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Équivalences monétaires 
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1 UC    =  1 179,52 RWF 
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Exercice budgétaire 
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS  

FAD Fonds africain de développement 

BAD Banque africaine de développement 

CDE Conseillers de développement des entreprises 

BDF Fonds de développement des entreprises 

BDS Services de développement des entreprises 

BICS Enquête sur le climat des affaires et de l’investissement 

BNR Banque nationale du Rwanda (banque nationale) 

BDR Banque de développement du Rwanda 

TCC Technicien comptable certifié 

CESB Conseil des services de développement des capacités et 

 de l’emploi 

CORW Bureau extérieur de la Banque au Rwanda  

CTC Centre de traitement communautaire 

IPC Indice de perception de la corruption 

EPIP Évaluation des politiques et des institutions pays 

DSP Document de stratégie pays 
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DFID Département du développement international (RU.) 

GCPD Groupe de coordination des partenaires au 
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MRI Mobilisation des ressources intérieures 

CAE Communauté de l’Afrique de l’Est 

SDERP Stratégie de développement économique et 

 de réduction de la pauvreté 

EICV Enquête intégrée sur les conditions de vie 

 des ménages 

ESSP Plan stratégique du secteur de l’éducation 

UE Union européenne 

FCS Stratégie d’assainissement des finances publiques 

ERF Évaluation du risque fiduciaire 

PIB Produit intérieur brut 

IMC Indice mondial de compétitivité  

HACCP Analyse des risques - maîtrise des points critiques 

IBES Enquête intégrée sur la création d’entreprises 

ICGL Conférence internationale de la région des 

 Grands Lacs 

RGL Région des Grands lacs 

TIC Technologies de l’information et de la communication 

IIAG Indice Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique 

SFI Société financière internationale 

IFMIS Système intégré de gestion de l’information financière 

FMI Fonds monétaire international 

MCF Fondation MasterCard 

MDG Objectif du Millénaire pour le développement 

MIFOTRA Ministère de la Fonction publique et du Travail 

MIR Initiative « Made in Rwanda » 

MSME Micro-, petites et moyennes entreprises 

PNE Programme national pour l’emploi 

NISR Institute national de la statistique du Rwanda  

NCD Division nationale de certification  

NMD Division nationale de métrologie 

NQTLD Division nationale des laboratoires de contrôle qualité 

NSD         Division Nationale des Standards 

OAG Bureau du contrôleur général 

ABP Allocation basée sur la performance 

OAP Opération d’appui programmatique 

NCP Note conceptuelle de projet 

RAP Rapport d’achèvement de programme 

PEFA Dépenses publiques et responsabilité financière 

GFP Gestion des finances publiques 

PSRP Plan stratégique de réduction de la pauvreté 

SDSP Stratégie de développement du secteur privé 

ISP  Instrument de soutien aux politiques (FMI) 

PDSPEJ Programme de développement du secteur privé et de 

 l’emploi des jeunes 

FSP Fédération du secteur privé 

RCA Agence de coopération du Rwanda 

RDB Conseil de développement du Rwanda 

RICA Autorité d’inspection et de concurrence du Rwanda 

RIF Fonds du Rwanda pour l’innovation 

RPPA Autorité des marchés publics du Rwanda 

RSB  Conseil des normes du Rwanda 

SACCO Coopérative d’épargne et de crédit 

PDCE Programme de développement des compétences et des 

 entreprises(SDBP) 

ABS Appui budgétaire sectoriel 

FCS Facilité de crédit de soutien 

ODD Objectifs de développement durable 

SEEP Programme pour les compétences, l’employabilité et 

 l’entrepreneuriat 

ZES Zone économique spéciale 

PME  Petites et moyennes entreprises 

STSDP  Aide au développement des compétences scientifiques 

 et technologiques 

GTS Groupe de travail sectoriel 

TMEA Trade Mark East Africa 

TI Transparency International 

ETPF Enseignement technique et formation professionnelle 

UC Unité de compte 

PNUD Programme des Nations Unies pour le développement 

WDA Agence de perfectionnement de la main-d’œuvre 

IGM Indicateurs de la gouvernance dans le monde 
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INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME 

 

INSTRUMENT     Appui budgétaire sectoriel 

 

TYPE D’OAP                Appui programmatique par tranches 

 

INFORMATIONS SUR LE PRÊT 

Informations sur le client 

EMPRUNTEUR :  République du Rwanda  

 

ORGANISME D’EXÉCUTION :  Ministère des Finances et de la Planification 

économique (MINECOFIN) 

 

Plan de financement 

 

Source  Montant 

(en millions d’UC) 

Instrument 

Fonds africain de 

développement  

   60,0 Prêt 

 

Hors Budget complétant le financement PDCE pour appuyer l’Initiative Made in 

Rwanda 

GIZ    18,8 AT hors budget aligné 

sur le PDCE – 

développement du 

secteur privé, IMF et 

chaînes de valeur 

Fondation MasterCard     35,4  Don (hors budget) 

aligné sur le PDCE– 

chaîne de valeur du 

tourisme et de 

l’hôtellerie 

    

 

Informations clés sur le financement du FAD 

 

Prêt 

 

60 millions d’UC 

Commission de service 0,75 % par an du montant 

décaissé et de l’encours 

Commission d’engagement* 0,50 % par an sur la partie non 

décaissée du prêt 

Un taux d’amortissement  2,86% 

Durée 35 ans 

Différé d’amortissement 5 ans 

 

         *le cas échéant 

Chronogramme – principaux jalons (attendus) 

 

Approbation de la note conceptuelle  

 

Août 2017 

Approbation du programme  Novembre 2017 
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Entrée en vigueur Décembre 2017 

Première tranche indicative Décembre 2017 

Deuxième tranche indicative Décembre 2018 

Troisième tranche indicative Décembre 2019 

Achèvement Juin 2020 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE DU PROGRAMME 
Aperçu du 

programme 

Le programme de développement des compétences et des entreprises (PDCE) est une opération d’appui 

programmatique prévue sur trois ans. Le coût du programme est de 60 millions d’UC à décaisser en trois tranches 

pour les exercices 2017-2018 à 2019-2020, dès lors que les conditions préalables au décaissement convenues avec 

le gouvernement rwandais, en consultation avec les partenaires au développement, auront été satisfaites. Le PDCE 

fait suite à la mise en œuvre réussie des SEEP I, II et III qui portent essentiellement sur la constitution d’une masse 

critique de compétences d’EFTP et la création de jeunes pousses. Plus spécifiquement, le PDCE appuiera les 

réformes stratégiques visant à stimuler la production intérieure par le développement des compétences et la 

croissance des entreprises aux fins de création d’emplois et de transformation économique. Le PDCE soutient 

également les réformes visant à améliorer l’efficacité des coopératives. Conformément aux principes 

d’harmonisation de l’aide, le programme a été élaboré avec le gouvernement rwandais, en consultation avec les 

partenaires au développement, dont l’Allemagne (y compris KfW et GIZ), le DFID, la Banque mondiale, l’Union 

européenne, la Suède, la JICA, l’Agence de coopération suisse, les États-Unis, TMEA et la Fondation MasterCard. 

Effets du 

programme 

Les résultats attendus du PDCE sont les suivants : i) amélioration du développement des entreprises ; et ii) 

accroissement de la production intérieure pour réduire les importations et augmenter les exportations. Les 

bénéficiaires du programme sont l'ensemble de la population (11,5 millions de personnes), notamment les jeunes 

et les femmes. Les réalisations attendues comprennent : (i) un accès accru au financement pour les PME et les 

coopératives ; (ii) un accès élargi aux marchés pour les PME et les coopératives ; (iii) de meilleures compétences 

pour les PME et les coopératives ; (iv) le renforcement de la chaîne de valeur ; (v) une amélioration de la gestion 

de la qualité et de la conformité des certifications ; et (vi) le renforcement de la coordination. 

Adéquation 

avec les 

priorités de la 

Banque 

Le PDCE cadre avec la Stratégie décennale 2013-2022 du Groupe de la BAD, notamment les grandes priorités 

opérationnelles « compétences et technologies » et « développement du secteur privé » et en particulier les 

questions de genre (promotion de l’égalité hommes-femmes et renforcement de l’autonomie économique des 

femmes). Il traduit aussi l’engagement de la BAD pour les objectifs prioritaires de son Top 5, en particulier 

« améliorer la qualité de vie des Africains » et « industrialiser l’Afrique ». Le PDCE s’inscrit dans le prolongement 

du pilier II du DSP 2017-2021 de la BAD pour le développement du secteur privé du Rwanda, axé sur le 

développement des compétences en vue de promouvoir les activités économiques à forte valeur ajoutée et la 

transformation économique. Le PDCE cadre également avec la Stratégie de la BAD en matière de capital humain 

(2013-2017), notamment son pilier de compétences et technologies au service de la compétitivité et de l’emploi, 

la Stratégie pour l’emploi pour les jeunes (2016-2025) – programmes phares pour l’agriculture et 

l’industrialisation, la Stratégie de développement du secteur privé (2012-2017), la Stratégie de la BAD en matière 

de genre (2014-2018) et la Politique et stratégie de développement du secteur financier (2014-2019). 

Évaluation des 

besoins 

Le Rwanda a connu une évolution des tendances de l’emploi vers des activités non agricoles, dominées par des 

microentreprises qui relèvent en grande partie du secteur informel. La croissance de ces entreprises dans les petites 

et moyennes catégories formelles a été limitée cependant, ce qui affecte la croissance économique et la création 

d’emplois. On observe une forte stagnation des petites entreprises. Le secteur privé n’a pas suffisamment évolué 

pour devenir le moteur de la transformation économique et de la création d’emplois. Le Rwanda compte très peu 

de grandes entreprises (3 %) capables d’absorber une part significative de travailleurs de plus en plus nombreux. 

Les prévisions du recensement montrent que la population en âge de travailler augmentera d’environ 240 000 

personnes par an entre 2016 et 2025. Malgré une augmentation du nombre d’emplois non agricoles de 104 000 

(2011) à 150 000 (2016) chaque année, on est loin de l’objectif de 200 000 emplois. La création d’emplois reste 

concentrée au bas de l’échelle d’activité des entreprises et le sous-emploi reste élevé, avec un taux d’environ 61 %. 

La forte concentration d’entreprises au niveau micro risque de nuire à la réalisation de l’objectif du Gouvernement 

de stimuler la production locale et la création d’emplois. Les entreprises ne peuvent croître que si les obstacles 

rencontrés par les entreprises, tels que le manque de main-d’œuvre hautement qualifiée, d’accès à un financement 

abordable, l’insuffisance de qualité et de normes, etc., sont pris en compte pour soutenir la croissance. Le PDCE 

catalysera par conséquent la croissance des entreprises à différents niveaux. Pour atteindre ces objectifs, le 

Gouvernement rwandais doit maintenir des recettes publiques stables et prévisibles. Un appui soutenu de la BAD 

au gouvernement contribuera à combler le déficit de financement. 

Harmonisation Le programme cadre avec l’initiative « Made in Rwanda », la Stratégie de développement du secteur privé (SDSP) 

et leurs plans de mise en œuvre, ainsi qu’avec la Stratégie de reconquête du marché intérieur (DMRS). Le 

programme fera fond sur les revues sectorielles conjointes de développement du secteur privé et de l’emploi des 

jeunes (DSPEJ) comme plateforme de dialogue sectoriel et de coordination avec d’autres parties prenantes, y 

compris les partenaires au développement. Le Comité directeur fournira des orientations sur les politiques à mener. 

Le PDCE s’assurera d’une coordination étroite des activités avec le Plan national pour l’emploi (PNE) par le 

groupe de travail sectoriel du programme de développement du secteur privé et de l’emploi des jeunes (PDSPEJ). 

Valeur ajoutée 

de la Banque 

La BAD dispose d’une expérience et d’une expertise considérables en matière d’opérations d’appui 

programmatique au Rwanda et sur l’ensemble du continent. Elle a été l’un des principaux partenaires au 

développement à proposer un appui budgétaire sectoriel au Rwanda depuis 2012. Elle est donc bien placée pour 

engager un dialogue, d’autant plus qu’elle copréside actuellement le groupe de travail sectoriel du Programme de 

développement du secteur privé et de l’emploi des jeunes (PDSPEJ). La préparation du PDCE a bénéficié de 

l’expérience et des enseignements tirés de la conception et de la mise en œuvre de programmes similaires axés sur 

l’éducation et l’employabilité, la consolidation fiscale, la protection et la promotion des services de base et 

l’inclusion sociale dans d’autres pays membres régionaux. La BAD a consolidé son avantage comparatif, qui 

découle de : (i) sa capacité à répondre avec souplesse au besoin de ressources financières pour combler les déficits 

de financement ; (ii) sa capacité à mobiliser l’appui budgétaire pour l’élaboration de politiques ; et (iii) sa présence 

dans le pays. 

Contribution à Le PDCE fera la promotion des perspectives économiques et en particulier du renforcement de l’autonomie des 
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l’égalité 

hommes-

femmes et au 

renforcement 

de l’autonomie 

des femmes 

jeunes et des femmes. Il favorisera le développement de compétences poussées dans les services de conseil aux 

entreprises, le secteur financier et la sécurité alimentaire. Environ 43 % des membres des coopératives sont des 

femmes et 40 % des coopératives concernent les secteurs de la production et de la transformation. Le programme 

se concentre en conséquence sur la gouvernance d’entreprise et le développement de la chaîne de valeur. Il 

profitera aux femmes qui possèdent des compétences de leadership et de gestion de la chaîne de valeur. 

Dialogue 

stratégique et 

assistance 

technique 

connexe 

Le dialogue stratégique portera essentiellement sur : (i) l’accès des PME à un financement abordable ; 

(ii) l’amélioration de la qualité et des normes pour rendre les produits rwandais compétitifs ; et (iii) le 

développement de compétences essentielles pour la croissance des PME. Le programme bénéficiera de l’assistance 

technique fournie par la GIZ pour le développement des compétences et du secteur privé dans le cadre du 

programme d’éco-emploi, ainsi que de l’appui du DFID au RDB pour l’accroissement de l’IDE, de l’appui de 

l’ambassade de Suède au PNE et au programme de développement du secteur privé et de l’appui de la SFI pour 

l’amélioration du climat d’investissement. 
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS ANTICIPÉS 
Pays et intitulé du programme : Rwanda – Programme de développement des compétences et des entreprises (PDCE) 

Objet du programme : Appuyer les réformes stratégiques pour stimuler la production intérieure par le développement des compétences et la 

croissance des entreprises aux fins de création d’emplois 

CHAÎNE DE 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE  Risques/ 

Mesures 

d’atténuation 
Indicateur Référence 

 

Cible (2020) Moyens de 

vérification 

IM
P

A
C

T
 

Contribution à la 

création d’emplois et 

à la réduction de la 

pauvreté 

 % de la population vivant sous le seuil de 

pauvreté 

39,1 % 

(2013/14) 

20 % (2020) EICV  

 
Emplois non agricoles créés 1,4 m (2010) 2,4 m EICV 

R
É

A
L

IS
A

T
IO

N
S

 

Résultat 1 : 
Amélioration de 

l’entreprenariat et 

développement des 

entreprises  

 

 

Proportion de l’effectif total des entreprises    

 

IBES 

1. Risque : 

Instabilité 

politique 

régionale –

L’instabilité 

prolongée dans la 

région 

représenterait un 

risque pour la 

stabilité sociale et 

économique du 

Rwanda, qui 

détourne des 

ressources 

d’investissements 

essentielles pour 

la création 

d’emplois.  

 

Mesures 

d’atténuation : 
Les parties 

prenantes (par le 

biais de la CAE) 

ont continué à 

faire la 

démonstration de 

leur solide 

engagement pour 

résoudre les crises 

politiques dans la 

région  
 

2. Risque : 

Instabilité 

macroéconomique 

– Le Rwanda reste 

vulnérable aux 

chocs externes et 

météorologiques, 

qui entraînent une 

hausse imprévue 

des prix des 

matières 

premières 

d’importation et 

le ralentissement 

du marché 

mondial des 

matières 

premières 

(minerais). Ces 

risques pourraient 

affecter la 

mobilisation des 

ressources du 

gouvernement 

rwandais et son 

engagement en 

faveur des 

réformes et des 

- grandes entreprises 3 % (2015) 5 % 

- moyennes entreprises 8 % (2015) 10 % 

- petites entreprises 51 % (2015) 49 % 

- microentreprises 38 % (2015) 36 % 

 % d’augmentation du taux de survie des PME 35 % (2014) 60 % ES 

Crédit aux PME comme part du PIB 7,8 % (2016) 10 % Examens 
sectoriels 

conjoints du 

PDSPEJ  

Résultat 2 : 
augmentation de la 

production intérieure 

pour réduire les 

importations et 

augmenter les 

exportations 

Baisse des importations en % du PIB 37 (2016) 30 NISR 

Augmentation des exportations en % du PIB 19 (2016) 22 NISR 

 Composante 1 : Renforcement de la croissance des entreprises 

P
R

O
D

U
IT

S
 

1.1 Amélioration du 

cadre stratégique de 

l’entrepreneuriat 

Politique « Made in Rwanda » approuvée par 

le Cabinet 

Projet  Politique 

approuvée  

MINICOM 

Politique d’entrepreneuriat à forte croissance 

élaborée et approuvée par le Cabinet 

Politique des 
PME (2010)  

Nouvelle politique 
approuvée  

MINICOM 

Instrument de mesure de la croissance des 

PME élaboré et opérationnalisé 

0 1 MINICOM/  

NISR 

1.2 Accès accru au 

financement pour les 

PME et les 

coopératives 

Programme de certification professionnelle 

pour le secteur financier élaboré et mis en 

œuvre 

0 1 

 

MINECOFIN 

/BNR 

Nombre d’U-SACCO automatisées 0 60  Rapports RCA  

Mise en place de la Banque coopérative du 

Rwanda 

0 1 RCA/BNR  

Systèmes d’information de gestion (SIG) 

élaborés et pilotés 

0 1 (mis à l’essai 

dans 50 

coopératives) 

Rapports RCA  

Cliniques d’investissement pour les PME à 

coter sur le marché des capitaux mises en 

place 

0 15 PME évaluées 

et formées  

MINECOFIN 

/CMA 

Programme d’éducation financière élaboré 

pour les PME/coopératives et mis en œuvre  

Aucun 1 (100 

PME/coopératives 
atteintes) 

MINECOFIN 

/BNR 

 1.3 Amélioration de 

l’accès aux marchés 

pour les PME et les 

coopératives 

Nombre de campagnes de communication et 

expositions organisées au titre de « Made in 

Rwanda » 

2 (2016) 10 Rapports 

d’examens 
sectoriels 

conjoints du 

PDSPEJ  

Arrêté ministériel publié sur (i) la valeur 

contractuelle/les seuils spécifiques pour les PME 

locales participant aux marchés publics ; (ii) les 
modalités de mise en œuvre des préférences locales, 

y compris la facilitation de paiements rapides aux 

PME, le transfert de compétences et de technologie 
; et (iii) la préférence pour les PME locales 

conformément aux lignes directrices en vigueur 

pour soutenir la politique « Made in Rwanda »  

0 1 arrêté ministériel 

publié 

MINECOFIN 

Part des achats annuels effectués par le 
gouvernement rwandais des biens, travaux et 

services acquis auprès de PME locales (par 

exemple, uniformes et autres articles textiles et 
chaussures pour l’armée, la police, les prisons et les 

écoles) 

0 25 % MINECOFIN 

Nombre d’entrées de la base de données 

« Made in Rwanda » créées et mises à jour 

chaque année 

0 1  Rapports 

d’examens 

sectoriels 

conjoints du 
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1  Guide d’entreprenariat certifié (GEC), guide d’entreprenariat (GEP), guide d’entreprenariat supérieur. 
2  NCD – Division nationale de certification ; NMD – Division nationale de métrologie ; NQTLD – Division nationale des laboratoires de 

contrôle qualité ; NSD : Division nationale des normes. 

