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DOCUMENT RELATIF À L’APPROBATION DE L’INITIATIVE PPTE EN FAVEUR  

DU RWANDA 

 

Point de la prise de décision dans le cadre renforcé 

 

 

1. INTRODUCTION 

 

1.1 Les Conseils d’administration ont approuvé, le 6 juillet 2000, la participation du Groupe 

de la Banque à l’Initiative PPTE renforcée. Les propositions de la Direction relatives aux 

modalités d’octroi et de financement de l’allégement de la dette ont été adoptées au cours de la 

même réunion. Le Groupe de la Banque devrait en conséquence apporter son concours, en 

dégageant les pays qui en remplissent les conditions, de 80 pour cent de leurs obligations 

annuelles au titre du service de la dette, jusqu’à la libération totale de sa contribution. La 

réduction du service de la dette interviendra au point de la prise de décision, par l’octroi de fonds 

qui ne dépasseront pas, entre les points de prise de décision et d’achèvement, 40 pour cent de 

l’assistance totale au titre de l’Initiative PPTE. Autant que faire se peut, l’allégement total de la 

dette n’excédera pas une période de 15 ans. 

 

1.2 Lors de leurs délibérations, les Conseils ont pris note de la réunion des Plénipotentiaires 

du FAD tenue le 30 juin 2000 à Paris. Au cours de celle-ci, les Plénipotentiaires avaient endossé 

les propositions relatives aux modalités d’octroi définies par le Groupe de la Banque. Ils avaient 

convenu que le Groupe avait fait un maximum d’efforts dans la mobilisation de ressources 

internes en faveur de l’Initiative PPTE. Ils ont assuré le Groupe de la Banque qu’ils combleraient 

le déficit de financement de manière à couvrir la totalité du coût, assurant ainsi la pleine 

participation de la Banque à l’Initiative. 

 

1.3 Le Rwanda a atteint le point de la prise de décision en décembre 2000. Les Conseils 

d’administration du FMI et de la Banque mondiale approuvèrent en sa faveur un allégement de 

dette de 452 millions de dollars É.U. en valeur actuelle nette (VAN) de fin 1999 au titre de 

l’Initiative PPTE renforcée. Le présent document invite les Conseils d’administration à prendre 

note des éléments justifiant la qualification du Ruanda à une assistance au titre de l’Initiative 

PPTE, et à approuver le plan proposé pour financer la contribution du Groupe de la Banque.  La 

section 2 du document résume les renseignements relatifs à la qualification de ce pays, tandis que 

la section 3 fait une présentation du mode de calcul de la part que doit supporter le Groupe de la 

Banque dans le financement du coût total de la mise en œuvre de l’Initiative en faveur de ce 

pays. La section 4 passe en revue les opérations du Groupe de la Banque, en mettant un accent 

particulier sur les activités liées aux Cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté (CSLP). La 

section 5 fournit des précisions sur la modalité d’octroi proposée et fait ressortir l’incidence de 

l’allégement de la dette par le biais de l’Initiative PPTE sur le profil du service de la dette de le 

Ruanda. Le plan de financement envisagé figure à la section 6, tandis que la section 7 contient 

les recommandations soumises à l’examen des Conseils. 

 
2. QUALIFICATION POUR L’ALLÉGEMENT AU TITRE DE L’INITIATIVE PPTE 

 

 Le Rwanda s’est qualifié pour un allégement de sa dette à hauteur de 452 millions de 

dollars É.U., soit une réduction de 71,3 pour cent de l’encours de sa dette à fin 1999, après la 

mise en œuvre des mécanismes traditionnels d’allégement de la dette. Ce pays a atteint le point 

de la prise de décision en décembre 2000 ; il devrait atteindre le point d’achèvement en 2003 en 

remplissant les conditions suivantes : 
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 Préparation et mise en œuvre d’un Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) 

complet durant au moins un an et utilisation des économies budgétaires réalisées grâce à 

l’Initiative PPTE dans les programmes de réduction de la pauvreté, conformément au 

Document relatif au point de la prise de décision dans le cadre de l’Initiative PPTE. 

