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Équivalences monétaires 

Janvier 2009 
 

1 unité de compte (UC)  = 821,825 FRW 
1 unité de compte (UC)  = 1,54027 $EU 
1 $EU    = 533,56 FRW 

 

Année budgétaire 

1er juillet-30 juin 
 
 

Poids et mesures 

 
1 tonne   = 2204 livres (lbs) 
1 kilogramme (kg) = 2,200 lbs 
1 mètre (m)  = 3,28 pieds (ft)  
1 millimètre (mm) = 0,03937 pouces  
1 kilomètre (km) = 0,62 mile 
1 hectare (ha)  = 2,471 acres 

 

Sigles et abréviations 

ACBF  = Fondation africaine pour le renforcement des capacités 
APD  = Aide publique au développement 
BAD  = Banque africaine de développement 
BDS  = Services de promotion des entreprises 
BNR  = Banque nationale de Rwanda 
CE  = Commission européenne 
CEDP  = Projet de développement de la compétitivité et des entreprises 
CEPEX  = Bureau central des investissements publics et des financements extérieurs   
COMESA = Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe 
CPAF  = Cadre commun d’évaluation des performances 
DFID  = Département pour le développement international 
DG  = Directeur général 
DPCG  = Groupe de coordination des partenaires au développement  
DSP  = Document de stratégie par pays 
EAC  = Communauté de l’Afrique de l’Est  
ED  = Directeur exécutif 
EES  = Études économiques et sectorielles 
FAD  = Fonds africain de développement 
FMI  = Fonds monétaire international 
GFP  = Gestion des finances publiques 
GoR  = Gouvernement du Rwanda 
HIDA   =  Agence de renforcement des capacités institutionnelles et de ressources 

humaines  
IPAR  = Institut d’analyse politique du Rwanda 
LIP  = Programme d’apprentissage et d’innovation 
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MAEP  = Mécanisme africain d’évaluation par les pairs 
MDA  = Ministères, services et organismes 
MIFOTRA = Ministère de la Fonction publique, du Perfectionnement professionnel,  
   de la Formation professionnelle et du Travail 
MINICOFIN = Ministère des Finances et du Développement économique 
MSCBP = Programme multisectoriel de renforcement des capacités 
MTR  = Revue à mi-parcours 
OCDE-CAD = Organisation de coopération et de développement économiques - Comité  
  d’aide au développement  
OMD  = Objectifs du millénaire pour le développement  
ONU  = Organisation des Nations Unies  
PAC  = Conseil consultatif du Président 
PE  = Protocole d’entente 
PEFA  = Dépenses publiques et responsabilité financière  
PFP  = Paramètres de financement de pays  
PIB  = Produit intérieur brut  
PME  = Petites et moyennes entreprises 
PNUD  = Programme des Nations Unies pour le développement 
PSF  = Fédération du secteur privé du Rwanda 
RAT  = Rapport trimestriel d’avancement  
RWFO  = Bureau de la Banque au Rwanda 
SDERP  = Stratégie de développement économique et de réduction de la pauvreté   
SFI  = Société financière internationale 
SPSD  = Appui à l’élaboration des politiques et des stratégies   
SPU  = Unité des politiques stratégiques 
SWAp  = Approche sectorielle 
TIC  = Technologie de l’information et de la communication 
UC  = Unité de compte 
UNDB  = United Nations Development Business 
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Informations relatives au don  

INFORMATIONS RELATIVES AU CLIENT  

 
BÉNÉFICIAIRE : République du Rwanda 
 
ORGANE D’EXÉCUTION : Secrétariat du Programme multisectoriel de 

renforcement des compétences  (MSCBP) –  
  UNITÉ DES POLITIQUES STRATÉGIQUES 
 
Plan de financement 
 

Source Montant 
(million UC) 

Instrument 

 
FAD 

 
1,00 

 
Don 

GoR 0,00 - 
COÛT TOTAL  1,00  

 
Principales informations relatives au financement de la BAD 
 

 
Devise du prêt / don 

 
UC 

Type de taux d'intérêt* S.O 
Marge de taux d’intérêt* S.O 
Commission d’engagement * S.O 
Autres frais* S.O 
échéance S.O 
Différé d’amortissement S.O 
TRFI, VAN (scénario  de référence) S.O 
EIRR (scénario  de référence) S.O 

*le cas échéant 
 
Chronogramme – Principaux jalons (prévus) 
 

 
Approbation de la Note conceptuelle  

 
Mars 2009 

Approbation du projet Juillet 2009 
Entrée en vigueur  Août 2009 
Dernier décaissement Décembre 2012 
Achèvement Décembre 2011 
Dernier remboursement S.O 
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Résumé analytique du projet 
 
Vue d’ensemble du projet : L’objectif à long terme du Rwanda, tel qu’énoncé dans la Vision 
2020 est la transformation économique rapide par l’application de la connaissance et de la 
technologie pour la création de richesse. La priorité du gouvernement du Rwanda (GoR) est 
d'accroître les capacités d’analyse et de supervision des politiques, compétences qui s’avèrent 
nécessaires pour aligner efficacement les stratégies et les plans sur les objectifs de 
développement du pays. L'objectif de développement du Projet d’appui à l’élaboration des 
politiques et des stratégies (SPSD) est de contribuer à améliorer la compétitivité par le biais 
d’un secteur public efficient et efficace, l’objectif étant de renforcer les capacités en matière 
de leadership stratégique au Rwanda. Le projet appuiera le renforcement des capacités pour 
l’analyse et la supervision des politiques au niveau de l’Unité des politiques stratégiques 
(SPU), du Cabinet présidentiel et d’IPAR, une institution de recherche indépendante. Le 
présent appui donnera un coup de fouet aux initiatives clés résultant de la Retraite des 
dirigeants nationaux et du Conseil consultatif du Président, en vue de catalyser les actions 
stratégiques pour renforcer la compétitivité. Le coût  total du projet est estimé à 1 million 
d’UC, et son exécution s’étalera sur une période de 30 mois, avec pour organe d’exécution le 
Secrétariat du Programme multisectoriel de renforcement des capacités (MSCBP) et HIDA.  
 
Résultats attendus du projet : Les résultats généraux attendus du projet sont le 
fonctionnement efficace de SPU et d’IPAR, devant se traduire par : i) la formation du 
personnel à l’analyse des politiques et à la sensibilisation ; ii) la préparation des dossiers de 
politique pour les décideurs de haut du Gouvernement, et iii) la formation des opérateurs du 
secteur privé et l’élaboration d’un plan d’action pour le développement des secteurs. Pour ce 
qui est d’IPAR, les résultats attendus comprennent i) la préparation d’un programme de 
recherche de 5 ans ; ii) la mise en réseau et l’établissement de partenariats avec des instituts 
de recherche, et ii) des publications – élaboration et diffusion des notes/documents de  
politiques.  
 
Résultats attendus et bénéficiaires du projet : Les résultats attendus du SPDP se déclinent 
comme suit : i) institutionnalisation de la gestion du savoir ; ii) une gestion économique 
efficace, et iii) l’amélioration de l’environnement des affaires pour qu’il devienne propice à la 
croissance et à la compétitivité. Ces objectifs seront réalisés essentiellement à travers 
l’élaboration et la diffusion des produits du savoir et des outils d’analyse destinés 
principalement aux décideurs politiques de haut rang, et un meilleur alignement des stratégies 
et plans sur les objectifs de développement du Rwanda. Les premiers bénéficiaires du projet 
sont les décideurs politiques de haut rang et le personnel professionnel de SPU et d’IPAR. 
Les investisseurs tireront également parti des politiques transparentes et bien coordonnées 
ainsi que des bonnes pratiques en matière de gouvernance du gouvernement.  
 
Évaluation des besoins : Dans son SDERP, le gouvernement  reconnaît que les efforts de 
réduction de pauvreté seront orientés par la transformation de l'économie grâce à 
l'investissement dans l'infrastructure, le développement de secteur privé et l'application de la 
connaissance. Toutefois, pour relever le défi posé par la création de nouveaux moteurs de la 
croissance et améliorer la compétitivité au plan international, le Rwanda fait face à une grave 
pénurie de main-d’œuvre qualifiée, manque de « think-and-do-tanks » établis et d’une solide 
tradition de dialogue ouvert sur les politiques. Pour promouvoir de nouveaux inducteurs de 
croissance, il y a lieu de développer des capacités de leadership stratégique et de renforcer la 
pratique d’élaboration des politiques fondées sur des données probantes. En tant 
qu’institution faîtière qui fait la promotion de ces options et assure le leadership dans la 
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coordination des politiques et plans du Gouvernement, SPU a besoin de compétences 
intellectuelles et de ressources pour s’acquitter de sa mission en toute efficacité.  
 
Valeur ajoutée de l’intervention de la Banque : Le projet est prévu dans le DSP en cours de 
la Banque pour le Rwanda (2008-2011), et s’inscrit sous son deuxième pilier. L'appui de la 
Banque au projet se situe dans le contexte général de sa stratégie d'aide à l’effet d’améliorer 
la performance économique du Rwanda pour la réduction de pauvreté. Le SPSD s’inscrit 
dans le cadre des activités de gestion du savoir de la Banque, car il contribuera aux efforts de 
développement des capacités du Rwanda en matière de production et de partage des 
connaissances. Il tirera parti de l'expérience considérable de la Banque en matière d’appui 
institutionnel et viendra également compléter la Stratégie du secteur privé.  
 
Gestion du savoir : La Banque capitalisera les leçons apprises de ce projet à travers un suivi 
rigoureux des progrès de mise en œuvre, des impacts de SPU, d’IPAR et du développement 
des secteurs (cluster). Les produits du savoir issus du projet seront largement partagés avec 
les principales parties prenantes, y compris les décideurs de haut rang et le secteur privé.  
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RWANDA : PROJET D'APPUI A L'ELABORATION DES POLITIQUES  ET DES STRATEGIES

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
ANNEE
MOIS M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

DESIGNATION
APPROBATION ET ENTREE EN VIGUEUR DU DON
Approbation du don
Signature du don par GoR/FAD
Publication de l'avis général de passation des marchés
Préparation et soumission du Plan de passation des marchés (GoR)
 Lancement du projet

PREMIER DECAISSEMENT
Ouverture d'un compte spécial par le GoR
Signature du PE (MSCBP/SPU/IPAR)

Composante I : Appui à SPU
1. Appui à la direction Management Support
Préparation et publication de la DP
Evaluation of Offer
Approbation du rapport d'évaluation
Exécution des marchés

2. Programme d'apprentissage et d'innovation (Développement des secteurs)
Préparation et publication de la DP
Evaluation des offres
Approbation du rapport d'évaluation
Exécution des marchés

3. Recrutement de consultants de courte durée
Préparation et publication des DP
Evaluation des offres
Approbation du rapport d'évaluation 
Exécution des marchés

Biens
Préparation et publication des dossiers d'appel d'offre
Evaluation des offres
Approbation du rapport d'évaluation et des contrats adjugés
Livraison des biens

COMPOSANTE II : Appui à IPAR
Recruitment of Consultants
Préparation et publication des DP
Evaluation des offres
Approbation du rapport d'évaluation
Exécution du marché

COORDINATION DU PROJET
1. Recrutement d'un spécialiste en gestion de projet et  d'un comptable 
2. Services d'audit :
    Recrutement d'un auditeur 
Approbation 
Signature du contrat
Vérification des comptes du projet
3. Divers

2009 2010 2011
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Cadre logique axé sur les résultats attendus 
Rwanda-  Projet d’appui à l’élaboration des politiques et de la stratégie  

Hiérarchie des 
objectifs 

Résultats attendus Portée 
(Population 
cible) 

Indicateurs de performance Cibles et échéances  indicatives  Hypothèses/Risques 

But sectoriel 
Contribuer à 
l’amélioration de la 
compétitivité  par le biais 
d’un secteur public 
efficient et efficace. 
 

Impact à long terme 
1. Croissance du PIB. 
2. Amélioration de 
l’environnement des affaires. 
 

Bénéficiaires 
Ménages et entreprises 
du Rwanda. 
 

Indicateurs d’impact  
1.1 Taux de croissance du PIB. 
2.1 Hausse des investissements 
privés et publics. 
Sources : Comptes nationaux, 
Rapports d’avancement d’SDERP. 

1.1.1 Maintien du taux de croissance du 
PIB de 1,2 % en 2008 à 7,2 % en 2020. 
2.1.1 Augmentation du taux brut 
d’investissement de 19,4 % en 2008 à 30 
% en 2020. 
2.1.2 Le classement du Rwanda par 
rapport à l’indice  « Facilité de faire des 
affaires »  de Doing Business s’améliore 
de 139 sur 181 en 2008 à 82 en 2012. 

Hypothèses/Risques 
Reprise rapide de 
l’économie mondiale 
et croissance soutenue 
de l’économie du 
Rwanda.  
 

Objectif du projet 
Améliorer les capacités de 
leadership stratégique au 
Rwanda. 

Résultats 
1. Institutionnalisation de la 

gestion des connaissances. 
2. Meilleur alignement des 
stratégies sur les objectifs de 
développement. 
 

Bénéficiaires 
Organismes du secteur 
privé ; opérateurs du 
secteur privé.  
 
 

Indicateurs de résultat 
1. Nombre de « mesures à effet 
rapide » proposé, approuvé et mis 
en œuvre. 
2. 1 % des MDA parviennent à une 
meilleure utilisation des ressources 
du budget 
 

Progrès attendus à long terme 
1.1.1. Au minimum 6 initiatives 
stratégiques majeures sont lancées en 
2011 sur la base des « mesures à effet 
rapide » proposées. 
2.1.1 % des secteurs enregistre au moins 
80% comme note du CPAF.  

Hypothèses/Risque 
Les produits générés 
ne sont pas utilisés par 
les décideurs de l’État.  

Activités/investissement 
Composante 1 : Appui à 
SPU. 
i. Recrutement de 
consultants 
ii. Acquisition des biens 
 
2. Programme 

d’apprentissage et 
d’innovation 

i. Recrutement de 
consultants. 

ii. Formation. 

1. Fonctionnement efficace de 
SPU.  

2. Exécution de la formation du 
personnel à l’analyse des 
politiques. 

 
  
1. Préparation de la stratégie de 

développement des secteurs. 
2. Préparation des modules de 
formation. 
3. Exécution des séances de 
formation. 
 

Personnel de SPU   
 
 
 
 
Agents du secteur privé 

1.1 Haute qualité des 
documents/dossiers politiques 
préparés.  
2.1 Effectif du personnel formé. 
 
1.1 Plan d’action pour le 
développement des secteurs. 
2.1 Nombre de modules de formation 
approuvés. 
 3.1 Nombre de personnes formées  
Sources : Rapports de SPU& PSF ; 
RAT ; Rapports de supervision. 

1.1.1 Au minimum 15 
documents/dossiers politiques préparés 
de 2009 à 2011. 
2.1.1 Formation de tout l’effectif du 
personnel professionnel de contrepartie 
de 2009 à 2011. 
 
1.1.1 Plan d’action approuvé d’ici à 2010. 
1.1.2 Démarrage de la mise en œuvre 
d’au moins 1 programme 
d’investissement des secteurs en 2011. 
2.1.1 Formation de tous les entrepreneurs 
retenus pour le développement des 
secteurs  de 2009 à 2011. 

