ; RAP = rapport d’achèvement de projet.
1 Année de référence 2010 
2 Valeur cumulée pour la période en cible 
A  La cible est institutionnelle et non spécifique aux opérations du Rwanda. Lorsque la situation de référence était supérieure à la cible, celle-ci a été arbitrairement fixée 20 % plus 

haut que la situation de référence pour les besoins de ce rapport seulement.
B Cible définie dans le Cadre d’évaluation de la performance des bailleurs de fonds pour l’année fiscale 2011–2012

notes : Les pays bénéficiaires des ressources du FAd sont les 39 pays membres de la BAd éligibles au financement concessionnel. il s’agit des pays suivants : Bénin, Burkina Faso, 
Burundi, Cameroun, Comores, Congo, Côte d’ivoire, djibouti, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, 
Mozambique, niger, nigéria, ouganda, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Rwanda, São tomé et Príncipe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan 
du Sud, tanzanie, tchad, togo, Zambie et Zimbabwe. Le Cap Vert et l’Angola sont des pays en transition.

source : Banque africaine de développement

éligibles pour annulation en 2011, ce qui se situe dans les 
limites de notre objectif de 10 %. dans un cas, plus de 180 jours 
se sont écoulés entre l’approbation du projet et la signature, tandis 
que dans un autre, la date limite du décaissement a été dépassée. 

Récemment, la Banque a adopté une approche plus proactive 
en ce qui concerne l’annulation de tels projets, afin de libérer les 
ressources pour d’autres utilisations.

nous assurons le suivi de notre taux de décaissement, comme mesure 
de l’utilisation générale des ressources pour nos opérations. À l’heure 
actuelle, notre ratio de décaissement2 au Rwanda s’élève à 27 %, 
ce qui est supérieur à la moyenne de 18 % à l’échelle de la BAd. Ceci 
reflète la bonne conception des opérations et l’efficacité de la mise en 
œuvre grâce à l’excellent partenariat au niveau national.

2 Le pourcentage des fonds décaissés par rapport au solde non décaissé
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La division du travail et un dialogue bien structuré sur les 
politiques ont permis de mettre davantage l’accent sur les 
domaines prioritaires du portefeuille du Rwanda, avec pour 
résultat un impact plus élevé.



d’une manière générale, la qualité de notre portefeuille du Rwanda 
est satisfaisante et s’améliore. Une revue de notre document de 
stratégie pays 2008–2011 a montré que 43 % des réalisations de 
notre matrice des résultats et du suivi avaient été atteints à la mi–
2011, 33 % présentant des progrès importants. il s’agit d’excellents 
résultats, mais il existe des possibilités d’améliorations.

En septembre 2011, le portefeuille a été crédité d’une note 
globale de 2,4 (sur une échelle de 3), ce qui représente une 
amélioration par rapport à la note de 2,2 obtenue l’année 
précédente. nous continuons d’enregistrer des retards dans le 
démarrage et l’exécution des projets pour un certain nombre de 
raisons, notamment la non-satisfaction des conditions de prêt pour 
les opérations du secteur privé et les opérations régionales, les 
retards liés à l’achèvement des évaluations des offres et le manque 
de capacités chez les entrepreneurs. nous prenons actuellement 
des mesures visant à surmonter ces difficultés, notamment par 
l’élaboration de conditions de prêt plus réalistes et de plans 
d’acquisition plus rigoureux. Par ailleurs, nous portons davantage 
d’attention à l’évaluation des capacités de nos partenaires 
chargés de la mise en œuvre et sommes en train d’introduire 
une composante « Renforcement des capacités » dans les plans 
d’exécution des projets. on s’attend également à ce que la nouvelle 
directive du gouvernement qui limite le nombre de marchés 
pouvant être accordés à une seule entreprise y contribue.

Qualité à l’entrée des opérations de la Banque
La qualité à l’entrée est l’outil de mesure qui nous permet de 
savoir si nos projets sont solides sur le plan technique et conçus 
pour optimiser l’impact du développement. Cette qualité à l’entrée 
est extrêmement importante pour notre efficacité générale, dans 
la mesure où il est souvent difficile de corriger les erreurs de 
conception une fois que la mise en œuvre a commencé. nous nous 
sommes aperçus que la mise en place d’équipes de conception 
plus importantes comportant un éventail de compétences plus 
large se traduit par une amélioration des notes de qualité et une 
exécution plus efficace. Ces dernières années, nous avons introduit 
des revues de l’état de préparation — un nouvel outil d’évaluation 
pour mesurer la qualité des notes conceptuelles de projet et des 
rapports d’évaluation.

