
Juillet 2005 

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

RWANDA : DOCUMENT RELATIF A L’APPROBATION DE 

L’INITIATIVE PPTE - POINT D’ACHEVEMENT AU TITRE DE 

L’INITIATIVE PPTE RENFORCEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
TABLE DES MATIERES 

  Page 
 
 
 

 
 
  Résumé analytique 

 
 
     i 

I   Introduction………………………………………………………………... 1 
II   Éligibilité du Rwanda au point d’achèvement au titre de l’initiative PPTE 1 
III   Coûts liés à l’initiative PPTE……………………………………………… 5 
IV   Assistance fournie au cours de la période intérimaire…………………….. 7 
V   Participation du Groupe de la Banque au processus DSRP 8 
VI   Analyse actualisée de la soutenabilité et de la sensibilité de la dette  8 
VII   Modalités de fourniture proposées…………………………………………. 10 
VIII   Mécanismes de financement indicatifs 11 
IX   Recommandations…………………………………………………………. 11 
   
Tableaux   
 Tableau 1: Ventilation des coûts liés à l’initiative PPTE pour le Rwanda 6 
 Tableau 2: Mécanismes de financement indicatifs…………………………. 11 
Diagrammes   
   
 Diagramme 1: Ventilation des coûts complémentaires de l’allègement de la 

dette par créancier……… 
6 

 Diagramme 2: Impact de l’allègement de la dette sur le profil du service de 
la dette du Rwanda auprès du Groupe de la Banque  

 
10 

   
Annexes   
   
 Annexe I: BAD- Calendrier d’allégement de la dette au titre de l’initiative 

PPTE 
 

 Annexe II: FAD - Calendrier d’allégement de la dette au titre de l’initiative 
PPTE 

 

 Annexe III: FSN - Calendrier d’allégement de la dette au titre de 
l’initiative PPTE 

 

 Annexe IV: Résumé du calendrier révisé d’allégement de la dette PPTE  
 Annexe V:  Profil du service de la dette du Rwanda  
 Annexe VI: Rwanda – Document relatif au point d’achèvement: FMI/ BM  
 



 

 
SIGLES ET ABBREVIATIONS 

 
 
 

BAD     Banque africaine de développement 
FAD     Fonds africain de développement 
DSP     Document de stratégie pays 
EPP     Evaluation de la performance pays 
ASD     Analyse de soutenabilité de la dette 
PSSE     Plan stratégique du secteur de l’éducation 
PIB     Produit intérieur brut 
PPTE     Pays pauvres très endettés 
IDA     Association internationale pour le développement (BM) 
FMI     Fonds monétaire international 
OMD     Objectifs du millénaire pour le développement 
VAN     Valeur actualisée nette 
FSN     Fonds spécial du Nigeria  
FRPC     Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance 
DSRP     Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté 
PMR     Pays membre régional 
DTS     Droits de tirage spéciaux 
  



 

 

i

 

Résumé analytique 

Contexte 
1. Le Rwanda a atteint le point de décision en décembre 2000 et est éligible à une assistance au 
titre de l’allégement global de la dette d’un montant de 452,4 millions de dollars EU en VAN - fin 
1999. Le 13 avril 2005, le Rwanda est devenu le 14e pays membre régional (PMR) à atteindre le point 
d'achèvement au titre de l'initiative PPTE renforcée. En conséquence, les conseils d'administration du 
FMI et de la banque mondiale ont approuvé un allégement global irrévocable de la dette des 
créanciers multilatéraux et bilatéraux d'un montant de 1,4 milliard de dollars en valeur nominale au fil 
du temps, soit un allégement équivalent à  452,4 millions de dollars EU en VAN - fin 1999 comme 
convenu au point de décision, et une assistance complémentaire de 243,1 millions de dollars EU en 
VAN - fin 2003 approuvée au point d'achèvement. 

Éligibilité au point d'achèvement au titre de l'initiative PPTE  
2. Conformément aux dispositions de l’initiative PPTE renforcée relatives au point de 
décision, le Rwanda devait remplir les quatre conditions essentielles suivantes pour atteindre le 
point d'achèvement: 

(i) Mise en oeuvre satisfaisante d'un DSRP complet (2002 – 2004) pendant une période d'au 
moins un an. Le DSRP comprend six piliers stratégiques: le développement rural et la 
transformation agricole, la qualité de la vie et le développement humain (éducation et 
santé), les infrastructures économiques, la bonne gouvernance, le développement du secteur 
privé, la valorisation des ressources humaines, et le renforcement des capacités 
institutionnelles.   

(ii) La mise en oeuvre des réformes reflète des changements de politique encourageants malgré 
les performances variées dues à la vulnérabilité économique et aux conditions climatiques. 
Au nombre de ces changements, figurent notamment le faible niveau d'inflation depuis 
2002, la stabilité économique accrue, les apports massifs d’aide extérieure qui ont 
consolidé la situation des réserves officielles externes du Rwanda, la diversification 
progressive des exportations qui a réduit la vulnérabilité du pays aux chocs, et les mesures 
adoptées en matière de revenu qui ont renforcé la soutenabilité budgétaire.   

(iii) Des progrès significatifs ont été enregistrés dans la réalisation d’objectifs sectoriels 
spécifiques. Il s’agit notamment de l'évolution de la mise en oeuvre des réformes du secteur 
de la santé, y compris la dotation en effectifs au niveau des districts, un programme de 
micro- assurance, la mise en oeuvre d'un plan stratégique de lutte contre le paludisme pour 
la période 2004-2010,  le plan stratégique VIH/sida 2002-2006  et une politique de lutte 
contre le SIDA, qui a permis d'atteindre un taux de disponibilité des médicaments 
essentiels de 90 %.  En outre, des progrès significatifs ont été accomplis dans la mise en 
oeuvre du plan stratégique du secteur de l'éducation, à travers le renforcement des capacités 
de gestion - dans le cadre d'une approche sectorielle - et la mise en oeuvre du plan d'action 
global sur le genre. 

(iv) L’exécution des principales réformes structurelles a également été satisfaisante. Elle 
impliquait notamment la mise en oeuvre du programme structurel, la relance du secteur du 
thé, à travers la révision du mandat de l'Office rwandais du thé (OCIR-THE) en 2003 et la 
relance du processus de privatisation des usines de production de thé. 

(v) D'importantes initiatives visant à améliorer le système de gestion des dépenses publiques 
sont en cours. Il s’agit notamment de : l'augmentation régulière des dépenses relatives aux 
projets et programmes de réduction de la pauvreté, de 4 % du PIB en 2000 à 6,5 % en 
2003; et les programmes prioritaires de réduction de la pauvreté clairement identifiés dans 
le budget et qui sont à l’abri des coupes budgétaires. 
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Coûts de l’initiative PPTE et participation du Groupe de la Banque aux domaines liés au DSRP   

3. Sur le montant total combiné de l'allégement de la dette au point de décision et de 
l'assistance complémentaire à l’allégement de la dette au point d'achèvement, qui s'élève à 695,5 
millions de dollars EU en VAN, la part des créanciers multilatéraux se chiffre à 630,5 millions de 
dollars EU (soit  90,6 %), tandis que celle des créanciers bilatéraux et commerciaux s’élève à 65,1 
millions de dollars EU (soit 9,4 %). La part du Groupe de la Banque au titre de l'allégement de la 
dette sera de 116,1 millions $ EU en VAN, soit environ 18,4 % de l'aide des créanciers 
multilatéraux, et approximativement 16,7 % de l'aide totale combinée de tous les créanciers.  