Risques  
Le Gouvernement est 
à mesure d’attirer et 
de retenir du 
personnel au sein de 
SPU.  
 
Le secteur privé est 
disposé à mettre en 
œuvre la stratégie de 
développement des 
secteurs.  
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Activités/investissement 
Composante 2 : Appui à  
IPAR  
i. Recrutement de 
consultants. 
ii. Ateliers et publications. 

1. Préparation du programme de 
recherche de 5 ans d’IPAR.  

2. Établissement de réseaux 
efficaces. 

3. Publications –préparation et 
diffusions des documents de 
politique. 

 

Personnel d’IPAR 
 
 

1.1 Adoption d’un programme de 
recherche quinquennal d’IPAR. 
2.1 Nombre de réseaux établis. 
3.1 Nombre de publications 
diffusées. 
Source : Rapport annuel d’IPAR; RAT  

1.1.1 Approbation par le Conseil du 
programme de recherche d’IPAR d’ici à 
mars 2010. 
2.1.1 Passage du nombre de signature 
d’accord de partenariat et/ou d’adhésion 
aux réseaux de recherche de 2 (2s009) à 
7 en 2011. 
3.1.1 Passage du nombre de rapports de 
recherche majeurs publiés de zéro (2009) 
à 5 en 2011.  

Risque  
 
Capacité d’IPAR à 
éviter un taux élevé 
de renouvellement de 
l’effectif.  

Activités/investissement 
Composante 3 : 
Coordination du projet 
Budget : FAD - 1 million 
d’UC.  

Réalisations 
 1. Renforcement de la capacité 

de  SPU à assurer la 
coordination efficace des 
projets. 

Secrétariat du MSCBP, 
SPU, IPAR, PSF 

1.1 Traitement des demandes 
d’acquisition et de 
décaissement. 

1.2 Taux de décaissement. 
1.3 RAT et rapports d’audit 
réguliers. 

 1.1.1 Soumission dans les délais des 
demandes visant à obtenir l’avis de non 
objection de la  Banque. 
1.2.1 Achèvement des décaissements au 
Trimestre 1-2012. 
1.3.1 Soumission des RAT et des 
rapports d’audit dans les délais prescrits.  

Mauvaise 
coordination entre 
MSCBP et les 
organises 
d’exécution. 



 

 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE DON 

EN FAVEUR DU RWANDA POUR LE FINANCEMENT DU PROJET D’APPUI 
A L’ELABORATION DES POLITIQUES ET DES STRATEGIES 

 
 La Direction a l’honneur de soumettre à l’appréciation du Conseil d’administration le 
Rapport et la recommandation ci-après concernant une proposition de don en faveur du Rwanda, d’un 
montant de 1 million d’UC, en vue de financer le Projet d’appui à l’élaboration des politiques et des 
stratégies. 
 
I ORIENTATION STRATEGIQUE  ET JUSTIFICATION 
 
1.1 LIENS ENTRE LE PROJET ET LA STRATEGIE ET LES OBJECTIFS DU PAYS 
 
1.1.1 Le gouvernement du Rwanda (GoR) est conscient que la réalisation de sa Vision de 
devenir un pays à revenu intermédiaire à l'horizon 2020, ainsi que des cibles des Objectifs du 
millénaire pour le développement (OMD) et des objectifs de la SDERP (2008-2012) nécessitera la 
création de nouveaux moteurs de croissance économique et la promotion de l'esprit d'entreprise 
pour l'amélioration de la compétitivité. À cet effet, le renforcement des capacités institutionnelles 
pour l'analyse des politiques et le développement des capacités de leadership stratégique au niveau 
des ministères, des services et des organismes (MDA) s'avèrent essentiels. Le pays ne dispose pas 
de « think-and-do-tanks » (Groupes de réflexion et d’action) établis, d’institutions tertiaires de 
recherche, de cabinets indépendants de conseils politiques, voire d’une solide tradition de dialogue 
ouvert sur les politiques. Ces types de compétences doivent être développés au Rwanda. À cet effet, 
l'un des défis majeurs qui se posent au Rwanda est de rapidement renforcer ses capacités 
stratégiques de nature à permettre aux MDA de constamment adapter leurs ressources 
organisationnelles pour procéder à des changements positifs et rapides. Cet impératif est devenu 
encore plus urgent à la faveur de la crise financière mondiale, qui menace d'inverser les acquis 
économiques réalisés depuis 1994.  
 
1.1.2 Au cours de ces 15 dernières années, le Rwanda est, de façon résolue, sortie de la phase 
post-conflit pour mettre en œuvre des politiques macroéconomiques saines et des réformes 
ambitieuses du secteur public. Des progrès importants ont été enregistrés au titre des efforts visant à 
jeter les bases d'une économie tirée par le secteur privé, et à faire du Rwanda une plaque tournante 
émergente de prestation de services et de logistique dans la région. Toutefois, les défis en matière 
de réduction de la pauvreté restent redoutables, avec un indicateur de la pauvreté humaine de 
l’ordre de 37 % de la population. Les efforts de renforcement des capacités déployés par le Rwanda 
sont étayés par un Programme multisectoriel de renforcement des capacités (MSCBP), préparé par 
le gouvernement en 2005 afin de ne fournit une approche programmatique pour la conception et la 
mise en œuvre des activités de renforcement des capacités. Le programme comporte également un 
cadre stratégique pour la définition, le suivi et évaluation des résultats. L’Agence de renforcement 
des capacités institutionnelles et de ressources humaines  (HIDA) a été créée en 20041 sous forme 
de « guichet unique »  sous la tutelle du MIFOTRA pour, entre autres, fournir une direction 
stratégique, faciliter, coordonner, suivre et évaluer les interventions en matière de renforcement des 
capacités de leadership stratégique. Elle a également pour mission de coordonner la mise en œuvre 
des initiatives de renforcement des capacités dans le cadre du MSCBP.     
 
                                                 
1 HIDA fait actuellement l’objet d’une restructuration, et le Secrétariat du MSCBP ne retiendra désormais que la composante de 

renforcement des capacités du secteur public, car les composantes de secteur privé et de société civile relèveront de la 
responsabilité du Conseil de promotion du développement du Rwanda (Rwanda Development Board-RDB), né récemment du 
regroupement de 7 institutions publiques dans le but essentiel d’accélérer le développement du secteur privé. 
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1.1.3 Le Cabinet présidentiel assure la direction stratégique dans la supervision de la mise en 
œuvre des politiques et plans du gouvernement. En 2007, une Unité des politiques stratégiques 
(SPU) a été créée au sein de la présidence, avec pour mandat spécial de procéder à une revue 
globale des interventions du gouvernement afin d’assurer la cohérence au niveau de la mise en 
œuvre. Il a été également confié à SPU la mission d’identifier les bonnes  pratiques en matière 
d’utilisation de l’aide et des autres ressources rares. SPU a besoin d’un appui en matière de 
renforcement des capacités pour s’acquitter de sa mission avec  efficacité et  jouer le rôle de chef de 
file dans la promotion de la transformation des capacités stratégiques des MDA devant leur 
permettre d’offrir des services de meilleure qualité. La mise en place d’IPAR en 2008 répond 
également au besoin du Rwanda de disposer de « think tanks » (groupes de réflexion) capables de 
proposer des analyses politiques et des conseils stratégiques impartiaux au gouvernement et aux 
milieux d'affaires concernant les questions vitales pour la transformation économique et la 
compétitivité du Rwanda.  
 
1.1.4  Sous l’impulsion, en grande partie, de la Présidence, le gouvernement  a lancé plusieurs 
initiatives visant à développer des capacités stratégiques au sein des MDA et autres groupes 
représentatifs de la société rwandaise. À titre d’exemple, il a été institué une Retraite nationale 
annuelle des dirigeants, d’une durée d’une semaine, au cours de laquelle tous les hauts responsables 
de l’État et les chefs d’entreprise mettent en commun leurs compétences pour discuter des moyens 
de réorienter les stratégies de développement afin de réaliser des résultats plus tangibles en matière 
de réduction de la pauvreté. Une autre plate-forme est offerte par le Conseil consultatif du Président 
(PAC), qui est un forum regroupant des talents et des compétences de haut niveau dans divers 
domaines, notamment les Rwandais et les amis du Rwanda, pour  réfléchir sur des questions 
thématiques et proposer des solutions idoines de nature à faire progresser le programme de 
développement du pays. Le PAC regroupe des dirigeants influents mondiaux et fait office de réseau 
de conseillers stratégiques pour la Présidence et les institutions du Rwanda. Cela dit, le défi majeur 
consiste à effectivement mettre en œuvre les idées et recommandations issues de la retraite 
nationale et des réunions du PAC en vue d’aider les MDA à traduire les concepts et les modèles 
découlant de ces exercices en mesures concrètes et en stratégies exécutables. 
 
1.2 JUSTIFICATION DE L’INTERVENTION DE LA BANQUE 
 
1.2.1 Le SPDP procède de la demande d’aide auprès de la Banque par le gouvernement  
rwandais en vue développer les capacités du pays dans le domaine du leadership stratégique et de 
mettre au point un cadre robuste pour l’élaboration de politiques judicieuse. Le projet est prévu 
dans le Document de stratégie par pays (DSP) de la Banque pour le Rwanda couvrant la période 
2008-2011. Si le DSP, dans son évaluation des perspectives de développement du Rwanda, 
identifie plusieurs obstacles, dont l’enclavement et le fait d’être situé dans une région caractérisée 
par l’instabilité politique, une base d’infrastructure peu développée et une faible capacité des 
ressources humaines, force est de reconnaître qu’avec un leadership résolu, ces contraintes 
pourraient être surmontées, notamment en procédant à une planification adéquate et à 
l’établissement des priorités, ainsi qu’à une mobilisation efficace des ressources. Le DSP souligne 
la nécessité du renforcement des capacités nationales, de l’approfondissement des réformes 
stratégiques et de l’investissement dans l’infrastructure - les liaisons tant nationales que régionales. 
L’appui de la Banque au SDERP du Rwanda porte essentiellement sur le premier programme 
phare, particulièrement à travers les deux piliers : i) Infrastructure économique, et ii) Compétitivité 
et développement des entreprises. Le SPSD proposé est par conséquent aligné sur le deuxième 
pilier du DSP, car il fait appel à des actions destinées à renforcer la capacité institutionnelle et à 
appuyer le développement de compétences pour l'amélioration de la compétitivité. À cet égard, le 
DSP avait envisagé l'appui à SPU et à IPAR au menu des interventions proposées par la Banque. 
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1.2.2 D’une manière générale, l’appui de la Banque peut s’inscrire dans le contexte général de 
l’accompagnement des efforts déployés par le Rwanda en vue d’améliorer la performance 
économique et la compétitivité. Le SPSD complète la Stratégie du secteur privé de la Banque, qui 
met l’accent sur l’élaboration de « programmes propres à instaurer un environnement porteur », à 
titre prioritaire. S’inscrivant dans le droit-fil des activités de gestion du savoir de la Banque, SPSD 
contribuera également à renforcer la création et le partage des connaissances au Rwanda.  
 
1.2.3 La Banque a acquis une expérience significative en matière de fourniture d'appui de 
renforcement des capacités à ses PMR, en particulier dans les domaines de la gestion économique, 
de la promotion de la bonne gouvernance, de la réforme du secteur public et de la décentralisation. 
Par conséquent, le présent projet permettra de valoriser l'expérience considérable de la Banque en 
matière d'appui institutionnel. En appuyant le renforcement des capacités au niveau de 
l’administration publique, des institutions du savoir du secteur non gouvernemental et du secteur 
privé, le SPSD contribuera à l'amélioration de la gestion économique, par le biais d'un meilleur 
alignement de politiques et des stratégies sur les objectifs du SDERP. Si SPU et IPAR continueront 
de mener leurs activités traditionnelles d'analyse des politiques, pour pouvoir apporter une plus 
grande contribution, ces structures se doivent d’aborder des préoccupations plus stratégiques pour 
soutenir les stratégies de développement du Rwanda. Elle complète également les projets 
récemment approuvés de la Banque en faveur du Rwanda, à savoir : le projet d’appui au 
développement des capacités dans les domaines de la science et de la technologie, qui vise à 
développer la base des compétences techniques et professionnelles recherchées par le secteur privé; 
la Compétitivité et le développement des entreprises, et le projet d’appui à la stratégie de réduction 
de la pauvreté III, qui portent essentiellement sur la création d'un environnement propice à la 
croissance tirée par le secteur privé.  
 
1.3 COORDINATION DES INTERVENTIONS DES DONATEURS  
 
1.3.1 La politique en matière d’aide du Rwanda prévoit un cadre clair pour la coordination de 
l'aide au développement, et le dialogue entre le gouvernement et les donateurs est franc et constant. 
Il existe plusieurs plateformes pour la promotion d’un dialogue efficace entre le gouvernement et la 
communauté des donateurs. Les partenaires au développement ont pris une part active à la  
préparation des stratégies de réduction de la pauvreté du Rwanda et aux mécanismes de suivi de 
leur mise en œuvre. Un forum des partenaires au développement organisé tous les ans offre une 
plateforme de haut niveau pour discuter de l’évolution économique récente, de la coordination de 
l’aide et des progrès réalisés dans la mise en  œuvre des programmes de développement du 
gouvernement. Le Groupe de coordination des partenaires au développement (DPCG), comprenant 
à la fois les représentants du gouvernement et des  partenaires au développement, se réunit tous les 
deux mois pour passer en revue les questions courantes de coordination de l’aide. Le 
gouvernement, en collaboration avec les partenaires en matière d’appui budgétaire, a élaboré un 
Cadre commun d’évaluation des performances (CPAF) basé sur les indicateurs de la SDERP, qui 
prévoit des déclencheurs pour la revue et l’évaluation des opérations d’appui budgétaire. La 
Banque joue un rôle actif dans le dialogue sur les politiques avec le gouvernement, RWFO ayant 
assuré la coprésidence du Groupe d’harmonisation de l’appui budgétaire de janvier à juin 2008, et 
assurant actuellement la coprésidence du Groupe de travail sectoriel sur l’eau et l’assainissement. 
L’annexe III présente une cartographie de la présence des donateurs par secteur et par division du 
travail dans le pays.  
 
1.3.2  L'assistance de la Banque au SPDP complétera l’appui actuellement fourni par la Banque 
mondiale et la Fondation africaine pour le renforcement des capacités (ACBF) respectivement à 
SPU et à IPAR. Dans le cadre du projet de renforcement des capacités du secteur public (PSCBP), 
la Banque mondiale finance trois postes de conseiller supérieur en matière de politiques auprès de 
SPU tandis qu'ACBF prend en charge une partie des frais de premier établissement d'IPAR. SPU 
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bénéficie également de l’assistance technique de la Fondation Blair, son premier responsable étant 
également membre du PAC. Au nombre des appuis des donateurs qui, à moyen terme, complèteront 
l’intervention de la Banque, on peut citer : un financement additionnel de la Banque mondiale d'un 
montant de 6 millions de $EU au titre de CEDP-I ; un concours de 20 millions de $EU du DFID 
destiné à appuyer le déploiement du programme de réforme foncière ; des ressources du dixième 
FED de la CE (6,5 millions d’euros) en faveur du commerce, du développement du secteur privé et 
de l’intégration régionale ; le programme d’amélioration du climat d’investissement de la SFI 
appuyé par les Pays-Bas et le s et DFID, et le projet de soutien du PNUD en vue de renforcer les 
services de planification stratégique de certains ministères de tutelle.  
 
