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ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES 
 

Taux de change, octobre 2013) 

1 UC = 1,53 USD 

   1 UC = 996,9 RWF 

 

Exercice budgétaire 
1

er
 juillet – 30 juin 
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GoR Gouvernement du Rwanda 

 

INSR Institut national de la statistique du Rwanda 

 

OMD Objectif du Millénaire pour le développement 

 

PMR Pays membre régional 

 

PNO  Procédure de non-objection 

 

RCS Renforcement des capacités statistiques 

 

SC/NPG  Comité de pilotage/Groupe du partenariat national de la SNDS 

 

SDERP Stratégie de développement économique et de réduction de la pauvreté 

 

SNDS Stratégie nationale de développement de la statistique 

 

SRP Stratégie de réduction de la pauvreté 

 
VUP Programme Vision 2020 Umurenge  
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FICHE D’INFORMATION SUR LE DON 
 
Informations sur le client 

RÉCIPIENDAIRE:    République du Rwanda  

ORGANE D’EXÉCUTION:  Institut national de la statistique du Rwanda  

 

 

Plan de financement  

Source Montant 

(en millions d’UC) 

Instrument 

FAD  0,82 Don 

Budget ordinaire du GoR  0,36  

Fonds commun (BM, DFID, UE) pour le 

financement de la SNDS  
1,65 Don 

Appui additionnel du DFID  0,85 Don 

Système des Nations Unies (ONU-Femmes, 

PNUD, UNICEF) 
0,57 Don 

COÛT TOTAL 4,25 Don 

  

 

Principales informations sur le financement FAD 

Monnaie du don     UC 

 

 

Chronogramme – Principales étapes (à titre indicatif)  

Approbation de la note conceptuelle    Octobre 2013 

Approbation du rapport d’évaluation du projet Novembre 2013 

Approbation du don par le Conseil (PNO)  Décembre 2013 

Entrée en vigueur      Janvier 2014 

Dernier décaissement      Mai 2015 

Achèvement       Décembre 2015 
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Résumé du projet 
Aperçu général du projet 

 Intitulé et portée du projet: Intitulé «Enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages» (EICV4), ce projet s’appuie 

sur les efforts de développement des capacités statistiques du système statistique national, financés par le Gouvernement 

rwandais, avec un appui coordonné des partenaires au développement. Il vise à assurer : i) la collecte de données sur le 

terrain ainsi que la saisie, le traitement, l’édition et la compilation de ces données ; et ii) la diffusion d’analyses et rapports 

thématiques approfondis. Le Projet EICV4 couvre toute l’étendue du territoire rwandais. 

 

 Produits attendus: Collecte de données fiables et à jour auprès d’un échantillon suffisamment représentatif de ménages, afin 

de faciliter la production de rapports thématiques sur la pauvreté et d’autres variables socioéconomiques, la préparation de 

profils de district et le renforcement des capacités locales dans la réalisation de telles études. Le projet permettra d’améliorer 

la qualité et la couverture des statistiques officielles produites par le système statistique national du Rwanda. Il contribuera 

également à accroître l’efficacité dans la gestion économique, à améliorer le suivi des progrès vers la réalisation des OMD et 

de l’incidence de la pauvreté, et aidera à promouvoir une prise de décisions reposant sur des données factuelles, tout en 

favorisant l’introduction d’améliorations dans les projets futurs de la Banque.  

 

 Chronogramme: 1er janvier 2014 – 31 décembre 2015.  

 

 Coût du projet: 820 000 UC (représentant la participation de la Banque au coût total qui est de 4,25 millions d’UC).  

 

 Bénéficiaires directs: Les bénéficiaires directs du projet seront les producteurs et les utilisateurs des statistiques officielles, 

notamment l’INSR et les autres agences statistiques nationales, les décideurs, les entrepreneurs et les investisseurs, les 

chercheurs et les analystes, les citoyens rwandais, les institutions chargées du développement au niveau national, les 

organisations régionales et la Banque. 

 

 Mode de participation: Il revient au Gouvernement rwandais d’exécuter le projet, la coordination étant assurée par l’Institut 

national de la statistique du Rwanda (INSR) qui est l’organisation faîtière du système statistique national du Rwanda.  

 

Évaluation des besoins 

 Le Projet EIV4 est nécessaire pour garantir la disponibilité de données fiables et actualisées, aux fins de suivi et d’évaluation 

de l’atteinte des cibles des OMD et de la Stratégie de développement économique et de réduction de la pauvreté (SDERP) ; 

d’évaluation des changements dans les conditions de vie des ménages et d’identification des principaux facteurs de réduction 

de la pauvreté ; et d’appui aux processus de prise de décisions et de planification en matière d’élaboration de politiques et 

stratégies de développement économique. Ce projet est également nécessaire dans la conjoncture actuelle, le Rwanda ayant 

besoin de données à jour pour le sommet de septembre 2015 qui réunira divers Etats membres et qui sera appelé à évaluer les 

progrès des pays en développement vers la réalisation des OMD, ainsi que pour l’évaluation de l’impact du Programme 

Vision 2020 Umurenge (VUP) sur le niveau de vie des ménages bénéficiaires. 

 

 Il n’y a pas d’autre alternative fiable à la prise de décisions fondées sur des bases factuelles, pour laquelle les statistiques 

jouent un rôle clé. En l’absence de statistiques fiables, les décisions sont alors dictées par : i) le pouvoir et l’influence des 

intérêts partisans ; ii) la corruption ; iii) l’idéologie politique ; iv) l’arbitraire ; et v) les anecdotes.  

 

Valeur ajoutée de la Banque  

 La Banque peut apporter au Projet une valeur ajoutée en termes : i) de prise en compte et d’utilisation des enseignements 

tirés de l’exécution d’autres projets de renforcement des capacités statistiques ; ii) d’utilisation du vaste réseau de partenaires 

actifs mis en place par la Banque ; et iii) de disponibilité de l’expertise technique au sein d’ESTA pour appuyer le projet. La 

Banque est en outre bien placée pour mobiliser l’appui d’autres partenaires au développement, si nécessaire, afin de faciliter 

la prestation de l’assistance technique pour garantir le succès du projet.  

 

Gestion du savoir 

 Le système statistique national du Rwanda demeurera le propriétaire des données nationales. Le projet contribuera à 

l’amélioration de la qualité et de la couverture des statistiques aux niveaux sous-régional et national, à mesure que le Rwanda 

adopte et respecte les normes et lignes directrices sous-régionales, régionales et internationales. Les données permettront de 

renforcer les processus de mesure, de suivi et d’évaluation des résultats, tout en contribuant au renforcement de l’efficacité 

de la Banque dans ses opérations à venir, ainsi que dans ses recherches et conseils en matière de politiques. 
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Cadre logique axé sur les résultats 

Le projet appuie principalement la collecte de données et la production d’analyses et de rapports thématiques approfondis. Les résultats attendus de ce projet sont donc beaucoup plus 

des produits marquant ses étapes que des réalisations. 

Pays et intitulé du projet: Rwanda: Enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages (EICV4).  

Objectif du projet:  Contribuer aux améliorations dans les politiques fondées sur des bases factuelles. En particulier, l’opération permettra d’améliorer la disponibilité, la couverture et la qualité 

des statistiques sur les indicateurs économiques, sociaux et environnementaux au Rwanda, conformément aux normes internationales et régionales. 

CHAÎNE DE RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 
RISQUES/MESURES D’ATTÉNUATION  

Indicateur 
 (CSI compris) 

Référence 
(Déc.  2013) 

Cible 
(Déc. 2013) 

IM
P

A
C

T
 

Impact 

Contribuer à l’accroissement 

de l’efficacité de la gestion 

économique, du suivi de 

l’incidence de la pauvreté et 

de la prise de décisions 

fondées sur des bases 

factuelles pour accélérer la 

croissance du PIB et la 

réduction de la pauvreté  

 Pourcentage de la population vivant en-

dessous du seuil de pauvreté 

 

 Indicateur de développement humain (IDH) 

relatif au bien-être des ménages  

44,9 % en 

2011 

 

 

 

IDH = 0,434 

en 2012 

30 % en 2015 

 

HDI = 0.466 in 

2017 

Rapports de l’INSR/EICV  

 

 

Rapports de 

l’INSR/rapports IDH des 

Nations Unies 

 

R
É

A
L

IS
A

T
IO

N
S

 

Réalisation 1 – Renforcement 

des capacités de l’INSR et du 

système statistique national 

dans la collecte, la gestion et 

la diffusion de données pour 

les enquêtes et les 

recensements au Rwanda 

Réduction du délai entre la collecte et la 

diffusion des données. 