nous utilisons un certain nombre d’indicateurs pour avoir une 
idée de notre qualité à l’entrée. Le pourcentage des opérations 
jugées satisfaisantes au Rwanda s’élève à 100 % — ce qui reflète 
un ferme engagement du gouvernement rwandais et de l’équipe 
pays de la Banque en faveur de la qualité. Le temps écoulé 
entre l’approbation et le premier décaissement a été réduit 
de plus de moitié, passant de 18 mois en 2009 à seulement 
7 mois en 2011 — ce qui est nettement supérieur à notre objectif 
de 11 mois. Cependant, le retard lié au démarrage effectif des 
projets régionaux demeure relativement important — 13 mois — 
en raison essentiellement du temps supplémentaire nécessaire 
pour la satisfaction des conditions inter-pays. L’intégralité de 
notre appui budgétaire a été décaissée à temps.

efficacité de l’aide
Le gouvernement rwandais est un fervent partisan de 
l’amélioration de l’efficacité de l’aide et joue un rôle de premier 
plan au niveau international dans la promotion des principes 
et engagements de la déclaration de Paris sur l’efficacité de 
l’aide et des instruments qui lui ont succédé. Le Rwanda dispose 
d’une politique de l’aide, qui définit ses préférences en matière 
d’apport d’aide, et d’une architecture nationale de l’aide bien 
développée dont le Groupe de coordination des partenaires au 
développement est l’organe de coordination suprême.

Le Groupe d’harmonisation de l’appui budgétaire constitue une 
plateforme commune pour le dialogue entre le gouvernement et 
les bailleurs qui apportent l’appui budgétaire sur la stratégie de 
développement national et les processus budgétaires. il assure 
le suivi des progrès liés à la mise en œuvre de la SdERP à l’aide 
d’un Cadre commun d’évaluation de performance (CCEP). il a été 

mis en place depuis 2008 et permet au gouvernement et aux 
partenaires du développement d’être conjointement responsables 
de la réalisation des objectifs de développement national. En tant 
que coprésident du Groupe d’harmonisation de l’appui budgétaire 
en 2008 et en 2011, la Banque a contribué à mettre au point la 
méthodologie de notation de l'évaluation.

Ces organismes de haut niveau sont assistés par un certain nombre 
de groupes de travail sectoriels et de groupes thématiques. 
L’équipe pays de la BAd copréside, à l’heure actuelle, le Groupe 
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Figure 3.2 Performance du portefeuille
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Figure 3.3 Qualité à l’entrée
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Figure 3.4 indicateurs de l’efficacité de l’aide définis 
par la déclaration de Paris
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de travail du secteur de l’eau et est membre actif d’un certain 
nombre d’autres groupes, notamment ceux sur l’énergie, le 
transport, l’agriculture et l’éducation. Par ailleurs, nous avons 
co-organisé une série d’événements avec le gouvernement afin 
de promouvoir le dialogue avec les parlementaires et les autres 
parties prenantes nationales sur des questions d’actualité telles 
que la décentralisation budgétaire, le financement du Programme 
d’investissement stratégique et les évolutions macroéconomiques.

Le gouvernement et les partenaires du développement ont 
convenu d’une division du travail entre bailleurs de fonds afin de 
réduire les coûts de transaction liés à la gestion des flux d’aide. 
notre programme pays s’inscrit dans la droite ligne de cette 
division du travail et des stratégies de développement nationales 
et sectorielles du gouvernement.

Le gouvernement a consacré beaucoup d’efforts à l’élaboration de 
systèmes d’information sur les flux de l’aide. Une base de données 
sur l’aide au développement a été lancée en 2006 pour appuyer 
l’harmonisation et l’alignement. Le ministère de l’Économie et des 
Finances assure le suivi de la performance des bailleurs par rapport 
à leurs engagements sur le volume et la qualité de l’aide, à l’aide 
d’un Cadre d’évaluation de la performance des bailleurs de fonds. 
Cet instrument unique est un puissant outil de promotion de la 
responsabilité mutuelle.

Le suivi pour 2010–2011 a montré que la Banque avait atteint 
14 des 21 objectifs liés à l’efficacité de l’aide pour lesquels 
des données étaient disponibles. Ceci place la BAd parmi les 
5 premiers partenaires au développement sur les 15 évalués et 
sur un pied d’égalité avec la Banque mondiale.