II. DESCRIPTION DU PROJET  
 
2.1 OBJECTIF ET COMPOSANTES DU PROJET 
 
2.1.1 L’objectif de développement consiste à contribuer à l’amélioration de la compétitivité par 
le biais d’un secteur public efficient et efficace, tandis que l’objectif spécifique est d’améliorer les 
capacités de leadership stratégique au Rwanda. Le tableau 2.1, ci-dessous, présente les 
composantes du projet.   

Tableau 2.1 
Composantes du projet 

N° Composante Description de la composante  
1. Appui à 

l’Unité des 
politiques 
stratégiques  
 

Cette composante prévoit l’appui d'un poste de Conseiller stratégique au sein de SPU 
(termes de référence et profil joints en annexe 1). Elle financera également des 
consultants de courte durée qui auront pour tâche de fournir des services consultatifs 
en matière de politique et d'encadrer le personnel professionnel de SPU. Les 
consultants travailleront avec le personnel de SPU pour la préparation des 
dossiers/documents politiques et des produits analytiques pour la Retraite nationale des 
hauts responsables de l’État, organisée tous les ans sous les auspices de la Présidence ; 
ainsi que des études/enquêtes spéciales pour le suivi des idées et des recommandations 
du Conseil consultatif du Président. Un appui en équipement sera également fourni au 
SPU. Au nombre des résultats clés attendus, figurent la formation du personnel de 
SPU, la préparation de dossiers politiques et d'études spéciales. 
Programme d’apprentissage et d’innovation (LIP) : Cette sous-composante prévoit 
l'appui à la Fédération du secteur privé du Rwanda (PSF) pour l'institutionnalisation 
d'un programme de développement des secteurs. Des théoriciens et experts de 
développement de premier plan seront sera engagés pour travailler avec le secteur 
privé dans des secteurs sélectionnés ; pour mettre en valeur les opportunités identifiées 
dans les services miniers, les services du créneau touristique, l'externalisation des 
processus administratifs ; l’agro-industrie et l'industrie manufacturière. Les principaux 
résultats attendus comprennent l'élaboration d'un plan d'action pour le développement 
des secteurs, la formation des opérateurs du secteur privé, et au minimum le lancement 
d'un programme d'investissement dans le secteur en 2011.  

2. Appui à 
l’Institut 
d’analyse des 
politiques et 
de recherche   

Il s'agira d'engager les services d’un Chercheur supérieur et de quatre consultants de 
coup dur et pour aider à l'élaboration d'un programme quinquennal de recherche pour 
IPAR et renforcer les capacités en matière de recherche par le biais de 
l'encadrement/de  l’assistance du personnel de l'Institut. Cette composante apportera 
également un appui à IPAR en vue de créer de nouveaux réseaux de recherche et 
d'adhérer à des réseaux existants, d’organiser des ateliers et d'assurer la publication de 
produits analytiques phares. Les principaux résultats attendus comprennent la 
préparation et l'approbation du programme de recherche d’IPAR, la formation du 
personnel aux techniques de recherche et à la défense des politiques ; la création de 
réseaux/l'adhésion à des réseaux et la publication des rapports de recherche.  

3. Coordination 
du projet  

Prise en charge du coût de fonctionnement additionnel du Secrétariat du MSCBP lié à 
la coordination et à la mise en œuvre du projet ; suivi évaluation, vérification des 
comptes et des états financiers du projet. 
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2.2 SOLUTION TECHNIQUE RETENUE ET AUTRES ALTERNATIVES EXPLOREES 
 
2.2.1 Le projet proposé prévoit le renforcement des capacités pour l’analyse des politiques et le 
développement des capacités stratégiques en vue de promouvoir l’innovation dans le secteur privé 
et le renforcement de la compétitivité. La mise en œuvre du projet proposé nécessitera 
l’optimisation des mécanismes institutionnels déjà mis en place par le gouvernement pour 
améliorer la coordination de tous les efforts de renforcement des capacités de façon à accroître les 
complémentarités et les synergies. Il s’agira également de mettre à profit les multiples contacts 
internationaux noués par les hauts responsables du Rwanda. Par exemple, le professeur Michael 
Porter, un économiste industriel éminent de la « Harvard Business School » et membre du PAC, a 
commencé à travailler avec la Présidence et le PSF sur le développement des secteurs. Cette tâche 
appelle l’établissement de la cartographie des secteurs, l’analyse des coûts et de la productivité, 
l’analyse de l’environnement des affaires propres aux secteurs, l'élaboration de stratégies pour 
attirer l'investissement dans le secteur de la facilitation des liens entre les marchés.  
 
2.2.2 L’appui de la Banque aurait pu être fourni dans le cadre d'autres projets tels que la phase II 
du projet de compétitivité et un de développement des entreprises (CEDP II) ou la 3e opération 
d’appui budgétaire. Toutefois, CEDP II porte sur des questions plus générales de développement du 
secteur privé et continue les activités d’un projet antérieur, tandis que le PASRP III constitue une 
opération d’appui au budget général pour la mise en œuvre d’initiatives d’orientation. Par 
conséquent, elle ne pouvait pas être un instrument robuste pour la fourniture de l’appui au 
renforcement des capacités. En raison de l'orientation stratégique de haut niveau du projet, il a été 
jugé essentiel de restreindre davantage l’objectif afin d’assurer la cohérence, l’efficacité de sa 
coordination et son exécution rapide. 
 
2.3 TYPE DU PROJET 
 
2.3.1 Ce projet est conçu comme une intervention autonome d’appui institutionnel visant à 
renforcer les capacités en matière d’analyse des politiques et de leadership stratégique pour faire 
progresser la stratégie de développement tirée par le secteur privé du Rwanda. 
 
2.4 COUT ET MECANISME DE FINANCEMENT DU PROJET 
 
2.4.1 Le coût du projet est estimé à 1 million d’UC (équivalant à 1,54 millions de $EU), dont 
0,852 million d’UC pour les dépenses en devise et 0,148 million d’UC pour les dépenses en 
monnaie locale. Conformément à la nouvelle politique relative aux dépenses éligibles au 
financement du Groupe de la Banque, le FAD financera 100 % du coût total du projet. Le 
paragraphe 4.2.2 de la nouvelle politique relative aux fonds de contrepartie indique que 
« l’adéquation du pourcentage du total des coûts financé par la Banque sera évaluée au cas par cas 
sur la base des critères ci-après : i) l’engagement du pays à mettre en œuvre son programme de 
développement global; ii) le financement alloué par le pays aux secteurs ciblés par l’aide de la 
Banque, et iii) la situation budgétaire et le niveau d’endettement du pays ». 
 
2.4.2 La politique indique que la Banque utilisera les paramètres financiers pays (PFP) déjà 
élaborés pour 38 pays par la Banque mondiale. Conformément aux PFP pour le Rwanda, la Banque 
mondiale peut financer à hauteur de 100 % du coût total des projets au cas par cas. Les PFP 
indiquent en outre un engagement très soutenu de la part du gouvernement par rapport à son 
programme de développement, mais se trouve handicapé par des ressources budgétaires limitées. 
Les bailleurs de fonds financent environ 55 % du budget total et 75 % du budget de développement. 
D'autre part, le Rwanda a été catégorisé comme un pays « bénéficiant devant bénéficier uniquement 
de don », en raison du niveau de soutenabilité de sa dette. Par conséquent, la proposition que le 
FAD finance 100 % du coût total du présent projet se justifie à la fois par la nouvelle politique de la 
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Banque et les PFP pour le Rwanda. D’autre part, un montant de 1 million d’UC a été affecté 
comme allocation pays dans le cadre du FAD-XI pour le Rwanda. 
 
2.4.3 Les tableaux 2.2, 2.3 et 2.4 présentent le coût du projet par composante, par source de 
financement et par catégorie de dépenses, et le tableau 2.5, le calendrier des dépenses par 
composante. Ces coûts estimatifs ont été préparés sur la base des informations obtenues des projets 
récemment approuvés par la Banque, ainsi que des discussions avec SPU et IPAR. Ils incluent une 
provision pour aléa de construction de 10% et une provision annuelle de hausse des prix de 3 %. On 
trouvera à l’annexe B1 les coûts estimatifs détaillés du projet.     
 

Tableau 2.2 
Coût estimatif du projet par composante 

$EU (‘000) UC (milliers) 
 Composante DEVISE ML CT DEVISE ML CT % DE  

DEVISE
% du Coût 

de base 
 
A 

 
Appui à SPU 

 
963,00 

 
0,00 

 
963,00 

 
625,21 

 
0,00 

 
625,21 

 
100,0 

 
73,35% 

 
B 

 
Appui à IPAR 

 
129,50 

 
25,00 

 
154,50 

 
84,08 

 
16,23 

 
100,31 

 
83,82 

 
10,03% 

 
C 

 
Coordination du projet 

 
25,50 

 
169,87 

 
195,37 

16,55  
110,29 

 
126,84 

 
13,05 

 
12,68% 

 Coût de base 1 118,00 194,87 1 312,87 725,85 126,52 725,85   
 Provision pour aléa de 

construction (10 %) 
118,85 19,49 131,29 72,59 12,65 85,24   

 Provision pour hausse 
des prix (3 %) 

81,57 14,54 96,11 52,96 9,44 62,40   

  Coût total 1 311,37 228,90 1 540,27 851,39 148,61 1 000,00   
 

Tableau 2.3 
Coût du projet par source de financement [milliers d’UC] 

Source DEVISE ML Coût total % total 
Don FAD 851,39 148,61 1 000,00 100,00 
GoR 0,00 0,00 0,00 0,00 
Coût total du projet 851,39 148,61 1 000,00 100,00 

 
Tableau 2.4 

Coût du projet par catégorie de dépenses 
 (milliers de $EU) (milliers d’UC) 

 DEVISE ML CT DEVISE ML CT % DEVISE 
a, Services de consultants 1 071,00 127,20 1 198,20 695,33 82,58 777,91 89,38 
b. Biens 47,00 25,00 72,00 30,52 16,23 46,75 65,28 
c. Coût de fonctionnement 0,00 42,67 42,67 0,00 27,70 27,70 0,00 
Coût total de base 1 118,00 194,87 1 312,87 725,85 126,51 852,36 85,16 
Provision pour aléa de 
construction  

111,80 19,49 131,29 72,58 12,65 85,24 85,16 

Provision pour hausse des 
prix 

81,57 14,54 96,11 52,96 9,44 62,40 84,87 

Coût total  1 311,37 228,90 1 540,27 851,39 148,61 1 000,00 85,14 
 

Tableau 2.5 
Calendrier des dépenses par composante [équivalents milliers d’UC] 

Composantes 2009 2010 2011 Total 
Appui à SPU 154,62 285,18 293,74 733,54 
Appui à IPAR 20,89 55,20 41,56 117,64 
Coordination du projet 31 24 57,92 59,66 148,82 
Coût total du projet 206,75 398,30 394,95 1 000,00 
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2.5 ZONE ET POPULATION CIBLES DU PROJET  
 
2.5.1 Le projet vise des efforts de développement des connaissances dans les secteurs public et 
privé, et au niveau des entités non gouvernementales à but non lucratif, qui œuvrent à améliorer 
l'efficacité générale du secteur public et la compétitivité du secteur privé. Par conséquent, la 
population cible comprend le personnel professionnel de SPU, d'IPAR et les opérateurs du secteur 
privé. 
 

2.6 PROCESSUS PARTICIPATIF POUR L’IDENTIFICATION, LA CONCEPTION ET LA MISE EN 
OEUVRE DU PROJET 

 
2.6.1 Le dialogue sur le DSP a offert une occasion pour mener des  consultations avec les parties 
prenantes émanant de la société civile, du secteur privé et de la communauté des donateurs sur les 
grandes orientations du projet de programme de prêt de la Banque, dont le projet proposé. SPU 
appuie la réalisation de la Vision 2020, une vision largement partagée, et de la SDERP, deux 
initiatives qui ont été élaborées à travers un processus participatif. Le Programme d’apprentissage 
et d’innovation (LIP) est né des consultations entre le gouvernement et le PSF, qui est 
l’organisation faîtière représentant le secteur privé du Rwanda. La création d’IPAR fait suite à de 
larges consultations avec les parties prenantes au sein du gouvernement, du secteur privé et de la 
société civile.  
 
2.6.2 Le processus de préparation du présent projet a nécessité une interaction régulière et 
d’étroites consultations avec la direction et le personnel de SPU, d’IPAR et du MSCBP. La 
préoccupation clé qui a été retenue concerne la nécessité de maintenir la conception de projet simple 
et axée sur quelques institutions bénéficiaires jugées essentielles pour l’analyse des politiques et la 
sensibilisation, et l’amélioration des capacités de leadership stratégique au Rwanda. En outre, étant 
donné la charge de travail actuelle du Secrétariat du MSCBP et des lacunes constatées dans la 
coordination et la gestion financière, le projet prévoit l’engagement d’un spécialiste en gestion des 
projets pour assurer la coordination des aspects techniques de la mise en œuvre du projet (dont la 
préparation des TdR et des rapports d’avancement trimestriel, et le suivi et évaluation) ainsi qu’une 
liaison étroite avec les deux institutions bénéficiaires. Un comptable sera également recruté pour 
préparer et gérer les comptes et les dossiers du projet. Les salaires proposés tiennent compte de la 
nécessité d'attirer et de retenir le personnel compétent.  Ils sont conformes aux propositions faites par 
CEPEX et MIFOTRA, et déjà approuvés pour application par le gouvernement, pour s’attaquer aux 
problèmes de taux élevé de renouvellement  du personnel constatés dans les projets du secteur public. 
L’atelier de lancement du projet offrira une autre opportunité aux parties prenantes pour passer en revue 
les plans d’activités et avoir une compréhension commune de l’orientation, de la portée et des 
dispositions de mise en œuvre. 
 

