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Rwanda
La croissance est restée forte en 2011 malgré les incertitudes économiques mondiales et régionales. Elle a
été appuyée par de bonnes récoltes, la hausse des recettes d’exportation et l’expansion du crédit dans le
secteur privé. Un ralentissement de la croissance est prévu pour 2012 et 2013 en raison du programme
d’assainissement budgétaire du gouvernement, qui devrait réduire la demande globale, et en raison des
incertitudes économiques mondiales.

Des progrès notables ont été réalisés à l’égard des OMD et le Rwanda est sur le point d’en réaliser trois :
l’enseignement primaire universel, la promotion de l’égalité hommes-femmes et la réduction de la
mortalité infantile. D’importants progrès ont également été réalisés dans l’éradication de la pauvreté et
l’amélioration de la santé maternelle.

Le chômage des jeunes demeure un défi majeur pour atteindre une croissance inclusive : selon les
estimations, 42 % des jeunes, qui représentent près de 40 % de la population, sont au chômage ou sous-
employés dans le secteur de subsistance. L’inadéquation des compétences ainsi que la croissance et
l’expansion limitées de l’emploi en sont les principales causes.

Vue d'ensemble

L’économie du Rwanda est restée sur une trajectoire de croissance solide : le produit intérieur brut (PIB) en
volume, qui avait augmenté de 7.6 % en 2010, a crû de 8.8 % en 2011, au-delà de la prévision initiale de 7.0 %.
En 2011, la croissance a été tirée par les bonnes récoltes obtenues grâce au programme d’intensification des
cultures, conduisant à une expansion de 8.2 % dans le secteur agricole ; par l’augmentation des recettes
d’exportation largement due à la hausse des prix des produits de base ; et par l’expansion du crédit au secteur
privé, qui a soutenu la forte demande nationale. L’industrie a enregistré le taux de croissance le plus élevé :
15.1 %, dû à la reprise du secteur minier et de la construction, avec des hausses respectives de 15.5 % et
22.3 %. L’expansion des dépenses publiques et la reprise du tourisme ont également contribué à la croissance. À
7.2 %, la progression du secteur des services a été plus faible que les 9.6 % enregistrés en 2010, en raison d’un
ralentissement dans le domaine des transports et des communications, ainsi que dans le secteur des services
financiers.

La croissance du PIB devrait tomber à 7.6 % en 2012 en raison de l’assainissement budgétaire programmé qui
doit réduire la demande globale, et des incertitudes économiques mondiales. L’inflation est toujours à un seul
chiffre, mais a augmenté de 0.2 % à la fin 2010 à 8.3 % en glissement annuel au mois de décembre 2011. Le
taux d’inflation non corrigée a aussi grimpé, de 2.3 % en 2010 à 5.6 % en 2011. Cette hausse devrait se
poursuivre, bien que dans une moindre mesure, à 6.0 % en 2012 et 6.9 % en 2013, en raison de l’accroissement
des prix du carburant et de la part élevée de l’énergie dans les importations, estimée à 18 % en 2011.

Les perspectives à moyen terme demeurent favorables et plusieurs facteurs devraient contribuer à la croissance
du PIB : la hausse des dépenses en capital pour financer les investissements stratégiques programmés par l’État,
l’augmentation de la productivité agricole en raison d’investissements plus importants dans les infrastructures et
les intrants (infrastructures d’élevage, engrais et semences) et le redressement du secteur des services. Le
déficit de la balance courante devrait perdurer de court à moyen terme en raison des importations de capitaux
liées aux investissements d’envergure envisagés dans le secteur public. De plus, une politique volontariste de
diversification des principaux secteurs d’exportation sera indispensable pour atténuer la sensibilité aux chocs
externes.

Les facteurs les plus déterminants du chômage chez les jeunes sont le problème de l’inadéquation des
qualifications, avec un déficit de compétences moyen de 40 %, ainsi qu’une croissance et une expansion limitées
de l’emploi. En conséquence, plus de 42 % des jeunes sont au chômage ou sous-employés dans l’agriculture de
subsistance. Les autorités ont déjà mis en place de solides cadres stratégiques pour le développement des
compétences et la création d’emplois dans les zones urbaines et rurales, et pour la promotion de l’égalité
hommes-femmes, mais il reste encore à traduire ces politiques dans les faits. Plusieurs programmes de lutte
contre le chômage des jeunes ont été développés, mais à défaut d’une coordination efficace de ces différentes
initiatives, leur portée reste limitée.
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Figure 1 : Taux de croissance du PIB réel (Orientale)

2010 : estimations ; 2011 et années suivantes : prévisions.

Tableau 1 : Indicateurs macro-économiques

 2010 2011 2012 2013

Taux de croissance du PIB réel 7.2 8.6 7.6 6.9

Taux de croissance du PIB réel par habitant 4.2 5.7 4.6 3.9

Inflation IPC 2.3 5.6 6 6.9

Balance budgétaire % PIB -0.6 -2.2 -2.1 -1.4

Balance courante % PIB -7.5 -7.6 -11.3 -10.9

2010 : estimations ; 2011 et années suivantes : prévisions.
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Développements récents et perspectives

Tableau 2 : PIB par Secteur (en pourcentage du PIB)

 2006 2011

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 41.5 34.9

Agriculture, élevage, sylviculture et pêche - -

dont agriculture - -

Mines et extraction 0.7 0.7

dont pétrole - -

Industries manufacturières - -

Electricité, gaz et eau 0.2 0.2

Electricité, eau et assainissement - -

Construction 6.6 8.1

Vente en gros et de détail, hôtels et restaurants 14.6 16.5

dont hôtels et restaurants - -

Transports, entreposages et communications 7.3 8.5

Transport et stockage, information et communication - -

Finance, immobilier et services aux entreprises 8.7 10.7

Intermédiation financière, services immobiliers, services aux entreprises et autres services - -

Services des administrations publiques - -

Administration publique et défense, sécurité sociale, éducation, santé et travaux sociaux - -

Administration publique, éducation, santé 5.5 5

Administration publique, éducation, santé et autres services sociaux et personnels - -

Autres services communautaires, sociaux et personnels - -

Autres services 7.7 8.2

Produit intérieur brut aux prix de base / au coût des facteurs 100 100

Vente en gros et de détail, hôtels et restaurants - -

2010 : estimations ; 2011 et années suivantes : prévisions.

L’économie du Rwanda a fortement progressé en 2011, mais la croissance devrait ralentir en 2012 et 2013, à
7.6 % et 6.9 % respectivement. Les principaux facteurs de croissance à court et moyen terme sont le
développement du secteur des services, l’accroissement de la productivité dans le secteur agricole grâce à des
investissements soutenus, et la hausse des investissements publics et privés. L’économie rwandaise devrait pâtir
de l’incertitude économique et des menaces de récession en Europe et en Amérique du Nord pour les raisons
suivantes : i) réduction de la demande d’exportations ; ii) ralentissement de l’investissement direct étranger
(IDE) ; iii) baisse des recettes du tourisme ; iv) diminution des remises de fonds ; et v) abaissement possible de
l’aide extérieure au développement.

