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SIGLES ET ACRONYMES 

12YBE Enseignement de base de 12 ans 
AB  Année budgétaire 
ASD  Analyse de la soutenabilité de la dette 
BAD  Groupe de la Banque africaine de 

 développement 
BDC  Centre de promotion de l’entreprise 
BDF  Fonds de promotion de l’entreprise 
BNR  Banque Nationale du Rwanda (Banque centrale) 
BSHG  Groupe d’harmonisation de l’appui budgétaire 
CAO  Communauté de l’Afrique orientale 
CEDP  Projet de promotion de la compétitivité et des 

 entreprises 
CFAA  Évaluation de la responsabilité financière du pays 
CIGL  Conférence internationale sur la région des 

 Grands Lacs 
CPAF  Cadre commun d’évaluation de la performance 
CPI  Indice de perception de la corruption 
CUA Commission de l’Union africaine 
DCB  Document-cadre de budget 
DFID  Ministère britannique du Développement 

 international 
DPCG  Groupe de coordination des partenaires au 

 développement 
DSP  Document de stratégie pays 
EICV  Enquête intégrée sur les conditions de vie des 

 ménages 
ESSP  Plan stratégique du secteur de l’éducation 
FAD  Fonds africain de développement 
FAPA  Fonds africain d’assistance au secteur privé 
FDC  Fonds de développement communautaire 
FMI  Fonds monétaire international 
GdR  Gouvernement rwandais 
HCDS  Stratégie de développement du capital humain 
IDE  Investissements directs étrangers 
IFMIS  Système intégré de gestion et d’information 

 financière 
JBSR  Examen de l’appui budgétaire conjoint 
MRN  Mobilisation de ressources internes 
OSC  Organisation de la société civile 
PaD  Partenaire au développement 
PIB  Produit intérieur brut 
PPTE  Pays pauvre très endetté 
RDC  République démocratique du Congo 
RPaD  Réunion des partenaires au développement 
RPPP Revue de la performance du portefeuille pays 
SDERP  Stratégie de développement économique et de 

 réduction de la pauvreté 
TIC  Technologies de l’information et de la 

 communication 
UA  Union africaine 
 

ABS Appui budgétaire sectoriel 
APD  Aide publique au développement 
DSRP  Document de stratégie de réduction de la  pauvreté 
EFTP Enseignement et formation techniques et  

 professionnels 

GFP  Gestion des finances publiques 
IMG Indicateurs mondiaux de la gouvernance 
ISPE  Instrument de soutien à la politique  

 économique 
MIFOTRA Ministère de la Fonction publique et du  

  travail 
MINECOFIN Ministère des Finances et de la Planification 

  économique 
MINEDUC Ministère de l’Éducation 
MINICOM Ministère du Commerce et de l’Industrie 
NAP  Programme national d’apprentissage 
NES   Stratégie nationale d’exportation 
NISR   Institut national de statistiques du Rwanda 
OAG   Bureau de l’Auditeur général 
OAP   Opération d’appui programmatique 
OPEV   Département de l’évaluation des opérations 
OSGE   Département de la gouvernance et des réformes 

  économiques et financières 
PAYE  Retenue à la source 
SEEP  Programme pour les compétences,   

  l’employabilité et l’entreprenariat 
PEFA   Examen des dépenses publiques et de la  

  responsabilité financière 
PER   Examen des dépenses publiques 
PROBA  Conseils de proximité aux entreprises 
PRSL   Prêt de Stratégie de réduction de la pauvreté 
PRSSP   Programme d’appui à la stratégie de réduction 

  de la pauvreté 
PSDS   Stratégie de développement du secteur privé 
PSF   Fédération du secteur privé 
PSO   Opération du secteur privé 
RAP   Rapport d’achèvement de programme 
RDB   Conseil de développement du Rwanda 
RdR   République du Rwanda 
RWFO  Bureau de la Banque au Rwanda 
SDMT  Stratégie de désendettement à moyen terme 
SIP  Programme d’investissement stratégique 
SPSD  Appui à l’élaboration de politiques et de  

  stratégies 
STSDP  Appui au développement de compétences  

  scientifiques et technologiques 
SWG  Groupe de travail sectoriel 
VUP  Programme Vision Umurenge 
WSG  Groupe d’accès à l’eau et l’assainissement 
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INFORMATIONS SUR LE PRÊT ET LE DON 

 

EMPRUNTEUR    :  République du Rwanda 

 

ORGANE D’EXÉCUTION  :  Ministère des Finances et de la Planification 

 économique (MINECOFIN) 

 

Plan financier pour l’année budgétaire 2012/2013 (Appui budgétaire sectoriel) 

 
Source Montant (millions d’UC) Instrument Observations 

 Engagement Décaissé   

FAD 17,19 - Don SEEP ABS SEEP 

FAD 8,42 - Prêt SEEP ABS SEEP 
FAD 8,81 8,81 Prêt LISP ABS agriculture 
Banque 

mondiale 
81,17 - Don/prêt Doit être reprogrammé en ABS (26 

millions d’UC pour la protection sociale et 

le reste pour appuyer la décentralisation 

des services publics) 
Banque 

mondiale 
8,33 - Prêt ABS à la protection sociale 

Union 

européenne 
41,10 41,10 Don ABG et ABS à l’agriculture, la justice et la 

protection sociale 
DFID 51,28 16,69 Don Décaissé par ABS à l’agriculture, la santé, 

l’éducation et la protection sociale. Le 

solde doit être décaissé en appui à des 

projets relatifs à la protection sociale, 

l’éducation, les services essentiels fournis 

par des ONG et l’assistance aux réfugiés 

de la RDC 
Allemagne 6,10 - Don Doit être reprogrammé en ABS pour le 

développement de compétences/EFTP 
Pays-Bas 6,82 - Don Doit être reprogrammé en ABS pour la 

justice 
Belgique 7,82 - Don Doit être reprogrammé en ABS pour la 

santé 
USAID 7,96 - Don Il a été proposé de décaisser via un projet 

de gestion des terres et d’irrigation géré 

par la Banque mondiale 
Partenariat 

mondial pour 

l’éducation 

15,39 15,39 Don ABS à l’éducation 

Total 260,39 81,99   

 

Renseignements sur le financement du FAD 

 

Devise du prêt/don FAD Unité de compte (UC) 

Commission 0,75 % par an du montant décaissé et non remboursé 

Commission d’engagement 0,50% par an du montant décaissé et non remboursé 

Durée 50 ans 

Différé d’amortissement 10 ans 
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Calendrier – Principales étapes 

  

Approbation du programme Avril 2013 

Entrée en vigueur du don Avril 2013 

Décaissement du don Avril 2013 

Entrée en vigueur du prêt Avril 2013 

Décaissement du prêt Avril 2013 

Achèvement Avril 2014 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE DU PROGRAMME 

 

Aperçu du 

programme 

Le Programme pour les compétences, l’employabilité et l’entreprenariat (SEEP) est une 

opération d’appui aux réformes (OAR) conçue comme un prêt (de 8,42 millions d’UC) et un 

don (de 17,19 millions d’UC) d’appui budgétaire sectoriel du FAD, tous décaissables en une 

seule tranche, pour protéger des dépenses essentielles pour la création d’emplois dans les 

domaines du développement des compétences, de l’employabilité et de l’entreprenariat , qui 

sont menacés par  les retards prolongés de l’aide. Ce programme sera mis en œuvre dans un 

contexte de stabilité politique, de stabilité macroéconomique, de risque fiduciaire modéré et 

d’engagement ferme du gouvernement pour la réduction de la pauvreté. Dans un souci 

d’harmonisation de l’aide, le programme a été élaboré avec le gouvernement et en étroite 

collaboration avec les principaux partenaires au développement, dont la Banque mondiale, la 

Communauté européenne, l’Allemagne, le DFID, les Pays-Bas, la Belgique, la France, la Suède, 

la Suisse et les États-Unis. Plus précisément, le SEEP s’attaquera au manque de compétences, à 

la pertinence du système éducatif et à la promotion de la création d’emplois grâce à l’innovation 

dans l’entreprenariat. 

Résultats du 

programme 

Le but ultime du SEEP est d’accompagner les efforts de réforme consentis par le GdR pour 

promouvoir une croissance inclusive et réduire la pauvreté. Les réalisations attendues sont : i) la 

réduction de l’asymétrie entre l’offre et la demande sur le marché du travail et ii) la promotion 

d’entreprises novatrices. 

Les résultats attendus sont notamment : i) 41 % d’inscriptions dans l’EFTP au cycle secondaire 

supérieur d’ici à 2014 ; ii) l’accroissement de la proportion d’employeurs satisfaits du 

rendement des diplômés de l’EFTP, de 67 % en 2010 à 71 % en 2014 ; iii) la hausse de la 

proportion d’étudiants en sciences (y compris les TIC et le génie), de 35 % en 2012 à 40 % en 

2014 ; et iv) l’accroissement du pourcentage de travailleurs autonomes non agricoles, de 9,7 % 

en 2011 à 11,5 % en 2016. 

Évaluation 

des besoins 

Des mesures essentielles sont nécessaires pour s’attaquer à la faiblesse des compétences et de la 

productivité de la main-d’œuvre qui prévaut dans tous les secteurs de l’économie, et entrave le 

développement du secteur privé et la compétitivité. L’inadéquation des compétences est un 

facteur important qui contribue au sous-emploi de la jeunesse, entraînant un déficit moyen de 

compétences de 40 % ainsi qu’une croissance et un développement limités de la création 

d’emplois.  

Le programme de développement des compétences et de l’entreprenariat a un déficit de 

financement de 48,3 millions d’USD. L’appui budgétaire sectoriel devrait aider à la mise en 

œuvre des réformes dans les domaines des compétences, de l’employabilité et de 

l’entreprenariat, et permettre de préserver les acquis notables du gouvernement Cette situation 

pourrait être aggravée par les retards prolongés de l’aide, si aucune mesure compensatoire n’est 

prise. L’un des défis à relever est de développer les compétences et l’employabilité afin de créer 

des emplois dans le secteur privé, dans un contexte de grande incertitude quant à l’aide des 

bailleurs de fonds et à la situation internationale. En outre, à moyen terme, il faudrait que le 

Rwanda continue d’enregistrer une croissance dynamique tirée par le secteur privé et de réduire 

la pauvreté de façon considérable, tout en diminuant progressivement sa dépendance vis-à-vis 

de l’aide extérieure. 

Valeur 

ajoutée de la 

Banque 

La Banque possède une vaste expérience et beaucoup d’expertise en matière d’OAR au 

Rwanda. En outre, le SEEP bénéficie de la conception et de l’exécution de programmes 

similaires axés sur l’éducation et l’employabilité, l’assainissement des finances publiques, la 

protection et la promotion des services essentiels et l’inclusion sociale, dans des pays tels que 

l’Éthiopie, la Tunisie, le Maroc, le Malawi et la Côte d’Ivoire. Grâce à un dialogue stratégique 

permanent, en particulier par l’entremise du RWFO, la Banque a participé à la préparation du 

programme de réforme du GdR et a insisté sur l’importance de mettre l’accent sur le 

développement des compétences, l’employabilité et l’entreprenariat. Pendant l’exécution de la 

SDERP 2 (2013-2018), elle poursuivra le dialogue stratégique afin de maintenir le cap des 

réformes liées à l’emploi et la productivité des jeunes, à la formation et à l’entreprenariat. Par 

ailleurs, cette opération contribuera à l’amélioration de la mobilisation de ressources internes et 

de ressources supplémentaires pour renforcer la confiance au Rwanda et, de ce fait, contribuer à 

une croissance inclusive et à la réduction de la pauvreté. 
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Développeme

nt 

institutionnel 

et 

constitution 

du savoir 

Le SEEP appuiera aussi des réformes visant à créer des mécanismes tels que des études à l’aide 

d’indicateurs et des enquêtes sur la satisfaction des employeurs, en vue de constituer un corpus 

de connaissances et de suivre les résultats en matière de développement, dans le secteur de 

l’éducation et les futures opérations de la Banque. Des connaissances analytiques seront aussi 

compilées grâce à la préparation du Rapport d’achèvement du programme (RAP) et à la 

participation de la Banque à des études analytiques conjointes. Tout cela servira de base aux 

services consultatifs de la Banque au Rwanda et favorisera une meilleure conception des OAR à 

l’avenir. La BAD, par l’entremise de RWFO, le gouvernement rwandais, les partenaires au 

développement et les autres intervenants joueront un rôle clé en documentant les leçons apprises 

et en les diffusant par différents canaux, sous forme de meilleures pratiques dans le domaine du 

développement. 
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 
 Nom du pays et du programme : Rwanda - Programme pour les compétences, l’employabilité et l’entreprenariat (SEEP) 
But du programme : Le programme a pour but de contribuer à l’accélération de la croissance et à la réduction de la pauvreté. Plus précisément, il appuiera des 

réformes stratégiques ciblant le déficit de compétences, la pertinence du système éducatif et le développement de l’entreprenariat. 

CHAÎNE DES RÉSULTATS INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE 

VÉRIFICATION 
RISQUES/MESURES 

D’ATTÉNUATION Indicateur Références Cible 

IM
P

A
C

T
 

Promouvoir une 

croissance inclusive et 

la réduction de la 

pauvreté 

PIB par habitant 

 

620 USD 

(2011) 
774 USD 

 (2014) 

 

Perspectives 

économiques du FMI 

 

1.  Risque : Persistance 

de l’instabilité politique 

régionale.  
Mesures d’atténuation : 

Renforcement de la 

coopération internationale et 

régionale et efforts de 

promotion de la paix et de la 

stabilité régionale dans le 

cadre du CIGL et de la 

CAO. 
 

2. Risque : Instabilité 

macroéconomique : 

Inversion de la reprise 

économique mondiale, 

chocs externes (flambée des 

cours mondiaux du pétrole 

et d’autres produits de base, 

réduction de l’aide des PaD) 

et prolongement de la 

suspension de l’aide. 
 

Mesures d’atténuation :  
Exécution du programme 

d’ISPE du FMI et 

engagement du GdR à 

adopter des politiques 

monétaires judicieuses ; 

poursuite des efforts de 

diversification de 

l’économie ; promotion du 

commerce et mobilisation 

accrue de recettes 

intérieures. Engagement des 

donateurs à rendre l’aide 

plus prévisible. 
 

3. Risque : Le risque 

fiduciaire est jugé modéré. 

Mesures d’atténuation - 

Exécution de la stratégie de 

réforme de la GFP ; 

engagement ferme du GdR, 

notamment avec une 

politique de tolérance zéro 

contre la corruption 

 

Risque # 4 : Capacités 

d’exécution limitées 
Mesures d’atténuation. 

Exécution de l’initiative de 

renforcement stratégique 

des capacités. Le 

MINICOM lancera aussi 

une initiative de 

renforcement des capacités 

spécialement conçue pour le 

développement de 

l’entreprenariat.  

Taux de sous-emploi 67,8% (2011) 60% (2016) Rapports du NISR 

Rapports d’EICV 
% de personnes 

vivant sous le seuil 

de pauvreté 

44,9% (2011) 30 % (2015) et 23,8 % 

(2020) 

 % de ménages mono 

parentaux 

(d’hommes et de 

femmes) 

extrêmement pauvres 

Féminins 

(26 %) 

Masculins 

(23 %) 

(2011) 

Féminins (18 %) 

Masculins (16 %) 

(2016) 
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E
F

F
E

T
S
 

Effet 1 

Réduction de 

l’asymétrie entre l’offre 

et la demande sur le 

marché du travail.  

Proportion d’inscrits 

dans l’EFTP en % de 

ceux de 

l’enseignement 

secondaire supérieur 

Total (38 %) 

Femmes 

(38,3 %) 

Hommes 

(37,7 %) 

(2011) 

Total (41%) 

Femmes (42 %) 

Hommes (41 %) 

(2014) 

Rapports du 

MINEDUC 
 

Proportion 

d’employeurs 

satisfaits du 

rendement des 

diplômés de l’EFTP 

67% (2010) 71% (2014) Rapports du 

MINEDUC 
 

Proportion 

d’étudiants de 

l’enseignement 

supérieur en 

sciences, y compris 

en TIC et en génie 

Total (35%) 

Femmes 

(27,7%) 

Hommes 

(41 %) 

(2012) 

Total (40%) 

Femmes (32 %) 

Hommes (47%) 

(2014) 

Rapports du 

MINEDUC 

Effet 2 

Promotion de 

l’innovation chez les 

entrepreneurs avec un 

accent sur les jeunes et 

les femmes 

Proportion de 

travailleurs 

autonomes non 

agricoles 

9,7 % (2011) 11,5 % (2016) Rapports du NISR 

Proportion d’emplois 

non agricoles par 

rapport au nombre 

total d’emplois 

28,4 % (2012) 37,0 % (2016) 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante 1 : Compétences et employabilité 
1.1 Participation accrue 

du secteur privé à la 

réforme de l’éducation 

Nombre de 

programmes d’EFTP 

conçus avec le 

secteur privé 

5 

(2012) 

 

9(2013 

 

Programmes utilisés 

(2014) 

Rapports du 

MINEDUC et du 

WDA 

Nombre de conseils 

de compétences 

sectorielles créés 

1 (2012) Création de trois 

conseils de 

compétences 

sectorielles (2013) - 

Action préliminaire 

12 (2014) 

Rapports du 

MINEDUC et du RDB 

1.2 Mesures 

d’incitation adoptées 

pour accroître 

l’acquisition des 

aptitudes recherchées 

Élaboration d’une 

nouvelle politique en 

matière de bourses 

d’enseignement 

supérieur et 

technique 

Ébauche d’une 

nouvelle 

politique en 

matière de 

bourses 

d’enseignement 

supérieur et 

technique 

Nouvelle politique en 

matière de bourses 

d’enseignement 

supérieur et technique 

élaborée - Action 

préliminaire 

Rapports du 

MINEDUC 

Établissement d’un 

cadre de 

qualifications en 

EFTP 

L’ébauche du 

cadre de 

qualifications 

en EFTP est 

disponible 

Le cadre de 

qualifications en EFTP 

est conçu (2013) - 

Action préliminaire 

Rapports du 

MINEDUC et du 

WDA 

Nombre de diplômés 

de l’EFTP (% de 

femmes) 

15 598 (2011) 

(50,4 % de 

femmes en 

2011) 

21 307 (2014) 

(51 % de femmes) 
Rapports du 

MINEDUC 

1.3 Mécanismes de 

suivi adoptés pour 

évaluer la pertinence de 

la formation pour le 

marché du travail 

Nombre 

d’institutions 

publiques de 

l’enseignement 

supérieur menant des 

études à l’aide 

d’indicateurs 

3 (2012) 6 (2014) Rapports du 

MINEDUC 

Faire de ces études 

une pratique dans 

tous les institutions 

d’EFTP 

Études à l’aide 

d’indicateurs 

testées dans 

60 % des 

institutions 

Études à l’aide 

d’indicateurs réalisées 

dans au moins 75 % 

des institutions d’EFTP 

(2014) 