2.7 EXPÉRIENCE DU GROUPE DE LA BANQUE, LEÇONS PRISES EN COMPTE 
DANS LA CONCEPTION DU PROJET 

 
2.7.1 Pour la conception du SPSD, compte a été tenu des leçons apprises dans le cadre de la mise en 
œuvre de projets similaires financés par la Banque au Rwanda. Par le passé, la Banque avait apporté 
un appui au MINECOFIN pour l’élaboration et la gestion du Programme d’investissement public 
ainsi que du Projet d’appui institutionnel, en cours, qui vise à renforcer la gestion environnementale 
au Rwanda. Au nombre des principales leçons apprises et prises en compte dans le projet proposé, 
on peut citer i) l’importance d’une approche participative dans la conception du projet et la 
nécessité d’une souplesse s’agissant des dispositions de mise en œuvre ; ii) la dépendance critique 
du succès du projet de la qualité du personnel assistant technique recruté, et iii) la nécessité d’une 
gestion efficace du projet de la part du bénéficiaire aussi bien que de la Banque afin d’assurer le 
succès de la mise en œuvre du projet.   
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2.7.2 Ces dernières années, la performance du portefeuille de la Banque au Rwanda s'est 
sensiblement améliorée, se traduisant par une forte hausse du taux de décaissement, estimé à 61% 
en décembre 2008 contre 12,1 % en novembre 2005 au moment de l’ouverture du bureau national 
de la Banque (RWFO) au Rwanda (voir l’appendice II). Une Revue du portefeuille pays, effectuée 
dans le cadre d’élaboration du DSP, a révélé le manque de préparation pour la mise en œuvre 
(faible qualité à l’entrée) comme étant le principal problème ayant affecté la performance du 
portefeuille de la Banque au Rwanda. Pour remédier à ce problème, le gouvernement  et la Banque 
ont adopté un « filtre de préparation » à l’exécution pour les projets entrant dans le réservoir de 
prêts. L'amélioration de la population consécutive à la présente approche permettra d'assurer le 
démarrage rapide des activités du projet et leur exécution dans les délais prescrits.   
 
2.8 PRINCIPAUX INDICATEURS DE PERFORMANCE  
 
2.8.1 L'impact du projet sera mesuré par les progrès enregistrés au niveau des résultats suivants : 

 
 institutionnalisation de la gestion du savoir, traduite par la mise en œuvre d'au moins 

6 initiatives stratégiques majeures à « mesures à effet rapide » d'ici à 2011, basées 
sur les dossiers politiques et des produits analytiques préparés ;   

 
 un meilleur alignement des stratégies sur les objectifs de la SDERP, corroboré par 

l'augmentation du ratio investissement/PIB de 19,2 % en 2008 à 23,4 % d'ici à 2011, 
et le pourcentage de secteur ayant enregistré une note au titre du CPAF score d'au 
moins 80 %. 

 
 De nouveaux investissements et affaires générés pour le développement des secteurs 

: Plan d’action approuvé d’ici à fin 2010 ; et lancement d’au minimum un 
programme majeur d'investissement en faveur des secteurs en 2011. 

 
Fonctionnement efficace d’IPAR : 

 
 approbation du programme quinquennal de recherche d'ici à mars 2010 et 

préparation d'au moins 5 produits analytiques/rapport de recherche afin d'influencer 
les politiques publiques ;   

 
 établissement de réseaux et de partenariats avec cinq institutions de recherche. 

 
III. FAISABILITE DU PROJET 
 
3.1 IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX  
 
Environnement 
 
3.1.1 Le projet a été classé sous la catégorie environnementale 3. Par conséquent, il n'y aura 
aucun impact négatif direct potentiel environnemental et social.  
 
Changements climatiques 
 
3.1.2 le projet n’aura aucun impact négatif direct potentiel sur le changement climatique.  
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Genre  
 
3.1.3 SPU et IPAR fonctionnent  en conformité avec la Politique nationale de l'emploi (2005), 
qui vise à promouvoir l'emploi au milieu des femmes et des jeunes. Les femmes jouent un rôle 
majeur dans l'économie du Rwanda, étant donné qu'elles représentent 55% de la population 
économiquement active. Nombre d'entre elles sont engagées dans les PME et dominent les sous-
secteurs du commerce de détail, de l'artisanat et de la transformation des denrées alimentaires. Les 
femmes dominent également les micros et petites entreprises reposant sur les associations où elles 
constituent 63% des membres. Cela dit, en améliorant l'environnement des affaires des PME, le projet 
aura un impact positif sur les femmes. IPAR étant dirigé par une femme, on s’attend à ce que certains 
des produits de la recherche se rapportent à l’analyse des sexospécificités et aux questions de prise 
en compte des préoccupations des femmes. 
 
Social  
 
3.1.4 Il n'est attendu aucun social négatif, étant donné que les activités de renforcement des 
capacités institutionnelles n'entraîneront pas d'excédent de personnel. En revanche, elles auront un 
impact social positif sur la réduction de la pauvreté, du fait de l'augmentation des emplois dans le 
secteur privé que pourrait induire l'amélioration attendue du cadre des affaires.  
 
Réinstallation involontaire  
 
3.1.5 Le projet n’entraînera pas de déplacement involontaire. 
 
IV EXECUTION  
 
4.1 DISPOSITIONS DE MISE EN OEUVRE 
 
4.1.1 Structure d'exécution : la mise en œuvre du projet sera intégrée dans les institutions et 
structures existantes, en conformité avec l'approche programmatique du gouvernement par rapport 
au renforcement des capacités et des efforts en cours visant à généraliser l'utilisation des systèmes 
nationaux de gestion de projets, en application de la Déclaration de Paris. En conséquence, il n'y 
aura pas de cellule autonome de gestion du projet. Le Secrétariat du MSCBP sous la tutelle de 
MIFOTRA sera l'organe d'exécution, ayant la responsabilité de la coordination globale des activités 
d'exécution du projet. Le Directeur général (DG) du MSCBP assurera la coordination des activités 
quotidiennes en liaison étroite avec le directeur de cabinet (cabinet du président) et le Directeur 
exécutif d’IPAR. À cet effet, un protocole d'accord (PE) sera signé entre le Secrétariat du MSCBP 
et ses clients (SPU et IPAR) en vue d'établir le cadre de coopération, de renforcer l’engagement et 
de soutenir le partenariat. Le PE définira la liste d'activités à exécuter ; les obligations de chaque 
partie ; les mesures à prendre pour sauvegarder l'exécution ; les dispositions relatives à la 
modification et la durée. L'exécution du protocole d'accord constituera une condition préalable au 
premier décaissement du don FAD.   
 
4.1.2 Le Directeur général de MSCBP sera assisté d'un spécialiste en gestion de projets et d'un 
comptable engagés à plein temps pour aider à la mise en œuvre du projet. Un appui complémentaire 
sera également fourni par les services de gestion financière, de passation des marchés, d’audit 
interne, et de suivi et évaluation du Secrétariat du MSCBP. Cet arrangement cadre avec la mission 
du Secrétariat du MSCBP qui consiste à coordonner tout les projets de renforcement des capacités 
au Rwanda. En consultation avec SPU et IPAR, le Secrétariat du MSCBP sera responsable des 
activités de passation des marchés au titre du projet. L'acquisition de tous les services de 
consultants et des biens financés par le FAD se fera conformément aux Règles et procédures pour 
l'acquisition des biens et services du Groupe de la Banque.  
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4.1.3 Le Directeur général de MSCBP mettra également en place des mécanismes de gestion 
financière pour le projet conformément aux exigences fiduciaires du FAD. Les méthodes de 
décaissement qui seront utilisées dans le cas du présent projet comprennent i) le paiement direct et 
ii) système de compte spécial. Un compte spécial sera ouvert auprès de la Banque nationale du 
Rwanda aux fins d’y déposer les ressources du don FAD. Les reconstitutions ultérieures du compte 
seront subordonnées à la fourniture par le Secrétariat du MSCBP d’une preuve jugée suffisante de 
l'utilisation d'au moins 50 % du plus récent virement et de 100 % des autres anciennes avances. 
L'ouverture d'un compte spécial auprès de la Banque nationale du Rwanda constituera une 
condition préalable pour le premier décaissement du don FAD.  
 
4.1.4 Le MSCBP a administré la preuve de sa capacité adéquate dans la coordination efficace de 
trois projets de renforcement des capacités en cours financés par la Banque mondiale, l'ACBF et la 
coopération technique belge et mis en œuvre par plusieurs organismes publics. Le MSCBP sera 
responsable au premier chef de tous les aspects de la gestion du projet, dont la passation des 
marchés et la gestion financière, le suivi et l'évaluation. Le MSCBP apportera également un appui 
aux deux institutions bénéficiaires, à savoir SPU et IPAR, par le biais du spécialiste en gestion de 
projet et du comptable. 
 
4.1.5 Acquisition : l'acquisition de tous les biens et travaux ainsi que celle des services de 
consultants financés par le FAD se feront conformément aux Règles et procédures pour l'acquisition 
des biens et travaux de la Banque, et le cas échéant, aux Règles et procédures pour l’utilisation des 
consultants, moyennant les documents types d’appel d’offres de la Banque. Le Directeur général du 
MSCBP sera chargé de l'acquisition des biens/travaux/contrats de service, des services de 
consultants, de la formation et des activités diverses tels que présentés de façon détaillée à l'annexe 
B4, et les responsabilités spécifiques des organes d'exécution seront détaillées dans le protocole 
d'accord. On trouvera à l’annexe B3 une description des ressources, de la capacité, de l'expertise et 
de l'expérience du Secrétariat du MSCBP.  
 
4.1.6 Dispositions particulières : La procédure de revue rétrospective a été autorisée dans les 
conditions spécifiées à l’annexe B4. La procédure de consultation d'un seul fournisseur sera requise 
pour les services du professeur Michael Porter et ses collaborateurs pour le Programme 
d'apprentissage et d’innovation (LIP) liée au développement des secteurs. Le professeur Porter est 
une célébrité reconnue au plan mondial pour son expertise particulière dans le domaine de la 
compétitivité. Il est membre du Conseil consultatif du Président (PAC), un conseil créé par le président 
du Rwanda pour lui fournir des conseils sur les questions de développement. Le LIP est la poursuite 
d’un travail effectué à titre gracieux par cette structure. 
 
4.1.7 Gestion financière : Il ressort d'une évaluation du mécanisme de gestion financière du 
MSCBP pour la mise en œuvre du projet que bien que cette structure ne possède pas d'expérience 
antérieure dans la gestion de projets financés par la Banque, elle justifie d'une expérience dans la 
gestion de projets similaires sous financement de la Banque mondiale, dans les ressources ont été 
gérées avec satisfaction. En outre, avec la proposition d'engagement des spécialistes en gestion de 
projets et d'un comptable pour offrir des services exclusifs au projet, le Secrétariat du MSCBP a 
mis en place le personnel et les systèmes requis pour assurer la gestion satisfaisante des ressources 
du projet. On trouvera à l'annexe B3 l’évaluation détaillée de la gestion financière. 
 
4.1.8 Audit du projet : Les états financiers du projet, devant être vérifiés par des auditeurs 
indépendants, seront préparés et communiqués à la Bank conformément aux directives de la 
Banque indiquées à l’annexe B5. 
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4.2 SUIVI ET EVALUATION  
 
4.2.1 La coordination des mécanismes de suivi et évaluation sera assurée par le Directeur 
général du Secrétariat du MSCBP, en étroite collaboration avec SPU, IPAR et PSF. Dans le cadre 
du projet PSCBP financé par la Banque mondiale, le Secrétariat du MSCBP a mis en place un cadre 
de suivi et évaluation qui enregistre les informations concernant les initiatives de renforcement des 
capacités en cours et programmées lorsqu'elles ont un lien avec le MSCBP. Comme il est envisagé 
que le MSCBP devienne le point focal pour les interventions de renforcement des capacités des 
bailleurs de fonds, le même système sera utilisé pour fournir des données de base pour le suivi et 
l'évaluation de toutes les activités et des résultats du projet proposé. Si le Secrétariat du MSCBP 
aura la responsabilité de coordonner la préparation des rapports d'avancement trimestriel et de faire 
la synthèse des résultats de toutes les activités au titre du projet, son travail dépendra des 
contributions de SPU et d’IPAR. Le cadre de S&E est lié au système de S&E  national pour la 
SDERP. 
 
4.2.2 Le bureau extérieur de la Banque au Rwanda (RWFO) sera étroitement associé à la 
supervision et au suivi du projet. Au nombre des responsabilités, figurent la revue des rapports 
d’avancement trimestriels (RAT), la vérification des documents de passation des marchés et des 
demandes de décaissement. Outre les rapports d’avancement trimestriels et les rapports de 
supervision,  un rapport de revue à mi-parcours (MTR) sera établi conjointement par la Banque et 
l’organe d’exécution 15 mois après l’entrée en vigueur du don FAD. Le tableau 4.1 ci-dessous 
présente les jalons spécifiques du suivi.    

Tableau 4.1 
Jalons spécifiques du suivi 

Calendrier Jalon Processus de suivi/ Boucle de rétroaction 
Juillet 2009 Approbation du don par le Conseil  Résumé des décisions du Conseil ; Lettre au 

gouvernement 
Juillet 2009 
 

Avis général de passation de marché 
Avis spécifique de passation de marché 

UNDB, Site Internet de la BAD  
Journaux nationaux/régionaux 

Juillet 2009-Décembre 2011 Exécution des activités RAT et rapports de supervision  
Décembre 2010 Revue à mi-parcours Rapport de revue à mi-parcours 
Août 2010, 2011 et janvier 2012 Rapports annuels d’audit du projet Rapports annuels d’audit 
Décembre 2011 Clôture du projet Rapport d’achèvement du projet 
Décembre 2012 Dernier décaissement Registre des décaissements 

 
4.3 GOUVERNANCE 
 
4.3.1 Le gouvernement a adopté une ferme position de principe par rapport à la bonne 
gouvernance, caractérisée par la tolérance zéro de la corruption, afin de promouvoir la transparence 
et l’obligation de rendre compte dans la gestion des deniers publics. Les allégations de corruption 
concernant les responsables publics font systématiquement l’objet d’enquêtes et de poursuites 
judiciaires. La bonne gouvernance constitue également le troisième programme phare de la 
SDERP. L’Indice de perception de la corruption de Transparency International pour 2008 a classé 
le Rwanda comme le pays le moins corrompu en Afrique de l’Est, et l’indice Ibrahim de 
gouvernance en Afrique, 18e sur  48 pays.  
 
4.3.2 Une évaluation des Dépenses publiques et de la responsabilité financière (PEFA) réalisée 
par la Banque mondiale en 2007 et une Évaluation du risque fiduciaire, menée conjointement par le 
DFID et la Banque en 2008 ont jugé sains plusieurs aspects du système de gestion des finances 
publiques (PFM) du Rwanda, et le niveau global du risque fiduciaire, modéré. Faisant fond sur ces 
acquis, le gouvernement  s’attache à mettre en œuvre un Plan d’action pour la réforme de la gestion 
des finances publiques, mettant essentiellement l’accent sur le renforcement des capacités 
institutionnelles, en particulier la gestion financière et l’établissement de rapport, l’exécution et la 
surveillance du budget. La gouvernance constituant un domaine thématique du mandat de SPU, le 
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projet proposé contribuera à renforcer le rôle de leadership stratégique de la Présidence et dans la 
promotion de la bonne gouvernance. 
 
4.4 DURABILITE  
 
4.4.1 Le développement des connaissances pour impulser l’élaboration de politiques fondées sur 
des  données probantes, l’innovation dans le secteur privé et le renforcement des capacités 
stratégiques constituent une haute priorité pour le gouvernement du Rwanda. La pérennité 
institutionnelle de SPU et d’IPAR sera consolidée par les mesures actuellement mises en place pour 
assurer la rétention et la motivation du personnel. Il s’agit notamment de mécanismes transparents 
d’avancement, d’un schéma clair de carrière et d’efforts en vue de familiariser les membres de leurs 
personnels aux outils d’analyse et des produits du savoir de pointe. Pour sa part, IPAR s’attache à 
préparer des lignes directrices qui constitueront un cadre clair pour ses activités en vue d’offrir des 
services de conseil à la demande des clients  au niveau du gouvernement, de la communauté des 
donateurs et des organisations non gouvernementales. Un aspect clé de la politique proposée sera la 
fourniture d’incitations financières en faveur du personnel chercheur, à travers un mécanisme de 
partage équitable des recettes.   
 