La structure économique est dominée par les services, qui correspondent à 49.1 % du PIB en 2011. La part du
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secteur des services a crû de manière constante entre 1995 et 2011, alors que la part du secteur industriel et du
secteur agricole était sur le déclin. La croissance du secteur des services a été tirée par le développement du
commerce, des transports et des télécommunications et par l’essor du secteur financier et de l’assurance. La
contribution faiblissante du secteur industriel est due à la croissance limitée de l’industrie manufacturière, que
l’actuelle politique industrielle du Rwanda tente de stimuler. Le recul de la part de l’agriculture dans le PIB au
cours de cette période s’explique par une baisse de productivité et une valeur ajoutée limitée. Le Rwanda tente
de remédier à cette situation par le biais de la 2e phase du Plan stratégique de transformation de l’agriculture,
du Plan national d’investissement agricole et du Programme d’intensification des cultures. Ce dernier, mis en
œuvre depuis 2008, met l’accent sur plusieurs priorités, notamment : la consolidation de l’aménagement du
territoire ; l’importation massive d’engrais et la distribution d’engrais et de semences ; le renforcement des
capacités ; l’accès au financement ; les activités et le marketing post-récolte.

Le secteur extérieur a enregistré des performances élevées en 2011. Les recettes d’exportation ont été tirées
par les prix stables ou en augmentation des principaux produits exportés comme le café, le thé et les minéraux,
qui représentaient conjointement 74.8 % du total en 2011. D’autres facteurs ont contribué à cette hausse  : la
mise en œuvre du programme de certification des minerais, qui a facilité l’exportation des minéraux
préalablement stockés suite à la Loi Dodd-Frank, les importantes exportations transfrontalières informelles et la
reprise du tourisme. Les importations ont également augmenté, notamment les biens de consommation
(produits alimentaires pour la plupart), les biens intermédiaires (principalement des matériaux de construction
et des produits industriels) et le carburant. Par rapport à 2010, les exportations de biens en 2011 ont grimpé de
52.8 %, de 253.7 millions de dollars US (USD) à 387.7 millions USD. Les importations ont augmenté de 17.3 %,
à 1.63 milliard USD en 2011 contre 1.33 milliard USD l’année précédente, creusant le déficit commercial à
16.6 % du PIB, contre 14,0 % en 2010. Les recettes du tourisme ont atteint 251 millions USD en 2011, soit une
hausse de 25.5 % par rapport à 2010.

Le déficit de la balance courante, solde des transferts du secteur public compris, est passé à 7.6 % du PIB en
2011 contre 7.5 % en 2010. Ce déficit a toutefois été compensé par les apports publics et privés, qui ont permis
de maintenir l’excédent de la balance globale des paiements. Le creusement du déficit devrait se poursuivre en
2012 et 2013 et la balance globale des paiements devrait rester excédentaire grâce aux entrées attendues pour
financer les investissements publics et privés. Les réserves internationales ont atteint une couverture des
importations d’environ 7.7 mois, contre 7.0 mois en 2010. Les déficits commerciaux persistants résultant de la
diversification limitée des exportations restent des défis importants à moyen terme.

Les perspectives à moyen terme demeurent favorables. La croissance du PIB devrait bénéficier des importantes
dépenses en capital nécessaires au financement du programme d’investissements stratégiques de l’État, de la
hausse de la productivité agricole due aux investissements accrus dans les infrastructures et les intrants
(infrastructure d’élevage, engrais et semences) et de la reprise du secteur des services.

Pour remédier aux difficultés infrastructurelles du Rwanda, le gouvernement a approuvé en 2010 un
programme d’investissement stratégique (PIS) qui donne la priorité à six projets d’investissements clés visant à
accélérer la réalisation des objectifs des programmes Vision 2020 et Economic Development and Poverty
Reduction Strategy (EDPRS). Les projets du PIS comprennent : i) le déploiement de l’accès à l’énergie pour
augmenter le raccordement des ménages au réseau électrique de 9 % (84 MW) fin 2010 à 50 % (1 000 MW) en
2017 ; ii) la création d’une infrastructure de communication permettant le déploiement de l’Internet à haut
débit ; iii) la construction et la réhabilitation d’une ligne de chemin de fer régionale reliant le Rwanda au
Burundi et à la Tanzanie ; iv) la construction du centre des congrès de Kigali ; v) la capitalisation de RwandAir et
vi) la construction de l’aéroport international de Bugesera. Le deuxième et le cinquième de ces projets, en voie
d’achèvement, devraient catalyser la croissance du secteur privé et développer davantage le tourisme.

La croissance du PIB en volume devrait se situer entre 6.9 % et 7.6 % par an en 2012-13, bien que le maintien
de la trajectoire de croissance soit subordonné à la garantie du financement du PIS, à l’amélioration de
l’environnement externe et au rétablissement durable du crédit dans le secteur privé.
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Politiques macroéconomiques

Politique budgétaire
La politique budgétaire de l’État en 2010/11 et 2011/12 était axée sur la réalisation de l’assainissement
budgétaire et sur un retrait progressif des mesures de relance, tout en continuant de favoriser le
développement de l’activité économique. Le plan d’assainissement budgétaire est ancré dans la réduction et la
hiérarchisation des dépenses publiques, la suppression du financement intérieur et la mise en œuvre
d’améliorations supplémentaires dans l’efficacité de l’administration fiscale et des systèmes de gestion des
finances publiques. Des taxes sur les jeux et des redevances sur l’exploitation minière ont également été
introduites.

Pour répondre à l’objectif de stimulation de l’activité économique fixé par la politique budgétaire, les dépenses
en capital en proportion du PIB ont augmenté de 11.0 % sur l’exercice 2009/10 à 11.5 % en 2010/11, avec une
hausse des dépenses ordinaires de 14.2 % à 15.3 % sur la même période. L’augmentation des recettes de l’État
et des dons entre 2010 et 2011 était insuffisante pour compenser l’accroissement des dépenses totales et le
besoin de financement, conduisant à la détérioration du solde général.

En juillet 2011, le gouvernement a abaissé les taxes sur le carburant de 50 francs rwandais (RWF) par litre et de
50 RWF supplémentaires en janvier 2012, soit une réduction du prix total du carburant d’environ 10 %. Cette
mesure visait à atténuer les effets de la hausse des prix des denrées alimentaires et du carburant sur l’activité
économique et les pauvres et à aligner la taxation du carburant sur celle du reste de la Communauté de
l’Afrique de l’Est (CAE). Les mesures d’administration et de politique fiscale telles que l’adoption de registres
fiscaux électroniques pour la TVA, l’introduction de taxes sur les jeux et la mise en place du prélèvement de
l’impôt à la source, ont été mises en œuvre pour compenser la perte de recettes prévue.