Rapports du 

MINEDUC 
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 Composante 2 : Promotion de l’entreprenariat  

2.1 Méthodes de 

financement novatrices 

et nouveaux 

mécanismes 

d’information pour 

soutenir l’entreprenariat 

Création et 

lancement du 

mécanisme de quasi-

fonds propres du 

Fonds de promotion 

de l’entreprise pour 

les jeunes pousses 

Pas en place Mécanisme de quasi-

fonds propres du Fonds 

de promotion de 

l’entreprise créé (2013) 

 

Capitalisation de la 

garantie de quasi-fonds 

propres, volume des 

prêts ou nombre de 

bénéficiaires (hommes 

et femmes) (2014) 

Rapports du BDF 

Création d’un 

programme de 

conseils de proximité 

aux entreprises 

(PROBAS) 

Lancement du 

PROBAS pour 

couvrir 128 

secteurs 

Lancement du 

PROBAS dans 228 

autres secteurs 

(2014) 

Rapports du 

MINICOM 

Incubateurs 

d’entreprises établis 

dans les centres de 

développement 

existants 

0 

(2012) 

12 incubateurs créés 

dans 30 centres de 

développement 

Rapports du RDB 

Assistance technique 

et financière aux 

jeunes vendeurs à la 

sauvette et aux 

femmes 

commerçantes pour 

les activités 

génératrices de 

revenus 

400 (2012) 29 000 (2014) Rapports du 

MIFOTRA 

2.2 Meilleure 

coordination des 

programmes de 

promotion de 

l’entreprenariat 

Lancement d’un 

programme national 

d’apprentissage 

Inexistant Programme national 

d’apprentissage lancé 

(2013) 

Rapports du 

MINICOM 

 Nombre de diplômés 

du programme 

d’apprentissage 

1200 (2011) 2000 

(2014) 

Rapports du 

MINICOM 
 

Élaboration d’une 

stratégie pour la 

productivité et 

l’emploi des jeunes 

Pas en place Élaboration d’une 

stratégie pour la 

productivité l’emploi 

des jeunes (2013) - 

Action préliminaire 

Rapports du 

MINICOM 
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RAPPORT ET RECOMMANDATIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

CONCERNANT UNE PROPOSITION DE PRÊT ET DON AU RWANDA AU TITRE DU 

PROGRAMME POUR LES COMPÉTENCES, L’EMPLOYABILITÉ ET 

L’ENTREPRENARIAT (SEEP) 

 

I. PROPOSITION 

 

1.1 La direction soumet ci-dessous une proposition et une recommandation d’octroi d’un prêt 

de 8,42 millions d’UC et d’un don de 17,19 millions d’UC à la République du Rwanda en vue du 

financement du Programme pour les compétences, l’employabilité et l’entreprenariat (SEEP). Il 

s’agit du troisième1 programme d’appui budgétaire sectoriel (ABS) de la Banque au Rwanda. Le 

SEEP a été conçu conjointement avec le gouvernement rwandais (GdR), en étroite collaboration avec 

les principaux partenaires au développement, notamment la Banque mondiale, la Commission 

européenne, la Belgique, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni et 

les États-Unis. Tous les partenaires ont estimé qu’un ABS de la Banque était « nécessaire et 

opportun ». D’autres intervenants, dont des organisations de la société civile (OSC) et le secteur privé, 

ont aussi été mis à contribution. 

 

1.2 Le SEEP est inspiré du DSP 2012-2016 de la BAD pour le Rwanda. Le DSP a pour but de 

promouvoir la compétitivité économique pour une croissance et inclusive et la réduction de la 

pauvreté, au moyen de deux piliers stratégiques et complémentaires : i) le développement des 

infrastructures et ii) le renforcement des entreprises et des institutions, fondé sur les principes 

d’efficacité de l’aide. Le SEEP s’aligne sur le deuxième pilier du DSP, qui préconise le 

développement des compétences et d’un entreprenariat novateur. Il est également en harmonie avec la 

future Stratégie de développement du capital humain, qui accorde la priorité aux compétences pour la 

compétitivité et l’emploi, à l’innovation et à des systèmes financiers inclusifs. Par ailleurs, il est 

conforme au projet de Stratégie à long terme de la Banque, qui met l’accent sur la croissance inclusive 

et l’emploi des jeunes. 

 

1.3 Le programme est aussi en phase avec la Vision 2020 du Rwanda et se fonde sur la 

nouvelle Stratégie de développement économique et de réduction de la pauvreté (SDERP II, 2013-

2018), qui vise à consolider et accroître les résultats de la SDERP I. Le gouvernement s’est fixé 

l’objectif de réaliser une croissance économique assez rapide pour faire du Rwanda un pays à revenu 

intermédiaire d’ici à 2020, et de réduire la pauvreté à 30 % d’ici à 2015. Il a placé quatre domaines 

thématiques en tête de ses priorités : i) la transformation économique pour une croissance accélérée ; 

ii) le développement rural pour une réduction durable de la pauvreté ; iii) la productivité et l’emploi 

des jeunes avec un accent sur les aptitudes appropriées et la productivité des travailleurs ; et iv) une 

gouvernance responsable. 

 

1.4 Le SEEP appuiera la mise en œuvre des réformes jugées prioritaires, conformément aux 

objectifs énoncés dans la SDERP II, en protégeant des dépenses essentielles dans les domaines du 

développement des compétences, de l’employabilité et de l’entreprenariat, qui sont actuellement 

menacés par la suspension de l’aide budgétaire. Plus précisément, le SEEP soutiendra des réformes 

structurelles et des dépenses visant à combler les déficits de compétences, à rendre l’éducation 

pertinente pour le marché de l’emploi et à créer un environnement propice à l’épanouissement des 

entrepreneurs innovants. Les réalisations attendues sont : i) la réduction de l’asymétrie entre l’offre et 

la demande sur le marché du travail et ii) la promotion d’entreprises novatrices. Des politiques 

prudentes ont été déterminantes pour les progrès du Rwanda. Les défis consisteront à maintenir cette 

bonne performance face aux incertitudes quant aux apports d’aide futurs et à la situation économique 

internationale. À moyen terme, il sera indispensable de maintenir une croissance dynamique et la 

                                                 
1  Les deux premiers étaient : le plan stratégique d’appui à l’éducation (2006-2010) et l’appui budgétaire aux infrastructures de subsistance. 
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réduction de la pauvreté tout en diminuant la forte dépendance du pays vis-à-vis de l’aide 

internationale. Le programme a été évalué en février 2013 en réponse à la demande faite par le 

gouvernement de protéger les dépenses essentielles dans les domaines du développement des 

compétences, de l’employabilité et de l’entreprenariat pour l’année budgétaire 2012/2013, suite au 

retard des flux d’aide. 
 

II. CONTEXTE DU PAYS ET DU PROGRAMME 
 

2.1 Évolution socioéconomique récente, perspectives, obstacles et défis 
 

Contexte économique 
 

2.1.1 Le Rwanda est un exemple de réussite économique. Il a su se maintenir sur une 

trajectoire de forte croissance. Au cours des 10 dernières années, la croissance moyenne du PIB a 

été supérieure à 8 % par an ; l’inflation a été maîtrisée depuis 2009 et les réserves de change sont 

restées à un niveau adéquat. La croissance du PIB pendant les trois premiers trimestres de 2012 était 

conforme aux projections, à savoir 7,7 % pour 2012. Toutefois, les perspectives de croissance à 

moyen terme dépendent de la reprise des décaissements d’appui budgétaire. En 2012, la croissance 

était tirée par les services et l’industrie, qui ont respectivement connu une expansion de 13,7 % et 

5,9 %. La croissance du secteur agricole a été modeste, s’établissant à 3 % pendant les trois premiers 

trimestres de 2012, à cause des conditions climatiques moins favorables (tableau 1). 
 

2.1.2 La suspension de l’aide étrangère compromettra les perspectives économiques du 

Rwanda. En supposant qu’une aide représentant 12 % du budget de l’exercice 2012/2013 ne soit pas 

décaissée en 2013, le PIB devrait se contracter de 2,7 points de pourcentage, déviant ainsi de la 

trajectoire de croissance de 7 % (voir l’encadré 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 La suspension de l’appui budgétaire entraînerait une baisse des dépenses récurrentes, 

réduisant de ce fait l’accès à des services essentiels comme la santé et l’éducation, avec pour 

corollaire une inversion des progrès réalisés vers les OMD. La réduction des dépenses 

d’investissement retarderait des investissements destinés à accroître la productivité, en particulier dans 

les infrastructures, réduisant à néant les efforts d’amélioration de la compétitivité économique. Des 

Encadré 1 : La suspension de l’aide par les principaux donateurs risque d’annuler des gains 
socioéconomiques durement acquis 

 

« La suspension de l’appui budgétaire par les principaux bailleurs de fonds aurait de profondes répercussions 
négatives sur les perspectives de croissance du Rwanda. Dans l’éventualité où aucune mesure compensatoire n’était 
prise par le gouvernement, la croissance annuelle du PIB fléchirait à 3,6 %, contre les 7,5 % projetés en l’absence 
d’une réduction de l’appui budgétaire. Les importations chuteraient de 6,8 % et les exportations de 1,8 % ; l’inflation 
augmenterait de 1 % ; le taux de change se déprécierait de 2 % et les recettes publiques diminueraient de 3,2 %.  
 

« Une chute brutale du revenu par habitant ferait basculer 1 million de personnes de plus dans la pauvreté pendant la 
période 2012-2015 (alors que si la tendance observée pendant l’exercice 2011/2012 était maintenue, le pays réduirait 
la proportion des personnes vivant dans l’extrême pauvreté à 36 %, en sortant 500 000 personnes supplémentaires de 
la pauvreté). Des secteurs sociaux comme la santé et l’éducation paieraient un lourd tribut, à cause des répercussions 
négatives sur les dépenses récurrentes et de la baisse des investissements dans les infrastructures et les services. Les 
progrès en matière d’éducation pour tous et de mortalité infantile seraient respectivement inversés de 3 % et 1,87 %. 
 

« L’aide est responsable de la création d’environ 25 000 nouveaux emplois directs et indirects chaque année. Ce 
chiffre diminuerait d’environ 50 % à cause de la suspension de l’appui budgétaire.  
 

« La sécurité alimentaire serait en péril. Par exemple, l’utilisation d’engrais ne serait pas épargnée, étant donné que 
la réduction de l’aide ferait baisser les importations d’environ 6,8 % par an. Dans le meilleur des cas, la croissance 
de la production agricole reculerait à son niveau d’avant 2007, lorsque le recours aux engrais en était encore à ses 
balbutiements, ce qui représenterait près de deux (2) points de pourcentage de moins que la tendance actuelle. Le 
programme de protection sociale (Vision Umurenge, VUP), bien connu pour avoir joué un rôle déterminant dans la 
réduction rapide de la pauvreté rurale, serait le plus durement touché. » 
 

Source : Projet de rapport sur la suspension de l’aide au Rwanda :une évaluation des répercussions sur l’économie et les progrès vers la réalisation 

des OMD, 2012, BAD. 



 

3 

 

progrès durement acquis en matière de stabilité macroéconomique pourraient être inversés. 

Néanmoins, le gouvernement rwandais reste optimiste et projette que le PIB se contractera à 7,1 %, à 

condition que la BAD et la Banque mondiale honorent les décaissements prévus pour 2012/2013. 

 

2.1.4 La gestion macroéconomique est guidée par l’Instrument de soutien à la politique 

économique (ISPE) de trois ans approuvé par le FMI en juin 2010 pour appuyer l’exécution de 

la SDERP tout en garantissant la stabilité macroéconomique. Le cinquième examen de l’ISPE a 

été couronné de succès en novembre 2012. Il a confirmé que la mise en œuvre du programme est sur 

la bonne voie et l’environnement macroéconomique est stable. La gestion macroéconomique a 

également profité de l’efficacité du mécanisme de coordination monétaire et budgétaire auquel 

participent la Banque centrale, le MINECOFIN et d’autres ministères. 

 

2.1.5 L’inflation est passée en dessous de la barre des 7,5 % ciblés par la Banque centrale, 

pour s’établir à 3,9 % à la fin de 2012. Les effets combinés d’une politique monétaire rigoureuse, 

des réductions des taxes sur le carburant et de l’augmentation de la production alimentaire, surtout 

pendant la deuxième moitié de l’année, ont contribué à cette baisse de l’inflation. D’après les 

projections, l’inflation globale moyenne devrait être respectivement de 5,9 % et 5,3 % en 2013 et 

2014, si les décaissements de l’aide reprennent en 2013. Dans l’ensemble, la masse monétaire devrait 

augmenter de 17 % en 2012/2013, ce qui est inférieur aux 26,8 % enregistrés en 2011, en raison de la 

politique monétaire restrictive de la Banque centrale.  
 

Tableau 1 

Rwanda : Principaux indicateurs macroéconomiques  

(en % du PIB, sauf indication contraire) 
 2010 2011  Est. 2012 Proj. 2013 Proj. 2014 

Croissance du PIB réel (%) 7,2 8,6 7,7 7,1 7,2 

Prix à la consommation (moyenne périodique), % annuel 2,3 5,7 6,3 6,0 6,0 

Compte courant, dont les transferts officiels (% PIB) –5,9 –7,3 –10,0 –10,2 –9,0 

Dette extérieure (fin de période), % du PIB) 14,6 18,0 18,7 19,1 19,0 
Réserves de change brutes (mois d’importations) 4,5 5,1 4,8 4,6 4,6 
Solde budgétaire, dons compris (exercice)* –0,1 –3,4 –1,9 –2,6 –2,9 

Solde budgétaire, dons non compris (exercice) –13,3 –14,2 –13,2 –14,0  
Remarque : * En termes d’année budgétaire, 2010 correspondent à l’exercice 2009/2010. 
Source : Rapport de 2012 du FMI ; État de la politique monétaire et de la stabilité financière, selon la Banque nationale du Rwanda.  
 

2.1.6 Le gouvernement a continué d’appliquer une stratégie d’assainissement des finances 

publiques en 2012/2013 et devrait la poursuivre à moyen terme. L’assainissement des finances 

publiques vise à réduire la hiérarchisation des dépenses publiques, réduire les financements internes et 

améliorer le recouvrement des recettes publiques. Le déficit budgétaire, en incluant les dons, a été 

ramené de 3,4 % du PIB en 2010/2011 à 1,9 % en 2011/2012. Il devrait cependant légèrement 

s’apprécier à moyen terme, à cause de l’application de la politique de retenue à la source, qui a pour 

objectif d’améliorer la rémunération dans le secteur public, ainsi que les investissements stratégiques 

du gouvernement. 

 

2.1.7 L’accroissement des recettes mobilisées à l’intérieur du pays reste un élément clé de la 

stratégie d’assainissement des finances publiques. Des mesures ciblées2 ont été adoptées pendant 

l’exercice 2012/2013 pour inverser le déclin de recettes fiscales constaté depuis 2010 et compenser 

l’allégement de la taxe sur le carburant institué en 2011/20123. Par conséquent, le ratio de l’impôt au 

                                                 
2  Ces mesures, qui devraient générer des recettes publiques supplémentaires de l’ordre de 45 millions de dollars pendant l’exercice 2012/2013, 

comprennent une hausse de 5 % à 10 % de l’impôt sur les matériaux de construction importés et l’instauration d’une taxe sur les jeux. En outre, les 

retenues à la source devraient entraîner une augmentation des recettes, suite à l’augmentation des salaires de la fonction publique pour améliorer sa 

compétitivité et la rétention du personnel. 
3  L’allégement de la taxe sur le carburant, qui a eu pour conséquences une baisse de 10 % du prix du carburant et une perte de revenus équivalant à 

0,2 % du PIB, avait pour buts d’harmoniser la taxe sur le carburant du Rwanda avec celles de la communauté de l’Afrique orientale et de limiter les 

effets du coût des transports sur l’inflation en 2011/2012. 
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Figure 1: Les priorités budgétaires pour 2012/13-2014/15 sont centrées sur 
la réalisation des objectifs EDPRS (% de l'allocation budgétaire EDPRS)

PIB devrait légèrement diminuer, de 13,5 % en 2011/2012 à 13,4 % en 2012/2013, reflétant les 

répercussions du retard des décaissements d’appui budgétaire sur l’activité économique, surtout 

pendant la première moitié de 2013. 
 

2.1.8 Les priorités budgétaires de 2012/2013 à 2014/2015 sont la réalisation des objectifs de la 

SDERP et le maintien de la stabilité macroéconomique. À moyen terme, la politique budgétaire 

vise à maintenir le financement des domaines prioritaires de la SDERP, à savoir les infrastructures 

économiques, la capacité de production, le développement humain et les secteurs sociaux (graphique 

1). La proportion du budget alloué à ces secteurs devrait donc dépasser 70 % de la totalité des 

ressources disponibles entre 2012/2013 et 2014/2015, conformément aux cibles de la SDERP. Le 

gouvernement compte limiter le recours aux financements nets internes, afin d’atteindre son objectif 

de favoriser l’accroissement des financements du secteur privé. Il est toutefois conscient que cela 

dépend de la reprise de l’appui budgétaire, qui réduira l’endettement intérieur.  
 

2.1.9 Le déficit du compte courant a continué de s’élargir 

en 2012. Si l’on tient compte des transferts officiels, ce déficit 

est passé de 5,9 % en 2009/2010 à 7,3 % en 2010/2011, puis à 

10,2 % en 2011/2012. Et ce, malgré l’augmentation des recettes 

d’exportation (24,8 %) en 2011/2012, par rapport à l’année 

précédente. Cette augmentation des recettes d’exportation était 

attribuable à la diversification des marchés d’exportation et au 

cours avantageux du thé et des ressources minérales, en 

particulier le coltan, sur le marché international. Cependant, la 

croissance des importations4 a éclipsé la bonne tenue des 

exportations en 2011/2012. Le déficit commercial s’est creusé à 

1,3 milliard de dollars, contre 1 milliard de dollars seulement en 

2011/2012. 
 

2.1.10 Pour quelque temps encore, le Rwanda devra composer avec des déficits commerciaux 

élevés car, bien qu’en expansion, la base des exportations reste étroite et n’évolue pas au même 

rythme que la forte demande de produits intermédiaires, d’énergie et de capitaux. Le tourisme 

est devenu le principal contributeur aux réserves de change du pays, avec des recettes qui ont atteint 

281,8 millions de dollars en 2012, soit 30 millions de dollars de plus que l’année précédente. 