4. Le Rwanda reste vulnérable aux chocs extérieurs. Certains facteurs exogènes 
fondamentaux qui ont entraîné la détérioration de la VAN du ratio dette-exportations du pays à 
quelque 320 % à la fin 2003 sont: la faible croissance des recettes d'exportation (due à la chute des 
cours des exportations, qui a entraîné une hausse de 67 % de la VAN du ratio dette-exportations), 
une hausse non anticipée des coûts d’importation d'énergie, une réduction de la proportion des 
emprunts concessionnels, ainsi que des changements non anticipés en matière de taux de change 
croisés et de taux d'escompte et la baisse des taux d'intérêt mondiaux. Le ratio dette-exportations 
devrait atteindre 337 % en 2004 et diminuer progressivement pour s'établir à 191 en 2020. Compte 
tenu du seuil de soutenabilité de la dette de 150 % pour la VAN du ratio dette-exportations et pour 
maintenir ce ratio sous ce seuil, le FMI et la banque mondiale ont recommandé d'apporter une 
assistance complémentaire d’un montant de 243,1 millions $ EU, à laquelle le Groupe de la 
Banque contribuera à hauteur de 41,12 millions $ EU (soit 16,9 % de la contribution de l'ensemble 
des créanciers et 17,5 % de celle des créanciers multilatéraux).  

5. Une analyse de la sensibilité des trois scénarios éventuels de chocs extérieurs (détérioration 
des termes de l'échange, réduction significative des financements sous forme de don, taux de 
croissance plus élevés de 1,5 %) a été menée. Tous les résultats indiquent clairement qu’une 
croissance robuste et une forte diversification des exportations, un niveau élevé et soutenu de 
financement sous forme de don, ainsi qu'une concentration soutenue des efforts sur la mobilisation 
des ressources et l'efficacité des dépenses seront indispensables à l'amélioration de la situation de 
la dette du Rwanda.  

6. Dans le cadre du document de stratégie pays pour le Rwanda inspiré du DSRP du Groupe 
de la Banque et du système d’allocation du FAD-IX basé sur la performance, un montant de 73,73 
millions d’UC (dont 15,5 millions d’UC sous forme de don) et un montant supplémentaire de 
29,96 millions d’UC (due à la ré-allocation) ont été approuvés. La Banque investira dans des 
projets de réduction de la pauvreté, en améliorant la productivité du secteur agricole et 
l'environnement, l'alimentation en eau en zone rurale, l'assainissement et la lutte contre le 
VIH/sida. 

Modalités de fourniture et mécanismes de financement indicatifs 

7. Il est proposé que le Groupe de la Banque s'engage à fournir un allégement de la dette 
irrévocable d'un montant de 74,98 millions $ EU en VAN - fin 1999, (soit 147,19  millions $ EU 
en valeur nominale), et une couverture complémentaire de 41,12 millions $ EU (soit 76,81 millions 
$ EU en valeur nominale). Cet allégement de la dette sera financé à hauteur de 20 % par les 
ressources internes du Groupe de la Banque, 40 % par les annonces de contribution de la 
Commission européenne et 40 % par le Fonds spécial PPTE. Il permettra d'épargner jusqu'à 80 % 
du coût des obligations du service de la dette du Rwanda jusqu'en juillet 2032. 

 

Recommandation 
 
8. Le Conseil d'administration est prié d'approuver la proposition d'assistance du Groupe de la 
Banque au titre de l’initiative PPTE d'un montant de 74,98 millions $ EU en VAN - fin 1999 et 
d’un montant complémentaire de 41,12 millions d’UC en VAN – fin 2003. 



 

 
RWANDA - DOCUMENT RELATIF A L’APPROBATION DE L’INITIATIVE PPTE - 

POINT D’ACHEVEMENT AU TITRE DE L’INITIATIVE PPTE RENFORCE 
 
I.      INTRODUCTION 
 
1.1 Le Rwanda a atteint son point de décision en décembre 2000 et est éligible à  une assistance au 
titre de l'allégement de la dette globale d'un montant de 452,4 millions $ EU en VAN - fin 19991. Le 
13 avril 2005, le Rwanda est devenu le 14e pays membre régional (PMR) à atteindre le point 
d'achèvement au titre de l'initiative PPTE renforcée. En conséquence, les conseils d'administration du 
FMI et de la banque mondiale ont approuvé un allégement global irrévocable de la dette des 
créanciers multilatéraux et bilatéraux d'un montant de 1,4 milliard de dollars en valeur nominale au fil 
du temps, soit un allégement de la dette équivalent à 452,4 millions $ EU en VAN fin 1999 comme 
convenu au point de décision, et une couverture complémentaire d'un montant de 243,1 million $ EU 
en VAN - fin 2003 approuvée au point d'achèvement. Le présent document expose les raisons qui 
sous-tendent l'éligibilité du Rwanda à l’assistance irrévocable au titre de l’initiative PPTE et à 
l’allègement « complémentaire de la dette » au point d’achèvement et le plan proposé pour le 
financement de la part du Groupe de la Banque en ce qui concerne les coûts révisés relatifs à 
l'allégement de la dette pour le pays.  
 
1.2 Après cette introduction, la section 2 présente l'état de la mise en oeuvre des principales 
réformes entreprises par le Rwanda au cours de la période intérimaire et les progrès accomplis 
pour satisfaire les conditions du point d'achèvement. La section 3 examine la participation des 
créanciers à l’assistance PPTE au Rwanda aux points de décision et d'achèvement et expose les 
raisons qui justifient l’assistance complémentaire PPTE. Quant à la section 4, elle présente 
l'allégement de la dette PPTE accordé par le Groupe de la Banque au cours de la période 
intérimaire. Les interventions du Groupe de la Banque dans la mise en oeuvre de son Document de 
stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) sont examinées dans la section 5, ainsi que les 
principales opérations du Groupe de la Banque dans le pays pendant la période 2002-2004.  La 
section 6 présente sommairement l’analyse de la soutenabilité de la dette pour le Rwanda et 
examine la sensibilité de la structure de la dette du pays face à trois principaux facteurs 
susceptibles d’affecter les perspectives économiques du Rwanda. Quant à la section 7, elle 
présente les modalités proposées pour l’octroi de l’assistance, y compris ses principaux aspects 
juridiques. Le plan de financement indicatif est présenté à la section 8. Enfin, la section 9 contient 
les recommandations soumises à l'examen des Conseils.  

 
II. ELIGIBILITE AU POINT D’ACHEVEMENT AU TITRE DE L’INITIATIVE PPTE  
 
2.1 Conformément aux dispositions de l’initiative PPTE renforcée relatives au point de décision, 
le Rwanda devait remplir les quatre conditions essentielles suivantes pour atteindre le point 
d'achèvement et bénéficier de l’allègement irrévocable de la dette: 
 

i) Adoption d'un DSRP complet et mise en oeuvre satisfaisante de celui-ci pendant 
une période d'au moins un an ; 

ii) Maintien de la stabilité macro-économique grâce à la mise en oeuvre 
satisfaisante des  programmes FRPC appuyés par l’IDA et le FMI; 

iii) Progrès satisfaisants dans la mise en œuvre des réformes structurelles dans le 
secteur du thé, et  

iv) Importantes réalisations dans les indicateurs sociaux concernant l’éducation, la 
santé, l’égalité hommes-femmes et la lutte contre le VIH/sida.  