PDSPEJ investissements  

 

Mesures 

d’atténuation : 
Poursuite de la 

mise en œuvre du 

programme d’ISP 

du FMI et de 

l’engagement du 

Gouvernement 

rwandais pour des 

politiques 

budgétaires et 

monétaires saines, 

des efforts 

continus pour 

mettre en œuvre le 

programme 

« Made in 

Rwanda » et ainsi 

élargir la base 

d’exportations et 

intensifier la 

reconquête du 

marché intérieur 

 

 

3. Risque : 

développement 

limité du secteur 

privé –  Les 

goulets 

d’étranglement, 

tels que le déficit 

d’infrastructures 

et les coûts élevés 

liés au transport et 

à l’énergie, 

limitent le 

développement du 

secteur privé. 

  

Mesures 

d’atténuation :  
Dialogue entre le 

gouvernement et 

le secteur privé 

pour supprimer 

les goulets 

d’étranglement 

dans les 

infrastructures, 

les politiques et 

les institutions, 

qui affectent la 

croissance et la 

compétitivité du 

secteur privé.  
 

Nombre de plateformes de PME établies et 

opérationnelles 

4 (2017) 14  MINICOM 

1.4 Meilleures 

compétences pour les 

PME et les 

coopératives 

Programme national consolidé de mise à 

niveau des PME élaboré et approuvé par la 

Direction de la RDB 

0 1  RDB 

Programme d’accréditation professionnelle  à 

trois niveaux élaboré pour les conseillers de 

développement des entreprises1 

0 1 MINICOM/ 

RDB 

Nombre de PME encadrées et accompagnées 

dans le cadre du programme de croissance des 

PME 

30 100 RDB 

Programme de formation complet pour la 

gouvernance des coopératives élaboré et mis 

en œuvre 

0 1 200 leaders 
formés 

(30 % de femmes) 

RCA 

Composante 2 : Renforcement des chaînes de valeur et gestion de la qualité des produits  

 2.1 Renforcement des 

capacités de 

développement des 

chaînes de valeur  

Unité de développement de l’offre établie à la 

RDB et opérationnelle 

Inexistant 1 unité établie et 

opérationnelle  

Rapport 

d’examens 

sectoriels 
conjoints du 

PDSPEJ 

Nombre de PME qui ont accès à des contrats 

d’approvisionnement par le biais d’unités de 

développement de l’offre 

0 20  

Stratégie  élaborée pour accroître le volume de 

matières premières indispensables 

Inexistant Stratégie élaborée MINICOM 

Cadre de financement élaboré pour les chaînes 

de valeur de la filière viande et bois 

0 1 Rapport 

d’examens 

sectoriels 
conjoints du 

PDSPEJ 

Nombre de coopératives regroupées en 

grappes dans les zones couvertes par « Made 

in Rwanda » 

 0 2 pôles Rapport RCA 

Modèle d’activité des CTC évalué, nouveau 

modèle d’affaires élaboré et nombre de CTC 

faisant l’objet d’une stratégie de relance  

Faible 
modèle 

Nouveau modèle 
d’affaire élaboré - 

4 sur la reprise)  

Rapport 
PDSPEJ  

Nombre d’entreprises clés qui reçoivent une 

assistance technique 

15 75 MINICOM 

Programme de formation professionnelle et 

technique pour deux chaînes de valeur « Made 

in Rwanda » élaboré au moyen de PPP 

0 4 MINICOM 

Politique révisée de zone économique 

spéciale approuvée par le Cabinet 

Ancienne 

politique 

Politique révisée 

approuvée  

MINICOM  

2.2 Amélioration de la 

gestion de la qualité et 

de la conformité de la 

certification 

Politique de qualité du Rwanda révisée et 

approuvée par le Cabinet 

Politique 

dépassée  

Politique révisée 

et approuvée 

MINICOM 

/RSB 

Évaluation des capacités du RSB réalisée 0 1 Rapport RCA  

Programme d’appui institutionnel pour le 

RSB élaboré et mis en œuvre  

 

 

0 
 

 

 
 

1 Rapport RCA  

Accréditation et maintenance des services de 

certification, de contrôle, de métrologie et de 

standardisation du RSB 

Accréditatio

n et 

certification 
limitée du 

RSB  

Accréditation 

renforcée, 

maintenance & 
élargissement de la 

portée de la NCD, 

NMD, de la 
NQTLD et de la 

NSD2  

Rapport RSB 

Campagne de sensibilisation des 

consommateurs sur la qualité et les normes 

élaborée et mise en œuvre 

0 1 Rapport RSB  
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Nombre de PME et de coopératives encadrées 

et accompagnées dans la gestion des systèmes 

de sécurité alimentaire (HACCP) au moyen 

d’un programme de placement des diplômés 

0 60 (30 % détenues 

par des femmes) 
100 diplômés 

placés (35 % de 

femmes) 

Rapport RSB 

Audit des compétences en matière de sécurité 

alimentaire et de qualité  

0 1 Rapport CESB  

Programme d’études sur les sciences et la 

technologie de l’alimentation révisé en 

collaboration avec le secteur privé puis validé 

par le Conseil de l’Université 

Programme 

d’études 
2014  

Programme 

d’études révisé et 
approuvé  

Rapport 

RSB/UR  

 Composante 3 : Renforcement de la coordination   
 Amélioration de la 

politique et des 

mécanismes de 

coordination des 

interventions au titre 

de « Made in 

Rwanda » 

Comité directeur multisectoriel « Made in 

Rwanda » établi et opérationnel 

0 1 MINICOM  

Secrétariat technique « Made in Rwanda » 

établi et opérationnel 

0 1 MINICOM 

Système robuste de suivi-évaluation élaboré 

et opérationnel pour « Made in Rwanda » 

0 1 MINICOM 

 Composante 1 : Renforcement de la croissance des entreprises  

Composante 2 : Renforcement de la chaîne de valeur et de la gestion de la qualité aux 

fins de création d’emplois  

Composante 3 : Renforcement de la coordination 

Ressources : 

60 millions d’UC 
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I. INTRODUCTION : LA PROPOSITION 

1.1 La Direction soumet la proposition et la recommandation suivantes concernant 

un prêt de 60 millions d’UC destiné à financer le Programme de développement des 

compétences et des entreprises en République du Rwanda. Cet appui budgétaire sectoriel 

(ABS) sur trois ans a pour objet de stimuler la transformation économique et la création 

d’emplois, qui comptent parmi les priorités du gouvernement, en augmentant la production 

nationale dans le cadre de la politique « Made in Rwanda ». L’ABS sera mis en œuvre au cours 

des exercices 2017-2018 à 2019-20120. Depuis 2012-2013, la BAD soutient le programme 

nationale de création d’emplois au titre du Programme de développement des compétences, de 

l’employabilité et de l’entreprise (SEEP), qui a contribué à : (i) créer 150 000 emplois non 

agricoles chaque année (2015) ; (ii) à accroître le nombre d’entreprises, qui est passé à 148 000 

(2014) ; et (iii) à accroître la masse critique de diplômés de l’EFTP, qui est passée à 116 292 

diplômés (2016). Les partenaires de développement sont désormais plus nombreux à soutenir 

le programme national pour l’emploi (PNE). Le PDCE, qui s’inscrit dans le prolongement du 

SEEP, a été conçu conjointement avec le Gouvernement en consultation avec les partenaires 

au développement et les organisations de la société civile (OSC). 

1.2 Le Rwanda a connu une évolution de l’emploi du secteur agricole vers les 

secteurs non agricoles, mais la croissance des entreprises a été limitée, ce qui n’a pas été 

sans répercussions sur la croissance économique et la création d’emplois. Le Rwanda 

compte très peu de grandes entreprises (environ 3 % de l’effectif total d’entreprises en 2015) 

qui peuvent absorber une part significative de travailleurs de plus en plus nombreux. Les 

prévisions du recensement montrent que la population en âge de travailler augmentera 

d’environ 240 000 personnes par an entre 2016 et 2025. Cela étant, les entreprises ne se sont 

pas suffisamment développées pour devenir le moteur de la transformation économique et de 

la création d’emplois. Il faut faire davantage pour stimuler la croissance des entreprises. Un 

appui soutenu de la BAD dans le domaine sera donc nécessaire pour aider à relever ce défi. 

1.3 L’objectif ultime du PDCE est de promouvoir la croissance inclusive et la 

réduction de la pauvreté. Le PDCE a pour objet de soutenir les réformes visant à stimuler la 

production nationale par le développement des compétences et la croissance des entreprises 

aux fins de création d’emplois. Le PDCE renforcera la croissance des PME et l’efficience des 

coopératives pour stimuler la production, ce qui favorisera une transformation économique et 

une industrialisation rapides, améliorant ainsi la qualité de vie des Rwandais conformément 

aux objectifs du Top 5 de la BAD. Le PDCE contribuera également à la réalisation des 

Objectifs de développement durable (ODD)3 pertinents. Les réalisations attendues du 

programme sont les suivantes : (i) amélioration du développement des entreprises ; et (ii) 

accroissement de la production nationale pour réduire les importations et augmenter les 

exportations. 

1.4 Le PDCE est un programme d’appui programmatique par tranches, dont le but 

est d’améliorer la prévisibilité. Le PABS s’inscrit dans la Stratégie de développement 

économique et de réduction de la pauvreté (SDERP II) du Gouvernement, la Stratégie de 

reconquête du marché intérieur appelée « Made in Rwanda » (MIR), la Stratégie de 

développement du secteur privé et la Stratégie du secteur financier. Les mesures préalables 

(tableau 4) et les conditions de décaissement (tableaux 6 et 7) ont été établies conjointement 

avec le gouvernement pour s’assurer de l’appropriation et de la mise en œuvre réussie du 

programme. 

 

 

                                                           
3  En lien avec la pauvreté, la qualité de l’éducation, l’emploi décent et la croissance économique, l’égalité entre les femmes et les 

hommes, et la réduction des inégalités. 
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II. CONTEXTE DU PAYS 
 

2.1. Évolution de la situation politique et contexte en matière de gouvernance : la 

situation du Rwanda reste pacifique et politiquement stable. Le pays a fait mieux que ses 

pairs de la CAE pour ce qui est des principaux indicateurs de gouvernance. Selon l’Indice 

Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique, l’indice composite global du Rwanda pour la 

sécurité et l’État de droit, les opportunités économiques durables, le développement humain et 

la participation et les droits de l’homme s’est régulièrement amélioré, de 57,8/100 en 2011 à 

60,7/100 en 2014, puis à 62,3/100 en 2015. En août 2017, le Rwanda a organisé une élection 

présidentielle qui s’est déroulée, selon les observateurs, dans le calme et la sérénité. 

L’insécurité dans l’est de la RDC continue toutefois de nuire aux activités commerciales du 

Rwanda étant donné que la RDC et la région des Grands Lacs comptent parmi les principaux 

partenaires commerciaux du pays. L’instabilité au Burundi a aussi des répercussions sur le 

Rwanda, notamment au regard de la sécurité et de la charge que représentent les réfugiés.  

2.2. Évolution économique récente, indicateurs macroéconomiques et budgétaires 

2.2.1 Le taux de croissance économique a été rapide au Rwanda, de 6 % par an en 

moyenne entre 2013 et 2016. Le taux de croissance du PIB en termes réels est passé de 4,7 % 

en 2013 à 6,9 % en 2014 en raison de taux de croissance élevés du secteur des services et du 

secteur industriel stimulés par des réformes de ces secteurs. En 2016, le taux de croissance est 

tombé à 5,9 %, principalement en raison de la sécheresse, de la baisse de la demande intérieure 

et de l’ajustement de la politique macroéconomique pour faire face aux déficits croissants des 

comptes courants. Malgré l’augmentation prévue du taux de croissance du PIB en termes réels 

à 6,2 % en 2017, les perspectives économiques sont assombries par des risques liés aux 

conditions météorologiques, à l’incertitude de la demande mondiale et à l’instabilité des prix 

des matières premières. Le Gouvernement s’emploie à remédier à cette situation et à améliorer 

les perspectives par la mise en œuvre de la politique « Made in Rwanda », qui devrait réduire 

la dépendance du pays à l’exportation de produits primaires en diversifiant la base 

d’exportation et en renforçant les exportations de produits manufacturés et de services pour 

accroître les recettes d’exportation. 

2.2.2  Politique monétaire : La politique monétaire a continué de viser un taux d’inflation 

à un chiffre et la stabilité des taux d’intérêt afin de soutenir l’expansion du crédit du secteur 

privé. La Banque nationale du Rwanda (BNR) a maintenu son taux directeur à 6,5 % pendant 

la majeure partie de l’exercice 2016-2017 pour soutenir le financement du secteur privé par le 

système bancaire. Cela devrait garantir en outre des taux d’intérêt réels positifs capables de 

stimuler la mobilisation de l’épargne intérieure et d’accroître la disponibilité du crédit pour le 

secteur privé. La Banque nationale entend faire passer le crédit du secteur privé de 24 % du 

PIB en 2016-2017 à environ 30 % d’ici 2020. L’inflation globale annuelle est passée de 4,5 % 

en janvier 2016 à 7,3 % en décembre 2016 et la moyenne annuelle est passée de 2,5 % en 2015 

à 5,7 % en 2016, principalement en raison de la hausse des prix alimentaires et des coûts de 

transport. La politique monétaire a été prudente d’une manière générale et a contribué à 

atténuer les effets des chocs économiques en réduisant la pression sur les réserves de change 

et en maintenant des taux d’intérêt relativement bas, réduisant ainsi au minimum le déclin de 

l’activité économique. 

2.2.3 Stabilité budgétaire renforcée : La politique budgétaire du Rwanda est axée sur la 

mise en œuvre d’une stratégie d’assainissement des finances publiques qui vise à réaffecter des 

dépenses publiques aux priorités de la Stratégie de développement économique et de réduction 

de la pauvreté (SDERP II), tout en réduisant l’emprunt intérieur et en renforçant la mobilisation 

des recettes intérieures. Les réalisations antérieures du Rwanda en matière de développement 

reposaient sur l’aide publique au développement, mais la baisse des flux d’aide a poussé le 
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pays à accroître les recettes fiscales par l’amélioration de la politique fiscale et des mesures 

administratives. Au nombre des mesures de la politique fiscale figurent l’utilisation de 

machines de facturation électronique et l’intégration des PME dans l’assiette fiscale. Les 

mesures liées à l’administration sont notamment l’automatisation de la perception des impôts 

des collectivités locales, l’amélioration des procédures de contrôle fiscal et un examen 

approfondi des gros contribuables. Les recettes fiscales comme pourcentage du PIB sont ainsi 

passées de 15,4 % en 2014-2015 à environ 18 % en 2015-2016.  

2.2.4  Malgré les progrès accomplis en matière de politique et d’administration fiscales, 

les recettes fiscales du Rwanda sont encore inférieures de 25 % aux recettes fiscales de 

référence de la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE). Le Rwanda reste un pays à faible 

revenu qui a besoin de l’appui budgétaire du PDCE pour intensifier les réformes qui faciliteront 

la croissance du secteur privé. Cela consolidera la base fiscale qui, en fin de compte, financera 

des programmes qui sont actuellement financés sous forme de prêts et de dons extérieurs. La 

politique de dépenses reste axée sur la suppression des obstacles majeurs que posent les 

infrastructures pour la croissance de la productivité, la promotion des exportations et la 

croissance de l’emploi pour la transformation économique. Les réductions des dépenses 

publiques ciblent des postes budgétaires non essentiels pour réduire au minimum les impacts 

des chocs exogènes. En parallèle, les mesures clés prises au titre de la Stratégie 

d’assainissement des finances publiques devraient accroître la viabilité budgétaire et faire 

passer la part du budget financée par les recettes fiscales et non fiscales intérieures de 62,1 % 

en 2015-2016 à 67,2 % en 2016-2017. 

2.2.5  Solde extérieur : Le déficit du compte courant est passé de 1 106,4 milliards de 

dollars EU en 2015 à 1 211,0 milliards de dollars EU en 2016 (14,4 % du PIB), selon les 

estimations, principalement en raison de facteurs structurels, en particulier de la forte 

dépendance du pays à l’égard des exportations primaires. Dans l’ensemble, les importations 

ont diminué de 2,3 %, tandis que les exportations ont augmenté de 9 %. Malgré la baisse des 

importations et la hausse des exportations, les recettes d’exportation couvrent généralement 20 

à 25 % des importations, ce qui signifie que le Rwanda continue d’afficher un important solde 

extérieur. La baisse des importations traduit l’impact de la dépréciation du taux de change de 

9,7 % et de la politique budgétaire d’austérité, en particulier la réduction des dépenses de 

capital mise en place au titre d’une série de mesures d’ajustement du programme de lignes de 

crédit de soutien avec le Fonds monétaire international (FMI). La dépréciation de la devise est 

due en grande partie à une baisse des entrées de capitaux extérieures, sachant que les lignes de 

crédit de soutien avaient pour objet d’étayer la position des réserves officielles du Rwanda afin 

d’empêcher la poursuite de la dépréciation de la monnaie locale. Le gouvernement met en 

œuvre de manière agressive la stratégie de reconquête du marché intérieur pour réduire les 

importations de matériaux de construction, d’articles textiles et de produits agroalimentaires. 