 

Facilitation de l’accès aux données, celles-ci 

étant disponibles sur le portail de données, avec 

toutes les métadonnées  

Huit mois 

 

 

 

S.O. 

Cinq mois 

 

 

 

Téléchargement 

de 100 % des 

données vers le 

serveur d’ici la 

fin de juillet 2015 

 

 

Rapports de l’équipe 

chargée de l’exécution du 

projet et/ou de l’INSR Risque: Les pouvoirs publics et d’autres utilisateurs 

peuvent ne pas juger les données fiables ou ne pas les 

utiliser pour renforcer les politiques. 

 

 Mesures d’atténuation: Le Gouvernement rwandais 

(GoR) a administré la preuve de son solide 

engagement à renforcer les capacités statistiques 

dans le pays et bénéficie également à cet effet de 

l’appui des agences donatrices. 

Réalisation 2 

Amélioration de la couverture 

et de la qualité des statistiques 

officielles, avec une plus 

grande harmonisation des 

normes et des classifications 

des références 

Nombre de rapports thématiques produits en se 

basant sur les analyses effectuées par l’INSR, et 

notamment sur les statistiques concernant le seuil 

de pauvreté, les mises à jour de l’IPC et le 

renforcement des capacités des pouvoirs publics 

dans le suivi des OMD, entre autres. 

 

 

S.O. Au moins 15 Production de rapports 

 

 

 

Mise à jour des bases de 

données, en utilisant les 

rapports produits 
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COMPOSANTE 1 – 

Collecte de données pour 

l’EICV4 

 

Produit 1.1 

Conduite de la collecte de 

données pour l’EICV4  

 

 

 

 

COMPOSANTE 2 – Analyse 

approfondie et diffusion des 

données de l’EICV4  

 

Produit 2.1 : Conduite de 

l’analyse des données de 

l’EICV4  

 

 

 

 

Produit 2.2: Diffusion des 

résultats de l’EICV4 

Nombre de membres du personnel de l’INSR et 

du système statistique national formés à la 

collecte, à la gestion et à la diffusion de données. 

 

Nombre de ménages avec lesquels des entretiens 

seront organisés pour la collecte de données sur 

une période de neuf mois en 2014. 

Néant 

 

 

 

S.O. 

15 

 

EICV.4   
T1- 3578 

T2 – 7155 

T3 – 10733 

 

VUP 

T1 - 650 

T2 – 1300 

T3 – 1950  

Rapports de l’équipe 

chargée de l’exécution du 

projet 

 

 

Rapports de suivi de 

l’EICV4 établis par 

l’équipe chargée de 

l’exécution de ce projet 

 Risque: Le GoR pourrait ne pas être disposé ou ne pas 

être à même de mettre en œuvre les plans d’amélioration, 

par exemple en raison de contraintes en termes de 

ressources budgétaires ou humaines. 

  

Mesures d’atténuation: Il faudra veiller à ce que les plans 

d’amélioration soient alignés sur la Stratégie nationale de 

développement de la statistique (SNDS) ou soient à 

caractère pratique, en tenant compte des contraintes 

actuelles ou prévisibles. Il faudra également plaider en 

faveur de la poursuite des investissements des bailleurs de 

fonds et du gouvernement dans les statistiques. 

 

 Risque: Les partenaires au développement peuvent ne pas 

être en mesure de fournir les financements attendus. 

  

Mesures d’atténuation: Il faudra s’assurer que les 

partenaires au développement font preuve d’un plein 

engagement en faveur de l’obtention des résultats, du 

Plan d’action de Busan pour les statistiques et du suivi 

des OMD au Rwanda.  

 

 Risque: L’aide pourrait être fragmentée, et la 

coordination pourrait être limitée, au regard du grand 

nombre d’acteurs participant au projet. 

  

Mesures d’atténuation: Il faudra adopter la SNDS comme 

cadre commun d’exécution et de coordination du projet. 

Nombre de membres du personnel maîtrisant 

mieux les analyses thématiques approfondies des 

données de l’EICV4 

 

 

Nombre d’analyses thématiques approfondies 

des données de l’EICV4 couvrant, entre autres, 

les profils de pauvreté, la mesure des 

changements chez les ménages participants 

depuis l’EICV4 (pour de plus amples 

informations à ce sujet, voir la section sur les 

composantes du projet) 

 

Nombre d’ateliers de diffusion des résultats de 

l’EICV4 

 

 

Téléchargement progressif des données de 

l’EICV4 vers le portail de données de l’INSR  

Néant 

 

 

 

Au moins 15 

 

 

 

 

 

Au moins 17 
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Néant 

Confirmation, par le 

directeur général de l’INSR, 

de l’appui efficace fourni 

par ce personnel  

 

 

Rapports produits 

 

 

 

Confirmation, par le 

directeur général de l’INSR, 

de l’appui efficace fourni 

par ce personnel 

 

 

 

 

Rapports de l’équipe 

chargée de l’exécution du 

Projet 
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COMPOSANTES CONTRIBUTIONS 

Composante 1 –  

Appui à la collecte de données pour l’EICV4 

 

Composante 2 – Appui à l’analyse et à la diffusion des données de 

l’EICV4  
 

 

Composante 1 

Paiement des salaires des énumérateurs  

Facilitation des déplacements sur le terrain 

Renforcement des capacités du personnel de l’INSR travaillant pour l’EICV4  

 

Composante 2  
Fourniture de l’assistance technique requise 

Facilitation de l’atelier sur la diffusion des résultats de l’EICV4  
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Calendrier de gestion du Projet  
Étapes 201

3 

2014 2015 2016 

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Cycle de vie du projet              

Approbation par le Conseil X                     

Signature du protocole d’accord portant octroi du don X                     

Signature des accords  X                    

Satisfaction des conditions requises pour l’entrée en vigueur et le 

premier décaissement 

 X                    

Lancement du projet  X            

Décaissement des fonds   X       X           

Missions de supervision déployées par la Banque    X  X  X  X  X   X X  X     

Revue à mi-parcours        X           

Audits annuels         X      X    

Rapport d’achèvement de l’exécution du projet                  X   

Toutes les composantes              

Avis général de passation de marchés  X                 

Acquisition de services d’assistance technique  X               

Organisation des sessions de formation      X  X X X       

Rapports trimestriels et annuels sur l’exécution et les décaissements   X X X X X X X X    

 

 

Approbation de la note conceptuelle    Octobre 2013 

Approbation du rapport d’évaluation du projet Novembre 2013 

Approbation du don par le Conseil (PNO)  Décembre 2013 

Entrée en vigueur      Janvier 2014 

Dernier décaissement      Mai 2015 

Achèvement       Décembre 2015 



 

 

1 

 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION SUR LA PROPOSITION D’OCTROYER AU RWANDA UN 

DON D’APPUI INSTITUTIONNEL POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 

DE SUIVI DES OMD ET DE MESURE DES RÉSULTATS 

 
 

La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après sur la proposition visant 

l’octroi d’un don FAD de 0,82 million d’UC au Rwanda pour financer le Projet de 

renforcement des capacités statistiques pour la mesure des résultats, y compris le suivi des 

OMD (au titre de l’Enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages (EICV4) au 

Rwanda. Cette proposition se fonde sur les directives des organes directeurs concernant 

l’appui au développement des capacités statistiques dans les PMR. 

 

I. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION  

 

1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs du pays 
 

1.1.1 Stratégie nationale de développement. La Stratégie de développement économique 

et de réduction de la pauvreté (SDERP-2) pour la période 2013-2018 établit un cadre à 

moyen terme pour la réalisation des objectifs du Programme Vision 2020 Umurenge (VUP), 

tandis que la Politique nationale de suivi et d’évaluation fournit le cadre de mise en œuvre, de 

suivi et d’évaluation de la SDERP-2. Conformément à cette politique, l’Institut national de la 

statistique du Rwanda (INSR) a reçu mandat exclusif au Rwanda de produire des données 

pour le suivi de la mise en œuvre de la SDERP-2, d’où la nécessité de renforcer l’INSR pour 

qu’il puisse honorer cette obligation. 