La structure des dépenses publiques est en adéquation avec les priorités de l’EDPRS concernant l’infrastructure
économique, avec les capacités de production et avec le développement humain. La part de ces secteurs dans le
budget est passée de 63.5 % sur l’exercice 2009/10 à 69.9 % en 2010/11. Elle devrait atteindre 70 % en
moyenne entre 2011/12 et 2013/14. La gestion des dépenses et des recettes s’est améliorée. Un nouveau plan
comptable conforme au modèle de statistiques de finances publiques du Fonds monétaire international (FMI) a
été adopté en juillet 2011 et vise à améliorer la consolidation, la couverture et l’enregistrement des transactions
du secteur des administrations publiques.

La structure fiscale privilégie les taxes sur les biens et services (TVA, droits d’accise et taxe sur le carburant
destinée au fonds des routes), qui constituaient 52 % des recettes fiscales totales en 2009/10 et 2010/11. La TVA
représentait quant à elle 58 % de toutes les taxes sur les biens et services. Les recettes de l’impôt sur les
revenus et sur les bénéfices ainsi que les taxes foncières restent une part importante des recettes fiscales
totales : 39.1 % sur l’exercice 2010/11, légèrement en deçà des 39.5 % de 2009/10. Les taxes sur le commerce
international ont représenté 8.4 % des recettes de 2010/11 et sont en grande partie dues à l’adoption du Tarif
extérieur commun (TEC) par le Rwanda. Pour lutter contre l’évasion et la planification fiscale, un seul taux
d’imposition, de 30 %, s’applique aux sociétés. Il est d’ailleurs comparable au taux d’imposition maximal des
revenus des particuliers.

Grâce à l’introduction en 2010/11 de procédures électroniques pour la déclaration de revenus et le paiement de
l’impôt, et à la fusion des fichiers de sécurité sociale et d’impôt sur le revenu, le ratio recettes fiscales/PIB est
passé de 12.2 % en 2009/10 à 12.6 % en 2010/11. La direction des impôts rwandaise a commencé l’audit, la
collecte et le recouvrement des cotisations de sécurité sociale auprès des employeurs en juillet 2010. Cette
initiative, couplée avec l’automatisation des prélèvements de retraite, devrait contribuer à réduire l’évasion
fiscale et à élargir l’assiette de l’impôt.
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Tableau 3 : Opérations financières de l'Etat (en pourcentage du PIB)

 2003 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Recettes totales (avec dons) 19.7 23.7 21.7 25.7 24.3 26.2 25.4 23.3 21.4

Recettes fiscales 11.5 12.1 11.6 12.8 12.2 12.6 12.2 11.7 11.3

Recettes pétrolières - - - - - - - - -

Dons 7.4 10.7 9.4 10.9 11.6 13.1 12.7 11.1 9.5

Dépenses totales (et prêts nets) (a) 21.8 24.2 24 25.2 25.2 26.8 27.6 25.4 22.8

Dépenses courantes 16.2 16.1 15.3 14.3 14.2 15.3 15.3 13.5 12.6

Sans les intérêts 15.3 15.7 14.8 13.8 13.8 14.8 14.7 13.5 12.6

Salaires 4.4 3.9 3.6 3.3 3.3 3.6 3.5 3.4 3.4

Intérêts 0.9 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.6 0 0

Solde primaire -1.2 -0.1 -1.8 0.9 -0.4 -0.2 -1.5 -2.1 -1.4

Solde global -2.1 -0.6 -2.4 0.4 -0.8 -0.6 -2.2 -2.1 -1.4

2010 : estimations ; 2011 et années suivantes : prévisions.

Politique monétaire
Depuis trois ans, l’Instrument de soutien à la politique économique (IPSE), approuvé en juin 2010, établit le
cadre de la politique monétaire. Au cours du premier semestre 2011, le gouvernement a continué à mettre en
œuvre une politique d’expansion monétaire visant à soutenir la hausse du crédit dans le secteur privé et à
accélérer l’essor de la croissance. La gestion des liquidités s’appuie sur les objectifs établis dans le programme
IPSE du FMI quant à la monnaie de banque centrale et la contrepartie or et devises. Ces deux mesures ont
toutes deux subi des ajustements à la fin décembre 2011. Les critères d’évaluation de la monnaie de banque
centrale ont été revus à la hausse en raison de la demande de monnaie plus élevée que prévu, tandis que la
contrepartie or et devises a été ajustée en raison de la charge d’une partie des réserves de change
internationales.

Le crédit au secteur privé a augmenté de 28.4 % en 2011, contre 11.1 % en 2010, au-delà des 19.2 %
initialement prévus pour l’année. Cette expansion a contribué à la croissance dans les domaines du commerce,
de l’hôtellerie-restauration, de la construction et de la fabrication. En témoigne l’augmentation de 9.5 % de
l’Indice composite des activités économiques au cours du second trimestre de 2011, contre 8.8 %
d’augmentation sur la même période en 2010.

À partir d’octobre, l’assouplissement de la politique monétaire a été réduit afin de limiter les tensions
inflationnistes. Le taux directeur de la Banque centrale (taux des prises en pension, TPP) a été relevé à 6.5 % en
octobre 2011, contre 6 % depuis novembre 2010. Le TPP a à nouveau augmenté à 7 % en novembre 2011 et la
Banque centrale devrait désormais resserrer sa politique monétaire afin de contenir les tensions inflationnistes
sous-jacentes.

Une gestion macroéconomique solide, l’amélioration des capacités de production, en particulier dans le secteur
agricole, et un taux de change stable ont contribué à maintenir l’inflation en dessous de 10 % en 2011.
Néanmoins, la hausse de l’inflation sous-jacente, de 0.2 % à la fin 2010 à 8.3 % en glissement annuel au mois de
décembre 2011, indique que les facteurs internes, en particulier l’expansion rapide du crédit au secteur privé,
pourraient également favoriser la hausse du taux d’inflation non corrigé. La Banque centrale devrait continuer à
combiner certains instruments de politique monétaire afin de maintenir une inflation faible et stable, tout en
soutenant l’expansion du crédit et la croissance des activités économiques.

Le RWF était stable en 2011. Selon les estimations, il s’est déprécié de 1.6 % par rapport au dollar US, de 1.5 %
par rapport à la livre sterling, et a gagné 0.4 % par rapport à l’euro. Cette stabilité est attribuée à l’aptitude
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avérée de la Banque centrale à répondre à la demande intérieure de devises. Le RWF s’est apprécié par rapport
à d’autres monnaies de la CAE : 2 % par rapport au Shilling kenyan, de 5.8 % par rapport au Shilling tanzanien,
3.9 % par rapport au Shilling ougandais et 2.2 % par rapport au franc du Burundi. La forte inflation régionale a
donc eu un effet limité au Rwanda, même si le pays est un importateur net.