Au titre de notre Cadre de mesure des résultats, nous utilisons 
notre propre méthodologie d’enquête et d’évaluation. Celle-ci nous 
a permis de savoir que 99 % de notre aide était inscrite au 
budget en 2011, ce qui représente une augmentation par rapport 

aux 86 % enregistrés en 2009. notre niveau de prévisibilité 
des décaissements3 était constant, s’établissant à 83 % (ce qui 
est nettement supérieur à la moyenne générale de 57 % de 
la Banque). 85 % de notre aide a été dépensée à travers 
les systèmes nationaux, grâce à un pourcentage relativement 
élevé de l’appui budgétaire au titre du programme pays (37 % 
des approbations entre 2008 et 2010). il s’agit là d’une série de 
résultats remarquables en matière d’efficacité de l’aide.

Le gouvernement et les partenaires du développement 
s’emploient à réviser le CEPBF afin de tenir compte des nouveaux 
engagements pris au cours du 4e Forum de haut niveau à Busan, en 
décembre 2011. Au cours de la prochaine période, nous alignerons 
notre Cadre de mesure des résultats sur la nouvelle méthodologie de 
suivi du cadre d’évaluation de la performance des bailleurs.

Gestion du savoir
Un volet important du soutien au Rwanda concerne l’élaboration 
de produits du savoir d’excellente qualité qui apportent leur 
contribution à la politique de développement national. En 
2011, nous avons créé deux nouveaux produits du savoir 
et envisageons de porter ce chiffre à quatre en 2012. notre 
département pour l’Afrique de l’Est a mené une étude sur 
l’intégration régionale au sein de la Communauté de l’Afrique 
de l’Est, avec une étude de cas sur le Rwanda. Celle-ci a éclairé 
l’élaboration de notre document de stratégie pour l’intégration 
régionale concernant l’Afrique de l’Est qui présente les opportunités 
et défis et a permis de façonner notre portefeuille dans des 
domaines tels que le développement de l’infrastructure et le 
renforcement des capacités. nous avons mené une autre étude sur 
la mobilisation des ressources intérieures en Afrique de l’Est, avec 
le Rwanda comme étude de cas. Celle-ci contenait une série de 
recommandations sur les voies et moyens de renforcer la politique 
et l’administration fiscales.

de concert avec d’autres bailleurs de l’appui budgétaire, nous avons 
entrepris également une série d’études analytiques conjointes 
sur le processus budgétaire, notamment la Revue des dépenses 
publiques, la Revue des dépenses publiques et de la responsabilité 
financière et les Évaluations des risques fiduciaires. Ce travail 
diagnostique a permis de mettre au point le programme de 
réforme de la gestion des finances publiques.

nous collaborons à l’heure actuelle avec le gouvernement sur une 
série d’études destinées à éclairer la préparation de la prochaine 
génération de la SdERP. Les études sur les secteurs du transport et 
de l’énergie permettront d’identifier les besoins d’investissement 
à long terme et les options de financement. Une étude sur les 
PME examinera les options à envisager pour l’amélioration de leur 
accès aux marchés des capitaux, tandis qu’une étude diagnostique 
sur la croissance, actuellement en cours en partenariat avec le 
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Figure 3.5 Gestion du savoir
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3 Le feu jaune indique la BAd a accompli peu de progrès vers l’atteinte de cet objectif.



département de la recherche de la Banque, passera en revue les 
sources et les principaux moteurs de la croissance, pour soutenir 
le projet du Rwanda de devenir un pays à revenu intermédiaire. 
de plus, la Banque soutient directement l’institut national des 
Statistiques pour renforcer ses capacités en coordination.

Les Rapports d’achèvement de projet (RAP) constituent un 
outil que nous utilisons pour rendre compte des expériences et 
leçons tirées des opérations achevées, dans le but d’éclairer les 
nouveaux programmes. Sur les trois projets clôturés en 2011, 
deux ont fait l’objet de RaP soumis en temps opportun4 qui 
ont tous été jugés satisfaisants.

conclusion
d’une manière générale, le portefeuille de la Banque au Rwanda 
est solide, la quasi-totalité de nos indicateurs de performance 
affichant des progrès satisfaisants. La qualité et l’efficacité de nos 

opérations sont relativement élevées, mais il existe des marges 
d’amélioration. nous sommes en train de prendre une série 
de mesures afin de réduire les retards, en particulier pour nos 
opérations du secteur privé et nos opérations régionales.