L’affaissement des flux de capitaux privés et publics, de 511,2 millions de dollars en 2011 à 

480 millions de dollars en 2012, a davantage contribué à un déficit global de la balance des paiements 

équivalent à 0,1 % du PIB en 2012, contre l’excédent de 3,7 % enregistré en 2011. L’effet conjugué 

de la réduction des flux, principalement due à la suspension de l’aide, et de l’accroissement des ventes 

des devises étrangères par la Banque centrale pour répondre à la forte demande d’importation, a 

entraîné une baisse de 25 % des réserves de change brutes. Celles-ci étaient estimées à 843,45 millions 

de dollars à la fin de 2012, par rapport à leur niveau de fin 2011. Si les décaissements d’appui 

budgétaire reprennent, les réserves internationales devraient continuer de couvrir 4,5 à 5 mois 

d’importations en 2013 et en 2014. 
 

2.1.11 L’analyse de la soutenabilité de la dette (ASD) de 20125 révèle que le Rwanda présente 

un risque modéré de surendettement. Le volume de la dette publique a été ramené de 85 % du PIB 

en 2000-2004 à 14,8 % en 2010, grâce à un important allégement au titre de l’initiative PPTE. 

Cependant, il était remonté à 18,4 % du PIB à la fin de 20116. Même si la dette devrait augmenter à 

moyen terme parce que le Rwanda envisage des investissements stratégiques, les principaux 

indicateurs de l’endettement font état d’une certaine marge de manœuvre pour emprunter aux 

conditions du marché. Toutefois, pour garantir un fardeau d’endettement soutenable à moyen terme, il 

                                                 
4  Essentiellement de denrées alimentaires, de matériaux de construction, de produits industriels et de carburant. 
5  Source : Analyse conjointe de la soutenabilité de la dette par la Banque mondiale et le FMI (mai 2012). 
6  L’augmentation de la dette publique résulte des prêts consentis pour Rwanda Air et le centre de congrès de Kigali. 
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Source: NISR (2013a)

est indispensable de procéder à une hiérarchisation et un séquençage judicieux des gros projets 

d’investissement, de renforcer la capacité de gestion de la dette et d’élargir la base des exportations. 

Le gouvernement rwandais a élaboré une stratégie de désendettement à moyen terme (Medium Term 

Debt Strategy, MTDS). La MTDS créera un cadre de priorisation de la dette et établira, entre autres, 

un calendrier durable pour le service de la dette, en tenant compte de la capacité de remboursement du 

gouvernement à moyen terme. 
 

2.1.12 Quatre principaux événements détermineront l’évolution de la situation économique. i) 

Le retard du décaissement de l’appui budgétaire limitera les dépenses publiques et intensifiera les 

pressions sur l’inflation et la balance des paiements. ii) L’affaiblissement de la demande mondiale 

pourrait avoir une incidence négative sur les exportations, les IDE et le tourisme. iii) La stratégie 

d’assainissement des finances publiques devrait contribuer à une contraction de la demande globale. 

iv) Le resserrement de la politique monétaire devrait ralentir l’expansion du crédit privé. La baisse de 

la demande globale et des crédits du secteur privé favorisera le recul de la consommation privée, qui 

est aussi l’un des principaux contributeurs à la croissance du PIB. Ces facteurs risquent également de 

retarder la mise en œuvre du Programme d’investissement stratégique du gouvernement7. 
 

Contexte social 
 

2.1.13 Le Rwanda a fait des progrès considérables en matière de 

réduction de la pauvreté, comme en témoigne le recul de la 

pauvreté de revenu de 57 % (2005/2006) à 44,9 % (2010/2011). 

L’incidence de la pauvreté est de 48,7 % dans les zones rurales et de 

22,1 % dans les zones urbaines. Ce recul marqué (graphique 2) a été 

favorisé par une combinaison de facteurs : l’amélioration des revenus 

agricoles, la création d’emplois non agricoles, la réduction de la taille 

des ménages et des transferts publics et privés. Plus de 70 % des 

emplois relèvent du secteur agricole et 62 % des travailleurs agricoles 

salariés sont pauvres, contre 22 % seulement des travailleurs non 

agricoles. Le Rwanda est en passe d’atteindre cinq OMD (1, 2, 4, 6 et 

8) et pourrait aussi réaliser les trois autres (3, 5 et 7) d’ici à 2015 (annexe technique VI). Les 

inégalités se sont légèrement atténuées : le coefficient de Gini a baissé de 0,52 à 0,49 entre 2005/2006 

et 2010/2011. 

 

2.1.14 Malgré ces progrès sensibles, des défis subsistent, notamment pour ce qui est de la santé 

maternelle, de la nutrition, de la qualité de l’éducation et de l’accès à l’eau potable. Le ratio de 

mortalité maternelle reste élevé : 487 décès pour 100 000 naissances vivantes. Près de 26 % de la 

population n’ont pas accès à des sources d’eau potable modernes. La qualité du système éducatif 

demeure préoccupante. D’après l’Indice du développement humain de 2011, le Rwanda est 166
e
 sur 

187 pays. Le gouvernement est déterminé à accélérer la réduction de la pauvreté dans les zones 

rurales, avec un accent particulier sur l’exploitation des terres, les compétences, les infrastructures et 

la connectivité. 

 

2.1.15 Le GdR a fait preuve d’un engagement ferme pour l’autonomisation économique des 

filles et des femmes. La Constitution nationale de 2003, la Vision 2020 et les SDERP I et II 

témoignent de l’importance que le gouvernement attache à la promotion de l’égalité des genres et à 

l’autonomisation économique des femmes. La société rwandaise se caractérise par une structure 

patriarcale qui sous-tend l’inégalité des pouvoirs sociaux et des relations économiques entre les 

hommes et les femmes, les garçons et les filles. Les femmes constituent environ 52 % de la 

population. Le Rwanda a été loué pour le nombre élevé de femmes élues au Parlement, lequel est 

                                                 
7  En particulier, la construction du centre de congrès de Kigali et du nouvel aéroport international de Bugesera. 
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Figure 3 : Surreprésentation des femmes dans les 
emplois peu qualifiés, % 2011

passé de 17 % des parlementaires en 1994 à 56 % en 2008. En outre, depuis 2008, le pays pratique 

une budgétisation par genre. 

 

2.1.16 Le Rwanda a adopté des lois et des politiques 

progressistes promouvant l’autonomisation économique 

des filles et des femmes. Il s’agit notamment de la politique 

en faveur de l’éducation des filles (Girls’ Education Policy), 

qui vise à assurer l’accès, la rétention et un bon rendement 

scolaire pour les filles et les femmes à tous les niveaux. Une 

priorité est accordée à la formation des filles en sciences et 

en technologie. Par ailleurs, il s’est doté de lois progressistes 

sur la place des femmes dans l’économie, à savoir : i) la loi 

n° 22/99 du 12 novembre 1999 relative aux régimes 

matrimoniaux, à la liberté et à la succession, accordant aux 

femmes les mêmes droits successoraux qu’aux hommes ; et 

ii) la loi organique sur le régime foncier (Land Organic Law) n° 08/2005, établissant l’égalité de 

droits fonciers entre les hommes et les femmes, pour ce qui est de l’accès aux terres. 
 

2.1.17 À l’échelle nationale, le taux de participation des femmes à l’activité économique est de 

56,4 %, contre 43,6 % pour les hommes. Cependant, comme le montre le graphique 3, la majorité 

des femmes actives sont des travailleuses, des commerçantes ou des artisanes non qualifiées. Les 

femmes constituent la majorité des employés du secteur agricole (86 %, contre 61,5 % pour les 

hommes) et du secteur informel. 

 

2.1.18 Le Rwanda a fait des progrès remarquables dans le développement des compétences et 

la création d’emplois pour les jeunes. Estimé à 84 %, le ratio emploi-population reste élevé, malgré 

le nombre croissant de nouveaux venus sur le marché du travail. En 2011, le nombre d’emplois créés 

dans la décennie précédente était estimé à 139 000 en moyenne, ce qui a contribué à maintenir le 

chômage en dessous des 2 %. Malgré cela, le manque et l’asymétrie de compétences dans certains 

domaines, ainsi que la faible productivité de la main-d’œuvre, sont des défis persistants. En 2012, une 

analyse du déficit d’aptitudes menée par le MIFOTRA a révélé un manque criant dans des secteurs 

clés (graphiques 4 et 5). En 2011, environ 28,5 % des entreprises modernes estimaient que le principal 

problème auquel elles sont confrontées est la main-d’œuvre insuffisamment qualifiée, 

comparativement à 14,7 % des entreprises modernes de la Communauté de l’Afrique orientale (CAO). 

Près de 24,2 % des diplômés de l’enseignement supérieur sont sans emploi ou sous-employés et 

14,7 % des diplômés de l’enseignement secondaire supérieur préfèrent ne pas travailler lorsqu’ils 

n’arrivent pas à trouver un emploi bien rémunéré. La productivité du travail reste faible, du fait que 

67,8 % des travailleurs sont sous-employés. En 2011, 66 % de la population avaient moins de 25 ans 

et 38,6 % étaient âgés de 14 à 35 ans. Cela souligne l’importance du développement des aptitudes 

appropriées et de la création d’emplois pour s’attaquer au chômage et à la faible productivité. 
 

2.1.19 La vision 2020 a pour objectif de faire en sorte que la moitié de la population active 

rwandaise travaille hors du secteur agricole d’ici à 2020, contre 28,4 % en 2011. Le 

gouvernement est résolu à développer les compétences recherchées, en particulier chez les jeunes et 

les femmes, afin que les travailleurs actuels et à venir puissent contribuer à l’accroissement de la 

productivité du travail et à la croissance économique. Le gouvernement entreprend aussi des réformes 

de l’éducation pour mieux adapter la formation aux besoins du marché du travail. 
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2.1.20 Le Rwanda continue de faire des progrès significatifs 

dans les domaines de la gouvernance, de la lutte contre la 

corruption et du climat d’investissement. Dans les indicateurs 

mondiaux de la gouvernance, il affiche toujours une tendance 

globalement positive, avec des progrès remarquables dans des 

domaines tels que l’efficacité du gouvernement, la primauté du 

droit, la qualité du cadre réglementaire et la lutte contre la 

corruption. Cela est corroboré par l’indice Mo-Ibrahim. Les 

progrès dans la lutte contre la corruption sont également attestés 

par l’Indice de perception de la corruption (CPI). En 2012, le pays 

était classé 52
e
 avec une note 

de 5,2, une amélioration par 

rapport au 66
e
 rang qu’il occupait en 2010, avec une note de 4,0. 

Le gouvernement pratique une politique de tolérance zéro contre 

la corruption. Par ailleurs, l’environnement des affaires s’est 

considérablement amélioré au Rwanda, ce qui lui a valu un 

progrès du 58
e
 rang en 2011 au 45

e
 en 2012, dans le classement 

Doing Business. Les capacités institutionnelles représentent 

toujours un défi, mais des mesures sont en train d’être prises 

pour y remédier, se traduisant par une amélioration constante du 

cadre fiduciaire.  

 

2.1.21 L’instabilité qui prévaut à l’est de la République démocratique du Congo (RDC) depuis 

avril 2012 a plusieurs implications pour le Rwanda et la région des Grands Lacs. Face à cette 

situation, plusieurs pistes de solutions ont été étudiées par la Commission de l’Union africaine (CUA) 

et la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL). Suite à la signature de 

l’accord de paix de la RDC le 24 février 2013, le Rwanda, la RDC et 10 autres pays8 sont chargés 

d’établir les bases d’une solution durable.  

 

Perspectives, obstacles et défis 

 

2.1.22 Perspectives à moyen terme. La situation à moyen terme semble favorable, reflétant une 

reprise progressive après le ralentissement de 2009. Grâce à une stabilité macroéconomique 

continue, la croissance du PIB réel devrait rester forte, à une moyenne de pas moins de 7,3 % pendant 

la période 2012/2013 à 2015/2016
9
. La croissance continuera d’être tirée par les services, l’agriculture 

et l’investissement dans les infrastructures essentielles pour doper les exportations de biens et de 

services et davantage stimuler la compétitivité. Selon des estimations, le déficit budgétaire (dons non 

compris) chutera à 12,9 % en 2012/2013, puis à 8,2 % d’ici à 2014/2016, sous l’effet d’un 

assainissement continu des finances publiques par l’accélération de la mobilisation de ressources 

intérieures et de la hiérarchisation des dépenses. Le ratio de la dette extérieure au PIB, estimé à 24 % 

en 2012/2013, devrait être ramené à 19,5 % d’ici à 2015/2016. Le Rwanda devra maintenir le cap des 

politiques rigoureuses qui préservent la viabilité budgétaire, renforcent la croissance au moyen de 

réformes structurelles et accélèrent les progrès vers une croissance inclusive. 

 

2.1.23 Défis et obstacles. La stagnation perpétuelle de l’économie mondiale et le resserrement 

des enveloppes d’aide représentent une menace pour les perspectives à moyen terme au 

Rwanda. Les vulnérabilités causées par le ralentissement économique mondial, le faible niveau des 

                                                 
8  Afrique du Sud, Angola, Burundi, Mozambique, Ouganda, République Centrafricaine, République du Congo, République démocratique du Congo, 

Tanzanie et Zambie. 
9  FMI, article IV, 20 novembre 2012. 
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recettes budgétaires, le faible volume des exportations et la volatilité de l’inflation sont apparentes. En 

outre, le Rwanda reste extrêmement dépendant de l’aide extérieure, qui constitue environ 45 % du 

budget des dépenses du gouvernement (2010). La totalité des dons d’appui budgétaire devrait 

diminuer, atteignant 7,2 % du PIB d’ici à 2015/16, contre 11,4 % en 2012/2013. Cette situation 

pourrait être aggravée par le prolongement de la suspension de l’aide, si aucune mesure compensatoire 

n’est prise. Les dons et les prêts pour projets ne sont pas suffisants pour compenser pleinement la 

réduction de l’appui budgétaire. En outre, le ratio des impôts au PIB, qui est de 13 %, est faible mais 

en progression. Il devrait croître de 0,3 point de pourcentage du PIB par an, à moyen terme. Une telle 

situation risque de saper les progrès vers la réalisation des OMD et les efforts d’accélération de la 

croissance économique.  

 

2.1.24 L’un des défis que le Rwanda doit relever est de redoubler ses efforts de développement 

en prenant des mesures décisives pour s’attaquer à la pauvreté absolue et extrême, ainsi qu’aux 

inégalités, qui restent particulièrement importantes dans les zones rurales. Des efforts concertés 

sont nécessaires pour réduire la vulnérabilité. Il faudrait accélérer le développement économique local 

afin de créer des débouchés pour la majorité des Rwandais, y compris les populations rurales.  
 

2.1.25 L’insuffisance de compétences et la faible productivité du travail touchent tous les 

secteurs, étouffant la croissance et la compétitivité du secteur privé. L’asymétrie des compétences 

ainsi que la croissance et l’expansion limitées du marché de l’emploi sont parmi les principaux 

facteurs contribuant au sous-emploi des jeunes (paragraphe 2.1.18). Il existe déjà des stratégies de 

développement des aptitudes, de promotion de l’entreprenariat et de création d’emplois tant dans les 

zones urbaines que rurales, mais elles sont fragmentées. Le GdR est en train de renforcer les 

mécanismes de coordination pour traduire ces politiques en résultats tangibles. 
 

2.2 Stratégie globale de développement du gouvernement et priorités de réformes à moyen 

terme 
 

2.2.1 Le gouvernement rwandais tient à réaliser son programme de développement à long 

terme, la Vision 2020. Celle-ci énonce le cadre fondamental et les priorités
10

 pour le développement 

du Rwanda. Elle fixe des objectifs ambitieux en matière d’éradication de la pauvreté et de 

consolidation de l’unité et la réconciliation. La Vision 2020 a pour but de transformer le Rwanda en 

pays à revenu intermédiaire (1240 dollars par habitant) d’ici à 2020, tout en garantissant l’unité et la 

répartition équitable des fruits du développement. La Vision 2020 se matérialise par la mise en œuvre 

des plans stratégiques à moyen terme. Le premier Document de stratégie de réduction de la pauvreté 

(DSRP) (2002-2005) a énormément contribué au rétablissement de la paix et à l’amélioration de la 

prestation de services essentiels comme la santé, l’éducation, l’accès à l’eau potable et 

l’assainissement. La SDERP de 2008-2012/2013 a été conçue pour consolider les progrès réalisés en 

matière de réhabilitation et de reconstruction économique en accordant la priorité à la réduction de la 

pauvreté et à une croissance inclusive. 
 

2.2.2 La SDERP I marquait un changement d’approche pour le développement, inspiré des 

enseignements tirés du DSRP. Elle mettait l’accent sur : i) l’accélération de la croissance et de la 

diversification économique en donnant un rôle plus important au secteur privé ; et ii) la poursuite de la 

décentralisation des fonctions du gouvernement, accompagnée du renforcement des mécanismes de 

reddition de comptes. Ses priorités se traduisaient par trois programmes phares
11

. La SDERP a 

favorisé des progrès socioéconomiques spectaculaires, caractérisés par une forte croissance 

économique et une réduction significative de la pauvreté (annexe technique VII). Le GdR a élaboré la 

                                                 
10  La Vision englobe six piliers : i) la bonne gouvernance et un État capable ; ii) le développement des ressources humaines et l’émergence d’une 

économie du savoir ; iii) une économie tirée par le secteur privé ; iv) le développement des infrastructures ; v) une agriculture productive et orientée 

vers le marché ; et vi) l’intégration économique régionale et internationale. Elle insiste également sur la nécessité de progresser sur quatre questions 

transversales : i) l’égalité des genres ; ii) les ressources naturelles ; iii) l’environnement ; et iv) la science et les technologies de l’information et de la 
communication (TIC). 

11  Le programme pour une croissance durable de l’emploi et des exportations, le programme Vision Umurenge (VUP) et le programme de 

gouvernance. Le VUP a été un instrument clé pour l’exécution d’un plan décentralisé et intégré destiné à réduire la pauvreté rurale.  
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deuxième Stratégie de développement économique et de réduction de la pauvreté (SDERP II), en vue 

de consolider et d’accroître les réalisations de la SDERP I. 
 

2.2.3 Réformes prioritaires à moyen terme. La SDERP II (2013-2018) aspire à parvenir 

rapidement à une croissance économique suffisante pour faire du Rwanda un pays à revenu 

intermédiaire d’ici à 2020 et accélérer la réduction de la pauvreté. La SDERP II privilégie quatre 

domaines thématiques : i) la transformation économique pour une croissance accélérée ; ii) le 

développement rural pour une réduction durable de la pauvreté ; iii) la productivité et l’emploi des 

jeunes, avec un accent sur les compétences appropriées et la productivité du travail ; et iv) une 

gouvernance responsable. Les priorités de la SDERP II reflètent les conclusions de l’enquête sur les 

conditions de vie des ménages12 (2010/2011) et cinq principes
13

 découlant des enseignements tirés de 

la SDERP I. Les résultats de la SDERP II devraient prendre la forme d’une amélioration de 

l’éducation, de la santé, de la protection sociale, d’une gestion saine des finances publiques et d’un 

essor du secteur privé. Ces cibles ambitieuses appellent une mise à contribution de tous les 

intervenants par une approche de collaboration novatrice, harmonisée et intégrée pour soutenir la 

vision d’une croissance rapide, inclusive et verte au Rwanda. 