Coopération économique, intégration régionale et commerce
Le Rwanda a adopté le tarif extérieur commun de la CAE dans le cadre de l’Union douanière et a modifié des
points essentiels de sa législation pour faciliter le droit d’établissement et la circulation de la main-d’œuvre dans
le cadre du Marché commun de la CAE. En conséquence, les échanges commerciaux rwandais sur ce marché
commun ont plus que doublé, passant de 207,1 millions USD à 503,7 millions USD entre 2007 (date à laquelle le
Rwanda a rejoint la CAE) et 2010. Cette hausse a été largement tirée par l’augmentation des importations de
biens de consommation et de biens intermédiaires. Sur la même période, les principales exportations du
Rwanda vers la CAE, à savoir les céréales, le café, le thé et les légumes, ont seulement augmenté de manière
marginale, de 40,1 millions USD à 54,2 millions USD, conduisant à des déficits commerciaux persistants.

Le Rwanda est également signataire du protocole de zone de libre-échange (ZLE) pour le Marché commun
d’Afrique australe et d’Afrique orientale (Comesa) et s’est entendu sur des concessions tarifaires avec
l’ensemble des États membres de la ZLE du Comesa. Les échanges rwandais sur ce marché commun sont
également en hausse : les importations du Comesa ont augmenté de 162 millions USD en 2007 à 314 millions
USD en 2010. Les exportations vers le Comesa ont culminé à 88 millions USD en 2008, contre 23 millions USD
en 2007, avant de retomber à 58 millions USD en 2009, puis 36 millions USD en 2010, en raison d’une
réorganisation des échanges à la suite de l’adhésion du Rwanda à la CAE.

Les principaux destinataires des exportations du Rwanda en 2010 étaient l’Asie (40.3 % des exportations),
l’Europe (25.9 %) et l’Amérique du Nord (16.6 %). En termes d’importation, les principaux partenaires
commerciaux du pays en 2010 étaient la CAE (35.5 % des importations), l’Asie (30.7 %) et l’Europe (22.9 %).

Plusieurs réformes importantes ont été appliquées pour favoriser les échanges au sein de la CAE, notamment
l’adoption des bonnes pratiques internationales en matière d’administration, de documentation et de procédures
douanières. Plus de 70 % des formalités de douanes passent par le système de traitement automatisé des
données douanières ASYCUDA++. Un système électronique de guichet douanier unique, One Stop Border
Posts, mis en place à Gatuna (frontière avec l’Ouganda) et Nemba (frontière avec le Burundi), ainsi que le suivi
électronique du fret récemment adopté renforcent la politique de sécurité frontalière grâce à une veille
permanente. Ces innovations ont facilité le traitement rapide des dédouanements de marchandises et des flux
de passagers, améliorant ainsi le rapport coût-efficacité.

Tableau 4 : Comptes courants (en pourcentage du PIB)

 2003 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Balance commerciale -9.2 -10.4 -10.8 -13 -14.6 -14 -16.6 -16.1 -15.7

Exportations de biens (f.o.b.) 3.4 5 4.7 5.7 3.7 5.3 5.5 4.6 4.2

Importations de biens (f.o.b.) 12.6 15.4 15.5 18.7 18.3 19.3 22 20.7 19.9

Services -7.8 -7.2 -3.3 -2.1 -3.4 -4.4 -4.9 -1.9 -0.9

Revenu des facteurs -1.7 -1 -0.5 -0.7 -0.7 -0.8 -1 -1.1 -1.1

Transferts courants 12.1 11.3 12.3 11 11.5 11.7 14.8 7.8 6.8

Solde des comptes courants -6.5 -7.2 -2.2 -4.9 -7.2 -7.5 -7.6 -11.3 -10.9

2010 : estimations ; 2011 et années suivantes : prévisions.

Politique de la dette
La politique de la dette du gouvernement est ancrée dans les principes établis par la stratégie globale de gestion
de la dette publique. Le principal objectif est de s’assurer que les besoins de financement et de remboursements
sont satisfaits au moindre coût, avec des considérations prudentes en matière de risque et tout en veillant à la
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soutenabilité de la dette. L’État a adopté un mécanisme de gestion de la dette qui fixe des limites claires quant
aux prêts et garanties, conformément aux dispositions dans la loi organique de finances. Le pays renforce aussi
ses capacités à entreprendre des analyses de soutenabilité de la dette (AVD) pour guider les choix
d’investissement public. Une nouvelle stratégie de la dette à moyen terme devrait être soumise au
gouvernement en 2012. Outre la modération de l’exposition de la dette extérieure rwandaise, elle doit définir
un niveau de financement intérieur en adéquation avec le développement des marchés financiers intérieurs.

L’AVD de juin 2011 indique que le risque de surendettement du Rwanda est modéré grâce à des politiques
macroéconomiques prudentes, un allègement substantiel de la dette (qui s’élevait à près de 1.5 milliard USD en
2005) et un accès à des conditions d’emprunt favorables. Le montant total de la dette du Rwanda (extérieure et
intérieure) s’élevait à 1.28 milliard USD, soit 23.4 % du PIB à la fin 2010, en légère hausse par rapport à la fin
2009 (1,10 milliard USD et 22.1 % du PIB). Cette augmentation était largement due à la hausse du financement
intérieur pour couvrir les insuffisances de fonds dans le versement des aides. La dette extérieure s’élevait à
62 % du montant total, avec plus de 80 % dus à des créanciers multilatéraux.

Le versement d’intérêts sur le montant total de la dette est passé de 0.5 % du PIB en 2009/10 à 0.4 % en
2010/11 et devrait diminuer davantage entre 2012/13 et 2015/16. Cette baisse souligne la préférence du
Rwanda pour l’emprunt à des conditions favorables. Le gouvernement est déterminé à utiliser le plafond
d’emprunt non concessionnel de 240 millions USD dans le cadre du programme IPSE du FMI en vue de financer
les investissements stratégiques sans compromettre la soutenabilité de la dette.

Néanmoins, les indicateurs de la dette demeurent vulnérables à un choc sur les exportations en raison de la
faible diversification des principaux secteurs exportateurs du pays. Une stratégie nationale d’exportation (SNE),
approuvée en avril 2011, donne la priorité à la diversification des exportations et à la création d’emplois en
accélérant le développement des secteurs traditionnels (café, thé, tourisme et exploitation minière) et non
traditionnels (horticulture et externalisation des processus métier). La SNE devrait également réduire
l’exposition du pays aux chocs sur les exportations, et ainsi assurer la soutenabilité de la dette.

Figure 2 : Part de l’encours de la dette extérieure dans le PIB et ratio du service de la dette sur les
exportations (en pourcentage)

2010 : estimations ; 2011 et années suivantes : prévisions.
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Gouvernance économique et politique

Secteur privé
Selon le recensement des établissements du Rwanda de juin 2011, 90.8 % de la population active du Rwanda
sont employés dans le secteur privé. Plus de 123 000 petites et moyennes entreprises (PME) appartiennent au
secteur privé, soit 98 % de toutes les entreprises et 84 % des emplois du secteur privé. Cependant, 88 % de ces
PME étant informelles, leur contribution aux recettes fiscales reste très minime (moins de 2 % sur l’année
budgétaire 2009/10). Des blocages dans le secteur du transport et de l’énergie, ainsi que le manque de
compétences dans les activités de base telles que la planification et la gestion d’entreprise, en particulier pour
les PME, sont les principaux obstacles au développement du secteur privé. Plusieurs politiques et stratégies
complémentaires ont été formulées pour renforcer ce développement, notamment la politique commerciale, la
politique industrielle et la politique en faveur des PME.