 

1.1.2 Liens avec le DSP: Le projet est fondé sur le document de stratégie pays (DSP) 

pour la période 2012-2016, établi par la Banque pour le Rwanda, et est aligné sur le deuxième 

pilier de ce DSP, qui privilégie le développement institutionnel et le renforcement des 

capacités dans la production de données de qualité et à jour afin de guider les réformes 

nécessaires pour promouvoir le développement des entreprises. Le projet est également aligné 

sur : i) la Stratégie décennale de la Banque qui couvre la période 2013-2022 et qui préconise 

la production de données pour faciliter la mesure des résultats en matière de développement, 

en général, et les tendances de la pauvreté et des priorités  essentielles, en particulier, 

notamment pour ce qui est des domaines et secteurs liés au programme de croissance verte et 

inclusive ; ii) les lignes directrices du FAD ; et iii) la Stratégie de production et de gestion du 

savoir pour la période 2008-2012. Tous ces instruments soulignent le rôle central des 

statistiques dans la mise en œuvre du programme de suivi des résultats.  

 

1.1.3 Le projet proposé a des liens étroits avec les objectifs et les priorités de la Stratégie 

nationale de développement de la statistique (SNDS), qui consistent notamment à : i) guider 

et suivre l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et programmes de développement du 

Gouvernement rwandais (GoR), ainsi que leur impact en termes de réduction de la pauvreté ; 

et à ii) renforcer durablement les capacités de l’INSR et du système statistique national pour 

répondre aux besoins immédiats et futurs en données. Dans le programme de développement 

du Rwanda, la SNDS fournit le cadre du développement de la statistique.  

 

1.1.4 Le Projet est par ailleurs aligné sur un certain nombre d’importantes initiatives 

régionales et internationales, et notamment sur le Cadre stratégique régional de référence 

(CSRR) pour le développement des capacités statistiques en Afrique, qui constitue le 

fondement de la SNDS ; la Stratégie pour l’harmonisation des statistiques en Afrique 
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(SHaSA) ; le Symposium sur le développement de la statistique en Afrique (SDSA) ; le Plan 

d’action de Marrakech pour les statistiques (PAMS) ; et le Plan d’action de Busan pour les 

statistiques (PABS), entériné par le Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide, tenu en 

2011 à Busan, en Corée. 
 

1.2 Justification de la participation de la Banque et valeur ajoutée  
 

1.2.1 Le projet obéit aux orientations et opérationnelles du Groupe de la Banque et aux 

directives des organes directeurs de la Banque et des plénipotentiaires du FAD, qui 

préconisent la gestion axée sur les résultats dans tous les projets et programmes et placent la 

mesure des résultats au centre de toutes les opérations. À cet égard, la voie vers le succès 

passe par la mise en place de systèmes statistiques nationaux solides dans les pays membres 

régionaux (PMR), avec les capacités requises pour la production, la gestion, l’analyse et la 

diffusion des données en vue d’accroître l’efficacité dans la conception, le suivi et 

l’évaluation des opérations.  

 

1.2.2 Au Rwanda, le secteur de la statistique s’appuie sur un cadre global robuste qui 

réunit les praticiens de la gestion de l’information des secteurs public et privé. En appuyant le 

développement des capacités statistiques, la Banque devrait donc tirer parti de la 

consolidation plus poussée de sa contribution et de son rôle de chef de file dans le 

développement de l’infrastructure économique et sociale du Rwanda. Elle devrait également 

renforcer sa collaboration avec d’autres institutions financières et partenaires appuyant le 

secteur de la statistique.  

 

1.2.3 La Banque dispose d’un avantage comparatif significatif dans le développement des 

capacités statistiques découlant de la mise en œuvre des phases I et II et de la phase III en 

cours d’exécution de son Programme de renforcement des capacités statistiques des PMR, 

conformément à son mandat. C’est la raison pour laquelle le GoR a officiellement demandé à 

la Banque d’étudier la possibilité de fournir un appui à l’INSR dans ses efforts de 

renforcement des capacités statistiques. 

  

1.3 Coordination des bailleurs de fonds 
 

1.3.1 Le niveau de coordination des bailleurs de fonds au Rwanda est élevé, et la Banque, 

par le biais de son Bureau au Rwanda (RWFO), continue de jouer un rôle actif dans le 

dialogue sur les politiques. RWFO participe activement aux principales activités de 

coordination de l’aide et au dialogue avec le pays, y compris au sein du Groupe de 

coordination des partenaires au développement (GCPD), qui est le forum de coordination de 

plus haut niveau au Rwanda. Le Groupe de la Banque assure actuellement la co-présidence 

des groupes de travail sectoriels des transports, du développement du secteur privé et de 

l’emploi des jeunes. Une nouvelle matrice de division du travail a été adoptée en 2013 (voir 

annexe 1), même si certains domaines d’intervention tels que le développement des capacités 

et le développement institutionnel ont été combinés à d’autres, en tant que domaines 

transversaux. 

  

1.3.2 Les principaux bailleurs de fonds intervenant dans le secteur de la statistique sont 

notamment la Banque mondiale, le Département du Développement international (DFID) du 

Royaume-Uni, l’Union européenne (UE) et des institutions du système des Nations Unies 

telles que l’UNFPA, l’ONU-Femmes, le PNUD et l’UNICEF. Ces bailleurs de fonds ont joué 

un rôle clé dans le financement de divers projets et programmes ciblant le secteur de la 

statistique.  



 

 

3 

 

1.3.3 La coordination de l’action des bailleurs de fonds participant au projet est également 

garantie par son lien avec la Stratégie nationale de développement de la statistique (SNDS) 

qui définit le mécanisme de coordination du développement des capacités statistiques entre le 

GoR et ses partenaires au développement. La Banque est membre du Comité de 

pilotage/Groupe du partenariat national (SC/NPG), chargé du suivi des activités de l’INSR. 

 

II. DESCRIPTION DU PROJET  

 

2.1 Composantes du projet 
 

2.1.1 Le Projet EICV4 compte trois principales composantes dont la première, relative aux 

préparatifs de l’enquête, a déjà été exécutée. Le don de la Banque, qui sera complété par des 

dons d’autres partenaires au développement, sera utilisé pour l’exécution des deux autres 

composantes ci-après : i) l’appui aux activités de collecte de données pour l’EICV4 (0,62 

million d’UC) ; et ii) l’appui à la production d’analyses thématiques approfondies des 

données de l’EICV4 (0,20 million d’UC). Cette dernière composante portera sur l’analyse, la 

publication et la diffusion appropriée des données collectées sur le terrain, pour les 

utilisateurs définitifs.  

 

2.1.2 Le Projet EICV4 vise fondamentalement à favoriser des améliorations dans les 

politiques fondées sur des données factuelles. Plus spécifiquement, l’opération proposée 

permettra d’améliorer la disponibilité, la couverture et la qualité des statistiques sur les 

questions économiques, sociales et environnementales au Rwanda, conformément aux 

normes internationales et régionales. Elle vise également à : i) fournir des statistiques de 

haute qualité pour faciliter le suivi et l’évaluation des cibles des OMD et de la SDERP ; ii) 

évaluer l’impact du VUP sur le niveau de vie des ménages bénéficiaires ; iii) évaluer les 

changements dans les conditions de vie des ménages et les principaux facteurs de réduction 

de la pauvreté ; et à v) soutenir les processus de prise de décisions et de planification, en 

fournissant les données les plus à jour pour guider l’élaboration des politiques et stratégies de 

développement économique. 

 

2.1.3 Au nombre des résultats attendus de l’enquête figurent la disponibilité de données de 

qualité sur la pauvreté et les conditions de vie au Rwanda, et la mesure des changements 

intervenant au fil du temps, dans le cadre du suivi permanent de la mise en œuvre de la 

Stratégie de réduction de la pauvreté et d’autres politiques gouvernementales. Les données 

collectées au titre de l’enquête seront également importants pour les comptes nationaux et 

l’actualisation de l’indice des prix à la consommation (IPC). Les résultats de l’EICV4 de 

2013-2014, y compris pour ce qui est de l’incidence de la pauvreté au niveau des districts, 

seront disponibles au plus tard en juillet 2015. 
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Tableau 2.1 

Composantes du projet 
No. Composante  Coût 

est. (en 

milliers 

d’UC) 

Description de la composante 

 

1 Activités de 

terrain de 

l’EICV4 

 

620 Appui à l’INSR pour la production et la diffusion de statistiques sur les 

conditions de vie des ménages, y compris les activités de terrain (entretiens 

avec les ménages ; traitement, archivage et diffusion des données). 

