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Acronymes et abréviations 
12YBE Enseignement de base de 12 ans  
 
FAD Fonds africain de développement 
BAD  Groupe de la Banque africaine de 

 développement 
AFD       Agence française de développement 
UA  Union africaine 
CDA Centre de développement des affaires 
UDAE Unité de développement des affaires et de 

 l'emploi 
BDF  Fonds pour le développement des affaires 
BNR  Banque Nationale du Rwanda (banque centrale) 
BdP        Balance des paiements 
FDC Fonds de développement communautaire 
FGC       Fonds de garantie du crédit 
PPCE  Projet de promotion de la compétitivité et des 

entreprises 
CTC       Centre de traitement communautaire 
IPC  Indice de perception de la corruption 
RPPP Revue de la performance du portefeuille pays 
DSP  Document de stratégie pays 
DFID  Ministère britannique du développement 

 international 
DdT  Division du travail 
PD   Partenaire au développement 
DPCG  Groupe de coordination des partenaires au 

développement 
RDC  République démocratique du Congo 
DRM  Mobilisation de ressources intérieures 
ASD  Analyse de soutenabilité de la dette 
EAC  Communauté des États de l'Afrique de l'Est 
CE   Communauté européenne 
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 
FAPA  Fonds africain d''assistance au secteur privé 
FCS  Stratégie d'assainissement des finances  publiques 
FRA  Évaluation du risque fiduciaire 
FY   Exercice financier 
PIB  Produit intérieur brut 
GdR  Gouvernement du Rwanda 
PPTE  Pays pauvre très endetté 
ICGLR  Conférence international sur la région des Grands-

Lacs 
IPRC  Centre polytechnique régional intégré 
ICPC  Centre intégré de production artisanale 
TIC Technologie de l'information et de la 

communication  
IFMIS  Système intégré de gestion et d’information 

financière  
FMI Fonds monétaire international 
WDA  Office de développement de la main-d'œuvre  
WGI Indicateurs de la gouvernance dans   

 le monde 
YEGO    Emploi des jeunes pour des   

 opportunités mondiales 
IADM     Initiative d'allégement de la dette   

 multilatérale  
MIFOTRA  Ministère de la Fonction publique et   

    du Travail 
MIGEPROF  Ministère de la promotion du genre et de  

la famille 

MINECOFIN  Ministère des Finances et de la  
  Planification économique 

MINEDUC  Ministère de l'Éducation 
MINICOM  Ministère du Commerce et de  

  l'Industrie 
MPME     Micro, petite et moyenne entreprise 
MYICT    Ministère de la Jeunesse, de   

  l'Information, de la Communication  
  et de la Technologie  

NCBS  Secrétariat national du renforcement  
  des capacités 

NEP         Programme national pour l'emploi 
NISR   Institut national de la statistique du  

  Rwanda 
BAG   Bureau de l'auditeur général 
APD   Aide publique au développement 
OPEV   Département de l'évaluation des  

  opérations 
OAR   Opération à l'appui de réformes 
RAP  Rapport d'achèvement de   

  programme 
PEFA    Évaluation des dépenses publiques et  

  de la responsabilité financière 
PER   Revue des dépenses publiques 
GFP   Gestion des finances publiques 
PROBA   Conseils de proximité aux   

  entreprises  
DSRP   Document de stratégie pour la  

  réduction de la pauvreté 
PSDS   Stratégie de développement du  

  secteur privé  
PSDYE    Développement du secteur privé et  

  emploi des jeunes 
PSF   Fédération du secteur privé 
ISPE   Instrument de soutien à la politique  

  économique  
PRSSP     Programme d'appui à la réduction de  

  la pauvreté 
RDB   Office du développement du   

  Rwanda 
RdR   République du Rwanda 
RWFO  Bureau extérieur de la Banque au  

  Rwanda 
SACCO   Coopérative d'épargne et de crédit 
ABS  Appui budgétaire sectoriel 
SDTP       Projet de développement des   

  compétences, science et technologie 
SEEP   Programme pour le développement  

  des compétences, l'employabilité et  
  l'entreprenariat 

ASA          Afrique subsaharienne 
SSC           Conseil des compétences sectorielles 
GTS  Groupe de travail sectoriel 
EST          École secondaire technique 
EFTP  Enseignement et formation   

  techniques et professionnels 
CFP        Centre de formation professionnelle 
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INFORMATION SUR LES PRÊTS ET LES DONS 
 
EMPRUNTEUR:    République du Rwanda (RdR) 
 
ORGANE D'EXÉCUTION :  Ministère des Finances et de la Planification économique 
(MINECOFIN) 
 
Plan de financement pour l'exercice 2013/14 – 2015/16 
Source Montant (millions d'UC) Instrument Remarques 
 Engagement    
FAD 49,0 - Prêt SBS SEEP  
Banque 
mondiale 

30 - Prêt/crédit Développement de compétences, 
entrepreneuriat et développement du secteur 
privé;  

DFID 45,3  Dont  Financement commun pour l'accès aux 
finances et appui budgétaire sectoriel pour 
l'agriculture (intégration du secteur privé). 

France 0,25  Don Enseignement supérieur 
GIZ 11,5 - Don Développement de compétences; promotion de 

l'emploi; développement du secteur privé 
KfW 11  Don TVET 
Pays-Bas 70 - Don Développement du secteur privé (renforcement 

des capacités des coopératives; infrastructures 
locales, notamment les travaux publics,  à forte 
intensité de main-d'œuvre) 

USAID 33,9 - Don Développement de l'emploi pour les jeunes, 
éducation de base, appui à la croissance 
économique 

Total 250,95    
 
Informations essentielles sur le financement du FAD 

Monnaie du prêt/don 
FAD 

Unité de compte (UC) 

Commission de service 0,75 % par an sur le montant décaissé 
et en cours 

Commission 
d'engagement 

0,5 0% par an sur les montants décaissés 
et en cours 

Durée 40 ans 
Différé d'amortissement 10 ans 

 
Chronogramme - Principales étapes 

Approbation du programme  Mai 2014 
Entrée en vigueur du prêt Mai 2014 
Décaissement de la première tranche Mai 2014 
Décaissement de la seconde tranche (à titre 
indicatif) 

Décembre 2014 

Décaissement de la dernière tranche (à titre 
indicatif) 

Décembre 2015 

Achèvement Juin 2016 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE  DU PROGRAMME 
 

Aperçu du 
programme 

Le Programme pour les compétences, l'employabilité et l'entreprenariat II (SEEP II) est une intervention de 
trois ans à l'appui de réformes évaluée à 49 millions d'UC décaissable en trois tranches sur trois ans 
(2013/14 à 2015/16) en fonction de facteurs déclencheurs approuvés avec le gouvernement et discutés avec 
les partenaires au développement. SEEP II est un programme de suivi. Dans un souci d'harmonisation de 
l'aide, le programme a été élaboré avec le gouvernement et en étroite collaboration avec les principaux 
partenaires au développement, notamment la Banque mondiale, la CE, l'Allemagne, le DFID, les Pays-Bas, 
la Belgique, la France, la Suède et les États-Unis d'Amérique. Plus précisément, le SEEP s'attaquera aux 
déficits de compétences, à la pertinence du système éducatif et à la promotion de la création d'emplois à 
travers l'innovation dans l'entreprenariat. 

Réalisations du 
programme 

 

Le SEEP II vise essentiellement à accompagner les efforts de réforme consentis par le GdR  pour 
promouvoir la croissance inclusive et la réduction de la pauvreté. Les réalisations attendues sont i) le 
renforcement des compétences et des attitudes utiles pour le marché du travail; et ii) un développement 
durable de l'entreprenariat et des affaires. Les résultats attendus sont : i) la part des inscriptions dans 
l'EFTP, en pourcentage du cycle secondaire supérieur, passera de 38 % (2011) à 50 % (2016); ii) la 
proportion d'employeurs satisfaits des diplômés de l'EFTP augmentera de 71,6 % (2010) à 77 % (2016); 
iii) la proportion des diplômes de l'EFTP ayant trouvé un emploi six mois après la sortie augmentera de 30 
% (2013) à 40 % (2016); iv) la part de l'emploi autonome non agricole dans l'ensemble de la main-d'œuvre 

active passera de 9,7 % (2011) à 11,5 % (2016) et le nombre de jeunes micro, petites et moyennes 
entreprises créées chaque année  augmentera de 9 000 (2012) à 13 500 (2016). 

Évaluation des 
besoins 

Des mesures essentielles doivent être prises pour s’attaquer à la faiblesse des compétences et de la 

productivité de la main-d’œuvre qui prévaut dans tous les secteurs de l’économie et entrave le 

développement du secteur privé et la compétitivité; et au chômage.  L’inadéquation des compétences est 

un facteur important qui contribue au sous-emploi des jeunes, entraînant un déficit moyen de compétences 
de 40 % ainsi qu’une croissance et un développement limités de la création d’emplois. Le secteur des 
compétences et de l'entreprenariat accuse un déficit de financement de 70,8 millions d'UC.  L’appui 

budgétaire sectoriel contribuera à la mise en œuvre des réformes dans les domaines des compétences, de 

l’employabilité, de l’entreprenariat et du développement des entreprises et fera en sorte que les réalisations 
notables déjà enregistrées par le GdR dans le cadre du SEEP soient consolidées, soutenues et  renforcées.  
Le défi à relever par le GdR est donc de maintenir son programme de réformes, en traduisant les mesures 
stratégiques en résultats tangibles et en veillant à ce que celles-ci aient un impact sensible.  

Valeur ajoutée 
de la Banque 

La Banque possède une vaste expérience et beaucoup de savoir-faire en matière d’OAR au Rwanda. En 
outre, le SEEP II bénéficie de la conception et de l’exécution de programmes similaires axés sur 

l’éducation et l’employabilité, l’assainissement des finances publiques, la protection et la promotion des 

services essentiels et l’inclusion sociale, dans des pays tels que l’Éthiopie, la Tunisie, le Maroc, le Malawi 
et la Côte d’Ivoire. Grâce à un dialogue stratégique permanent, en particulier par l’entremise du RWFO, la 

Banque a participé à la préparation du programme de réforme du GdR et a insisté sur l’importance de 

mettre l’accent sur le développement des compétences, l’employabilité et l’entreprenariat. Pendant la mise 
en œuvre  de la SDERP 2 (2013-2018), elle poursuivra le dialogue stratégique afin de maintenir le cap des  
réformes liées à l’emploi et la productivité des jeunes, à la formation et à l’entreprenariat. La Banque 
appuiera également la mise en œuvre du programme national d'emploi qui opérationnalise le Pilier 3 de la 

SDERP II. Par ailleurs, cette opération contribuera à l’amélioration de la mobilisation de ressources 

internes et de ressources supplémentaires pour renforcer la confiance au Rwanda et, partant, contribuer à 
une croissance inclusive et à la réduction de la pauvreté. 

Développement 
institutionnel 
et 
renforcement 
du savoir 

Le SEEP II favorisera également une meilleure coordination et un meilleur suivi des interventions de 
promotion de l'emploi aux niveaux national et local. Des connaissances analytiques seront aussi compilées 
grâce à la préparation du Rapport d’achèvement de projet  (RAP) et à la participation de la Banque à des 
études analytiques conjointes. Cela servira de base aux services consultatifs de la Banque au Rwanda et 
favorisera une meilleure conception des OAR à l’avenir. La BAD, par l’entremise de RWFO, le 

gouvernement rwandais, les partenaires au développement et les autres intervenants joueront un rôle clé en 
documentant les leçons apprises et en les diffusant par différents canaux pour partager les connaissances en 
matière de  développement. 
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 
Nom du pays et du programme : Rwanda - Programme pour les compétences, l’employabilité et l’entreprenariat (SEEP II). 
Objectif du programme: Appuyer les réformes stratégiques ciblant le déficit de compétences, la pertinence du système éducatif et le développement de 
l'entreprenariat. 

CHAÎNE DES 
RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE  MOYENS DE 
VÉRIFICATION 

RISQUES/ MESURES 
D'ATTÉNUATION Indicateur Référence  Cible (2016) 

IM
PA

C
T 

Croissance inclusive 
et réduction de la 
pauvreté. 

PIB par habitant (prix courants) 682 USD (2012) 1 053 USD (2018) Perspectives 
économiques du 
FMI 

 
 

% de la population vivant sous le 
seuil de pauvreté 

44,9% (2011) 30% (2018) Rapports du 
NISR/EICV  

% de l'emploi non agricole dans 
l'emploi total 

28,4% (2011):   
H 40,4%, F 18,5% 

46% (2018):  
(H 50%, F 24%) 

. E F F E T S Effet 1: 
Compétences et 
attitudes utiles 
améliorées pour le 
marché du travail. 

Part des inscriptions à l'EFTP en % 
du cycle secondaire supérieur1 

Total 38% (2011): 
H 37,7%, F 38,3%) 

Total 50%:  
(H 50%, F 50%) 

MINEDUC, WDA 1. Risque: L'instabilité 
politique continue dans 
la région.  
 
Mesures d'atténuation: 
Renforcement de la 
coopération 
internationale et 
régionale et efforts 
visant à promouvoir la 
paix et la stabilité 
régionale dans le cadre 
de l'ICGLR et de l'EAC. 
 
2. Risque: Faibles 
compétences internes en 
audit et roulement élevé 
de comptables qualifiés 
dans le secteur public. 
 
Mesures d'atténuation:  
Renforcer les capacités 
en gestion financière. À 
court terme, mettre en 
place des mesures 
incitatives visant à 
retenir les comptables 
qualifiés. À long terme, 
former plus de 
comptables. 
 
3. Risque: Instabilité 
macroéconomique : 
inversion de la reprise 
économique mondiale, 
chocs exogènes). 
 
Mesures d'atténuation:  
Exécution du 
programme d’ISPE du 
FMI et engagement du 
GdR à adopter des 
politiques budgétaires 
et monétaires 
judicieuses; poursuite 
des efforts de 
diversification de 
l'économie; promotion 
du commerce et 
mobilisation accrue de 
ressources intérieures. 
Engagement des 
bailleurs de fonds à 
rendre l'aide plus 
prévisible. 