Le Rwanda a enregistré des améliorations remarquables dans la réglementation des affaires. Au cours des cinq
dernières années, le pays a été reconnu comme principal réformateur en Afrique de l’Est et troisième
réformateur en Afrique subsaharienne, et il se place au deuxième rang des pays faisant preuve de la plus grande
cohérence dans les réformes. Le rapport Doing Business 2012 classe le Rwanda au 45e rang sur 183  pays
étudiés en 2011, mieux que la 50e place qu’il lui a attribuée dans le rapport précédent. Des améliorations ont
été rapportées pour 5 des 10 critères de réglementation des affaires mesurés, notamment l’obtention d’un
crédit et le paiement des impôts. La création d’entreprise, la fourniture d’électricité et le commerce
transfrontalier ont aussi progressé. Toutefois, le Rwanda obtient un mauvais classement en termes de résolution
des insolvabilités.

Dans le classement global du rapport sur la compétitivité mondiale 2011-2012, le Rwanda a gagné 10 places et
se classe 70e sur 142 pays, 3e en Afrique subsaharienne. La force et la performance des institutions ainsi que
l’efficacité du marché du travail justifient que le Rwanda passe de la 9e place en 2012-2011 à la 8e place sur
142 pays étudiés dans ce domaine. Cependant, sur les principaux indicateurs secondaires, comme la souplesse
des pratiques de fixation des salaires, d’embauche et de licenciement, les salaires et la productivité, et la rigidité
du marché de l’emploi, le classement montre des améliorations négligeables, voire une stagnation.

Secteur financier
Le secteur financier reste très concentré, même si la concurrence augmente en raison de l’entrée d’institutions
bancaires étrangères sur le marché et du développement des établissements nationaux et étrangers. Le réseau
de succursales s’est développé rapidement pour atteindre 136 succursales et 254 sous-succursales ou guichets
au mois de décembre 2011, contre 105 succursales et 102 sous-succursales en 2009. La part des actifs étrangers
a augmenté de 40 % en 2004 à 49 % en 2010, alors que la participation de l’État est passée de 22 % à 30 % au
cours de cette période, soit la plus élevée dans la CAE.

Le système bancaire est stable et solide, mais les ressources financières restent faibles. Les actifs bancaires ont
doublé à 1.1 milliard RWF (1.8 million USD) entre 2006 et 2011, et les créances douteuses ont diminué, de
25.5 % des prêts bruts en 2006 à 10.8 % en décembre 2010 et 8 % en décembre 2011. Le ratio des fonds
propres de base sur les actifs pondérés en fonction des risques, qui mesure l'adéquation du capital au besoin, est
passé de 13 % en 2006 à 24.4 % et 27.2 % en décembre 2010 et 2011, respectivement, et dépasse le capital
réglementaire de 15 %. La politique monétaire expansionniste a contribué à l’augmentation des liquidités dans
le secteur financier, favorisant ainsi la croissance du crédit au secteur privé, qui a augmenté de 28.4 % en 2011,
au-delà des 19.2 % prévus. Au 31 janvier 2012, les autorités avaient accordé des licences totales à 220 des 416
coopératives d’épargne et de crédit Umurenge (de niveau local), ou SACCO, tandis que 196 SACCO étaient
partiellement autorisées à accorder des prêts dans le but d’élargir l’accès aux services bancaires au-delà des
20 % actuels de la population. La Banque centrale étend sa capacité de supervision bancaire de façon à assurer
une surveillance adéquate des SACCO.

Les lois qui encadrent les marchés financiers du Rwanda et établissent l’Autorité des marchés financiers ont été
publiées au Journal officiel en mars et juin 2011, respectivement. Ces avancées réglementaires et
institutionnelles ont déclenché un regain d’intérêt pour le marché des valeurs mobilières, comme en témoigne
l’excès de souscriptions (276 %) qu’a déclenché le premier appel public à l’épargne de la Banque de Kigali en
juillet 2011.

Il est possible d’améliorer la mobilisation de financements à plus long terme, mais cela nécessitera un
alignement judicieux des besoins de financement et d’investissements dans les différents secteurs. Par exemple,
alors que les institutions bancaires sont exposées aux risques posés par l’important décalage des échéances
entre leurs actifs et leurs passifs, le secteur des assurances et des pensions, notamment le Conseil de la sécurité
sociale du Rwanda, a indiqué un intérêt croissant pour les actifs financiers à plus long terme. Par conséquent, la
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canalisation d’un tel financement sur le long terme dans le sous-secteur bancaire demeure une priorité majeure.

Gestion du secteur public, institutions et réformes
Le rapport Doing Business 2012 indique qu’il y a encore matière à amélioration en termes de protection et
d’application des droits contractuels. Par exemple, le classement du Rwanda sur le transfert de propriété a
nettement reculé, de 41e sur 183 pays étudiés en 2010 à 61e sur 183 en 2011.

Dans l’enquête menée en 2010 sur la perception des investisseurs des facteurs fondamentaux qui freinent ou
favorisent l’amélioration du climat des investissements, l’indice composite de confiance des investisseurs a
augmenté de 60.17 en 2009 à 71.04 en 2010. Au cours de la même période, l’indicateur secondaire portant sur
le cadre légal est passé de 64.47 à 69.37 et celui sur la gouvernance de 76.85 à 85.47, les investisseurs faisant
davantage confiance aux systèmes politique et juridique.

L’examen des dépenses publiques et l’évaluation de la responsabilité financière (PEFA) de 2010 ont signalé des
améliorations sur plusieurs indicateurs depuis le dernier rapport PEFA de 2008, notamment le respect des
meilleures pratiques internationales en matière de crédibilité budgétaire, la transparence et l’exhaustivité. En
mai 2011, l’examen à mi-parcours de la stratégie de réforme de gestion des finances publiques (Public Finance
Management, PFM) a également montré quelques améliorations, jugeant l’avancée de la réforme modérément
satisfaisante. Cependant, des faiblesses ont été constatées dans les mécanismes de contrôle du budget, l’audit
interne et la qualité et la rapidité des états et des rapports financiers. La capacité limitée de la PFM, en raison du
manque de personnel qualifié comme les comptables et les agents d’approvisionnement, a été identifiée comme
l’un des principaux facteurs de ces faiblesses.

Un système intégré de paie et d’information sur le personnel (Integrated Personnel and Payroll System, IPPS) a
été mis en place depuis 2009 et est en cours de déploiement dans les administrations centrales et les districts.
De plus, l’intégration de l’IPPS avec d’autres systèmes de gestion du secteur public en est à ses débuts. Le
rapport PEFA de 2010 a souligné une amélioration de l’efficacité des contrôles de la paie au Rwanda avec un
score de B+, contre D+ en 2007.