L’EICV4 permettra de collecter des données auprès des ménages sur une 

période de 12 mois aux fins:  

 d’analyse aux niveaux national, régional et local;  

 d’analyse des tendances; et  

 d’analyse de l’impact du Programme Vision 2020 Umurenge 

(VUP). 

Les données collectées devront être ventilées par sexe, si possible.  

.  

2 Analyse des 

données de 

l’EICV4  

200 Appui au renforcement des capacités du personnel de l’INSR et du système 

statistique national dans la conduite d’analyses approfondies, par le biais de 

la formation pratique et de la formation sur le tas, en vue de la production 

d’au moins 17 rapports thématiques (par exemple, sur les services publics et 

autres commodités ; la problématique hommes-femmes ; l’éducation ; 

l’agriculture ; les revenus ; l’activité économique/l’emploi des jeunes ; 

l’environnement et les ressources naturelles ; la protection sociale ; les 

habitudes de consommation ; etc.). Appui également à la préparation du 

profil de pauvreté au Rwanda et de profils pour trente (30) districts.  

Des efforts spéciaux devraient être déployés pour s’assurer que toutes les 

analyses tiennent compte, s’il y a lieu, de la problématique hommes-

femmes.  

 Coût total du 

Projet 820 

 

 

2.1.4 Dans l’analyse finale, l’EICV4 fournira des indicateurs à jour pour le suivi de 

l’incidence de la pauvreté et des conditions de vie des Rwandais. Ces indicateurs seront 

nécessaires pour le sommet qui réunira divers États en septembre 2015 pour évaluer les 

progrès vers la réalisation des OMD et déterminer la voie à suivre par la suite. 
  
2.1.5 L’INSR a acquis une riche expérience dans la réalisation d’enquêtes sur les 

conditions de vie des ménages, mais il est encore confronté à des contraintes pour ce qui est 

de la conduite d’analyses approfondies. Le jumelage de la phase des analyses avec 

l’intervention d’un cabinet de consultants et la promotion de la formation sur le tas devraient 

permettre de s’attaquer à ces contraintes. Le risque de départ du personnel de l’INSR et du 

système statistique national, formé dans le cadre du Projet, devrait être d’un très faible 

niveau, dans la mesure où l’INSR est désormais une institution parapublique à même d’attirer 

des talents sur le marché de l’emploi et de les fidéliser. 
  
2.1.6 L’INSR a mené à bien les principales phases préparatoires de l’EICV4 de 2013-

2014, notamment la conception de l’échantillonnage, l’établissement de la liste des ménages 

échantillonnés, la conduite d’une enquête pilote et le recrutement et la formation du personnel 

devant conduire les entretiens. La collecte effective de données pour l’EICV4 commencera 

en octobre 2013, et les activités de terrain prendront fin en septembre 2014. Le GoR a fourni 

des fonds de démarrage pour l’EICV4 et prend actuellement en charge les activités de terrain 

et certains coûts liés à la logistique, au matériel et à d’autres rubriques. Les financements 

attendus de certains partenaires au développement sont déjà aussi disponibles pour le GoR. 

Au regard de la période de programmation du concours de la Banque et des fonds déjà 

fournis par le GoR et d’autres partenaires au développement, il est probable que le projet 
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soutienne les activités de terrain pendant neuf mois (de janvier 2013 à l’achèvement des 

activités de terrain en octobre 2013).  

2.2 Solution technique retenue et autres options explorées 
 

2.2.1 L’approche technique est basée sur l’expérience acquise et les enseignements tirés 

dans la mise en œuvre des trois premières séries d’enquêtes sur les conditions de vie des 

ménages. Le projet s’inscrira dans le cadre de la SNDS qui constitue une référence en matière 

de planification et de développement des capacités statistiques selon une approche 

participative couvrant associant tous les producteurs de données (notamment les services 

statistiques, les banques centrales et les ministères concernés), ainsi que les utilisateurs 

définitifs. En général, les SNDS sont élaborées selon une approche à l’échelle du système 

statistique et couvrent tout le système statistique.  

 

2.2.2 Aucune autre option n’a été explorée, dans la mesure où les statistiques de haute 

qualité jouent un rôle clé dans l’élaboration de politiques fondées sur des bases factuelles et 

où il n’y a guère d’autre approche permettant de disposer de bases factuelles solides pour 

guider la conception et le suivi des politiques, projets et programmes. En l’absence de 

statistiques fiables, les autres options seront : i) le pouvoir et l’influence des intérêts 

partisans ; ii) la corruption ; iii) l’idéologie politique ; iv) l’arbitraire ; et v) les anecdotes.  

 

2.3 Nature du projet 
 

 Le présent projet est un projet d’appui institutionnel. Il vise à améliorer la qualité et 

la couverture des statistiques officielles, conformément aux priorités et stratégies convenues 

au niveau national.  

 

2.4 Coût et modalités de financement du projet 
 

2.4.1 Le coût global de l’EICV4 est estimé à 4, 25 millions d’UC, et la Banque est saisie 

d’une demande de financement, à hauteur de 0,82 million d’UC (soit 18%) pour combler le 

déficit de financement. Les partenaires apportant des concours sont le GoR (0,36 million 

d’UC sur les ressources de son budget ordinaire) ; le Fonds commun pour la mise en œuvre 

de la SNDS (1,65 million d’UC provenant de la Banque mondiale, du DFID et de l’UE) ; le 

DFID, au titre d’un appui additionnel (0,85 million d’UC) ; et le système des Nations Unies, 

notamment l’ONU-Femmes, le PNUD et l’UNICEF (0,57 million d’UC). Tous ces concours 

ont fait l’objet d’annonces de contributions. Les ressources du Fonds commun sont déjà 

disponibles, et l’INSR y a accès, sur demande et selon la procédure de non-objection, pour les 

dépenses liées à la passation de marchés. L’utilisation des fonds fait l’objet d’un suivi dans le 

cadre des réunions trimestrielles du comité de pilotage, consacrées à l’examen détaillé et à 

l’approbation des activités et dépenses de l’INSR.  
 

2.4.2 Les tableaux 1 à 4 ci-dessous présentent la récapitulation du coût, mais uniquement 

pour les activités qui seront appuyées par le don FAD.  
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Tableau 1 

Récapitulation du coût par composante (don FAD) 
Composante Mon. 

loc. 

Devises Coût 

total 

Mon. 

loc. 

Devises Coût. 

total 

coût en 

monnaie locale, 

en tant que % 

du coût total 

 (en millions d’UC) (en millions de RWF)  

Collecte et traitement des 

données  
0,62  0,62 

618,08  618,08 
100 

Analyses thématiques 

approfondies et diffusion  
 0,2  

 199,38 199,38 
0 

Coût total 0,62 0,2 0,82 618,08 199,38 817,46 76 

 

Tableau 2 

Récapitulation du coût par catégorie de dépenses (don FAD) 

Catégorie de dépenses Mon. 

loc. 

 

Devises 

 

Coût 

total 

Mon. 

loc. 

Devises 

 

Mon. 

loc. 

 (en millions d’UC) (en millions de RWF) 

Dépenses de fonctionnement 0,62  0,62 618,08  618,08 

Services de consultants  0,2 0,2  199,38 199,38 

Coût total 0., 2 0,2 0,82 618,08 199,38 817,46 

 

Tableau 3 

Sources de financement (en millions d’UC) 
Sources Mon. 

loc.  

Devises  Coût 

total 

Mon. 

loc.  

Devises  Coût 

total  

Coût en 

monnaie locale, 

en tant que % 

du coût total 

 (en millions d’UC) (en millions de RWF)  

FAD 0,62 0,2 0,82 618,08 199,38 817,46 76 

Total 0,62 0,2 0,82 618,08 199,38 817,46 76 

 

Tableau 4 

Calendrier des dépenses par composante (en millions d’UC) 

Composante Mon. 

loc. 

 

Devises 

 

Coût 

total 

Mon. 

loc. 