 

% des employeurs satisfaits du 
rendement des diplômés de l'EFTP 

71.6% (2010) 77% MINEDUC, WDA 

% des diplômés de l'EFTP ayant 
trouvé un emploi six mois après la 
sortie (ventilés par sexe) 

30% (2013) 40%  MINEDUC, WDA 

Effet 2: 
renforcement de  
l’entreprenariat et 
du développement 
des entreprises.  

Part des travailleurs autonomes non 
agricoles dans l'emploi total 

9 7% (2011):  
(H 11,6%, F 8%),  

11,5%:  
(H 13%, F 11%) 

NISR 

Nombre de jeunes micros, petites et 
moyennes entreprises créées 
annuellement 

9 000 (2012) 13,500 MINICOM, RDB 

 

PR
O

D
U

IT
S 

Composante 1: Compétences et employabilité  
1.1 Participation 
accrue du secteur 
privé au 
renforcement des 
compétences et des 
attitudes utiles pour 
l'emploi. 
 

Nombre de programmes d'EFTP 
élaborés en collaboration avec le 
secteur privé 

39 (2013) 79 MINEDUC, WDA 

Nombre de conseils de 
compétences sectorielles créés (et 
opérationnalisés) 

9 (0) (2013) 12 (12) NCBS 

Cadre juridique, guides des 
procédures et plan d'action pour les 
SSC élaborés (déclencheur) 

0 1 NCBS 

Stratégie visant à promouvoir l'offre 
de stages professionnels et de stages 
en entreprise par le secteur privé 
approuvés par le comité directeur 
de la NCBS 

0 (2013) 1 NCBS, WDA 

Évaluation du programme de stages 
achevée et validée par la Haute 
direction du  RDB  (action 

préliminaire) 

0 1 NCBS 

Nombre d'entreprises du secteur 
privé employant des stagiaires 
d'EFTP (entreprises et 
coopératives) 

5,636 (2013)  8 000 WDA 

1.2 Disponibilité 
accrue de 
compétences 
professionnelles 

Nombre de diplômes d'EFTP (y 
compris le TSS, le VTC, l'IPRC) 
(% de femmes) 

26 826 (2012) 
(44,5% femmes)  

45 0002  
(50% femmes) 

WDA 

Politique nationale d'apprentissage 
élaborée et approuvée par le conseil 
des ministres. (déclencheur) 

0 (2013) 1 MINICOM 

Nombre de personnes non 
qualifiées ou semi-qualifiées 
formées, certifiées et recevant des 
boîtes à outils (ventilé par sexe) 

6 100 formés 
(2013), 2 100 
recevant des boîtes 
à outils 

15 000 formés 
(70% certifiés), 7 
500 recevant des 
boîtes à outils  

WDA, MIFOTRA, 
MINICOM 

Nombre de stagiaires EFTP inscrits 
dans des programmes de stages en 
entreprise (ventilé par sexe) 

36 919 (2013) 45 000 WDA 

Politique et stratégie relatives à 
l'EFTP approuvées par le conseil 
des ministres. (déclencheur) 

0 1 MINEDUC/WDA 

Loi portant création du WDA 
révisée et adoptée par le Parlement 
(déclencheur) 

0 1 MINEDUC/WDA 

                                                 
1 L'EFTP englobe la formation professionnelle et technique (VTC), l'enseignement technique secondaire (TSS) et l'enseignement 

dispensé par les centres polytechniques régionaux intégrés (IPRC). L'indicateur = inscription à l'EFTP / (Inscriptions à l'EFTP + 
inscriptions à l'enseignement secondaire général supérieur). 

2  Diplômés de la promotion de 2015. 
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Composante 2:   Développement de l'entreprenariat et des affaires  
4. Risque : 
Développement limité 
du secteur privé : la 
plupart des entreprises 
sont petites, ce qui pèse 
sur la capacité 
d'absorption des 
compétences.  
 
Mesures d'atténuation:  
Dialogue entre le 
gouvernement et le 
secteur privé en vue de 
faire face aux goulots 
d'étranglement qui 
entravent l'essor du 
secteur privé. 

2.1 Compétitivité 
des MPME 
renforcée 

Programme de certification pour les 
BDA élaboré et mis en œuvre   
(déclencheur) 

0 1 RDB 

Nombre de conseillers aux 
entreprises formés et certifiés aux 
niveau 1 et 2 (ventilé par sexe) 

0 (2013) 1 082 RDB 

Nombre de conseillers aux 
entreprises  affectés à des secteurs 
particuliers (umurenge)  

416 (2013) 832 MINICOM 

Évaluation de l'impact de la 
fiscalité locale (tarif et 
administration) sur les MPME.  

0 1 MINICOM 

Nombre de centres intégrés de 
production artisanale (ICPC) et de 
centres de traitement 
communautaires (CPC) équipés et 
opérationnalisés 

2 ICPC, 1 CPC 
(2013) 

12 ICPC, 10 CPC MIFOTRA (pour 
les ICPC), 
MINICOM (pour 
les CPC) 

2.2 Accès amélioré 
aux services 
financiers pour les 
MPME 

Nombre de jeunes MPME pour les 
jeunes et les femmes ayant accès 
aux services financiers. 

2 878 (2013) 30,000 MINICOM, BDF, 
RCA 

Rapport de l'étude sur les déficits de 
compétences chez les femmes et les 
opportunités qui existent dans tous 
les districts achevé et validé par le 
secrétaire permanent (MIGEPROF)  

0 1 MIGEPROF 

Directives sur l'octroi de capital 
d'amorçage aux jeunes et aux 
femmes élaborées. 

0 (2013) 1 MINICOM  

Composante 3 : Coordination renforcée 
Mécanismes 
améliorés de 
politique et de 
coordination des 
interventions de 
création d'emplois 

Un programme national consolidé  
d'emploi validé par le comité 
directeur du NEP. (mesure 

préliminaire) 

0 (2013) 1 MIFOTRA 

 Comité directeur thématique de la 
productivité et de l'emploi des 
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RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DE LA DIRECTION CONCERNANT UNE PROPOSITION 
DE PRÊT AU RWANDA AU TITRE DU PROGRAMME POUR LES COMPÉTENCES, 
L’EMPLOYABILITÉ ET L’ENTREPRENARIAT II (SEEP II) 
 
I. PROPOSITION 
 
1.1 La Direction soumet à l’examen du Conseil la proposition et la recommandation visant l’octroi 

d’un prêt de 49 millions d’UC à la République du Rwanda en vue de financer le Programme pour les 
compétences, l’employabilité et l’entreprenariat (SEEP II). Il s'agit du quatrième3 programme d'appui 
budgétaire sectoriel de la Banque au Rwanda qui est une continuation du programme SEEP I. SEEP II est 
un programme de trois ans (2013/14 à 2015/16) décaissable en trois tranches. Il a été instruit après des 
discussions tenues avec le gouvernement du Rwanda (GdR), les partenaires au développement, le secteur 
privé et d'autres intervenants, notamment les organisations de la société civile.   
 
1.2 Le programme est en harmonie avec la “Vision 2020” et la stratégie de développement 
économique et de réduction de la pauvreté (SDERP) II (2013-18) du Rwanda, en particulier son 
pilier 3 “productivité et emploi des jeunes”. Ce pilier met l'accent sur l'acquisition de compétences 
appropriées et l'emploi productif. Le programme est également en harmonie avec le programme national 
de l'emploi (NEP) , qui vise à: i) créer suffisamment d'emplois adéquatement rémunérés et durables dans 
tous les secteurs de l'économie; ii) donner à la main-d'œuvre des compétences et des attitudes essentielles 
pour une activité productive accrue en vue de favoriser la croissance du secteur privé; et iii) fournir un 
cadre national pour la coordination des toutes les initiatives et activités liées à l'emploi dans le secteur 
public/privé et la société civile. 
 
1.3 SEEP II a pour socle le Document de stratégie pays pour le Rwanda (DSP, 2012-16). Le 
programme est conforme au pilier 2 du DSP, qui préconise le développement des compétences et d'un 
entreprenariat novateur. Il est en harmonie avec la stratégie de la Banque pour  2013-2022, qui met l'accent 
sur une croissance plus inclusive, synonyme de réduction de la pauvreté et de création d'emplois.  Le SEEP 
II est en phase avec les priorités opérationnelles essentielles que sont les compétences et la technologie; et 
le développement du secteur privé. Il est également en phase avec la future stratégie de développement du 
capital humain au titre du pilier des compétences et de la technologie qui accorde la priorité à la 
compétitivité et à la création des emplois; et à stratégie sur le genre (2014-18) au pilier du renforcement de 
l'autonomie économique des femmes. Par ailleurs, le SEEP II est en phase avec la stratégie de 
développement du secteur privé (2012-17), et le document de stratégie pour l'intégration régionale en 
Afrique de l'Est (2011-15) qui met l'accent sur le renforcement des capacités à travers l'enseignement 
supérieur, la science et la technologie (ESST) qui englobe également l'enseignement et la formation 
technique et professionnelle (EFTP). 
 
1.4 Des politiques caractérisées par la prudence ont été déterminantes pour le succès que 
continue d'enregistrer le Rwanda.  Le SEEP I a réalisé des résultats notables, notamment i) une 
participation accrue du secteur privé aux réformes de l'EFTP, ii) un accès amélioré aux services de 
conseillers en développement des entreprises, et iii) des compétences en entreprenariat renforcées par le 
biais d'incubateurs. Les très bons résultats réalisés au titre du SEEP I sont récapitulés à l'Annexe technique 
I. Toutefois, pour le Rwanda, le défi consistera à maintenir le cap des réformes, en traduisant les mesures 

                                                 
3 Les trois  autres étaient : Appui au plan stratégique du secteur de l'éducation 2006–2010; Appui budgétaire aux infrastructures des moyens d'existence, et 

SEEP I. 
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stratégiques en résultats tangibles et en veillant à ce que ces mesures aient un impact sensible. Le 
programme, qui est présenté dans la Lettre de la politique de développement (Annexe 1), fournira les 
ressources nécessaires pour renforcer davantage les réformes, consolider les acquis au titre du SEEP I; et 
accroître les dépenses sur le développement des compétences et de l'entreprenariat. Les objectifs 
stratégiques opérationnels du SEEP II sont : i) le renforcement des compétences et attitudes utiles pour le 
marché du travail; et ii) l'accroissement soutenu de l'entreprenariat et du développement des entreprises.   
 
II. CONTEXTE DU PAYS ET DU PROGRAMME 
 
2.1 Stratégie de développement globale de l'État et réformes prioritaires à moyen terme 
 
2.1.1 L'objectif de développement central du pays est de passer d'une économie de subsistance à 
une économie tirée par le secteur privé à l'horizon 2020. Cet objectif est décrit dans la Vision 2020, 
laquelle présente le cadre mis en place pour la réalisation des aspirations du Rwanda4; faisant ainsi en sorte 
que la croissance bénéficie à la majorité des citoyens tout en favorisant l'unité et la réconciliation. Les 
stratégies de développement à moyen terme sont le principal vecteur de la mise en œuvre de la Vision 
2020. Le document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) (2002–05) a contribué à la 
restauration de la paix et à la fourniture de services essentiels. La SDERP-1 (2008–2012/13) a accordé la 
priorité à la réduction de la pauvreté et à la croissance inclusive.  
 

2.1.2 Réformes prioritaires à moyen terme : la SDERP II (2013–18) vise à consolider les gains au 
plan de la croissance économique, de la réduction de la pauvreté et de la réduction des inégalités en 
matière de revenu. Elle se focalise sur trois domaines thématiques, à savoir : i) la transformation 
économique, ii) le développement rural, iii) la productivité et l'emploi des jeunes, et iv) une gouvernance 
responsable. La réalisation des objectifs de la SDERP II dépend de la poursuite des investissements dans 
l'éducation, la santé, la protection sociale, la gestion des finances publiques et le développement du secteur 
privé.  

2.2  Évolution socioéconomique récente, perspectives, obstacles et défis 
 
 Contexte économique 
 
2.2.1 En dépit de chocs externes, le Rwanda a enregistré d'excellents résultats économiques. Le 
PIB a progressé aux cours des trois premiers trimestres de 2013 à un rythme moyen de 5,3 %, contre 7,7 % 
au cours de la même période en 2012, ce qui a donné une croissance estimative du PIB pour 2013 de 6,6 
%, en baisse par rapport au taux de 8,0 % enregistré en 2012. Ce ralentissement s'explique par les effets de 
la suspension de l'aide intervenue en 2012, qui représentait 3 % du PIB. Face à la réduction de l'aide, le 
gouvernement a suspendu certaines dépenses publiques et certains emprunts sur le marché financier 
intérieur, ce qui a donné lieu à une réduction des investissements et au ralentissement de la croissance du 
crédit au secteur privé.  
 
 
                                                 
4  La vision comprend six piliers: (i) la bonne gouvernance et un État capable; (ii) le développement des ressources humaines et une 

économie axée sur le savoir; (iii) une économie tirée par le secteur privé; (iv) le développement des infrastructures; (v) une agriculture 
productive et orientée vers le marché; et (vi) l’intégration économique régionale et internationale. Elle met également l'accent sur la 
nécessité de réaliser des progrès sur quatre thèmes transversaux, à savoir: (i) l'égalité hommes-femmes; (ii) les ressources naturelles; (iii) 
l'environnement, et (iv) la science, la technologie et les technologies de l'information et de la communication (TIC). 
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Le PIB de 2013 était principalement tiré par le secteur industriel, alors que le secteur des services accusait 
un ralentissement tenant à la faiblesse de la croissance du crédit au secteur privé, et le secteur agricole n'a, 
quant à lui, progressé que modérément à cause de conditions météorologiques défavorables.  