4.4.2 Au fur et à mesure que la capacité intérieure s’améliore, et que SPU et IPAR administrent 
la preuve que les produits du savoir générés sont pertinents pour les décideurs, il existe des chances 
que la communauté des donateurs et le secteur privé, qui sont leurs principales sources de 
financement, augmentent leur appui. À cet égard, SPU sera entièrement financée sur le budget 
national. Quant à IPAR, il pourrait, à terme, être financé en grande partie par les recettes tirées des 
services de recherche et de conseil, en plus des dons et contributions provenant d’un nombre 
croissant de membres. Le programme d’apprentissage et d’innovation, une fois solidement établi, 
pourrait être financé par des mécanismes de recouvrement de coûts intégrés dans le programme.    
 
4.5 GESTION DU RISQUE 
 
4.5.1 Les risques susceptibles de compromettre le succès du projet découlent principalement de 
(i) la possibilité que les produits générés par SPU et IPAR ne soient pas utilisés par les décideurs du 
gouvernement ; ii) la capacité de SPU et d’IPAR à attirer et à maintenir leur personnel 
professionnel ; iii) le maintien de l'intérêt du secteur privé pour le programme de développement 
des secteurs, et iv) le risque d’exécution découlant d’une mauvaise coordination entre MSCBP, 
SPU et IPAR. L’intégration du projet dans les structures existantes de l’administration publique et 
son positionnement stratégique au sein d’une agence faîtière contribueront en partie à atténuer le 
risque de non-utilisation par les décideurs des produits générés par le projet. D’autre part, les 
produits analytiques pour la  Retraite nationale des hauts responsables de l’État et le PAC seront 
fournis essentiellement à la demande de ces structures, ce qui augmente les chances de leur 
utilisation par les décideurs de haut rang et les MDA. La forte adhésion appropriation du 
gouvernement et sa participation active à la conception du projet constituent également un puissant 
facteur d’atténuation. 
 
4.5.2 En ce qui concerne le risque de renouvellement du personnel, quoique identifié comme 
problème générique dans le secteur public au Rwanda, il est en partie atténué par (i) le pool 
croissant de candidats potentiels issus des institutions supérieures de formation au Rwanda, qui 
enrichissent leurs programmes d’études supérieures, et ii) la campagne visant à attirer  les rwandais 
de la Diaspora et à étendre le champ du recrutement à l’ensemble de la région de l’Afrique de l’Est. 
Ces dispositions permettront d’atténuer les contraintes actuelles en matière d’offre, au moins sur le 
court terme. D’autre part, en ce qui concerne SPU, le niveau élevé des postes de personnel et les 
perspectives de développement de carrière offertes pourraient constituer un puissant facteur 
d'atténuation pour attirer et retenir les talents.  Quant au risque d'intérêt limité de la part du secteur 
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privé pour le développement des secteurs, cela sera en partie atténué par le recrutement des experts 
justifiant de l’expérience requise et d’antécédents de performance robuste propres à inspirer la 
confiance aux participants au programme. Enfin, les risques de coordination seront réduits au 
minimum, étant donné le nombre limité des institutions bénéficiaires, l'exécution d'un protocole 
d’entente (PE) visant à clairement définir les rôles et responsabilités des parties, ainsi que par le 
renforcement des capacités de MSCBP dans la gestion et la comptabilité des projets.  
 
4.6 CREATION DU SAVOIR 
 
4.6.1 Le projet contribuera au renforcement des capacités pour la génération et le partage de 
connaissances, à l’institutionnalisation de la gestion du savoir et au développement d’une capacité 
stratégique au Rwanda, entretenue par de solides liens entre la recherche politique et l’industrie. Il 
vise également à améliorer la capacité d’innovation, à accélérer la croissance de la productivité et la 
compétitivité en mettant directement à la disposition des opérateurs du secteur privé, des 
connaissances d’expert et des bonnes pratiques de gestion des entreprises en matière de 
développement des secteurs.   
 
V. INSTRUMENT ET CONDITIONS DE FINANCEMENT  
 
5.1 INSTRUMENT DE FINANCEMENT 
 
5.1.1 L’instrument de financement proposé est un don, d’une valeur de 1 million d’UC, en 
faveur de la République du Rwanda.  
 
5.2 CONDITIONS  
 
5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’accord de don : Le protocole d’accord 
du don entrera en vigueur à la date de signature par le Bénéficiaire et le Fonds. 
 
5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement : L’obligation pour le Fonds d’effectuer 
le premier décaissement est subordonnée à la satisfaction des conditions suivantes : 
 
Le bénéficiaire fournira la preuve, jugée satisfaisante par le Fonds quant à la forme et au fond 

 
• de l’exécution d’un protocole d’accord entre MSCBP, SPU et IPAR (par. 4.1.1) ; 
 
• de l’ouverture d’un (1) compte spécial pour le dépôt des ressources du FAD (para. 

4.1.3). 
 
5.3 CONFORMITE AUX POLITIQUES DE LA BANQUE 
 
5.3.1 Le présent projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. 
 
VI. RECOMMANDATION 
 
 La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve le don proposé, d’un 
montant de 1 million d’UC en faveur de la République du Rwanda, aux fins et sous réserve des 
conditions stipulées dans le présent rapport.  
 
 
 



 

 

APPENDICES 

Appendice I 
RWANDA – PRINCIPAUX INDICATEURS DE DÉVELOPPEMENT  

 

1990 2008 *
Superficie ( 000 Km² ) 30 323 80 976
Population totale (millions) 7,3 10,0  986 5 523
Croissance annuelle de la population (%) -0,1 2,9 2,3 1,4
Espérance de vie à la naissance -Total (années) 32 47 55 66
Taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances vivantes) 127,3 111,0 83,9 53,1
Nombre de médecins (pour 100000 habitants) … 2,7 39,6 78,0
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 28,0 38,7 51,2 59,0
Taux de vac. contre rougeole (% d'enfants de 12-23 mois) 55,0 99,0 83,1 81,0
Taux de scolarisation au primaire (% brut) 69,6 147,4 99,6 106,0
Ratio Filles/Garçons au primaire (%) 98 101 92 100,0
Taux d'analphabétisme (% de la population >15 ans) … … 33,2 26,6
Accès à l'eau salubre (% de la population) 65,0 65,0 64,3 84,0
Accès aux services sanitaires (% de la population) 29,0 23,0 37,6 53,0
Valeur de l'IDH (Rang sur 179 pays) … 165 … …
Indice de pauvreté humaine  (% de la Population) … 37,3 38,7 …

Indicateurs économiques 2000 2007 2008 2009**
RNB par habitant, méthode Atlas ($ courant)  250  320 … …
PIB (Million de dollars courant) 1 735 3 339 3 816 4 330
Croissance du PIB réel (% annuel) 8,1 7,9 8,5 6,6
Croissance du PIB réel par habitant (% annuel) 1,5 5,0 5,5 3,6
Investissement intéreur brut (% du PIB) 18,3 21,2 21,0 19,2
Inflation (% annuel) 3,9 9,1 14,4 8,8
Solde budgétaire (% du PIB) 0,8 -1,7 -0,3 -0,1

Commerce, Dette extérieure & Flux financiers 2000 2007 2008 2009**
Variation en volume des exportations (%) -1,8 6,2 22,8 15,4
Variation en volume des importations (%) -14,6 31,0 17,7 5,6
Variation des termes de l'échange 6,1 13,7 -10,7 5,9
Balance commerciale ( Million de dollars E.U.) - 159 - 404 - 488 - 444
Balance commerciale (% du PIB) -9,2 -12,1 -12,8 -10,3
Solde des comptes courants ( Million de dollars E.U.) - 45 - 168 - 303 - 254
Solde des comptes courants (% du PIB) -2,6 -5,0 -7,9 -5,9
Service de la dette  (% des exportations) 28,9 3,0 1,9 1,8
Dette extérieure totale (% du PIB) 81,8 17,4 17,3 21,0
Flux financiers nets totaux ( Million de dollars E.U.)  318  725 … …
Aide publique au développement nette ( Mn de dollars E.U.)  321  713 … …
Investissements nets directs  ( Million de dollars E.U.)  8  67 … …

   Réserves internationales (mois d'import. de bien & serv.) 5,1 7,0 6,6 …

Développement du secteur privé et infrastructures 2000 2006 2007 2008
Temps requis pour démarrer une affaire (jours) …

Appendice I : Rwanda -Principaux indicateurs de développement

Indicateurs sociaux
Rwanda

Afrique Pays en dévelo-
ppement

 
 
 
 



 

 

APPENDICE II 
Portefeuille de la BAD au Rwanda 

Projet Secteur  Montant (UC) 
Date 

d’approbation 

Date 
d’entrée en 

vigueur 
Date de 
clôture 

Taux de 
décaissement 

(%) 
Appui à l’aménagement des forêts 
(PAFOR) Agriculture 8 900 000 14.11.2001 01.07.2002 31.12.2009 66,50 
Appui à l’élevage bovin et laitier 
(PADEBL) Agriculture 13 500 000 31.10.2000 04.07.2001 30.06.2009 82,6 
Aménagement intégré et gestion des lacs 
intérieurs –PAIGELAC Agriculture 13 760 000 06.10.2004 10.05.2005 30.06.2011 15,6 
Aménagement intégré et gestion des lacs 
intérieurs –PAIGELAC Agriculture 1 000 000 06.10.2004 10.05.2005 30.06.2011 10,4 
Appui institutionnel à la gestion de 
l’environnement (PAIGER) Environnement 1 000 000 09.07.2003 02.06.2004 30.12.2008 75,2 
Projet d’infrastructure routière (PIR) Transport 13 500 000 08.10.2003 12.10.2004 30.12.2009 67,7 
Projet d’infrastructure routière (PIR) Transport 1 500 000 08.10.2003 06.11.2003 30.12.2009           39,2 
Projet de la route Ngororero-Mukamira  Transport 15 200 000 20.12.2004 08.09.2005 31.12.2009 46,67 
Projet d’alimentation en eau et 
d’assainissement en milieu rural (AEPA) 

Alimentation en 
eau/Assainissement 4 000 000 17.12.2003 30.03.2005 31.12.2009 88,0 

Projet d’alimentation en eau et 
d’assainissement en milieu rural (AEPA) 

Alimentation en 
eau/Assainissement 9 000 000 17.12.2003 30.03.2005 31.12.2009 79,8 

Réhabilitation/Construction d’écoles 
primaires et KIST Social 20 780 000 02.12.1998 20.07.2000 31.12.2008 75,5 
Appui au plan stratégique du secteur de 
l’éducation Social 15 000 000 21.06.2006 11.10.2006 31.12.2011 53,3 
Appui au programme national de lutte 
contre le SIDA Social 2 000 000 22.07.2003 01.06.2004 31.12.2010 99,5 
Appui budgétaire  - Programme de 
réduction de la pauvreté Multisecteur 33 000 000 18.07.2007 12.11.2007 31.12.2009 99,9 
Projet d’alimentation en eau potable et en 
électricité en zone urbaine (AEPE) 

Multisecteur 
11 770 000 09.07.2003 30.08.2004 30.12.2009 23,1 

Projet d’alimentation en eau potable et en 
électricité en zone urbaine (AEPE) 

Multisecteur 
1 000 000 09.07.2003 30.08.2004 30.12.2009 35,6 
 

Récents projets approuvés 

Projet Secteur 

Approbation 
par le 
Conseil 

Date 
d’entrée en 
vigueur 

 Date de 
clôture 

Montant 
(UC) 

Appui au développement des compétences 
dans les domaines de la science et de la 
technologie Social 11.11.2008 06.03.2009 31.12.2015 6 000 000 
Compétitivité et développement des 
entreprises Multisecteur 29.12.2008 06.03.2009 31.12.2012 5 000 000 
Appui à la stratégie de réduction de la 
pauvreté III Multisecteur 29.12.2008 

  
13.05.2009 31.12.2010 30 300 000 

 Total        41 300 000 
 



 

 

APPENDICE III 
 

Projets connexes financés par les autres partenaires au développement au Rwanda 
Donateur Projet Montant/$EU 

Banque mondiale CEDP-I 47,8 
Banque mondiale PSCDP 20,0 
ACBF Renforcement des capacités du secteur privé   7,8 
Coopération technique belge Appui au renforcement des capacités   7,0 

APPENDICE III B : PRESENCE DES PARTENAIRES AU DEVELOPPEMENT DANS LE SECTEUR  

 
◙ Chef de file/président actuel des bailleurs de fonds  
● Bailleur de fonds actif 

Source: BAD – Document de stratégie par pays du Rwanda 2008-2012
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Agriculture, élevage et forêts ● ●  ● ● ● ● ● ●  ● ●  ●     ● ● ◙

Gouvernance  économique et appui 
budgétaire ◙   ●   ●  ● ◙  ●  ●  ●  ● ●  ●

Éducation  ● ●  ● ● ● ● ● ●   ●  ●  ●  ◙ ●  ●

Énergie ●  ● ●   ●  ●     ●     ●  ◙

Environnement et changement 
climatique ●   ●   ●  ●     ●     ◙  ●

Santé et VIH/SIDA ● ●  ◙  ● ● ● ●  ●  ●   ● ● ● ● ● ●

TIC/ Science et technologie ●                 ●   ◙

Administration publique et renforcement 
des capacités  ●     ●   ●        ● ●  ◙

Gouvernance politique    ● ●  ●  ●     ● ●  ● ●  ●  

Développement du secteur privé ●      ●  ●          ● ◙ ●

Réinsertion/Développement 
communautaire      ●       ●  ●     ● ◙ ●

Routes et transports ●  ●   ● ◙  ●   ●  ●  ●    ● ●

Eau et assainissement  ◙ ●  ●   ●  ●   ●  ●     ●  ●



 

 

Appendice IV 
Carte de la zone du projet 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TECHNICAL ANNEXES 
 
A. Rwanda’s development agenda, sector brief and donor support 
B. Terms of Reference for the Consultants 
c.: Procurement Arrangements 
D: Audit arrangements 
E: Project preparation and supervision 
 
Technical Annexes 
 
Annex A. Country Development Agenda, Sector Brief and Donor’s Support 
Annex A1. Country Development Agenda 
Annex A2. Sector Brief: Rwanda’s Competitiveness, Investment Climate Profile and 

Doing Business Indicators 
Annex A3. Donor Support 
Annex B1. Project Costs 
Annex B2. Implementation Arrangements 
Annex B3. Financial Management and Disbursement 
Annex B4. Procurement Arrangements 
Annex B5. Audit Arrangements 
Annex B6. Environmental And Social Analysis 
Annex C1. Strategy and Policy Unit 
Annex C2. Institute for Policy Analysis and Research 
Annex C3. Leaning and Innovation Program  
Annex C4. Terms of Reference 



 

 1

TECHNICAL ANNEXES 
 

ANNEX A 

A. RWANDA’S DEVELOPMENT AGENDA, SECTOR BRIEF AND DONOR 
SUPPORT 

A.1 DEVELOPMENT AGENDA 

The main thrusts of Rwanda’s development agenda are articulated in Vision 2020, and the EDPRS 
covering the period 2008-2012. The Vision envisages Rwanda as a middle income economy with a 
healthier and better educated population, life expectancy increasing to 55 years, full literacy, and 
per capita income of US$ 900 by 2020.  The EDPRS aims to make Rwanda the most competitive 
country in the region by 2012.  