 
                                                 
1 Rwanda – Document relatif à l’approbation de l’initiative PPTE: Point de décision au titre de l’initiative PPTE 
renforcée, réf. ADB/BD/WP/2001/09 de janvier 2001. 
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2.2 En 2004, le Rwanda a, dans une large mesure, réalisé la stabilité macro-économique et 
enregistré de bonnes performances dans la mise en oeuvre des politiques. Le DSRP du Rwanda, 
qui s'est achevé en 2002, a également été mis en oeuvre de manière satisfaisante. Parmi les 
conditions qu'il fallait remplir au point de décision pour atteindre le point d'achèvement, le 
Rwanda n'a pas pu satisfaire pleinement tous les déclencheurs des réformes structurelles de la 
filière thé. Toutefois, sur la base de progrès globalement satisfaisants récemment enregistrés dans 
la réforme du cadre politique et réglementaire du secteur thé, les Conseils du FMI et de la banque 
mondiale ont convenu que le Rwanda a pris les mesures requises pour atteindre le point 
d'achèvement au titre de l'initiative PPTE renforcée. Un exemplaire du document relatif au point 
d'achèvement sous l'initiative PPTE préparé par les institutions de Bretton Woods, y compris les 
réformes et objectifs essentiels de l’initiative PPTE pour la réalisation du point d'achèvement 
flottant, figure à l’annexe IV du présent rapport par souci de référence. Ces réformes et les 
conditions du point d'achèvement sont également brièvement examinées ci-après. 
 

A. Stratégie de réduction de la pauvreté du Rwanda 
 
2.3 Le Rwanda a achevé son DSRP en juin 2002 après de larges consultations entre l'État, le 
secteur privé, la société civile et d’autres parties prenantes. Le DSRP 2002 du Rwanda repose sur 
six piliers stratégiques : i) le développement rural et la transformation agricole; ii) la qualité de la 
vie et le développement humain - l'éducation et la santé ; iii) l'infrastructure économique ; iv) la 
bonne gouvernance ;  v) le développement du secteur privé ; et vi) les ressources humaines et le 
renforcement des capacités institutionnelles. Le premier et le deuxième rapports d'activité annuelle 
DSRP qui passent en revue la performance du pays dans le secteur social et les améliorations 
enregistrés dans le cadre institutionnel et juridique ont été achevées respectivement en juin 2003 et 
novembre 2004. 
 
2.4 Le premier rapport d'activité du DSRP sur le Rwanda a montré que des progrès substantiels 
ont été accomplis en matière de développement humain (éducation et santé), de gouvernance, et de 
développement des infrastructures entre août 2002 et juin 2003. Le second rapport d'activité du 
DSRP a fait état de progrès accomplis de juin 2003 à 2004 dans le domaine de la productivité 
agricole, du développement des ressources humaines, de la santé, de la construction de nouvelles 
routes et des nouveaux ponts, de l'accès à l'eau et de l'approvisionnement en eau, et de 
l'amélioration de l'environnement en vue du développement du secteur privé et des capacités 
humaines. 
 
2.5 Le gouvernement du Rwanda a également montré sa capacité à mobiliser les ressources des 
épargnes budgétaires provenant de l'allégement de la dette au titre de l'initiative PPTE renforcée et 
des allocations budgétaires accrues aux programmes prioritaires de réduction de la pauvreté. Des 
progrès ont été enregistrés en matière de gestion des dépenses publiques, y compris les 
améliorations dans le système de gestion de la trésorerie, la préparation du budget organique et le 
renforcement du bureau du vérificateur général. 
 

B. Performance macro-économique en 2002-2004 
 
2.6 Grâce aux réformes économiques entreprises par le Rwanda suite au désastre économique, 
social et des infrastructures causé par le génocide de 1994, en 2000, le PIB réel du Rwanda a 
retrouvé son niveau de 1990. Des progrès considérables ont été réalisés en matière de libéralisation 
de l’économie, et une politique monétaire restrictive, combinée à des mesures visant à stimuler les 
recettes publiques, a permis de ramener l'inflation sous la barre deS 4 % en 2000. 
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2 .7 La performance macro-économique du Rwanda reflète la mise en oeuvre crédible des 
politiques dans lesquelles les mesures concernant les recettes ont été appliquées pour garantir la 
soutenabilité budgétaire et des actions significatives ont également été entreprises pour renforcer 
l'administration des finances publiques et le secteur bancaire. Le PIB réel a progressé de 9,4 % en 
2002, tiré par le boom de la construction et des conditions climatiques favorables. Toutefois, au 
cours de cette même année 2002, le déficit du compte courant extérieur s'est aggravé d'environ un 
point de pourcentage du PIB, en raison principalement de la chute des cours du thé, du café et du 
coton, qui représentaient 77 % des exportations en 2002. En 2003, la performance macro-
économique a été moins bonne que prévu. Après une longue période de forte expansion de 
l'activité économique, la croissance du PIB réel a ralenti à 0,9 %. Après avoir enregistré une 
croissance particulièrement forte en 2002, la production alimentaire est tombée bien en deçà des 
niveaux projetés du fait de la mauvaise pluviométrie. Au cours de la même période, la baisse des 
recettes d'exportation, combinée à la demande accrue de devises, a entraîné une dépréciation de 15 
% du franc rwandais contre le dollar EU. Toutefois, la mise en oeuvre des politiques économiques 
s’est considérablement améliorée en 2004 malgré la crise du secteur de l'électricité et la hausse des 
prix du carburant. L'inflation a été maintenue à des niveaux faibles à environ 5 % depuis 2002 et 
l'apport massif d'aide extérieure au cours de cette période a consolidé l'état des réserves officielles 
du pays. 
 
2.8 Des avancées notables ont été enregistrées en 2004 dans la mise en oeuvre du programme 
structurel, bien que les progrès aient été lents dans certains domaines en raison principalement des 
contraintes de capacités. La dépendance du Rwanda vis-à-vis des conditions climatiques 
favorables et les progrès limités dans la promotion des exportations constituent des défis essentiels 
auxquels la stratégie de réduction de la pauvreté est confrontée. Le rendement agricole reste 
vulnérable aux conditions climatiques défavorables ; depuis 2003, la diversification de la base des 
exportations a progressé, lentement mais sûrement. Le développement continu de la base des 
exportations du Rwanda est un signe positif qui traduit la diversification des biens d'exportation, ce 
qui réduit la vulnérabilité du pays aux chocs extérieurs. 
 

C. Réformes structurelles de la filière thé 
 
2.9 Le gouvernement a efficacement engagé des réformes substantielles de la filière thé, avec 
pour objectif d'accroître la production destinée à l'exportation et d'améliorer les revenus en espèces 
en milieu rural. Un nouveau cadre réglementaire a été adopté plusieurs années auparavant pour la 
filière et une révision du mandat statutaire de l'Office rwandais du thé (OCIR-THE) a été adoptée 
en 2003, le transformant en une entité chargée de la régulation, de la promotion et du suivi de la 
performance de la filière thé. Depuis 2003, le gouvernement rwandais consulte activement les 
parties prenantes (les cultivateurs de thé, les associations d'agriculteurs, les commerçants, les 
industriels et les exportateurs). Il a élaboré une stratégie globale visant à relancer cette filière. Il a 
également encouragé la formation d'une association de cultivateurs de thé pour faciliter la 
communication avec les agriculteurs et renforcer la distribution et l'adoption de semences 
améliorées et d'autres intrants dans les régions éloignées. 
 