Le pays a le potentiel de réduire le déficit commercial si l’initiative « Made in Rwanda » est 

mise en œuvre de manière à la fois efficace et efficiente. 

Tableau 1 

Principaux indicateurs macroéconomiques (% du PIB, sauf mention contraire) 
Indicateur 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Croissance du PIB en termes réels (% change) 7,0 6,9 5,9 6,2 6,6 6,8  

Inflation des prix à la consommation (taux en fin de 

période) 

2,1 4,5 7,3 7,0 5,0 5,0 

Solde du compte courant – y compris dons  -12,0 -13,5 -14,3 -10,2 -11,2 -9,9 

Agrégat monétaire large (M2)  14,9 26,9 21,1 7,6 13 13,2 

Dette publique extérieure (fin de période comme part du 

PIB) 

4 3,6 33,7 36,0 36,2 38,2 

Dette publique intérieure centrale  19,6 26,7 8,2 8,3 7,9 7,6 

Réserves brutes officielles (mois d’importation)  16,8 19,7 4,1 3,9 3,7 4,0 

Solde budgétaire, y compris les dons (exercice)* -12,9 -11,1 -4,6 -3,7 -3,9 -3,7 

Solde budgétaire, à l’exclusion des dons (exercice)* -5,3 -5 -9,3 -8,2 -8,2 -7,9 

 Source : Tableaux MINECOFIN et FMI, 7e revue : (exercice)* exercice de 2016-2017 à 2019-2020 
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2.3. Compétitivité de l’économie : Le Rwanda continue d’améliorer l’environnement 

réglementaire des entreprises. D’après l’enquête Doing Business 2018 de la Banque 

mondiale, le Rwanda se classe à la 41e place sur 190 pays. L’enquête 2017 classait le Rwanda 

56e  sur 190 contre 62e sur 189 pays en 2016. Ces progrès sont imputables à l’amélioration de 

la réglementation des affaires, notamment l’introduction de services en ligne pour accélérer la 

fourniture de divers services publics. Le Rwanda demeure le deuxième pays le plus compétitif 

d’Afrique subsaharienne derrière l’Île Maurice et le deuxième réformateur le plus cohérent 

globalement à l’échelle mondiale derrière la Géorgie au cours des dix dernières années. 

S’agissant de la compétitivité et de la productivité, le Rwanda arrive 52e sur 138 pays au 

classement de l’Indice mondial de la compétitivité pour 2016-2017, alors qu’il était 58e sur 140 

pays en 2015. Les principaux obstacles à l’amélioration de cet indice sont notamment des coûts 

élevés de transport, d’électricité et d’eau, des goulets d’étranglement au niveau des 

infrastructures, un accès insuffisant au capital financier et aux matières premières et une main-

d’œuvre qualifiée limitée. Bien que le Rwanda ait amélioré l’environnement des affaires, la 

croissance des entreprises reste contrainte par les faibles capacités des PME, notamment en ce 

qui concerne la préparation des états financiers pour faciliter l’accès à des sources alternatives 

de capital financier et des produits financiers limités. Il est nécessaire de prendre des mesures 

pour supprimer ces goulets d’étranglement. 

2.4. Gestion des finances publiques (GFP) : Le gouvernement a poursuivi la mise en 

œuvre de réformes en matière de GFP, qui ont porté leurs fruits au niveau national 

comme au niveau du district. La consolidation de systèmes fiables de gestion des finances 

publiques à tous les niveaux d’administration continue de favoriser la prestation de services de 

qualité. Cela contribuera également à l’optimisation des ressources dans la mise en œuvre des 

politiques gouvernementales et assurera l’exécution efficace, complète et crédible du budget à 

moyen et long terme. Le processus consultatif et collaboratif de préparation du budget s’appuie 

sur un cadre macro-budgétaire à moyen terme sur trois ans qui continue de fournir une base 

solide de mise en œuvre du budget et de gestion budgétaire. Il ressort des différentes 

évaluations que le système de GFP est généralement performant au niveau national et qu’il 

maintient la discipline budgétaire. Les évaluations ont révélé également l’existence d’un 

système qui fournit une base solide d’allocation des ressources conformément aux priorités 

fixées et permet une prestation efficace de services. Ces réalisations sont encore sous-tendues 

par un cadre juridique et réglementaire bien défini, une meilleure transparence, l’amélioration 

des outils de gestion et de communication d’informations, et un examen et contrôle externes. 

Toutefois, pour que l’ensemble des réformes de GFP et de décentralisation s’accélère, soit 

soutenu et serve de référence, il faudra mettre davantage l’accent sur la spécialisation des 

ressources humaines, notamment : (i) le rôle des agents financiers et des techniciens 

comptables certifiés au niveau des districts, des sous-districts et des entreprises publiques ; (ii) 

le rôle des conseillers fiscaux dans le processus de décentralisation budgétaire et l’accès au 

financement ; et (iii) le rôle des agents financiers dans l’accompagnement des changements de 

principes de comptabilité généralement acceptés, associé à une expertise approfondie du 

secteur financier, notamment chez les banquiers, les assureurs et les actuaires afin de s’appuyer 

sur le pool d’experts nécessaire pour faire du Rwanda un pôle d’expertise financière. Un 

rapport détaillé d’évaluation des risques fiduciaires (FRA) est joint à l’annexe 2. 

2.5. Croissance inclusive, pauvreté et contexte social 

2.5.1  La pauvreté et les inégalités de revenus ont reculé en raison de la croissance 

économique rapide et des investissements importants dans le développement humain. Le 

Rwanda arrive à la 159e place sur 188 pays au classement de l’indice de développement humain 

en 2016, ce qui représente une amélioration par rapport à la 163e place sur 188 pays obtenue 

en 2015. Les progrès en matière de développement humain ont été généralisés, avec de fortes 
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améliorations dans les secteurs de la santé et de l’éducation. Ces améliorations peuvent être 

largement attribuées à des investissements spécifiques dans les secteurs sociaux et 

économiques. Le PIB par habitant est passé de 688 USD en 2012 à 729 USD en 2016. 

L’augmentation du revenu par habitant a contribué à une réduction notable de la pauvreté, dont 

le taux est passé de 56,7 % en 2005-2006 à 39,1 % en 2013-2014. L’extrême pauvreté est 

passée de 24,1 % à 16,3 % sur la même période. La pauvreté reste toutefois plus élevée chez 

les femmes (43,9 %) que chez les hommes (36,9 %). Les inégalités de revenus, mesurées par 

le coefficient de Gini, ont diminué également, de 0,52 à 0,45 sur la même période. Le 

Gouvernement intensifie ses efforts pour créer des emplois et pour faire reculer davantage la 

pauvreté par l’éducation et par le développement des compétences et des capacités des 

entreprises. S’agissant de l’égalité hommes-femmes, le Rwanda a élaboré une solide approche 

intégrée de l’égalité dans tous les secteurs. Les indicateurs de l’égalité se sont nettement 

améliorés au fil des ans, et l’indice 2016 d’inégalités entre les femmes et les hommes du Forum 

économique mondial place le Rwanda en tête de tous les pays à revenu faible et intermédiaire 

qui comblent cet écart, et à la cinquième place mondiale. Malgré ces améliorations notables, il 

reste encore beaucoup à faire pour remédier aux inégalités de longue date en matière de 

participation économique. 

2.5.2  Le marché du travail du Rwanda entrave la croissance inclusive et la réduction 

de la pauvreté. Le Rwanda est doté d’une population jeune en âge de travailler de plus en plus 

nombreuse et son marché du travail se caractérise par un sous-emploi élevé, une absence de 

structures et un faible niveau de compétences. La sous-utilisation de la main-d’œuvre reste 

élevée (60,3 %), notamment chez les femmes (67,7 %), en milieu rural (61,3 %) et chez les 

jeunes (61 %). Dans l’ensemble, 90,8 % de l’effectif rwandais est employé dans le secteur 

privé, ce qui en fait un secteur catalytique en termes de réformes visant une croissance 

inclusive. Il semble par conséquent nécessaire d’intervenir au niveau de la position dominante 

des micro- et petites entreprises (86 %), qui font partie pour la plupart du secteur informel et 

de l’auto-emploi. Cela nécessitera des interventions ciblées et adaptées qui stimuleront la 

croissance des entreprises et la production locale, tout en renforçant l’intégration verticale par 

des chaînes de valeur efficaces et efficientes dans tous les secteurs économiques viables. 

III. PROGRAMME NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT 

3.1.  Stratégie nationale de développement et priorités de réforme à moyen terme 

3.1.1  La Vision 2020 est la stratégie de développement à long terme du Rwanda. 
L’objectif primordial est de faire passer le pays d’une économie agricole de subsistance à une 

économie à revenu intermédiaire basée sur le savoir. La SDERP II (2013-2018) expose le cadre 

à moyen terme pour atteindre les objectifs de la Vision 2020 du pays. Ce programme entend 

accélérer la réduction de la pauvreté et faciliter la transformation économique vers une 

croissance verte à la fois inclusive et durable. Pour ce faire, l’objectif est de dynamiser la 

compétitivité du secteur privé en investissant dans les infrastructures, l’énergie, l’eau et les 

transports, et en améliorant les compétences pour réduire le coût des affaires et accroître la 

productivité économique. Le cadre de développement du Rwanda a le potentiel de guider 

l’économie vers une croissance économique inclusive et durable tirée par le secteur privé.  

3.1.2 Programme national/sectoriel de développement : Le gouvernement reste 

déterminé à accélérer la réduction de la pauvreté et à promouvoir la croissance économique 

grâce à des initiatives nationales telles que « Made in Rwanda » (MIR). Cette initiative offre 

un cadre général de promotion de la production nationale, de renforcement de la compétitivité 

des produits et services rwandais dans le pays comme en dehors, et de promotion de la 

mobilisation des ressources nationales. Elle a donc pour objet de supprimer les facteurs qui 

limitent la qualité et la compétitivité des ressources en matière de coûts. L’initiative MIR 

s’inscrit dans la Stratégie de reconquête du marché intérieur, qui entend faire diminuer les 

importations par une concurrence loyale. Le présent PDCE fait fond sur l’initiative MIR au 
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titre de la Stratégie de reconquête du marché intérieur et de la Stratégie de développement du 

secteur privé (SDSP). La SDSP vise à développer un secteur entrepreneurial, innovant et 

compétitif qui permet une croissance économique inclusive et à base élargie se traduisant 

concrètement par des emplois mieux rémunérés pour les Rwandais. La SDSP est axée sur 

l’amélioration du cadre réglementaire, l’accélération du développement des infrastructures, 

l’élargissement de l’accès au crédit et le développement des compétences, ainsi que le 

renforcement de chaînes de valeur viables au plan économique. 

3.2. Défis pour le programme de développement sectoriel 

3.2.1  Le secteur privé est considéré comme le moteur de la croissance économique et 

de la création d’emplois, mais il ne se développe pas assez rapidement pour absorber une 

main-d’œuvre en augmentation rapide. Le secteur reste dominé par les microentreprises4 à 

faible taux de survie et qui ne créent pas suffisamment d’emplois. Le secteur est aux prises 

avec des problèmes de compétitivité et de capacités du côté de l’offre. Cette situation est 

exacerbée par la petite taille et l’enclavement du pays. Environ 97 % des 148 000 

établissements en tout que compte le pays sont des MPME qui ont un accès limité à un 

financement abordable de long terme, des matières premières et une main-d’œuvre qualifiée. 

Le taux de survie des entreprises est faible. Seulement 35 % survivent après 3 ans, dont 70 %5 

ne vont jamais au-delà du travail indépendant. La forte concentration d’entreprises au niveau 

micro risque de poser des difficultés pour la réussite du programme du Gouvernement de 

stimulation de la production locale et de création d’emplois viables. Qui plus est, 68 % des 

emplois créés depuis 2011 découlent d’une augmentation du nombre d’entreprises plutôt que 

d’une croissance de celles-ci, alors qu’elle serait essentielle pour la production locale et la 

création d’emplois. Le secteur privé est une source majeure d’emploi à l’heure actuelle, car il 

représente 92 % des emplois créés. Les principaux obstacles à la croissance des entreprises 

sont notamment (i) une pénurie de main-d’œuvre qualifiée (technique et managériale) et un 

faible niveau de scolarité ; (ii) l’absence de financement abordable sur le long terme et le coût 

élevé du financement ; (iii) une faible participation des PME aux marchés publics ; (iv) un 

accès limité aux marchés (matières premières et clients) qui est exacerbé par les difficultés à 

établir des normes pour les marchés intérieurs de produits haut de gamme ; et (v) un coût élevé 

et une disponibilité limitée des matériaux d’emballage (voir à l’annexe 4).  

3.3. Processus de consultation et de participation  

3.3.1 Le PDCE a été conçu selon des approches participatives. Les consultations de 

missions d’identification, de préparation et d’évaluation de la BAD ont associé les parties 

prenantes, y compris le Gouvernement, les partenaires au développement, le secteur privé et 

les OSC. Des visites ont été effectuées sur le terrain pour mieux comprendre les possibilités de 

croissance et les défis auxquels les entreprises sont confrontées. Toutes ces démarches ont 

influencé la conception du programme. Les consultations ont mis en évidence un certain 

nombre de problèmes, notamment : (i) la faible gouvernance des coopératives ; (ii) l’utilisation 

insuffisante des capacités de production des centres de production communautaires (CPC) ; 

(iii) le manque de matières premières, le coût élevé des matériaux d’emballage, la pénurie de 

main d’œuvre qualifiée et des produits de faible qualité ; (iv) l’accès limité à des financements 

abordables sur le long terme, des produits financiers limités et le manque d’expertise 

spécialisée dans le secteur financier ; (v) le manque de connaissances des clients sur la qualité 

des produits et la mauvaise perception des produits fabriqués à l’échelon local. La participation 

des parties prenantes se poursuivra pendant la mise en œuvre du programme, en particulier 

pendant les missions de supervision du programme. 

                                                           
4  Selon l’IBES 2015, les microentreprises comptent 1 à 3 salariés ; les petites entreprises, 4 à 30 salariés ; les moyennes entreprises, 30 à 

100 salariés et les grandes entreprises, plus de 100 salariés. 
5  NISR, recensement 2014 des établissements. 
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IV. APPUI DE LA BANQUE À LA STRATÉGIE NATIONALE 

4.1. Lien avec la stratégie de la Banque  

4.1.1  Le PDCE cadre parfaitement avec la Stratégie décennale 2013-2022 du Groupe 

de la BAD, en particulier pour ce qui est des « compétences et de la technologie » et du 

« développement du secteur privé », mais aussi de la question prioritaire du genre (pilier du 

renforcement de l’autonomie économique des femmes), étayés par les objectif du Top 5 de la 

BAD. Le PDCE contribuera à deux de ces cinq objectifs, à savoir : « améliorer la qualité de 

vie des Africains » et « industrialiser l’Afrique ». Le PDCE cadre également avec le deuxième 

pilier du DSP, qui consiste à développer les compétences pour favoriser des activités 

économiques à forte valeur ajoutée et la transformation économique. Citons également la 

Stratégie de la BAD en matière de capital humain (2013-2017) au titre de son pilier sur le 

développement des compétences et des technologies pour accroître la compétitivité et l’emploi, 

la Stratégie pour l’emploi pour les jeunes (2016-2025) – les programmes phares pour 

l’agriculture et l’industrialisation, la Stratégie de développement du secteur privé, la Stratégie 

en matière de genre (2014-18) et la Politique et Stratégie de développement du secteur 

financier. 

Tableau 2 

Lien entre le PRSP/PND, le DSP et l’opération proposée 

SDERP II  Stratégies sectorielles DSP (2017-2021) Opération proposée 

Objectif stratégique Objectif stratégique Objectif stratégique Objectif stratégique 

Priorités Priorités Priorités Priorités 

La SDERP II entend 

consolider les 

acquis en matière de 
croissance 

économique, de 

réduction de la 
pauvreté et de 

réduction des 

inégalités de 
revenus. Il se 

concentre sur quatre 

domaines 
thématiques. Le 

troisième domaine, 

« productivité et 
emploi des jeunes », 

met l’accent sur les 

compétences 

appropriées et 

l’emploi productif. 

La politique « Made in Rwanda » entend 

promouvoir la production nationale, améliorer la 

compétitivité des produits et services rwandais à 
l’intérieur comme à l’extérieur du pays, et 

promouvoir la mobilisation des ressources 

nationales. 

L’objectif primordial du DSP 

(2017-2021) est d’accélérer le 

processus de transformation 
économique du pays, 

stimulant ainsi une croissance 

inclusive par le secteur privé 
et créant des emplois salariés 

formels à plus forte valeur 

ajoutée. 

Il repose sur deux piliers : 

(i) investir dans les 

infrastructures énergétiques et 
hydriques pour permettre une 

croissance inclusive et verte 

 (ii) développer des 
compétences pour promouvoir 

des activités économiques à 

forte valeur ajoutée et la 
transformation économique. 

  

(i) Favoriser le développement de 

compétences essentielles pour 

catalyser les investissements du 
secteur privé et la valeur ajoutée 

aux fins de croissance et de 

survie des entreprises  

(ii) Soutenir les réformes 

politiques visant à stimuler la 

croissance des entreprises dans 
les secteurs de croissance à forte 

valeur ajoutée, principalement au 

titre de la politique « Made in 
Rwanda » (MIR). 

La stratégie de reconquête du marché intérieur vise 
à reconquérir le marché intérieur en réduisant les 

importations au moyen d’une concurrence loyale – 

principalement en réduisant les importations de 
matériaux de construction, d’articles textiles et de 

produits agroalimentaires  

La Stratégie de développement du secteur privé a 
pour objectif de développer un secteur de 

l’entrepreneuriat innovant et compétitif qui assure 

une croissance économique large et inclusive, 
source d’emplois plus nombreux et mieux 

rémunérés pour les Rwandais. 

 

4.2. Satisfaction aux critères d’admissibilité 

Le Rwanda a satisfait à tous les critères d’admissibilité pour les opérations d’appui 

programmatique (OAP). Il est donc admissible à l’emprunt auprès du guichet concessionnel du 

FAD. Il remplit aussi toutes les conditions préalables générales et techniques pour les 

opérations d’appui budgétaire sectoriel (Annexe 1). 