Le partenariat pour le développement au Rwanda est très sain. 
Le gouvernement rwandais exerce un solide leadership sur le 
programme de développement national et est résolu à optimiser 
la valeur de l’aide extérieure. L’équipe pays de la Banque soutient 
ce leadership en jouant un rôle actif dans l’architecture nationale 
de l’aide.

nous pouvons mettre en évidence un certain nombre d’exemples 
de bonnes pratiques au Rwanda. Le processus de fixation 
d’objectifs de développement communs et de suivi de leur 
réalisation, prévu dans le CCEP, est très efficace, tandis que 
le CEPBF est un important outil qui permet de garantir la 
responsabilité mutuelle 
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Améliorer les conditions de vie grâce à l’infrastructure
L’accès à l’eau potable s’est amélioré constamment au Rwanda, 
atteignant plus de 74 % en 2011. La Banque africaine de 
développement a permis à plus de 750 000 personnes de bénéficier 
d’un accès nouveau ou amélioré à l’eau et à l’assainissement.
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L
e dernier niveau de notre Cadre de mesure des résultats évalue la gestion de notre 
organisation. nous utilisons sept indicateurs pour mesurer notre performance dans trois domaines : 
la décentralisation de nos opérations au niveau pays, l’efficacité de nos processus opérationnels et 
la transparence avec laquelle nous fonctionnons.

Décentralisation
depuis quelques années, la BAd a entrepris un important processus 
de décentralisation de la gestion de ses opérations au niveau 
national. notre Feuille de route pour la décentralisation répond au 
souhait clair de nos pays membres régionaux que nous placions 
davantage de personnel et de fonctions au niveau des bureaux 
extérieurs. La décentralisation nous rapproche des communautés 
que nous desservons et nous permet d’être en meilleure position 
pour participer au processus de développement initié par le pays. 
Elle est particulièrement importante dans les pays où nous apportons 
un appui budgétaire, notamment au Rwanda, où la qualité de 
notre assistance est liée à notre capacité à participer activement au 
dialogue sur les politiques et aux revues de la performance.

depuis 2011 nous avons accru la taille de notre bureau du Rwanda 
dont les effectifs sont passés de 7 à 10 professionnels. tous les 
secteurs dans lesquels nous avons des opérations sont supervisés 
à présent par des spécialistes sectoriels dans le pays, hormis le 
secteur de l’énergie pour lequel nous envisageons de recruter un 
spécialiste au cours de la prochaine période. Par ailleurs, étant 
donné que notre Centre régional pour l’Afrique de l’Est est basé 
à nairobi, le Bureau extérieur peut faire appel à une expertise 
complémentaire très facilement.

Cette présence renforcée dans le pays a permis d’améliorer la 
qualité de notre partenariat au développement avec le Rwanda. 
nous avons joué un rôle important dans l’architecture nationale 
de l’aide, en coprésidant le Groupe d’harmonisation de l’appui 
budgétaire en 2008 et 2011. nous coprésidons également le 
Groupe de travail du secteur de l’eau et de l’assainissement. 
Un Bureau extérieur fort contribue également à améliorer la 
coordination avec les autres partenaires du développement. Ainsi 
nous avons cofinancé deux projets routiers avec la Banque arabe 

pour le développement économique en Afrique et le Fonds de 
l’oPEP pour le développement international. 

Cependant, la délégation de fonctions au Bureau extérieur par 
les départements sectoriels du siège de la Banque s’est faite à un 
rythme relativement lent. Pour les 22 opérations actives inscrites 
à notre portefeuille au Rwanda, seuls deux chargés de projet sont 
basés au Bureau extérieur et seulement 14 % des activités de 
projet sont gérés à partir du Bureau extérieur1. notre expérience 

niveau 4 : L’efficience de la BAd 
en tant qu’organisation au Rwanda

1 Le feu jaune indique la BAd a accompli peu de progrès vers l’atteinte de cet objectif.
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Une innovation importante dans la gestion de notre portefeuille du 
Rwanda a été l’introduction d’un filtre sur l’état de préparation, en 
partenariat avec le gouvernement du Rwanda. Ce filtre définit les 
mesures à prendre avant le démarrage d’une nouvelle opération 
afin de veiller à ce que le premier décaissement se fasse sans 
retard. il s’agit notamment des mesures visant à s’assurer que :

 ◗  Les plans d’exécution du projet sont prêts ;

 ◗  Les fonds de contrepartie sont disponibles pour la première 
année ;

 ◗  Le personnel clef du projet est identifié (par exemple, le 
directeur de projet, l’expert d’acquisition, le spécialiste de la 
gestion financière, le spécialiste du S&E) ;

 ◗  Les normes de gestion environnementale, sociale et financière, 
et les politiques de passation de marchés sont respectées ;

 ◗  Les documents d’appel d’offres pour la première année sont 
prêts pour approbation par le Conseil ; et

 ◗  des indicateurs adaptés sont retenus pour le suivi des résultats.