 

2.2.4 Programmes sectoriels et de développement. Le plan stratégique du secteur de l’éducation 

(ESSP) de 2010-2015 a été modifié et couvrira la période 2013-2018, comme la SDERP II. Le nouvel 

ESSP est aligné sur le domaine thématique de la SDERP II relatif à la productivité et l’emploi des 

jeunes. Il a pour objectif d’élargir la couverture et d’améliorer la qualité de l’enseignement de base de 

12 ans. Il insiste sur le développement des compétences pour rendre l’éducation plus pertinente, en 

mettant l’accent sur les notions fondamentales de lecture et de calcul dans l’enseignement de base, 

tout en renforçant l’EFTP et l’enseignement secondaire. Le MINICOM prépare une stratégie pour la 

productivité et l’emploi des jeunes en vue de consolider, de rationaliser et d’élargir différents 

programmes de promotion des entreprises et de l’entreprenariat qui sont dispersés dans les ministères 

et organismes. Cette stratégie-programme devrait stimuler l’entreprenariat et la création d’emplois. 
 

2.3 État du portefeuille du Groupe de la Banque 

 

 Fin janvier 2013, le portefeuille de la Banque comprenait 20 opérations (voir l’annexe 

XI). Il s’agit de 16 prêts et dons souverains et quatre opérations du secteur privé, le tout représentant 

un engagement total de 280,7 millions d’UC. La ventilation sectorielle du portefeuille montre que les 

infrastructures (énergie, transports et eau) constituent 62 % du montant total, suivies de l’agriculture 

(18 %), du secteur privé (12 %), du développement humain (5 %) et des opérations multisectorielles 

(2 %). La RPPP du Rwanda (2012) montre clairement une amélioration de la performance du 

portefeuille, dont la cote est passée de 2,4 en 2011 à 2,53 en 2012. L’on constate également une 

amélioration sensible du taux de décaissement, qui a progressé de 18,1 % en 2011 à 32 % en 2012. 

Aucun projet n’est jugé problématique ou potentiellement problématique. Les projets souverains actifs 

ont un âge moyen de 3,5 ans. Aucun d’entre eux n’est trop âgé.  
 

III. JUSTIFICATION, ÉLÉMENTS CLÉS DE LA CONCEPTION ET DURABILITÉ 

 

3.1 Lien avec le DSP, évaluation de l’état de préparation du pays et bases analytiques 

 

3.1.1 Lien avec le DSP. Le SEEP est inspiré du DSP 2012-2016 de la BAD pour le Rwanda. 
Ce DSP a pour but de promouvoir la compétitivité économique pour une croissance inclusive et pour 

la réduction de la pauvreté, au moyen de deux piliers stratégiques et complémentaires : i) 

Développement des infrastructures et ii) renforcement des entreprises et des institutions. Le SEEP 

s’aligne sur le deuxième pilier du DSP, qui préconise le développement des compétences et d’un 

                                                 
12  EICV 3. 
13  Innovation, priorités nouvelles, inclusion et engagement, développement mené à l’échelle du district, et durabilité. 
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entreprenariat novateur. Par ailleurs, il est entièrement aligné sur les priorités du FAD-12 de la 

Banque. 
 

3.1.2 Évaluation de l’état de préparation du pays - respect de l’intégralité de la politique de 

sauvegarde de la Banque. Le Rwanda remplit toutes les conditions pour bénéficier d’une opération 

d’appui programmatique, comme le montre le tableau 2
14

. Dans l’ensemble, il est politiquement et 

économiquement stable. L’engagement du gouvernement en faveur de la réduction de la pauvreté est 

inébranlable. Une SDERP bien conçue est en train d’être menée à bien dans un cadre 

macroéconomique et financier viable. Il existe un partenariat et un dialogue stratégiques entre le GdR 

et les partenaires au développement. Un mécanisme efficace de coordination de l’aide est en place. Le 

cinquième examen de l’ISPE a été couronné de succès en novembre 2012. Il a confirmé que la mise 

en œuvre du programme est sur la bonne voie et l’environnement macroéconomique est stable. 
 

Tableau 2 

Conditions préalables à l’appui budgétaire sectoriel 

 

                                                 
14  Politique de la Banque concernant les Opérations d’appui programmatique (OAP)—ADB/BD/WP/2011/68/Rév.3/Approbation—

ADF/BD/WP/2011/38/Rév.3/Approbation. 

Conditions Observations sur la situation actuelle 

Engagement du 

gouvernement à 

réduire la pauvreté 

Le GdR est fermement engagé à réduire la pauvreté. Cela se traduit par la Stratégie à long 

terme du Rwanda, la Vision 2020 et le cadre à moyen terme de la SDERP, qui visent à réaliser 

les objectifs de développement à long terme du pays (paragraphe 2.2.1) et ses priorités 

budgétaires (paragraphe 2.1.8). Pendant l’exécution de la SDERP I, entre 2005/2006 et 

2010/2011, la pauvreté a reculé de 12 points de pourcentage. La SDERP est très orientée vers 

le développement rural, l’accroissement de la productivité et l’insertion professionnelle des 

jeunes (paragraphe 2.2.3). 

Stabilité 

macroéconomique 

La macrostabilité est assurée et le cadre macro-économique et financier à moyen terme est 

viable. La gestion économique s’est considérablement améliorée et continue d’être renforcée, 

favorisant l’exécution d’une politique macroéconomique appropriée. La gestion 

macroéconomique est guidée par l’ISPE de trois ans du FMI, dont l’exécution se passe dans 

de bonnes conditions (paragraphe 2.1.4). 

Évaluation 

satisfaisante du 

risque fiduciaire 

Plusieurs évaluations du risque fiduciaire menées au cours des huit dernières années indiquent 

que le système de GFP est relativement solide et ne cesse de s’améliorer. Dans l’ensemble, le 

risque fiduciaire reste modéré, en raison de quelques faiblesses essentiellement liées à 

l’information financière, et à l’audit interne dans le système de GFP. La transparence 

budgétaire est garantie par une classification conforme aux normes internationales et la 

présentation d’un niveau adéquat d’informations dans le budget et les rapports d’exécution du 

budget qui sont régulièrement publiés sur le site Internet du MINECOFIN. 

Stabilité politique 

Le Rwanda a obtenu la cote 0,05 dans l’indicateur de stabilité politique de l’Indice 

mondial de la gouvernance de 2011 (-2,5 est la note la plus basse et 2,5 la plus élevée). Son 

rang-centile est de 45,8, par rapport à une moyenne régionale de 34,2. Cet indicateur a aussi 

enregistré des progrès au cours des 10 dernières années. Le Rapport sur la compétitivité 

mondiale de 2012/2013 classe le Rwanda au sixième rang sur 144 pays, pour ce qui est de la 

confiance du public envers les personnalités politiques. Des élections présidentielles se sont 

déroulées en 2010 dans le calme et avec un taux de participation élevé. Des élections locales, 

ainsi que des élections sénatoriales indirectes, ont été organisées en février et septembre 2011. 

Les deux échéances se sont tenues dans la paix et l’ordre. Des élections législatives et 

présidentielles sont respectivement prévues pour le troisième trimestre de 2013 et de 2014. 

Harmonisation 

Il existe un partenariat solide entre le GdR et les partenaires au développement, ainsi que des 

forums de dialogue à différents niveaux, notamment le Groupe de coordination des partenaires 

au développement (DPCG), le Groupe d’harmonisation de l’appui budgétaire (BSHG) et le 

cadre d’appui budgétaire conjoint (JBSR). Le SEEP sera appuyé par plusieurs mécanismes 

efficaces de coordination de l’aide, à savoir le BSHG, le JBSR et les groupes de travail 

sectoriel (SWG). Le JBSR et les SWG sont co-présidés par des représentants de haut niveau 

du gouvernement et des donateurs de l’appui budgétaire. L’opération d’appui budgétaire 

sectoriel de la Banque bénéficiera aussi de la bonne performance et de l’amélioration 

constante du système de GFP. 
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3.1.3 Travaux et bases analytiques
15

 – L’élaboration du SEEP a été guidée par les conclusions de 

plusieurs études diagnostiques et rapports de la Banque, du gouvernement et des autres partenaires au 

développement. Il s’agit entre autres : du projet d’analyse du système éducatif rwandais de la BAD ; 

du projet d’analyse de la BAD concernant la suspension de l’aide au Rwanda, qui évalue les 

répercussions sur l’économie et les progrès vers la réalisation des OMD ; de l’étude conjointe BAD-

GdR sur la mobilisation de capitaux sur les marchés en vue du financement des PME au Rwanda ; du 

rapport Doing Business de 2013 ; du dossier d’analyse du DFID sur le Rwanda ; des rapports du FMI 

sur le pays ; du document-cadre de budget 2012/2013-2014/2015 ; de la déclaration de politique 

monétaire de 2013 ; des rapports du JBSR ; des rapports de l’EICV 3 ; du DSP ; des RAP des PRSSP 

I à IV ; et des SDERP I et II. Les principales recommandations sont les suivantes : i) poursuivre 

l’expansion de l’éducation tout en prêtant attention à la qualité et à la pertinence de la formation pour 

le marché du travail ; ii) exploiter le potentiel de la jeunesse et créer des possibilités d’emploi en 

s’attaquant au problème de faible productivité de la main-d’œuvre ; et iii) améliorer la coordination 

des divers programmes de promotion des entreprises et de l’entreprenariat adoptés par différents 

ministères et organes, afin d’en améliorer l’incidence sur la création d’emplois productifs pour les 

non-instruits, les décrocheurs scolaires et les chômeurs. 
 

3.2 Collaboration et coordination avec les autres donateurs 
 

3.2.1 Le niveau de coordination de l’aide au Rwanda est élevé et la Banque, par l’entremise de 

son bureau extérieur (RWFO), continue de jouer un rôle actif dans le dialogue stratégique. Les 

opérations d’appui budgétaire sont coordonnées dans le cadre du Groupe d’harmonisation de l’appui 

budgétaire (BSHG)
16

, qui est co-présidé par le GdR et un donateur de l’appui budgétaire. Co-présidé 

par la BAD en 2008 et 2011, le BSHG est un groupe de travail technique du Groupe de coordination 

des partenaires au développement (DPCG) et son adhésion est réservée aux bailleurs de fonds qui 

fournissent de l’appui budgétaire. L’exécution du programme de réformes du gouvernement rwandais 

est supervisée par le truchement du cadre commun d’évaluation de la performance (CPAF) et de la 

matrice de la politique de résultats de la SDERP. Des évaluations de l’appui budgétaire conjoint sont 

organisées tous les deux ans et le groupe de travail sectoriel se réunit régulièrement, pour parler de la 

SDERP et des questions sectorielles et thématiques et pour suivre les progrès des indicateurs du CPAF 

et de la SDERP. La Banque co-préside le groupe de travail sur le secteur de l’eau et de 

l’assainissement (WSG) et participe activement aux rencontres biennales du JBSR, ainsi qu’aux 

réunions régulières sur le développement social, l’économie, la gouvernance, l’énergie, les transports, 

l’agriculture et l’éducation.  
 

3.2.2 Activités des partenaires au développement dans le pays. En 2011/2012, l’aide publique au 

développement (APD) se chiffrait à 1,17 milliard de dollars, un montant supérieur aux 938 millions de 

dollars de l’année précédente. Elle était fournie par 16 partenaires au développement. La proportion 

d’APD accordée sous forme d’appui budgétaire a augmenté de 29 à 33 % pendant cette période, 

indiquant un accroissement correspondant du recours aux systèmes nationaux. Une matrice de 

répartition des tâches a été adoptée en 2010 et limite les activités de chaque partenaire à trois secteurs. 

Le gouvernement a affecté les donateurs à des secteurs précis en tenant compte des modalités d’aide, 

de la mission, de l’avantage comparatif et du bilan de chacun. La matrice a été conçue pour réduire les 

coûts de transaction et améliorer l’efficacité de l’aide. Elle est présentée à l’annexe technique IX. La 

BAD y est cartographiée sur trois secteurs (l’énergie, les transports et les TIC et l’eau et 

l’assainissement) qui sont conformes à l’orientation stratégique de son DSP actuel. Certains domaines 

d’intervention sont considérés comme connexes. Il s’agit du développement du secteur privé, de la 

création d’emplois et du renforcement des capacités. 
 

                                                 
15  Voir la liste complète à l’annexe technique III. 
16  Le BSHG réunit des partenaires fournissant de l’appui budgétaire général et sectoriel, notamment la Banque africaine de développement, la Banque 

mondiale, la Commission européenne, le ministère du Développement international (qui le co-préside depuis juillet 2012), l’Allemagne, la Belgique 

et les Pays-Bas. L’USAID a actuellement le statut d’observateur dans le BSHG. Le Partenariat mondial pour l’éducation fournit de l’appui 

budgétaire sectoriel. 
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3.2.3 Principaux intervenants consultés. Le SEEP a été conçu conjointement avec le GdR, en 

étroite collaboration avec les principaux partenaires au développement, notamment la Banque 

mondiale, la Belgique, la CE, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suède, la Suisse, le DFID et les 

États-Unis. Tous les partenaires consultés ont estimé qu’un ABS de la Banque était « nécessaire et 

opportun ». D’autres intervenants, dont des organisations de la société civile (OSC) et le secteur privé, 

ont aussi été mis à contribution.  
 

3.3 Résultats et enseignements des opérations similaires, passées et en cours 

 

 Les PRSSP I à IV ont produit d’excellents résultats (annexe technique VII) et les 

principaux enseignements tirés ont été pris en compte dans l’élaboration du SEEP. Les quatre 

PRSSP ont contribué au renforcement de la GFP, à l’amélioration du milieu des affaires (y compris le 

secteur financier) et à l’accroissement des capacités institutionnelles. C’est le résultat des efforts 

combinés des partenaires au développement et de la bonne exécution des réformes par le 

gouvernement. Les principales réalisations sont notamment l’amélioration de la cote du Rwanda dans 

le classement Doing Business (où il est passé de 139
e
 sur 155 pays en 2006 à 45

e
 sur 183 pays en 

2011) et le renforcement de la GFP, comme en attestent la PEFA de 2010 et l’évaluation du risque 

fiduciaire de 2011 (annexe technique II). Même si des progrès ont été accomplis, les réformes doivent 

se poursuivre et mettre l’accent sur : i) l’atténuation des obstacles à la croissance ; ii) la création 

d’emplois ; et iii) l’optimisation des réalisations dans le cadre réglementaire des entreprises, en 

stimulant les investissements du secteur privé et l’essor des entreprises. Les leçons apprises des 

opérations précédentes ont éclairé la conception du SEEP et sont résumées à l’annexe technique IX. 

 

3.4 Lien avec les opérations en cours de la Banque 

 

  Il existe une forte corrélation avec d’autres opérations de la Banque. L’appui du SEEP à 

la promotion des entreprises, à l’accroissement de la productivité et à l’emploi des jeunes complète 

d’autres projets et programmes du portefeuille de la BAD. Il s’agit, entre autres, du deuxième projet 

de promotion de la compétitivité et des entreprises (Competitiveness and Enterprise Development 

Project II, CEDP-II), du projet d’appui à l’élaboration de politiques et de stratégies (Support for 

Policy and Strategy Development project, SPSD) et de l’assistance technique à la Fédération du 

secteur privé du Fonds africain d’assistance au secteur privé (FAPA). L’ensemble de ces programmes 

renforcent les capacités des organismes publics, des ministères et du secteur privé dans le domaine de 

la promotion de l’entreprise, du financement et de la conception et l’exécution de politiques. Étant 

donné son orientation stratégique, le SEEP complète des opérations récentes de la BAD dans les 

secteurs financier et énergétique
17

, le Programme d’appui aux infrastructures d’élevage (LISP), 

l’appui au développement de compétences scientifiques et techniques (STDSP) et le projet de centre 

régional d’excellence en matière de TIC, ainsi que des projets d’infrastructures qui s’attaquent aux 

principaux obstacles à la croissance. Enfin, la Banque apporte une assistance sous forme de 

renforcement des capacités à l’Institut national de statistiques du Rwanda pour accroître les capacités 

de suivi-évaluation du pays. 

 

3.5 Valeur ajoutée et avantages comparatifs de la Banque 

 

3.5.1 Valeur ajoutée de la Banque – La Banque possède une longue expérience et une grande 

expertise en matière d’opérations d’appui aux réformes au Rwanda. Elle a aussi acquis une expérience 

de la conception et l’exécution de programmes similaires axés sur l’éducation et l’employabilité, 

l’assainissement des finances publiques, la protection et la promotion des services essentiels et 

l’inclusion sociale, dans des pays tels que la Côte d’Ivoire, l’Éthiopie, le Malawi, le Maroc et la 

Tunisie. Grâce à un dialogue stratégique permanent, en particulier par l’entremise du RWFO, elle a 

participé à la préparation du programme de réformes du GdR et a insisté sur l’importance de réformes 

                                                 
17  Des lignes de crédit à la Banque de Kigali et la Banque de développement du Rwanda et un prêt pour le projet énergétique KivuWatt. 
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appuyant le développement des compétences, l’employabilité et l’entreprenariat. Pendant l’exécution 

de la SDERP, elle poursuivra le dialogue stratégique afin de maintenir le cap des réformes relatives à 

l’emploi et la productivité des jeunes, à la formation et à l’entreprenariat. Par le truchement du SEEP, 

la BAD contribuera aussi à la mise en œuvre de la Déclaration de Paris, du Programme d’action 

d’Accra et du Partenariat de Busan, en accroissant l’appui budgétaire, en ayant recours aux systèmes 

nationaux et aux missions conjointes, en évitant les structures d’exécution parallèles et en augmentant 

la prévisibilité de l’aide. 

 

3.5.2 Avantages comparatifs de la Banque – La Banque exploite son principal avantage 

comparatif en facilitant le dialogue et les études analytiques dans le contexte de l’initiative pour 

l’emploi des jeunes en Afrique et du dialogue stratégique conjoint mené par le BSHG. Son importante 

contribution se manifeste par sa participation au BSHG qu’elle a d’ailleurs co-présidé en 2008 et 

2011. À ces occasions, le RWFO a œuvré pour la conclusion d’un accord sur le CPAF et l’adoption 

d’autres procédés d’appui budgétaire conjoint. La BAD continue de participer et de contribuer 

pleinement aux activités de dialogue du BSHG. Une évaluation de l’appui budgétaire réalisée par 

OPEV en 2010 a montré que la Banque profite de la participation à la coordination de l’aide, en 

particulier l’appui budgétaire. Le RWFO lui confère un rôle central dans le dialogue avec le 

gouvernement et les partenaires au développement, en permettant à la Banque de prodiguer des 

conseils techniques sur les priorités du gouvernement et de faciliter le dialogue entre ce dernier et les 

partenaires. En outre, il appuie efficacement le mécanisme de coordination dans le pays. À l’aide du 

SEEP, la Banque continuera de participer activement au dialogue stratégique sur le développement et 

le programme de réformes du Rwanda. 
 