4.2.1  Engagement du gouvernement à réduire la pauvreté et à réaliser une croissance 

inclusive : L’engagement du Rwanda dans la lutte contre la pauvreté reste très fort. Le cadre 

économique à moyen terme (SDERP II) met l’accent sur la réduction de la pauvreté, la création 
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d’emplois et l’amélioration des infrastructures pour débloquer la productivité et soutenir la 

croissance inclusive et durable du secteur privé. La SDERP II fait fond sur les progrès réalisés 

lors des deux précédents programmes de réforme à moyen terme qui ont contribué à maintenir 

des taux de croissance économique élevés et à réduire la pauvreté. Le pays donne la priorité à 

la croissance économique rapide et à la réduction de la pauvreté. Son modèle de dépenses 

privilégie les secteurs portés sur la croissance et favorables aux pauvres. Par exemple, le budget 

total affecté aux secteurs productifs et sociaux, qui comprennent la santé, l’éducation, l’énergie, 

les transports, l’eau et l’agriculture, était de 13,9 % du PIB en 2016-2017 contre 9,5 % du PIB 

pour les services publics généraux au cours de la même année. 

4.2.2  Stabilité macroéconomique : La gestion macroéconomique du Rwanda est ancrée 

dans l’Instrument de soutien aux politiques (ISP) du FMI, qui a été approuvé le 

2 décembre 2013. Le 7e examen réalisé dans le cadre de l’ISP et le deuxième examen au titre 

de la Facilité de crédit de soutien ont été menés à bon terme. La performance du programme a 

été forte et la mise en œuvre des politiques économiques a été satisfaisante et reste prudente, 

ce qui facilite la stabilité macroéconomique. Une série de mesures politiques qui privilégient 

la consolidation budgétaire, la substitution des importations et la diversification des 

exportations par le biais de la politique MIR et l’intégration régionale traitent les risques de 

dégradation tels que la forte dépendance à l’aide et la vulnérabilité aux chocs exogènes. La 

mise en œuvre de la politique MIR encouragera la production nationale de certains biens 

actuellement importés et favorisera la diversification des exportations pour encourager la 

stabilité et la croissance extérieures. 

4.2.3  Évaluation satisfaisante du risque fiduciaire : L’évaluation globale du système de 

gestion des finances publiques du Rwanda, y compris les secteurs bénéficiaires de l’industrie 

et du commerce (MINICOM), le Conseil de développement du Rwanda (RDB), l’Agence de 

coopération du Rwanda (RCA), l’Agence des marchés publics du Rwanda (RPPA) et le Conseil 

des normes du Rwanda (RSB) sont bien placés pour mettre en œuvre le PDCE conformément 

à la loi organique de 2013 sur les finances et les biens de l’Etat (n° 12/2013/JO du 12/09/2013). 

Le risque fiduciaire global est jugé modéré pour le PDCE (annexe 2). 

4.2.4. Stabilité politique : Le Rwanda a été politiquement stable au cours des vingt 

dernières années grâce à l’efficacité de son leadership. La stabilité politique s’est maintenue 

après les élections présidentielles d’août 2017. Le parti au pouvoir a remporté les élections, 

garantissant la continuité de la paix et de la stabilité politique. 

4.2.5  Harmonisation : Le partenariat entre le gouvernement du Rwanda et ses partenaires 

au développement reste fort. Divers espaces de dialogue permettent l’harmonisation des 

activités, parmi lesquels le groupe de coordination des partenaires au développement (GCPD) 

et les groupes de travail sectoriels (GTS). Le gouvernement a créé une division du travail pour 

améliorer la coordination. Le PDCE bénéficiera des différents mécanismes de coordination, y 

compris les groupes de travail compétents. La BAD copréside le groupe de travail sur le 

développement du secteur privé et l’emploi des jeunes, qui renforcera la mise en œuvre 

effective du PDSB.  

4.3. Collaboration et coordination avec d’autres partenaires 

4.3.1  La préparation du PDCE s’est faite en consultation avec les partenaires de 

développement, notamment l’Ambassade de Suède, l’Ambassade d’Allemagne, KfW, GIZ, 

le DFID, l’Agence de coopération suisse, la JICA, la Banque mondiale, la Fondation 

MasterCard, USAID et l’Union européenne. Les partenaires au développement ont reconnu la 

nécessité de : (i) favoriser la croissance des PME grâce à un environnement favorable, l’accès 

au financement, l’établissement de normes et une qualité supérieure pour mieux rivaliser sur 

les marchés ; (ii) promouvoir une approche holistique de la croissance des entreprises ; (iii) 

faire mieux connaître aux clients les normes et produits locaux ; (iv) renforcer la coordination 
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des activités du PNE et de la politique MIR ; (v) renforcer les capacités en coordonnant les 

activités des différents ministères et en établissant un cadre de coordination efficace pour la 

politique MIR. La collaboration se poursuivra au cours de la mise en œuvre du programme par 

des réunions régulières des partenaires au développement pour le groupe de travail sectoriel du 

PDSPEJ afin d’identifier des échanges stratégiques avec le Gouvernement dans les domaines 

de développement des entreprises et des chaînes de valeur. 

4.3.2. La coordination des interventions des donateurs est forte et la BAD, par son 

bureau extérieur au Rwanda (CORW), continue de jouer un rôle actif dans le dialogue 

politique. La coordination des donateurs suit les orientations de la Division du travail de 2013 

(annexe 10), qui améliorent l’adéquation avec les thèmes et priorités de la SDERP II. La 

Division du travail associe chaque partenaire au développement à trois secteurs clés basés sur 

un avantage comparatif. Le PDCE cadre avec le groupe sectoriel PDSPEJ. La BAD copréside 

les groupes sectoriels du PDSPEJ et des transports, et le sous-groupe pour l’accès à l’énergie. 

La BAD participe aussi aux activités du Groupe de travail de l’éducation et du sous-secteur de 

l’ETFP. Elle est un membre clé du Groupe de coordination des partenaires au développement, 

qui est le forum de coordination placé au plus haut niveau au Rwanda. Le PDCE créera des 

synergies avec les programmes d’autres partenaires au développement dans le secteur (voir 

l’annexe 8).  

4.4. Liens avec d’autres opérations de la Banque 

4.4.1  Le portefeuille actuel du Groupe de la BAD au Rwanda compte 18 opérations, 

qui se chiffrent à un total d’environ 4,68 millions d’UC (annexe 3). Les opérations 

concernent les transports (48,4 %), l’énergie (22,8 %), le développement du secteur privé 

(18,5 %), le développement humain (5,8 %), l’alimentation en eau et l’assainissement (3,5 %), 

le multisectoriel (0,7 %) et l’agriculture (0,3 %). Le portefeuille compte huit projets du secteur 

public financés par des prêts et des dons, deux opérations du secteur privé et huit opérations 

multinationales. Les infrastructures (transports, énergie et routes) représentent 74,7 % de la 

valeur globale du portefeuille. Le portefeuille en cours est jugé satisfaisant avec une note 

globale de 3,4 (sur une échelle de 1 à 4). En octobre 2017, le taux de décaissement était de 

35 %. Le SEEP III a été mené à bon terme et ses fonds ont été décaissés en totalité. 

4.4.2  Le PDCE intégrera et complétera d’autres opérations de la BAD en cours, 
notamment des lignes de crédit à la BRD et à Access Bank, qui donnent la priorité aux PME, 

un appui au secteur de l’énergie – essentiel pour le secteur manufacturier –, le Projet de 

développement des compétences scientifiques et technologiques (STSDP) et le projet de Centre 

régional d’excellence en TIC, qui prévoit le développement de compétences essentielles. Le 

programme complétera également des initiatives à venir de la BAD, y compris : le Fonds 

d’innovation du Rwanda (RIF), fonds de capital-risque ayant vocation à améliorer l’accès au 

financement et aux compétences entrepreneuriales ; et le Projet d’eau et d’assainissement 

durables pour l’accès à l’eau et la gestion des déchets par les industries à Kigali et dans des 

villes secondaires, qui améliorera les perspectives d’emploi et stimulera l’industrialisation.  

4.4.3. Les précédentes opérations budgétaires sectorielles qui ont été menées au 

Rwanda ont fourni des enseignements précieux et ont éclairé la conception de cette 

opération (Annexe 9). Le groupe la BAD a approuvé par le passé quatre opérations d’appui 

budgétaire sectoriel au Rwanda. Les opérations ont contribué à renforcer le dialogue sur les 

politiques à mener. Les leçons de ces opérations ont été prises en compte dans la conception 

de la présente opération (tableau 3). 
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Tableau 3 

Leçons tirées d’opérations antérieures de la Banque dans le pays 

Principaux enseignements tirés Mesures prises pour intégrer les enseignements dans le programme 

La survie et la croissance des MPME sont un facteur 

clé de la création d’emplois. Dans le cadre du SEEP, 

bien que de nombreuses jeunes pousses aient été 

créées, une petite proportion (35 %) a survécu au-

delà de deux ans en raison d’un manque de 

compétences entrepreneuriales et non techniques 

ainsi que d’accompagnement d’entreprises. 

Le PDCE fait fond sur la réussite du SEEP dans la promotion de jeunes 

pousses qui jouent un rôle essentiel dans le développement des entreprises 

et la création d’emplois. Le PDCE entend renforcer les compétences 

entrepreneuriales telles que la gestion financière, le marketing et la 

gouvernance des coopératives par un coaching et un accompagnement 

personnalisés essentiels à la croissance et la survie des entreprises.  

Il importe de développer toute la chaîne de valeur 

pour la création d’emplois. Dans le cadre du SEEP, 

les CTC ont mis davantage l’accent sur le traitement 

et moins sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Par 

ailleurs, une plus forte implication du 

Gouvernement que du secteur privé est essentielle.  

Le PDCE soutiendra les réformes qui favorisent les liens en amont et en 

aval et renforcera le rôle catalyseur du Gouvernement. Il conviendra par 

conséquent de tenir compte de l’offre et la demande dans l’accès au marché 

et aux finances et d’améliorer la production de normes de qualité dans la 

chaîne de valeur. Le rôle de l’unité de développement de l’offre sera 

essentiel pour faciliter ces liens. 

Un solide mécanisme de coordination des 

programmes multisectoriels est essentiel pour 

réduire au minimum les doubles emplois. 

Le PDCE veillera à la mise en place d’un solide mécanisme de coordination 

multisectorielle associant les parties prenantes publiques et les partenaires 

au développement. La création d’un comité directeur et d’un secrétariat 

technique opérationnel renforcera la coordination. 

 

4.5. Travaux d’analyse qui sous-tendent l’opération d’appui programmatique : 
Des travaux d’analyse ont éclairé la conception de l’opération proposée, notamment le DSP 

2017-2021 ; le rapport d’achèvement du DSP 2012-2016 ; le rapport d’achèvement du 

SEEP III ; la revue à mi-parcours de la SDERP II ; le Rapport d’audit des compétences 

sectorielles 2017 (exploitation minière, secteur manufacturier, agriculture, énergie et 

urbanisation) ; l’étude de la BAD sur le genre et l’emploi des jeunes ; l’étude de la BAD et du 

Gouvernement rwandais sur les marchés de capitaux comme levier de financement des PME 

au Rwanda ; l’étude de la BAD et du Gouvernement rwandais sur l’amélioration de l’efficience 

fiscale pour les MPME du Rwanda ; l’Évaluation des politiques et des institutions du pays 

(EPIP, 2016) ; la revue à mi-parcours du Programme national pour l’emploi ; la stimulation de 

la croissance des PME par les marchés publics ; l’enquête pilote 2016 sur la population active 

du Rwanda ; l’enquête intégrée sur les conditions de vie des ménages (EICV 4) ; et l’étude 

comparative TMEA/PSF des coûts de production pour les fabricants basés au Rwanda. Les 

principales recommandations qui ont éclairé les composantes du programme sont notamment : 

(i) la nécessité d’améliorer la qualité des services consultatifs de développement des entreprises 

et d’améliorer la qualité et les normes afin de soutenir la croissance et la compétitivité des 

entreprises ; (ii) la nécessité de développer des compétences et des capacités haut de gamme 

pour améliorer l’accès au financement et aux marchés ainsi que la gouvernance d’entreprise ; 

et (iii) la nécessité de renforcer la croissance des PME par les marchés publics. 

V. LE PROGRAMME PROPOSÉ 

5.1. But et objectif du programme  

L’objectif global du programme est de soutenir les efforts du Rwanda visant une 

transformation économique rapide au profit d’une croissance inclusive, de la création 

d’emplois et de la réduction de la pauvreté. Le but du programme est de stimuler la 

production nationale par le développement des compétences et la croissance des entreprises 

aux fins de création d’emplois. 
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5.2. Composantes du programme  

5.2.1 Le Rwanda cherche à atteindre un statut de pays à revenu intermédiaire à 

l’horizon 2020 grâce à une transformation économique rapide et à créer 200 000 emplois 

non agricoles par an. Alors qu’il était attendu du secteur privé qu’il créée la plupart des 

emplois non agricoles, un faible taux de survie parmi les entreprises nouvellement créées a 

limité la transformation économique et la création d’emplois. De même, le Rwanda connaît un 

déficit commercial chronique en raison de sa faible industrialisation et de l’insuffisance de ses 

exportations par rapport à ses importations. Le PDCE se concentrera par conséquent sur les 

réformes pour promouvoir la croissance des PME et l’amélioration de cadre règlementaire 

propice à la mise en œuvre de l’initiative « Made in Rwanda ». Le programme comportera trois 

volets : (i) renforcer la croissance des entreprises ; (ii) renforcer les chaînes de valeur et la 

gestion de la qualité des produits ; et (iii) renforcer la coordination. 

5.3. Composante I : Amélioration de la croissance des entreprises 

5.3.1 Difficultés et contraintes 

5.3.1.1 Manque de financements abordables pour la croissance et l’expansion des 

entreprises. Le secteur financier du Rwanda est étroit, peu diversifié et offre une gamme 

limitée de produits et de services. Le coût et les modalités de remboursement sont prohibitifs. 

Le taux d’intérêt préférentiel est élevé, entre 16 et 18 %, et la durée de prêt est inférieure à cinq 

ans et sans délai de grâce. Le secteur est dominé par les banques commerciales (66,6 %), les 

pensions (17,7 %), suivis par les assurances (9,8 %) et les établissements de microfinance 

(5,9 %). Les banques commerciales exigent plus de 100 % de la valeur financière en garantie. 

En 2016, la plupart des crédits bancaires ont été étendus aux secteurs hypothécaire et hôtelier, 

le secteur manufacturier ne représentant que 9 % des nouveaux prêts. La Banque de 

développement du Rwanda (BRD), principale institution de financement du développement, 

est bien placée pour proposer des services financiers accessibles et durables aux PME. Pour ce 

qui est de l’offre, les banques se heurtent à des obstacles tels que : (i) le volume limité de fonds 

disponibles pour les prêts ; (ii) les faibles capacités internes et le manque de compétences 

techniques pour évaluer les besoins financiers des PME et des coopératives propres à tel ou tel 

secteur et pour répondre à ces besoins. Le manque de compétences certifiées et spécialisées de 

banquiers, d’actuaires et d’assureurs limite l’efficacité du secteur financier et la croissance des 

PME. Cette situation a donné lieu à une rareté de produits adaptés à tel ou tel secteur mis à 

disposition par les banques et à une faible évaluation des risques, ainsi qu’à une forte 

dépendance à l’égard des dépôts des clients, qui sont la principale source de financement et de 

liquidité. La situation est aggravée par la pénurie de ce type de dépôts due à une faible 

mobilisation de l’épargne. Les taux d’épargne intérieure sont faibles également, et descendent 

même jusqu’à 7,1 % du PIB.  

5.3.1.2 Pour ce qui est de la demande, les PME ont une faible capacité à concevoir des projets 

susceptibles de bénéficier d’un concours bancaire et les compétences en entreprenariat sont 

faibles, ce qui soulève des questions quant à la capacité des entreprises d’investir. Des 

compétences font défaut en matière de gestion financière, de systèmes de gouvernance, 

d’analyse robuste du marché, de suivi des transactions bancaires des entreprises, de prévision 

des flux de trésorerie, etc. Les entreprises sont en grande partie indépendantes et familiales, et 

les compétences managériales y sont limitées. L’insuffisance de tout ou partie des compétences 

susmentionnées affecte l’accès des PME au financement. Peu de femmes souscrivent à des 

produits et services bancaires – seulement 3 % des femmes contractent des prêts auprès de 

banques commerciales. Il est à noter que seulement 24 % des femmes sont clientes de banques 

commerciales, mais qu’elles sont membres dans une large mesure des SACCO d’Umurenge 

(30 %). Elles empruntent surtout auprès de groupes informels (60 %), mais aussi d’amis et de 

membres de leur famille (29 %) principalement pour couvrir leurs dépenses de subsistance et 
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non pour investir. Par exemple, l’accès des PME appartenant à des femmes à des garanties par 

le biais du BDF n’était que de 35,9 % (2013). Sur le court et le moyen terme, la SACCO 

d’Umerenge (U-SACCO) pourrait être la principale source de financement pour les femmes et 

les entreprises appartenant à des jeunes et les PME rurales. L’efficience est faible cependant, 

les transactions étant effectuées manuellement. RCA, l'organisme de réglementation des 

coopératives, ne dispose pas d'un système d'information de gestion (SIG) suffisamment solide 

et faible pour contrôler la performance des SACCO et pour rendre ces dernières plus 

efficientes. 

5.3.1.3 Mesures prises récemment par le gouvernement : le Gouvernement rwandais a mis 

en place un certain nombre de politiques au soutien de la croissance du secteur financier et de 

l’accès des entreprises au financement. Il a promu notamment les SACCO d’Umurenge ou « U-

SACCO » dont plus de 22 % (2014) des adultes sont membres. Le gouvernement a créé la 

BRD, qui propose des crédits aux PME pour la croissance des exportations, ainsi que le Fonds 

de développement des entreprises (BDF) qui fournit des garanties de crédit aux jeunes pousses, 

au refinancement des SACCO, etc. Le gouvernement a élaboré la Stratégie d’accès au 

financement pour les femmes et les jeunes, qui prévoit entre autres des mesures d’éducation 

financière. Le gouvernement travaille avec la BAD à l’élaboration d’instruments financiers 

transformateurs, notamment le Fonds d’innovation du Rwanda (RIF), qui est un fonds de 

capital-risque.  