 
Tableau 1 

Rwanda - Principaux indicateurs macroéconomiques (% du PIB, sauf indication contraire) 
 2011 2012 2013 (e) 2014 (p) 2015 (p) 

Croissance du PIB en chiffres réels (%) 8,6 8,0 6,6 7,5 7,5 
Taux d'inflation affichée (%, moyenne sur la période) 5,7 6,3 4,2 6,3 5,8 
Compte courant, transferts officiels compris 
gggggGDPGDP)GDPGDPGDP)GGDPGDP) 

-7,3 -11,4 -10,3 -10,9 -10,3 
Dette extérieure (fin de période) 18,0 17,1 20,8 21,4 23,1 
Réserves de change brutes (mois d'importations) 5,1 3,7 3,8 4,0 4,0 
Solde budgétaire, dons compris (exercice)* -3,4 -1,2 -5,0 -4,9 -4,3 
Solde budgétaire, dons exclus (exercice) -14,2 -12,4 -12,9 -13,7 -12,1 
Note: * En termes d'année budgétaire, 2010 correspond à l'exercice 2009/10. 
Source: Rapport pays du FMI 13/372; Déclaration de la Banque nationale du Rwanda sur la politique monétaire et la stabilité financière, février 2014.  
 
2.2.2 Une gestion macroéconomique prudente a contribué à la résilience du pays face aux chocs 
externes. L'instrument de soutien à la politique économique (ISPE) de trois ans approuvé par le FMI en 
2010 guide le pilotage de l'économie du pays. Cet instrument accompagne la mise en œuvre de la SDERP 

tout en garantissant la stabilité macroéconomique. La revue finale de l'ISPE a été couronnée de succès en 
décembre 2013, et l'introduction d'un autre ISPE de trois ans a été approuvée (Annexe 2).  
 
2.2.3 L'orientation de la politique monétaire est restée ancrée sur la stabilité des prix et 
l'expansion des crédits au secteur privé. Le taux d'escompte de la banque centrale a été abaissé de 7,5 % 
en juin 2012 à 7,0 % en juin 2013 dans un contexte de recul des pressions inflationnistes. L'inflation 
globale est passée de 5,7 % d'une année à l'autre en janvier 2013 à 3,7 % en décembre 2013 à la faveur 
d'une gestion macroéconomique solide et de la baisse des prix de l'alimentation. L'inflation globale 
moyenne devrait se maintenir à moyen terme aux alentours de 5 % sous l'effet d'une hausse attendue de la 
production alimentaire et de la stabilité des prix du pétrole en 2014. 
 
2.2.4  La gestion des finances publiques met l'accent sur la maîtrise de la dépense publique, la 
réduction des financements intérieurs et l'accroissement des recettes publiques conformément à la 
stratégie d'assainissement des finances publiques du gouvernement (FCS). Le plan des dépenses 
publiques a été révisé en vue de prendre en compte le déficit de financement. Toutefois, plusieurs des 
investissements publics suspendus dans les secteurs du transport, de l'énergie et de l'agriculture ont été mis 
en œuvre à la suite de la reprise des décaissements de l'aide en mars 2013. Ainsi, la part des dépenses 
d'investissement dans le PIB a augmenté, passant de 11,8 % en 2011/2012 à 13,4 % en 2012/2013 alors 
que la part des dépenses récurrentes dans le PIB a reculé de 15 à 13,6 % au cours de la même période. Le 
déficit des finances publiques, dons compris, s'est creusé davantage, passant de 1,2 % du PIB en 
2010/2011 à 5,0 % en 2012/2013, mais a été inférieur au taux programmé de 6,1 %, à la faveur des bons 
résultats enregistrés au plan du recouvrement des recettes intérieures. Les recettes publiques (recettes 
fiscales et non fiscales) sont passées de 15,1 % du PIB en 2011/2012 à 16 % en 2012/2013, les recettes 
fiscales passant de 13,6 % à 14,2 % pendant la même période. 
 
2.2.5 La vigoureuse croissance des exportations a contribué à un rétrécissement du déficit 
commercial et du déficit du compte courant, quoique très légèrement. Les gains tirés de l'exportation 
ont augmenté de 18,7 % pour atteindre 573 millions de dollars EU en 2013, contre 482,7 millions en 2012, 
à la faveur d'une production accrue de café et de thé et de prix favorables sur le marché des minéraux, en 
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particulier le coltan et la cassitérite. Les importations ont augmenté de 2 % pour s'établir à 2,2 milliards de 
dollars EU au cours de la même période, donnant lieu à un déficit commercial correspondant à 17,9 % du 
PIB en 2013, contre 19,4 % en 2012. Des améliorations au plan de i) la balance commerciale, ii) la reprise 
des décaissements de l'appui budgétaire, et iii) la hausse des transferts au secteur privé, notamment des 
envois de fonds, ont contribué à la réduction du déficit du compte courant. Toutefois, la hausse des 
importations5 et une base d'exportations étroite demeurent un facteur clé de vulnérabilité externe.  
 
2.2.6 La position globale de la balance des paiements s'est améliorée, passant d'un déficit  de 
205,5 millions de dollars EU (2,9 % du PIB) en 2012 à un excédent de 223,4 millions (1,2 % du PIB) 
en 2013. Le tourisme reste la principale source de devises du pays, avec des recettes de 293,6 millions de 
dollars EU en 2013, en hausse par rapport aux 281,8 millions gagnés en 2012. Les envois de fonds ont 
également augmenté, passant de 175,3 millions de dollars EU en 2012 à un montant estimatif de 184,9 
millions en 2013. L'excédent de la balance des paiements a donné lieu à la hausse de 10,9 % des réserves 
officielles brutes, qui se sont établies à 935,5 millions de dollars EU fin 2013 par rapport à leur niveau à la 
fin de 2012, ce qui a par conséquent fait passer le taux de couverture des importations de 3,7 mois en 2012 
à 3,8 mois en 2013. 
 
2.2.7 Le risque de surendettement du Rwanda a été abaissé de modéré à faible6. La dette publique 
en pourcentage du PIB a augmenté, passant de 25,5 % en 2012 à un taux estimatif de 28,7 % en 2013, en 
partie à cause de la première émission obligataire souveraine du pays lancée en avril 2013. Cette 
euroémission de 400 millions de dollars EU, échéance 10 ans, assortie d'un coupon de 6,875 %, a été 
sursouscrite neuf fois. Les ressources de cette émission serviront au remboursement de la dette plus 
onéreuse à l'égard du secteur privé et à financer les investissements stratégiques de l'État, notamment le 
projet de centrale hydroélectrique de 28 MW de Nyabarongo et l'achèvement du centre des congrès de 
Kigali. Toutefois, la solidité du profil de dette du Rwanda est tributaire de la mise en œuvre soutenue de la 

stratégie de gestion de la dette du pays.  
 
Contexte social 
 
2.2.8 Le Rwanda a fait des progrès remarquables en matière de réduction de la pauvreté et des 
inégalités. La pauvreté monétaire est tombée à 45 % en 
2010/1, contre 57 % en 2005/2006 (Figure 1) et devrait 
baisser encore pour toucher un creux de 30,2 % à l'horizon 
2015. Toutefois, la pauvreté reste élevée en zone rurale (49 
%) par rapport aux zones urbaines (22 %). Jusqu'à 72 % des 
emplois relèvent du secteur agricole, et 62 % des 
travailleurs agricoles salariés sont pauvres, contre 22 % des 
travailleurs salariés non agricoles. La réduction de la 
pauvreté a été tirée par la conjugaison de l'amélioration des 
revenus agricoles, de la création d'emplois non agricoles, de 
la réduction des tailles des ménages et des transferts publics 
et privés.  Les inégalités ont baissé, et le coefficient de Gini 
est passé de 0,52 en 2005/2006 à 0,49 en 2010/2011.  
                                                 
5  Principalement de l'alimentation, des matériaux de construction, des produits industriels 
 et du carburant. 
6  Source: Analyse conjointe Banque mondiale/FMI de la soutenabilité de la dette 
  (DSA), 2013. 
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Le Rwanda est également en passe d'atteindre cinq OMD (1, 2, 4, 6 and 8) et pourrait atteindre les trois 
autres (3, 5 and 7) à l'horizon 2015 (Annexe II). 
 
2.2.9 Malgré ces progrès sensibles, des défis subsistent, notamment pour ce qui est de la santé 
maternelle, de la nutrition, de la qualité de l’éducation et de l’accès à l’eau potable. Le ratio de 
mortalité maternelle reste élevé : 487 décès pour 100 000 naissances vivantes. Environ 26 % de la 
population n'ont pas accès à des sources d'eau potable modernes.  D’après l’Indice du développement 

humain de 2011, le Rwanda est classé 167e sur 187 pays7. Le gouvernement est déterminé à accélérer la 
réduction de la pauvreté, avec un accent particulier sur l’accès à la terre, les compétences, les 

infrastructures et la connectivité.  
 
2.2.10 La Vision 2020 et les SDERP I et II témoignent de l’importance que le gouvernement 

attache à la promotion de l’égalité hommes-femmes et au renforcement de l'autonomie des femmes. 
La politique sur le genre de 2010 affirme l'engagement à l'égard de l'autonomisation économique des 
femmes, en particulier des femmes en zone rurale. Les femmes représentent environ 52 % de la population 
rwandaise. Les mesures positives prises à cet égard sont : i) la loi sur les régimes matrimoniaux, les dons, 
les successions et les libéralités (1999), qui donne aux femmes les mêmes droits successoraux qu'aux 
hommes; ii) la Constitution de 2003, qui réserve au moins 30 % des postes dans le secteur public aux 
femmes; iii) la loi organique sur le régime foncier (2005), qui établit l'égalité de droits fonciers entre les 
hommes et les femmes; iv) la politique d'éducation des filles (2008), qui garantit l'accès et la rétention; et 
v) la loi sur le travail de 2009. Le Rwanda a été félicité pour la forte représentation des femmes au 
Parlement, qui est passée de  17 % en 1994 à 63,8 % en 2013. Le pays met également en œuvre, depuis 
2008, une budgétisation attentive au genre et dispose d'un Bureau de suivi des questions de genre, ce qui 
favorise davantage l'égalité hommes-femmes.  
 
2.2.11 Environ 81,5 % des femmes sont actives dans le secteur agricole, contre 59,6 % des hommes 
(Figure 2). Les femmes constituaient 33,9 % des quelque 525 000 emplois non agricoles créés en 2006-
2011. Cela s'explique en partie par la croissance annuelle de la création d'emplois dans la construction 
(17,2 %), contre 2,9 % pour l'ensemble de l'économie, où les exigences physiques sont élevées.  
 
Gouvernance et évolution de la situation politique 
 
2.2.12 Le Rwanda continue de faire des progrès significatifs 
dans les domaines de la gouvernance et de la lutte contre la 
corruption. Dans les indicateurs mondiaux de la gouvernance, 
il affiche toujours une tendance positive, avec des progrès 
remarquables dans des domaines tels que la primauté du droit, 
la qualité du cadre réglementaire et la lutte contre la corruption. 
Toutefois, en 2011-2012, les indicateurs de la gouvernance 
et de l'efficacité politique sont passés de 92 à 100 et de 126 à 
129, respectivement. Le Rwanda fait partie des cinq premiers 
pays africains ayant enregistré des améliorations et est l'un 
des deux pays qui affichent constamment globalement de 
bons résultats au plan de la gouvernance depuis 2000 8. Les 
progrès dans la lutte contre la corruption sont attestés par 

                                                 
7  Selon l'Indice de développement humain des Nations Unies (2012), 
8 Indice Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique de 2013). 
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l’Indice de perception de la corruption (CPI), le Rwanda gagnant un rang pour se hisser à la  49e place (sur 177 
pays) en 2013. Dans le cadre de la politique de tolérance nulle à l'égard de la corruption, le Rwanda est 
maintenant le 4e pays  le moins corrompu parmi les pays africains au Sud du Sahara. 
 
2.2.13 Le Rwanda a enregistré des progrès considérables dans la rationalisation d’un 

environnement favorable aux affaires et a amélioré son classement Doing Business du 52e rang en 
2012 au 32e en 2013. Même si le Rwanda a conservé son troisième rang parmi les pays d’Afrique 
subsaharienne, l'Indice de la compétitivité du Forum économique mondial l'a néanmoins déclassé du 63e 
rang (2012) au 66e (2013), à cause d'infrastructures insuffisantes et de faibles taux d'inscription à 
l'enseignement secondaire et universitaire. La prestation de services dans les secteurs public et privé reste 
préoccupante. Les évaluations faites par l'Office de la gouvernance du Rwanda 9  ont relevé des 
compétences inadéquates pour la résolution de problèmes et un service à la clientèle de qualité médiocre 
comme les principaux défis en ce qui concerne l'amélioration de la prestation de services au niveau  de 
l'administration locale.  
 
2.2.14 Le Rwanda a enregistré des résultats significatifs en matière de stabilité politique et de 
primauté du droit. Les élections locales et sénatoriales de 2011 ainsi que l'élection législative de 2013 ont 
été déclarées libres et justes. Le Rwanda a été élu au Conseil de sécurité des Nations Unies en 2012 pour 
représenter l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe pour la période 2013-2014. Il a également pris des 
mesures pour renforcer davantage les droits politiques, les libertés civiles, la liberté d'expression et 
l'obligation de rendre compte10.  
2.2.15 L'instabilité qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC) a 
baissé d'intensité à la suite des efforts visant à établir une paix et une sécurité durables. Le Rwanda a 
participé activement aux efforts visant à identifier des solutions durables face à l'insécurité en RDC et dans 
la Région des Grands-Lacs. La signature d'un accord de paix entre la RDC et les rebelles du M23 en 
décembre 2013 et d'autres initiatives de paix dans le cadre de la Commission de l'Union africaine et de la 
Conférence internationale sur la région des Grands-Lacs fournit les bases essentielles pour la paix et  la 
sécurité dans cette région. 
 