Devises 

 

Coût 

total 

 (en millions d’UC) (en millions de RWF) 

Collecte, traitement et analyse des 

données. 
0,62  0,62 

618,08  618,08 

Analyses thématiques 

approfondies et diffusion 
 0,2 0,2 

 199,38 199,38 

Coût total 0,62 0,2 0,82 618,08 199,38 817,46 

 

2.5 Zone et population ciblées par le projet  
 

2.5.1 Les bénéficiaires du projet seront tous les producteurs et tous les utilisateurs des 

statistiques officielles, notamment les unités administratives et les ministères concernés, les 

décideurs, les entrepreneurs et les investisseurs, les chercheurs et les analystes, les citoyens 

rwandais, et les partenaires au développement présents aux niveaux national et régional, y 

compris la Banque elle-même. Au nombre des autres bénéficiaires figurent les organisations 

sous-régionales.  
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2.5.2 Deux principales réalisations sont attendues du projet. La première portera sur 

l’amélioration des statistiques officielles au Rwanda, en termes de couverture et de qualité 

des données, à la faveur de la plus grande harmonisation des normes et des classifications des 

références. Quant à la deuxième, elle portera sur le renforcement des capacités du système 

statistique national du Rwanda, dont l’efficacité s’accroîtra en termes de collecte, de gestion 

et de diffusion des données. La première réalisation permettra d’améliorer : i) la couverture et 

la fiabilité des indicateurs de pauvreté ; ii) la fiabilité, l’opportunité et la cohérence des 

statistiques ; iii) la qualité des bases de données et du système statistique ; et iv) la qualité et 

la disponibilité des données statistiques à télécharger vers le portail de données de la Banque, 

et l’appui au programme de mesure des résultats de la Banque. Pour sa part, la deuxième 

réalisation, qui porte sur le renforcement des capacités du système statistique national, 

permettra de garantir la pérennisation des améliorations à long terme. 

 

2.6 Processus participatif d’identification, de conception et d’exécution du 

Projet 
 

2.6.1 Le projet a été identifié dans la SNDS qui vise à promouvoir une approche intégrée 

répondant aux normes internationales et qui fournit un cadre pour la coordination de toutes 

les activités de développement des capacités statistiques dans le pays. Toutes les parties 

prenantes ont été associées à l’élaboration de la SNDS. La conception s’est effectuée en 

collaboration avec l’INSR et d’autres entités produisant des statistiques au Rwanda.  

 

2.6.2 Dans le cas particulier de l’EICV4, des consultations ont été menées avec les 

principales parties prenantes dans le cadre du processus de conception, ce qui a permis de 

répondre aux principaux besoins en données et de tenir compte des engagements 

internationaux actuels et des exigences en matière de production de rapports, ainsi que des 

exigences au niveau du Rwanda. Les principaux ministères concernés, tout comme les 

partenaires au développement, ont été associés aux discussions sur le calendrier des activités 

de terrain et ont participé à l’examen des instruments et du matériel de l’enquête. Ils 

continuent de siéger au sein du Comité de pilotage/Groupe du partenariat national (SC/NPG) 

de la SNDS, chargé du suivi des activités de l’INSR.   

 

2.7 Expérience du Groupe de la Banque et enseignements pris en compte 

dans la conception du projet 
 

 La conception du projet prend en compte les principaux enseignements tirés de 

l’exécution des diverses phases du Programme de renforcement des capacités statistiques des 

PMR, dont les éléments centraux sont les suivants : i) le perfectionnement des compétences, 

en particulier pour améliorer l’organisation des activités statistiques et renforcer la gestion 

des systèmes et des agences statistiques ; ii) l’amélioration, le renforcement et la diffusion 

des techniques de gestion et d’utilisation des données ; iii) l’autonomisation des agences 

statistiques nationales pour améliorer la coordination et la gestion des données dans les pays ; 

et iv) le développement des capacités statistiques, avec un accent particulier sur les 

statistiques administratives.  

 

2.8 Indicateurs de performance du projet 
 

 Les indicateurs clés de performance sont définis dans le cadre logique axé sur les 

résultats, au début du présent rapport (page v). La composante du projet relative à la collecte 

de données devrait aboutir au renforcement des capacités de l’INSR et de l’ensemble du 

système statistique national dans les domaines de la collecte, de la gestion et de la diffusion 
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de données pour les enquêtes et les recensements dans le pays. Quant à la composante 

relative aux analyses approfondies et à la diffusion des résultats, elle devrait transformer les 

résultats de l’EICV4 pour en faire non plus de simples données statistiques, mais des 

informations faciles à comprendre par les différentes parties prenantes et pouvant être 

utilisées par les décideurs pour l’élaboration des politiques, avec à la clé l’amélioration de la 

couverture et de la qualité des données. Toutes les deux composantes devraient concourir à 

l’accroissement de l’efficacité dans la gestion économique, le suivi de l’incidence de la 

pauvreté et la prise de décisions fondées sur des bases factuelles. 

 

Les progrès réalisés seront mesurés sur une base régulière, en recourant à divers moyens à cet 

effet, et notamment aux missions de supervision déployées par la Banque ; à la soumission, 

par l’INSR, de rapports d’étape trimestriels ; et à l’examen des comptes rendus des réunions 

du SC/NPG de la SNDS. 

 

III. FAISABILITÉ DU PROJET 

 

3.1 Performance économique et financière 
 

 Le projet ne peut se prêter à une analyse coûts-avantages, dans la mesure où ses 

avantages ne sont pas directement quantifiables en termes monétaires. Toutefois, les 

avantages économiques découlant du projet porteront sur la mise à disposition de données 

actualisées émanant de l’enquête pour contribuer à l’accroissement de l’efficacité et de 

l’efficience dans la planification et la mise en œuvre des politiques au Rwanda. Les 

améliorations introduites dans le système statistique national permettront de disposer de 

données plus récentes, actualisées et de meilleure qualité, ce qui devrait, à son tour, renforcer 

l’élaboration des politiques, la conception et l’exécution des projets, et l’évaluation des 

résultats. La disponibilité de statistiques fiables permet d’améliorer les politiques 

économiques, contribuant ainsi à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté, ce 

qui se traduira par la bonne gouvernance et la responsabilité. 

 

3.2 Effets environnementaux et sociaux 
 

Environnement et changement climatique 

 

3.2.1 Le projet n’aura pas d’effets négatifs sur l’environnement ni sur le changement 

climatique. Il appuie uniquement les activités de terrain (collecte, enregistrement et 

traitement de données) et l’analyse des données. En revanche, il aidera à améliorer la 

disponibilité, la qualité et l’opportunité des statistiques sur l’environnement et le changement 

climatique, ce qui devrait conduire, à son tour, à l’amélioration de l’élaboration des 

politiques, de la prise de décisions et de la responsabilité sur les questions connexes. 
 

Genre 
 

3.2.2 Le projet appuiera la production de statistiques sensibles à la problématique 

hommes-femmes au Rwanda, conformément aux conventions et normes régionales et 

internationales, ce qui facilitera la conception et la mise en œuvre des politiques, programmes 

et opérations ciblant l’amélioration des perspectives économiques et sociales des femmes. À 

titre d’exemple, certaines analyses approfondies à entreprendre au titre du projet pourraient 

porter sur des thèmes concernant les femmes, tels que l’utilisation du temps par les femmes. 
 

3.2.3 Les données de l’EICV4 seront ventilées par sexe, le cas échéant. Elles complèteront 

utilement les données sur le genre au Rwanda, en particulier en fournissant des informations 

utiles sur les différences sexospécifiques, y compris dans la composition et les 
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caractéristiques de la main-d’œuvre. De même, les données sur le travail des enfants 

fourniront des informations très utiles sur les clivages entre garçons et filles dans leur 

participation à la main-d’œuvre et dans la nature des activités menées, ainsi que leur 

incidence sur la scolarisation et l’assiduité. La présentation des données de l’EICV4, en les 

ventilant par sexe, aidera également à mettre en place des politiques appropriées pour 

s’attaquer aux inégalités liées au genre et à élaborer des politiques appropriées pour 

promouvoir l’égalité hommes-femmes. 
 