5.3.1.4 Activités du programme : Le PDCE soutiendra : (i) l’élaboration d’un programme 

de certification professionnelle pour le secteur financier (banque, assurance et actuaires) afin 

d’améliorer les compétences et l’analyse du risque des PME ; (ii) l’automatisation du 

déploiement d’U-SACCO en vue d’améliorer la gouvernance et de faciliter la mise en place de 

la Banque coopérative du Rwanda ; (iii) l’élaboration et le pilotage de MIS pour les 

coopératives afin d’accroître l’efficience des U-SACCO ; (iv) la diffusion des connaissances 

financières et de la gestion stratégique des PME/coopératives par le coaching et 

l’accompagnement de conseillers de développement des entreprises ; et (vi) la mise en service 

de cliniques d’investissement pour la cotation de PME par l’évaluation et la formation de PME.  

5.3.2.1 Les PME ont un accès limité aux marchés et leur participation est faible sur les 

marchés publics. Au plan national, les produits fabriqués au Rwanda ont un accès limité aux 

marchés malgré la taille relativement petite du marché intérieur, de 11,5 millions. Ce manque 

d’accès aux marchés est dû en grande partie : à des capacités insuffisantes du côté de l’offre, 

au faible pouvoir d’achat de la population, à la faible demande de produits nationaux de la part 

des Rwandais compte tenu de perceptions d’infériorité ; au prix élevé des produits locaux, à la 

piètre qualité des produits en raison de connaissances limitées de la qualité et des normes, et 

de liaisons insuffisantes en amont et en aval faute de chaînes de valeur solides. La participation 

des PME aux marchés publics est un autre aspect essentiel susceptible d’accroître l’accès des 

PME aux marchés. Le Gouvernement représente la plus grande source de demande de biens et 

de services. En 2012, environ 12 % du PIB a été consacré aux marchés publics. Cela étant, les 

PME locales ont un faible accès aux marchés publics malgré un cadre juridique favorable. Elles 

ont des capacités limitées à rivaliser sur les marchés et peinent à : (i) remplir les conditions de 

garantie ; et (ii) assumer le fardeau administratif et les délais de processus d’appel d’offres. Il 

est à noter que la publication d’appels d’offre sur le site internet du RPPA n’est pas obligatoire. 

Par ailleurs, les fournisseurs locaux sont incapables de respecter les normes de qualité et de 

répondre aux exigences de volume. Ils subissent des retards de paiement qui affectent leurs 

flux de trésorerie. On observe en outre un manque de formation ou d’assistance technique pour 

les PME désireuses d’accéder aux marchés publics.  

5.3.2.2 Mesures récentes : La loi relative aux marchés publics a été révisée dans l’attente de 

l’approbation du Parlement. La loi révisée comprend des dispositions qui privilégient 

exclusivement les biens produits ou fabriqués au Rwanda ou les entreprises soumissionnaires 
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enregistrées dans le pays. Le Gouvernement met en place un système de passation électronique 

des marchés publics, qui prévoit notamment l’enregistrement et la catégorisation de toutes les 

entreprises en ligne. La mise en place de ce dispositif de marchés publics par voie électronique 

(UMUCYO) et le déploiement du nouveau système SIGIF automatiseront le processus de 

paiement. Cela évitera les retards dans le traitement des paiements qui affectent également les 

PME locales. 

5.3.2.3 Activités du programme : Le programme appuiera (i) les campagnes de 

communication de l’initiative « Made in Rwanda », notamment des expositions visant à faire 

évoluer les mentalités ; (ii) la mise en œuvre de la loi révisée par la publication d’un arrêté 

ministériel sur la valeur et les seuils de contrats spécifiques pour les PME locales participant 

aux marchés publics ; les modalités de mise en œuvre des préférences locales, y compris la 

facilitation de paiements rapides aux PME ainsi que la sous-traitance, le transfert de 

compétences et de technologie ; et la préférence pour les PME locales conformément aux lignes 

directrices visant à soutenir la reprise du marché intérieur ; (iii) l’élaboration d’un Programme 

de formation des PME sur l’accès aux marchés publics ; (iv) l’accroissement de la part que 

l’État rwandais dépense annuellement pour l’acquisition de biens, de travaux et de services de 

PME locales ; (v) le développement de la base de données « Made in Rwanda » pour renforcer 

les liens avec les investisseurs ; et (vi) la mise en place de pôles de regroupement pour les PME.  

5.3.3  Les compétences nécessaires pour améliorer les capacités techniques et de gestion 

des PME et des coopératives sont limitées : Les PME et les coopératives ont le potentiel 

d’accroître la production intérieure et de contribuer à la création d’emplois, mais elles sont 

limitées par des pénuries de compétences et des coûts élevés de main-d’œuvre. La plupart des 

PME emploient entre 6 et 30 employés, dont une faible proportion à titre permanent. La plus 

grande proportion de travailleurs est employée à titre temporaire et est généralement peu 

qualifiée, inexpérimentée ou familiale. Les coopératives emploient plus de 18 000 personnes. 

Elles ont aussi de faibles compétences en gouvernance d’entreprise, gestion financière, 

planification des affaires et gestion stratégique, et leurs activités sont mises à mal par des 

affaires de détournement de fonds et de fraude. Ce sont là autant de facteurs qui nuisent à leur 

croissance et menacent leur viabilité. Le Rwanda compte peu de conseillers locaux de 

développement des entreprises, dont les activités portent essentiellement sur la création 

d’entreprises mais non sur les questions de viabilité des entreprises. Il n’y a pas de qualification 

professionnelle reconnue pour ces conseillers. L’absence de compétences certifiées a entraîné 

un recours à des expatriés qui proposent des services coûteux que les PME ne peuvent se 

permettre. La croissance des entreprises nécessite une assistance consultative spécialisée et 

personnalisée basée sur les besoins uniques de croissance de chaque PME identifiée. Par 

ailleurs, un certain nombre d’initiatives se recoupent en matière de développement des 

compétences pour la croissance des PME. Citons notamment le programme d’appui à la 

croissance des PME du RDB, le programme de formation de la RCA, le BDF, la formation 

RICEM et l’initiative de croissance des entreprises du PNE. Une approche holistique du 

renforcement des capacités des PME est essentielle pour obtenir un impact significatif. 

5.3.3.1 Mesures prises récemment par le gouvernement : Le gouvernement a pris des 

mesures positives pour combler les écarts de compétences, mais pas suffisamment pour 

remédier aux pénuries de compétences qui freinent la croissance des entreprises. En 

collaboration avec la Fédération du secteur privé, le gouvernement a lancé des conseils 

sectoriels de compétences. Le gouvernement a aussi formé des conseillers de développement 

des entreprises au niveau d’Umurenge, qui travaillent avec de jeunes pousses. La RCA a 

organisé une formation avec des coopératives, mais dont l’impact a été limité. Le RDB met en 

œuvre le programme d’aide à la croissance des PME, qui a aussi une portée limitée.  

5.3.3.2  Activités du programme : Le programme appuiera des initiatives et des réformes, 

notamment (i) l’élaboration d’un programme national consolidé de valorisation des activités 

de PME qui favorisera des approches globales du renforcement des capacités des PME ; (ii) la 
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mise en place d’un programme d’accréditation professionnelle à trois niveaux ; (iii) le 

déploiement d’activités de coaching et d’accompagnement des PME dans des domaines tels 

que la fiscalité, l’accès aux marchés et la gestion financière ; et (iv) l’élaboration et la mise en 

œuvre d’un programme de formation complet pour la gouvernance des coopératives. 

5.4. Composante II – Renforcement des chaînes de valeur et de la gestion de la qualité 

 des produits 

5.4.1  Difficultés et contraintes – Renforcement de la chaîne de valeur : L’initiative 

« Made in Rwanda » et la Stratégie de reconquête du marché intérieur mettent l’accent sur la 

valeur ajoutée. Le Rwanda doit encore développer des chaînes de valeur viables qui stimuleront 

la production. Malgré certaines initiatives d’analyse de la chaîne de valeur principalement par 

le biais des centres de traitement communautaires (CTC), le rôle du secteur privé a été limité. 

Les liens verticaux et horizontaux dans les sphères de production, de distribution et de 

consommation de l’activité économique sont généralement limités par une dépendance 

excessive aux matières premières importées et des coûts de transport élevés des matières 

premières et des matériaux d’emballage qui réduisent la compétitivité sur les marchés intérieurs 

et extérieurs. Il existe de faibles liens entre les entreprises relativement grandes et les 

entreprises plus petites dans les chaînes de valeur clés, qui réduisent les possibilités pour ces 

deux groupes de tirer profit de leurs chaînes de valeur. Les CTC fonctionnent en sous régime, 

font face à des problèmes de réglementation et travaillent à perte. Ils manquent de compétences 

organisationnelles et commerciales. La plupart des coopératives de production interviennent 

dans de petites unités de transformation dont les conditions sont inférieures aux normes, qui 

utilisent peu la technologie appropriée et ont une expertise technique limitée dans leur ligne de 

production. Les entreprises présentes dans les chaînes de valeur sont confrontées à un certain 

nombre de contraintes, notamment : (i) de faibles liquidités et un financement insuffisant ; (ii) 

de mauvaises installations logistiques et de stockage ; (iii) un coût élevé des matériaux 

d’emballage ; (iv) une faible productivité du travail dans les chaînes de valeur en raison du 

manque de compétences et d’entreprenariat ; (v) de faibles liens en amont et en aval ; et (vi) un 

manque généralisé de moyens systématiques de promotion des chaînes de valeur. Il importe 

par conséquent de revoir le modèle d’affaires actuel et de développer un modèle assorti d’une 

approche de la chaîne de valeur davantage axée sur le marché et efficace par rapport à son coût. 

5.4.2  Mesures prises récemment par le gouvernement : Ces dernières années, le 

Gouvernement a privilégié les CTC qui visent à accroître la valeur ajoutée. Le gouvernement 

travaille également avec d’autres partenaires de développement qui promeuvent les chaînes de 

valeur du thé, du café, de l’exploitation minière, etc. Par son initiative « Made in Rwanda », le 

gouvernement est déterminé à encourager l’approche de la chaîne de valeur pour stimuler la 

production locale et renforcer le rôle du secteur privé.  

5.4.3  Activités du programme : Le programme appuiera (i) la création d’une unité de 

fournisseurs locaux afin de promouvoir des liens ou des partenariats (entre grandes et petites 

entreprises) pour les différents acteurs de la chaîne de valeur ; (ii) l’établissement d’un cadre 

de financement de la chaîne de valeur pour les filières de la viande et du bois ; (iii) le 

regroupement des coopératives de production pour renforcer leur capacité dans la chaîne de 

valeur ; (iv) l’examen du modèle d’activité des CTC et l’élaboration d’un nouveau modèle 

d’affaires tiré par le marché ; (v) le déploiement d’une assistance technique pour les entreprises 

stratégiques qui jouent un rôle clé ; (vi) la finalisation de la politique révisée de zone 

économique spéciale ; (vii) l’élaboration d’un programme de formation professionnelle et 

technique pour les chaînes de valeur clés « Made in Rwanda » par le biais de PPP ; et (viii) 

l’élaboration d’une stratégie pour accroître les matières premières essentielles. 
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5.4.4  La conformité avec les normes et la certification est l’un des facteurs qui limitent 

la compétitivité des entreprises et des produits rwandais sur les marchés nationaux et 

internationaux. Le marché intérieur est globalement plus sensible aux prix qu’à la qualité. 

Cette situation est exacerbée par la faible connaissance des normes et de la sécurité des 

consommateurs, l’accès limité à des matériaux d’emballage abordables et le manque de 

compétences en marketing. Les capacités du RSB sont limitées. Les difficultés d’accréditation 

de ses laboratoires et services reste un obstacle majeur qui contraint les entreprises à passer par 

des organismes internationaux de normalisation très coûteux. En particulier, les capacités de 

contrôle du RSB sont inadéquates et retardent la mise sur le marché des produits. Le RSB est 

censé fournir des services crédibles et facilement reconnaissables par les marchés 

internationaux, ce qui n’est possible que si les services tels que la certification, les contrôles et 

la métrologie sont reconnus par les organismes normatifs internationaux. L’application des 

normes doit être améliorée également. Certains produits arrivent sur le marché rwandais en 

dépit d’une qualité inférieure aux normes. Il existe également un pool limité d’expertise 

technique au RSB et sur le marché pour soutenir les PME. Il importe par conséquent de 

sensibiliser le public à la nécessité d’une conformité de qualité et de créer un groupe d’experts 

en sécurité et qualité des produits alimentaires. Les institutions d’enseignement supérieur au 

Rwanda proposent des programmes d’études en sciences et technologies alimentaires, mais qui 

sont obsolète et ne répondent pas aux nouvelles demandes du marché du travail. Il est 

nécessaire de réviser ces programmes, en plus de moderniser l’infrastructure nationale de 

contrôle qualité pour que les produits rwandais puissent rivaliser sur les marchés. 

5.4.5  Mises prises récemment par le gouvernement : En août 2017, le gouvernement a 

promulgué une loi portant établissement de l’Office national d’inspection et de concurrence 

(RICA) pour faire appliquer les normes en vigueur. Le RICA contrôlera la qualité des 

importations au Rwanda, assurant ainsi que les entreprises rwandaises ne sont pas confrontées 

à la concurrence déloyale des importations qui ne répondent pas non plus aux normes de qualité 

minimales. Le gouvernement élabore également une politique nationale de qualité qui vise à 

améliorer la compétitivité des biens et services fabriqués ou commercialisés au Rwanda pour 

répondre aux besoins, attentes et exigences des consommateurs. La loi régissant la 

normalisation, l’évaluation de la conformité et l’accréditation est en cours de révision. 

5.4.6  Activités du programme – Le programme appuiera (i) la réalisation d’une 

évaluation complète des capacités du Conseil des normes du Rwanda (RSB) ; (ii) le 

renforcement des capacités institutionnelles du RSB ; (iii) l’accréditation et le maintien de 

l’accréditation des laboratoires du RSB et l’extension de la portée de la Division de certification 

nationale, de la Division nationale de métrologie, de la Division nationale des laboratoires de 

contrôle qualité et de la Division nationale des normes  (iv) le Programme de placement des 

diplômés pour la formation en assurance qualité (sécurité alimentaire) ; (vi) le coaching et 

l’accompagnement des PME dans la gestion des systèmes de sécurité alimentaire (HACCP) ; 

(vii) la réalisation d’un audit de compétences dans le secteur de la sécurité et du contrôle qualité 

des produits alimentaires ; (viii) l’examen et la révision des programmes d’études du 

programme des sciences et technologies alimentaires en consultation avec le secteur privé ; (ix) 

l’élaboration et la mise en œuvre d’une campagne de sensibilisation des consommateurs à la 

qualité et aux normes ; et (ix) la finalisation d’une politique d’assurance qualité au Rwanda.  

5.5. Composante 3 : Coordination améliorée  

5.5.1  La nature multidimensionnelle de l’initiative « Made in Rwanda » exige un solide 

mécanisme de coordination des politiques et des programmes. Cela permettra une certaine 

cohérence entre les principaux ministères et institutions et d’autres parties prenantes telles que 

la Fédération du secteur privé et les partenaires au développement. Dans le cadre de la politique 

« Made in Rwanda », des interventions portant sur la promotion de l’accès au financement, les 

services de conseil aux entreprises, la qualité et les normes, les chaînes de valeur et les marchés 
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publics pour les PME seront mises en œuvre et gérées par un certain nombre d’institutions. De 

plus, étant donné que les partenaires au développement soutiennent des initiatives connexes 

par le biais de différentes institutions, notamment le PNE, un mécanisme de coordination 

efficace est nécessaire pour optimiser les ressources et pour améliorer les approches 

collaboratives et les synergies afin de réduire la répétition inutile des activités et pour accroître 

leur modularité. Le cadre institutionnel de mise en œuvre et de coordination des interventions 

« Made in Rwanda » doit donc être lié à d’autres initiatives existantes. Cette démarche appelle 

globalement des efforts pour consolider, rationaliser et assurer la cohérence de la mise en 

œuvre, et concevoir un système robuste de suivi et d’évaluation afin de suivre les progrès 

accomplis et d’en rendre compte. 

5.5.2. Activités du programme : Les mesures soutenues par le PDCE sont notamment : (i) 

la mise en place d’un comité de pilotage de l’initiative « Made in Rwanda » pour les 

orientations politiques et le suivi général de la mise en œuvre ; (ii) la création du secrétariat 

technique de l’initiative sous la direction du MINICOM pour améliorer la coordination et 

l’établissement de rapports ; et (iii) la mise en place d’un solide système de suivi et d’évaluation 

qui aidera à mesurer les résultats, les réalisations, l’impact et les retombées du programme. 

5.6. Dialogue stratégique 

Le dialogue stratégique sera mené en utilisant les structures convenues avec le gouvernement 

dans le cadre de la Stratégie d’aide au développement du pays, qui assure la promotion des 

principes de la Déclaration de Paris (2005), du Plan d’action d’Accra (2008) et de l’Agenda 

pour l’efficacité de l’aide de Busan (2011). Les groupes de travail sectoriels constituent une 

plateforme de dialogue sectoriel. Le PDCE, en collaboration avec les partenaires au 

développement du PDSPEJ, poursuivra le dialogue stratégique dans les domaines suivants : (i) 

la coordination des programmes liés au développement des entreprises mis en œuvre par 

différentes parties prenantes ; (ii) le développement de la chaîne de valeur ; et (iii) la 

coordination entre l’initiative « Made in Rwanda » et le PNE. 

5.7. Mesures préalables  

Avant que la proposition de prêt ne soit présentée au Conseil pour approbation, le 

gouvernement apportera au Fonds des preuves que les mesures indiquées au tableau 4 ont été 

satisfaites. Quatre mesures préalables ont été sélectionnées pour mettre en avant l’engagement 

du Gouvernement à stimuler la production locale et réaliser les objectifs de création d’emplois.  