 

 Maintien d’un environnement macroéconomique stable mesuré. L’indicateur de mesure 

seront les résultats satisfaisants obtenus dans la mise en œuvre du programme de Facilité 

pour la réduction de la pauvreté et la croissance (FRPC) supervisé par le FMI. 

 

 Progrès significatifs dans la réforme du secteur du thé, y compris par la privatisation d’au 

moins deux des neuf entreprises publiques, conformément aux accords relatifs aux stratégies 

en la matière. 

 

 Adoption et mise en œuvre d’une nouvelle stratégie et d’un plan d’action de contrôle et de 

prévention du VIH/SIDA ; et dotation de tous les moyens humains et matériels requis d’au 

moins 50 pour cent des centres de santé  en 2001.   

 

 Adoption et mise en œuvre de plans nationaux de réduction de la mortalité et des décès liés 

au paludisme, de la mortalité infantile et maternelle ; et mise en œuvre d’un cadre de 

coordination des pourvoyeurs de soins des secteurs public et privé, ainsi que des ONG. 

 

 Adoption et mise en œuvre d’un plan d’action global de renforcement du rôle des femmes. 

 

 Mise en œuvre des réformes dans le secteur de l’éducation : 

i) Par une augmentation des taux nets de scolarisation de 69 pour cent en 1999 à 

73 pour cent en 2001.  

ii) En s’assurant qu’au moins 6 écoles de formation des enseignants du primaire 

sont totalement opérationnelles. 

iii) Par la mise en place d’un cadre à la participation communautaire, en appui à 

l’éducation primaire et secondaire.  

 

Une copie du document relatif au point d’achèvement dans le cadre de l’Initiative PPTE figure 

en annexe du présent rapport. 

 

3. COÛTS DE L’ALLÉGEMENT 

 

 Les créanciers bilatéraux accorderont un allégement de dette de 56 millions de dollars 

É.U.(12 pour cent), la différence, soit 396 millions de dollars (88  pour cent) sera couvert par les 

banques multilatérales créancières. La part du Groupe de la Banque sera de 74,94 millions de 

dollars en VAN de fin 1999. Le tableau 1 présente la répartition de l’allégement de la dette. 
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Tableau 1 : Répartition des coûts de l’allégement de la dette de le Rwanda 

dans le cadre de l’Initiative PPTE 

 En millions de $ 

É.U. 

(VAN fin 1999) 

Allégement total de la dette au titre de 

l’Initiative PPTE 

452 

          Créanciers bilatéraux   56 

          Créanciers multilatéraux  396 

               Dont :  

               Groupe de la Banque africaine de                 

   développement 

75 

               Banque mondiale 228 

              FMI    44 

 

 

4. PARTICIPATION DU GROUPE DE LA BANQUE AU CSLP 

 

 

4.1 Le CSLP intérimaire pour le Rwanda a été préparé par l’Etat rwandais en collaboration 

avec le PNUD, en consultation avec les organisations de la société civile et le bailleurs de fonds, 

notamment les institutions de Brettons Wood. Il se base sur la Vision 2020 à long terme de l’Etat 

qui accorde entre autres la priorité à la réconciliation nationale et à la sécurité, à la 

démocratisation, à la bonne gouvernance et à la stabilité politique, considérées comme les 

éléments clés de la paix, d’une croissance économique durable et de la réduction de la pauvreté. 

Le CSLP intérimaire énonce deux groupes de défis essentiels à la réduction de la pauvreté, d’une 

part les problèmes structurels qui remontent à plusieurs années passées et d’autre part les legs du 

génocide. Ces défis doivent être relevés par une amélioration de la gouvernance et de la justice, 

l’instauration d’un climat socio-politique favorable à la réconciliation nationale, la paix, la 

sécurité et la réduction de la pauvreté, par des réformes économiques et institutionnelles 

favorables à la promotion de l’entreprise privée et à la création d’emplois, par l’instauration de la 

paix et de la coopération au niveau régional, par le développement des ressources humaines, y 

compris à travers la lutte contre le SIDA, et par l’amélioration de la productivité de l’agriculture 

et de l’économie rurale. Bien que le Groupe de la Banque n’ait pas été directement impliqué dans 

la préparation du CSLP intérimaire, le DSP pour le Ruanda l’a pris en compte.  