Perspectives, obstacles et défis  
 
2.2.16 Perspectives à moyen terme 11  : La situation à moyen terme fait état d'une croissance 
prudente reflétant l'atterrissage en douceur des flux d'aide. Grâce à la reprise des flux d'aide et à une 
stabilité macroéconomique soutenue, la croissance devrait être tirée par la reprise de l'activité dans les 
secteurs de la construction et des services induite par la hausse prévue des dépenses publiques et 
l'augmentation des concours au secteur privé. La croissance du PIB en termes réels devrait s'accélérer pour 
atteindre 7,5% en 2014-2016. Toutefois, cette croissance sera influencée par i) la hausse des dépenses 
d'investissement pour financer les investissements stratégiques de l'État; et ii) le recul des emprunts de 
l'État sur le marché financier intérieur, et la stabilité des flux d'aide devrait également soutenir la 
croissance du crédit au secteur privé. La forte dépendance à l’égard de l'aide et une reprise économique 
mondiale faible représentent les principaux risques de baisse. Selon les estimations, le déficit budgétaire 
(dons exclus) s'aggravera, passant de 12,9 % en 2012/2013 à 14 % en 2013/2014 et s'améliorera ensuite, 

                                                 
9  Il s'agit de : Rapports d'évaluation des citoyens,  Point de vue des citoyens sur la prestation de service, Évaluation de la prestation de 

service dans le secteur privé, et  Grille d'évaluation de la prestation de service dans le secteur public. 
10  Trois lois relatives aux médias ont été votées en vue d'améliorer la règlementation, de promouvoir la transparence et d'encourager la 

participation citoyenne et politique. 
11  Voir l'Annexe 3. 
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s’établissant à 9 % à l'horizon 2015/2016, à la faveur de la poursuite de l'assainissement des finances 
publiques à travers l'accélération de la mobilisation des ressources intérieures et la hiérarchisation des 
dépenses. Le ratio de la dette extérieure au PIB devrait passer de 21 % en 2013 à 19,5 % à l'horizon 
2015/2016, avec un recours accru à l'emprunt de ressources concessionnelles. Compte tenu de sa bonne 
cote de risque, le Rwanda a de meilleures chances de se financer sur les marchés financiers internationaux. 
Il devra maintenir le cap des politiques rigoureuses qui préservent la viabilité budgétaire, renforcent la 
croissance au moyen de réformes structurelles et accélèrent les progrès vers une croissance inclusive. 
 
Obstacles et défis 
 
2.2.17 La Vision 2020 a pour objectif de faire en sorte que la moitié de la main-d'œuvre rwandaise 
travaille hors du secteur agricole d'ici 2020, contre 28,4 % en 2011. Le GdR est déterminé à 
développer des compétences pertinentes, en particulier chez les jeunes et les femmes, afin que la main-
d'œuvre existante et les nouveaux participants puissent contribuer à l'augmentation de la productivité du 
travail et à la croissance économique. Dans le cadre des mesures visant la création de 200 000 emplois non 
agricoles par an pour les chômeurs et l'amélioration de la productivité du travail, le GdR met en œuvre 

environ 25 initiatives de création d'emplois couvrant la formation, le mentorat, l'équipement et le 
financement. Toutefois, ces initiatives n'ont pas bénéficié d'une coordination adéquate pour que leur 
impact soit suivi de façon efficace. 
 
2.2.18 Le Rwanda a fait des progrès remarquables dans le développement des compétences et la 
création d’emplois pour les jeunes, mais des défis importants persistent. Au cours de la dernière 
décennie, 139 000 nouveaux emplois ont été 
créés chaque année, ce qui a contribué à 
maintenir le taux de chômage sous les 2 %. 
Toutefois, le manque et l’asymétrie de 

compétences dans certains domaines, ainsi que la 
faible productivité de la main-d’œuvre, sont des 
défis persistants. En 2012, une enquête sur 8 
secteurs prioritaires a situé à 40 % le taux du 
déficit des compétences, et à 89 % chez les 
artisans et les techniciens (Figure 3). En 2011, 
environ 28,5 % des entreprises modernes 
estimaient que le principal problème auquel elles 
sont confrontées est la main-d’œuvre 
insuffisamment qualifiée, comparativement à une 
moyenne de 14,7 % dans la Communauté des États de l'Afrique de l'Est. Entre 2010 et 2013, le taux 
d'inscription à l'ETFP a augmenté de 50 %, traduisant une tendance vers le développement de compétences 
utiles pour l'économie. Le principal défi consiste à accroître la productivité de la main-d'œuvre, à créer des 
emplois décents et à réduire le sous-emploi, qui s'établit à environ 58 % (63 % chez les jeunes).  
 
2.2.19 L'insuffisance de compétences, la faible productivité de la main-d'œuvre et l'accès limité aux 

financements étouffent la croissance du secteur privé. Les entreprises qui citent l'insuffisance de 
compétences comme étant un important obstacle ont vu leur nombre doubler depuis 2006. La majorité des 
nouveaux emplois non agricoles se trouvent dans les MPME dans le secteur informel, qui constituent 
environ 92,3 % de l'ensemble des entreprises rwandaises. 
 
 

96%

46%

83%

51%

97%

38%

96% 93%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Déficit de
compétences en %
de l'emploi total

% d'artisans et de
techniciens
représentés dans le
déficit total de
compétences

Figure 3: Le déficit de compétences est important chez les techniciens

de l'ordre de 87%  des emploios du secteur privé en 2012

Source: Based on "RDB, 2012, Rwanda Skills Survey 2012", various reports.
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Les MPME n'ont guère d'accès aux financements : seulement 25 % d'entre elles ont déjà obtenu des prêts 
bancaires12. En dépit des réformes entreprises visant à améliorer l'accès aux financements dans le cadre de 
programmes et d'initiatives spéciaux, la viabilité de ces arrangements financiers doit être examinée plus en 
profondeur.  
 
2.2.20 Programmes sectoriels et de développement. Le GdR a mis en place des politiques et des 
stratégies sectorielles pertinentes pour le SEEP II. Le plan stratégique pour le secteur de l'éducation 
(PSSE, 2013-18) est aligné sur la SDERP II. Le PSSE II Il a pour objectif d’élargir la couverture et 

d’améliorer la qualité de l’enseignement de base de 12 ans (12YBE). Il insiste également sur le développement 
des compétences pour rendre l’éducation plus pertinente, en mettant l’accent sur les notions fondamentales de 

lecture et de calcul dans l’enseignement de base, tout en renforçant l’EFTP et l’enseignement secondaire. Par 
ailleurs, une stratégie de développement du secteur privé (SDSP, 2013-2018) a été mise au point pour 
donner au secteur privé national naissant la capacité d'impulser une croissance généralisée et inclusive. 
Cette stratégie renforcera l'instauration d'un secteur privé actif, innovant et compétitif offrant des emplois 
adéquats et bien rémunérés. Le Groupe de travail sur le développement du secteur privé et l'emploi des 
jeunes constitue le cadre de coordination, de suivi et d'information sur les interventions de promotion de 
l'emploi. Un programme national pour l'emploi (PNE, 2014-2018) a été établi en vue d'adopter une 
approche holistique en matière de développement des compétences et de création d'emplois. Le PNE a 
pour objectif d'orienter la création de 200 000 emplois non agricoles par an; d'équiper la main-d'œuvre de 

compétences requises pour le développement du secteur privé; et de consolider et coordonner toutes les 
interventions sur l'emploi dans les secteurs public et privé.  
 
2.3 État du portefeuille du Groupe de la Banque 
 
2.3.1 Le portefeuille de la Banque comprenait 23 opérations en janvier 2014 (voir l'Annexe III). Il 
s'agit de 19 prêts et dons souverains et de 4 opérations du secteur privé, le tout représentant un engagement 
total de 334,74 millions d'UC. La ventilation sectorielle du portefeuille montre que les infrastructures 
(énergie, transports et eau) constituent 62,4 % du montant total, suivies de l’agriculture (14 %), du secteur privé 

(11 %), des opérations multisectorielles (8,6 %) et du développement humain (4 %). La revue à mi-parcours 
du DSP et de la RPPP du Rwanda a montré une amélioration de la performance du portefeuille, dont la 
note globale est passée de 2,43 (2012) à 2,53 (2013). L'on a également constaté une amélioration sensible 
du taux de décaissement, qui est passé de 32 % (2012) à 45,9 % (2013). Aucun projet n’a été jugé 

problématique ou potentiellement problématique. Les projets souverains actifs ont un âge moyen de 3,5 ans. 
Aucun d’entre eux n’est trop âgé.  
 
III. JUSTIFICATION, ÉLÉMENTS CLÉS DE LA CONCEPTION ET DURABILITÉ 
 
3.1 Lien avec le DSP, évaluation de l’état de préparation du pays et bases analytiques 
 
3.1.1 Lien avec le DSP : le SEEP II a pour socle le DSP de la Banque pour le Rwanda, plus 
précisément le pilier 2. L’objectif primordial du DSP est de promouvoir la compétitivité économique afin 
de favoriser une croissance inclusive et la réduction de la pauvreté grâce à deux piliers stratégiques et 
complémentaires : i) le développement des infrastructures et ii) le développement institutionnel et des 
affaires. Le SEEP II est aligné sur le deuxième pilier, qui met l’accent sur le développement des 

compétences et de l’entrepreneuriat innovant. Comme mentionné à la section 2.1 (paragraphe 2.1.2), le 

SEEP II est en phase avec la SDERP II, notamment avec son domaine thématique de la productivité et de 
l’emploi des jeunes, qui accorde une grande importance au développement des compétences requises et 

                                                 
12 BAD 2013, Rwanda – Mobilisation des marches financiers pour le financement des petites et moyennes entreprises. 
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aux emplois productifs. ). Le SEEP est également aligné sur i) la Stratégie de la Banque pour 2013-2022, 
ii) la future stratégie de développement du capital humain, iii) la stratégie en matière de genre; et iv) la 
stratégie de développement du secteur privé (voir le paragraphe 1.3).  
 
3.1.2 Évaluation de l’état de préparation du pays - respect de l’intégralité de la politique de 
sauvegarde de la Banque. Le Rwanda remplit toutes les conditions pour bénéficier d’une opération d’appui 

programmatique, comme le montre le Tableau 213. Dans l’ensemble, il est politiquement et économiquement 

stable. L’engagement du gouvernement en faveur de la réduction de la pauvreté est solide, et une SDERP II 
bien conçue est en train d’être menée à bien dans un cadre macroéconomique et financier viable.  Il existe un 

partenariat et un dialogue stratégiques solides entre le GdR et les partenaires au développement, et un 
mécanisme efficace de coordination de l’aide est en place. La septième revue de l'ISPE a été menée avec 
succès en décembre 2013 et a confirmé la solidité du cadre macroéconomique. 

 
Tableau  2 

Conditions préalables à l’appui budgétaire sectoriel 
  

                                                 
13  Politique du Groupe de la Banque sur les opérations d'appui programmatique (OAP)—ADB/BD/WP/2011/68/Rév.3/Approbation—

ADF/BD/WP/2011/38/Rev.3/Approbation. 

Conditons Observations sur la situation actuelle  
 

Engagement 
du 
gouvernement 
à réduire la 
pauvreté  
 

L'engagement du GdR à réduire la pauvreté est solide. Cela se traduit par la Stratégie à long 
terme du Rwanda, la Vision 2020; le cadre à moyen terme de la SDERP, qui vise à réaliser 
les objectifs de développement à long terme du pays; et les priorités budgétaires (paragraphe 
2.2.1). Pendant l’exécution de la SDERP I, entre 2005/2006 et 2010/2011, la pauvreté a 

reculé de 12 points de pourcentage. La SDERP II est très orientée vers le développement 
rural, l’accroissement de la productivité et l’insertion professionnelle des jeunes. 

Stabilité 
macroéconomi-
que 

La stabilité macroéconomique est assurée et le cadre macroéconomique et financier à 
moyen terme est viable. La gestion économique s’est considérablement améliorée et 
continue d’être renforcée, favorisant l’exécution d’une politique macroéconomique 
appropriée. Le pilotage macroéconomique a pour point d'ancrage l'ISPE de trois ans du 
FMI, qui a été adopté le 2 décembre 2013. 

Évaluation 
satisfaisante du 
risque 
fiduciaire 

Plusieurs évaluations du risque fiduciaire menées au cours des huit dernières années 
indiquent que le système de GFP est relativement solide et ne cesse de s’améliorer.  
Dans l’ensemble, le risque fiduciaire reste modéré, en raison de quelques faiblesses 
essentiellement liées à l’information financière, et à l’audit interne dans le système de 
GFP. 
La transparence budgétaire est garantie par une classification conforme aux normes 
internationales et la présentation d’un niveau adéquat d’informations dans le budget et 
les rapports d’exécution du budget qui sont régulièrement publiés sur le site Internet du 
MINECOFIN.  
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3.1.3 Bases analytiques14. L’élaboration du SEEP II a été guidée par les conclusions de plusieurs 

études diagnostiques et rapports de la Banque, du gouvernement et des autres partenaires au 
développement. Il s'agit, entre autres, du DSP pour 2012-16; du RAP du SEEP I; de l'étude de la BAD sur 
le genre et l'emploi des jeunes, du projet d’analyse du système éducatif rwandais de la BAD; des études 
menées par la BAD sur la revue et le plan d'action pour le secteur de l'énergie et des transports au Rwanda; 
de l'étude conjointe BAD/GdR sur la mobilisation des marchés financiers pour le financement des PME au 
Rwanda; de l'évaluation PEFA de 201015; des évaluations du risque fiduciaire (FRA) de 2008 et de 2012; 
du rapport Doing Business de 2013; de l'enquête de 2013 sur le climat des affaires et d'investissement au 
Rwanda; de l'étude Finscope de 2013; des rapports pays du FMI; des rapports de l'EICV 3; de la SDERP 
II; des rapports sur l'enquête de 2012 sur les compétences du RDB. Les principales recommandations sont 
les suivantes : i) poursuivre l’expansion de l’éducation tout en prêtant attention à la qualité et à la 

pertinence de la formation pour le marché du travail; ii) exploiter le potentiel de la jeunesse et des femmes 
et créer des possibilités d’emploi en s’attaquant au problème de faible productivité de la main-d’œuvre que 
connaît le pays; et  iii) améliorer la coordination des divers programmes de promotion des entreprises et de 
l’entreprenariat adoptés par différents ministères et organes, afin d’en améliorer l’incidence sur la création 
d’emplois productifs pour les non-instruits, les décrocheurs scolaires et les chômeurs. Ces 
recommandations ont été prises en compte dans les composantes du programme. 
 