Tableau 4 

Mesures préalables 

Composante Mesures préalables 

Composante 1 : Stimuler la croissance des entreprises 

Projet d’initiative « Made in 

Rwanda » présenté au Premier 

ministre 

Statut : projet 

Preuve requise : Lettre du MINECOFIN au Fonds présentant des preuves que le 

MINICOM a soumis le projet d’initiative « Made in Rwanda » au Premier ministre et 

présenté également une copie du projet d’initiative 

Loi révisée sur les marchés 

publics soumise au Parlement  

Statut : Projet de loi présenté au Parlement 

Preuve requise : Lettre du MINECOFIN au FAD apportant des preuves que le Premier 

ministre a soumis le projet de loi révisé au Parlement 

Composante 2 : Renforcer les chaînes de valeur et la gestion de la qualité des produits 

Projet de politique révisée sur 

les Zones Economiques 

Spéciales (ZES) présenté au 

Premier ministre 

Statut : projet 

Preuve requise : Lettre du MINECOFIN au Fonds apportant des preuves que le Premier 

ministre a présenté le projet de loi révisé au Parlement 

Loi portant établissement de 

l’Office rwandais de la 

concurrence et de la protection 

du consommateur adoptée et 

publiée au Journal officiel 

Statut : Loi promulguée et publiée au Journal officiel en juillet 2017 

Preuve requise : Lettre du MINECOFIN présentant une copie du Journal officiel où est 

publiée la loi révisée portant établissement de l’Office rwandais de la concurrence et de 

la protection du consommateur 
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5.8. Application des principes de bonne pratique relatifs à la conditionnalité 

Le PDCE observe les principes de bonne pratique en matière de conditionnalité conformément 

aux principes de la Déclaration de Paris et à l’Agenda pour l’efficacité de l’aide d’Accra. Il 

renforce également l’appropriation par le pays et traduit l’engagement du pays pour sa SDERP 

II et sa Vision 2020. Plus précisément, le PDCE s’inscrit dans la Stratégie de reconquête du 

marché intérieur, l’initiative « Made in Rwanda » et le PSDS. Les actions préalables du PDCE 

et les déclencheurs de décaissement ont été tirés de la matrice de mise en œuvre et 

opérationnelle du Gouvernement. Il a été confirmé que ces éléments sont indispensables et 

réalistes pour obtenir des résultats et pour stimuler les coopératives productives et compétitives 

ainsi que les PME du Rwanda. Le programme est conçu en outre pour correspondre 

parfaitement au cycle budgétaire et pour répondre aux besoins de financement. 

5.9. Besoins et modalités de financement  

Le programme fait partie des sources de financement externes du gouvernement rwandais qui 

aideront à combler les déficits de financement durant les exercices 2017-2018, 2018-2019 et 

2019-2020. Le budget total pour l’exercice 2017-2018 devrait augmenter de 6,5 %, passant de 

1 942,9 milliards de RWF en 2016-2017 à 2 069,2 milliards de RWF, tandis que le total des 

recettes et des subventions devrait passer de 1 615,8 à 1 771,3 milliards de RWF au cours de 

la même période. Les dépenses et recettes totales et les dons diminueront en pourcentage du 

PIB, passant de 29,4 % en 2016-2017 à 27,4 % en 2017-2018 et de 22,2 % en 2016-2017 à 

21,1 % en 2017-2018. Les performances en matière de recettes et de dépenses, y compris les 

dons, devraient entraîner un déficit budgétaire de 286,8 milliards de RWF (3,8 % du PIB) en 

2017-2018, soit inférieur à 307 milliards de RWF ou 4,6 % du PIB en 2016-2017. Le prêt 

proposé de 60,0 millions d’UC est destiné à des décaissements à hauteur de 30 millions d’UC 

pour l’exercice 2015-2018, de 15 millions d’UC pour l’exercice 2018-2019 et de 15 millions 

d’UC pour l’exercice financier 2019-2020. Au taux de change actuel UC-RWF, il devrait 

financer 12,2 % du déficit de financement total au cours de l’exercice 2017-2018, 4,7 % en 

2018-19 et 4,9 % en 2019-2020 (tableau 5). Cette baisse générale prévue de la contribution de 

la BAD au financement du déficit budgétaire est conforme au plan du gouvernement de réduire 

sa dépendance à l’égard du financement extérieur du déficit sur le moyen terme. La 

contribution de la BAD préservera la viabilité budgétaire, notamment par : (i) la réduction de 

la dépendance du gouvernement à l’égard du financement extérieur de son déficit ; (ii) la 

réduction de la part des ressources empruntées sur les marchés financiers nationaux pour limiter 

l’éviction de prêts consentis au secteur privé, contribuant ainsi à la croissance du secteur privé ; 

(iii) l’aide des ressources concessionnelles du FAD, qui aideront le pays à conserver une 

position d’endettement soutenable ; et (iv) le soutien à la croissance et à la productivité des 

PME et au renforcement de leur capacité fiscale. 
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Tableau 5 

Conditions et sources de financement prévues, date (en milliards de RWF) 

 

 
2016-2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

  Actuel Prévu 

A Ensemble des revenus et dons  1 615,8 1 771,3 1 929,2 2 227,9 

 dont : dons (excepté l’appui budgétaire) 146,0 175,8 192,2 216,2 

B Ensemble des dépenses et prêts nets  1 942,9 2 069,2 2 281,3 2 601,7 

 dont : paiement d’intérêts 72,2 93,0 105,3 118,5 

 dont : dépenses de capital 759,5 461,5 835,2 981,5 

C Solde global (base de trésorerie) (A + B) -327,1 298,0 -352,1 -373,8 

D Accumulation d’arriérés -20,1 -24,2 -37,5 -42,1 

E Solde global (base d’ordre de paiement) (-C + 

D) 
--347,2 -322,2 -389,6 -416,0 

F Financement extérieur (net – moins Banque) 282,2 301,6 325,1 369,2 

G 

H 

Financement intérieur (net) 

Contribution de la Banque  

24,6 

40,2 

-14,8 

35,1 

45,6 

17,6 

33,3 

17,6 

I Financement (F + G + H) 347,2 322,2 389,6 373,8 

J Déficit de financement (-E - H), financé par : 307,0 286,8 370,7 360,4 

P PIB nominal en RWF (milliards) 6.618 7.548 8.505 9.544 

Source : MINECOFIN 

5.10. Le Rwanda est un pays FAD et est donc admissible aux financements au « guichet 

FAD ». Ses indicateurs de charge de la dette restent positifs, et il a contracté de nouveaux 

emprunts à des conditions qui concourent généralement à la soutenabilité de la dette sur le long 

terme. Selon les estimations, l’ensemble de la dette publique et garantie publiquement 

(extérieure et intérieure) est passé de 2,52 milliards de dollars EU (32,5 % du PIB) en juin 2015 

à 2,76 milliards de dollars EU (33,6 % du PIB) en juin 2016. La dette extérieure représente 

74,8 % du total de la dette publique, sachant que 59,6 % de la dette publique totale provient de 

sources concessionnelles de donateurs multilatéraux. D’après l’analyse de soutenabilité de la 

dette de mars 2016, le risque de surendettement extérieur du Rwanda était faible. La proportion 

de la dette liée aux exportations est passée de 101,7 % en décembre 2014 à 112,7 % en 

décembre 2015, en raison d’une augmentation du niveau des emprunts aux conditions du 

marché pour financer les investissements stratégiques dans le secteur des transports et du 

tourisme, mais reste inférieure au seuil de 200 %. Le gouvernement encourage les exportations 

et met en œuvre la stratégie de reconquête du marché intérieur respectivement pour améliorer 

les recettes d’exportation et réduire les importations. Ces mesures devraient réduire le déficit 

commercial. De plus, une solide stratégie de gestion de la dette est en place pour assurer un 

remboursement prudent des emprunts. 

VI. MISE EN ŒUVRE DE L’OPÉRATION 

6.1 Bénéficiaires du programme : Le programme ciblera les PME et les coopératives 

afin de renforcer leurs capacités. Avec l’approche de la chaîne de valeur promue au titre de 

« Made in Rwanda », beaucoup de personnes participeront à toute la chaîne de valeur et en 

retireront un avantage. Les membres des coopératives et les propriétaires de PME bénéficieront 

également du PDCE grâce à l’amélioration des compétences et des capacités de gouvernance, 

de gestion financière, de commercialisation et de normes et contrôle qualité. Selon les 

estimations, les coopératives compteraient 3 448 776 personnes (juillet 2017) et emploieraient 

environ 18 700 personnes tandis que les PME employaient environ 100 000 personnes en 2014 

(ES 2014). Une campagne de sensibilisation des consommateurs à la qualité et aux normes sera 

lancée. Étant donné l’impact positif attendu des réformes sur l’amélioration de l’efficacité des 

coopératives et de la croissance des PME, c’est l’ensemble de la population du Rwanda qui 

bénéficiera indirectement du programme. 

6.2. Impact sur les femmes et les jeunes: Etant donné que les femmes et les jeunes 

représentent respectivement environ 52 % et 27 % de la population, il faut renforcer leur 

autonomie pour qu’ils puissent participer pleinement au marché du travail. Un investissement 
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accru dans le développement des compétences et des entreprises profitera aux jeunes et aux 

femmes, étant donné que la plupart des femmes et des jeunes sont employés dans des 

coopératives et des PME. Pour illustration, les femmes représentent environ 43% des membres 

des coopératives et environ 40 % des coopératives de production et de transformation incluant 

l’agriculture, l’artisanat, la pêche, les produits laitiers, etc6. L’appui aux coopératives sera 

bénéfique aux entreprises détenues aussi bien par les jeunes que par les femmes du fait que ces 

derniers accèdent principalement aux financements via les coopératives.  Grâce au programme 

de placement des diplômés, les diplômés en sciences de l’alimentation (dont 35% sont des 

filles) seront capacités pour coacher et encadrer des PME (30 PME détenues par des femmes) 

dans les systèmes de sécurité de gestion des aliments (HACCP). Le développement des 

compétences en matière de conseil aux entreprises et de compétences de pointe dans le secteur 

financier sera profitable également pour les jeunes et les entreprises détenues par les femmes, 

qui sont de manière prépondérante des start-ups. 

6.3. Impact sur l’environnement et le changement climatique : Le programme a été 

classé dans la catégorie 3 de classification environnementale de la BAD. Il ne devrait donc pas 

générer d’impacts négatifs sur l’environnement et le changement climatique. Le Rwanda a 

établi des politiques environnementales qui prévoient notamment l’interdiction des sacs en 

polyéthylène et l’utilisation d’emballages respectueux de l’environnement. Le PDCE fera la 

promotion des principes de qualité et des normes, y compris des emballages respectueux de 

l’environnement. Il encouragera en outre le perfectionnement des compétences en matière de 

sécurité alimentaire et de normes, ainsi que l’inspection et l’audit des produits de qualité 

inférieure susceptibles d’être dangereux pour l’environnement. 

6.4. Mise en œuvre, suivi et évaluation  

6.4.1  Le ministère des Finances et de la Planification économique (MINECOFIN) est 

l’agence d’exécution responsable de la supervision globale du programme et de la 

communication de l’information à la Banque. Le MINICOM, responsable de l’initiative 

« Made in Rwanda », se chargera de la coordination, du suivi et de la présentation de rapports 

au MINECOFIN. Le MINECOFIN (secteur financier), le MINICOM, le RPPA, le RCA, le 

RSB, le CESB, le WDA,le NIRDA et le RDB réaliseront diverses activités dans le cadre du 

programme. Un comité directeur interministériel composé des institutions chargées de la mise 

en œuvre de l’initiative « Made in Rwanda » sera établi et présidé par le MINICOM. Le comité 

sera responsable de l’orientation politique. Le comité directeur sera composé de représentants 

du MINECOFIN, du MINICOM, du RPPA, du RCA, du RSB, du CESB, du RAB, du RICCA, 

de la NIRDA et de la RDB. Compte tenu de la diversité du programme et dans le but d’assurer 

une coordination efficace, un secrétariat technique opérationnel sera établi au MINICOM. Ce 

secrétariat facilitera toute assistance technique proposée par les partenaires au développement. 

6.4.2  Système de suivi : Le programme utilisera la matrice stratégique (Annexe 11) qui 

comprend des cibles mesurables annualisées, et les examens sectoriels conjoints bi-annuels qui 

regroupe les acteurs membres des groupes sectoriels dans un dialogue politique et l’analyse 

des progrès dans les indicateurs sectoriels et les mesures de réforme en vue de suivre la mise 

en œuvre du PDCE. Le PDCE fera l’objet d’un contrôle de la BAD deux fois par an. De son 

côté, le MINECOFIN fera rapport à la BAD sur la performance du programme à un rythme 

semestriel. La BAD participera activement à ces contrôles et contribuera notamment aux 

examens sectoriels et au dialogue avec le pays. En plus de cela, un rapport d’achèvement de 

projet sera préparé conjointement par la BAD et le Gouvernement du Rwanda à l’issue du 

programme. 

 

                                                           
6 La part de PME détenues par des femmes est faible et serait estimée à 28 % (EICV4). 
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6.4.3  Modalités de gestion financière : Conformément aux directives de la BAD 

concernant les opérations d’appui programmatique, le programme utilisera les systèmes de 

gestion financière existants du gouvernement. L’évaluation du risque fiduciaire réalisée pour 

le PDCE a conclu que le système de gestion des finances publiques du pays était adéquat pour 

soutenir le programme proposé, car il apporte une assurance raisonnable de la bonne utilisation 

du financement, mise en œuvre, comptabilité et justification de l’utilisation des ressources. Le 

secteur bénéficiaire de l’industrie et du commerce fait partie du système intégré d’information 

de gestion financière (SIGIF). Il suit les mêmes principes et utilise les mêmes outils que la 

structure centrale de gestion des finances publiques du MINECOFIN. D’autres revues 

sectorielles conjointes permettent à toutes les parties prenantes de déterminer les besoins de 

financement pour un secteur donné, conformément à la loi budgétaire qui prévaut dans le cadre 

de dépenses à moyen terme.  

6.4.4  Évaluation du risque fiduciaire du pays : L’évaluation globale du système de 

gestion des finances publiques du Rwanda, notamment le secteur bénéficiaire du commerce et 

de l’industrie (MINICOM), est adéquate pour mettre en œuvre le programme conformément à 

la loi organique relative aux finances et à la propriété publique (n° 12/2013/OL du 12 

septembre 2013). Le risque fiduciaire global est jugé modéré pour le PDCE. Il ressort de 

l’évaluation mise à jour du risque fiduciaire du pays que des progrès ont été accomplis dans les 

domaines de réforme suivants depuis avril 2016 : (i) le déploiement du SIGIF mis à jour au 

niveau national et des districts ; (ii) le déploiement des machines de facturation électronique 

(plus de 17 500 machines de ce type dans le pays) ; (iii) le déploiement du nouveau logiciel de 

taxation des collectivités locales dans les districts et les sous-districts ; (iv) la mise à jour du 

plan comptable du gouvernement rwandais ; (v) l’augmentation du nombre d’audits de 

performance et de technologie de l’information (14 au total en 2016) et d’examens externes 

des sous-districts et des entreprises publiques (organismes gouvernementaux semi-autonomes, 

écoles, services collectifs, hôpitaux, etc.), atteignant actuellement une couverture de 85 % des 

dépenses publiques déclarées au 30 juin 2016 contre 82 % en 2015 ; (vi) l’amélioration de la 

qualité des états financiers – la part d’opinions sans réserve des entités auditées de 50 % à 2015 

à 60 % en 2016 (88 rapports sur 147 dont 58 pour les projets). 

6.4.5 Le leadership continu du gouvernement rwandais et l’appropriation du 

programme de réforme de la gestion des finances publiques par ce dernier jettent des 

bases solides de durabilité, car ils témoignent de l’importance des réformes comme catalyseur 

clé d’amélioration de la prestation des services publics. La réforme de la gestion des finances 

publiques repose sur l’un des quatre domaines thématiques stratégiques de « gouvernance 

responsable » de la SDERP II. La stratégie actuelle de gestion des finances publiques sur cinq 

ans (2013-2018) a identifié quatre domaines prioritaires : (i) le renforcement de la mobilisation 

des ressources intérieures ; (ii) le déploiement de la mise en œuvre du SIGIF ; (iii) le 

renforcement des systèmes de gestion des finances publiques au niveau infranational ; et (iv) 

l’amélioration de la formation, de la professionnalisation et du renforcement des capacités dans 

toutes les disciplines de gestion des finances publiques. Le cadre macro-budgétaire à moyen 

terme sur trois ans offre une base solide de mise en œuvre du budget et de gestion budgétaire. 

6.4.6  Décaissement et mouvement de fonds : S’agissant du respect des conditions de 

décaissement, le prêt proposé de 60 millions d’UC sera décaissé en trois tranches distinctes de 

30 millions d’UC, de 15 millions d’UC et de 15 millions d’UC pour financer respectivement 

les exercices 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020. En accord avec les dispositions du PDCE, 

le FAD décaissera les fonds dans un compte en devises ouvert par le Gouvernement rwandais 

à la Banque nationale du Rwanda (BNR) pour recevoir les produits des ressources du PDCE. 

L’équivalent en monnaie locale des fonds déposés à la BNR sera transféré au Fonds consolidé 

(compte de trésorerie unique) du Gouvernement rwandais. À partir du Fonds consolidé, les 

fonds seront transférés aux secteurs de mise en œuvre de l’industrie et du commerce 

conformément aux systèmes et priorités budgétaires du pays et à la loi budgétaire votée pour 
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chacun des exercices correspondants. Les dépenses budgétisées seront justifiées exclusivement 

dans le système de gestion financière du pays (SmartFMS). Le Gouvernement rwandais 

effectuera des paiements à divers bénéficiaires à partir du compte de trésorerie unique, qui fait 

partie du SIGIF. Le MINECOFIN, dans un délai raisonnable ne dépassant pas trente jours à 

compter de la réception des fonds, transmettra une lettre au FAD confirmant que le montant 

déposé sur le compte en devises étrangères a été crédité au compte de trésorerie du 

Gouvernement. La lettre doit indiquer clairement le taux de change appliqué pour la 

transaction. Dans le cadre de ses obligations statutaires, le responsable de la vérification interne 

du Gouvernement continuera d’entreprendre l’examen des contrôles internes se rapportant à 

l’utilisation des fonds du programme au MINECOFIN et au MINICOM. 

6.4.7  Audit : Conformément à la politique la BAD sur les opérations d’appui 

programmatique, le programme utilisera les systèmes du pays, y compris les modalités de 

vérification externe. Les produits du PDCE feront l’objet d’un audit relevant du mandat du 

contrôleur général du Rwanda. Pour les exercices 2014-2015 et 2015-2016, le Bureau du 

contrôleur général a émis des avis d’audit sans réserve pour le ministère du Commerce et de 

l’Industrie (MINICOM). Pour les états financiers consolidés de l’exercice 2015-2016, le 

contrôleur général a exprimé un avis avec réserve. On observe néanmoins une amélioration de 

la qualité générale des rapports financiers, comme en témoigne l’augmentation du nombre 

d’avis d’audit sans réserve entre juin 2015 et juin 2016. Les conclusions d’audit et les mesures 

de suivi sont communiquées au public par le Bureau du contrôleur général dans les rapports 

qui sont adressés au Parlement et aux acteurs concernés, notamment les partenaires de 

développement. En particulier pour le PDCE, le MINECOFIN transmettra à la Banque un (1) 

rapport d’audit annuel au MINICOM  pour chacune des années du programme.  