2.10 La privatisation d'au moins deux usines ou structures d’exploitation du thé par (OCIR-
THE) faisait partie des conditions à remplir dans le cadre de la réforme structurelle pour atteindre 
le point d'achèvement. Malheureusement, seuls la vente et le transfert de l'usine de thé de Pfunda 
ont été entièrement exécutés à la fin 2004. Quant au processus de privatisation de l'usine de 
production de thé de mulindi, il a été relancé lorsque le gouvernement a réalisé que le processus 
initial ne profitait pas à l'économie. 
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C. Réformes sociales 
 
2.11 En 2003 - 2004, le secteur de l'éducation a enregistré des progrès significatifs en matière 
de planification, de coordination des interventions et de décentralisation des services grâce à 
l'élaboration du Plan stratégique du secteur de l'éducation (ESSP). Le taux de scolarisation au 
primaire a atteint 95 % en 2004 contre 82 % et 75 % en 2003 et 2002 respectivement. Par ailleurs, 
le gouvernement a décidé de renforcer les capacités de gestion du secteur de l'éducation aux 
niveaux du primaire et du secondaire, d’offrir gratuitement plusieurs années d’enseignement 
primaire, de mettre en oeuvre la politique des trois langues et de financer les écoles primaires en 
vue de promouvoir l'éducation des filles. 
 
2.12 Dans le secteur de la santé, les réformes sont très avancées et le gouvernement a 
efficacement résolu le problème de la dotation en effectifs et des équipements des centres de santé. 
C’est ainsi qu’en 2004, 70 % des centres de santé des districts ont reçu les effectifs requis. Un 
programme de micro-assurance créé en 2003 couvre aujourd'hui 500 000 bénéficiaires. En 2004, le 
gouvernement a adopté le plan stratégique « faire reculer le paludisme », un plan national de lutte 
contre le paludisme dans le cadre des efforts visant à réduire l'incidence de la première cause de 
mortalité. La mise en oeuvre se poursuit à un rythme appréciable, notamment pour la fourniture de 
médicaments subventionnés contre le paludisme, l’appui à la distribution de moustiquaires 
imprégnés, l’exploitation avantageuse du traitement préventif et l’examen de la résistance aux 
médicaments. Par ailleurs, avec les taux d’immunisation qui s'établissent aujourd'hui à 96 %, des 
progrès ont été réalisés dans la réduction de l'incidence des maladies transmissibles, et les 
naissances en présence d'un agent de santé qualifié ont augmenté de 3 %. Le gouvernement met 
également en oeuvre sa politique nationale en matière de santé de la reproduction qui privilégie : la 
bonne maternité et la santé de l'enfant, la planification familiale, la santé de l'adolescent, la 
prévention et les soins en matière de violence sexuelle et la responsabilisation des femmes. 
 
2.13 En matière de VIH/sida, une approche multisectorielle a été adoptée, y compris une 
politique de lutte contre le SIDA. Le plan stratégique VIH/sida 2002-2006 a été préparé dans le 
cadre d'une approche participative et validé par toutes les parties prenantes en 2002 avant d'être 
adopté par le gouvernement en février 2003. La mise en oeuvre de ce plan est satisfaisante, des 
progrès notables ayant été enregistrés dans la décentralisation du programme vers les provinces, la 
mobilisation de toutes les couches de la population, l'amélioration de la surveillance sentinelle, 
l’expansion du test VIH et l'accès accru au traitement antirétroviraux (ARV). Malgré ces avancées, 
des efforts complémentaires substantiels sont indispensables pour rendre les médicaments 
essentiels disponibles à tout moment.  
 
2.14 S’agissant des questions de genre, des progrès notables ont été enregistrés dans 
l'intégration des femmes et de leurs préoccupations dans les politiques et les lois du Rwanda. Un 
plan d'action sur le genre (2001-05) a été adopté par le gouvernement à la fin de 2000 et un plan 
d'action globale en matière de genre destiné à éliminer les disparités entre les hommes et femmes 
dans les lois a été adopté en 2003. La mise en oeuvre de ce plan est en cours. Son impact se traduit 
par le fait qu’aujourd’hui, la constitution comprend des réformes qui prennent en compte les 
questions de genre. Ainsi, la loi sur le régime foncier a été promulguée et une loi a été adoptée 
contre la discrimination. Le plan d'action est en cours d'exécution pour garantir l'égalité des 
chances entre les hommes et femmes, les filles et les garçons.  
 
2.15 Les progrès réalisés en ce qui concerne les déclencheurs des réformes structurelles et 
sociales au point d'achèvement et au-delà de cette période ont été consignés dans les rapports 
d'activité annuels (APR). À cet égard, il convient de relever en particulier les progrès visant le 
rétablissement des composantes essentielles d'un État effectif, qui se sont traduits par l'adoption 
d'une nouvelle constitution en mai 2003, suivie de l’élection présidentielle en août et des 
législatives en septembre et octobre de la même année. 
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E. Utilisation de l'allégement intérimaire au titre de l’initiative PPTE et suivi des 
dépenses liées à la réduction de la pauvreté 

 
2.16 Les programmes prioritaires de réduction de la pauvreté sont clairement identifiés dans le 
cadre du budget de l'État. Ils sont occasionnellement reclassés, à mesure que de nouvelles priorités 
apparaissent et que les anciennes deviennent moins pressantes. Elles sont également à l'abri de 
coupes budgétaires et depuis 2001, le Rwanda atteint régulièrement l'objectif de 0,1 % de hausse 
(par rapport au PIB de l'année précédente) fixé pour les ressources allouées à ces programmes. Les 
principaux programmes prioritaires couvrent notamment les secteurs de l'éducation et de la santé, 
la prévention du VIH/sida, l'égalité entre hommes et femmes, les principaux services économiques 
dans les domaines de l’agriculture et de l'infrastructure rural ainsi que les services administratifs 
tels que la justice et l'application de la loi. L'essentiel des dépenses budgétaires consacrées aux 
programmes prioritaires est destiné aux programmes2 du secteur social. 
 
2.17 Après l'allégement intérimaire de la dette en 2001, les dépenses relatives aux programmes 
de lutte contre la pauvreté ont progressé régulièrement de 4 % du PIB en 2000 à 6,5 % en 2003. 
Les dépenses liées à la réduction de la pauvreté ont augmenté, passant en moyenne de 4,1 % entre 
1999 et 2001 à 6,9 % entre 2002 et 2004. Cette évolution reflète une légère augmentation des 
allocations accordées à l'éducation et à la santé ainsi que l’attention accordée aux nouvelles 
priorités comme les infrastructures et la décentralisation et, en 2004, l'électricité et la promotion 
des exportations. Depuis 2002, les dépenses prioritaires ont été guidées par le DSRP. Au cours des 
10 premières années qui suivront le point d'achèvement, le Rwanda devrait réaliser des économies 
annuelles de l’ordre de 48 millions de dollars EU sur les coûts du service de la dette à allouer aux 
domaines couverts par le programme prioritaire. 
 
III. COUTS AU TITRE DE L’INITIATIVE PPTE 
 

Ventilation des coûts globaux entre créanciers au titre de l’initiative PPTE 
 
3.1 Sur un allégement global de la dette au point de décision et un allégement complémentaire 
au point d'achèvement, d'un montant de 695 millions $ EU en VAN, la contribution des créanciers 
multilatéraux s'élève à 630,5 millions $ EU, soit 90,6 % de l'allégement de la dette du Rwanda, 
tandis que le solde qui s'élève à 65,1millions $ EU (soit 9,4 %)3 est pris en charge par les 
créanciers bilatéraux et commerciaux. La part du Groupe de la Banque dans l'allégement de la 
dette s’élèvera à 116,1 millions $ EU en VAN, soit environ 18,4 % de l'assistance multilatérale des 
créanciers, et approximativement 16,7 % de l'assistance totale fournie par l'ensemble des 
créanciers. Le tableau 1 ci-après présente la ventilation du coût global d’allègement de la dette 
d’un montant de 695,5 millions $ EU en VAN, par créancier bilatéral et multilatéral. 