3.2 Collaboration et coordination avec d'autres donateurs 
 
3.2.1 L'architecture de l'aide a été révisée en 2013 par souci d'harmonisation avec les priorités de 
la SDERP II. Cette architecture révisée renforce le statut du DPCG comme instance centrale de dialogue 
sur la coordination, l'harmonisation et l'alignement, mais également sur le suivi de la mise en œuvre de la 

SDERP II. Un changement majeur apporté à l'architecture de l'aide concerne le déplacement d'orientation 
de l'appui budgétaire général à l'appui budgétaire sectoriel. Malgré cela, l'architecture révisée réserve une 
place adéquate au dialogue entre le gouvernement et les partenaires au développement. Un autre 
changement important est la révision de la division du travail entre les partenaires effectuée en 2010 par 
souci d'harmonisation avec les priorités de la SDERP II. À l'instar de la division du travail de 2010, la 
nouvelle division (2013) (voir l'Annexe VI) limite la participation des partenaires au développement à trois 

                                                 
14  Voir la liste exhaustive à l'Annexe technique IV. 
15  Voir l'Annexe technique V. 

Stabilité 
politique 

Le Rwanda a obtenu la note 0,05 dans l’indicateur de stabilité politique de l’Indice 
mondial de la gouvernance de 2011 (-2,5 est la note la plus basse et 2,5 la plus élevée).  
Son rang-centile est de 45,8 par rapport à une moyenne régionale de 34,2. Cet 
indicateur a aussi enregistré des progrès au cours des 10 dernières années. Le Rapport 
sur la compétitivité mondiale de 2012/2013 classe le Rwanda au sixième rang sur 144 
pays, pour ce qui est de la confiance du public envers les personnalités politiques. Une 
élection présidentielle a eu lieu en 2010 dans le calme et avec un taux de participation 
élevé. Des élections locales, ainsi que des élections sénatoriales indirectes, ont été 
organisées en février et septembre 2011, respectivement. Des élections législatives se 
sont déroulées en 2013. Toutes ont eu lieu dans la paix et l'ordre. 

Harmonisation 

Il existe un partenariat solide entre le GdR et les partenaires au développement, ainsi 
que des forums de dialogue à différents niveaux, notamment le Groupe de coordination 
des partenaires au développement (DPCG) et les groupes de travail sectoriels. Le 
gouvernement a élaboré une nouvelle division du travail pour renforcer la coordination. 
Le SEEP tirera parti de divers mécanismes de coordination de l'aide, notamment les 
réunions des groupes de travail sectoriels. 
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secteurs essentiels sur la base des antécédents d'un partenaire donné dans un secteur, une mission et un 
savoir-faire. La BAD a conservé deux de ses secteurs essentiels (énergie et transport) en vertu de la 
nouvelle division du travail, et le secteur "développement du secteur privé et emploi des jeunes" est 
nouveau. La Banque copréside le groupe de travail sectoriel sur le transport et le développement du secteur 
privé et l'emploi des jeunes (DSPEJ).  
 
3.2.2 La Banque est un des principaux partenaires au développement au Rwanda. L'aide publique 
au développement (APD) a augmenté pour atteindre 1,17 milliard de dollars EU en 2011/201216 , contre 
938 millions de dollars en 2010/2011, et a été fournie par 16 partenaires au développement. La proportion 
d’APD accordée sous forme d’appui budgétaire a augmenté de 29 à 33 % pendant cette période, indiquant 

un accroissement correspondant du recours aux systèmes nationaux. La part de l'APD totale fournie par les 
donateurs multilatéraux est passée de 44 à 52 % au cours de cette période 17 . Les sept principaux 
partenaires au développement, y compris la BAD, ont fourni 85 % de l'APD en 2011/2012. 
 
3.2.3 Principaux intervenants consultés. Le SEEP-II a été élaboré conjointement avec le GdR en 
collaboration étroite avec les principaux partenaires au développement, notamment la Banque mondiale, la 
Commission européenne, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède, le DFID et les États-Unis, ainsi 
que d'autres intervenants, notamment le secteur privé et la société civile. Les intervenants consultés ont 
confirmé que le SEEP II était nécessaire et en phase avec l'objectif du pays de créer des emplois 
productifs. Plusieurs programmes de partenaires au développement (Banque mondiale, GIZ, KfW, DfID, 
USAID, FAD, Pays-Bas et Suède) ont mis l'accent sur le développement de compétences, la création 
d'emplois, le développement des entreprises et l'accès aux financements.  
 
3.3 Résultats et enseignements des opérations similaires, passées et en cours 
 
3.3.1 Les PRSSP I à IV ont produit d’excellents résultats (Annexe technique VII), et les 
principaux enseignements tirés ont été pris en compte dans l’élaboration du SEEP.  Les quatre 
programmes d'appui à la stratégie de réduction de la pauvreté (PRSSP) financés par la Banque ont 
contribué à l'amélioration de la gestion des finances publiques; à l'amélioration de l'environnement des 
affaires, notamment le secteur financier; et au renforcement de la capacité institutionnelle. Ils ont 
également inspiré la conception du SEEP I, qui a jeté les bases des réformes touchant au développement de 
compétences et des affaires, à l'amélioration de la participation du secteur privé au développement des 
compétences et au renforcement de la productivité des PME. Les principales réalisations du SEEP I sont : 
i) la participation accrue du secteur privé au développement des compétences, ii) l'accès accru aux services 
de conseils aux entreprises, et iii) la hausse des inscriptions à l'EFTP. Des progrès considérables ont certes 
été réalisés, mais il est nécessaire de poursuivre les réformes. Les leçons tirées du SEEP I ont été éclairé la 
conception du SEEP II. Il s’agit entre autres de la prise en compte de la durée du programme en ce qui 

concerne la mesure de l’impact, du rôle accru du secteur privé dans le développement des compétences et 
l’amélioration du suivi des questions de genre (Leçons apprises – Annexe technique I). 
 
 
 

                                                 
16 Le rapport sur l'APD de 2012/2013 n'a pas encore été finalisé. 
17  Ces chiffres n'englobent que la coopération au développement et excluent l'aide humanitaire fournie par les agences de l'ONU telles que le 

HCR et le PAM. Seulement 16 partenaires au développement qui ont participé à l'évaluation en vertu du Cadre d'évaluation de la 
performance des donateurs en 2010/2011 et en 2011/2012 sont concernés; il s'agit (par ordre décroissant de taille de la contribution à 
l'APD) de la Banque mondiale, des États-Unis, du Global Fund, du Royaume-Uni, de la Banque africaine de développement, de la 
Commission européenne, One-UN (9 agences de l'ONU), de  la Belgique, des Pays-Bas, de l'Allemagne, du Japon, de la Suède, du Canada, 
de la Corée du Sud, du Luxembourg et de la Suisse. 
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3.4 Lien avec les opérations en cours de la Banque 
 
3.4.1 Le SEEP II s'intègre et vient s'ajouter à d'autres opérations en cours de la Banque.  
 
Il s'agit entre autres de la ligne de crédit à la Banque de Kigali et à la Banque de développement du 
Rwanda aux fins d'octroi de concours au secteur privé dans les secteurs du tourisme, de la transformation, 
des télécommunications, de la microfinance et de l'agroalimentaire. Les autres projets en cours sont le 
deuxième projet de promotion de la compétitivité et des affaires (CEDP-II) et l'appui du Fonds africain 
d'assistance au secteur privé (FAPA) au secteur de l'énergie. Ces programmes concourent au renforcement 
de la capacité technique des secteurs public et privé dans les domaines des services financiers, de la 
promotion des entreprises, de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques. Étant donné son 
orientation stratégique, le SEEP II complète le Projet d'appui au développement de compétences 
scientifiques et techniques (STDSP), le projet de centre régional d’excellence en matière de TIC, les 

opérations de la Banque dans les secteurs financier et énergétique18, ainsi que les projets d’infrastructures 
qui s’attaquent aux principaux obstacles à la croissance.  Enfin, la Banque apporte une assistance sous 
forme de renforcement des capacités à l’Institut national de statistiques du Rwanda pour accroître les 

capacités de suivi-évaluation du pays. 
 
3.5  Valeur ajoutée et avantages comparatifs de la Banque 
 
3.5.1 Valeur ajoutée de la Banque : La Banque possède une longue expérience et une grande expertise 
en matière d’opérations d’appui aux réformes au Rwanda. Elle a aussi acquis une expérience de la 

conception et l’exécution de programmes similaires axés sur l’éducation et l’employabilité, 

l’assainissement des finances publiques, la protection et la promotion des services essentiels et l’inclusion 

sociale, dans des pays tels que l’Éthiopie, le Sénégal, la Zambie, la Tunisie, le Maroc, le Malawi et la Côte 
d’Ivoire.  Grâce  à un dialogue permanent, en particulier par l'entremise de RWFO, la Banque a participé à 
la préparation du programme de réformes du GdR et a insisté sur l'importance des réformes appuyant le 
développement des compétences, l'employabilité et l'entreprenariat. Par le truchement du SEEP II, la 
Banque contribuera à la mise en œuvre de la Déclaration de Paris, du Programme d’action d’Accra et du 

Partenariat de Busan, en accroissant l’appui budgétaire, en ayant recours aux systèmes nationaux, en 
évitant les cellules d’exécution parallèles et en augmentant la prévisibilité de l’aide. 
 
3.5.2 Avantages comparatifs de la Banque : La Banque exploite son principal avantage comparatif en 
facilitant le dialogue et les études analytiques dans le contexte de l’initiative pour l’emploi des jeunes en 

Afrique. Elle joue également un rôle important à travers sa participation au groupe de coordination de 
l'aide (DPCG). Une évaluation de l’appui budgétaire réalisée par OPEV en 2010 a montré que la Banque 
tire avantage de la participation à la coordination de l’aide, en particulier l’appui budgétaire. Par 
l'intermédiaire de RWFO, la Banque a continué de  participer et de contribuer activement au groupe de 
travail sectoriel PSDYE créé en 2013 et au dialogue sur les politiques avec à la fois le GdR et les 
partenaires au développement. Ces activités lui ont permis de fournir des conseils techniques sur les 
priorités du GdR, de faciliter le dialogue entre le GdR et les partenaires au développement et d'appuyer les 
mécanismes de coordination de l'aide. 
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3.6 Application de principes exemplaires en matière de conditionnalités 
 
3.6.1 Des principes exemplaires en matière de conditionnalités ont été appliqués (Annexe VII). Le 
SEEP II est entièrement aligné sur la SDERP II (paragraphe 1.2) et ses premières actions sont en harmonie 
avec les politiques du gouvernement (Annexe 4) qui mettent l’accent sur les mesures pertinentes et 

réalisables pendant la durée du programme SEEP II. 
 
3.7 Application de la politique de la Banque relative aux emprunts non concessionnels 
 
3.7.1 Le Rwanda est un pays FAD et, à ce titre, ne peut obtenir des financements qu'au guichet FAD. Il 
est également bénéficiaire de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) et de l’Initiative 

d’allégement de la dette multilatérale (IADM). Par conséquent, et conformément à sa Stratégie de gestion 
de la dette à moyen terme, le secteur public a limité les demandes de financement du Rwanda au FAD ces 
dernières années. L’élaboration du programme a tenu compte de la politique de la Banque en matière de 

prêts non concessionnels, qui a été adoptée en 2008, ainsi que des modifications apportées en 2010 à la 
politique de la Banque concernant l’accumulation de dette non concessionnelle. 
 
IV. LE PROGRAMME PROPOSÉ 
 
4.1 But et objectif du programme 
 
4.1.1 Le programme a pour objectif fondamental d’appuyer les efforts déployés par le Rwanda 

pour promouvoir la croissance inclusive et la réduction de la pauvreté. Le programme vise à 
consolider et à pérenniser les acquis ainsi que l’impulsion donnée aux réformes dans les domaines i) du 
renforcement des compétences et de l’employabilité, et ii) du développement de l’entreprenariat et des 

entreprises. Concrètement, l’opération est conçue comme un appui budgétaire sectoriel destiné à renforcer 

les mesures stratégiques visant à remédier au manque de compétences qui améliorent l’employabilité, à 
assurer la pertinence de l’éducation pour le marché du travail, et à promouvoir un entreprenariat novateur. 
 
4.2 Composantes du programme, objectifs de la politique opérationnelle et résultats attendus 
 
4.2.1 Pour atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus, le programme accorde la priorité à trois 
composantes, à savoir : i) le renforcement des capacités et l’employabilité ; ii) le développement de 

l’entreprenariat et des entreprises ; et iii) l’amélioration de la coordination. Ces trois composantes se 

complètent et vont renforcer les réformes et les initiatives visant à promouvoir la création d’emplois 

productifs et durables.  
 
Composante 1 : renforcement des capacités et employabilité 
 
4.2.2 Contexte. Le Rwanda reconnaît qu’une main-d’œuvre qualifiée est essentielle à la 

transformation de l’économie. Pour atteindre l’objectif du gouvernement de passer d’une agriculture à 

faible productivité à une économie plus industrielle et diversifiée, il est nécessaire de disposer d’une main-
d’œuvre dotée de compétences pertinentes. Le Rwanda met en œuvre une politique d’éducation de base de 
12 ans en vue de constituer une réserve de main-d’œuvre qualifiée pour appuyer l’innovation, stimuler la 

croissance économique et accélérer la réduction de la pauvreté. Le gouvernement a mis l’accent sur 

l’enseignement et la formation techniques et professionnels (TVET) et sur l’enseignement supérieur. Afin 

d’assurer la pertinence de la formation pour les emplois, le gouvernement met en œuvre une stratégie à 

plusieurs volets, dont i) la promotion d’une culture de l’entreprenariat dans l’enseignement secondaire ; ii) 
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la promotion des TVET grâce à l’accroissement de leur part au niveau du deuxième siècle de 

l’enseignement secondaire ; iii) la diversification de l’enseignement supérieur, avec octroi d’incitations 

pour les programmes prioritaires ; et iv) la promotion d’une approche axée sur la demande, avec une 

participation accrue du secteur privé aux réformes de l’éducation et à l’acquisition de l’expérience 

professionnelle. 
 