Les indicateurs mondiaux de la gouvernance établis par la Banque mondiale confirment que le Rwanda a fait
d’importants progrès dans des domaines tels que l’efficacité du gouvernement, la qualité de la réglementation
et le contrôle de la corruption. Transparency International a classé le Rwanda 49 e sur 183 pays étudiés en 2011
concernant la lutte contre la corruption, une amélioration par rapport au classement de 66e sur 178 pays étudiés
en 2010. Une législation rigoureuse et une agence anticorruption performante (qui ont respectivement obtenu
les scores de 100 % et 81 % sur la grille d’évaluation de Global Integrity en 2009) comptent parmi les
principaux moteurs de ces améliorations. Mais le même rapport de Global Integrity indique un écart
« important » (20 %) entre le cadre légal du pays et sa mise en œuvre effective.

Le rapport d’audit pour l’exercice clos en juin 2010 montre que l’étendue de l’audit est passée de 50 % en 2009
à 70 % en 2010, une progression satisfaisante pour un système PFM émergent. Ce rapport révèle néanmoins
que plusieurs défis demeurent, notamment une incidence élevée des déficiences récurrentes (47 % de tous les
enjeux identifiés), une faible capacité d’audit interne et des défaillances dans les systèmes de gestion des
finances des administrations locales.

Gestion des ressources naturelles et environnement
Le Rwanda a intégré des objectifs environnementaux dans l’EDPRS, puis adopté un plan sectoriel sur
l’environnement et les ressources naturelles (2009-2013) intitulé « Vers un Rwanda écologique, propre, sain et
riche », afin d’orienter la gestion durable de l’environnement et des ressources naturelles. Les principaux
résultats de ce plan comprennent la réhabilitation des zones humides et des écosystèmes dans le réseau fluvial
de la Nyabarongo-Akagera, et l’intégration de l’environnement et du changement climatique dans les processus
de planification et de budgétisation des secteurs clés tels que l’agriculture, les infrastructures et la fabrication.
De plus, la superficie protégée pour maintenir la biodiversité a augmenté de 9.2 % en 2009/10 à 10.13 % en
2010/11, tandis que le couvert forestier national est passé de 21.4 % à 22.4 % au cours de cette période.

En octobre 2011, l’État a approuvé la stratégie nationale sur le changement climatique et le développement à
faible émission de carbone, qui devrait encourager les stratégies de développement d’infrastructures rejetant
peu de CO2, en particulier l’utilisation de sources d’énergie renouvelables. La stratégie va également compléter
les efforts de reboisement en cours et les programmes visant à réduire une trop grande dépendance au bois
comme combustible.

Néanmoins, le classement du Rwanda dans l’Indice de performance environnementale (IPE) a légèrement
baissé, de 131e en 2008 à 135e sur 163 pays étudiés en 2010. Un financement plus important et une expertise
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dans l’élaboration de normes sont nécessaires pour favoriser la mise en œuvre d’interventions décisives, tel le
programme de gestion intégrée des ressources en eau.

Contexte politique
Entre 2000 et 2010, les réformes politiques du Rwanda en matière de gouvernance ont été motivées par le
besoin de renforcer la réconciliation nationale et d’accroître la participation des communautés locales dans les
processus politiques et programmes de développement, en particulier à travers la décentralisation. Par
exemple, les dispositions de partage du pouvoir de la Constitution de 2003 exigent que le Président, le Premier
ministre et le président du Sénat appartiennent à des partis politiques différents.

Plusieurs réformes visant à améliorer la stabilité politique, les libertés civiles et les droits politiques ont été
élaborées et mises en œuvre au cours de la dernière décennie. Par exemple, des instruments ont été conçus
pour évaluer l’efficacité et faire valoir les améliorations apportées dans plusieurs aspects des droits politiques et
des libertés civiles. Il s’agit notamment de la fiche d’évaluation par les communautés et de la fiche d’évaluation
par les citoyens, de l’évaluation conjointe de la gouvernance, de l’analyse de la perception de la gouvernance,
de la stratégie dans le domaine de la justice, de la réconciliation, de l’État de droit et de l’ordre public, et de
l’étude sur la perception des usagers de la justice et sur la victimisation. La ratification par le Rwanda en 2010
de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, ainsi que les projets de loi visant à
encadrer les activités des communautés religieuses et le fonctionnement et les pouvoirs de la Police nationale
devraient contribuer à de nouvelles améliorations dans le domaine des libertés civiles au Rwanda.
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Contexte social et développement humain

Développement des ressources humaines
L’État a continué à privilégier le secteur de la santé avec une hausse des dépenses publiques (soutien des
donneurs compris) de 10.2 % en 2009/10 à 16.1 % en 2010/11. Plusieurs améliorations ont été constatées,
notamment une réduction du taux de mortalité infantile de 62 pour mille naissances vivantes en 2008 à 50 pour
mille en 2010. La mortalité des moins de cinq ans a chuté de 103 pour mille naissances vivantes en 2008 à 76
pour mille en 2010. La mortalité maternelle a également diminué de 750 pour cent mille naissances vivantes en
2005 à 540 pour cent mille naissances vivantes en 2010, mais elle est encore loin de la cible de l’objectif du
Millénaire pour le développement (OMD) de 325 pour cent mille naissances vivantes. La prise en charge
intégrée des maladies de l’enfant, développée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour fournir des
soins de santé holistiques aux enfants, est actuellement mise en œuvre dans tous les villages et a grandement
contribué à la réduction de la mortalité infantile.

Le programme d’assurance maladie communautaire (CHBI), introduit en 1999, a contribué à élargir l’accès aux
services de santé. La couverture de population du CHBI est passée de 35 % en 2006 à 89 % en 2010/11, un
point de pourcentage en dessous de l’objectif pour cette période.

Les indicateurs clés de l’éducation ont enregistré une amélioration, notamment les taux d’achèvement des
études et la qualité de l’enseignement. Dans le primaire, le taux d’achèvement de la scolarité est passé de 76 %
en 2009/10 à 79 % en 2010/11 (de 81 % à 82 % chez les seules filles). Le ratio élèves/enseignants qualifiés à
l’école primaire s’est amélioré, à 58:1 en 2010/11 contre 63:1 lors de l’exercice précédent.

La gratuité de l’enseignement élémentaire pendant les neuf premières années a favorisé une hausse du taux de
scolarisation brut dans l’enseignement secondaire, de 20.7 % en 2008 à 31.5 % en 2010. La part des élèves
dans les filières scientifiques et technologiques de l’enseignement supérieur a augmenté de 21 % à 41.4 % sur la
même période. La gratuité des douze premières années d’enseignement sera mise en œuvre en 2012/13 afin
d’accueillir le nombre croissant de diplômés de l’enseignement secondaire inférieur. Près de 25 % des étudiants
admissibles à l’enseignement supérieur reçoivent une bourse d’État et des prêts étudiants sont proposés aux
étudiants démunis qui ne peuvent prétendre à une telle bourse. La moyenne des frais de scolarité annuels pour
l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur s’élève respectivement à 111 916 RWF (187 USD) et à
1 059 559 RWF (1 765 USD). L’augmentation du nombre de centres de formation professionnelle de 61 en 2010
à 98 en 2011 a permis une hausse de 50 % des effectifs, à 11 315 étudiants en 2011, dont 39 % de femmes.
Cependant, il reste encore des progrès à faire pour s’assurer que le programme d’enseignement et de
formation techniques et professionnels (EFTP) soit en phase avec les exigences du marché du travail.