6.4.8  Marchés publics : La passation des marchés pour le PDCE se fera conformément à 

la loi rwandaise n° 12/2007 relative aux marchés publics adoptée en 2007, telle que révisée par 

la loi n° 05/2013 du 13/02/2013. L’évaluation du système de passation des marchés publics du 

Rwanda menée par la BAD a conclu que ce système peut être considéré comme globalement 

sain et adéquat pour les opérations financées par la BAD. Le Rwanda dispose d’un cadre 

législatif de marchés publics qui soutient les principes d’efficacité, de responsabilité, 

d’optimisation des ressources et de transparence de l’utilisation des ressources publiques. Les 

risques liés au système de passation des marchés publics du Rwanda sont jugés « faibles », 

d’après l’évaluation des risques fiduciaires du pays reproduite à l’annexe 2. 

VII. INSTRUMENT ET AUTORITÉ JURIDIQUES 

7.1. Documents juridiques  

7.1.1 Instrument juridique. L’instrument juridique à utiliser pour cette opération sera un 

accord de prêt FAD conclu entre le FAD et la République du Rwanda selon les conditions 

générales applicables. 

7.1.2. Entrée en vigueur de l’accord de prêt. L’entrée en vigueur de l’accord de prêt sera 

subordonnée à l’exécution par l’emprunteur des dispositions de l’article 12.01 des conditions 

générales applicables aux accords de prêt et aux accords de garantie du Fonds africain de 

développement. 

7.1.3. Avant que cette proposition de prêt ne soit présentée au Conseil pour examen, 

l’emprunteur apporte au Fonds des preuves, sous une forme et selon des conditions acceptables 

pour le Fonds, de la satisfaction aux conditions préalables décrites au tableau 4. 

7.2  Conditions préalables au décaissement des trois tranches au cours des exercices 

2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020.  
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7.2.1 Conditions préalables au décaissement de la première tranche au cours de 

l’exercice 2017-2018. Le décaissement de la première tranche du prêt, qui équivaut à la moitié 

du montant total du prêt, sera subordonné à la satisfaction par le gouvernement des conditions 

mentionnées au Tableau 6 ci-dessous. Autres conditions : (i) Transmission au Fonds des 

coordonnées bancaires d’un compte du Trésor logé à la Banque nationale du Rwanda pour y 

déposer les ressources du PDCE. 

Tableau 6 

Déclencheurs de décaissement de la première tranche 

Conditions Preuves requises 

Composante 1: Amélioration de la croissance des entreprises  
Politique « Made in Rwanda » approuvée 

par le Conseil des ministres 

Lettre du MINECOFIN transmettant une copie du compte rendu du Conseil des 

ministres relatif à la politique approuvée « Made in Rwanda » et un exemplaire de la 

politique approuvée 

Composante 2 : Renforcement des chaînes de valeur et de la gestion de la qualité des produits 

Politique révisée sur les ZES approuvée 

par le Conseil des ministres 

Lettre du MINECOFIN transmettant une copie du compte rendu du Conseil des 

ministres relatif  à la politique révisée concernant les zones économiques spéciales et 

un exemplaire de la politique approuvée 
 

7.2.2 Conditions préalables au décaissement de la deuxième et de la troisième tranche 

respectivement au cours des exercices 2018-2019 et 2019-2020. L’obligation pour le Fonds 

de libérer la deuxième tranche (25 % du montant total du prêt) et la troisième tranche (25 % du 

montant total du prêt) du prêt est subordonnée au respect des conditions suivantes : 

Tableau 7 

Déclencheurs de décaissement de la deuxième et de la troisième tranche 

Deuxième tranche (2018-2019) Troisième tranche (2019-2020) 

Conditions Preuves requises Conditions Preuves requises 

Composante 1 : Amélioration de la croissance des entreprises 

Cliniques d’investissement 

opérationnelles pour 

l’entrée de PME sur les 

marchés des capitaux 

Lettre du MINECOFIN à la Banque 

confirmant que des cliniques 

d’investissement évaluent et forment 

les PME et fourniture d’une liste de 

5 PME en cours de formation et 

d’évaluation 

Politique d’entreprenariat à 

forte croissance approuvée par 

le Conseil des ministres  

Lettre du MINECOFIN au Fonds 

contenant une copie du compte rendu de 

la réunion du Conseil des ministres 

approuvant la politique d’entreprenariat 

à forte croissance et présentation d’un 

exemplaire de la politique approuvée 

Audit de compétences pour 

la sécurité alimentaire et le 

contrôle qualité réalisé et 

validé par la CESB 

Lettre du MINECOFIN à la Banque 

transmettant une copie de l’audit de 

compétences pour le rapport de 

sécurité alimentaire et de contrôle 

qualité 

Programme national de mise à 

niveau des entreprises élaboré et 

approuvé par la Direction du 

RDB 

Lettre du MINECOFIN à la Banque 

transmettant une copie du compte rendu 

de la réunion de la direction du RDB 

confirmant l’approbation du programme 

national de mise à niveau des entreprises 

et d’un exemplaire du programme 

approuvé 

Composante : Renforcement des chaînes de valeur et de la gestion de la qualité de produits 

Politique de qualité du 

Rwanda approuvée par le 

Cabinet 

Lettre du MINECOFIN à la Banque 

transmettant une copie du compte 

rendu de la réunion du Conseil des 

ministres relatif à la politique de 

qualité du Rwanda approuvée et 

présentation d’un exemplaire de la 

politique approuvée 

Unité de développement de 

l’offre établie et opérationnelle 

Lettre du MINECOFIN confirmant la 

création de l’unité de développement  de 

l’offre et la présentation des lettres de 

nomination du personnel de cette unité 

(3 spécialistes) 

Secrétariat technique pour 

la politique « Made in 

Rwanda » (MIR) établi et 

opérationnel 

Lettre du MINECOFIN à la Banque 

confirmant la création du secrétariat 

technique « Made in Rwanda » et la 

soumission des lettres de nomination 

de quatre membres du secrétariat 

technique 

Arrêté ministériel publié sur  (i) 

la valeur/le seuil spécifique du 

contrat pour les PME locales 

participant aux marchés publics ; 

(ii) les modalités de mise en 

œuvre des préférences locales, y 

compris la facilitation des 

paiements rapides aux PME 

ainsi que le transfert de 

compétences et de technologies ; 

et (iii) la préférence aux PME 

locales conformément aux 

directives existantes à l’appui e 

l’initiative « Made in Rwanda » 

Lettre du MINECOFIN à la Banque 

transmettant une copie de l’arrêté 

ministériel publié sur  (i) la valeur/le 

seuil spécifique du contrat pour les PME 

locales participant aux marchés publics ; 

(ii) les modalités de mise en œuvre des 

préférences locales, y compris la 

facilitation des paiements rapides aux 

PME ainsi que le transfert de 

compétences et de technologies ; et (iii) 

la préférence aux PME locales 

conformément aux directives existantes 

à l’appui de l’initiative « Made in 

Rwanda »  
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7.3. Conformité avec les politiques du groupe de la Banque : le PDCE est conforme à 

toutes les politiques et lignes directrices applicables du Groupe de la BAD, notamment : 
(i) la Politique et les Directives relatives aux opérations d’appui programmatique (2012 et 

2013) ; (ii) la Stratégie en matière de capital humain (2014-2018) ; (iii) la Stratégie décennale 

(2013-2022), la Stratégie du secteur privé et la Stratégie pour l'emploi des jeunes.  

VIII. GESTION DES RISQUES 

8.1.1 Les principaux risques potentiels pour la mise en œuvre du programme et la 

réalisation de ses objectifs et mesures d’atténuation sont décrits au tableau 8 ci-dessous. 

Tableau 8 

Risques potentiels et mesures d’atténuation 

Risques Probabilité  Mesures d’atténuation 

Instabilité politique régionale : l’instabilité prolongée 

dans la région représenterait un risque pour la stabilité 

économique et sociale du Rwanda, qui détournerait les 

ressources d’investissements essentiels pour la création 

d’emplois. 

 

Modérée 

Poursuite de l’engagement ferme des parties (par le biais 

de la CAE) pour la résolution des crises politiques de la 

région. 

Instabilité macroéconomique : le Rwanda reste 

vulnérable aux chocs exogènes, qui pourraient inclure une 

hausse imprévue des prix d’importation des matières 

premières et le ralentissement du marché mondial des 

matières premières (minerais). Ces risques pourraient 

affecter la mobilisation des ressources du Gouvernement 

rwandais et son engagement pour les réformes et 

investissements. 

 

Modérée 

Poursuite de la mise en œuvre du programme d’Instrument 

de soutien aux politiques du FMI et de l’engagement du 

gouvernement à adopter de solides politiques budgétaires 

et monétaires, ainsi que des efforts continus pour 

diversifier l’économie et la base d’exportations et pour 

mettre en œuvre l’initiative « Made in Rwanda » en vue 

d’élargir la base d’exportations et d’intensifier la 

reconquête du marché intérieur  

Développement limité du secteur privé : les goulets 

d’étranglement, tels que le déficit d’infrastructures et les 

coûts élevés liés au transport et à l’énergie, limitent le 

développement du secteur privé.  

 

Modéré 

Dialogue entre le gouvernement et le secteur privé pour 

supprimer les goulets d’étranglement dans les 

infrastructures, les politiques et les institutions, qui 

affectent la croissance et la compétitivité du secteur privé. 

 

IX. RECOMMANDATION  

9.1 La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve le prêt proposé 

d’un montant de 60 millions d’UC au titre du FAD-14 en faveur de la République du Rwanda 

aux fins et selon les conditions énoncées dans le présent rapport. 
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ANNEXE 1 : Lettre relative à la politique de développement sectoriel 

 

Ministère des Finances 

et de la Planification économique 

BP 158 Kigali 

 

 

Monsieur le Représentant résident 

Président de la Banque africaine de développement 

Bureau du Rwanda 

Kigali 

 

Objet : Lettre relative à la politique de développement sectoriel pour le Programme de 

développement des compétences et des entreprises (PDCE) 

 

Monsieur le représentant résident, 

1. Par la présente, je sollicite de votre part, au nom du Gouvernement rwandais, un prêt 

d’appui budgétaire d’un montant de 60 millions d’UC émanant du Fonds africain de 

développement (FAD) pour financer le Programme de développement des compétences 

et des entreprises (PDCE). Ce programme portera essentiellement sur les réformes 

stratégiques visant à stimuler la production nationale par le développement des 

compétences et la croissance des entreprises dans une optique de création d’emplois et 

de transformation économique. 

2. Le PDCE s’inscrit dans la Stratégie de développement économique et de réduction de 

la pauvreté (SDERP II), la Stratégie de reconquête du marché intérieur, la politique 

« Made in Rwanda », la Stratégie de développement du secteur privé, la Stratégie du 

secteur financier et la Stratégie et Plan du secteur de l’éducation (SPSE II).  

3. La présente lettre de politique de développement sectoriel contient un résumé du 

programme de développement du Gouvernement rwandais et réaffirme l’engagement 

du Gouvernement à stimuler la production intérieure pour accélérer la réduction de la 

pauvreté et la transformation économique. 

Mise en œuvre des programmes de développement du Rwanda 

4. Le Rwanda a pour objectif global de faire passer le pays d’une économie agricole de 

subsistance à une économie de pays à revenu intermédiaire basée sur le savoir. Sa 

SDERP II (2013-2018) fournit le cadre à moyen terme pour la réalisation des objectifs 

de la « Vision 2020 » du pays. La SDERP II vise à accélérer la réduction de la pauvreté 

et à faciliter la transformation économique vers une croissance verte à la fois inclusive 

et durable. Elle s’y emploie en libérant la compétitivité du secteur privé par des 

investissements dans les secteurs de l’infrastructure, de l’énergie, de l’eau et des 

transports, et en améliorant les compétences pour réduire le coût des affaires et accroître 

la productivité économique. Le cadre de développement du Rwanda a le potentiel de 

guider l’économie vers une croissance économique inclusive et durable tirée par le 

secteur privé. 

5. En se fondant sur sa stratégie réussie de développement « Vision 2020 », le 

Gouvernement élabore actuellement une nouvelle stratégie de développement intitulée 

« Vision 2050 » qui a pour objectif l’atteinte du statut de pays à revenu intermédiaire 

de la tranche supérieure à l’horizon 2035. Les réformes devraient faire fond sur les 

progrès accomplis et notamment : continuer de réorienter l’économie vers une activité 
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à plus forte valeur ajoutée ; promouvoir davantage l’égalité hommes-femmes par une 

plus grande inclusion économique ; accroître l’accès à des services financiers 

abordables ; et favoriser le développement des marchés domestiques de valeurs 

mobilières. 

Évolution économique récente 

6. La pauvreté et les inégalités de revenu ont considérablement diminué en raison de la 

croissance économique rapide et des investissements dans le développement humain. 

Le Rwanda arrive à la 159e place sur 188 pays au classement de l’indice de 

développement humain (2016), ce qui représente une amélioration par rapport à la 163e 

place sur 188 pays (2015). Les progrès en matière de développement humain ont été 

généralisés, avec de fortes améliorations en matière de santé et d’éducation. Les 

améliorations peuvent être attribuées en grande partie à des investissements spécifiques 

dans les secteurs sociaux et économiques. Le PIB par habitant est passé de 688 USD en 

2012 à 729 USD en 2016. L’augmentation du revenu par habitant a contribué à une 

réduction significative de la pauvreté de 56,7 % en 2005-2006 à 39,1 % en 2013-2014. 

L’extrême pauvreté a reculé également, de 24,1 % à 16,3 % au cours de la même 

période. Cependant, la pauvreté reste élevée chez les femmes (43,9 %) par rapport aux 

hommes (36,9 %). L’inégalité de revenus, mesurée par le coefficient de Gini, a diminué 

également, de 0,52 à 0,45 au cours de la même période. Le Gouvernement consolide 

ses efforts pour créer des emplois et réduire davantage la pauvreté par l’éducation, les 

compétences et le développement des entreprises. En ce qui concerne l’égalité des 

sexes, le Rwanda a élaboré une politique solide d’égalité des sexes et d’intégration dans 

tous les secteurs. Les indicateurs de l’égalité entre les femmes et les hommes se sont 

considérablement améliorés au fil des ans et l’indice d’inégalités 2016 du Forum 

économique mondial classe le Rwanda à la première place parmi tous les pays à revenu 

faible et intermédiaire pour ce qui est de combler l’écart entre les femmes et les hommes 

et à la cinquième place à l’échelle mondiale. 

7. Le Rwanda continue d’améliorer son environnement réglementaire de la conduite des 

affaires. Selon l’enquête Doing Business 2017 de la Banque mondiale, le Rwanda arrive 

à la 56e place sur 190 pays, contre 62e sur 189 en 2016. Il reste le deuxième pays le plus 

compétitif de l’Afrique subsaharienne derrière l’Île Maurice et le deuxième pays 

réformateur le plus cohérent globalement à l’échelle mondiale, derrière la Géorgie, au 

cours de la dernière décennie. Pour ce qui est de la compétitivité et de la productivité, 

le Rwanda arrive à la 52e place sur 138 pays au classement de l’Indice mondial de 

compétitivité 2016-2017, contre 58e sur 140 pays en 2015. Les principaux obstacles à 

de nouvelles améliorations de cet indice sont des coûts élevés de transport, d’électricité 

et d’eau, des goulets d’étranglement des infrastructures, un accès inadéquat au capital 

financier et aux matières premières et une main-d’œuvre qualifiée limitée. Bien que le 

Rwanda ait amélioré l’environnement des affaires, d’importantes contraintes persistent 

en matière de croissance des entreprises, notamment de faibles capacités des PME, 

surtout pour ce qui est de la préparation des états financiers et de faciliter l’accès à 

d’autres sources de capitaux. Par ailleurs, l’accès au crédit pour les PME est restreint 

par des produits financiers limités. Des mesures sont nécessaires pour supprimer ces 

goulets d’étranglement. Le PDCE propose des solutions pour aider le gouvernement à 

surmonter les obstacles. 

8. Le gouvernement reste déterminé à accélérer la réduction de la pauvreté et à 

promouvoir la croissance économique par des initiatives nationales telles que « Made 

in Rwanda ». Cette initiative entend stimuler la production nationale ainsi qu’une 

demande durable de produits rwandais à valeur ajoutée capables de rivaliser sur les 
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marchés en s’attaquant aux facteurs qui limitent leur compétitivité en termes de qualité 

et de coûts. « Made in Rwanda » s’inscrit dans la Stratégie de reconquête du marché 

intérieur qui vise à reconquérir le marché intérieur en réduisant les importations au 

moyen d’une concurrence loyale. Le PDCE s’inscrit dans la politique « Made in 

Rwanda » au titre de la Stratégie de reconquête du marché intérieur et de la Stratégie 

de développement du secteur privé qui entend développer un secteur entrepreneurial 

innovant et compétitif, et permet une croissance économique inclusive et généralisée 

donnant lieu à des emplois mieux rémunérés pour les Rwandais. La Stratégie de 

développement du secteur privé se concentre sur l’amélioration du cadre réglementaire, 

la stimulation du développement des infrastructures, l’accès au crédit et le 

développement des compétences dans le but de créer un environnement propice à la 

croissance des entreprises.  

Programme de développement des compétences et des entreprises 

9. Le programme a pour objectif global de soutenir les efforts que déploie le Rwanda pour 

parvenir à une transformation économique rapide en faveur de la croissance inclusive, 

de la création d’emplois et de la réduction de la pauvreté. Le but du programme est de 

stimuler la production nationale par le développement des compétences et la croissance 

des entreprises aux fins de création d’emplois. Le PDCE fait fond sur la réussite du 

programme de développement des compétences, de l’employabilité et de 

l’entreprenariat (SEEP) pour promouvoir les jeunes pousses qui jouent un rôle essentiel 

dans le développement des entreprises et la création d’emplois. Le PDCE entend 

renforcer les compétences entrepreneuriales notamment de gestion financière, de 

marketing et de gouvernance coopérative par un coaching et un accompagnement 

personnalisés essentiels à la croissance de l’entreprise et à sa survie.  