Secteurs sociaux 
 

3.2.4 Le projet facilitera la production de statistiques fiables et à jour pour appuyer la 

planification, l’exécution et le suivi de projets sociaux dans des secteurs tels que l’éducation 

et la santé, ainsi que le suivi des OMD. La disponibilité de données de meilleure qualité 

aidera le GoR à concevoir des projets visant à réduire la pauvreté et d’autres projets sociaux, 

tout en facilitant le suivi de l’efficacité de tels projets.  

Réinstallation involontaire 

 

3.2.5 Le projet n’entraînera aucune réinstallation (volontaire ou involontaire). 

 

IV. EXÉCUTION DU PROJET 

 

4.1 Modalités d’exécution  
 

4.1.1 Le projet sera exécuté selon les modalités arrêtées au niveau national, l’INSR jouant 

un rôle de chef de file et de coordination. Au niveau de la Banque, la responsabilité du suivi 

de l’exécution du projet incombera à ESTA. L’aide coordonnée des partenaires au 

développement, au titre de la Stratégie nationale de développement de la statistique, a 

contribué à renforcer les capacités de l’INSR à exécuter le projet envisagé. Un appui 

complémentaire sera également fourni par les statisticiens qualifiés en poste au Bureau de la 

Banque au Rwanda (RWFO). 

 

4.1.2 Modalités de passation de marchés: La passation de tous les marchés relatifs à 

l’acquisition de biens, travaux et services de consultants financés par la Banque se fera 

conformément aux règles et procédures de la Banque ci-après : «Règles et procédures pour 

l’acquisition de biens et travaux», édition de mai 2008 (révisée en juillet 2012) ou, selon le 

cas, «Règles et procédures pour l’utilisation de consultants», édition de mai 2008 (révisée en 

juillet 2012), telles qu’amendées de temps à autre, et en utilisant à cet effet les documents 

types d’appel d’offres pertinents de la Banque ou les demandes de propositions types de la 

Banque. La responsabilité de l’acquisition de biens, travaux et services de consultants et 

autres services, ainsi que de services de formation et d’autres articles, incombera à l’Institut 

national de la statistique du Rwanda (INSR). 

  

4.1.3 La passation de tous les marchés relatifs à l’acquisition de biens, travaux et services 

de consultants financés par la Banque se fera conformément aux règles et procédures de la 

Banque ci-après : «Règles et procédures pour l’utilisation de services de consultants», édition 

de mai 2008 (révisée en juillet 2012), telles qu’amendées de temps à autre, et en utilisant à 

cet effet les demandes de propositions types de la Banque et les dispositions stipulées dans 

l’accord juridique. Il n’est pas prévu d’acquérir des biens ou des travaux au titre du projet. La 

responsabilité de l’acquisition de services de consultants, de la formation et du recrutement 

du personnel d’appui incombera à l’INSR. Les ressources, les capacités et l’expertise de 

l’INSR ont fait l’objet d’une analyse et ont été jugées suffisantes pour entreprendre les 
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acquisitions. Le risque global lié aux acquisitions est modéré. L’annexe B5 fournit de plus 

amples informations sur les modalités de passation de marchés. 

 

4.1.4 Décaissements: Les dons octroyés à l’INSR seront décaissés sur la base des plans 

d’exécution des différentes composantes du projet. La Banque examinera et appuiera ces 

plans et en assurera le suivi. Un décaissement initial sera effectué pour appuyer les activités 

de terrain et l’analyse du plan et du budget de l’EICV4. Les décaissements subséquents 

auront pour déclencheurs l’atteinte, par l’INSR, des étapes ou cibles convenues. Les 

décaissements au titre du projet se feront selon les méthodes du compte spécial et des 

paiements directs, conformément aux procédures du FAD. 

 

4.1.5 Gestion financière et audit: La responsabilité de la gestion financière de ce projet 

incombera à l’INSR, au niveau national, et à la Banque (ESTA), au niveau régional. Une 

évaluation des capacités de l’INSR dans la gestion financière a établi que le risque fiduciaire 

global est modéré, si les mesures d’atténuation présentées ci-dessous sont mises en œuvre de 

manière appropriée. 
 

4.1.6 Modalités de gestion financière: Les modalités de gestion financière ont été arrêtées 

comme suit : i) après le décaissement d’une avance pour le démarrage des activités, les 

décaissements subséquents auront pour déclencheurs l’atteinte, par l’INSR, des étapes ou 

cibles convenues, étant entendu que comme dans le cas des programmes de renforcement des 

capacités statistiques, auquel il a participé, l’INSR devra justifier tout décaissement en 

soumettant des états financiers trimestriels à RWFO ; ii) un aide-comptable qualifié sera 

désigné membre de l’équipe chargée du projet au sein de l’INSR, s’il y a lieu ; iii) les 

procédures de gestion financières seront adoptées et le système comptable sera informatisé, si 

nécessaire ; iv) les états financiers trimestriels couvriront notamment les sources et 

l’utilisation des fonds, l’utilisation des fonds par activité du projet, un rapport sur l’état 

d’avancement du processus de passation de marchés et une revue des progrès accomplis ; v) 

les états financiers annuels du projet seront préparés conformément aux principes comptables 

internationalement admis ; vi) des institutions d’audit indépendantes (publiques et privées), 

acceptables pour le FAD, conduiront les audits annuels du projet conformément aux termes 

de référence pertinents de la Banque.  

 

4.2 Suivi 
 

 Le projet vise à appuyer l’EICV4. L’INSR a établi un calendrier pour le suivi de 

chaque cycle d’activités de terrain. Des équipes du siège et des statisticiens de la région 

rencontreront de temps en temps les équipes chargées des activités de terrain pour évaluer les 

progrès accomplis, discuter des problèmes rencontrés et examiner la qualité des 

questionnaires remplis. L’équipe chargée de l’exécution du projet est tenue d’établir 

régulièrement des rapports d’étape sur l’enquête, et notamment sur l’état d’avancement des 

activités de terrain et tout problème rencontré à cet égard. Ces rapports seront distribués aux 

parties prenantes et seront examinés par le comité technique et le comité de pilotage. Pour le 

suivi de l’exécution du Projet EICV4, la Banque s’appuiera donc sur le système existant de 

suivi et d’établissement de rapports.   

 

Rôle des partenaires  
 

Divers partenaires financent l’EICV4, notamment le GoR, le DFID, l’UE, la Banque 

mondiale et des institutions du système des Nations Unies telles que le PNUD, l’UNICEF et 

l’ONU-Femmes. L’INSR sera chargé de la gestion des fonds fournis par tous les partenaires 
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au titre d’accords distincts. Toutefois, les rapports sur l’état d’avancement du projet seront 

soumis en même temps à tous les partenaires contribuant au projet, et le suivi et la 

supervision se feront conjointement, si possible. Par ailleurs, les rapports de supervision 

préparés par ces partenaires serviront de base pour les questions concernant les composantes 

qu’ils cofinancent. Une évaluation du projet sera conduite à mi-parcours pour que des 

mesures correctives puissent être prises, si nécessaire. 

 

4.3 Gouvernance 
 

 Le projet vise appuie la conduite de l’EICV4. Pour la supervision de la conduite de 

l’EICV4, le projet utilisera, autant que possible, les structures d’exécution et de gouvernance 

des projets mises en place par l’INSR. Cela permettra de garantir l’alignement du projet sur 

les structures existantes et de réduire au minimum les charges supplémentaires à supporter 

par l’organe d’exécution. L’INSR a mis sur pied le SC/NPG pour la supervision de la 

conduite de l’EICV4, ainsi qu’une équipe d’exécution du projet pour la supervision 

quotidienne de la conduite de l’EICV4. Il a également désigné un coordinateur de l’EICV4, 

qui n’est autre que son directeur général adjoint.    

 

4.4 Viabilité 
 

4.4.1 Le présent projet fournit un appui ponctuel à l’EICV4. Toutefois, il s’inscrit 

parfaitement dans le cadre du mandat de la Banque d’appuyer le renforcement des capacités 

statistiques des PMR, à travers son engagement, aux côtés d’autres partenaires régionaux et 

internationaux au développement, à renforcer les capacités statistiques au niveau des pays 

pour faciliter la mesure des résultats en matière de développement. Cet engagement fournit 

des mécanismes efficaces pour renforcer durablement les capacités du système statistique 

national du Rwanda, contribuant ainsi à améliorer la gestion du programme national de 

développement. Entre autres, compte tenu du solide engagement du GoR et des bailleurs de 

fonds en faveur du Plan d’action de Busan pour les statistiques (PABS) et d’autres initiatives, 

il est nécessaire de veiller à ce que des allocations budgétaires suffisantes et durables soient 

disponibles pour le projet. À cette fin, l’engagement dont a fait preuve le Rwanda et ses 

contributions au titre des phases I à III du Programme de renforcement des capacités 

statistiques seront maintenus pour le présent projet.  