4.2.3 Justification. En dépit des progrès remarquables accomplis sur le plan de la réforme de 
l’éducation, le Rwanda demeure confronté à des défis liés au manque de compétences et à la 

pertinence de l’éducation pour le marché du travail. La politique en matière de TVET de 2008 
n’évoque pas clairement l’intervention sous forme d’apprentissage. L’enquête de 2013 sur le climat des 

affaires et de l’investissement a montré que les diplômés ne possèdent pas les compétences de base 

requises pour les emplois, en raison d’un manque de lien entre le système scolaire et l’industrie. À titre 
d’exemple, les jeunes qui sortent de l’école n’ont pas d’expérience pratique dans les domaines de la 

fabrication, du tourisme et des technologies de l’information et de la communication. Le secteur éducatif 

doit relever le défi consistant à rester en phase avec l’évolution des besoins et de la demande du secteur 

privé, pour permettre aux jeunes diplômés de trouver un emploi satisfaisant. L’enquête sur les 

compétences de 2012 a révélé un manque de compétences chez 40 % du total de la main-d’œuvre, en ce 
qui concerne en particulier les produits des TVET. La majorité des travailleurs du secteur agricole ne 
possèdent aucun diplôme scolaire et le taux d’analphabétisme demeure un problème. La proportion de la 

population active qui n’a jamais été à l’école ou qui a arrêté les études sans diplôme18 atteint 68,3 %, ce 
qui constitue un facteur majeur contribuant au chômage des jeunes et à la faible productivité de la main-
d’œuvre dans le secteur informel, d’où la priorité donnée aux TEVET dans la deuxième Stratégie de 
développement économique et de réduction de la pauvreté (SDERP). Beaucoup d’emplois non agricoles 

requièrent des compétences améliorant l’employabilité ou une expérience préalable permettant d’être 

productif et employable. Les initiatives locales visant à élargir l’accès aux compétences et à la formation 

contribueront donc à doter les populations rurales des moyens nécessaires pour acquérir des compétences 
pertinentes et à améliorer la gestion des affaires, y compris l’accès aux financements. 
 
4.2.4 Mesures appuyées. Le deuxième Programme de renforcement des compétences, de 
l’employabilité et de l’entreprenariat (PCEE) met l’accent sur la participation du secteur privé à la 

formation. Le programme appuiera : i) le « programme de stage professionnel » en cours qui vise à 
élaborer une stratégie pour promouvoir la fourniture de formation et d’expérience professionnelle par le 

secteur privé ; ii) l’opérationnalisation des conseils des qualifications sectorielles (CQS) qui ont été créés 

dans le premier PCEE, grâce à « l’élaboration et à l’adoption d’un cadre juridique, de directives 

opérationnelles et de plans d’action » ; et iii) « la revue des programmes d’études avec la participation du 

secteur privé »19
, qui s’inscrit en droite ligne du premier PCEE. En outre, le deuxième PCEE promouvra 

une approche globale du renforcement des compétences ; parmi les activités appuyées figureront : i) la 
« conception d’un programme d’apprentissage ciblant les personnes qualifiées et semi qualifiées » ; 
l’accréditation des diplômés et la fourniture à ceux-ci de trousses utiles pour un auto-emploi productif ; ii) 
la conception d’une « politique nationale d’apprentissage », comme cadre d’acquisition de compétences à 

court terme ; iii) « la revue de la politique et de la stratégie en matière de TVET » ; et iv) « la révision de la 
loi portant création de l’Office rwandais de développement de la main-d’œuvre » (ORDM), afin d’en 

étendre le champ d’application à l’apprentissage. 
 
 

                                                 
18  NISR, 2013b, Rapport thématique d’EICV3 : activité économique 
19  Les enseignants des TVET reçoivent continuellement une formation sur le programme d'études révisé avant la mise en œuvre.  
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4.2.5 Résultats attendus : i) une participation accrue du secteur privé au renforcement de compétences 
et d’attitudes qui améliorent l’employabilité ; et ii) une plus grande disponibilité des compétences 

professionnelles. Plus précisément, ces résultats : i) augmenteront la part des inscriptions dans les filières 
du TVET au deuxième cycle de l’enseignement secondaire, qui passera de 38 % (2011) à 50 % (2016) ; 
amélioreront la satisfaction des employeurs vis-à-vis des diplômés du TVET de 71,6 % (2010) à 77 % 
(2016) et iii) augmenteront le taux d’emploi des diplômés du TVET dans les six mois suivant l’obtention 

de leurs diplômes de 30 % (2010) à 40 % (2016). 
 
Composante 2 : développement de l’entreprenariat et des entreprises 
 
4.2.6 Contexte. La création d’emplois non agricoles passe par un développement solide de 
l’entreprenariat et des entreprises. La culture de l’entreprenariat est cependant faible. Le taux de création 
d’entreprises (0,78 nouvelle société pour 1 000 adultes en 2011) s’est accru, mais il reste inférieur aux 

comparateurs régionaux comme le Kenya ou la Zambie (1,26). Le secteur privé demeure petit et 
embryonnaire, dominé par des micro et petites entreprises (92,6 % des sociétés), et caractérisé par de 
faibles rendements de l’investissement et des taux élevés d’échec

20. Un grand nombre de micros, petites et 
moyennes entreprises (MPME) mènent leurs activités dans les secteurs commercial et tertiaire (93,1 %, 
contre 1,7 % seulement dans les arts et l’artisanat, et 1,3 % dans l’industrie). Beaucoup de MPME sont 

gérées par des jeunes entrepreneurs qui sont âgés de 34 ans en moyenne et dont 80 % ont fini leur cycle 

primaire. Le manque d’accès aux financements est aussi un défi. Le ratio du crédit privé au PIB s’élève à 

15,7 %. Les femmes possèdent 40 % des MPME, mais ne constituent que 27 % des bénéficiaires de prêts, 
qui sont consentis en particulier par les coopératives d’épargne et de crédit. 
 
4.2.7 Justification. Le gouvernement a donné la priorité à la promotion d’un entreprenariat 

novateur, à l’accès aux financements et au développement des entreprises pour libérer le potentiel de 
création d’emplois durables. Dans le cadre du premier PCEE, les centres de développement des 
entreprises ont été lancés au niveau du district et un conseiller aux affaires de proximité a été détaché 
auprès de chaque Umurenge. Ces mesures ont contribué à réduire l’écart entre l’offre et la demande des 

services d’appui au développement des entreprises. La fourniture des services d’appui au développement 

des entreprises demeure cependant sous-développée. Les MPME ont des installations de production 
rudimentaires et elles sous-utilisent les technologies. Le système bancaire s’appuie fortement sur la 

garantie, laquelle s’élève en moyenne à 275 % de la valeur du prêt. Il s’agit d’une pratique restrictive pour 
les jeunes et les femmes, qui ne disposent pas de garantie. Certes, le Fonds de garantie de crédit du Fonds 
de développement des entreprises gère un programme spécial ciblant les jeunes et les femmes, mais le 
Fonds est d’une envergure très limitée. De même, il y a un manque de directives et procédures 
harmonisées pour évaluer et satisfaire les besoins des jeunes et des femmes entrepreneurs. En dépit de la 
réforme et de la simplification du régime fiscal des MPME au niveau central, les impôts/taxes/droits 
locaux ne sont pas harmonisés pour éliminer les facteurs dissuasifs qui entravent l’essor des MPME et leur 

entrée dans le secteur formel. 
 
4.2.8 Mesures appuyées. Le deuxième PCEE vise à consolider les mesures prises par le 
gouvernement pour faciliter l’entreprenariat et l’innovation en vue du développement du secteur 

privé. Le programme appuiera i) l’élaboration du programme d’accréditation des conseillers en 

développement des entreprises (CDE), qui vise à professionnaliser et à améliorer la qualité des services 
consultatifs ; ii) le déploiement des CDE pour accroître la disponibilité des services d’appui au 

                                                 
20  Si 46 % des grandes entreprises font de l'exportation, c'est le cas pour 12 % seulement des petites entreprises. En outre, les entreprises de plus grande taille 

ont une valeur ajoutée par travailleur qui est de trois fois supérieure à celle des petites entreprises, tout en utilisant le double du capital social. 
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développement des entreprises au niveau des Umurenge ; iii) la mise à niveau des technologies ainsi que 
l’équipement et l’opérationnalisation des centres intégrés de production artisanale (CIPA) et des centres de 
traitement communautaires (CPC), afin d’accroître la productivité des artistes, artisans et producteurs ; iv) 

l’évaluation de l’impact du taux d’imposition local ainsi que de l’établissement et de l’administration des 

taxes et impôts locaux applicables aux MPME ; v) l’évaluation du manque de compétences chez les 

femmes et l’inventaire des possibilités de production pour les femmes au niveau du district ; et vi) 

l’élaboration de directives sur l’octroi de capitaux de démarrage de nouvelles entreprises aux jeunes et aux 

femmes. 
 
4.2.9 Résultats attendus : i) compétitivité accrue des MPME ; et ii) accès élargi des MPME aux 
services financiers. Plus précisément, ces résultats : augmenteront la part de l’emploi indépendant non 

agricole dans l’emploi total de 9,7 % (2011) à 11,4 % (2016) et ii) augmenteront le nombre de MPME 
créées chaque année de 9 000 (2013) à 13 500 (2016). 
 
Composante 3 : amélioration de la coordination 
 
4.2.10 Contexte. La coordination des interventions des secteurs public et privé en matière de 
promotion de l’emploi a été fragmentaire. La revue du premier PCEE a révélé un manque de 
coordination efficace, qui a conduit à la multiplication inutile des activités et au gaspillage des ressources. 
À titre d’exemple, des programmes d’apprentissage, d’accès aux financements et de services de conseils 

aux entreprises ont été mis en œuvre par un certain nombre d’institutions avec moins de coordination. Le 
MINICOM, le Conseil de développement du Rwanda (CDR), le MIFOTRA et le MIGEPROF mettent en 
œuvre au moins six programmes au total qui fournissent une formation aux jeunes et/ou aux femmes sous 

forme d’apprentissage/de stage. La coordination est aussi limitée au niveau du district local. Les services 
aux entreprises qui existent au niveau du district, notamment les centres de développement des entreprises, 
les télécentres et les Centres d’emploi des jeunes pour des possibilités à l’échelle mondiale, ne sont pas 
coordonnés. En outre, il n’existe aucune approche coordonnée de l’identification des bénéficiaires, et 

l’établissement de rapports sur la performance des interventions en matière de promotion de l’emploi laisse 

à désirer. Le suivi des résultats en ce qui concerne particulièrement les jeunes et les femmes a été difficile. 
De même, le gouvernement n’a pas établi de mécanismes pour mesurer le taux de survie des jeunes 

pousses, en dépit des importants investissements effectués. Le gouvernement a cependant accompli des 
progrès sur le plan de l’élaboration de cadres de politique de renforcement des capacités, de 

l’entreprenariat et de la création d’emplois.  
 
4.2.11 Justification. Le gouvernement a certes commencé à consolider et à synchroniser diverses 
initiatives de promotion de l’emploi dans le cadre du premier PCEE, mais il faut faire davantage. La 
promotion de l’emploi est une question transversale dans le programme national de développement qui 

mobilise divers acteurs et parties prenantes au niveau central et du district. En outre, la nature 
multidimensionnelle de l’emploi requiert une amélioration de la coordination et de la cohérence des 

politiques et des programmes entre les institutions et ministères clés comme le MIFOTRA, le MINICOM, 
le MYICT, le MINEDUC, le CDR, l’ORDM, le Secrétariat national au renforcement des capacités 

(SNRC), etc. Si dans le cadre du premier PCEE, le gouvernement a intégré un certain nombre d’initiatives 

en créant le Fonds de quasi-participation ainsi qu’en concevant la Stratégie de productivité et d’emploi des 

jeunes et le Programme national d’apprentissage, la coordination globale est restée un défi. Le cadre 

institutionnel de mise en œuvre et de coordination des interventions en matière de promotion de l’emploi 
doit être lié aux structures décentralisées au niveau local. Pour y parvenir, il faudra d’une manière générale 
veiller à la consolidation, à la rationalisation et à la cohérence de la mise en œuvre et de la conception d’un 
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système solide de suivi et d’évaluation pour suivre les progrès et établir des rapports à ce sujet.  
 
4.2.12 Mesures appuyées. L’amélioration de la politique et des mécanismes de coordination des 

interventions en matière de création d’emplois demeure essentielle pour atteindre l’objectif 
gouvernemental de créer 200 000 emplois non agricoles par an. Cela nécessite donc un vaste éventail 
de politiques et d’interventions du programme qui sont intégrées et bien conçues et qui transcendent les 

dimensions tant macro-économiques que sectorielles. Il convient aussi, à la même fin, de satisfaire tant 
l’offre que la demande sur le marché du travail pour créer des emplois stables et productifs sur une base 

durable. Les mesures appuyées par le deuxième PCEE sont notamment : i) la création du secrétariat 
technique de travail du Programme national d’emploi (PNE) au MIFOTRA, pour améliorer la coordination 

des interventions en matière de promotion de l’emploi et d’établissement de rapports à ce sujet ; ii) la 

création du Comité directeur thématique sur la productivité et l’emploi des jeunes ; iii) la création d’au 

moins 12 unités chargées du développement des entreprises et de l’emploi (DEE) au niveau du district, 

pour agir comme centre à guichet unique ; iv) l’élaboration d’une base de données consolidée de potentiels 
jeunes et femmes entrepreneurs ; et v) la mise au point d’un système de suivi et d’évaluation sensible à la 

question du genre, qui désagrégera les bénéficiaires selon l’âge et mesurera la survie des nouvelles 

entreprises. 
 
Résultats attendus : des mécanismes améliorés de politique et de coordination des interventions en 
matière de création d’emplois. 
 
4.3 Besoins et modalités de financement 
 
4.3.1 Le déficit budgétaire avant dons du gouvernement pour l’exercice 2013/2014 - 2015/2016 se 
chiffre à 2 086,1 milliards de francs rwandais. Les ressources du deuxième PCEE (49 millions d’UC) 

couvriront 2,4 % de ce déficit (tableau 3). Le budget de l’exercice 2013/2014 - 2015/2016 montre que dans 
le domaine du renforcement des compétences et du développement de l’entreprenariat, le déficit financier 

prévu s’établit à 70,8 millions d’UC (tableau 4). En tant qu’opération d’appui budgétaire sectoriel, le 

deuxième PCEE contribuera à réduire le déficit du budget sectoriel de 69,2 % au cours de la même 
période. 
 