3.6 Application des principes exemplaires en matière de conditionnalités 
 

 Les principes exemplaires en matière de conditionnalités ont été appliqués. Le SEEP est 

entièrement aligné sur la SDERP II (paragraphe 2.2.3) et ses premières actions sont en harmonie avec 

les politiques du gouvernement (appendice 3) qui mettent l’accent sur les mesures pertinentes et 

réalisables pendant la durée du programme. 
 

3.7 Application de la politique du Groupe de la Banque en matière de prêts non concessionnels 
 

 Le Rwanda est un pays FAD et, à ce titre, ne peut obtenir que des financements du FAD. Il 

est également bénéficiaire de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) et de 

l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale (IADM). Par conséquent, et conformément à sa 

Stratégie de désendettement à moyen terme, le secteur public a limité les demandes de financement du 

Rwanda au FAD ces dernières années. L’élaboration du programme a tenu compte de la politique de 

la Banque en matière de prêts non concessionnels, qui a été adoptée en 2008, ainsi que des 

modifications apportées en 2010 à la politique de la Banque concernant l’accumulation de dette non 

concessionnelle. 
 

IV. PROGRAMME PROPOSÉ 
 

4.1 But et objet du programme 
 

4.1.1 Le programme a pour objectif primordial d’accompagner le Rwanda dans ses efforts 

visant à promouvoir une croissance inclusive et à réduire la pauvreté. Le programme a pour objet 

d’aider le gouvernement rwandais à consolider et maintenir son engagement et sa dynamique en 

faveur des réformes, en mettant un accent particulier sur : i) les compétences et l’employabilité ; et 

ii) la promotion de l’entreprenariat en vue de contribuer à l’accélération de la croissance et à la 

réduction de la pauvreté. De manière spécifique, l’opération appuiera un programme sectoriel de 

dépenses et renforcera la mise en en œuvre de réformes visant à répondre au manque de compétences 

cruciales, mettre l’éducation en adéquation avec le marché de l’emploi et stimuler un entreprenariat 

innovant. 
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4.1.2 Le programme est conçu comme appui budgétaire sectoriel (ABS) destiné à protéger les 

dépenses d’éducation et l’emploi, menacés par la suspension de l’aide. Le budget révisé de 

l’exercice 2012/2013 montre que le déficit de financement dans le domaine de l’acquisition des 

compétences et du développement de l’entreprenariat s’est élevé à 48,3 millions d’USD (voir tableau 

3). 

Budget initial
Déficit 

budgétaire

Compétences et employabilité (MINEDUC) 19 283,4 13 912,6 45,7% 11 366,7 12 613,9

Enseignement technique et formation professionnelle 16 387,4 11 207,4

Enseignement supérieur 2 500,0 2 500,0

Science et technologie 396,0 205,2

Promotion de l'entreprenariat 18 781,6 16 506,2 54,3% 14 965,4 14 965,4

MINICOM 11 941,8 11 408,1

Promotion du commerce et de l'industrie 5 675,7 5 317,1

Promotion du soutien aux entreprises et des cooperatives 6 266,1 6 091,0

Conseil de développement du Rwanda (incubation d'entreprises) 6 839,8 5 098,2

    Total (millions de RWF) 38 065,1 30 418,9 100,0% 24 852,5 27 579,3

Total (millions d'USD) 60,5 48,3 39,5 43,8

Total (millions d'UC) 25,61 28,42

Tableau 3 : Déficit financier en matière de compétences et de promotion de l'entreprenariat, exercice 2012/2013

Source : MINECOFIN

Exercice 2012/2013
% du déficit 

budgétaire

Appui budgétaire 

de la BAD en 2013

Appui budgétaire 

de la BAD en 2014 

(prévisionnel)

Montants en millions de RWF

 
 

Le financement du FAD permettra d’alléger la pression sur la mise en œuvre des réformes dans ces 

domaines, afin de ne pas compromettre les progrès notables déjà réalisés par le gouvernement 

rwandais. 

 

4.2 Composantes du programme, objectifs de politique opérationnelle et résultats 

 attendus 

 

4.2.1 Pour atteindre les objectifs susmentionnés, le programme accorde la priorité à deux 

composantes : i) développement des compétences et employabilité ; et ii) promotion de 

l’entreprenariat. Complémentaires, les deux composantes renforceront et consolideront les réformes 

entreprises dans le domaine de l’enseignement, de la création d’emplois et du développement des 

entreprises. Les actions à soutenir au titre de ces deux composantes peuvent être mises en œuvre dans 

le cadre à court et moyen termes des secteurs ciblés. 

 

Composante I Développement des compétences et employabilité 

 

4.2.2 Contexte – Le succès du programme mis en place par le gouvernement rwandais pour 

passer d’une économie traditionnelle basée sur une agriculture à faible productivité à une 

économie plus industrielle et de services est tributaire de la disponibilité d’une main-d’œuvre 

productive dotée de compétences appropriées et pertinentes. Sur le plan de l’enseignement et de la 

formation, le Rwanda est passé au stade de l’éducation secondaire universelle (une éducation de base 

de 12 ans). Le programme d’éducation de base de 12 ans est censé permettre au pays de disposer d’un 

large éventail de personnes qualifiées et semi-qualifiées. Une telle main-d’œuvre est nécessaire pour 

soutenir l’innovation, stimuler la croissance économique et accélérer la réduction de la pauvreté. Au 

cours de la décennie passée, le gouvernement rwandais a de plus en plus mis l’accent sur 

l’enseignement technique et la formation professionnelle (ETFP) et sur l’enseignement supérieur. Par 

exemple, en 2012, les filières scientifiques et technologiques ont enregistré 35 % des inscriptions dans 

le supérieur. En vue de garantir la pertinence de la formation, le gouvernement applique une stratégie 

pluridimensionnelle, axée sur : i) la promotion de la culture d’entreprise, l’entreprenariat étant une 

discipline obligatoire enseignée dans les écoles secondaires depuis 2009 ; ii) la promotion de 
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compétences en matière d’ETFP, afin d’accroître la part de l’ETFP dans le deuxième cycle de 

l’enseignement secondaire ; iii) la diversification de l’enseignement supérieur, en mettant en place des 

mesures incitatives en faveur des étudiants optant pour les filières prioritaires ; et iv) la promotion 

d’une approche déterminée par la demande. 

 

4.2.3 Justification – En dépit des progrès appréciables réalisés dans la réforme de 

l’enseignement, le Rwanda demeure confronté à des difficultés qui tiennent au déficit de 

compétences, à la qualité de l’enseignement et à l’adéquation de la formation par rapport aux 

attentes du marché de l’emploi. L’analyse du déficit de compétences effectuée en 2012 a identifié 

les carences critiques en compétences sur le marché de l’emploi. L’inadéquation des qualifications, la 

croissance et l’expansion limitées des emplois sont les principaux facteurs qui contribuent au chômage 

des jeunes. Le déficit de compétences est important, en particulier en matière d’ETFP (paragraphe 

2.1.18). Le nombre de sociétés du secteur formel qui ont indiqué que l’insuffisance des compétences 

constitue l’une de leurs difficultés majeures a doublé depuis 2006. En 2011, 45 % des grandes 

entreprises comptant plus de 100 employés ont signalé que l’insuffisance de main-d’œuvre qualifiée 

représentait un défi majeur pour elles. Le Rwanda doit ainsi relever le défi consistant à fournir les 

compétences pertinentes et de qualité dont le marché de l’emploi a besoin pour accompagner la 

transformation économique du pays. 

 

4.2.4 Mesures soutenues – L’appui budgétaire sectoriel proposé contribuera à l’atteinte de 

l’objectif du gouvernement rwandais qui vise à doter le pays d’une main-d’œuvre qualifiée et 

productive, en adéquation avec les besoins du marché de l’emploi, comme indiqué dans 

l’EDPRS 2. Le SEEP appuiera un certain nombre de réformes et d’initiatives : i) les programmes 

d’ETFP seront revus et conçus avec la participation du secteur privé pour combler les attentes des 

employeurs. Il s’agira de s’assurer que tous les diplômés acquièrent les principales compétences 

générales transférables exigées par le marché de l’emploi ; ii) des conseils de compétences sectorielles 

seront créés pour permettre au secteur privé de donner son avis lors de l’élaboration des politiques, 

ainsi que dans la fourniture et l’évaluation de l’enseignement axé sur l’emploi. Un conseil de 

compétences sectorielles sera mis sur pied dans sept secteurs prioritaires (construction, agriculture, 

énergie, commerce et fabrication, services financiers, TIC et tourisme) ; iii) le SEEP fournira 

également un appui au gouvernement pour lui permettre d’élaborer une nouvelle politique de bourses 

d’études dans l’enseignement supérieur et technique ciblant aussi bien les programmes scientifiques 

que les programmes non scientifiques ; iv) l’élaboration d’un cadre de qualification ETFP sera 

finalisée ; v) des mécanismes seront institués pour évaluer l’adéquation de la formation par rapport 

aux besoins du marché de l’emploi, par exemple des études de suivi de l’insertion professionnelle des 

diplômés. 

 

4.2.5 Résultats attendus – Les résultats attendus sont : i) une réduction de l’inadéquation entre 

l’offre et la demande de compétences sur le marché de l’emploi ; ii) une participation accrue du 

secteur privé à la réforme de l’éducation ; iii) la mise en place de mécanismes d’incitation pour 

accroître l’acquisition des compétences voulues ; et iv) l’établissement de mécanismes de suivi pour 

évaluer la pertinence de la formation pour le marché de l’emploi. 

 

Composante II Promotion de l’entreprenariat 

 

4.2.6 Contexte et défis – L’EDPRS 2 fait ressortir l’objectif de développement du Rwanda, 

qui consiste à fournir des emplois non agricoles à 50 % de la main-d’œuvre d’ici 2020, en hausse 

par rapport aux 28 % de 2012. La majorité des Rwandais travaillent dans l’agriculture 

traditionnelle, un secteur caractérisé par les salaires les plus bas et la plus faible productivité de main-

d’œuvre par rapport à l’industrie et aux services. L’évaluation de l’EDPRS I a révélé que les 

travailleurs non agricoles sont cinq fois plus productifs que les travailleurs agricoles, et ont moitié 

moins de chances de se retrouver dans la pauvreté. En conséquence, faire passer de grands nombres de 
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travailleurs de l’agriculture traditionnelle à des emplois non agricoles est une condition cruciale pour 

accélérer la réduction de la pauvreté et atteindre le statut de pays à revenu intermédiaire à l’horizon 

2020. La réalisation de ces objectifs nécessite la création de 200 000 emplois non agricoles 

supplémentaires chaque année. Or, le secteur privé reste de petite taille et embryonnaire, dominé par 

des micro et petites entreprises (99,5 % des sociétés) qui génèrent de faibles retours sur 

investissement, ne créent pas beaucoup d’emplois et présentent des taux d’échec élevés. Le 

gouvernement rwandais a donc accordé la priorité à l’entreprenariat innovant, à l’accès au 

financement et au développement des entreprises pour libérer le potentiel du secteur. 

 

4.2.7 Justification – Une augmentation des emplois dans le secteur privé impulsée par des 

entrepreneurs de plus en plus productifs et innovants est vitale pour accroître le nombre 

d’emplois non agricoles. Une série d’initiatives
18

 intéressant une multitude de secteurs, d’acteurs 

(gouvernement, ONG et secteur privé) et de bénéficiaires sont destinées au développement des 

moyens de subsistance et au développement économique. Cependant, les activités manquent de 

coordination et restent inégales en termes d’ampleur, de qualité et de capacité, malgré leur potentiel 

considérable. En ce moment, il existe plus de 1 million d’entrepreneurs familiaux du secteur informel, 

contre moins de 300 000 emplois dans le secteur privé. Les grandes entreprises fournissent moins de 

5 % des emplois non agricoles. Le secteur des PME, y compris les entreprises formelles et 

informelles, compte 98 % des entreprises et génère 41 % des emplois du secteur privé. La majorité des 

micro et petites entreprises emploient jusqu’à 4 personnes, ce qui indique que la croissance de ce 

secteur devrait créer de très nombreux emplois non agricoles. Compte tenu de la jeunesse de la 

population (voir paragraphe 2.1.18) et du taux de chômage élevé, la création d’entreprises pourrait 

stimuler l’emploi non agricole, notamment en faveur des jeunes et des femmes, pour contribuer à la 

réduction des vulnérabilités et promouvoir une croissance inclusive. Le SEEP entend amplifier la 

dynamique des réformes entreprises par le gouvernement afin de fournir plus d’emplois non agricoles 

grâce à la création d’entreprises. Ces efforts devraient permettre de résoudre le problème des 

compétences voulues par le marché de l’emploi ; favoriser l’inclusion financière et les technologies 

innovantes en vue de garantir la création d’entreprises et la compétitivité ; réduire la dépendance à 

l’égard du secteur privé pour les emplois ; et rendre les emplois non agricoles plus rentables et mieux 

à même de contribuer aux recettes publiques intérieures. 

 

4.2.8 Mesures soutenues au titre du SEEP – Les diverses interventions des organismes 

gouvernementaux et autres
19

, notamment du secteur privé, sont des éléments constitutifs 

permettant de consolider et d’intensifier l’entreprenariat. Le SEEP vise à renforcer les mesures 

prises par le gouvernement rwandais pour instaurer un climat propice à l’essor de l’entreprenariat et 

de l’innovation appropriée. Pour ce faire, toutes les initiatives actuelles doivent notamment être 

consolidées au sein d’une seule structure tutélaire à l’échelle nationale et il faut établir un « bureau 

centralisé » pour l’entreprenariat au niveau des districts et des villages, où les jeunes entrepreneurs 

pourront accéder à tous les services (formation, accompagnement, microfinancement, appui 

administratif, innovations et technologies émergentes) dont ils ont besoin pour conserver la pertinence 

et la compétitivité de leurs entreprises. Les mesures appuyées par le SEEP dans le cadre de cette 

composante comprennent : i) la conception de la stratégie nationale et du programme d’emploi des 

jeunes, qui vise à consolider et synchroniser les diverses initiatives en faveur des opportunités 

d’entreprenariat des jeunes, qui demeurent fragmentées ; ii) la création et la mise en place du Fonds 

de quasi-fonds propres, qui sera opérationnalisé par le BDF. Ce fonds permettra de financer des 

entrepreneurs sélectionnés et de leur proposer une formation aux compétences commerciales 

élémentaires, notamment en gestion d’entreprise, tenue des archives et rédaction de propositions 

                                                 
18  On peut citer à titre d’exemple le Programme Hanga Umurimo, le Fonds de développement des entreprises (BDF) et Umurenge SACCO. 
19 Ces organismes comprennent le ministère de la Fonction publique et du Travail (MIFOTRA), auquel incombe la responsabilité principale de 

promouvoir l’emploi dans le secteur formel ; le ministère de l’Industrie et du Commerce (MINICOM), dont le mandat consiste à orienter le 
développement du secteur privé ; et le Conseil de développement du Rwanda (RDB), qui dirige la réforme de l’environnement des affaires et met en 

œuvre plusieurs programmes de promotion de l’entreprenariat en collaboration avec le MINICOM. La Fédération du secteur privé (PSF) met 

également en œuvre des programmes d’appui à l’essor des entreprises. 
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financières. Un accent particulier sera mis sur les activités génératrices de revenus des jeunes 

vendeurs à la sauvette et des vendeuses ; iii) la création de pépinières d’entreprises dans 12 des 30 

districts. De telles pépinières faciliteront la création et l’essor de nouvelles entreprises et compléteront 

les centres de développement d’entreprises
20

 (BDC) qui existent déjà dans les 30 districts du pays. Ces 

centres proposent actuellement une formation, un encadrement et un accès à des équipements 

informatiques, et appuient les liens et l’accès aux marchés, entre autres services ; iv) le lancement du 

programme consultatif pour la proximité des entreprises (PROBAS) dans les villages. Le PROBAS a 

été conçu par le MINICOM pour compléter les centres de développement d’entreprises en proposant 

des conseils en matière de création d’entreprise et d’autres services d’appui aux micro et petites 

entreprises rurales dans tout le pays. Les services du PROBAS comprennent l’accompagnement et 

l’encadrement des entrepreneurs au niveau du village en ce qui concerne la gestion d’entreprise ; et 

v) la mise sur pied du programme national d’apprentissage (NAP) du gouvernement rwandais. Le 

NAP dotera les jeunes de compétences artisanales pendant une période de six mois et leur versera un 

capital de départ de 80 000 à 150 000 francs rwandais (50 % à titre de don et 50 % à titre de prêt) pour 

leur permettre d’acquérir un kit de démarrage d’entreprise après le diplôme de fin d’études. Cela 

complétera le programme ETFP dans l’amélioration des compétences. 

 

4.2.9 Résultats attendus : i) une coordination améliorée des programmes de promotion de 

l’entreprenariat ; et ii) des mécanismes innovants de financement et d’information appliqués sur une 

plus grande échelle pour soutenir le développement des entreprises. 

 

4.2.10 Actions prioritaires : Le gouvernement rwandais a fait montre d’un engagement ferme à 

améliorer les compétences et l’employabilité et à soutenir l’essor de l’entreprenariat, et plusieurs 

mesures ont déjà été prises en ce sens par les pouvoirs publics. Quatre actions prioritaires (encadré 2) 

ont été retenues pour souligner l’engagement manifeste du gouvernement rwandais à mener les 

réformes relatives aux compétences, à l’employabilité et à l’entreprenariat. Le choix de ces options a 

été dicté par l’importance qu’elles revêtent dans l’atteinte des objectifs de transformation économique 

fixés par le gouvernement rwandais. 

 

 

 

  

                                                 
20 Le gouvernement rwandais a collaboré avec le secteur privé pour faire fonctionner les BDC dans le cadre d’un contrat de gestion. 

Encadré 2. Actions prioritaires et preuves requises pour le SEEP 

1.  Soumission par le ministre de la Fonction publique et du Travail d’un rapport adressé au ministère des Finances et 

de la Planification économique confirmant l’établissement des trois conseils de compétences sectorielles, au plus 

tard le 15 mars 2013. 

Preuve : Copie du rapport. 

2.  Lettre du ministre de l’Éducation soumettant la nouvelle politique d’octroi de bourses de l’enseignement supérieur 

et technique au ministère des Finances et de la Planification économique, au plus tard le 15 mars 2013. 

Preuve : Lettre du ministre de l’Éducation soumettant la nouvelle politique. 