10. Le secteur privé est considéré comme le moteur de la croissance économique et de la 

création d’emplois, mais son expansion n’est pas assez rapide pour absorber la main-

d’œuvre croissante. Le secteur reste dominé par les micro-entreprises à faible taux de 

survie et ne créant pas suffisamment d’emplois. Le secteur privé est une source majeure 

d’emplois à l’heure actuelle, qui représente 92 % des emplois créés. Environ 97 % du 

nombre total d’établissements (148 000) sont des MPME qui ont un accès limité à des 

financements abordables sur le long terme, à des matières premières et à une main-

d’œuvre qualifiée. Le taux de survie des entreprises a été faible, ce qui a affecté la 

production locale rwandaise pour le marché intérieur et, de fait, sa capacité à réduire le 

déficit commercial. Seulement 35 % des entreprises passent le cap des trois ans et 70 % 

d’entre elles ne dépassent jamais le stade de l’activité indépendante, ce qui signifie que 

10  % seulement des entreprises parviennent à créer des emplois en plus de l’activité 

du chef d’entreprise. 

La forte concentration d’entreprises au niveau micro- risque de poser de difficultés au 

Gouvernement pour qu’il réussisse son programme de relance de la production locale 

et de création de plus vastes perspectives d’emploi. D’après les informations 

disponibles, 68 % des emplois créés depuis 2011 découlent d’une augmentation du 

nombre d’entreprises plutôt que de la croissance d’entreprises. En conséquence, la 

croissance des entreprises serait essentielle à la fois pour la production locale et pour la 

création d’emplois. Les principaux défis à la croissance des entreprises comprennent : 

(i) la pénurie de compétences haut de gamme (techniques et de gestion) et un faible 

niveau d’éducation ; (ii) le manque de financement abordable sur le long terme et le 

coût élevé du financement ; une faible participation des PME sur les marchés publics ; 

(vi) un accès limité aux marchés (matières premières et clients) amplifié par les 

difficultés d’application de normes pour les marchés intérieurs haut de gamme ; et 
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(vii) le coût élevé et la disponibilité limitée des matériaux d’emballage. 

Le Rwanda cherche à atteindre un statut de pays à revenu intermédiaire à l’horizon 

2020 par une transformation économique rapide et la création de 200 000 emplois non 

agricoles par an. Alors que le secteur privé devrait créer la plupart des emplois non 

agricoles, un faible taux de survie des entreprises nouvellement créées a nui à la 

transformation économique et à la création d’emplois. De même, le Rwanda connaît un 

déficit commercial chronique en raison de sa faible industrialisation et de ses 

exportations inadéquates par rapport à ses importations. Le PDCE mettra donc l’accent 

sur les réformes visant à relever ces défis par la mise en œuvre de la politique « Made 

in Rwanda ». Le programme comportera trois volets : (i) l’amélioration de la croissance 

des entreprises ; (ii) le renforcement des chaînes de valeur et la gestion de la qualité des 

produits ; et (iii) l’amélioration de la coordination. 

Conclusion 

11. Pour conclure, le Gouvernement rwandais exprime sa gratitude envers la Banque pour 

sa coopération continue en vue de la réalisation des objectifs de développement du pays 

et réaffirme son ferme engagement à réduire la pauvreté et à favoriser une croissance 

durable. 

Par la présente lettre, nous sollicitions la BAD aux fins d’obtention d’un financement 

émanant du FAD d’un montant de 60 millions d’UC au profit de la mise en œuvre du 

Programme de développement des compétences et des entreprises.  

Sincères salutations. 

 

Claver GATETE 

Ministre des Finances et de la Planification économique 

 

Copie à : 

- Monsieur le Ministre du Commerce et de l’Industrie 

- Monsieur le Secrétaire d’État en charge de la Planification économique 
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ANNEXE 2 : Communiqué de presse du FMI 

Le Conseil exécutif du FMI termine le septième examen de l’Instrument de soutien aux 

politiques et le deuxième examen au titre de la Facilité de crédit de soutien, et conclut la 

consultation 2017 au titre de l’article IV avec le Rwanda 

12 juillet 2017 

 La mise en œuvre du programme a été forte et presque tous les objectifs ont été 

atteints. Les politiques d’ajustement du Rwanda font des progrès notables dans 

la lutte contre les déséquilibres extérieurs. 

 La croissance a ralenti en 2016, la reprise étant attendue en 2017-2018 en raison 

de fortes récoltes et de l’augmentation de la production nationale. 

 Pour atteindre l’objectif de se hisser au niveau de pays à revenu intermédiaire 

de la tranche supérieure, le Rwanda devra consolider le rôle du secteur privé 

afin qu’il devienne le principal moteur de la croissance et de l’investissement. 

Le Conseil exécutif du Fonds monétaire international (FMI) a achevé aujourd’hui le septième 

examen de la performance du Rwanda dans le cadre de l’Instrument de soutien aux politiques 

[1] et le deuxième examen de l’accord au titre de la Facilité de crédit de soutien. L’achèvement 

du deuxième examen de la Facilité permet de décaisser 25,06 millions de dollars EU (18,0225 

millions de DTS), ce qui porte le total des décaissements au titre de l’accord à 126,16 millions 

de DTS, le solde étant lié à l’examen suivant final. 

Les demandes d’accord de la Facilité de crédit de soutien de 18 mois avec un accès d’environ 

200,49 millions de dollars EU (144,18 millions de DTS) ou 90 % du quota du Rwanda et 

l’extension du programme rwandais appuyé par l’Instrument de soutien aux politiques jusque 

fin 2017 (voir le communiqué de presse 16/270) ont été approuvées par le Conseil le 8 juin 

2016. Le programme rwandais appuyé par l’Instrument de soutien aux politiques a été 

approuvé initialement le 2 décembre 2013 (voir le communiqué de presse n° 13/483).  

À la suite de la discussion du Conseil exécutif, M. Tao Zhang, directeur général adjoint et 

président par intérim, a fait la déclaration suivante :  

« Le Rwanda a réalisé des progrès notables ces vingt dernières décennies, qui sont ancrés dans 

sa stratégie de développement soigneusement établie. Cela inclut des progrès constants en 

matière de transformation structurelle, une forte croissance inclusive, une réduction de la 

pauvreté et des inégalités hommes-femmes et un environnement des affaires attractif. Ces 

progrès ont été étayés par une saine gestion de la politique macroéconomique, caractérisée par 

des investissements publics stratégiques dans les infrastructures qui favorisent la croissance, le 

maintien d’une inflation faible et des mesures visant à stimuler la mobilisation des recettes 

intérieures ». 

« Pour faire face à des conditions défavorables sur les marchés mondiaux, les autorités ont pris 

des mesures déterminantes pouvant remédier aux déséquilibres extérieurs et ainsi préserver la 

stabilité macroéconomique et la croissance à plus long terme. La flexibilité des taux de change 

a été l’outil central d’ajustement des politiques, en plus de réformes structurelles visant à 

stimuler la production nationale. Ces politiques ont déjà permis de réduire le déficit du 

commerce des biens et des services et devraient placer les soldes extérieurs sur une voie plus 

durable à moyen terme. Les résultats obtenus au titre de l’accord de la Facilité de crédit de 

soutien et du programme appuyé par l’Instrument de soutien aux politiques ont été vigoureux, 

la quasi-totalité des objectifs du programme et des mesures structurelles fixés fin mars ayant 

été atteints ». 
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« La croissance a ralenti en 2016, en raison d’une sécheresse prolongée, de l’achèvement de 

grands projets d’investissement et de politiques d’ajustement. Elle devrait reprendre en 2017-

2018, avec des risques équilibrés selon les perspectives. L’inflation a grimpé au début de 

l’année 2017 en raison d’un choc des produits alimentaires, mais enregistre maintenant une 

baisse ». 

« Malgré les réalisations notables, l’économie rwandaise reste vulnérable aux chocs exogènes. 

Il importera de reconstituer les réserves tampons de change pour renforcer la résilience du pays. 

De même, pour soutenir l’investissement public continu qui favorise la croissance, le 

Gouvernement devrait veiller à ce que les mesures d’incitation fiscale introduites récemment 

pour dynamiser la production intérieure soient bien ciblées et n’affaiblissent pas indûment 

l’assiette fiscale. Pour se hisser au statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche 

supérieure, il importera de renforcer le rôle du secteur privé pour qu’il devienne le principal 

moteur de la croissance et de l’investissement au Rwanda ».  

Le Conseil exécutif a achevé également la consultation 2017 au titre de l’article IV [3] avec le 

Rwanda.  

Le Rwanda a fait la démonstration d’une saine gestion de la politique macroéconomique et a 

mis en œuvre une stratégie de développement ambitieuse qui a abouti à une croissance forte et 

inclusive, à un recul de la pauvreté et à une plus grande égalité entre les femmes et les hommes 

ainsi qu’à l’amélioration des conditions de vie. Le taux de croissance était de 5,9 % en 2016, 

soit une baisse par rapport à 2015, mais il soutient favorablement la comparaison avec la 

croissance des autres pays de la région. Une reprise de la croissance est attendue en 2017-2018, 

en raison d’une bonne pluviosité et de l’expansion de la production nationale.  

Début 2017, le pic d’inflation des prix à la consommation a été provoqué par les prix des 

produits alimentaires : l’inflation a ralenti à mesure que les difficultés de côté de l’offre 

alimentaire se sont atténuées. Le déficit commercial extérieur du Rwanda a été plus faible que 

prévu en 2016, à la suite d’une forte reprise des exportations de biens et services, combinée à 

une demande réduite d’importations. 

En se fondant sur sa stratégie réussie de développement « Vision 2020 », le Gouvernement 

prépare une nouvelle stratégie de développement appelée « Vision 2050 » dans le but 

d’atteindre le statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure à l’horizon 2035. 

Les réformes devraient s’appuyer sur les progrès accomplis, notamment : la poursuite de la 

réorientation de l’économie vers des activités à forte valeur ajoutée ; la promotion accrue de 

l’égalité entre les femmes et les hommes par une plus grande inclusion économique ; 

l’élargissement de l’accès à des services financiers abordables ; et la promotion du 

développement des marchés intérieurs de valeurs mobilières. Les principaux risques pour la 

croissance économique restent les chocs climatiques qui nuisent à l’agriculture, les problèmes 

de sécurité régionale et les changements imprévus dans l’aide extérieure au développement. 

Évaluation du Conseil exécutif [4]  

Les administrateurs ont félicité le Rwanda pour les résultats qu’il a obtenus ces dernières 

décennies grâce à sa stratégie ambitieuse de développement. Ils ont salué les progrès réalisés 

constamment en matière de transformation structurelle, de croissance forte et inclusive, de 

réduction de la pauvreté et des inégalités entre les femmes et les hommes, et d’attractivité de 

l’environnement des affaires. 

Les administrateurs se sont félicités des mesures déterminantes prises pour remédier aux 

déséquilibres extérieurs. Ils ont souligné que la flexibilité du taux de change devait rester le 

principal instrument d’ajustement et se sont félicités des réformes visant à soutenir la 

http://www.imf.org/en/News/Articles/2017/07/12/pr17274-imf-imf-executive-board-completes-seventh-psi-review-on-rwanda#_ftn3
http://www.imf.org/en/News/Articles/2017/07/12/pr17274-imf-imf-executive-board-completes-seventh-psi-review-on-rwanda#_ftn4
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production intérieure, qui devraient placer les soldes extérieurs sur une trajectoire plus durable 

à moyen terme. Les administrateurs ont souligné qu’il serait important de reconstituer les 

réserves tampons pour accroître la résistance du Rwanda aux chocs exogènes.  

Les administrateurs ont accueilli favorablement la mobilisation accrue des recettes intérieures 

au cours des dernières années, qui aidera à assurer à l’avenir un investissement public favorable 

à la croissance et à réduire la dépendance à l’égard des donateurs. Ils ont toutefois encouragé 

les autorités à équilibrer soigneusement les avantages de la production intérieure découlant des 

mesures d’incitation fiscales introduites récemment avec les effets potentiellement négatifs sur 

la mobilisation des recettes intérieures. Dans ce contexte, ils ont soutenu l’analyse des dépenses 

fiscales prévues pour veiller à ce que les incitations fiscales soient bien ciblées et n’affaiblissent 

pas indûment l’assiette fiscale. 

Les administrateurs ont soutenu le plan des autorités visant à passer à un cadre de politique 

monétaire fondé sur les taux d’intérêt. Ils ont encouragé les autorités à mettre en place les 

conditions préalables pour permettre le fonctionnement des instruments de politique indirects, 

y compris l’approfondissement des marchés interbancaires et de la dette intérieure. Les 

administrateurs ont encouragé les mesures visant à fournir des signaux clairs concernant les 

priorités et les orientations de la politique monétaire dans le cadre du régime stratégique actuel 

pour aider à ancrer les anticipations d’inflation. 

Les administrateurs ont salué les mesures prises pour faire progresser la stratégie de 

développement du Rwanda. Ils ont souligné l’importance de renforcer le rôle du secteur privé 

pour qu’il devienne de plus en plus le principal moteur de la croissance et de l’investissement. 

Les administrateurs se sont félicités des progrès accomplis pour améliorer l’environnement des 

affaires et ont encouragé les efforts déployés en permanence à cet égard. Ils ont aussi souligné 

l’importance de l’investissement dans l’éducation et la formation professionnelle visant à 

développer des compétences pour suivre l’évolution rapide des besoins de main-d’œuvre. Pour 

plus de détails, voir : http://www.imf.org/en/News/Articles/2017/07/12/pr17274-imf-imf-

executive-board-completes-seventh-psi-review-on- 
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ANNEXE 3 : Portefeuille de projets du Groupe de la Banque pour le Rwanda en 

octobre 2017 
 

PROJET Guichet Total approuvé (UC) 
Date 

d’approbation 
Date de clôture 

Montant décaissé 

(UC) 

Taux de 

décais, 
Montant non décaissé (UC) 

 AGRICULTURE        

1 Plan national d’investissement FIP  
Fonds climatique - don 

179 642,87 

 
28 juin 2016 31 juin 2019 

110 625 

 
61,6  %  

69 018,00 

 

 TRANSPORT        

2 Base Nyagatare 
Prêt  FAD 49 030 000 

19 novembre 

2014 
31 décembre 2019 

10 154 113 

 
20,7  %  

38 875 887 

 

 EAU ET ASSAINISSEMENT        

3 Plan directeur de l’eau et de l’assainissement 
Don  FAE 

1 551 690,57 

 

21 novembre 

2016 
30 juin 2020 107 085 5,5  %  

1 443 902 

 

 ÉNERGIE        

4 Déploiement du projet d’accès à l’énergie Don  FAD 11 871 000 26 juin 2013 31 août 2018 
5 772 454 

 
48  %  

6 217 367 

 

 Déploiement du projet d’accès à l’énergie Prêt FAD 15 494 000 26 juin 2013 31 août 2018 
10 219 931 

 
66  %  

6 487 921 

 

5 Renforcement des capacités d’adaptation au 

changement climatique des communautés 

rwandaises 

Don FEM/LDCF 6 460 805,04 
31 octobre 

2016 
31 décembre 2021 67 170 1  %  

6 393 635 

 

 DÉVELOPPEMENT HUMAIN        

6 Appui au développement des compétences dans 

les sciences et la technologie 
Prêt  FAD 6 000 000 

11 novembre 

2018 
31 octobre 2016 

4 753 801 

 
79,2  %  

1 246 199 

 

7 Centre d’excellence régional des TIC 
Prêt  FAD 8 600 000 

14 décembre 

2010 
30 juin 2017 

5 263 261 

 
61,2  %  

336 790 

 

8 CAE - Centre d’excellence en sciences 

biomédicales 
Prêt  FAD 12 500 000 

26 septembre 

2014 
30 décembre 2019 351 763 2,8  %  12 148 327 

 Total des opérations nationales 
 

111  689  823 

 
  

36  689  578 

 
32,8  %   

73  149  938 

 

 SECTEUR PRIVÉ        

9 Projet d’eau en vrac de Kigali  
Prêt  FAD 

14  642  467,55 

 

16 décembre 

2015 
30 décembre 2018  0,0  %   

14  642  467,55 

 

10 Ligne de crédit  BRD Prêt  FAD 
72  285  150,40 

 
16 mai 2017 16 octobre 2026  0,0  %   

72  285  150,40 

 

 Total des opérations nationales – public + 

privé 
 

198  617  441 

 
  

36  689  578 

 
18,5  %   

160  077  556 

 

 MULTINATIONAL         

11 
Nyamitanga – Ruhwa – Ntendezi 

Don  FAD 50  620  000 
16 décembre 

2008 
30 juin 2016 48  317  979 95,5  %   2  302  021 

12 

Programme régional Rusumo Falls 
Prêt  FAD 18  884  000 

23 novembre 

2013 
31 décembre 2018 421  312 2,2  %   18  462  688 

Programme régional Rusumo Falls 
Prêt  FSN  6  500  000 

23 novembre 

2013 
31 décembre 2018 0 0  %   6  500  000 

13 
Ruzizi III 

Prêt  FAD 1  500  000 
16 décembre 

2015 
31 décembre 2022 84  799 6  %   1  415  201 

 
Ruzizi III 

Prêt  FAD 16  0000  000 
16 décembre 

2015 
31 décembre 2022 0 0 16  000  000 

14 
Interconnexion NELSAP  

Don  FAD 30  470  000 
27 novembre 

2008 
31 décembre 2016 26  934  401 88,40  %   

3  535  599 

 

15 

Projet d’axe routier Rubavu-Gisiza 
Prêt  FAD 40  525  000 27 juin 2012 31 décembre 2017 

23  411  678 

 
57,8  %   

17  113  322 

 

Projet d’axe routier Rubavu-Gisiza 
Don  FAD 4  525  000 27 juin 2012 31 décembre 2017 

1  321  356 

 
279,2  %   

3  203  644 

 

16 
Programme d’alimentation en eau et 

d’assainissement du Lac Victoria 
Don  FAD 15  110  000 17 février 2010 31 décembre 2017      13  073  172 86,,5  %   

2  036  828 

 

17 

Projet d’axe routier Kagitumba Kayonza Rusumo  
Prêt  FAD 66  560  000 22 juin 2016 31 décembre 2020 

9  442  093 

 
14,2  %   

57  117  907 

 

Projet d’axe routier Kagitumba Kayonza Rusumo EU-don aux 

infrastructure s 
15  900  273 22 juin 2016 31 décembre 2020 2  075  972 13,5  %   13  824  301 

18 

Projet d’intégration des systèmes de paiement et 

de règlement         3  690  000 
5 décembre 

2012 
1 juin 2017 

 

    1  763  451  

 
47  %   

19  265 

 

  

Total partiel - multinational 
 

 

270  284  273 
  

 

124  026  903 
46,9  %   

   141  530  777 

 

       Total (UC) 
 

468  901  714 

 
  

163  535  791 

 
 34,9  %   

301  608  333 

 

 