L’enquête démographique et de santé de 2010 indique que la sensibilisation sur les différents modes de
transmission du VIH/Sida est élevée : 91 % des femmes et 92 % des hommes de 15 à 49 ans déclarent qu’ils ont
été informés sur la prévention de la  maladie. Des progrès significatifs ont également été réalisés dans les
traitements : 83 % de tous les centres de santé proposent actuellement des services de conseil et dépistage
volontaire (CDV) et de prévention de la transmission mère-enfant (PTME). Quatre-vingt-dix-huit pour cent des
femmes enceintes peuvent ainsi d’accéder à la PTME. En juin 2011, 87 % des enfants de moins de 15 ans
infectés par le VIH recevaient un traitement antirétroviral. La morbidité du paludisme a reculé, de 11 % en
2009/10 à 3.4 % en 2010/11 grâce à la stratégie de distribution universelle de moustiquaires imprégnées
d’insecticide et à l’accroissement de l’accès au traitement antipaludique.

Réduction de la pauvreté, protection sociale et travail
Les données de l’Enquête intégrale sur les conditions de vie 3 (EICV 3) de 2010/11 indiquent que la proportion
de la population vivant sous le seuil de pauvreté a baissé à 44,9 %, contre 56.7 % en 2005/06, mais reste loin de
la cible de 30 % fixé par les OMD. L’inégalité des revenus exprimée par le coefficient de Gini a légèrement
chuté, de 0.53 en 2006 à 0.58 en 2011. Les taux de pauvreté les plus bas se situent dans la ville de Kigali et les
plus élevés dans les zones rurales. Plusieurs facteurs ont contribué à cette réduction de la pauvreté : un regain
d’attention politique dans le cadre de l’EDPRS, des emplois non agricoles mieux rémunérés et un accroissement
de la production agricole et de la commercialisation des produits.

L’EDPRS identifie explicitement les interventions pouvant améliorer les capacités de production des pauvres,
notamment la promotion des coopératives et le développement des PME. La part du budget allouée à
l’amélioration des capacités de production, secteur agricole compris, est passée de 10 % en 2009/10 à 14 % en
2010/11, alors que la part du budget consacrée au développement humain et aux secteurs sociaux reste
inchangée, à 31 %, au cours de cette période. De même, l’initiative des SACCO Umurenge constitue autant un
outil d’amélioration de l’accès au crédit qu’une première étape stratégique vers l’accroissement de l’intégration
économique des pauvres, des femmes et des jeunes.
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Les priorités de l’EDPRS sont mises en contexte par le biais de trois programmes phares : Croissance durable en
faveur de l'emploi et de l’exportation, Vision 2020 Umurenge et Gouvernance. Ces programmes phares ont
pour mission de hiérarchiser les actions de l’État de façon à favoriser la réalisation des OMD et du plan Vision
2020 Rwanda. Le deuxième programme phare de l’EDPRS, Vision 2020 Umurenge (VUP) met l’accent sur le
partage de la croissance et la création d’opportunités pour les Rwandais les plus pauvres et les plus vulnérables
grâce à des projets de travaux publics, des facilités de crédit pour les coopératives et les PME, et des services
sociaux et une assistance aux familles sans terre.

Le taux des ménages éligibles qui ont obtenu un soutien direct dans le cadre du VUP est resté à 100 % en
2009/10 et en 2010/11, tandis que le taux des ménages éligibles bénéficiant des projets de travaux publics est
passé de 91 % à 100 %. Sur la même période, le nombre de ménages vulnérables ayant accès aux services de
crédit et d’épargne a augmenté de 55 675 à 58 218. Ces bons résultats ont contribué à une réduction de
l’extrême pauvreté de 35.8 % en 2005/06 à 24.1 % en 2010/11.

Le nouveau code du travail adopté en mai 2009 contient des dispositions visant à assurer la protection des
normes fondamentales du travail, tout en assouplissant l’embauche et le licenciement des travailleurs. Ainsi, le
Rwanda a amélioré sa position dans le classement de l’Indice de compétitivité mondiale sur l’efficacité du
marché du travail, de 9e sur 139 pays étudiés en 2010 à 8e sur 140 pays en 2011.

Égalité hommes-femmes
La mise en œuvre réussie de politiques et stratégies majeures, telles que la politique d’éducation des filles, la
politique nationale d’égalité hommes-femmes et le plan stratégique pour l’éducation des filles (2008-2012) a
amélioré le taux de scolarisation, de persévérance scolaire et d’achèvement des études chez les filles,
notamment dans les domaines scientifiques au niveau secondaire et supérieur. Le Rwanda a aussi atteint l’OMD
relatif à la parité entre les garçons et les filles au primaire avec un taux de scolarisation net en 2010 légèrement
supérieur pour les filles (95.8 %) par rapport aux garçons (94.7 %). De plus, 52.7 % des étudiants dans les
universités privées sont des femmes. Un plan d’action pour l’égalité hommes-femmes est en cours d’intégration
dans les programmes et structures existants de l’EFTP.

L’égalité hommes-femmes est un thème transversal qui touche tous les secteurs de l’EDPRS. Des interventions
et indicateurs spécifiques créent des mécanismes de suivi de la situation des femmes et de responsabilisation, et
mobilisent des ressources budgétaires au niveau central et local. Toutefois, d’autres efforts doivent être
entrepris pour remédier aux inégalités persistantes en matière de participation économique. Par exemple,
moins de 30 % des entrepreneurs inscrits sont des femmes, alors que la proportion de femmes chefs de famille
dans la population pauvre atteint 47 % en 2010/11.

Face à ces inégalités, l’État et d’autres acteurs économiques ont mis en œuvre plusieurs programmes de
réduction de la pauvreté axés sur les femmes. Des formations et spécialisations en entrepreneuriat sont ainsi
proposées par le mouvement coopératif et le programme « Ubudehe » HIMO (haute intensité de main-
d’œuvre), qui favorisent la création d’emplois par le biais du développement d’infrastructures rurales.