 

                                                 
2 Pour plus de précisions sur les hausses effectives du pourcentage des dépenses budgétaires consacrées aux 
programmes sociaux prioritaires, voir “Rwanda: Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté – premier et 
deuxième rapport d’activités”, réf.:EBD/04/47 (21/05/2004); EBD/05/30 (22/3/05), et IDA N°. 31679-RW (03/2005).  
3 IMF/IDA: Rwanda: Document relative au point d’achèvement au titre de l’initiative PPTE renforcée, 25 mars 2005, 
tableaux 9 et 14, pages 43 et 48. 
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Tableau 1.     Ventilation des coûts de l’allègement de la  dette du Rwanda au titre de 
l’initiative PPTE en VAN  (millions $ EU) 
 

Assistance cumulée au  
 Point d’achèvement  

Créanciers Assistance 
Point de 
décision 

 (1) 

Assistance 
complémentaire 

 (2) 
Total 

(3)=(1)+(2) 
Pourcentage de 

l’assistance 
multilatérale 

Pourcentage de 
l’assistance 

totale  
1- Créanciers bilatér & com 56,5 8,6 65,1 - 9,4 
2- Créanciers multilatéraux  396,0 234,5 630,5 100 90,6 
   dont      

Groupe de la Banque 74,98 41,12 116,10 18,4 
              

16,7 

         IDA 227,5 154,2 381,7 60,5 
              

54,9 

         FMI 43,8 19,6 63,4 10,1 
              

9,1 

         Autres créanciers 49,7 19,6 69,3 11 
              

10 
Allègement total de la 
dette  452,4 243,1 695,5 - 100 
 
              
3.2 Le graphique 1 ci-après présente la ventilation des coûts complémentaires d'un montant de 
243,1 millions de dollars EU pour l'ensemble des créanciers. Le Groupe de la Banque contribuera à 
hauteur de 41,12 millions $ EU, soit 16, 9 % et 17, 5 % du coût total fourni respectivement par 
l'ensemble des créanciers et les créanciers multilatéraux. 
 
Graphique 1: Ventilation du coût complémentaire de l’allègement de la dette par créancier  
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Envisager une assistance complémentaire au point d'achèvement 
 
3.3 Conformément aux dispositions du cadre PPTE renforcé, les conseils d'administration de la 
banque mondiale et du FMI devraient réviser les statistiques relatives à l'allégement de la dette au 
point d'achèvement si les facteurs exogènes changent fondamentalement la situation économique 
d'un pays et si la soutenabilité de sa dette se dégrade. En ce qui concerne le Rwanda, sur la base 
d'une analyse actualisée de la soutenabilité de la dette, la VAN du ratio dette/exportations à la fin 
2003 a nettement augmenté, dépassant le seuil de 150 % pour s'établir à 320 %, même après 
l’allégement bilatéral complémentaire. Les principaux facteurs exogènes examinés étaient: i) les 
changements de taux de change, ii) les changements de taux d'actualisation depuis la réalisation du 
point de décision en décembre 2000 ; iii) l'augmentation de la VAN des nouveaux emprunts ; et iv) 
la faible augmentation des recettes d'exportation. 
 
3.4 Premièrement, l'impact de la dépréciation du dollar EU sur les stocks de la dette nominale 
du Rwanda à la fin 2003, libellée en DTS, était significatif. En outre, les recettes d'exportation du 
Rwanda sont également libellées en dollar EU, ce qui a entraîné une détérioration considérable 
d’environ 320 % de son ratio dette/exportations au point d'achèvement. Deuxièmement, les taux 
d'actualisation internationaux utilisés pour évaluer le fardeau de la dette du pays en VAN ont chuté 
de manière significative. A titre d’exemple, les taux d'actualisation du dollar EU et de l'euro ont 
fortement baissé, passant de 7,04 % à 4,47 % et de 5,47 % à 4,63 % respectivement, entre le point 
de décision et le point d'achèvement. La chute de tous les taux d'intérêt mondiaux a également eu 
un impact sur les recettes d'exportation du Rwanda à travers la contraction des cours et des 
volumes sur les marchés à terme. Troisièmement, le fait que le Rwanda ait finalement emprunté 
moins que prévu au point de décision a relativement réduit l'impact des nouveaux emprunts sur le 
ratio de la dette. Toutefois, cette baisse était insuffisante pour compenser la hausse significative de 
la VAN de la dette, sur la base d'un taux d'actualisation approprié du DTS et non des taux 
d'actualisation élevés du dollar EU au point de décision. Quatrièmement, la baisse inattendue des 
prix des exportations du Rwanda, qui reflète une croissance plus faible des exportations que celle 
prévue au point de décision, a également contribué à accroître le ratio dette-exportations au point 
d'achèvement. 
 
3.5 En conséquence, les conseils du FMI et de la banque mondiale recommandent un 
allégement complémentaire de la dette «  couverture complémentaire » d'un montant de 243,1 
millions de dollars EU en VAN au point d'achèvement. La VAN du ratio dette/exportations, après 
la fourniture totale de l'assistance complémentaire, devrait passer de 150 % - chiffre enregistré en 
2003 - à 200 % en 2007, avant de retomber à 150 % en 2014 et au-delà. 
 
IV. ASSISTANCE FOURNIE PENDANT LA PERIODE INTERIMAIRE 
 
4.1 L'allégement de la dette du Groupe de la Banque en faveur du Rwanda pendant la période 
intérimaire s’élevait à 20, 05 millions de dollars en valeur nominale, soit 17, 98 millions $ EU en 
VAN - fin 1999. Ce montant était inférieur au plafond de 40 % de l'allégement intérimaire de la 
dette approuvé au point de décision au titre de l'assistance totale PPTE. 
 
4.2 Étant donné que le Rwanda n'a pas pu atteindre le point d'achèvement à la date prévue à la 
fin décembre 2004, et comme les ressources intérimaires fournies au titre du Fonds spécial PPTE 
étaient déjà épuisées, le pays devait assurer le service total de sa dette, pour la période allant de la 
fin décembre 2004 jusqu'à ce jour (juin 2005). Ces remboursements au titre du service de la dette 
doivent être compensés pour maintenir le montant initial de l'allégement de la dette engagé par le 
Groupe de la Banque et fixé à 74, 98 millions en VAN en 1999. Pour cette raison, il est proposé de 
proroger le calendrier d’allégement de la dette initiale, ce qui impliquerait une hausse de 
l'allégement total de la dette, de 141,15 millions $ EU à 147,19 millions d’UC, en valeur nominale 
(voir annexe IV). 
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V. PARTICIPATION DU GROUPE DE LA BANQUE AU PROCESSUS DSRP 
 
5.1 Le DSRP du Rwanda adopté par le gouvernement en 2002 vise à réduire de moitié la 
pauvreté dans le pays sur les 15 à 20 années à venir, à travers une stratégie de croissance tirée par 
le secteur privé et les zones rurales. Les deux rapports d'activité sur la mise en oeuvre du DSRP 
publiés en 2003 et 2004 indiquent que la mise en oeuvre des politiques macro-économiques, de 
l'environnement réglementaire du secteur privé, des réformes de service public, de la bonne 
gouvernance, de l'infrastructure économique et du développement social a été largement 
satisfaisante au point de décision au Rwanda. Toutefois, les rapports ont également conclu à la 
nécessité d'améliorer davantage les engagements en matière de productivité agricole, de promotion 
des exportations et de performance à moyen terme des recettes budgétaires conformément aux 
objectifs convenus dans le mécanisme FRPC. Pour préparer l’avenir, les Autorités rwandaises 
doivent soutenir la croissance économique rapide, élaborer et mettre en oeuvre des stratégies 
sectorielles cohérentes et des programmes prioritaires en vue de la réalisation des objectifs de 
réduction de la pauvreté. 
 