3.  Lettre par le ministre de l’Éducation confirmant que le cadre de qualification ETFP a été élaboré, au plus tard le 15 

mars 2013. 

Preuve : Copie de la lettre du ministre de l’Éducation soumettant un document-cadre. 

4.  Lettre du ministère de l’Industrie et du Commerce soumettant la stratégie et le programme consolidé sur l’emploi 

des jeunes au ministère des Finances et de la Planification économique, au plus tard le 15 mars. 

 

Preuve : Copie de la lettre du ministre de l’Industrie et du Commerce soumettant la stratégie et le programme consolidé sur 

l’emploi des jeunes. 
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Budget révisé 

2012/13 

Recettes et dons 1149,5

Recettes totales 707,7

Recettes fiscales 641,2

Recettes non fiscales 66,5

Total des dons 441,8

Dons d'appui budgétaire (AB) 197,9

          dont BAD 24,7

Subventions en capital 243,9

Dépenses totales et prêts nets 1425,1

    Dépenses de fonctionnement 631,2

   Dépenses d'équipement 628,4

    Prêts nets 165,5

Déficit (base de caisse) -283,6

Financement 283,6

    Financement extérieur (net) 355,5

Tirages 370,8

Amortissement (échu) -15,3

    Financement intérieur -71,9

 Tableau 4 : Projections budgétaires 

(en milliards de RWF)

Source : MINECOFIN

4.3 Modalités et besoins de financement 

 

Compte tenu de la performance réalisée au cours de la 

période allant de juillet à décembre 2012, le budget de 

2012/2013 est en cours de révision au regard des longs 

retards intervenus dans l’acheminement de l’aide, ainsi que 

des perspectives économiques mondiales. Ainsi qu’il ressort 

du tableau 4, le budget révisé de l’État pour 2012/2013 est 

entièrement financé. L’appui budgétaire sectoriel de la Banque 

contribuera au financement du budget de l’exercice sous forme 

de don et de prêt. D’autres partenaires au développement 

comme la Banque mondiale et d’autres partenaires bilatéraux 

sont également censés contribuer au budget 2012/2013 à travers 

des budgets sectoriels. Les autres ressources qui financent le 

budget 2012/2013 sont les subventions en capital (projets) et les 

prêts-projets. 

 

 

 

4.4 Bénéficiaires du programme 

 

 Les jeunes et les femmes du Rwanda seront les bénéficiaires directs du programme. Les 

jeunes et les femmes représentent 40 % et 50 % respectivement de la population. Ils pourront 

améliorer leurs opportunités économiques grâce à un investissement accru dans le développement des 

compétences et de l’entreprenariat, à plus de services de conseil pour la création d’entreprises et à un 

meilleur accès aux financements. Au regard de l’impact positif attendu de la création d’emplois, des 

OMD et de la réduction de la pauvreté, toute la population devrait indirectement tirer profit du 

programme. 

 

4.5 Impact du programme sur le genre 

 

 Les femmes devraient sensiblement profiter de l’appui budgétaire sectoriel. Près de 

40 % des entrepreneurs enregistrés sont des femmes. La majorité des femmes vivent en dessous du 

seuil de pauvreté, surtout en milieu rural. Environ 26 % des ménages dirigés par une femme sont 

extrêmement pauvres, contre 23 % pour les ménages dirigés par un homme. L’accès limité des 

femmes aux emplois non agricoles reste un facteur déterminant de leur grande pauvreté. La priorité 

accordée par le SEEP à l’amélioration de l’accès aux opportunités économiques (surtout non 

agricoles), au développement des compétences, aux compétences entrepreneuriales et aux services 

consultatifs de création locale d’entreprise aura un impact positif, en particulier pour les femmes du 

secteur informel. 

 

4.6 Environnement et changement climatique 

 

 Le SEEP a été classé en catégorie III, selon les procédures d’évaluation de l’impact 

environnemental et social. Le SEEP étant une opération d’appui budgétaire sectoriel, les réformes 

qu’il est appelé à soutenir n’auront pas d’impact négatif direct sur l’environnement. Le gouvernement 

rwandais a intégré des cibles environnementales dans l’EDPRS et adopté par la suite un plan sectoriel 

de ressources environnementales et sociales (2009-2013) pour guider son approche de la gestion 

durable de l’environnement et des ressources naturelles. Des outils d’évaluation de l’environnement 

ont également été mis au point pour garantir la résilience climatique des projets d’infrastructure. 
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V. EXÉCUTION, SUIVI ET ÉVALUATION 

 

5.1 Modalités d’exécution 

 

5.1.1 Institution responsable – Le MINECOFIN sera l’organe d’exécution du SEEP. Il travaillera 

en étroite collaboration avec des institutions pertinentes comme le MINEDUC, le MIFOTRA, le 

Conseil de développement du Rwanda (RDB) et la Banque nationale du Rwanda (BNR), qui est la 

banque centrale. 

 

5.1.2 Décaissement et acheminement des fonds – Lorsque les conditions de décaissement seront 

remplies, le don de 17,19 millions d’UC et le prêt de 8,42 millions d’UC seront chacun déboursés en 

tranches uniques pour financer l’exécution du budget 2012/2013. La Banque décaissera les fonds dans 

un compte en devises ouvert par le gouvernement rwandais à la BNR pour recevoir les ressources du 

SEEP. L’équivalent en monnaie locale des fonds déposés à la BNR sera transféré dans le compte 

consolidé (compte de trésorerie) de l’État. Les ressources du SEEP seront intégrées au budget de 

l’État dans la rubrique des secteurs bénéficiaires concernés. Ces ressources seront ensuite utilisées 

pour financer le SEEP, conformément aux systèmes du pays. Les dépenses financées par le SEEP 

seront vérifiées (chaque secteur de manière indépendante) par le Bureau de l’Auditeur général, dans le 

cadre du système de gestion des finances publiques du pays. Le gouvernement effectuera des 

paiements en faveur de divers bénéficiaires à partir d’un compte de trésorerie unique, qui fait partie du 

système intégré de gestion de l’information financière (IFMIS). Le MINECOFIN devra envoyer une 

lettre à la Banque pour confirmer que la somme déposée dans le compte en devises domicilié à la 

BNR a bien été créditée dans le compte de trésorerie du gouvernement rwandais Cette lettre devra, 

entre autres, indiquer clairement le taux de change utilisé lors du transfert des fonds du compte en 

devises domicilié à la BNR au compte consolidé. L’évaluation par le FMI des garanties 2007 a relevé 

que la BNR avait renforcé ses garanties depuis 2003. Les audits externes ont été conduits en temps 

voulu, le Comité des auditeurs est opérationnel et le Département d’audit interne a favorisé le 

renforcement des contrôles dans la gestion des données du programme monétaire. L’opinion d’audit 

sur les comptes de la BNR pour l’exercice clos le 31 décembre 2010 est sans réserve (bonne) et 

conforme aux normes internationales d’information financière. Le prochain rapport d’évaluation des 

garanties de la BNR est prévu durant la seconde moitié de 2013. 

 

5.1.3 Modalités fiduciaires – Ces huit dernières années, le Rwanda a connu de nombreuses 

évaluations de son risque fiduciaire, au nombre desquelles les évaluations des dépenses publiques et 

de la responsabilité financière (PEFA) conduites en 2007 et en 2010. La trajectoire globale a été très 

positive pour le pays, des améliorations ayant été notées dans 16 indicateurs, avec 12 indicateurs 

restés stables, contre un recul marginal dans 3 indicateurs. La stratégie de réforme de la gestion des 

finances publiques 2008-2012 s’est largement attaquée aux faiblesses relevées dans les évaluations 

des PEFA. Un certain nombre d’autres revues de l’évaluation du risque fiduciaire (FRA) ont été 

réalisées, notamment l’évaluation de la responsabilité financière du pays (CFAA) en 2005 et des 

évaluations du risque fiduciaire en 2008 et en 2012. Toutes ces revues établissent que le système de 

gestion des finances publiques est relativement solide et continue de s’améliorer. D’une manière 

générale, le risque fiduciaire reste modéré en raison de certains défis qui tiennent principalement à 

l’établissement de rapports financiers et à la vérification interne au niveau du système de gestion des 

finances publiques. Un plan d’action de gestion des finances publiques a été mis en œuvre pour 

continuer à renforcer le système de GFP, dans le cadre de la stratégie de réforme de la gestion des 

finances publiques 2008-2012, qui a été étendue jusqu’en juin 2013. Un évaluateur indépendant, le 

cabinet néerlandais ECORYS, a conclu que la stratégie de réforme de la gestion des finances 

publiques a atteint 80 % de ses objectifs en novembre 2012. Les principales réformes de la gestion des 

finances publiques font également partie du cadre commun d’évaluation de la performance (CPAF). 

La transparence budgétaire est garantie à travers une classification budgétaire conforme aux normes 

internationales et une diffusion publique appropriée du budget et des rapports d’exécution budgétaire, 
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régulièrement publiés sur le site web du MINECOFIN. L’évaluation a été étendue aux secteurs 

bénéficiaires, car le SEEP constitue un appui budgétaire sectoriel. Le MINICOM et le MINEDUC se 

sont dotés de contrôles de GFP suffisants pour appuyer ce programme. Divers contrôles fiduciaires 

ont été discutés avec le gouvernement rwandais pour garantir que l’appui de la Banque sera alloué et 

utilisé uniquement au titre du financement du SEEP. Le principal contrôle fiduciaire pour cet appui 

budgétaire sectoriel est la loi budgétaire du Rwanda, qui présente une ventilation détaillée des 

dépenses de l’État pour le compte de l’exercice 2012/2013, y compris les programmes devant être 

financés par le SEEP. Le gouvernement est engagé à utiliser ces ressources dans le cadre du plan de 

dépense convenu. Seul le ministre des Finances est habilité à autoriser un écart par rapport aux 

dépenses budgétisées qui peut aller jusqu’à 20 % de la ligne budgétaire, un écart supérieur nécessitant 

l’aval du Parlement. Il convient d’observer également que le transfert d’un budget approuvé à d’autres 

programmes au sein du même département ministériel doit être approuvé en conseil des ministres. En 

outre, au cours de l’examen conjoint de l’appui budgétaire, l’équipe de la BAD suivra étroitement 

l’exécution du budget pour s’assurer que les ressources du SEEP ont été utilisées comme prévu. 

 

5.1.4 Modalités de passation de marchés – Conformément à la politique du Groupe de la Banque 

sur les opérations d’appui programmatique (OAP), la passation de marchés au titre du SEEP 

s’effectuera dans le cadre des systèmes de passation de marchés du pays en vertu de la Loi sur la 

passation des marchés publics du Rwanda n° 12/2007, promulguée en 2007, et des réglementations 

subséquentes publiées en 2008. La loi sur la passation des marchés publics est fondée sur la loi type 

de la CNUDCI. C’est dire que, d’une manière générale, cette loi est conforme aux normes 

internationales, contient la plupart des éléments d’un cadre juridique et réglementaire moderne de 

passation de marchés, et est donc acceptable. La note globale du risque de passation de marchés, qui 

est fondée sur l’évaluation (voir annexe V), est « modérée », avec tendance positive. Le Rwanda a 

réalisé des progrès sensibles en ce qui concerne la réforme de la passation de marchés, comme en 

témoigne sa bonne performance au cours de l’évaluation PEFA en 2010, où le pays a obtenu la note 

A. Il s’agissait d’une évolution par rapport au B obtenu en 2007 sur l’indicateur PI-19 concernant la 

concurrence, le rapport qualité-prix et les contrôles en matière de passation de marchés, avec une 

trajectoire toujours positive et ascendante. 

 

5.1.5 Modalités d’audit – Conformément à la politique de la Banque sur les OAP et aux 

déclarations de Paris, d’Accra et de Busan, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du SEEP suivra 

les systèmes du pays, y compris les modalités d’audit. En vertu du système national, chaque 

ministère/secteur produit des états financiers annuels, qui sont certifiés par l’Auditeur général. Ce 

dernier émet également une opinion d’audit pour chaque secteur. Les audits de l’ensemble des 

secteurs publics et les opinions d’audit sont ensuite consolidés pour générer un rapport d’audit global 

assorti d’une opinion d’audit globale. Pour le SEEP, le MINECOFIN soumettra trois rapports d’audit 

à la Banque : i) rapport d’audit consolidé du gouvernement rwandais ; ii) rapport d’audit du 

MINEDUC ; et iii) rapport d’audit du MINICOM. Le Bureau de l’Auditeur général a émis des 

opinions d’audit assorties de réserve sur les rapports du MINEDUC, du MINICOM et les états 

financiers consolidés pour l’exercice clos le 30 juin 2011. Le Trésorier général et les ministères 

sectoriels s’attellent à résoudre les problèmes relevés par le Bureau de l’Auditeur général, notamment 

en ce qui concerne la qualité des états financiers et leur production en temps voulu, dont 

l’amélioration est également incluse en tant qu’action de politique dans la stratégie de réforme de la 

gestion des finances publiques. Les états financiers consolidés du gouvernement et les états financiers 

sectoriels de l’exercice clos le 30 juin 2012 ont été soumis au Bureau de l’Auditeur général dans les 

délais réglementaires prescrits, et le Bureau de l’Auditeur général est en train de finaliser l’audit. Le 

rapport d’audit consolidé de l’exercice clos le 30 juin 2012 sera présenté au Parlement par le Bureau 

de l’Auditeur général en juillet 2013, pour adoption. Conformément à la politique de transparence du 

gouvernement rwandais, les conclusions d’audit sommaires seront publiées sur le site web du 

MINECOFIN. Ainsi, les conclusions d’audit et les actions de suivi seront disponibles dans le domaine 
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public, de sorte que les parties intéressées, y compris les partenaires au développement, pourront y 

avoir accès. 

 

5.2 Modalités de suivi et d’évaluation 

 

5.2.1 Institution responsable – Le MINECOFIN sera chargé du suivi et de l’évaluation du SEEP. 

Le MINECOFIN assure également le secrétariat du BSHG et a fait la preuve de sa capacité à suivre 

efficacement la mise en œuvre des précédentes opérations d’appui budgétaire de la Banque et les 

opérations d’appui budgétaire d’autres bailleurs de fonds. 

 

5.2.2 Système de suivi – Le SEEP utilisera les modalités institutionnelles existantes pour assurer 

le suivi de la mise en œuvre de l’EDPRS. La supervision du SEEP sera effectuée à travers des 

réunions d’examen sectoriel conjoint semestriel et un examen conjoint de l’appui budgétaire, et des 

réunions des groupes de travail sectoriels. La Banque, par le biais de son bureau au Rwanda, 

participera activement et contribuera à ces examens. 

 

5.2.3 Système d’évaluation – Pour promouvoir l’obligation mutuelle de rendre compte, un accord 

de partenariat a été signé entre le gouvernement et les principaux pourvoyeurs d’appui budgétaire en 

2008. L’examen sectoriel conjoint et l’examen conjoint de l’appui budgétaire serviront à la Banque de 

plateforme pour l’évaluation de la mise en œuvre du SEEP. En outre, un RAP conjoint 

Banque/gouvernement rwandais sera établi au terme du programme. 

 

VI. DOCUMENTATION JURIDIQUE ET AUTORITÉ 

 

6.1 Documentation juridique 

 

 L’instrument de financement utilisé pour cette opération sera un don FAD de 17,19 millions 

d’UC et un prêt FAD de 8,42 millions d’UC, accordés sous forme d’appui budgétaire sectoriel sur 

l’allocation de la République du Rwanda au titre du FAD-12. Le don sera régi par un protocole 

d’accord, et le prêt par un accord de prêt, qui seront conclus entre le Fonds et le Rwanda. 

 

6.2 Conditions liées à l’intervention de la Banque 

 

6.2.1 Actions préalables – Avant que la proposition de don ne soit soumise au Conseil pour 

approbation, le gouvernement rwandais devra fournir la preuve au Fonds que les conditions 

énumérées à l’encadré 2 ont été remplies. 

 

6.2.2 Entrée en vigueur du don et de l’accord de prêt – Le don entrera en vigueur à sa signature 

par le Fonds et par la République du Rwanda. L’entrée en vigueur de l’accord de prêt est subordonnée 

au respect par l’emprunteur des dispositions de la section 12.01 des Conditions générales applicables 

aux accords de prêt du Fonds. 
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6.2.3 Conditions préalables au décaissement du don et du prêt pour un montant total de 

25,61 millions d’UC – Le décaissement des tranches respectives du prêt et du don sera subordonné au 

maintien par le bénéficiaire d’un cadre macroéconomique approprié, attesté par les rapports ou les 

évaluations du FMI, et au respect de la condition spécifique suivante : Transmission au Fonds des 

coordonnées bancaires d’un compte de trésorerie domicilié à la banque centrale, la Banque nationale 

du Rwanda (BNR), destiné à recevoir les ressources du don et du prêt. 

 

6.3 Respect des politiques du Groupe de la Banque 

 

Le SEEP est conforme à toutes les politiques et directives applicables du Groupe de la Banque, y 

compris la politique de la Banque en matière d’OAP. 

 

VII. GESTION DE RISQUES 
Risques Probabilité Mesures d’atténuation 

Instabilité politique régionale : L’instabilité 

dans la région des Grands lacs continue de 

poser un risque à la stabilité économique du 

Rwanda et à la consolidation du processus de 

développement. Plusieurs élections sont prévues 

dans la région en 2012/2013, et l’instabilité qui 

pourrait en découler dans les pays voisins 

pourrait avoir un effet indirect sur le Rwanda. 

Modérée Les parties prenantes ont montré un 

engagement ferme à préserver la paix et la 

stabilité. Au niveau international des Nations 

Unies et de l’Union africaine, et au niveau 

régional de la Conférence internationale de 

la Région des Grands lacs et de la 

Communauté de l’Afrique de l’Est, l’appui 

reste manifeste en ce qui concerne la 

promotion de la paix et de la stabilité dans la 

région. 

Instabilité macroéconomique : Le Rwanda 

reste vulnérable aux chocs extérieurs, qui 

pourraient comprendre la hausse imprévue des 

cours du pétrole et d’autres matières premières, 

l’inversion du redressement économique 

mondial, la réduction du financement fourni par 

les partenaires au développement et des retards 

dans le décaissement de l’aide. Ces chocs 

pourraient affecter l’engagement du 

gouvernement rwandais en faveur des réformes 

et des investissements. 

Modérée Mise en œuvre du programme ISPE du FMI, 

et l’engagement pris par le gouvernement 

rwandais d’appliquer des politiques 

budgétaires et monétaires appropriées, en 

plus des efforts actuels de diversification de 

l’économie, la promotion du commerce et 

une mobilisation accrue des ressources 

intérieures. Engagement des bailleurs de 

fonds à améliorer la prévisibilité de l’aide. 