 

4.4.2 Le Rwanda a pérennisé la dynamique en faveur de l’amélioration de ses capacités 

statistiques depuis la phase I jusqu’à la phase III. C’est ainsi que des améliorations 

significatives ont été introduites dans des domaines tels que les statistiques sur les prix et les 

comptes nationaux et le perfectionnement des compétences. Le Rwanda a élaboré et est en 

train de mettre en œuvre la SNDS qui est alignée sur sa stratégie de développement à moyen 

terme et fournit un cadre efficace pour la mesure des résultats en matière de développement, 

ainsi qu’un instrument de promotion de la prise de décisions fondées sur des bases factuelles, 

de la bonne gouvernance et de la responsabilité. De même, l’amélioration des statistiques 

sociales a abouti à de remarquables progrès dans le suivi des objectifs du Millénaire pour le 

développement (OMD).  

 

4.5 Gestion des risques 
 

4.5.1 Les cinq principaux risques liés au projet et les mesures préconisées pour les atténuer se 

présentent succinctement comme suit : 
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4.5.2 L’EICV4 est une enquête bien établie, et l’INSR a accumulé beaucoup d’expérience 

dans sa réalisation. L’INSR a mobilisé des ressources pour financer l’enquête, et la 

coordination des bailleurs de fonds qui fournissent un appui à ce projet est bien assurée. Des 

modalités institutionnelles solides ont été arrêtées pour la gestion et le suivi de l’enquête. La 

Banque a établi d’étroites relations avec l’INSR, à la faveur de la mise en œuvre des trois 

phases successives du Programme de renforcement des capacités statistiques des PMR, ce qui 

facilitera l’accès à l’information sur les progrès réalisés et les signes annonciateurs de 

problèmes. Les modalités d’exécution du projet sont solides et fonctionnelles, en plus 

d’associer un éventail d’acteurs. 

  

Risque pour les actionnaires 
Notation du 

risque 
Mesures d’atténuation 

Le GoR et d’autres utilisateurs pourraient 

ne pas se fier aux statistiques et ne pas les 

utiliser pour renforcer les politiques 

Faible 

Ce risque sera atténué en maintenant l’appui au 

système statistique rwandais pour promouvoir la 

production, la gestion et la diffusion de statistiques 

fiables et à jour, conformément aux normes 

régionales et internationales, afin de répondre aux 

besoins nationaux. 

Le GoR pourrait être peu disposé à accorder 

la priorité voulue au financement du système 

statistique pour pérenniser les améliorations 

dans la performance 

Faible 

Le GoR a adopté la SNDS en tant qu’instrument 

central de développement de la statistique et fait 

preuve d’engagement en faveur de la priorisation des 

activités de développement de la statistique, en 

allouant à cet effet, autant que possible, des 

ressources budgétaires suffisantes. 

Le GoR pourrait être peu disposé ou ne pas 

être à même de mettre en œuvre les plans 

d’amélioration, en raison de problèmes 

d’effectifs liés aux contraintes budgétaires 

Faible 

La priorité à accorder au développement de la 

statistique au Rwanda n’est pas remise en cause. La 

formation de statisticiens est un volet de la SNDS. 

Par ailleurs, les diverses phases du Programme de 

renforcement des capacités statistiques ont contribué 

à l’acquisition et au perfectionnement des 

compétences en statistique, à travers les séminaires, 

les ateliers, la formation sur le tas et les projets des 

centres régionaux de formation en statistique. 

Les partenaires au développement 

pourraient ne pas fournir les financements 

attendus 

Faible 

Les partenaires au développement se sont engagés à 

appuyer le développement des capacités statistiques 

au titre de diverses initiatives lancées à cette fin. Les 

principaux instruments sont la SNDS et le forum sur 

l’appui statistique des bailleurs de fonds au niveau du 

pays. Tous les deux instruments sont solides, et la 

Banque joue un rôle majeur à cet égard. 

L’aide pourrait être fragmentée et la 

coordination pourrait en pâtir en raison de 

la participation d’un grand nombre 

d’organisations différentes 

Faible 

Le Rwanda a adopté la SNDS en tant que cadre 

commun de mise en œuvre et de coordination de 

l’aide des bailleurs de fonds dans le domaine de la 

statistique. Le Rwanda a également mis en place un 

solide mécanisme de coordination des bailleurs de 

fonds, fondé sur sa stratégie de développement à 

moyen terme. 
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4.6 Production de savoir 
 

4.6.1 Le projet contribuera à la production de données socioéconomiques de meilleure 

qualité, à jour et fiables, grâce au renforcement du système statistique rwandais, favorisant 

ainsi une meilleure compréhension des défis de développement qui se posent dans le pays, ce 

qui permettra d’améliorer aussi bien la conception des politiques et stratégies que la mesure 

et la notification des résultats, ainsi que le suivi des OMD. Le projet contribuera également à 

améliorer la supervision et le suivi des opérations de la Banque au Rwanda.  

 

4.6.2 Le portail de données de la Banque, dans sa version rénovée, sera un instrument 

central de diffusion des données de l’enquête. Il garantira à tout le personnel de la Banque et 

à tous les utilisateurs externes l’accès en ligne à un large éventail de données sur le 

développement, gérées au niveau institutionnel. Le portail est aussi doté d’un dispositif de 

notification des résultats pour faciliter le suivi en temps réel des résultats des opérations de la 

Banque. Conformément aux recommandations du Plan d’action de Busan pour les 

statistiques, l’INSR sera encouragé à se conformer aux principes de libre communication de 

données. 
 

V. INSTRUMENT JURIDIQUE ET AUTORITÉ LÉGALE 

 

5.1 Instrument juridique 
 

 L’instrument juridique du don sera un protocole d’accord entre la République du 

Rwanda et le Fonds africain de développement, portant octroi d’un don de 0,82 million d’UC 

au Rwanda.   

 

5.2 Conditions liées à l’intervention de la Banque 
 

5.2.1 Entrée en vigueur du protocole d’accord de don: 

 

Le protocole d’accord entrera en vigueur dès sa signature par la République du Rwanda 

(récipiendaire) et le Fonds africain de développement.  

 

5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement:  
 

L’obligation du Fonds d’effectuer le premier décaissement du don est subordonnée à l’entrée 

en vigueur du protocole d’accord et à la satisfaction, par le bénéficiaire, des conditions ci-

après:  

 

i) La preuve de l’ouverture:  

 

a) d’un compte spécial en dollars des États-Unis, auprès de la National 

Bank of Rwanda, pour le virement des montants des décaissements, et 

 

b) d’un compte du projet en monnaie locale, toujours  auprès de la National 

Bank of Rwanda, sur lequel transiteront les transferts du compte spécial 

(pour les paiements en monnaie locale), en fonction des objectifs et des 

besoins du projet ; 

 

ii) L’affectation d’un aide-comptable spécialement pour le projet ; 
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iii) La soumission d’un plan de travail semestriel au FAD et l’approbation de ce 

plan par le FAD. 

. 

5.3 Respect des politiques de la Banque 
 

Le présent projet respecte toutes les politiques applicables de la Banque. 

 

VI. RECOMMANDATION 

 

 La direction recommande au Conseil d’administration d’approuver la proposition 

visant l’octroi d’un don de 0,82 million d’UC au Rwanda pour l’exécution du projet décrit 

dans le présent rapport, sous réserve des conditions qui y sont énoncées.  
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Appendice I: Rwanda – Indicateurs socioéconomiques comparatifs 
 

 

Sources: Bases de données du Département de la statistique de la BAD;  Banque mondiale: Indicateurs du développement 

dans le monde; ONUSIDA; DSNU; OMS, UNICEF, WRI, PNUD; rapports pays. 