5.2 La stratégie du Groupe de la Banque, telle que reflétée dans le Document de stratégie pays 
(DSP)4 du Rwanda, repose sur les principes directeurs de sélectivité, d'appropriation par le pays, 
d’approche participative et de partenariat stratégique auxquels le Plan stratégique du Groupe de la 
Banque accorde une attention particulière. Dans le cadre du système d'allocations basées sur la 
performance au titre du FAD-IX, le Groupe de la Banque a approuvé un montant total de 73,73 
millions d’UC en faveur du Rwanda (dont un maximum de 15,5 millions sous forme de don) à partir 
de son allocation de base d’un montant de (43,77 millions d’UC) et des ressources additionnelles 
provenant de l'opération de réallocation (29,96 millions d’UC) à la fin avril 2005, à utiliser dans le 
cadre des projets de réduction de la pauvreté conformément aux priorités opérationnelles contenues 
dans son DSP de la période 2002-2004. 
 
5.3 Les opérations du Groupe de la Banque, au titre du cycle du FAD-IX, ont essentiellement 
porté sur quelques domaines dans lesquels la productivité et la réduction de la pauvreté étaient le 
principal objectif recherché et où les mesures prises étaient orientées vers la réalisation des 
objectifs du millénaire pour le développement. Pour améliorer la productivité agricole, la Banque a 
approuvé un projet de développement environnemental d'une valeur d'1 million d’UC. La Banque 
a également contribué au financement de deux projets d'équipements publics dans le cadre de 
l'initiative pour l'alimentation en eau et l'assainissement en milieu rural, à hauteur de 13 millions 
d’UC et 18, 77 millions d’UC respectivement. Dans le cadre des opérations multisectorielles, la 
Banque a fourni des financements pour soutenir la lutte contre le VIH/sida au Rwanda dans le 
cadre d'un projet d'une valeur de 2 millions d’UC. 
 
5.4 En perspective, pendant la période couverte par le cycle du FAD-X, les nouveaux DSP de 
la seconde génération axés sur les résultats devraient être prêts pour présentation au Conseil d'ici 
août 2005. Le nouveau DSP devrait prévoir une enveloppe d’environ 50 millions d’UC à titre de 
ressources indicatives FAD basées sur la performance pour les nouveaux projets et programmes 
sur une période de trois ans, allant de 2005 à 2007. 
 

VI. ANALYSE ACTUALISEE DE LA SOUTENABILITE ET DE LA SENSIBILITE 
DE LA DETTE 

 
6.1 Sur la base de données réconciliée de la dette du Rwanda, l’allégement de la dette au point 
d'achèvement a été confirmé à 452, 4 millions $ EU en VAN à la fin 1999, telle qu'approuvé au 
point de décision. Toutefois, sur la base des données détaillées prêt par prêt à la fin 2003, le stock 
nominal de la dette du Rwanda a atteint 1,6 milliard $ EU contre 1,3 milliard à la fin 1999. Après 
                                                 
4 Rwanda: Document de stratégie pays actualisé 2002-2004 (Réf. ADB/BD/WP/2003/55/Add.2-28 septembre 2004) 
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la mise en oeuvre complète des mécanismes traditionnels d'allégement de la dette, l'assistance 
engagée au titre de l'initiative PPTE et l'allégement de la dette bilatérale au-delà de l'initiative 
PPTE, la VAN de la dette diminue à 457,1 millions $ EU, ce qui représente 320 % des 
exportations, hausse considérable en comparaison des projections de 193 % du ratio 
dette/exportations au point de décision. 
 
6.2 L'augmentation nette de la VAN du ratio dette/exportations entre le point de décision en 
2000 et la fin 2003 fournit les raisons (évoquées au paragraphe 3.4) qui sous-tendent l'allégement 
complémentaire de la dette au point d'achèvement (couverture complémentaire) compte tenu de 
son impact sur l’ajustement des conditions économiques du pays à long terme pendant toute la 
période de projection. Parmi les facteurs les plus importants qui expliquent ces changements5, 
figurent notamment : i) la faible croissance économique ; ii) la modeste performance des 
exportations qui reflète les conditions encore moins favorables de la production agricole ; et iii) la 
part décroissante des financements concessionnels au cours de la période de projection, 2000-
2003, par rapport aux prévisions établies au point de décision. 
 
B. Analyse de la sensibilité 
 
6.3 Une évaluation de la soutenabilité de la dette du Rwanda a été entreprise, à travers l’analyse 
de sa sensibilité sous trois scénarios différents : i) faible prix des matières premières et hausse des prix 
à l'importation ; ii) réduction de l'aide extérieure sous forme de don ; et iii) forte croissance du PIB qui 
entraînerait la baisse des financements extérieurs accordés sous forme de don. 
 
6.4 Le premier scénario indique que le Rwanda reste fortement vulnérable à la chute des prix 
des matières premières. En supposant une forte chute de 25 % des prix à l'exportation qui entraîne 
la diminution de la croissance du volume des exportations et une hausse parallèle de 10 % des prix 
à l'importation, l'impact de cette situation sur le ratio dette/exportations sera tel que ce ratio passera 
à 383 % en 2007 et restera relativement élevé par rapport au scénario de référence et très largement 
supérieur au seuil de 150 % défini au cours de la période de projection. 
 
6.5 En ce qui concerne le deuxième scénario, les projections montrent qu'une réduction des 
financements accordés sous forme de don entraînera une situation insoutenable de la dette 
extérieure où la VAN du ratio dette/exportations culminera à 391 % en 2009 contre 290 % dans le 
scénario de référence. Le ratio restera en moyenne très élevé les années suivantes par rapport au 
scénario de référence de la période de projection et sera largement supérieur au seuil convenu. 
 
6.6 Le troisième scénario suppose une forte croissance du PIB tirée par une performance 
élevée des exportations et dépassant en moyenne 1,5 point de pourcentage par rapport au scénario 
de référence. Ce scénario permettra au Rwanda de réduire ses emprunts et d’améliorer 
parallèlement le ratio dette/exportations, qui chutera sous le seuil de 150 % en 2022 et s’établira à 
134 % l'année suivante. 
 
6.7 En général, l'analyse de la sensibilité montre qu’un niveau élevé et soutenu de financement 
sous forme de don, une forte croissance des exportations et une concentration des efforts sur la 
mobilisation accrue des revenus sont essentielles pour améliorer la situation de la dette du Rwanda. 
Cela implique le renforcement du cadre réglementaire et des infrastructures ainsi que la mise en 
oeuvre de la stratégie de promotion des exportations pour jeter les bases d'une croissance forte, 
axée sur les exportations. Toutefois, l'amélioration de la valeur actualisée nette du ratio dette- 
exportations nécessite un appui extérieur substantiel sous forme de don. 
 