VISION 2020 

Vision 2020 was completed in 2000 after wide-ranging consultations with the various stakeholders. 
The strategic objectives, pillars, and selected performance and key outcome targets of the Vision is 
summarized in Box 1.   

Box 1. Thrusts and Targets of Rwanda’s Vision 2020 
 
Strategic Objectives 
(i) Maintenance of macroeconomic stability; (ii) Trans-formation from agrarian to a knowledge-based 
economy; (ii) Fostering entrepreneurship and creating a productive middle class; (iii) Wealth creation and 
reduction of aid dependency. 

          
Pillars 
(i) Good Governance and a capable state; (ii) Human resource development, with emphasis on science and 
technology; (iii) Private sector innovation with private sector-led development; (iv) Infrastructure 
development; (v) Productive high value and market-oriented agriculture; and (vi) Regional and international 
integration. 
 
Selected Performance Targets 
(i) Annual growth rate of 8 percent; (ii) Population growth of 2 percent; and (ii) Investment rate of 30 percent 
of GDP, with 20 percent of GDP by the private sector. 
 
Key Outcome Targets 
(i) 100 percent literacy by 2020; (ii) Infant mortality halved (50 per 1000 births) by 2020; (iii) Life 
expectancy increased by 6 years to 55 by 2020; and (iv) Income inequality (measured by Gini coefficient) 
reduced by 25% to 0.35 by 2020. 
 
Source: Government of Rwanda, Vision 2020.  

 

EDPRS 

The EDPRS is a medium-term strategy for 2008-2012 aimed at putting Rwanda on the path to 
meeting the MDGs and the Vision 2020 targets as well as making it the most competitive country 
in the region. It comprises three “flagship” themes: (i) Sustainable Growth for Jobs and Exports; 
(ii) Vision 2020 Umurenge; and (iii) Good Governance. 
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Flagship 1- Sustainable Growth for Jobs and Exports: This flagship aims to boost growth by 
enhancing competitiveness, private sector investment and innovation, agricultural productivity, 
exports, and ICT competences. These require measures to lower the cost of doing business, 
including promotion of technical education to alleviate the shortage of skilled labor and enhance 
private sector innovation, and capacity building programs in science, technology, and innovation. 
Other measures include improving economic infrastructure, adopting modern technologies to 
enhance productivity, and strengthening the financial sector. 

Flagship 2 - Vision 2020 Umurenge: This flagship aims to address extreme poverty and 
vulnerability, particularly in the rural areas. It has three components: (i) public works aimed at 
creating off-farm employment and building community assets; (ii) development of cooperative and 
small and medium-sized enterprises (SMEs), with access to credit to foster entrepreneurship; and 
(iii) provision of social services and assistance to landless families that are unable to participate in 
public works programs.  

Flagship 3 - Good Governance: This flagship focuses on maintenance of peace and security; 
improved relations with all countries; promotion of national unity and reconciliation; justice, 
human rights and the rule of law; and decentralization, public financial management and service 
delivery. It complements ongoing programs aimed at creating well-defined property rights, 
business friendly regulations, efficient public administration, and the elimination of corruption.  

A.2 Sector Brief: Rwanda’s Competitiveness, Investment Climate Profile and Doing 
Business Indicators 

 
(i) Competitiveness1  
 
Rwanda has achieved some of the basic requirements for “factor driven” economies to be 
competitive vis-à-vis similar countries in the region. It has created and reformed its public 
institutions. Macroeconomic stability was achieved in the past decade, and increased social 
spending has raised human capital through better healthcare and provision of primary education.2 
However, economic infrastructure remains a binding constraint on further improvement.  

Industrial and household demand for electricity is not met and there is little surplus in the region for 
import. The cost of electricity is about US 0.21 cents per kilowatt hour, compared to US 0.08 cents 
in Kenya and Uganda, and US 0.06 cents in Tanzania. Rwanda’s landlocked status coupled with 
poor roads in transit countries and inefficient port services in Mombasa and Dar es Salaam have 
raised costs for Rwandan traders. The cost of transporting a 40-foot container from Kigali to 
Mombasa is around US$ 4,000, but without insurance. This is comparable to transporting the 
container from the US to Mombasa. Rwanda’s entry into the East African Community and its 
support to regional transport and energy infrastructure are targeted at increasing its 
competitiveness. 

To compete at the level of efficiency–driven economy, Rwanda will require “efficiency enhancers” 
in a range of other areas. The country’s emphasis on education in science and technology is a step 
in the right direction. It has reached a level of “technological readiness” comparable to, or better, 
than that of her neighbours. The domestic market is small, however, and other attributes of an 

                                                 
1 Rwanda was not included in the recent GCI reports by the World Economic Forum/WB/AfDB. Consequently, lack of 
data on the overall competitiveness index (and its components) poses a great challenge and leaves a gap in the analysis 
of Rwanda’s global and regional competitiveness.  This section draws on the analysis of competitiveness contained in 
the 2008-2012 Bank Group CSP for Rwanda. 
2 See World Economic Forum (2008)—other levels are “efficiency-driven” and “innovation-driven”. 
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efficiency-driven economy, labor and goods market efficiency, will likely take time to achieve. 
Even here, membership of the East African Community is a good complement. 

With regard to the role of the financial sector, Rwanda has prepared a Financial Sector Reform 
Program and recent policies have sought to accelerate the development of microfinance institutions, 
promotion of long-term savings and investment, and modernization of the payment system. The 
Banque Populaire de Rwanda (UBPR), a cooperative bank, which holds over 50 percent of all 
personal accounts, has been restructured and the holdings of other commercial banks have been 
strengthened. In 2008, a Capital Markets Authority and a Stock Exchange were established. 
 
(ii) Investment Climate Profile (2006) 
 
Investment Climate Profiles are based on the World Bank’s Enterprise Surveys, which are 
establishment level surveys designed to analyse the investment climate of the participating 
countries. The surveys capture firms’ experience in a range of areas, including infrastructure, 
access to finance, governance, regulation, tax policy, labour relations, conflict resolution, 
infrastructural services, supplies and marketing technology and training.  Every year, surveys cover 
15-30 countries, with updates for each country every 3-5 years.  Rwanda was included in the 2006 
Survey. The survey reveals the top 10 factors perceived by entrepreneurs as constraints and the 
percentage of firms identifying each factor as major or severe constraint. The results for Rwanda, 
presented Fig.1 below, show that in all but three areas (tax rates, transportation and 
telecommunications) Rwanda performed equal or better than the African average. The weak points 
are again largely in the area of infrastructural deficiency, which has been identified as a critical 
factor in Rwanda’s global and regional competitiveness and the high cost of doing business in the 
country.  
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Fig. 1: Top 10 constraints perceived by entrepreneurs 
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Factor   Rwanda’s Rating (%) Africa (%)  
 

A :  Electricity   55      55  
B : Tax Rates   46      43 
C : Access to Finance  34      46 
 (availability and Cost)   
D : Transportation   26      17 
E : Tax administration  21      25 
F : Access to land   18      19 
G: Macroeconomic Instability 18      32 
H: Customs and trade regulation 13      15 
I : Telecommunications  13        9 
J : Anti-competitive or   13      32 
 informal practices 
 
% = Percentage of firms identifying the factor as a major of very severe constraint. 
 
(iii) Ease of Doing Business Indicators (2009) 
 
Rwanda’s Doing Business indicators, though improving, are still weak in a number of areas.   
Rwanda was ranked 139 out of 181 countries on the World Bank 2009 Ease of Doing Business 
index compared with its ranking of 150 out of 178 countries in 2008 (or the revised figure of 148 
for the year).  Three of the other four countries in the region: Kenya (82), Uganda (111) and 
Tanzania (127), ranked better than Rwanda in the 2009 survey, with only Burundi (177) trailing 
behind Rwanda. Furthermore, Rwanda needs to improve its ranking in some specific indicators 
including: dealing with licenses, employing workers, getting credit, protecting investors and trading 
across borders. Low scores in these indicators have a particular negative impact on attracting 
investors and growing exports. Rankings for Rwanda and other EAC countries are presented in 
tables 1 and 2 below.    

The Government is putting a lot of emphasis on improving the business environment to be able to 
achieve the EDPRS objective of making Rwanda the most competitive country in the region by 
2012. The Government has more than halved the number of procedures, now 8 on average, required 
to process land acquisition, exports and imports. In addition, the Rwanda Development Board is 
being established to consolidate the operations of 6 existing agencies, with a view to streamlining 
investment and export promotion services offered to investors.  The 2009 World Bank’s Doing 
Business report recognized this effort and placed Rwanda as among the most active reformers of 
business regulations worldwide this decade. In 2001 Rwanda introduced a new labour law as part 
of the national reconstruction program. In 2002 it started property titling reform. In 2004 it 
simplified customs, improved the credit registry and undertook court reforms and in 2007, it 
continued with property registration and customs reforms.      
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Table 1 : Rwanda’s  Ease of Doing Business Rankings (2007-2009) 

Selected Indicators 2007 2008  2009 
Ease of Doing Business 150 150 139 

1. Starting a business 55 63 60 
2. Dealing with licenses  132 124 90 
3. Employing Workers  95 95 93 
4. Registering property  134 137 60 
5. Getting credit 156 158 145 
6. Protecting investors 165 165 170 
7. Paying taxes 52 50 56 
8. Trading across borders 178 166 168 
9. Enforcing contracts  44 44 48 
10. Closing a business 178 178 181 

Source: Ease of Doing Business, World Bank 2009. 
 

  
Table 2 : Rwanda’s  Ease of Doing Business Rankings Relative to EAC countries (2009) 

Selected Indicators 
 

Rwanda Kenya Tanzania Uganda  Burundi 
Regional 
Average 

Ease of Doing Business 

 
 

139 82 127 111 177 127 

11. Starting a business 

 
 

60 104 109 129 138 80 
12. Dealing with 

licenses  
90 

9 172 81 173 105 
13. Employing 

Workers  
93 

68 140 11 70 76 
14. Registering 

property  
60 

119 142 167 125 123 
15. Getting credit 145 5 84 109 163 101 
16. Protecting 

investors 
170 

88 88 126 150 124 
17. Paying taxes 56 158 109 70 114 101 
18. Trading across 

borders 
168 

148 103 145 170 147 
19. Enforcing 

contracts  
48 

107 33 117 170 95 
20. Closing a business 181 76 111 51 181 120 

 
Source: Ease of Doing Business, World Bank 2009. 

 

A.3 DONOR SUPPORT 

Development assistance to Rwanda has increased steadily since 2002, and was estimated at US$ 
695 million in 2007, about US$ 65 per capita. During 2005-2007, ODA contributed about 50 
percent of the budget. The 10 main donors accounted for about 85% of total ODA while the 
multilateral agencies among them, accounted for nearly 50 percent. Annex IIIB presents the lead 
and active donors by sector in Rwanda. Donor coordination, led by the GoR, and has continued to 
strengthen; dialogue between the GoR and the development partners is strong and regular and 
several formal instruments have been established to foster dialogue, including an annual 
Development Partners Forum in Kigali. Rwanda has elaborated an Aid Policy paper that provides a 
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framework for role and modalities of ODA and in particular, makes the case for budget support as 
the preferred modality of assistance and for the use of country systems in the delivery of assistance.  

Increasingly, aid is in the form of general or sector budget support. There are now ongoing SWAps 
in the education and health sectors and SWAps in the energy, transport and agriculture sectors are 
at planning stages. These SWAps are financed through general or sector budget support operations. 
Development partners participate actively in sector working groups that support the development of 
sector strategies and monitoring of sector issues and performance. The Bank is the lead donor for 
the Water and Sanitation sector and was the lead donor for the Budget Support Group from January 
to June 2008. It also plays an active role in eight other areas.  Donors also consult closely in the 
preparation of their assistance strategies, and increasingly share analytical and economic and sector 
work (ESW). The Bank has collaborated with DFID’s on a Fiduciary Risk Assessment, and at the 
request of the Government, is working with DFID’s and World Bank on growth analytics for 
Rwanda. 
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ANNEX B1: DETAILED COST ESTIMATES 
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B2. IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS 
 
The Public Sector Capacity Building Secretariat (PSCBS) under MIFOTRA will serve as Executing 
Agency, responsible for coordination of all project activities, in close collaboration with the 
Implementing Agencies namely, the SPU and IPAR. Administratively, the Director General of 
PSCBS reports to the Minister of MIFOTRA. PSCBS will have overall responsibility for 
procurement of goods, consulting and training services, as well as the financial management 
responsibilities for this project. Two separate Memoranda of Understanding (MOU) will be 
executed between PSCBS and their clients (SPU and IPAR), which provide the framework of 
cooperation, enhance commitment and sustain the partnerships. The MoUs shall spell 
out the list of activities to be implemented; obligations of each party; measures to 
safeguard implementation; provisions for modification and duration. The resources, 
capacity, expertise and experience of the PSCBS have been reviewed on the basis of assessment of 
past performance in the management of the World Bank funded Public Sector Capacity Building 
Project.  
 
On this basis, these are determined to be adequate to carry out the fiduciary responsibilities related 
to procurement, reporting, accounting and financial management activities required for the project. 
However, the Mid-Term Review of PSCBP, highlighted weaknesses in project coordination (given 
the many beneficiary/implementing entities involved-17 for PSCBP, 12 for ACBF funded project 
and more than 100 for the BTC funded project), and in financial management. These weaknesses 
have affected the pace of project implementation, and will largely be mitigated under the proposed 
SPSD project through the provision of a dedicated project management specialist and accountant. 
The DG of PSCBS will have primary responsibility to coordinate and oversee the day to day 
project management activities, supported on full time basis by a Project Management Specialist and 
Accountant.  