 

4.2 La préparation du DSP du Groupe de la Banque se fonde sur une consultation de l’Etat 

ruandais, des organisations de la société civile, y compris les ONG, des institutions privées et 

publiques, ainsi que des principaux partenaires du développement. L’assistance à moyen terme 

du Groupe de la Banque (1999-2001) accorde la priorité à la relance de l’économie rurale et à la 

réduction de la pauvreté, au renforcement des capacités et à la stabilisation macroéconomique 

favorable à l’émergence d’un environnement propice à l’épargne et à l’investissement privé. Les 

priorités sectorielles sont ; l’agriculture, y compris l’élevage, les petites et moyennes entreprises 

(PME) et les opérations multi-sectorielles. La priorité est également accordée à la promotion des 

opportunités de génération de revenus et de création d’emplois dans les zones rurales et urbaines.  
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4.3 Le gouvernement rwandais s’engage dans la préparation d’un CSLP complet, en vue de 

remplir la condition lui permettant d’atteindre le point d’achèvement dans le cadre de l’Initiative 

PPTE renforcée. Le CSLP complet permettra de disposer d’une stratégie approfondie dans la 

réduction de la pauvreté. Le Groupe de la Banque entend prendre une part active à ce processus 

et assister le gouvernement dans l’élaboration d’une approche coordonnée en faveur d’une 

croissance économique durable et de la lutte contre la pauvreté dans ce pays.  

.  

5. MODALITÉS D’OCTROI PROPOSÉES 

 

5.1 Le Rwanda ayant atteint le point de la prise de décision, il est proposé que le Groupe de la 

Banque s’engage à lui octroyer un allégement intérimaire de la dette entre le point de la prise de 

décision et le point d’achèvement, avec comme date d’effet décembre 2000. L’allégement 

intérimaire ne dépassera pas 40 pour cent de la VAN de l’allégement total de la dette et devra 

intervenir entre 2000 et 2003. Pour ce pays, la Direction propose une remise du service de la 

dette limitée à un maximum de 80 pour cent durant la période intérimaire, jusqu’à la libération 

du montant total de 74,94 millions de dollars É.U. La section 2 présente les conditions qui 

déclencheraient le point d’achèvement flottant. Une fois le point d’achèvement atteint, le Groupe 

de la Banque prendra un engagement irrévocable au titre de l’allégement de la dette. La 

réduction totale de la dette sera effective fin 2022. 

 

Aspects juridiques de l’allégement de la dette 

 

5.2 Dans le cadre renforcé de l’Initiative PPTE, la remise de la dette du Rwanda se fera par le 

biais du mécanisme d’allégement du service de la dette, conformément aux modalités exposées 

aux paragraphes précédents. Ces modalités seront mises en œuvre en application d’un Accord sur 

l’allégement de la dette conclu entre le Groupe de la Banque et le gouvernement du Rwanda, 

d’un Accord de don sur les ressources du Fonds fiduciaire PPTE passé entre le Groupe de la 

Banque, l’Association internationale de développement (AID) et le gouvernement rwandais, et 

d’un Accord de contribution liant le Groupe de la Banque et l’AID. Telles que décrites, les 

modalités d’allégement de la dette sont conformes aux règles de la Banque africaine de 

développement et du Fonds africain de développement. 
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Incidence de l’allégement de la dette sur le profil du service de la dette du Rwanda envers 

le Groupe de la Banque  

(En millions de dollars É.U.) 

 

 

6. MODALITÉS  DE  FINANCEMENT PROPOSÉES 

 

 La part du Groupe de la Banque dans l’allégement de la dette sera financée comme suit :  

 

     Millions de $É.U. VAN fin déc. 1999 

Ressources internes 15,00 

Contribution annoncée par la 

Commission européenne 

 

29,97 

Solde Fonds fiduciaire PPTE 29,97 

  

TOTAL 74,94 

 

 

7. RECOMMANDATIONS 

 

Les Conseils sont invités à : 

 

1. Noter les éléments justifiant la qualification du Rwanda pour bénéficier de l’assistance au 

titre de l’Initiative PPTE quand il aura atteint le point de la prise de décision dans le cadre 

renforcé.  