Tableau 3 
Projections budgétaires en milliards de francs rwandais 

 Exercice 
2013/2014 

Exercice 
2014/2015 

Exercice 
2015/2016 

Total, recettes intérieures 869,4 979,9 1139,7 
Total, dépenses et prêts nets 1 593,2 1 643,9 1854,2 
Variation des arriérés -9,2 -10,0 -11,2 
Déficit avant dons (comptabilité de caisse) -723,7 -663,9 -725,9 

  Source : MINECOFIN 
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Tableau 4 
Déficit financier dans le domaine du renforcement  

des compétences et du développement de l’entreprenariat 

  
Exercice 

2013/2014 
Exercice 

2014/2015 
Exercice 

2015/2016 
1. Compétences et employabilité 27 521 40 550 43 526 

Enseignement et formation techniques et professionnels  21 962 33 379 33 769 
Renforcement de la capacité requise pour faire participer le secteur 
privé au renforcement des compétences  5 559 7 171 9 757 
2. Développement de l’entreprenariat et des entreprises  25 812 23 892 24 339 

Promotion du commerce et de l’industrie 6 149 5 046 4 121 
Promotion de l’appui aux entreprises et des coopératives  18 361 17 344 18 182 
Promotion de l’autonomisation économique des jeunes et des 

femmes  1 302 1 502 2 036 
3. Coordination 510 471 529 

Coopération pour la promotion de l’emploi  510 471 529 
Budget total (millions de francs rwandais) 53 843 64 913 68 394 
Déficit budgétaire prévu (millions de francs rwandais) 24 409 26 316 22 063 
Déficit budgétaire prévu (millions d’UC) 23,7 25,6 21,5 
Contribution du FAD (millions d’UC) 17 17 15 
Contribution du FAD en pourcentage du déficit du budget sectoriel  71,6 % 66,4 % 69,9 % 

        Source : MINECOFIN 
 
4.4 Bénéficiaires du programme  
 
4.4.1 Les jeunes hommes et les jeunes femmes ainsi que les femmes adultes seront les bénéficiaires 
directs du programme. Les jeunes et les femmes constituent respectivement 39 % et 52 % de la 
population totale. Le taux de sous-emploi chez les jeunes et les femmes est élevé (48,3 % et 46,0 % en 
2011 respectivement). L’augmentation des investissements dans le renforcement des compétences et le 
développement de l’entreprenariat ainsi que les services de conseils aux entreprises permettra au 

programme d’accroître les possibilités économiques pour les jeunes et les femmes. Le programme élargira 

en outre l’accès des jeunes et des femmes aux financements et aux trousses. Les institutions partenaires 
rwandaises tireront également parti du programme, grâce à l’amélioration de l’analyse et du suivi tenant 

compte du genre. Le secteur privé profitera lui aussi grâce à la disponibilité de compétences pertinentes et 
de qualité. Compte tenu de l’impact positif prévu sur la création d’emplois, sur les Objectifs du Millénaire 

pour le développement et sur la réduction de la pauvreté, l’ensemble de la population tirera indirectement 
profit du programme.  
 
4.5 Impact du programme sur le genre 
 
4.5.1 Les femmes profiteront considérablement du deuxième PCEE. Les femmes affichent un taux 
d’activité économique supérieur à celui des hommes. Elles occupent à peu près 55 % de tous les emplois, 
bien que ceux-ci soient en majorité agricoles (voir section 2.1.11). En outre, environ 40 % de tous les 
entrepreneurs enregistrés sont des femmes. Le deuxième PCEE renforcera l’autonomisation économique 

des femmes, grâce à l’élargissement de l’accès aux TVET, aux financements, aux trousses et aux services 
de conseils aux entreprises, qui aura un impact positif sur leurs entreprises et conduira à une plus grande 
autonomie économique. La modernisation et l’équipement des CIPA et des CPC, dont la clientèle est 
largement féminine, créera plus de possibilités économiques pour les femmes et accroîtra davantage la 
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productivité de celles-ci. La majorité des femmes, surtout celles résidant en milieu rural, vivent en dessous 
du seuil de pauvreté. Environ 26 % des ménages dirigés par une femme connaissent l’extrême pauvreté, 

contre 23 % pour les ménages dirigés par un homme. L’accès limité des femmes aux emplois non agricoles 

demeure un facteur clé de leur niveau élevé de pauvreté. Le deuxième PCEE permettra au gouvernement 
de créer des connaissances sur le manque de compétences chez les femmes et sur les possibilités existantes 
qui s’offrent à ces dernières au niveau du district. Ces connaissances guideront l’élaboration, par le 

gouvernement, de stratégies pour remédier au manque de compétences chez les femmes et renforcer leur 
aptitude à exploiter les possibilités économiques existantes. Le programme appuiera la mise au point d’un 

système solide de suivi et d’évaluation sensible à la question du genre, qui permettra de suivre la 
performance et l’impact sur les bénéficiaires, notamment les femmes.  
 
4.6 Environnement et changement climatique  
 
4.6.1 Le PCEE a été classé comme un programme de catégorie III suivant les procédures 
d’évaluation de l’impact environnemental et social. Le PCEE étant une opération d’appui au budget 

sectoriel, les réformes de politique qu’il appuiera n’auront aucune incidence négative directe sur 

l’environnement. Le gouvernement a intégré des cibles environnementales dans la deuxième SDERP et 

adopté par la suite un Plan stratégique du secteur de l’environnement et des ressources environnementales 

(2013-2018) destiné à guider cette approche de la gestion durable de l’environnement et des ressources 

naturelles. Des outils d’évaluation environnementale ont également été mis au point pour assurer la 
protection des projets d’infrastructures contre les perturbations climatiques. 
 
V. MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET ÉVALUATION 
 
5.1 Dispositions relatives à la mise en œuvre 
 
5.1.1 Institution responsable. Le MINECOFIN se chargera de la mise en œuvre globale du deuxième 

PCEE, en collaboration avec les institutions compétentes, dont le MINEDUC, le MINICOM, le 
MIFOTRA, le MIGEPROF, le MYICT, le CDR et le SNRC. Le MINECOFIN a fait montre de sa capacité 
de suivre efficacement la mise en œuvre des opérations antérieures d’appui budgétaire de la Banque et 

d’autres donateurs. 
 
5.1.2 Décaissement et flux de fonds. Une fois remplies les conditions de décaissement, le prêt proposé 
de 49 millions d’UC sera décaissé en trois tranches de 17 millions d’UC, 17 millions d’UC et 15 millions 

d’UC pour financer les budgets des exercices 2013/2014, 2014/2015 et 2015/2016 respectivement. Ces 

fonds seront versés dans un compte en devises ouvert par le gouvernement auprès de la Banque nationale 
du Rwanda pour le dépôt des ressources du deuxième PCEE. La contrevaleur des fonds en monnaie 
nationale déposés à la Banque nationale sera transférée au Fonds consolidé (compte de trésorerie) de 
l’État. Les ressources du deuxième PCEE seront incluses dans le budget gouvernemental au niveau des 
secteurs bénéficiaires pertinents. Les dépenses que financera le deuxième PCEE seront auditées (de façon 
indépendante pour chaque secteur) par le Bureau de l’auditeur général, dans le cadre du système national 
de gestion des finances publiques (GFP). Le gouvernement effectuera des paiements au profit de divers 
bénéficiaires à partir du compte unique du Trésor, qui fait partie du Système d’information intégré relatif à 

la gestion financière. Le MINECOFIN sera tenu d’envoyer à la Banque une lettre confirmant que le 

montant déposé dans le compte en devises à la Banque nationale du Rwanda a été crédité au compte de 
trésorerie de l’État. L’évaluation par le FMI, en 2007, de la mise à jour des mesures de sauvegarde a relevé 
que la Banque nationale du Rwanda avait renforcé son dispositif de sauvegarde dès 2003. 
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5.1.3 Situation relative à la GFP au Rwanda. Dans l’ensemble, le risque fiduciaire reste modéré. 
Plusieurs évaluations du risque fiduciaire effectuées ces neuf dernières années, notamment les PEFA (2007 
et 2010), montrent que le système de GFP est relativement solide et en amélioration. Il existe certains défis 
liés principalement à l’établissement de rapports financiers et à l’audit interne dans le système de GFP. On 

a largement remédié aux insuffisances identifiées dans le PEFA de 2010 dans le cadre de la Stratégie de 
réforme de la GFP (2008-2013). La deuxième phase de la Stratégie de réforme de la GFP 2014-2018 a 
identifié quatre priorités clés et traite également des questions transversales relatives au renforcement des 
capacités et à l’intégration régionale. Le PEFA de 2014 est en cours de planification. L’édition 2013 du 
rapport de l’évaluation des politiques et des institutions du Rwanda montre des avancées très positives 

dans l’environnement de GFP du Rwanda.  
 
5.1.4 Contrôle fiduciaire. La transparence du budget est assurée, car la classification budgétaire est 
conforme aux normes internationales et il existe un niveau adéquat d’information dans le budget et les 

rapports d’exécution budgétaire qui sont régulièrement publiés sur le site Web du MINECOFIN. Le 

deuxième PCEE étant une opération d’appui au budget sectoriel, l’évaluation a été étendue aux secteurs 

bénéficiaires. Le MINICOM, le MINEDUC et le MIFOTRA ont des dispositifs de contrôle de la GFP 
adéquats pour appuyer ce programme. Le principal dispositif de contrôle fiduciaire de l’appui au budget 

sectoriel est la loi budgétaire du Rwanda, qui contient une ventilation détaillée des dépenses publiques 
pour les exercices 2013/2014, 2014/2015 et 2015/2016, notamment celles des programmes qui seront 
financés par le deuxième PCEE. En outre, lors de la revue semestrielle du Groupe de travail sectoriel sur le 
développement du secteur privé et l’emploi des jeunes, la Banque suivra de près l’exécution budgétaire, 

pour s’assurer de l’utilisation à bon escient des fonds affectés au deuxième PCEE. 
 
5.1.5 Dispositions relatives à la passation des marchés. À la lumière de l’évaluation figurant à 

l’annexe V, la note globale du risque lié à la passation des marchés publics au Rwanda est « modérée ». La 
passation des marchés du deuxième PCEE s’effectuera conformément à la loi rwandaise no 12/2007 sur la 
passation des marchés, telle que promulguée en 2007 et révisée par la loi n° 05/2013 du 13/02/2013. Les 
dispositions de la loi révisée sur la passation des marchés sont en harmonie avec les normes internationales 
et cohérentes avec les règles et procédures d’acquisition de la Banque, aussi sont-elles jugées acceptables. 
Parallèlement, les documents types d’appel d’offres pertinents et la réglementation subséquente doivent 

aussi être révisés conformément aux dispositions de la loi n° 05/2013 du 13/02/2013 modifiant et 
complétant la loi n° 12/2007 du 27/03/2007 sur la passation des marchés publics. Avec l’entrée en vigueur 

de la loi révisée sur la passation des marchés, le Rwanda dispose d’une législation primaire sur la passation 

des marchés qui intègre les principes de l’acquisition que sont l’efficacité, la responsabilité, la recherche 

d’un bon rapport qualité-prix et la transparence dans l’utilisation des ressources publiques.  
 
5.1.6 Dispositions relatives à l’audit. Conformément à la politique de la Banque concernant les 
opérations d’appui aux programmes et aux Déclarations de Paris, d’Accra et de Busan, la mise en œuvre, 

le suivi et l’évaluation du programme s’effectueront au moyen des systèmes nationaux, en ce qui concerne 

notamment les modalités d’audit. Chaque ministère/secteur publie des états financiers annuels et l’auditeur 

général vérifie séparément chacun des ministères/secteurs et émet un avis d’audit sur chaque secteur, avant 

la consolidation des états financiers à l’échelle de l’administration et la publication d’un rapport d’audit 

global accompagné d’un avis d’audit global. Dans le cadre de cette opération, le MINECOFIN soumettra à 

la Banque quatre rapports d’audit. Il s’agit des rapports d’audit du MINEDUC, du MINICOM et du 
MIFOTRA, ainsi que du rapport d’audit consolidé du gouvernement. Le Bureau de l’auditeur général 

émettra des avis d’audit assortis de réserves sur les états financiers du MINEDUC, du MINICOM et les 

états financiers consolidés de l’exercice s’achevant le 30 juin 2012. Le comptable général et les secteurs 
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s’emploient à améliorer ces états financiers. L’amélioration de la qualité et de la promptitude des états 

financiers est prévue comme plan d’action dans la Stratégie de réforme de la GFP. À cet égard, des progrès 
remarquables ont été accomplis, le comptable général ayant soumis au Bureau de l’auditeur général les 

états financiers consolidés de l’exercice achevé le 30 juin 2013 avant l’expiration du délai du 30 septembre 

2013. Au moment de l’évaluation, le Bureau de l’auditeur général parachevait les rapports d’audit de 

l’exercice 2013. Le Bureau de l’auditeur général présentera le rapport d’audit consolidé de l’exercice 

achevé le 30 juin 2013 au parlement et celui-ci approuvera une résolution adoptant ce rapport. Le résumé 
des conclusions de l’audit sera téléchargé sur le site Web du MINECOFIN. Les conclusions de l’audit et 

les mesures visant à y donner suite seront donc mises à la disposition du public, afin que les parties 
prenantes intéressées aient accès à ces rapports d’audit. 
 
5.2 Dispositions relatives au suivi et à l’évaluation  
 
5.2.1 Institution responsable. Le MINECOFIN se chargera du suivi et de l’évaluation globaux du 

deuxième PCEE, en étroite consultation avec le MIFOTRA et d’autres responsables de la mise en œuvre 

du deuxième PCEE. 
 