B3. FINANCIAL MANAGEMENT AND DISBURSEMENT  

Financial Management 
 
a) Implementing Entity: Financial management will be carried out by the Financial 
Management Unit of MSCBP, which shall maintain project accounts and records, and shall prepare 
the relevant financial reports, using TOMPRO accounting software. An Accountant will be 
recruited to specifically manage the accounts and records of the project. Therefore, overall potential 
risk for accounts keeping and financial reporting is low and the financial management system in 
place can be relied upon to ensure that the project funds are used properly.  
 
b) Disbursement and Flow of Fund: Project management will preferably open one 
convertible currency Special Account into which the ADF grant proceeds will be deposited. An 
initial deposit for an amount corresponding to six (6) months of activities as justified by an 
estimated budget of activities will be made into the Special Account. The budget will be based on 
the annual work program previously approved by the Bank. Subsequent replenishments of the 
account will be subject to the MSCBP Secretariat providing sufficient justifications for the use of at 
least 50% of the most recent deposit and 100% of the other older advances. The replenishment 
request should also be accompanied by an estimated budget of activities for the next six months. 
Direct payments to consultants will be effected during the course of project implementation as per 
the Bank’s rules of procedure. Even though PSCBS personnel are experienced in the World Bank’s 
disbursement procedures, which are similar to Bank’s procedures, the Project Management should 
familiarise themselves adequately with ADF procedures to ensure smooth disbursements.  
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c) Staffing: The project’s accounts and records will be maintained by the Finance 
Management Specialist of PSCBS with the help of the project accountant. The PSCBS is fairly 
adequately staffed and has well defined job profiles and terms of reference for each post. The staff 
are reasonably qualified and holders of degrees in accounting and management. PSCBS staff have 
also benefited from World Bank organized training on its procedures, which are similar to those of 
African Development Bank Group.  

 
c) Accounting Policies and Procedures: Similar to other government Ministries and 
departments, PSCBS utilises an accounting manual - Accounting Regulations (Volumes I, II and 
III), which describes inter alia financial and accounting policies and procedures. The Manual also 
covers internal audit function, monitoring and evaluation, personnel management and procurement. 
 
d) Internal and External Audit: The PSCBS has a well functioning internal audit unit. The 
Internal auditor will ensure that the project management system is efficient and that all operations 
are carried out with professionalism, and comply with Bank’s fiduciary requirements. The internal 
auditor reports directly to the Director General. The internal auditor will provide reports based on 
the review of the project internal control systems and follow up of the recommendations of the 
external audit. External audits will be carried out each fiscal year by an independent auditor.  
 
e) Reporting and Monitoring: PSCBS has a Monitoring & Evaluation Specialist who will be 
responsible for monitoring and reporting on the performance of the overall project 
activities/objectives and to work closely with the beneficiary institutions (SPU and IPAR) to ensure 
that the results are efficiently and effectively monitored. Each year, the M&E section prepares a 
report. There is a need to define benchmark indicators at the beginning of the project in order to 
serve as baseline to monitor progress and project objectives. 

 
f) Information Systems: PSCBS currently uses TOMPRO accounting software and conducts 
in house backups for its financial data. Although the software permits the production of reports 
directly, its programming has limitations because it is not integrating the budgeting and accounting 
functionalities. The Government is also piloting PublicBooks accounting software, under the 
Integrated Financial management System, which if successful, is expected to be rolled out during 
the new budget year starting July 2009. While GoR is upgrading its information systems, the 
project will utilise the TOMPRO, which can provide reports in line with the Bank’s requirements.  
 
Country Financial Systems 
 
In the recent past years, GoR has undertaken many studies and assessments of its PFM system. The 
following assessments have been conducted: Country Financial Accountability Assessment 
(CFAA) in June 2005, Public Expenditure and Financial Management Assessment (PEFA) in 
November 2007 and the Fiduciary Risk Assessment (FRA) in June 2008. The FRA, which is based 
on the PEFA scores, found that the overall level of fiduciary risk is moderate but the system is still 
vulnerable. The Government has also adopted a PFM action plan to guide reforms in modernizing 
PFM at central and local government levels. However, retention of staff in ministries, including the 
Ministry of Finance and Economic Development and other public financial management functions 
continues to pose a major handicap. High staff turnover rate jeopardizes the implementation and 
sustainability of reforms. The Government recognizes this problem and is considering various 
options for dealing with it. 
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B4. Procurement Arrangements 
Summary of Procurement Arrangements 

 
Project Categories 

 NCB Other* Short List Non-
Bank-

Funded 

Total 

1. Goods 
   2.1 Office Equipment (for SPU) 
   2.2 Workshop materials & 

Publications (IPAR) 
 
3. Service Contracts 
   3.1 Project Mgt Specialist 
    3.2 Accountant 
 
 
4. Consulting Services 
   4.1  Management Support to SPU 
   4.2  IPAR Research Program 
   4.3  Audit Services 
 
 
5. Training 
   5.1 LIP (Cluster Devt. Program)  
 
 
6. Miscellaneous 
   6.1Operating Costs 
 

 
[0.00 ] 
 
[0.00] 
  
 
[0.00] 
[ 0.00] 
 
 
 
[0.00] 
 [0.00] 
[0.00] 
 
 
 
[0.00] 
 
 
 
[0.00] 
 

 
[0.014] 
 
[0.035] 
  
 
[0.00] 
[0.00] 
 
 
 
[0.00] 
 [0.00] 
[0.00] 
 
 
 
[0.236] 
 
 
 
[0.029] 
 

 
[0.00] 
 
[0.00] 
  
 
[0.048] 
[ 0.048 
 
 
 
 [0.481] 
 [0.080] 
 [0.019] 
 
 
 
[0.00] 
 
 
 
[ 0.00] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[0.014] 
 
[0.035] 
  
 
[0.048] 
[0.048] 
 
 
 
[0.481] 
 [0.080] 
[0.019] 
 
 
 
[0.236] 
 
 
 
[0.029] 

TOTAL [0.00] [0.314] [0.676]  [ 0.990] 

* Other may be LIC, International or National Shopping, Direct Purchase or Force Account. 
+Figures in brackets [ ] are amounts financed by the Bank Group. 
 
CONSULTING SERVICES 
 
Procurement of consulting services related to Technical Assistance to SPU and IPAR, and studies 
will be carried out by consulting firms or individual consultants, through contracts valued at UA 
0.561 million. The process for selecting firms shall be through Short List and the method for 
evaluation shall be Quality Based Selection (QBS). For individual consultants, the selection method 
shall be based on the Consultants’ Qualifications (CQS), in accordance with Bank’s procedures set 
out in the Rules and Procedures for Use of Consultants (2008 Edition). For contract amounts valued 
at less than UA 200,000 the Borrower may limit advertisement for the procurement to national or 
regional newspapers. However, any eligible consultant who wishes to provide the requested 
services may express his/her desire to be short-listed. For contract amounts valued at more than UA 
200,000 for consultancy services, advertisement for the procurement must be placed in the UN 
Development Business Journal and the Bank’s website. . 
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GOODS 
 
Contracts for goods such as computer and office equipment for SPU, and workshop materials and 
publications for IPAR totalling UA 49,000, estimated to cost less than UA 20,000 per contract and 
not more than UA 49,000 in aggregate, will be procured through Shopping procedures in 
accordance with the Bank’s Rules and Procedures for the Procurement of Goods and Works (2008 
Edition). These constitute mainly off the shelf items that are fairly standard and generally available 
in Rwanda and the region. Domestic and regional preferences or Advance Procurement Action 
(APA) will not apply.  
 
TRAINING 
Procurement of training related to Cluster Development will be carried out by the SPU through 
contract(s) valued at UA 236,000. The selection method chosen is direct contracting with Professor 
Michael Porter and Associates of Harvard University. The selection method chosen is Single 
Source Selection (SSS) as this is a continuation of previous work carried out by the consultants. For 
contract amounts valued at less than UA 200,000 for consultancy services, the Recipient may limit 
advertisement of the procurement to national or regional newspapers. However, any eligible 
consultant who wishes to provide the requested services may express his/her desire to be short-
listed. Prequalification and Advance Actions for the Acquisition of Consultancy Services will not 
apply. 

MISCELLANEOUS 

Procurement of miscellaneous items [office supplies, printing services and communications] for a 
total amount estimated at UA 29,000 will be carried out by PSCBS through shopping procedures. 

GENERAL PROCUREMENT NOTICE 

The text of a General Procurement Notice (GPN) will be agreed with the PSCBS and it will be 
issued for publication in UN Development Business Journal and the Bank’s website, upon approval 
by the Board of Directors of the Grant Proposal. 

REVIEW PROCEDURES 

The following documents are subject to review and approval by the Bank before promulgation: (i) 
Specific Procurement Notices, (ii) Tender Documents or Requests for Proposals from Consultants, 
(iii) Tender Evaluation Reports or Reports on Evaluation of Consultants' Proposals, including 
recommendations for Contract Award, and (iv) Draft contracts, if these have been amended from 
the drafts included in the tender invitation documents. 

POST REVIEW  

Contracts for goods and services up to an amount of RWF 100 million (UA 121,680) will be 
approved by PSCBS, within the thresholds authorised by RPPA, and shall be subject to post review 
by ADF. Procurement documents, including solicitations of price quotations, evaluation sheets and 
contract awards will be kept at PSCBS for periodic review by ADF supervision missions. The 
procurement post review audits on the correctness of the procurement activities will be carried out 
before submission of the disbursement application or during the first supervision mission after the 
procurement activities are completed. However, the Bank reserves the right to conduct its 
procurement audit at any time during project implementation. This review will determine the need 
for modifications and improvement of the procurement arrangements. Information on procurement 
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processing will be collected by PSCBS quarterly and shall be included in detail in the Project 
Quarterly Progress Report to be submitted to ADF. 
 
PROCUREMENT PLAN 
The Bank shall review the procurement arrangements proposed by the Recipient in the 
Procurement Plan for its conformity with the Grant Protocol of Agreement and its Rules. The 
Procurement Plan shall cover an initial period of at least 18 months. The Recipient shall update the 
Procurement Plan on an annual basis or as needed always covering the next 18 months period of 
project implementation. Any revisions proposed to the Procurement Plan shall be furnished to the 
Bank for its prior approval. 

NATIONAL LAW AND REGULATIONS 

The national procurement laws and regulation governing public procurement in Rwanda have been 
reviewed by the Government using the OECD/DAC Methodology for Assessment of the National 
Procurement System (similar to CPAR exercise) in 2007. In May 2008, a World Bank procurement 
mission reviewed and updated the assessment. The procurement regulations as well as the standard 
bidding documents (SBDs) have been adopted at the beginning of 2008 and published. The legal 
text establishing the Rwanda Public Procurement Authority (RPPA) which is generally in line with 
international best practice and the COMESA directives and includes all functions that belong to a 
modern procurement regulatory and oversight body has been adopted and gazetted in February 
2008. RPPA’s Board of Directors and Director have also been appointed. Independent review 
panels have been set up at the national and district levels according to the provision of the Law, and 
bidders on public procurement contracts now have access to independent recourse to appeal 
contract awards. The RPPA conducted procurement audits on sixty six procuring (66) entities in 
FY07 and audits of eighty (80) procuring entities was scheduled for FY08. Some capacity building 
activities related to training and staffing have been undertaken to strengthen the capacity of the 
public procurement system.  
 
The overall assessment carried out using OECD/DAC benchmark assessment indicated that 56% of 
the foundations of the system are now in place, compared to 41% in 2007. The future challenges 
remain the full functioning of RPPA, the development and implementation of a sustainable capacity 
building strategy, the integration of public procurement in budget preparation, and the improvement 
of transparency and efficiency in the procurement process. Pursuant to the harmonisation and 
alignment agenda of the Paris Declaration, and the Accra Agenda for Action, the Bank is currently 
working with the World Bank to initiate piloting the use of the country procurement systems in 
Rwanda.  

B5. AUDIT ARRANGEMENTS 

Project financial statements audited by an independent auditor would be sent to the Bank within six 
(6) months of the end of the respective fiscal year. The project audit will be carried out in 
accordance with a Terms of Reference (TOR) to be submitted to the Bank for approval and should 
include specific opinions on the project financial statements, including specific areas such as 
Statements of Expenditures on the use of the Special Account, internal control systems, 
procurement arrangements etc. The first audited project financial statements and audit report is 
expected by 31st December 2010 and will cover the period from project start up until 30 June 2010. 
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E: PROJECT PREPARATION AND SUPERVISION 

Main activities Date Participants 
 

Identification  December 2008 Resident Representative (1), Country Program Officer 
(1), Consultant Economist (1).  

Preparation  Dec. 2008/Jan. 2009 Country Program Officer (1), Consultant Economist (1).  
Appraisal  December 2008-

January 2009 
J. Mukete, Resident Representative, RWFO 
L. Barrow, Principal Country Program Officer, RWFO  
C. Obidegwu, Consultant, RWFO  

Report preparation   Country Program Officer (1), Consultant Economist (1), 
Procurement Specialist (1) 

Peer review March, 2009 K. Mlambo, Lead Economist, EDRE 
J. Anyanwu, Chief Research Economist, EDRE 
J. Baffoe, Principal Planning Economist, ORPC 
T. Houeninvo, Senior Macroeconomist, OSGE 

Country team meeting April 6, 2009 Country Team 
Readiness Review April 23, 2009 ORQR Department 
OpsCom meeting June 10, 2009 Management 
Negotiations July 3, 2009 Bank and Government 
Translation  CLSU 
Board approval  Executive Directors 
Effectiveness date  Bank Senior Management and Government 
Mid-term Review  Task Manager, Country Program Officer (RWFO), 

Macroeconomist, Procurement Specialist (ORPF) 
Closing date December 2012 Management 

 

C1. Strengthening the Capacity of Strategy and Policy Unit 

The Strategy and Policy Unit (SPU) in the Office of The President is responsible for: (i) advising 
the President of the Republic on policy matters, (ii) providing support to other government 
institutions, including the strategic planning units in Ministries, agencies and local government; (iii) 
identifying and disseminating new perspectives on emerging development issues facing the 
government and country; and (iv) engaging with research institutions and development partners to 
find  sustainable solutions to address Rwanda’s development challenges. 

SPU consists of three sub-units or clusters– economic, social and legal/governance, with each 
cluster led by an internationally recruited Senior Policy Advisor/coach. The position of the 
Strategic Adviser to SPU will also be subject to competitive recruitment, with the proviso that it 
must be someone who can operate effectively within the political system in Rwanda. The SPU is 
piloting a capacity development program as part of an initiative to strengthen policy formulation 
and coordination in the government, starting with the Presidency and Office of the Prime Minister. 
The program involves young Rwandan talent working closely and learning from experienced 
international experts to enable them eventually fill SPU professional positions or responsible 
positions in other government entities. Consequently, capacity building and the coaching of the 
young talent is a crucial part of the responsibilities of the policy advisors to SPU. The World Bank 
is already providing support for these capacity building efforts in SPU, through the services of three 
Senior Advisors. Based on the lessons learned from SPU, this approach to capacity building will be 
used in other Ministries/agencies.  

The Director of Cabinet provides leadership and strategic direction to Strategic Adviser, three 
Policy Advisors and the other professional staff in the Unit. In particular, he/she oversees the 
capacity development efforts of the advisors and the development of the junior staff. The Head of 
SPU will also assist the Presidency in attracting top development thinkers and people with special 
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expertise to come to Rwanda for short engagements on knowledge building and innovation 
exercises. The proposed project will support the services of the Strategic Adviser (terms of 
reference and profile attached in Annex 1) and short term consultants for SPU, provide necessary 
equipment, and support the implementation of the cluster development program.  