Année Rwanda Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 26 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2012 11,5 1 070,1 0,0 0,0
Population urbaine (% of Total) 2012 19,4 40,8 47,1 78,0
Densité de la population (au Km²) 2012 415,5 34,5 69,8 23,5
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2011-2012  560 1 604 3 795 37 653
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012 46,8 37,8 68,7 72,0
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012 51,8 42,5 38,9 44,5
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0,459 0,525 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2008-2012 167 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2009-2011 63,2 40,0 20,6 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2012 2,8 2,3 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2012 4,3 3,4 2,6 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2012 43,9 40,0 28,5 16,4
Population âée de 65 ans et plus (%) 2012 2,3 3,6 6,0 16,6
Taux  de dépendance (%) 2012 84,2 77,3 52,6 49,2
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2012 95,4 100,0 103,3 94,3
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2012 24,5 49,8 53,3 45,6
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2012 63,6 58,1 68,2 77,7
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2012 65,2 59,1 70,1 81,1
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2012 35,8 33,3 21,4 11,3
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2012 7,3 10,9 7,6 10,3
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2012 49,8 71,4 40,9 5,6
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2012 73,7 111,3 57,7 6,7
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2012 4,6 4,2 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2006-2010 340,0 415,3 240,0 16,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2012 51,4 34,5 62,4 71,4

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2010 2,4 49,2 103,7 291,9
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2009 77,2 133,0 168,7 734,3
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2006-2010 69,0 53,7 64,3 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2011 68,9 67,8 86,5 99,1
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2003 17,6 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2011 61,3 40,2 56,8 96,1
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2011 2,9 4,6 0,9 0,5
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2011 94,0 234,6 146,0 23,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2011 99,0 81,6 83,9 95,4
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2011 95,0 76,5 83,7 93,5
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2006-2011 11,7 19,8 17,0 1,4
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 188 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2010-2011 6,1 5,9 2,9 7,4

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2009-2012 141,7 107,0 107,8 102,7
      Primaire   -   Filles 2009-2012 143,5 103,1 106,2 102,3
      Secondaire  -   Total 2009-2012 35,8 46,3 66,4 100,4
      Secondaire  -   Filles 2009-2012 36,7 41,9 65,1 100,0
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2009-2012 51,6 39,2 58,6 81,3
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010 65,9 71,5 80,2 …
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010 71,1 78,4 85,9 …
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010 61,5 64,9 74,8 …
Dépenses d'éducation en % du PIB 2008-2010 4,8 5,3 4,5 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 49,5 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 3,9 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 18,0 23,0 28,7 40,4
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 0,1 1,2 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: octobre 2013

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Appendice II: Rwanda – Portefeuille en cours de la BAD 

 

No Secteur et intitulé du projet 
Type 

d’instrument 

Montant 

total 

(en millions 

d’UC) 

% décaissé 

(au mois de 

mai 2013) 

Date 

d’approbation 

1.0 AGRICULTURE 

1.1 
Projet d’appui au développement agricole de Bugesera 
(PADAB) 

Don FAD 10 84,6 % 24-juil-06 

1.2 
Programme d’appui aux infrastructures d’élevage—LISP 

(SBS) 
Prêt FAD 21,81 100 % 29-juin-11 

TOTAL PARTIEL,  APPROBATIONS 31,81 95,2 % 
 

2.0 TRANSPORTS 

2.1 Projet de route Butare-Kitabi-Ntendezi  Don FAD 16 64,3 % 25-mars-09 

TOTAL PARTIEL, APPROBATIONS 16 64,3 % 
 

3.0 ALIMENTATION EN EAU & ASSAINISSEMENT 

3.1 
Alimentation en eau potable et assainissement (APEA) - 

phase II  

Don FAD  

IAEAR  
10 80,5 % 1-juil-09 

3.2 
Alimentation en eau potable et assainissement (APEA)  - 
phase II  

ADF Loan RWSSI 6.12 77.9% 1-Jul-09 

TOTAL PARTIEL, APPROBATIONS 16,12 79,5 % 
 

4.0 SECTEUR SOCIAL 

4.1 
Appui au perfectionnement des compétences en science et 

technologie 
Don FAD 6 28,8 % 11-nov-08 

4.2 Centre régional d’excellence en TIC Prêt FAD 8,60 0,6 % 14-déc-10 

TOTAL PARTIEL, APPROBATIONS 14,60 12,2 % 
 

5.0 MULTI SECTEUR 

5.1 Compétititvité et développement des entreprises Don FAD 5 73,6 % 29-déc-08 

5.2 Appui à l’élaboration des politiques et stratégies Don FAD 1,00 99,5 % 18-sept-09 

5.3 
Programme pour les compétences, l’employabilité et 

l’entreprenariat 
Don FAD 17,19 100 % 3- avril.-13 

5.4 
Programme pour les compétences, l’employabilité et 
l’entreprenariat 

Prêt FAD 8,42 100. 3- avril.-13 

TOTAL PARTIEL, APPROBATIONS 6 95,8 % 
 

6.0 SECTETUR PRIVÉ 

6.1 Appui à la Fédération rwandaise du secteur privé Don FAPA  1 100 % 27-août-08 

6.2 Centrale de KivuWatt Prêt BAD 15,89 81,45 % 3-fév-11 

6.3 BRD  Prêt BAD  8 50 % 19-nov-10 

6.4 BRD (LdC & FAPA) 
Prêt BAD  
Don FAPA  

5,88 50 % 19-nov-10 

6.5 BK (LdC & FAPA) 
Prêt BAD  

Prêt FAD  
7.96 50 % 19-nov-10 

TOTAL PARTIEL, APPROBATIONS 30,73 65,1% 
 

7.0 OPÉRATIONS MULTINATIONALES 

7.1 Étude sur le chemin de fer Isaka-Kigali (phase 2) Don FAD 1,67 42,5 % 17-nov-09 

7.2 Route Nyamitanga-Ruhwa-Ntendezi-Mwityazo  Don FAD 50,62 61,9 % 16-déc-08 

7.3 Interconnexion NELSAP  Don FAD 30,47 0,8 % 27-nov-08 

7.4 Projet multinational de Bugesera  Don FAD 14,98 25 % 25-sept-09 

7.5 Projet de route Rubavu-Gisiza  Prêt/don FAD 45,05 0 % 25-juil-12 

7.6 
Gestion durable des terres boisées et restauration des forêts 

naturelles du Rwanda 

 Fonds du bassin du 

Congo (don) 
4,016 14,6 % 29-nov-11 

7.7 
Programme d’alimentation en eau et d’assainissement du 

bassin du Lac Victoria 
Don FAD 15,11 0,32 % 17-fév-10 

7.8 
Projet d’intégration des systèmes de paiement et de 

règlement 
Don FAD 3,69 0 % 5-déc-12 

TOTAL PARTIEL, APPROBATIONS 165,61 22,6 % 
 

TOTAL GÉNÉRAL, APPROBATIONS  324,55 48,1 % 
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Appendice III: Principaux projets similaires financés par la Banque et d’autres partenaires au développement au Rwanda 
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Éducation S S X X S  X  S           S    X   X     

Santé et population X  S    S X   S X   X      X   X     X   

Protection sociale      X X   S S          S S  X   X  S   

Emploi   X     X         X               

Jeunesse, sports et 

culture 

            X     S  S X           

Transports et TIC    S     X X X             S      X  

Énergie X   S X    X  X  X            X       

Eau et assainissement    X     X     X         S X     S   

Agriculture  X  X   X X  X X     X           X X    

Forêts, terres et 

environnement 

     X          X  X S    S    S     

Fabrication, services et 

activités hors agriculture 

                        X       

Décentralisation/FDL X  X         X      X      S    S    

Justice, réconciliation et 

ordre public 

S    X X    X        X      S  S     S 

 
Les activités de renforcement des capacités, les réformes visant à instaurer un environnement propice pour le développement du secteur privé, les réformes du secteur 

financier et les réformes de la gestion financière sont considérées comme des questions transversales et peuvent être appuyées par tous les donateurs. X = partenaire actif ; S 

= partenaire silencieux.  
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Appendice IV : Carte de la zone du projet 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: Institut national de la statistique du Rwanda, 2010. 

 
Cette carte est fournie par la Banque africaine de développement pour l’usage exclusif des destinataires du présent rapport dont elle constitue un appendice. Les appellations et les frontières qui y figurent n’impliquent, 

de la part de la Banque africaine de développement et de ses membres, aucun jugement quant au statut juridique d’un territoire, ni quant à la reconnaissance et à l’acceptation de ces frontières..  

 