Risque fiduciaire : L’évaluation du risque 

fiduciaire a montré que le risque fiduciaire était 

modéré. La mise en œuvre réussie du 

programme intégré de réforme a grandement 

amélioré le système de gestion des finances 

publiques, comme l’ont montré l’évaluation 

2012 des dépenses publiques et de la 

responsabilité financière et l’évaluation du 

risque fiduciaire de 2012. La Banque a effectué 

un contrôle préalable du risque fiduciaire durant 

la mission d’évaluation et a conclu que le 

système de passation de marchés est 

raisonnablement adapté pour appuyer 

l’intervention proposée. Mais après la 

décentralisation de la passation de marchés aux 

entités, le défi reste quant à la capacité et aux 

qualifications des personnels. Les fonctions 

d’audit interne et de supervision, ainsi que le 

respect du calendrier et la qualité des états 

financiers consolidés, peuvent encore être 

renforcés.  

Modérée 

Le gouvernement rwandais continue à mettre 

en œuvre le programme de réforme de la 

gestion des finances publiques, avec l’appui 

des partenaires au développement, ce qui 

contribuera à réduire davantage le risque 

fiduciaire. La politique de tolérance zéro du 

gouvernement rwandais vis-à-vis de la 

corruption, et son engagement à améliorer la 

transparence des finances publiques et la 

responsabilisation permettront également de 

réduire ce risque. 

Capacité d’exécution et retard des réformes : 

La fidélisation du personnel dans la fonction 

publique est un défi, et une rotation 

relativement élevée pourrait se traduire par 

Modérée 

Le programme de développement des 

capacités sectorielles (SCBP) et une stratégie 

de rémunération et de fidélisation seront mis 

en œuvre, ce qui permettra de renforcer la 
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Risques Probabilité Mesures d’atténuation 

l’effritement de la capacité institutionnelle. La 

faible prévisibilité des financements des 

bailleurs et le recours aux emprunts non 

concessionnels pourraient également avoir un 

effet négatif sur l’exécution de l’EDPRS et du 

SEEP. 

capacité d’exécution du gouvernement 

rwandais et de réduire la mobilité du 

personnel. Les retards dans la mise en œuvre 

des réformes seront atténués par le très fort 

engagement manifesté par le gouvernement 

rwandais en faveur de la poursuite de son 

programme de réformes. La soutenabilité de 

la dette est suivie dans le cadre du 

programme ISPE du FMI et la Banque 

envisagera d’appuyer le renforcement des 

capacités du MINECOFIN en matière de 

gestion de la dette et du risque. 

 

VIII. RECOMMANDATION 

 

 La Haute direction recommande au Conseil d’administration d’approuver l’octroi à la 

République du Rwanda, sous forme d’appui budgétaire sectoriel, d’un prêt de 8,42 millions d’UC ET 

d’un don de 17,19 millions d’UC sur les ressources du FAD-12, aux fins et aux conditions stipulées 

dans le présent rapport. 
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Appendice 1. LETTRE DE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT 

Kigali, le 27 février 2013 

N° 485/13/10/EFU 

 

République du Rwanda 

Ministère des Finances et de la Planification économique 

B.P. : 158 Kigali 

Tel : + 250 252 575756 

Fax : + 250 252 577581 

Courriel : mfin@minecofin.gov.rw 

M. Donald Kaberuka 

Président du Groupe de la Banque africaine de 

développement 

15 Avenue du Ghana 

BP. : 323 – 1002 

Tunis-Belvédère 

Tunisie 

 

Objet : Lettre de politique de développement sectoriel relative au Programme pour les  

 compétences, l’employabilité et l’entreprenariat 

 

Excellence,  

 

1. J’ai l’honneur de solliciter par la présente, au nom du gouvernement rwandais, un financement 

de la Banque africaine de développement d’un montant de 25,61 millions d’UC en faveur du Programme 

pour les compétences, l’employabilité et l’entreprenariat. Ces fonds aideraient le Rwanda à mettre en 

œuvre une série de mesures destinées à remédier au déficit de main-d’œuvre qualifiée que connaît le pays, 

à améliorer son système d’enseignement et à promouvoir l’entreprenariat et l’innovation.  

 

2. Le présent exposé de la politique de développement sectoriel relative au Programme pour les 

compétences, l’employabilité et l’entreprenariat donne un aperçu des mesures qui pourraient être prises, 

avec l’appui budgétaire adéquat, afin de promouvoir une croissance inclusive et d’accélérer la réduction 

de la pauvreté au Rwanda.  

 

Mise en œuvre du Programme pour les compétences, l’employabilité et l’entreprenariat 

 

3. Les objectifs de développement du Programme pour les compétences, l’employabilité et 

l’entreprenariat sont les suivants : i) promouvoir la formation et l’employabilité de la main-d’œuvre grâce 

à une réforme du système d’enseignement destinée à renforcer la productivité et la compétitivité de la 

main-d’œuvre et des nouveaux arrivants sur le marché du travail. Cette composante s’inscrit dans le droit 

fil d’initiatives déjà mises en œuvre par les autorités, notamment dans le domaine de la formation 

technique et professionnelle et dans celui de l’enseignement supérieur, en vue de remédier au problème 

de l’inadéquation entre l’offre et la demande de qualifications sur le marché du travail et, plus 

particulièrement, tout au long de la chaîne de valeur autour de laquelle s’organisent les secteurs 

productifs ; ii) promouvoir l’entreprenariat et l’innovation en visant un développement en aval étayé par 

les nouvelles technologies (TIC, accès aux informations sur les marchés, accès aux marchés, etc.). Il 

s’agit aussi de regrouper diverses initiatives existantes, par exemple en instituant une sorte de "guichet 

unique" dans chaque district du pays, auprès duquel les jeunes entrepreneurs pourraient accéder à tous les 

services dont ils ont besoin (formation, accompagnement individuel, microfinance, soutien administratif, 

informatique, etc.). 

 

mailto:mfin@minecofin.gov.rw


 

II 

 

4. Le gouvernement rwandais reste déterminé à mettre en œuvre sa stratégie de développement 

économique et de réduction de la pauvreté (SDERP-1) pour 2008-2012 et finalise actuellement celle qui 

lui succèdera au titre de la période 2013-2018 (SDERP-2). Cette stratégie de deuxième génération sera 

principalement axée sur la transformation économique et visera avant tout à doter le pays d’une masse 

critique de main-d’œuvre qualifiée sur laquelle puisse s’appuyer le développement du secteur privé. Le 

Rwanda entend ainsi donner corps à son programme Vision 2020 tout en honorant ses engagements 

internationaux, notamment au titre des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). La 

stratégie SDERP a une double fonction : elle définit la politique et le plan d’action menés par les autorités 

nationales pour la réduction de la pauvreté et sert à répartir les ressources publiques affectées aux 

activités de développement. De concert avec ses partenaires, le gouvernement rwandais applique, 

supervise et évalue les mesures prévues dans les quatre domaines de la stratégie SDERP, à savoir : 

i) transformation économique ; ii) développement rural ; iii) productivité et emploi des jeunes ; 

iv) responsabilité en matière de gouvernance. Des examens conjoints de l’appui budgétaire reçu par le 

pays pour ces activités permettent de faire périodiquement le point sur l’état d’avancement du 

programme. 

 

5. Le plus récent de ces examens, organisé dans une optique prospective, a eu lieu en mai 2012 et  a 

montré que le Rwanda avait bien avancé dans la mise en œuvre de sa stratégie. D’après le cadre commun 

d’évaluation des performances du pays utilisé par les bailleurs de fonds partenaires, beaucoup d’objectifs 

étaient déjà atteints sinon dépassés. En octobre 2011, un examen rétrospectif de l’appui budgétaire fourni 

au Rwanda avait également indiqué de bons résultats aussi bien en ce qui concerne les objectifs que les 

mesures énoncés dans le cadre commun d’évaluation. De fait, sur les 45 objectifs retenus pour l’exercice 

budgétaire 2010/11, 87 % (34 objectifs) avaient été atteints, et sur les 80 mesures prévues, 66 % (53 

mesures) avaient été mises en œuvre. D’après cette évaluation, le transfert au niveau des districts de 

plusieurs grands programmes publics comme celui des routes rurales marquait par ailleurs un progrès en 

matière de décentralisation. Enfin, avec un ratio impôts/PIB de 13,4 % en 2010/11, le pays était crédité 

d’un effort remarquable en matière de mobilisation des recettes fiscales. 

 

6. Le Rwanda est un cas unique en matière de développement, mais aussi au regard des OMD. 

Alors que de nombreux pays avançaient déjà en direction des objectifs du Millénaire dans les années 90, 

le Rwanda ne s’était pas encore remis de la tragédie que furent le génocide et la guerre civile de 1994. 

Tous les progrès qui avaient été faits jusque-là ont été complètement anéantis par ces événements 

dramatiques, et les indicateurs liés aux OMD sont alors tombés en chute libre, largement au-dessous de 

leurs niveaux de 1990. Par conséquent, pour le Rwanda, la "ligne de départ" de la course aux OMD se 

situe bien plus tard dans le temps et aussi bien plus bas en termes de performances que pour beaucoup 

d’autres pays. Cela dit, le Rwanda a fait depuis lors des progrès considérables. À titre d’exemple, le 

nombre de sièges détenus par des femmes au Parlement rwandais est passé de 17 % en 1994 à 52 % en 

2008, soit la proportion la plus élevée à l’échelle internationale. Le Rwanda a de très bonnes chances 

d’atteindre – et peut-être même de dépasser – la cible fixée pour la mortalité infantile d’ici 2015 ; le taux 

d’accouchements assistés par du personnel de santé qualifié est passé de 39 % à 52 % entre 2005 et 2008, 

et la proportion d’enfants de moins de 5 ans  dormant à l’abri d’une moustiquaire de lit imprégnée 

d’insecticide est passée de 4 % en 2000 à 56 % en 2008/09. Selon des données récentes, d’importants 

progrès ont également été réalisés dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités de revenu, la part de la 

population vivant sous le seuil de pauvreté étant tombée de 56,7 % en 2005/06 à 44,9 % en 2010/11.   

 

7. Malgré la crise financière et économique mondiale, le Rwanda a enregistré ces dix dernières 

années une forte croissance sur fond de stabilité macroéconomique. Entre 2005 et 2009, son PIB réel s’est 

accru de 8,8 % par an en moyenne, alors que l’objectif était de 7 % dans la stratégie SDERP. La 

croissance réelle du PIB est passée de 7,2 % en 2010 à 8,6 % en 2011, à la faveur d’une bonne récolte et 

de la hausse des prix des produits de base. Il n’en reste pas moins que des efforts considérables sont 

encore nécessaires pour que ces résultats puissent déboucher sur une croissance inclusive et permettre 

ainsi au pays d’atteindre les objectifs de son programme Vision 2020. 



 

III 

 

Développement économique et cadre macroéconomique 

 

8. D’après les projections, la croissance du PIB réel devrait se poursuivre à un rythme soutenu en 

2012, mais, à 7,7 %, elle marquerait néanmoins un recul par rapport à 2011 en raison des perspectives 

médiocres de l’économie mondiale, des dommages causés par les intempéries dans le secteur agricole et 

du retard pris par certains programmes d’investissement public, qui ont dû attendre le décaissement des 

aides fournies par les donateurs. L’agriculture devrait enregistrer un taux de croissance de 6,5 %, un peu 

plus élevé que les 5 % de 2011, grâce au sous-secteur des cultures vivrières (+ 6 %) et à celui des cultures 

d’exportation comme le café et le thé (+ 22 %). Dans l’industrie et les services, la hausse de l’activité 

atteindrait respectivement 11 % et 8 %, principalement alimentée par le bâtiment, l’agro-alimentaire et la 

fabrication de mobilier dans l’industrie, et par le commerce de gros et de détail, la finance et l’assurance, 

l’éducation et la santé dans le secteur des services. 

 

9. Toujours au centre de la stratégie budgétaire, l’assainissement des finances publiques passera par 

une mobilisation accrue des recettes intérieures et une hiérarchisation des priorités de dépense propre à 

renforcer la stabilité macroéconomique et à soutenir la croissance. À moyen terme, on prévoit que les 

recettes intérieures augmenteront en moyenne de 0,3 % du PIB par an pour atteindre 14,9 % du PIB en 

2015/16. Plusieurs mesures visant à accroître les recettes devraient être mises en œuvre au cours de 

l’exercice 2012/13, notamment la mise en place de terminaux électroniques d’enregistrement des 

transactions pour les assujettis à la TVA, un relèvement du droit de douane sur les matériaux de 

construction, la révision du code des investissements en vue de supprimer les exonérations fiscales et 

d’autres incitations improductives, et l’adoption d’un régime d’imposition simplifié pour les PME afin de 

les inciter au respect de leurs obligations fiscales. Quant aux priorités de dépense, les autorités espèrent 

qu’elles permettront de ramener le total des dépenses publiques de 28 % du PIB en 2012/13 à 23,7 % en 

2015/16. Selon ces prévisions, le déficit budgétaire global (dons compris) redescendrait ainsi de 2,6 % du 

PIB en 2012/13 à 1,6 % en 2015/16.  

 

10. Le secteur extérieur continue d’afficher un certain dynamisme malgré la baisse des prix à 

l’exportation des produits de base, la hausse des prix de l’énergie et les risques d’évolution négative liés 

aux incertitudes de l’économie mondiale. Au cours du premier trimestre de 2012, les exportations totales 

de marchandises (f.à.b.) se sont accrues de 29,5 % en valeur par rapport au premier trimestre de 2011, 

sous l’effet principalement de la hausse des recettes tirées du café et du wolfram, dont les prix et la 

production ont augmenté. Durant la même période, les importations totales (c.a.f.) ont progressé de 30 % 

en valeur, du fait d’un accroissement des achats de biens d’équipement et intermédiaires (en particulier de 

matériaux de construction et de produits industriels). Les recettes du tourisme ont augmenté de 25 % au 

premier trimestre de 2012, se chiffrant à 70,7 millions de dollars, contre 56,6 millions un an auparavant à 

la même période. Malgré cela, on s’attend à une aggravation du déficit du compte courant de l’ordre de 

240,5 millions de dollars sur un an en 2012 (2,7 % du PIB), en raison de la baisse des prix des principaux 

produits de base exportés et de la hausse des importations, en particulier des importations de biens 

d’équipement destinés au programme national d’investissements stratégiques. En contribuant à la 

diversification de l’activité économique et du secteur extérieur, la stratégie nationale de production et 

d’exportation devrait permettre une amélioration du solde de la balance courante à moyen terme. 

 

11. La politique monétaire aura pour objectif de maintenir l’inflation à un niveau stable tout en 

répondant de façon satisfaisante aux besoins de financement de l’économie pour soutenir la croissance. 

Le principal taux directeur de la Banque centrale, qui était de 7 % depuis novembre 2011, a été porté à 

7,5 % en mai 2012, afin de contenir le risque d’inflation imputable au niveau toujours élevé des prix des 

carburants, à une faible production alimentaire pendant la saison A (septembre – janvier) et aux tensions 

inflationnistes régionales persistantes. D’après les prévisions, la hausse générale des prix à la 

consommation devrait tomber de 8,3 % fin 2011 à 7,5 % fin 2012 pour se stabiliser ensuite à 5 % sur le 

moyen terme.  

 



 

IV 

 

Évolutions récentes 

 

12. L’affectation des ressources obéit à trois grands principes : rationaliser les dépenses en vue de 

réorienter les ressources au profit des programmes prioritaires, consolider les projets et programmes 

existants et allouer sélectivement des financements aux nouvelles priorités. Au niveau sectoriel, les 

dotations budgétaires à moyen terme tiennent également compte de la nécessité d’accélérer de manière 

durable la croissance favorable aux pauvres. L’accent est mis sur : i) le développement des 

infrastructures, en particulier dans le secteur de la production d’énergie ; ii) la création d’emplois et le 

développement des PME ; iii) l’urbanisation et la diversification de l’économie au plan local ; 

iv) l’optimisation du potentiel touristique et minier ; et v) le développement humain. Plus de 70 % du 

budget devraient être alloués à ces priorités au cours de la période 2012/13-2014/15. Le budget 2012/13 

prévoit d’accroître la mobilisation des ressources intérieures, d’affecter des financements à la politique de 

rémunération et de maintien dans l’emploi, et de réaliser des gains d’efficience sans compromettre la 

fourniture des services. Les recettes encaissées au cours de l’exercice 2012/13 devraient atteindre 14 % 

du PIB, contre 13,8 % en 2011/12. Les nouveautés fiscales de l’exercice 2012/13 sont les suivantes : mise 

en place d’un système  électronique d’enregistrement des transactions commerciales pour limiter la fraude 

à la TVA et contrôler la situation des assujettis – cette mesure devrait rapporter 10,9 milliards de francs 

rwandais ; institution d’une taxe sur les jeux de hasard dont le gain attendu est de 1,0 milliard de francs 

rwandais ; révision du code des investissements pour un gain attendu de 6,2 milliards de francs rwandais.   

 

13. L’examen prospectif de l’appui budgétaire au Rwanda réalisé en mai 2012 a permis de dégager 

les mesures indispensables pour accélérer les progrès dans trois domaines clés de la stratégie SDERP et 

du programme Vision 2020 : i) le développement du secteur privé ; ii) la production énergétique ; iii) les 

routes de desserte.  

 

14. S’agissant du développement du secteur privé, les parties prenantes ont salué la volonté du 

gouvernement d’améliorer l’environnement réglementaire et le climat de l’investissement en vue 

d’accélérer l’investissement privé et de réduire durablement la pauvreté. En accord avec les partenaires, il 

a été décidé : i) d’élaborer une stratégie globale pour le secteur privé ; ii) d’étudier les obstacles auxquels 

se heurte l’investissement national et étranger ; iii) d’améliorer le dialogue public-privé ; et iv) d’accorder 

la priorité à la création d’emplois. Le gouvernement a fait savoir à ses partenaires qu’il préparait 

actuellement un cadre général pour le secteur privé. Il a également indiqué avoir entrepris, de concert 

avec la CNUCED, de mettre en chantier une nouvelle étude sur les obstacles à l’investissement national et 

étranger au Rwanda. 

 

15. La réforme en cours de l’enseignement technique et professionnel vise à offrir une formation 

qualifiante en adéquation avec les besoins du marché à chacun des sept niveaux du cadre national de 

qualifications professionnelles. Pour cela, il faudra que le secteur privé prenne l’initiative de fixer des 

normes professionnelles nationales et participe à l’effort de formation ainsi qu’à la certification des 

compétences. Les conseils sectoriels qui seront bientôt mis en place offriront un cadre idéal pour ces 

interventions. La mise en place d’un système général d’information sur le marché du travail, installé dans 

les locaux du RDB mais alimenté par les données de la FSP et de la WDA, est une autre initiative 

indispensable pour que la réforme de la formation technique et professionnelle soit bien ancrée dans le 

marché. Les politiques de développement durable du secteur privé sont nécessaires non seulement pour 

fournir les stages en entreprise requis par le système de formation, mais aussi pour renforcer en 

permanence la capacité d’absorption des diplômés de l’enseignement technique et professionnel. Un 

système de formation de qualité, capable d’offrir au marché les compétences dont il a besoin, constitue un 

atout pour la compétitivité du secteur privé et un encouragement à investir et à accroître l’investissement 

dans l’industrie au Rwanda. 