C2. Capacity Building at Institute for Policy Analysis and Research (IPAR): IPAR was 
established by Statute in 2008 as an independent, not-for profit non governmental research 
institution, and charged with the responsibility of undertaking research and analysis in the public 
policy sphere. Membership of IPAR is open to institutions and individuals who pay membership 
dues. The governance structure consists of an Annual General Assembly of all members; Board of 
Directors appointed by the General Assembly; a Technical Advisory Committee; and a Secretariat 
headed by an Executive Director. Board composition is diverse and ensures broad stakeholder 
representation, including government officials, civil society, the private sector, development 
partners, academic institutions, the national assembly and financial institutions. IPAR is funded by 
the government, private sector sponsors, individuals, donor agencies and through the sale of its 
products and services such as contract research. IPAR statute require that the Institute’s financial 
accounts and reports are audited by an independent auditing firm designated by the Board and 
approved by the Annual General Assembly. The specific objectives of IPAR include:- 

• Building and strengthening local strategic capacities in public policy research and 
analysis;  

• Conduct policy research in strategic socio-economic areas such as macro-economic 
issues, trade and industry, investment, private sector development, competitiveness, and 
productivity, public finance, human resources development, social welfare, environment 
and natural resources, agriculture and rural development;  

• Build an information resource base on socio-economic issues on Rwanda; 

• Provide training in relevant research areas; and 

• Organize discussion fora and inform the public on relevant policy issues. 

IPAR became operational in May 2008 with financial support from the ACBF, the GoR and the 
private sector. It has already contracted an Executive Director, a senior research fellow and four 
research fellows. IPAR has been holding wide consultations with the different groups, including the 
academic community, to formulate its research program. The project will support the services of an 
experienced internationally recruited Senior Research Fellow (terms of reference attached in Annex 
B.2) to spearhead the formulation and implementation of its research program and 
mentorship/coaching for research fellows; support four other short term consultants, fund 
workshops and publications of IPAR.  

C3. Learning and Innovation Program (LIP): Developing a vibrant private sector that acts as the 
principal growth engine for the economy is a critical element of Rwanda’s Vision 2020. The 
competitiveness of all companies in Rwanda-- in agriculture, services and industry, depends not 
just on each company’s own strategy, but also on the quality of the business environment, and 
strategic coordination within each “cluster” of economic activity.3 Building on work initiated by the 
                                                 
3  A cluster is a geographically proximate group of interconnected companies and associated institutions in a 

particular field linked by commonalities and complementarities. A cluster is different from simply an industry or a 
sector. A cluster includes an end-product industry or industries, downstream or channel industries, specialized 
suppliers, specialized service providers, related industries (including those with shared activities, labour, 
technologies, channels, or common customers), and supporting institutions (such as trade associations, government 
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Rwanda Investment and Export Promotion Agency (now under the Rwanda Development Board), 
the Private Sector Federation (PSF) is in the process of institutionalizing development of clusters in 
Rwanda – and SPU seeks to actively support this work.  

The cluster approach seeks to increase the productivity of companies in each cluster, increase 
investment in existing and new companies in strategic parts of the cluster, and develop private 
sector leadership in the dialogue with government about strategic improvements in the business 
environment affecting each cluster. Several initiatives have been taken in recent years to develop 
strategies for several clusters including in the Coffee, Tea, Tourism, industry and Mining sectors. 
Other clusters which figure prominently in Vision 2020 include Agribusiness, ICT, Transportation 
and Logistics, Finance and Banking.  PSF intends to be a leading resource in the development of 
these and other potential clusters. 

The PSF has designed a three year Cluster Development Assistance Program that puts primary 
responsibility for results on Rwanda’s cluster leaders. This program to be supported by the project 
focuses on training and implementation. The PSF will host an annual training session with 
Professor Michael Porter of Harvard University, in which selected clusters will present their 
analysis, strategies and action plans for coaching and further development. The analysis would 
include cluster mapping, cost and productivity analysis, cluster specific business environment, 
attracting investment to the cluster and facilitating market linkages. A team of cluster advisors will 
follow up on the training session and work with PSF staff to support the cluster leaders refine the 
analysis and strategies, and implement the action plans. The project will finance the services of 
these advisors. Performance metrics over the two year life of the program will include overall 
cluster productivity, new innovations, new markets, new investments into existing or new 
companies, as well as tangible and strategic improvements in the business environment for each 
cluster.

                                                                                                                                                                 
agencies, and financial, training, standard setting, and research institutions). Well-functioning clusters increase 
efficiency and productivity for all participating companies, stimulate and enable innovations, and facilitate 
commercialization and new business development (Michael E. Porter, Institute for Strategy and Competitiveness, 
Harvard University) 
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C4. TERMS OF REFERENCE FOR CONSULTANTS 

1. STRATEGIC ADVISER TO THE SPU  

Objectives and Scope of Services: 

The Strategic Adviser will work under the supervision of the Director of Cabinet in managing the work 
performed by Strategy & Policy Unit (SPU) in the Economic, Legal and Governance, and Social 
thematic areas. The consultancy has three objectives: as Strategic Adviser, to fulfil the responsibilities 
as detailed below; (i) Provide advisory support to SPU, making it a fully fledged and operational unit 
advising the Presidency; (ii) Provide strategic interface with Ministries, Departments and Agencies 
(MDAs) in strategic policy development across government; and (iii) provide leadership and 
mentorship to the SPU professional staff to build their capacity on the job with the aim of having all of 
them qualified to take on leadership in analytical and strategic tasks in the SPU within twenty-four 
months. In line with the strategic and executive role of the Office of the President, the main 
responsibilities of the Strategic Adviser will be as follows: 

• Mentoring and supporting the SPU in providing quality assurance for all policy advice 
given to the President of the Republic of Rwanda by the SPU staff and other agencies, and 
ensure that the SPU reviews and briefs the President on proposals for government strategies 
and policies;  

• Provide intellectual and strategic leadership to the SPU’s work to enhance its credibility 
and ensure it responds promptly to the President with high quality and dependable advice; 

• Advising on and helping define the Presidency’s key strategic priorities for Rwanda, 
communicating this to relevant stakeholders and helping drive the process from policy 
conception to delivery across government;  

• Coordinate the preparation of work programs and action plans for the SPU; assist in the 
discussions to reach agreement with Director of Cabinet of the Office of the President on 
these plans, and ensure the implementation in a timely manner. Assist the Head of SPU in 
preparing Monthly and Quarterly Progress Reports on the assignment to be submitted to the 
Director of Cabinet and the Bank. 

• Assist in convening the Presidential Advisory Council (PAC) and development of strategic 
development policy issues for discussion in the PAC; 

• Support the SPU to engage with government and non-government institutions to ensure that 
(i) government policies, programs, budgets reflect Rwanda’s priorities; (ii) consistent 
assessment of the impact of economic, social, legal and governance  policies and challenges 
facing in the country;  and (iii) the identification and dissemination of strategic perspectives 
on emerging economic, social, legal and governance issues facing the government and 
country at large; 

• Assist SPU to monitor the implementation of some of the key priorities of the Government 
and regularly briefs the President on progress. 

• Ensure that SPU provides support to strategic planning units at Ministries, Agencies and 
Local Government in developing their line of strategic thinking, including helping them to 
build their line strategic capabilities and assist them with occasional strategic audits; 
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• Support SPU efforts to works closely with research institutions in the country to support 
evidence – based policymaking in Rwanda; 

• Support the SPU to strengthen its working relationships with Rwanda’s development 
partners, in line with the President’s priorities. 

 
The assignment will extend over a period of 24 months. There will be a performance review after 
twelve months and a final evaluation upon completion of the assignment.  

Consultant’s Qualifications 

• Post graduate degree in Economics, Political Science or a related field with over 10 years of 
relevant work experience related to strategy and policy review and development, involving 
the interpretation of economic, socio-political and governance trends and integration of 
these trends into specific strategy and policy proposals. 

• An analytic mind and strategic thinker, with strong policy analysis, review and synthesis 
skills, able to write policy papers and reports. 

• Proven leadership skills, ability to set priorities, work independently, and meet tight 
deadlines. Skills to monitor and evaluate the work of policy advisors and analysts. 

• Skills and the patience to delegate work and provide coaching to the staff analysts  of SPU.  

• Ability to operate at very high levels of Government, strong interpersonal and political and 
diplomatic skills and cultural sensitivity; ability to work with people from different 
professional and cultural backgrounds and institutions, particularly government agencies, 
development partners, academia, the private sector and non-government organizations. 

• Excellent oral and written communication skills  and advanced  computer skills  

• Experience working in a developing country context, preferably in Africa and Rwanda.   

• Fluency in English (and knowledge of French would be an advantage). 

2.  SENIOR RESEARCH FELLOW (IPAR) 

Objectives and Scope of Services  

The Senior Research Fellow at IPAR will lead the research program and will be answerable to 
Executive Director (ED). Among other duties, he/she shall be responsible for: 
 

• Work with the management and the staff of IPAR to formulate a research program approval 
by the Board; 

• Have overall responsibility for research program and capacity building, with oversight from 
the ED; 
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• Assist the ED to recruit additional research staff with the objective of building a highly 
motivated, multi-disciplinary team of researchers and other support staff in the medium-
term; 

• Prepare and implement programs for the professional development of technical research 
staff with a view to strengthening local capacity for research and policy analysis; 

• Work with the ED and IPAR staff to organize workshops/seminars and conferences to 
discuss public policy issues and developments as well as disseminate the organization’s 
research findings ; and 

• Assist IPAR to establish partnerships and networks with other relevant institutions 
(academic and non-academic) within and outside Rwanda for exchange of experiences, and 
to attract experienced researchers to visit and work at IPAR for short-term research 
pursuits. 

• Ensure that the organization’s research documents and publications are of high and 
improving quality. 

Consultants Qualifications 

• A postgraduate degree, preferably a PhD degree in Economics, Political Science, 
Sociology, Public Administration or related discipline; 

• At least 10 years hands-on experience in public policy research, with at least 4 years in 
senior research management position/s, supervising the work of other researchers, in 
reputable public policy research institution; 

• A record of research publications, particularly on public policy issues relating to 
development developing countries such as public finance, trade and industrial policies, 
knowledge development and management, technology and development, and the 
management of external assistance;  

• Good leadership, communication and team and capacity building skills, Ability and 
willingness to supervise and coach and mentor less experienced colleagues, and provide 
quality control on the work of others; 

• Fluency in English or French. Having a working knowledge of the other language is an 
advantage. 

3. PROJECT MANAGEMENT SPECIALIST - PSCBS 

Objectives and Scope of Services  

The Project Management Specialist (PMS) will support the Public Sector Capacity Building Secretariat 
(PSCBS) in implementing the Support for Policy and Strategy Development Project (SPSD). He/She 
shall be based at the PSCBS and shall support the Director General in the coordination of project 
activities. The PMS will serve as liaison with the Beneficiary/Implementing institutions; namely 
Strategy & Policy Unit, Office of The President, and the Institute for Policy Analysis and Research. 
The PMS shall identify their implementation and disbursement challenges and chart together a 
common strategy for coordination and information sharing aimed at improving standards and ensuring 
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smooth implementation of the project. The Project Management Specialist will perform the following 
specific tasks:  

• Support the beneficiary institutions to develop their project activity and work plans for capacity 
building;  

• Facilitate full ownership of roles and responsibilities within beneficiary institutions and if 
necessary, revisit working procedures, processes and reporting lines based on existing 
documentation and aimed at improving and speeding up the implementation process; 

• Ensure the timely implementation of the planned activities as identified in individual 
institutional work plans;  

• Support the development of terms of reference for procurement of technical assistance and 
consultancy services required by the beneficiary institutions;  

• Assist in supervising, review and management of the contracted consultants ensuring that work 
outputs satisfy the expected deliverables;  

• Define assessment methodologies according to the Government and ADF guidelines for the 
planned capacity building initiatives at beneficiary institution levels;  

• Prepare briefing documents, develop and update information materials to ensure that all 
stakeholders have a common understanding of the project;  

• Monitor and evaluate the implementation of activities in beneficiary institutions every quarter 
and provide Quarterly Progress Reports (QPRs) to the Director of PSCBS and ADF, indicating 
successes achieved and challenges faced during implementation with recommendations to 
resolve the challenges; and 

• Facilitate working relations between PSCBS expert staff in technical units and the project 
beneficiary institutions, fostering a sense of ownership by beneficiaries and installing a strong 
client-orientation by PSCBS staff aimed at effective implementation of activities; 

 
Profile of the Candidate: 

• Post graduate degree in Economics, Finance, Engineering or a related field with hands on 
project management experience of not less than 5 years; 

• Relevant experience in (i) coordination of donor funded programs and projects; and (ii) project 
management; 

• Strong communication and interpersonal skills; 
• Ability to work in teams and collaborate with client institutions;   
• Fluent in either English or French and a working knowledge of the other language. 

 
Deliverables: 
 

• Timely preparation of QPRs and other management reports detailing the implementation 
progress of the project to the Director General of PSCBS. 

• Regular and detailed Performance review reports.  
 
Supervision and Reporting Arrangements: 
The Project Management Specialist reports directly to the Director General of PSCBS. 
 
Duration of the assignment: 
The assignment will be for a period of 24 months and is renewable.  
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4. ACCOUNTANT 

Objectives and Scope of Services  
The Accountant will work in the Financial Management Unit of the PSCBS and shall maintain the 
accounts and records of the project in accordance with ADF fiduciary requirements. 
Tasks to be accomplished by the Accountant: 
The Accountant will report to the Financial Management Specialist and through the latter, to the 
Director General of PSCBS. He/She shall be responsible for: 

• Preparation of annual budgets and annual accounts in liaison with the Beneficiary Institutions 
(SPU and IPAR); 

• Manage cash flows; 
• Make payments on behalf of the SPSD Project; 
• Banking and Bank reconciliation;  
• Ensure consolidation of budget and cash flow forecasts; 
• Ensure that adequate financial controls are in place to maintain propriety and proper 

accountability of expenditures; 
• Maintain suitable management information system to allow for recording and reporting of 

project expenditures; 
• Ensure that financial transactions are recorded, have adequate supporting documentation and 

can be easily extracted for the purpose of preparing financial statements; 
• Maintaining registers for all the project assets; 
• Any other duty that may be assigned from time to time by the FMS and the Director General. 

Expected Outputs (Deliverables): 
The Accountant shall deliver the following outputs; 
 

- Regularly kept and updated accounts of the project 
- Monthly and Quarterly cash flow statements 
- Monthly Bank reconciliation statements 
- Annual accounts statements ready for audit. 

 
Qualification and Experience: 
The minimum qualifications and experience required for the Accountant is as follows: 

- A Bachelors degree in Commerce (Accounting option) or equivalent with full professional 
accounting qualifications such as CPA, ACCA or equivalent (with evidence of likelihood of 
full qualification soon); 

- At least 5 years relevant continuous work experience in a busy Finance Department; 
- Demonstrated experience in preparation of financial reports and budget variance analysis; 
- Hands on experience with a multi-user accounting package including data capturing and 

extraction of ledger balances there from; 
- High integrity, strong result orientation, drive for excellence and takes initiative; 
- Good  communication skills; and 
- Fluency in English or French, with working knowledge of the other language 

 
Supervision and Reporting Arrangements 
The Accountant reports directly to the FMS and the Director General of PSCBS. 
 
Duration of Assignment 
The assignment will be for a period of 24 months.  