                                                 
5 FMI/IDA, “Rwanda: Document relative au point d’achèvement au titre de l’initiative en faveur des pays pauvres très 
endettés ( PPTE)  renforcée”, mars 2005; voir encadré 3, page 19. 
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VII. Modalités de fourniture proposée 
 
7.1 Au point de décision, les conseils d'administration du FMI et de la banque mondiale ont 
approuvé la proposition d'axer l'assistance en matière d'allégement de la dette du Rwanda sur 
l'harmonisation du profil de l’échéancier du service de la dette du Rwanda auprès des institutions 
de Bretton-Woods et des autres créanciers multilatéraux. Pour le Groupe de la Banque, l’essentiel 
de l'allégement de la dette sera fourni entre 2001 et 2031 lorsque les obligations du service de la 
dette seront les plus élevés, jusqu'à ce que la valeur actualisée nette requise pour la réduction de la 
dette soit atteinte en 2031. 
 
7.2 Etant donné que le Rwanda a atteint le point d'achèvement en avril 2005, il est proposé que 
le Groupe de la Banque s'engage à fournir un allégement de la dette irrévocable d'un montant de 
74,98 millions $ EU en VAN à la fin 1999, soit 147,19 millions $ EU en valeur nominale. Outre 
cet engagement au point de décision, le pays bénéficiera d'une assistance complémentaire de 41,12 
millions $ EU en VAN à la fin 2003 (soit 75,11 millions $ EU, en valeur nominale), avec effet à 
partir de 2005, selon le calendrier6 d'allégement de la dette. L'allégement de la dette sera fourni au 
Rwanda à travers la libération de jusqu'à 85 % de ses obligations au titre du service de la dette vis-
à-vis du Groupe de la Banque chaque année, jusqu'à la fourniture totale du montant. L'allègement 
total de la dette sera exécuté d'ici octobre 2031. 
 
Diagramme 2: Impact de l’allègement de la dette sur le profil du service de la dette du 
Rwanda auprès du Groupe de la Banque 
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  Source: Annexe V 
 
7.3 Le diagramme 2 ci-dessus montre l'impact de l'allégement de la dette sur le profil du 
service de la dette du Rwanda. Le profil du service de la dette du pays avant et après l'assistance 
PPTE, y compris l'assistance complémentaire, figure à l'annexe V. le changement significatif 
observé en 2005 est principalement du à la diminution de l'assistance au titre de l’initiative PPTE 
du fait de la suspension de l'assistance destinée à l’allégement de la dette au premier trimestre de 
2005. L'allégement révisé de la dette du Groupe de la Banque pour le Rwanda convenu au point de 
décision s’étalait sur 27 ans. Le Groupe de la Banque fournira en moyenne une assistance à 
l’allègement de la dette (y compris l'allégement complémentaire) d'environ 7,2 millions $ EU, 
contre 5,5 millions $ EU dans le précédent programme d'assistance PPTE. La fourniture de 
l'allégement de la dette, tel que décrite, est conforme aux règles et réglementations de la Banque 
africaine de développement, du Fonds africain de développement et du Fonds spécial du Nigéria. 

                                                 
6 Pour de plus amples informations sur ces allègements, voir annexes IV et V.  
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Aspects juridiques des opérations d'allégement de la dette  
 
7.4 L'allégement de la dette du Rwanda est exécuté au titre du cadre de l’initiative PPTE 
renforcée, conformément aux modalités décrites dans les paragraphes précédents. Ces modalités 
seront mises en oeuvre à travers : 

 
(i) Un accord révisée d'allégement de la dette entre le Groupe de la Banque et le 

Gouvernement du Rwanda; 
 
(ii) Un accord de contribution entre le Groupe de la Banque et l’IDA, et 
 
(iii) Un accord de dons du Fonds spécial PPTE entre le Groupe de la Banque, l'Association 

internationale pour le développement (IAD) et le Gouvernement du Rwanda.  
 
VIII. MECANISME DE FINANCEMENT INDICATIFS 

8.1 La part de l’allègement de la dette du Groupe de la Banque sera financée comme indiqué 
dans le tableau 2 ci-après : 

 
Tableau 2: Mécanismes de financement indicatifs 

(millions d’UC, en VAN) 
Sources de financement  Contribution totale Pourcentage (%) 
   
Ressources internes 23,22 20 
                 dont   
                          BAD               0,03                       0,13 
                          FAD                  22,71                       97,80 
                           FSN               0,48                       2,07 
   
   
Annonce de contribution de la 
Commission européenne 

46,44 40 

   
Fonds spécial PPTE 46,44 40 
   
TOTAL 116,10 100 

 
IX RECOMMANDATIONS 
9.1 Les Conseils d’administration sont priés : 

• de prendre note des justifications qui sous-tendent l'éligibilité de Rwanda à l'assistance au 
titre de l’initiative PPTE renforcée, au point d'achèvement ; et 

• d’approuver la proposition d’assistance au titre de l’initiative PPTE relative au point 
d'achèvement pour le Rwanda d’un montant de 74,98 millions $ EU en VAN - fin 1999, 
ainsi que l’assistance complémentaire d’un montant de 41,12 millions $ EU en VAN – fin 
2003,  conformément aux mécanismes financiers présentés dans la section 8. 



 

  

Annexe I 
BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT  

 
   Calendrier d’allègement de la dette au titre de l’initiative PPTE 

    (en millions $ EU) 
RWANDA    

 
 

Date point d’achèvement 
Avril 2005 

Année calendaire  TOTAL 
BAD 

TOTAL 
GROUPE DE LA BANQUE 

 2001  0,058022 4,337314 
 2002  0,053413 5,054840 
 2003  0,049795 5,141349 
 2004  - 5,518600 
 2005  - 3,495615 
 2006  - 6,849087 
 2007  - 7,063258 
 2008  - 7,613085 
 2009  - 7,905431 
 2010  - 7,571211 
 2011  - 7,680876 
 2012  - 8,034113 
 2013  - 8,097547 
 2014  - 7,920449 
 2015  - 7,871061 
 2016  - 7,824779 
 2017  - 7,772285 
 2018  - 7,835285 
 2019  - 8,301447 
 2020  - 8,249752 
 2021  - 7,957862 
 2022  - 7,816332 
 2023  - 7,703114 
 2024  - 7,593610 
 2025  - 7,528897 
 2026  - 7,342387 
 2027  - 7,297338 
 2028  - 7,481958 
 2029  - 7,410481 
 2030  - 7,194386 
 2031  - 6,829997 

   0,161231 222.293745 
Résumé     

 Total Allégement 
nominal 

           222,293745 mn $ EU  

                       BAD 0,161231 mn $ EU  
                       FAD 218,334858 mn $ EU  
                       FSN  3,797656 mn $ EU  
 Total Allégement 
VAN 

 116,098630 mn $ EU  

                        
VAN1999  

 74,980450 mn $ EU  

                        
VAN2003  

 41,118180 mn $ EU  

 Durée  31 ans  
 
 



 

  

Annexe II 
 

FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 
 

   Calendrier d’allègement de la dette au titre de l’initiative PPTE 
    (en millions $ EU) 