Encadré 4.1 Filtre sur l’état de préparation — une 
innovation pour stimuler l’efficacité



niveau 4 : L’efficience de la BAd en tant qu’organisation au Rwanda

témoigne de l’importance des plans de décentralisation de 
la Banque, car les chargés de projet au niveau national sont 
mieux placés pour répondre avec célérité aux demandes du 
gouvernement.

Cependant, le Bureau extérieur assure le leadership de nos activités 
diagnostiques, notamment la préparation des rapports de revue de 
la performance du programme pays et les rapports d’achèvement 

de projet, ainsi que l’élaboration de nouveaux produits du savoir, 
notamment les revues en cours dans les secteurs de l’énergie et du 
transport.

Processus et pratiques opérationnels 
Au plan institutionnel, la Banque a pris ces dernières années un 
train de mesures visant à rationaliser ses processus opérationnels 
et à accroître l’efficacité de ses opérations. À travers toute la 
Banque, ces réformes génèrent des résultats, le temps moyen 
nécessaire pour la passation des marchés ayant été réduit d’un tiers 
et les coûts administratifs baissant constamment (voir RAEd 2012).

Le Gouvernement rwandais est un partenaire important dans 
le cadre de nos efforts visant à améliorer l’efficacité de notre 
portefeuille pays. Une innovation très utile a été l’introduction d’un 
filtre sur l’état de préparation, appliqué à toutes les opérations 
du secteur public. il s’agit d’une liste des mesures à prendre pour 
tout nouveau projet avant son approbation afin de veiller à ce qu’il 
passe rapidement à la phase d’exécution. Certaines de ces mesures 
sont résumées dans l’Encadré 3.1.

En outre, nous avons collaboré avec le gouvernement pour la mise 
en œuvre de notre Plan d’amélioration du portefeuille pays, élaboré 
conjointement en 2010. Au titre de ce plan, nous avons introduit 
un certain nombre d’innovations dans la gestion du portefeuille, 
notamment les réunions régulières sur la gestion du projet, le 
soutien supplémentaire apporté par notre Bureau extérieur aux 

tableau 4 : L’efficience de la BAD en tant qu’organisation au Rwanda (niveau 4)
Ce tableau présente les progrès de la Banque dans l’atteinte de ses objectifs de performance organisationnelle pour 2012.

 Progrès appréciables, en bonne voie pour atteindre l’objectif ;  Progrès limités, risque de non-atteinte des objectifs ;

 Aucun progrès ou régression ;  Pas de données disponibles pour mesurer la performance.

IndICaTEuR Référence
2009

dernière valeur
2011

Cible
2012

DÉCENTRALISATION
Activités de projet gérées à partir des bureaux extérieurs (%) 0 14 35
Temps d’indisponibilité du réseau étendu dans les bureaux extérieurs (heures) .. 75 150

PROCESSUS ET MÉThODES DE TRAVAIL1

Pourcentage des documents de passation de marchés rejetés (%) 50 5 ..A

Temps moyen nécessaire pour traiter un document de passation de marchés (jours) 60 15 ..A

Temps moyen nécessaire pour traiter et payer les demandes de décaissement (jours) 25 17 ..A

Part des demandes de décaissement incomplètes (%) 30 10 ..A

TRANSPARENCE ET REDEVABILITÉ
Audits de projet établis dans les délais (%) .. 42 80

.. = données non disponibles ; BAd = Banque africaine de développement ; FAd = Fonds africain de développement ; ti = technologies de l’information ; UC = Unités de compte.

1 Référence = 2005–2008; dernière valeur = 2009–2011 
A Pas de cible définie à ce stade

source : Banque africaine de développement/Gouvernement du Rwanda
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Figure 4.1 Le filtre de préparation a eu un impact 
positif sur l’efficacité
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Le filtre sur l’état de préparation a considérablement 
augmenté l’efficacité des opérations de la BAD, divisant  
par exemple le temps de traitement des documents  
de passation de marchés par quatre.



organes d’exécution et la restructuration d’un certain nombre de 
nos opérations. Bien que tout l’impact de ces mesures n’ait pas 
encore été quantifié, l’efficacité des opérations retenues aux fins de 
restructuration s’est améliorée considérablement.