La Constitution du Rwanda impose une forte représentation des femmes dans la prise de décision, en particulier
une proportion minimale de 30 % dans les instances d’élaboration des politiques et de gestion du secteur public.
Cela a contribué à une hausse du nombre de sièges parlementaires occupés par des femmes, de 17 % en 1994 à
56 % en 2010. Le Rwanda devient ainsi le premier pays au monde où les femmes sont majoritaires au
Parlement. En outre, des enquêtes sur la démographie et la santé et des études sur la parité sont régulièrement
menées afin d’asseoir les stratégies de renforcement de l’égalité entre hommes et femmes sur des éléments
concrets.
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Analyse thématique : Promouvoir l’emploi des jeunes

Une politique nationale pour l’emploi (National Employment Policy, NEP) a été adoptée en 2007 et à conduit à
un plan d’action sur 5 ans (2007-11) pour la promotion de l’emploi des jeunes au Rwanda. Le terme « jeunes »
renvoie ici à la tranche des 16-35 ans, 16 ans étant l’âge minimum d’entrée dans la vie active, contrairement à
d’autres définitions internationales qui désignent par ce terme les 15-24 ans. Le plan d’action en faveur de la
jeunesse comprend différents programmes favorisant les services d’orientation scolaire et professionnelle,
l’emploi des jeunes, ainsi que les services aux entrepreneurs et les services d’accès aux stages et à l’information
sur le marché du travail.

Les centres de conseil sur l’orientation scolaire et professionnelle, qui visent à promouvoir l’emploi des jeunes à
travers le développement de compétences en adéquation avec la croissance du secteur privé, ont été lancés en
2009 par le conseil pour le développement du Rwanda en collaboration avec des établissements du supérieur.
Ces centres aident les étudiants à faire des choix éclairés sur leur domaine d’étude, les mettent en relation avec
des employeurs potentiels et les forment à la recherche d’emploi et aux entretiens. Le programme de stages
destinés aux jeunes rwandais a pour but de faciliter la transition entre scolarité et marché du travail en facilitant
le placement des étudiants dans des institutions publiques et privées pour des périodes n’excédant pas 6 mois.
Ce programme s’adresse actuellement aux diplômés de l’Université, mais devrait bientôt s’étendre à d’autres
jeunes Rwandais, en particulier par le biais des centres d’aide aux entreprises.

Des centres d’aide aux entreprises ont en effet été mis en place dans tous les districts afin de soutenir l’activité
et la création d’emplois réservés aux Rwandais, notamment les jeunes. Ils favorisent et encouragent
l’entrepreneuriat en proposant une formation sur les compétences de base et d’autres services permettant de
soutenir la croissance des entreprises. Tous les acteurs économiques peuvent y accéder, mais les PME sont
prioritaires.

La coordination entre ces différentes initiatives de promotion de l’emploi et de l’employabilité des jeunes n’est
toutefois pas systématique et leur couverture reste limitée. Le ministère de la Fonction publique et du Travail
procède actuellement à une évaluation de la NEP pour identifier les principaux progrès et les insuffisances de
manière à éclairer les réformes politiques et stratégiques à venir. L’intégration des jeunes dans les activités
économiques reste donc un obstacle majeur à la réalisation de la croissance inclusive. Avec plus de 42 % des
jeunes sans activité ou sous-employés dans l’agriculture de subsistance, des mesures urgentes sont nécessaires
pour remédier de manière globale au chômage des jeunes par le développement des compétences et la
création d’emplois. Des cadres stratégiques solides sont déjà en place dans les zones rurales comme urbaines,
avec des mécanismes spécifiques pour promouvoir la parité. On citera, entre autres, le plan stratégique pour le
secteur de l’éducation (2008-12 et 2010-2015), la politique de développement des technologies de l’information
et de la communication, la politique de l’emploi au Rwanda (2009), la politique d’éducation informelle (2005),
l’EFTP (2008), la politique nationale d’industrialisation, la politique nationale d’exportation, la politique nationale
agricole et le plan d’action pour l’emploi des femmes (2007-2011). Leur mise en œuvre effective reste toutefois
un enjeu crucial. Pour apporter des réponses politiques efficaces, des mesures doivent aussi être prises pour
recueillir des données et d’autres informations sur les niveaux de scolarisation, le panachage et l’inadéquation
des compétences, et les autres freins à l’emploi et à l’employabilité des jeunes.

Selon la NEP, au moins 70 % des demandeurs d’emploi ne sont pas qualifiés pour le type d’emploi qu’ils
recherchent ou ne répondent pas aux attentes des employeurs. Les données du Conseil national de
l’enseignement supérieur révèlent que la majorité des diplômés universitaires de 2010 (12 717) sont issus des
Sciences naturelles (29 %) et de la filière littéraire et artistique (26 %) ; seuls 9 % ont suivi un cursus technique
ou informatique. Un audit national des compétences mené en 2009 rapporte un déficit de compétences moyen
de 40 % et d’importants écarts de compétences dans certaines catégories, dont les techniciens. La demande
actuelle dépasse l’offre de 60 % dans les secteurs public, privé et sans but lucratif. Ainsi, une réforme du
système éducatif visant à développer des ressources humaines cohérentes avec les exigences du marché du
travail rwandais reste une priorité majeure.

Les causes du chômage des jeunes au Rwanda résident à la fois du côté de l’offre et de la demande. Concernant
l’offre de travail, l’audit national des compétences de 2009 a montré que l’inadéquation des compétences était
l’un des principaux facteurs de chômage chez les jeunes.

Le plan stratégique du secteur de l’éducation 2010-2015 donne la priorité au développement d’un système
d’éducation post-élémentaire mieux adapté aux exigences du marché du travail, en partie grâce à l’élaboration
conjointe de programmes par les ministères concernés et le secteur privé. Dans une enquête menée en 2011
par la Fédération rwandaise du secteur privé auprès des employeurs de 5 secteurs – l’hôtellerie et le tourisme,
la construction, les technologies de l’information de la communication, l’automobile et l’agroalimentaire – il
apparaît cependant que les employeurs ne se sentent pas suffisamment impliqués dans l’élaboration des
programmes de l’EFTP. Ils recommandent d’établir un système complet de formation tourné vers l’industrie qui
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soit également flexible et tienne compte de l’égalité hommes-femmes. L’État a entrepris de réformer le
système de l’EFTP actuel en créant, entre autres, des centres polytechniques régionaux intégrés pour améliorer
la qualité et la pertinence de l’enseignement de l’EFTP, et une autorité chargée du perfectionnement de la
main-d’œuvre. Cette dernière joue un rôle réglementaire et s’occupe de la gestion du cadre de qualifications de
l’EFTP, des normes professionnelles nationales, des examens et certifications de l’EFTP au niveau national, du
système d’information du marché du travail et de l’incubation d’entreprises.

Malgré des améliorations remarquables dans l’efficacité du marché du travail, le nombre d’emplois créés
annuellement au Rwanda, estimé à 74 000, n’a pas augmenté à la même allure que le nombre de demandeurs
d’emploi qui entrent sur le marché chaque année (environ 200 000). Cet écart explique le taux de chômage
élevé chez les jeunes. Selon l’EICV 3, 370 000 emplois salariés ont été créés dans le secteur non agricole entre
2005/06 et 2010/11. La faible création de valeur dans le secteur agricole et l’incapacité du secteur privé à
répondre à l’amélioration du climat d’investissement en créant des activités rémunératrices non agricoles sont
des facteurs clés qui perpétuent le taux de chômage élevé, en particulier chez les jeunes.
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