2. Approuver le plan de financement de la part du Groupe de la Banque dans l’allégement de 

la dette au titre de l’Initiative PPTE, selon les modalités présentées à la section 6.  
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Annexe 1 

G r o u p e  d e  l a  B a n q u e  A f r i c a i n e  d e  D é v e l o p p e m e n t  
Calendrier d’allégement de la dette au titre de 

l’Initiative PPTE 

(en dollars É.U.) 

     

Rwanda     

  TOTAL 

BAD 

TOTAL 

BAD et FAD 

Millions $ 

 

 2001 0,111 3,917  

 2002 0,048 4,589   

 2003 0,045 4,689  

 2004 0 5,041  

 2005 0 5,083  

 2006 0 4,757  

 2007 0 4,944  

 2008 0 5,380  

 2009 0 5,598  

 2010 0 5,421  

 2011 0 5,435  

 2012 0 5,673  

 2013 0 5,858  

 2014 0 5,821  

 2015 0 5,785  

 2016 0 5,751  

 2017 0 5,712  

 2018 0 5,688  

 2019 0 5,987  

 2020 0 5,949  

 2021 0 5,909  

 2022 0 5,870  

 2023 0 5,831  

 2024 0 5,725  

 2025 0 5,617  

 2026 0 5,579  

 2027 0 5,348  

 2028 0 5,221  

 2029 0 5,185  

 2030 0 4,993  

 2031 0 4,757  

 2032 0 3,876  

 2033 0 3,867  

 2034 0 3,243  

 2035 0 3,111  

 2036 0 3,090  

 2037 0 2,748  

 2038 0 1,615  

 2039 0 1,500  

  0,204 190,163  

Résumé     

 Allégement total en termes 

nominaux 

190,16 millions $ EU  

 Dont BAD 189,96 millions $ EU  

 Allégement total en VAN 74,94 millions $ EU  

 Durée  39 ans  
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Annexe 2 

G r o u p e  d e  l a  B a n q u e  A f r i c a i n e  d e  D é v e l o p p e m e n t  
Calendrier d’allégement de la dette au titre de 

l’Initiative PPTE 

(en dollars É.U.) 

Rwanda     

  TOTAL 

FAD 

TOTAL 

BAD et FAD 

Millions $ 

 

 2001 3,807 3,917  

 2002 4,541 4,589   

 2003 4,643 4,689  

 2004 5,041 5,041  

 2005 5,083 5,083  

 2006 4,757 4,757  

 2007 4,944 4,944  

 2008 5,380 5,380  

 2009 5,598 5,598  

 2010 5,421 5,421  

 2011 5,435 5,435  

 2012 5,673 5,673  

 2013 5,858 5,858  

 2014 5,821 5,821  

 2015 5,785 5,785  

 2016 5,751 5,751  

 2017 5,712 5,712  

 2018 5,688 5,688  

 2019 5,987 5,987  

 2020 5949 5,949  

 2021 5,909 5,909  

 2022 5,870 5,870  

 2023 5,831 5,831  

 2024 5,725 5,725  

 2025 5,617 5,617  

 2026 5,579 5,579  

 2027 5,348 5,348  

 2028 5,221 5,221  

 2029 5,185 5,185  

 2030 4,993 4,993  

 2031 4,757 4,757  

 2032 3,876 3,876  

 2033 3,867 3,867  

 2034 3,243 3,243  

 2035 3,111 3,111  

 2036 3,090 3,090  

 2037 2,748 2,748  

 2038 1,987 1,987  

 2039 1,130 1,130  

  189,961 190,165  

Résumé     

 Allégement total en termes 

nominaux 

190,16 millions $ EU  

 Dont FAD 189,96 millions $ EU  

 Allégement total en VAN 74,94 millions $ EU  

 Durée  39 ans  
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Annexe 3 

 

Document du FMI et de la Banque mondiale relatif à l’Initiative 

PPTE en faveur du Rwanda 
 

 

Prière de noter que l’annexe 3 existe uniquement en anglais  
 

http://www.imf.org/external/NP/hipc/2000/rwa/rwadp.pdf 

http://www.imf.org/external/NP/hipc/2000/rwa/rwadp.pdf