nous constatons des améliorations sensibles dans tout notre 
portefeuille au Rwanda en ce qui concerne la qualité et l’efficacité 
des processus de passation de marchés. Le pourcentage 
des documents de passation de marchés rejetés2 est tombé 
à seulement 5 % en 2011, contre 50 % l’année précédente, 
tandis que le temps nécessaire pour traiter un document de 
passation de marchés est passé de 60 jours à 15. nous avons 
constaté également des améliorations au niveau des processus de 
décaissement, le temps moyen nécessaire pour traiter et payer 
les demandes de décaissement étant passé de 25 jours à 17, 
tandis que la part des demandes de décaissement incomplètes 
est tombée à tout juste 10 %. 

nous continuons à rechercher des opportunités de renforcer la 
gestion du portefeuille. En 2011, nous avons organisé un atelier 
à l’intention des organes d’exécution afin de les doter des 

compétences nécessaires pour identifier et surmonter les défis 
liés à l’exécution des projets. nous continuons de collaborer avec 
eux afin d’élaborer des plans réalistes assortis d’échéanciers afin 
d’améliorer la performance des projets, en particulier pour les 
partenariats public-privé et les projets en fin de cycle.

conclusion
Une fois de plus, nous constatons que la participation active du 
gouvernement rwandais à la gestion de notre portefeuille porte ses 
fruits, l’efficacité de nos processus opérationnels s’étant améliorée 
considérablement ces dernières années. nous considérons le 
Filtre de préparation, en particulier, comme un exemple de bonne 
pratique que l’on pourrait reproduire dans d’autres pays.

La décentralisation est encore dans une phase transitoire. nous 
avons renforcé les capacités de notre Bureau de terrain, ce qui 
nous permet de mieux répondre aux besoins du gouvernement et 
de jouer un rôle plus actif dans le dialogue sur les politiques et la 
coordination de l’aide. Cependant, la délégation des pouvoirs de 
gestion au niveau national reste à mettre en place 
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2 Le feu vert indique que la BAd a accompli des progrès appréciables et est en bonne voie pour atteindre son objectif.



Former les femmes dans les sciences et les technologies 
Le projet Éducation iii financé par la Banque africaine de 
développement a soutenu l’institut des sciences et technologies 
de Kigali dans le développement de nouvelles formations, avec un 
ciblage particulier des jeunes femmes.
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C
ette revue de l’efficacité du développement portant sur notre programme pays au Rwanda montre à la fois 
les progrès impressionnants accomplis par le Rwanda ces dernières années dans son programme national de 
développement, et la part du soutien de la Bad dans ces résultats. Elle contient de nombreux enseignements 
qui peuvent être utiles à d’autres pays africains, mais aussi à la Bad en tant qu’agence de développement. Elle 

souligne également certaines des directions que nous prendrons dans la prochaine période pour assurer que notre 
partenariat pour le développement et nos opérations au Rwanda continuent à s’améliorer.

Problèmes de développement du Rwanda
En tant que petit pays enclavé au passé difficile, le Rwanda fait face 
à d’importants problèmes de développement. Cependant, il a fait 
preuve d’une détermination remarquable dans la résolution de ces 
problèmes et dans la poursuite de son objectif : devenir un pays à 
revenu intermédiaire.

À l’instar d’autres pays africains, le Rwanda a affiché une croissance 
économique robuste au cours de la dernière décennie, au rythme 
de 8 % en moyenne, depuis 2000. Cependant, à la différence de 
la situation de la plupart des autres pays, cette croissance a été 
globalement inclusive. Grâce à des programmes ciblés visant à 
juguler la pauvreté en milieu rural, le Rwanda est parvenu à réduire 
les inégalités de revenus, et les cinq dernières années ont vu un 
million de Rwandais — 12 % de la population — sortir de la pauvreté.

Au Rwanda, on constate un lien étroit entre les progrès en matière 
de réduction de la pauvreté et la qualité des communications en 
termes d’infrastructure. La croissance a été plus rapide dans la 
capitale et dans les régions septentrionales, où les producteurs sont 
mieux connectés aux marchés nationaux et régionaux. En revanche, 
elle a été plus lente dans les régions méridionales et occidentales, 
où les liens en termes d’infrastructure sont de moindre qualité. Par 
ailleurs, le taux d’électrification demeure très faible, ce qui appelle 
d’importants investissements.

Le Rwanda est l’un des pays du monde les plus performants en 
matière d’amélioration du climat des affaires. Le temps et les 
coûts nécessaires pour le démarrage d’une nouvelle entreprise ont 
été réduits de manière considérable. toutefois, le secteur privé 
rwandais n’est pas encore un important moteur de la croissance 
du pays. L’écrasante majorité des PME du pays demeure dans le 
secteur informel, où elles ont un accès limité au financement et à 
d’autres services, ce qui limite leur potentiel de croissance.