 

  



 

V 

 

Conclusion 

 

16. En conclusion, le gouvernement rwandais exprime sa gratitude à la Banque pour son soutien sans 

faille au développement du Rwanda, et il réaffirme sa ferme volonté de lutter contre la pauvreté et de 

promouvoir une croissance durable. Il lui serait extrêmement reconnaissant d’approuver le financement 

demandé pour l’aider dans la mise en œuvre du Programme cité en objet. 

 

Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de ma haute considération. 

 

John RWANGOMBWA 

Ministre 

 

(Signé) 

Kampeta SAYINZOGA 

Secrétaire général et Secrétaire au Trésor 

 

Ampliation : 

M. Negatu Makonnen, Représentant résident, Banque africaine de développement, Bureau extérieur du 

Rwanda 

 

Kigali 

 



VI 

VI 

 

Appendice 2 : COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU FMI 
 

Le Conseil d’administration du FMI achève la cinquième revue avec le Rwanda au titre 

de l’instrument de soutien à la politique économique 
 

Communiqué de presse n° 12/46328 novembre 2012 
 

Le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a achevé aujourd’hui la 

cinquième revue des résultats obtenus par le Rwanda dans le cadre de l’accord au titre de 

l’instrument de soutien à la politique économique (ISPE) de trois ans. En achevant la revue, 

le Conseil a approuvé une dérogation d’inobservation du critère d’évaluation quantitative du 

financement intérieur net (NDF). 

 

Le Conseil d’administration a approuvé un ISPE de trois ans en faveur du Rwanda le 16 juin 

2010 (voir Communiqué de presse n° 10/247). Le cadre défini par le FMI pour les ISPE est 

conçu pour les pays à faible revenu qui pourraient ne pas avoir besoin, ni solliciter, 

l’assistance financière du FMI, mais qui sollicitent néanmoins les conseils du Fonds, ainsi 

que le suivi et l’approbation de leurs politiques. Les ISPE sont volontaires et déterminés par 

la demande (voir Note d’information au public n° 05/145.) 

 

Au terme des délibérations du Conseil d’administration, M. Naoyuki Shinohara, Directeur 

général adjoint du FMI et Président du Conseil d’administration par intérim, a fait la 

déclaration suivante : 

 

« Les autorités rwandaises doivent être félicitées pour la mise en œuvre satisfaisante du 

programme économique appuyé au titre de l’instrument de soutien à la politique économique, 

dans un environnement économique mondial difficile. La croissance économique est restée 

forte, l’inflation est maîtrisée et la pauvreté a encore diminué. » 

 

« Les politiques budgétaire et monétaire restent appropriées. Des retards dans l’appui 

budgétaire ont entraîné le report de certaines dépenses publiques prévues, et, pour le restant 

de l’exercice, la politique budgétaire devra être prudente en vue de minimiser le recours au 

financement de banques nationales et d’éviter l’évincement du secteur privé. Cependant, la 

banque centrale a resserré la politique monétaire pour ralentir la hausse du crédit et atténuer 

les pressions sur le taux de change et l’inflation. 

 

« Le renforcement de la base des recettes intérieures et la gestion des finances publiques sont 

des objectifs importants, tout comme la réduction de la dépendance à l’égard de l’aide. Les 

recommandations formulées par une récente mission d’assistance technique sur la politique 

fiscale et l’administration des recettes constituent une bonne base de départ pour élargir 

sensiblement l’assiette fiscale. 

 

« Le gouvernement a pris des mesures importantes pour renforcer la capacité du Rwanda à 

gérer sa dette. Il sera crucial pour la période à venir de continuer avec une gestion prudente 

de la dette et de parachever les grands projets d’investissement en cours. Il sera également 

important d’amplifier la dynamique de réforme structurelle pour améliorer le climat des 

affaires, renforcer la compétitivité et élargir la base de l’économie, en vue d’une croissance 

économique durable et d’une réduction accrue de la pauvreté », a ajouté M. Shinohara. 

 

http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2010/pr10247.htm
http://www.imf.org/external/np/sec/pn/2005/pn05145.htm
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Appendice 3 : Matrice des opérations – Cadre commun d’évaluation de la performance – CPAF (domaines pertinents 

pour le SEEP)
21

 

Objectifs à 

moyen terme 

Actions (produits) 
Institution 

responsable 

Indicateur de 

produits 

Indicateurs de 

résultats 
Résultats des cibles Objectifsdu DSP 

2012/2013 2013/2014    2012/2013 2013/2014  

EDPRS : le programme phare de croissance pour l’emploi et les exportations Compétitivité et 
développement 
des entreprises Composante A : Compétences et employabilité 

Participation 
accrue du 
secteur privé à 
la réforme de 
l’éducation en 
vue de 
renforcer la 
compétitivité 

Concevoir neuf 
(9) programmes de 
formation ETFP avec la 
participation du secteur 
privé 

12 

MINEDUC /WDA 

Mesures 
appliquées 
comme le 
confirme la 
revue 
JBSR/JSR 

Proportion des 
employeurs qui se 
déclarent satisfaits 
des diplômés ETFP 

68 % 71 % 

Améliorer la 
qualité de 
l’enseignement et 
de la formation 
pour disposer 
d’une main-
d’œuvre 
compétitive et 
productive, ce qui 
permettra de 
promouvoir le 
développement 
des entreprises 

Établir trois (3) conseils 
de compétences sectoriels 

7 

Institution de 
mécanismes 
d’incitation 
pour une 
acquisition 
accrue des 
compétences 
voulues 

Concevoir et approuver la 
politique d’octroi de 
bourses dans 
l’enseignement supérieur 
et technique 

Octroi de bourses 
d’études dans 
l’enseignement 
supérieur et 
technique 

Part des sociétés du 
secteur formel qui 
indiquent que 
l’insuffisance de 
compétences 
constitue une 
contrainte 

28,5 % 
(étude 2011 
de la 
Banque 
mondiale 
sur les 
entreprises) 

25 % 

Élaborer et approuver le 
cadre de qualification 
ETFP 

Lancement du 
cadre de 
qualification ETFP 

Accroître le nombre de 
diplômés ETFP d’une 
manière générale et aussi 
la part des filles 
diplômées ETFP 

 
75 177 
 
Une proportion de 
50 % de femmes 
diplômées 

Institution de 
mécanismes de 
suivi pour 
évaluer et 
garantir la 
pertinence de la 
formation par 
rapport aux 
demandes du 
marché du 
travail 

Réaliser des études de 
suivi de l’insertion 
professionnelle des 
diplômés dans les 
institutions 
d’enseignement supérieur 

6 institutions de 
l’enseignement 
supérieur réalisées  

Proportion des 
revues des 
programmes de 
formation et du 
développement 
obtenue à partir des 
études de suivi de 
l’insertion 
professionnelle des 
diplômés 

60 % 70 % 
Étendre les études de 
suivi de l’insertion 
professionnelle des 
diplômés à toutes les 
institutions ETFP 

Des études de suivi 
de l’insertion 
professionnelle des 
diplômés conduites 
par 90 % des 
institutions 

Composante B : Promotion de l’entreprenariat Appui à 
l’entreprenariat et 
au développement 

Institution de 
mécanismes de 

Créer et exécuter le 
programme de quasi-

Programme de 
garantie de quasi-

MINICOM/ RDB/ 
PSF 

Mesures 
appliquées 

Le fonds de quasi-
fonds propres est 

 
 

Programme 
de garantie 

                                                 
21  Le CPAF couvre tous les aspects de l’EDPRS et comprend 45 indicateurs et 81 mesures. Le SEEP met l’accent sur certains aspects du CPAF qui figurent dans la matrice. 



 

VIII 

 

Objectifs à 
moyen terme 

Actions (produits) 
Institution 

responsable 
Indicateur de 

produits 
Indicateurs de 

résultats 
Résultats des cibles Objectifsdu DSP 

2012/2013 2013/2014    2012/2013 2013/2014  

financement 
innovant et 
d’information 
pour soutenir 
l’entreprenariat 

fonds propres du Fonds 
de développement des 
entreprises afin de 
soutenir les start-up et 
d’autres entreprises 

fonds propres 
capitalisé et 
volume du 
prêt/numéro du 
bénéficiaire 

comme le 
confirme la 
revue 
JBSR/JSR 

capitalisé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Part des villages 
(Imirenge) 
desservis par le 
PROBAS  

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 % 
 

de quasi-
fonds 
propres 
capitalisé et 
volume du 
prêt/numéro 
du 
bénéficiaire 

des entreprises 

Lancement du PROBAS 
Intensification du 
lancement du 
PROBAS 

Créer 12 pépinières 
d’entreprises dans les 30 
centres de développement 
existants 

20 

MINICOM/ RDB/ 
PSF 

Mesures 
appliquées 
comme le 

confirme la 
revue 

JBSR/JSR 

Nombre de 
pépinières 
d’entreprises 
fonctionnelles  

12 20 

Fournir un appui 
technique et financier aux 
jeunes vendeurs à la 
sauvette et aux vendeuses 
pour des activités 
génératrices de revenus  
(1000) 

29 000 

Nombre de jeunes 
vendeurs à la 
sauvette et de 
vendeuses recevant 
un appui technique 
et financier fourni 
par le Fonds de 
développement des 
entreprises 

400 
(2010/2011) 

29 000 

Promulguer la loi 
antitrust pour faciliter 
l’interopérabilité des 
transferts d’argent 
mobiles (MMT) dans tous 
les réseaux et améliorer la 
sécurité des soldes des 
clients dans les comptes 
MMT 

La réglementation 
sur la banque en 
agence a été 
publiée 
La réglementation 
des transferts 
électroniques 
d’argent est 
harmonisée 

Interopérabilité des 
MMT  

  

Élaborer la 
réglementation sur les 
opérations bancaires en 
agence et harmoniser la 
réglementation des 
transferts électroniques 
d’argent pour les agents 
bancaires  

 

Agent parfaitement 
régulé et « banque 
mobile » 

  



 

IX 

 

Objectifs à 
moyen terme 

Actions (produits) 
Institution 

responsable 
Indicateur de 

produits 
Indicateurs de 

résultats 
Résultats des cibles Objectifsdu DSP 

2012/2013 2013/2014    2012/2013 2013/2014  

Publier les statistiques sur 
les services bancaires 
mobiles et en agence 

 

Agent fondé sur 
des bases factuelles 
et réglementation 
des services 
bancaires mobiles 

  

Coordination 
améliorée des 
programmes de 
promotion de 
l’entreprenariat 

Mettre sur pied le 
Programme national 
d’apprentissage (NAP) 

Intensifier le 
Programme 
national 
d’apprentissage 
(NAP) 

MINICOM/RDB/PSF  Les étudiants 
obtiennent leur 
diplôme du NAP 
au terme de six 
(6) mois de 
formation et 
reçoivent un kit de 
démarrage 
d’entreprise 

1200 2000 

Élaborer une stratégie et 
programme consolidé sur 
l’emploi des jeunes 

Adopter la stratégie 
et programme 
consolidé sur 
l’emploi des jeunes 

 Une stratégie et 
programme intégré 
sur l’emploi des 
jeunes 

 Adopter la 
stratégie et 
programme 
consolidé 
sur l’emploi 
des jeunes 

 



 

X 

 

Annexe 4 : Principaux indicateurs économiques, 2008-2016 

Est. Proj. Proj. Proj. Proj.

2008 2009 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2014 2015 2016

(Variation annuelle en pourcentage, sauf indication contraire)

Production et prix

   Croissance du PIB réel 11,2 4,1 7,5 7,0 8,8 6,8 7,8 7,0 7,0 6,8 6,5

   PIB réel (par habitant) 8,9 2,0 5,3 4,8 6,6 4,6 5,4 4,8 4,8 4,6 4,3

   Déflateur du PIB 12,6 11,0 2,1 4,7 4,8 6,1 7,7 6,0 4,9 4,6 4,5

   Prix à la consommation (moyenne pour la période) 15,4 10,3 2,3 3,9 6,0 6,5 8,1 6,8 5,5 5,0 5,0

   Prix à la consommation (fin de période) 22,3 5,7 0,2 7,5 8,7 5,5 7,5 6,0 5,0 5,0 5,0

Secteur extérieur

 Exportations, f.à.b. (en USD) 51,4 -12,2 26,5 26,3 36,1 9,5 4,2 7,7 9,2 3,7 10,2

 Importations, f.à.b. (en USD) 51,5 13,5 8,5 29,2 45,4 -4,5 4,9 -3,6 -5,0 -2,2 3,0

Volume des exportations 21,8 -20,0 11,6 5,6 9,2 12,9 9,0 9,2 12,6 9,2 11,2

Volume des importations 6,4 7,4 3,8 14,6 32,0 0,4 4,8 -2,8 -4,4 -0,7 2,6

 Termes de l'échange (détérioration = -) -12,8 3,8 8,5 6,1 13,1 2,0 -4,5 -0,6 -2,4 -3,7 -1,2

Monnaie et crédit 1

   Actifs intérieurs nets 2 10,3 4,9 2,2 7,0 11,4 19,1 25,7 23,2 20,2 11,6 4,9

   Crédit intérieur 2 20,5 3,8 9,4 4,7 10,8 23,1 24,1 24,3 20,7 12,0 5,3

         Administration publique 2 -18,1 0,2 2,4 -7,9 -8,9 16,2 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0

         Économie 2 38,6 3,6 7,0 12,6 19,7 6,9 11,6 24,3 20,7 12,0 5,3

   Masse monétaire au sens large (M2) 24,2 13,1 16,9 16,0 19,6 15,3 17,0 14,4 13,2 12,7 12,3

   Monnaie centrale 3 23,5 0,3 12,5 16,0 19,6 15,3 17,0 14,4 13,2 12,7 12,3

   Vitesse (PIB/M2; fin de période) 5,5 5,6 5,3 5,1 5,0 5,0 5,0 4,9 4,9 4,9 4,8

(Pourcentage du PIB)

Comptes de revenu national 9,1 5,1 4,2 7,0 3,8 7,7 4,3 6,8 9,6 12,0 13,8

Épargne nationale 23,5 22,4 21,9 25,1 25,3 23,3 25,1 23,6 22,7 22,7 22,6

Investissement brut 13,1 12,4 10,9 11,1 12,0 11,4 13,6 13,9 14,2 14,5 14,8

    dont : privé (entreprises publiques comprises)

Financement des administrations publiques 4

Recettes totales (hors dons) 12,6 14,9 12,6 13,7 13,9 13,9 14,1 14,2 14,4 14,7 14,9

Dépenses totales et capacité nette de financement 22,6 26,4 25,9 28,7 28,3 27,4 27,2 25,5 23,9 23,3 22,6

Dépenses d'équipement 8,2 11,1 10,2 13,1 12,6 13,0 12,6 10,7 8,7 8,4 8,0

  Dépenses de fonctionnement 15,1 14,5 14,8 14,9 15,1 14,4 14,6 14,3 14,7 14,4 14,4

Solde budgétaire primaire 5 -3,3 -2,2 -5,2 -5,2 -5,1 -4,6 -4,4 -3,6 -4,2 -3,8 -3,3

Solde budgétaire intérieur 6 -5,6 -5,3 -8,1 -8,1 -7,9 -6,7 -6,4 -5,8 -6,3 -5,7 -5,0

Solde budgétaire global (ordonnancement)

Après les dons -0,2 -2,2 -0,1 -4,2 -3,5 -1,8 -1,9 -1,1 -0,3 -0,2 -0,7

Avant les dons -10,0 -11,5 -13,3 -15,0 -14,4 -13,5 -13,0 -11,3 -9,5 -8,6 -7,7

Secteur extérieur

Solde du compte courant extérieur

     Y compris les transferts officiels -4,9 -7,3 -6,0 -5,2 -10,6 -9,1 -12,7 -8,9 -5,3 -4,0 -2,7

     À l'exclusion des transferts officiels -14,4 -17,3 -17,7 -18,1 -21,7 -15,7 -21,4 -17,4 -13,5 -10,9 -9,1

Dette extérieure (fin de période) 14,8 14,8 14,9 17,7 18,5 19,2 19,1 20,4 18,5 17,3 16,4

Valeur actualisée nette de la dette extérieure

      (pourcentage des exportations de biens et services) ... ... 101,1 98,1 100,5 108,7 118,9 132,5 114,9 104,9 94,8

Ratio du service de la dette programmé

      (pourcentage des exportations de biens et services) 2,1 2,6 3,4 5,7 5,6 5,0 5,7 7,5 9,3 10,4 9,4

Réserves brutes (mois d'importations de biens et services) 7 4,7 5,4 4,5 5,7 4,6 5,3 4,2 3,7 3,0 3,0 3,5

Réserves brutes, à l'exclusion des actifs grevés

    (mois d'importations de biens et services) 7 5,7 4,3 5,3 3,7 3,4 3,0 3,0 3,5

(Millions d'USD)

Réserves brutes 596,4 742,2 814,2 899,2 894,2 847,6 786,6 651,9 534,6 552,5 705,4

Pour mémoire

   PIB nominal  (en milliards de RWF) 2 565 2 964 3 253 3 643 3 709 4 128 4 300 4 878 5 475 6 116 6 806

Sources : autorités rwandaises ; estimations et projections du FMI.
1 Les projections sont basées sur le taux de change appliqué pour le programme, qui était de 571,24 RWF pour 1 USD en 2010, et de 594,45 RWF pour 1 USD  par la suite ; 
2 En tant que pourcentage du stock de la masse monétaire au sens large en début de période.
3 L'augmentation survenue en 2007 reflète la redéfinition de la base du programme monétaire ; la croissance de la monnaie centrale a été limitée à 13 % après la correction pour la nouvelle base effectuée en fin 2006.
4 Sur une base d'exercice budgétaire (de juillet à juin). Par exemple, la colonne qui s'achève en 2011 indique exercice 2010/2011.
5 Les recettes, à l'exclusion des dons, moins les dépenses de fonctionnement, sauf l'intérêt couru et les dépenses exceptionnelles (dépenses de maintien de la paix de l'UA et dépenses en vue de la démobilisation et de la réinsertion des miliciens), moins les dépenses d'investissement financées sur des ressources nationales.

    
6 Recettes, à l'exclusion des dons, moins les dépenses de fonctionnement (à l'exclusion de l'intérêt extérieur), moins les dépenses de fonctionnement et les prêts nets. 
7 Données à partir de 2009, comprenant l'allocation de DTS.

 