RWANDA     
Date point d’achèvement 
Avril 2005 

Année calendaire  TOTAL 
FAD 

TOTAL 
GROUPE DE LA 

BANQUE 
 2001  4,279292 4,337314 
 2002  5,001427 5,054840 
 2003  5,091553 5,141349 
 2004  5,518600 5,518600 
 2005  3,207813 3,495615 
 2006  6,285500 6,849087 
 2007  6,517248 7,063258 
 2008  7,084420 7,613085 
 2009  7,394435 7,905431 
 2010  7,165183 7,571211 
 2011  7,288970 7,680876 
 2012  7,656271 8,034113 
 2013  7,912727 8,097547 
 2014  7,920449 7,920449 
 2015  7,871061 7,871061 
 2016  7,824779 7,824779 
 2017  7,772285 7,772285 
 2018  7,835285 7,835285 
 2019  8,301447 8,301447 
 2020  8,249752 8,249752 
 2021  7,957862 7,957862 
 2022  7,816332 7,816332 
 2023  7,703114 7,703114 
 2024  7,593610 7,593610 
 2025  7,528897 7,528897 
 2026  7,342387 7,342387 
 2027  7,297338 7,297338 
 2028  7,481958 7,481958 
 2029  7,410481 7,410481 
 2030  7,194386 7,194386 
 2031  6,829997 6,829997 
   218,334858 222,293745 

Résumé     
 Total Allégement 
nominal 

              222,293745 mn $ EU  

                       BAD           0,161231 mn $ EU  
                       FAD             218,334858 mn $ EU  
                       FSN 3,797656 mn $ EU  
 Total Allégement VAN 116,098630 mn $ EU  
                        VAN 1999  74,980450 mn $ EU  
                        VAN 2003   41,118180 mn $ EU  
 Durée  31 ans  



 

  

Annexe III 
FONS SPECIAL DU NIGERIA  

 
   Calendrier d’allègement de la dette au titre de l’initiative PPTE 

    (en million $ EU) 
RWANDA     
Date point d’achèvement 
Avril 2005 

Année calendaire  TOTAL 
FSN 

TOTAL 
GROUPE DE LA 

BANQUE 
 2001  - 4,337314 
 2002  - 5,054840 
 2003  - 5,141349 
 2004  - 5,518600 
 2005  0,287802 3,495615 
 2006  0,563587 6,849087 
 2007  0,546010 7,063258 
 2008  0,528665 7,613085 
 2009  0,510996 7,905431 
 2010  0,406028 7,571211 
 2011  0,391906 7,680876 
 2012  0,377842 8,034113 
 2013  0,184820 8,097547 
 2014  - 7,920449 
 2015  - 7,871061 
 2016  - 7,824779 
 2017  - 7,772285 
 2018  - 7,835285 
 2019  - 8,301447 
 2020  - 8,249752 
 2021  - 7,957862 
 2022  - 7,816332 
 2023  - 7,703114 
 2024  - 7,593610 
 2025  - 7,528897 
 2026  - 7,342387 
 2027  - 7,297338 
 2028  - 7,481958 
 2029  - 7,410481 
 2030  - 7,194386 
 2031  - 6,829997 
   3,797656 222,293745 

Résumé     
 Total Allégement 
nominal 

                   222,293745mn $ EU  

                        BAD               0,161231 mn $ EU  
                        FAD                 218,334858 mn $ EU  
                        FSN 3,797656 mn $ EU  
 Total Allégement VAN 116,098630 mn $ EU  
                        VAN1999   74,980450 mn $ EU  
                        VAN2003  41,118180 mn  $ EU  
 Durée  31 ans  



 

  

Annexe IV 
GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

   Calendrier révisé d’allègement de la dette au titre de l’initiative PPTE 
    (en million $ EU) 

RWANDA     
Date point 
d’achèvement 
Avril 2005 

Année calendaire Allègement total de la 
dette approuvé au 
point de décision** 

Assistance 
complémentaire  

TOTAL 
 

 2001 – Déc. 2004* 20,052103 - 20,052103 
 2005 2,762280 0,733335 3,495615 
 2006 5,205633 1,643454 6,849087 
 2007 5,378233 1,685025 7,063258 
 2008 5,808733 1,804352 7,613085 
 2009 6,011737 1,893694 7,905431 
 2010 5,780847 1,790363 7,571211 
 2011 5,782330 1,898546 7,680876 
 2012 6,008228 2,025885 8,034113 
 2013 6,019768 2,077779 8,097547 
 2014 5,820165 2,100284 7,920449 
 2015 5,783797 2,087263 7,871061 
 2016 5,749628 2,075152 7,824779 
 2017 5,711062 2,061222 7,772285 
 2018 5,687128 2,148157 7,835285 
 2019 5,985086 2,316360 8,301447 
 2020 5,947901 2,301851 8,249752 
 2021 5,907139 2,050723 7,957862 
 2022 5,868165 1,948167 7,816332 
 2023 5,829192 1,873922 7,703114 
 2024 5,723522 1,870088 7,593610 
 2025 5,615889 1,913008 7,528897 
 2026 5,577932 1,764455 7,342387 
 2027 3,170213 4,127126 7,297338 
 2028 - 7,481958 7,481958 
 2029 - 7,410481 7,410481 
 2030 - 7,194386 7,194386 
 Jan-Oct. 2031 - 6,829997 6,829997 
      
 TOTAL 147,186712 75,107033 222,293745 

* Allègement total cumulé de la dette fourni pendant la période intérimaire 
** Le calendrier a été révisé pour prendre en compte la période au cours de laquelle aucun 
allègement de dette n’a été accordé en raison de la suspension de l’allègement de la dette du 
Rwanda au motif que le pays n’a pas atteint le point d’achèvement selon le calendrier prévu. 
L’allègement de la dette reprend au point d’achèvement en avril 2005.   
 
 



 

  

 
Annexe V 

 
Rwanda: Impact de l’allégement de la dette sur le profil du service de la dette du Groupe de la 

Banque pour le Rwanda  
                                                                     (en million $ EU)     

     
Service de la 
dette avant 
l’assistance 

PPTE 

Service de la dette 
après l’allègement au 

point de décision 

Allègement total, et 
couverture 

complémentaire 

Service de la dette 
après l’assistance 

PPTE 

2001 5,422 1,084 4,337 1,084 
2002 6,319 1,264 5,055 1,264 
2003 6,427 1,285 5,141 1,285 
2004 6,898 1,380 5,519 1,380 
2005 8,217 5,454 3,496 4,721 
2006 8,057 2,852 6,849 1,208 
2007 8,337 2,959 7,063 1,274 
2008 8,976 3,167 7,613 1,363 
2009 9,331 3,320 7,905 1,426 
2010 8,939 3,158 7,571 1,368 
2011 9,062 3,280 7,681 1,381 
2012 9,462 3,454 8,034 1,428 
2013 9,535 3,516 8,098 1,438 
2014 9,335 3,515 7,920 1,415 
2015 9,277 3,493 7,871 1,406 
2016 9,222 3,473 7,825 1,398 
2017 9,161 3,450 7,772 1,388 
2018 9,228 3,541 7,835 1,392 
2019 9,782 3,797 8,301 1,481 
2020 9,721 3,774 8,250 1,472 
2021 9,393 3,486 7,958 1,435 
2022 9,232 3,364 7,816 1,416 
2023 9,103 3,274 7,703 1,400 
2024 8,964 3,240 7,594 1,370 
2025 8,875 3,259 7,529 1,346 
2026 8,664 3,086 7,342 1,322 
2027 8,387 5,217 7,297 1,089 
2028 8,313 8,313 7,482 0,831 
2029 8,234 8,234 7,410 0,823 
2030 7,994 7,994 7,194 0,799 
2031 7,677 7,677 6,830 0,847 
 265,545 118.358 222,294 43,251 

     
 



Annexe VI 

Rwanda - Document relatif au point d’achèvement: FMI/ Banque mondiale 

 

Prière de noter que l’annexe VI existe uniquement en anglais  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2005/cr05173.pdf 

 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2005/cr05173.pdf