En conséquence, la croissance de l’emploi a été décevante. Le 
chômage des jeunes est devenu une source de préoccupation 
majeure, 42 % des jeunes Rwandais étant au chômage ou sous-

employés, la plupart d’entre eux travaillant dans l’agriculture de 
subsistance. Alors que le Rwanda a fait des progrès remarquables 
dans la généralisation de l’accès à l’éducation de base, la difficulté 
consiste désormais à doter les jeunes des compétences nécessaires 
pour réussir sur le marché de l’emploi.

contribution de la BAD
La BAd a apporté une contribution non négligeable aux résultats 
de développement du Rwanda. nous avons été l’un des principaux 
bailleurs de fonds pour le développement des infrastructures. 
nous avons investi dans des corridors de transport et des routes de 
desserte, permettant ainsi à plus de 2 millions de personnes d’avoir 
un meilleur accès au transport. nous avons investi dans l’énergie, 
renforcé des lignes de transport d’électricité, aidé à moderniser 
le réseau de distribution à Kigali et raccordé 111 000 nouveaux 
ménages au réseau électrique.

dans le secteur agricole, nous avons soutenu les efforts du 
gouvernement pour accroître la productivité agricole, grâce à des 
investissements dans l’amélioration de l’utilisation des terres et dans 
la distribution du bétail, ce qui s’est traduit par des augmentations 
sensibles de la production de lait et de viande. Par ailleurs, nous 
avons investi dans les pêcheries des lacs et étangs rwandais.

Conformément aux préférences du gouvernement, l’appui 
budgétaire occupe une place de choix dans notre portefeuille au 
Rwanda. nous avons participé activement au dialogue sur les 
politiques et au processus d’évaluation de la performance, dans le 
cadre de l’opération d’appui budgétaire général multidonateurs. Ceci 
nous a permis de prodiguer au gouvernement conseils et soutien 
pour la gestion macroéconomique, et pour des volets importants de 
son programme de réformes, notamment l’amélioration du climat 
des affaires et le renforcement du secteur financier.

S’agissant de l’éducation, nous avons apporté notre appui financier 
au soutien du développement du système scolaire rwandais 
en construisant plus de mille salles de classes et en fournissant 
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9 millions de manuels scolaires et de matériels didactiques. nous 
avons mis l’accent sur la promotion des compétences en sciences 
et technologies dans l’enseignement supérieur et la formation 
professionnelle, en particulier pour les filles. nous avons apporté 
un appui à l’institut des sciences et technologies de Kigali, l’une 
des institutions majeures d’enseignement de sciences au Rwanda, 
notamment sous forme de bourses d’études et de programmes 
d’aide pour les filles. 

Qualité de notre appui 
nous sommes liés au gouvernement rwandais par un partenariat 
fécond fondé sur une architecture nationale de l’aide bien 
développée et sur une solide appropriation nationale du 
programme de développement du pays. nous avons pris une 
part active au dialogue sur les politiques et aux processus 
d’évaluation de la performance. En tant que coprésident du Groupe 
d’harmonisation de l’appui budgétaire, la Banque a aidé à élaborer 
le Cadre commun d’évaluation de la performance, qui promeut 
la responsabilité conjointe du gouvernement et des partenaires 
du développement pour obtenir des résultats en matière de 
développement.

La qualité de notre portefeuille a été satisfaisante et s’est 
améliorée au fil des années. il ressort d’une revue de notre 
document de stratégie pays 2008–2011 que 43 % des réalisations 
au titre de notre matrice de résultats et de suivi étaient atteintes 
à mi–2011, et 33 % affichaient des progrès satisfaisants. Ces 
résultats sont certes excellents, mais peuvent être améliorés.

Le niveau d’efficacité de notre portefeuille au Rwanda est 
relativement élevé, le ratio de décaissement étant nettement 
meilleur que la moyenne de la Banque. Cependant, nous 
continuons d’accuser des retards dans le démarrage et 
l’exécution des projets, pour des raisons telles que la non-
satisfaction des conditions de prêt (en particulier pour les 
opérations régionales et celles du secteur privé), les retards liés 
à la passation des marchés et la pénurie de capacités au niveau 
des entrepreneurs.

En partenariat avec le gouvernement rwandais, nous avons 
introduit un certain nombre d’innovations afin de réduire les 
retards. En particulier, le Filtre de préparation, qui permet de veiller 
à ce que les nouveaux projets soient prêts pour exécution avant 
leur approbation, constitue une innovation importante que l’on 
pourrait reproduire dans d’autres pays.

nous sommes en cours de décentralisation de la gestion de 
notre portefeuille au niveau pays. nous avons avancé dans 
le renforcement des capacités du personnel du Bureau du 
Rwanda. Cependant, ces efforts n’ont pas encore été suivis d’une 
délégation de fonctions au niveau pays. nous estimons que cette 
question est importante pour la prochaine période, afin de gagner 
en souplesse et en réceptivité face aux besoins de notre pays 
partenaire.

Prochaines étapes
nous sommes résolus à continuer d’améliorer la qualité de notre 
soutien au Rwanda. Grâce au ferme leadership du gouvernement 
rwandais et aux bases solides sur lesquelles reposent nos 
programmes jusqu’ici, il n’existe aucune raison de ne pas nous fixer 
des objectifs ambitieux.

il existe un certain nombre de priorités essentielles pour la 
prochaine période. tout d’abord, nous entendons continuer 
d’accroître la sélectivité de nos opérations, conformément à la 
division du travail convenue par le gouvernement et les partenaires 
du développement. nous concentrerons notre aide sur les secteurs 
de l’énergie, du transport, et de l’eau et assainissement, tout 
en agissant en financement seul pour le secteur de l’éducation. 
Par ailleurs, nous continuerons d’intervenir dans des domaines 
transversaux tels que la gouvernance économique et le 
développement du secteur privé. d’une manière générale, nous 
envisageons de financer un nombre limité de projets de plus 
grande envergure afin de réduire les coûts de transaction et 
d’optimiser l’impact.

nous poursuivrons la décentralisation des responsabilités de 
gestion auprès de notre Bureau du Rwanda. Au cours de la 
prochaine période, nous recruterons du personnel supplémentaire 
afin que tous nos secteurs prioritaires soient efficacement couverts 
à partir du terrain. En outre, nous augmenterons le pourcentage des 
tâches gérées par le Bureau extérieur, tout en continuant d’apporter 
une expertise complémentaire, si nécessaire, à partir de notre 
Centre régional de nairobi.

nous étendrons le filtre sur l’état de préparation aux opérations 
régionales qui connaissent des retards de démarrage et d’exécution 
des projets. nous simplifierons nos conditions de prêt, tout en 
collaborant étroitement avec les partenaires régionaux afin de 
veiller à ce que les conditions préalables soient remplies dans les 
meilleurs délais.

nous continuerons de repérer et de résoudre les goulots 
d’étranglement dans l’exécution des projets. Ceci implique de 
collaborer étroitement avec les organes d’exécution afin d’analyser 
les contraintes potentielles de capacités dans l’exécution des projets 
et à les surmonter dans les meilleurs délais grâce à un soutien 
ciblé. Le renforcement de nos capacités au sein du Bureau extérieur 
au Rwanda contribuera à accroître les ressources disponibles pour 
ce soutien. nous accordons également une attention particulière 
aux contraintes de capacités chez nos entrepreneurs.

Enfin, nous envisageons d’accroître nos opérations hors prêt, 
notamment les études analytiques et les services consultatifs. nous 
élaborerons des produits du savoir pertinents et opportuns afin 
d’appuyer les prochaines stratégies de développement national. 
En collaboration avec d’autres partenaires du développement, 
nous continuerons d’investir dans les études diagnostiques sur 
les systèmes nationaux afin d’éclairer les efforts de réforme du 
gouvernement 
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À propos de la présente publication
La revue sur l’efficacité du développement 2012 : revue pays Rwanda est un rapport sur la performance de la Banque africaine 
de développement (BAD) au Rwanda. Elle passe en revue les tendances du développement dans le pays et évalue la manière 
dont les opérations de la BAD ont contribué aux résultats de développement aux cours des trois dernières années. Elle se 
penche également sur l’efficacité avec laquelle la BAD a géré ses opérations et sa propre organisation au Rwanda.

À propos du Groupe de la Banque africaine de développement
Le Groupe de la BAD est une Banque de développement multilatérale dont l’actionnariat comprend 54 pays africains et 27 pays 
non africains. L’objectif premier du Groupe de la BAD consiste à contribuer à un développement économique et un progrès 
social durables de ses membres régionaux, individuellement et collectivement. Pour ce faire, il finance une large gamme de 
projets et de programmes de développement en octroyant des prêts au secteur public, notamment sous forme d’opérations à 
l’appui de réformes, de prêts au secteur privé et de prises de participation ; en apportant une assistance technique aux projets 
et programmes d’appui institutionnel ; en effectuant des investissements publics et en prenant des participation privées ; en 
aidant les pays à élaborer des politiques et plans de développement ; et en apportant une aide d’urgence.
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