5.2.2 Système de suivi. Le programme fera recours au Groupe de travail sectoriel sur le développement 
du secteur privé et l’emploi des jeunes pour suivre la mise en œuvre du PNE, qui couvre les activités du 

deuxième PCEE. Le Secrétariat technique de travail du PNE créé au MIFOTRA sera chargé de la 
présentation de rapports sur les résultats de la mise en œuvre du PNE au Groupe de travail sectoriel sur le 

développement du secteur privé et l’emploi des jeunes. Un système de suivi et d’évaluation sensible à la 

question du genre sera établi pour suivre les résultats. La supervision du deuxième PCEE s’effectuera dans 

le cadre des revues semestrielles du Groupe de travail sectoriel sur le développement du secteur privé et 
l’emploi des jeunes. Le bureau extérieur de la Banque au Rwanda participera et contribuera activement à 

ces revues.  
 
5.2.3 Système d’évaluation. Pour promouvoir la responsabilité mutuelle, un accord de partenariat a été 
signé entre le gouvernement et les principaux bailleurs d’aide budgétaire en octobre 2008. Le Groupe de 

travail sectoriel sur le développement du secteur privé et l’emploi des jeunes fournira un cadre pour 
l’évaluation, par la Banque, de l’avancement de la mise en œuvre du deuxième PCEE. Qui plus est, un 

rapport d’achèvement de projet sera élaboré conjointement par la Banque et le gouvernement à la fin du 

programme.  
 
VI. DOCUMENTS JURIDIQUES ET CONFORMITÉ  
 
6.1 Documents juridiques  
 
6.1.1 L’instrument de financement utilisé pour la présente opération sera un prêt FAD de 49 millions 
d’UC consenti sous forme d’appui budgétaire sectoriel à la République du Rwanda. Le présent prêt sera 
régi par un accord de prêt qui sera signé entre le Fonds et la République du Rwanda. 
 
6.2 Conditions de l’intervention de la Banque 
 
6.2.1 Mesures préalables. Avant de soumettre la proposition de prêt à l’approbation du Conseil, le 
gouvernement fournira au Fonds des preuves montrant que les mesures décrites au tableau 5 ont été mises 
en œuvre. Quatre mesures préalables ont été retenues pour souligner l’engagement du gouvernement à 
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opérer des réformes en faveur du renforcement des compétences et de l’employabilité, ainsi que du 
développement de l’entreprenariat et des entreprises. Le choix de ces mesures de politique a été guidé par 

leur importance pour la réalisation de l’objectif de transformation économique du gouvernement, et il a été 

examiné et adopté d’un commun accord avec d’autres partenaires au développement.  
 

Tableau 5 
Mesures préalables au deuxième PCEE et preuves requises 

Condition Preuve requise  
Validation du Programme national 
d’emploi par le Comité directeur du PNE. 

Correspondance par laquelle le MINECOFIN soumet à la Banque une 
copie du PNE validé par le Comité directeur du PNE. 

Élaboration et approbation du cadre de 
coordination des programmes de 
développement des entreprises au niveau 
du district par le Comité directeur du 
Programme intégré de développement.  

Correspondance par laquelle le MINECOFIN transmet à la Banque une 
lettre du ministère des Collectivités locales accompagnée d’une copie 

du cadre de coordination des programmes de développement des 
entreprises au niveau du district approuvé par le Comité directeur du 
Programme intégré de développement. 

Création et fonctionnement du Comité 
directeur thématique sur la productivité et 
l’emploi des jeunes. 

Correspondance par laquelle le MINECOFIN transmet à la Banque i) 
une liste des membres du Comité directeur thématique sur la 
productivité et l’emploi des jeunes, ii) les termes de référence du 
Comité directeur et iii) une copie du procès-verbal de la dernière 
réunion du Comité directeur.  

Achèvement du rapport d’évaluation du 

Programme de stage professionnel, et 
validation par le Conseil du CDR. 

Correspondance par laquelle le MINECOFIN transmet à la Banque une 
copie du rapport d’évaluation validé du Programme de stage 
professionnel. 

 
Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt 
 
6.2.2 Entrée en vigueur de l’accord de prêt. L’entrée en vigueur de l’accord de prêt est subordonnée 
à la satisfaction, par l’emprunteur, des dispositions de la section 12.01 des Conditions générales 
applicables aux accords de prêt du Fonds. 
6.2.3 Conditions préalables au décaissement de la première tranche durant l’exercice 2013/2014. 
Le décaissement de la première tranche est subordonné au maintien par le bénéficiaire d’un cadre macro-
économique approprié, tel que prouvé par les rapports ou les évaluations du FMI, et à la satisfaction de la 
condition particulière ci-après : transmission au Fonds des renseignements bancaires détaillés d’un compte 

de trésorerie ouvert auprès de la Banque nationale du Rwanda — banque centrale — aux fins de dépôt des 
ressources du prêt. 
 
Conditions préalables au décaissement des deuxième et troisième tranches durant les exercices 
2014/2015 et 2015/2016 respectivement 
 
6.2.4 L’obligation qu’a le FAD de débloquer les deuxième et troisième tranches du prêt est 
subordonnée au maintien par le bénéficiaire d’un cadre macro-économique approprié, tel que prouvé par 
les rapports ou les évaluations du FMI, et à la satisfaction des conditions ci-après : 
 

Tableau 6 
Déclencheurs pour les exercices 2014/2015 et 2015/2016 

Deuxième tranche (exercice 2014/2015) Troisième tranche (exercice 2015/2016) 
Condition Preuve requise Condition Preuve requise 

Création et 
fonctionnement d’un 

secrétariat technique de 

Correspondance du MINECOFIN à la 
Banque confirmant la création du 
secrétariat technique du PNE, et 

Approbation par le 
conseil des ministres 
de la politique 

Correspondance par laquelle le 
MINECOFIN transmet une copie de 
l’annonce du gouvernement relative 



 

23 
 

travail du PNE soumission des lettres de nomination 
des 7 employés du secrétariat technique 
de travail du PNE (1 coordinateur du 
PNE et 6 spécialistes) 

nationale en matière 
d’apprentissage  

à l’approbation de la politique 

nationale en matière d’apprentissage  

Approbation par le conseil 
des ministres de la 
directive ministérielle 
portant création et 
opérationnalisation des 
CQS 

Correspondance par laquelle le 
MINECOFIN transmet à la Banque une 
copie de la directive ministérielle 
approuvée portant création et 
opérationnalisation des CQS 

Approbation par le 
conseil des ministres 
de la politique et de 
la stratégie en matière 
de TVET  

Correspondance par laquelle le 
MINECOFIN transmet une copie de 
l’annonce du gouvernement relative 

à l’approbation de la politique et de 
la stratégie en matière de TVET 

Création et mise en œuvre 

du programme 
d’accréditation des CDE  

Correspondance par laquelle le 
MINECOFIN transmet à la Banque i) 
une lettre du CDR confirmant 
l’approbation du programme par la 

direction du CDR 

Révision et 
promulgation par le 
parlement de la loi 
portant création de 
l’ORDM  

Correspondance par laquelle le 
MINECOFIN soumet une copie du 
numéro du Journal officiel dans 
lequel paraît la loi révisée 

Achèvement de l’étude sur 

le « manque de 
compétences chez les 
femmes et les possibilités 
existantes pour celles-ci 
dans tous les districts », et 
validation par le secrétaire 
permanent du MIGEPROF 

Correspondance par laquelle le 
MINECOFIN transmet à la Banque une 
copie du rapport validé d’évaluation de 

l’étude sur le « manque de compétences 
chez les femmes et les possibilités 
existantes pour celles-ci dans tous les 
districts » 

Mise en place d’un 

système de suivi et 
d’évaluation sensible 
à la question du genre  

Correspondance du MINECOFIN à 
la Banque confirmant la mise en 
place du système de suivi et 
d’évaluation sensible à la question du 

genre, et soumission d’une copie du 

manuel du système de suivi et 
d’évaluation  

Approbation du PNE par 
le conseil des ministres  

Correspondance par laquelle le 
MINECOFIN soumet à la Banque une 
copie du PNE approuvé 

  

 
6.3 Conformité aux politiques du Groupe de la Banque 
 
Le présent programme est conforme à la politique du Groupe de la Banque concernant les opérations 
d’appui aux programmes, et aux directives relatives aux prêts d’appui budgétaire en faveur du 

développement.  
 
VII. GESTION DES RISQUES  
 

Tableau 7 
Risques et mesures d’atténuation 

Risques Probabilité  Mesures d’atténuation 
Instabilité politique régionale : l’instabilité de la 

région des Grands Lacs continue d’être une 

menace pour la stabilité économique du Rwanda 
et la consolidation du processus de 
développement. 

 
Modérée 

Les parties prenantes ont fait montre d’une ferme 

détermination à maintenir la paix et la stabilité. La 
promotion de la paix et de la stabilité dans la région 
continue de bénéficier d’un appui au niveau 

international (Nations Unies et à Union africaine) et 
régional (Conférence internationale sur la région des 
Grands Lacs et Communauté de l’Afrique de l’Est). 

Risque fiduciaire : un environnement d’audit 

interne faible, quoiqu’en amélioration, et un taux 

élevé de roulement de comptables qualifiés dans le 
secteur public. 
 
 

 
Modérée 

Le gouvernement, à travers la Stratégie de réforme de 
la GFP, a continué à renforcer la capacité de gestion 
financière. À court terme, le gouvernement accordera 
des incitations comme la fourniture d’une formation 

avancée aux comptables qualifiés. À long terme, le 
gouvernement formera un plus grand nombre de 
comptables pour satisfaire la demande. 
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Risques Probabilité  Mesures d’atténuation 
Instabilité macro-économique : le Rwanda reste 
vulnérable aux chocs externes, parmi lesquels 
pourraient figurer une augmentation imprévue des 
cours internationaux du pétrole et d’autres 

produits de base et l’inversion de la tendance au 

redressement économique mondial. Ces chocs 
pourraient avoir une incidence négative sur 
l’engagement du gouvernement en faveur des 

réformes et des investissements.  

 
Modérée 

La mise en œuvre du programme des instruments de 

soutien à la politique économique (ISPE) du FMI, 
l’engagement du gouvernement en faveur de mesures 
budgétaires et monétaires saines, les efforts en cours 
visant à diversifier l’économie, la promotion du 

commerce et l’accroissement de la mobilisation des 

ressources internes. L’engagement des donateurs à 

améliorer la prévisibilité de l’aide. 

Développement limité du secteur privé : les 
goulets d’étranglement comme le manque 

d’infrastructure entravent le développement du 

secteur privé. La majorité des entreprises sont de 
petite taille, ce qui a une incidence négative sur la 
capacité d’absorption des compétences. 

 
Modérée 

Dialogue entre le gouvernement et le secteur privé pour 
remédier aux goulets d’étranglement qui ont une 

incidence négative sur la croissance et la compétitivité 
du secteur privé.  
 

 
VIII. RECOMMANDATION 

 
La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver la proposition de prêt de 49 millions 

d’UC, au titre des ressources du FAD-13, à la République du Rwanda sous forme d’appui budgétaire 

sectoriel aux fins prévues dans le présent rapport et sous réserve de la satisfaction des conditions qui y sont 
stipulées.  
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ANNEXE 1 
LETTRE DE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT 

 
RÉPUBLIQUE DU RWANDA     Kigali, le 3 avril 2014 
          No ................. 
 
MINISTÈRE DES FINANCES ET DE LA PLANIFICATION ÉCONOMIQUE 
B.P. 158 Kigali 
Tél. : +250 252 575756 Téléc. : +250 252 577581 
Courriel : mfin@minecofin.gov.rw 
 
Au Dr Donald KABERUKA 
Président de la Banque africaine de développement 
12 avenue du Ghana 
B.P. 323-1002 
Tunis-Belvédère 
TUNISIE 
 
Objet : Lettre de politique de développement sectoriel pour le deuxième Programme de 
renforcement des compétences, de l’employabilité et de l’entreprenariat (PCEE) 
 
Monsieur le Président, 
 
Au nom du gouvernement rwandais, j’ai l’honneur de solliciter auprès de la Banque africaine de 

développement un près de 49 millions d’UC pour financer le deuxième Programme de renforcement des 

compétences, de l’employabilité et de l’entreprenariat (PCEE). Ce financement apportera au gouvernement 
des ressources dont le Rwanda a besoin pour remédier au manque crucial de compétences, assurer la 
pertinence de l’éducation et promouvoir un entreprenariat novateur. Il s’étendra sur trois exercices 

budgétaires, à savoir ceux de 2013/2014, 2014/2015 et 2015/2016. 
 
La présente lettre de politique de développement sectoriel donne un résumé de l’opération d’appui au 

budget sectoriel mise en œuvre par le gouvernement dans le cadre du PCEE afin de promouvoir la 

croissance inclusive et d’accélérer la réduction de la pauvreté au Rwanda. 
 
Mise en œuvre du Programme de renforcement des compétences, de l’employabilité et de 

l’entreprenariat du Rwanda 
 
Les objectifs de développement du PCEE sont de : i) promouvoir le renforcement des compétences et 
l’employabilité, en mettant un accent particulier sur la réforme de l’éducation en vue de la productivité et 

de la compétitivité de la population active et des nouveaux arrivants sur le marché du travail ; ce volet 
appuiera le renforcement et l’amplification des initiatives en cours du gouvernement — surtout au niveau 
des TVET et de l’enseignement supérieur —, et il contribuera à remédier aux contraintes liées à 
l’inadéquation des compétences sur le marché du travail, en particulier suivant les principes du 
développement des chaînes de valeur dans les secteurs productifs ;  
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et ii) promouvoir le développement de l’entreprenariat, avec une orientation vers l’aval en vue stimuler un 

entreprenariat et une innovation reposant sur de nouvelles technologies (technologies de l’information et 

de la communication, accès à l’information sur le marché, accès au marché, etc.). Il englobera aussi la 

consolidation de toutes les initiatives actuelles en faveur de l’entreprenariat dans chaque district où deux 
jeunes entrepreneurs peuvent accéder à tous les services dont ils ont besoin, comme la formation, 
l’encadrement, la microfinance, l’appui administratif, les technologies de l’information, etc. 
 
Le gouvernement rwandais reste déterminé à assurer une croissance économique et une réduction de la 
pauvreté durables, ainsi qu’à consolider la stabilité macro-économique. Les stratégies visant à atteindre ces 
objectifs sont définies dans la deuxième Stratégie de développement économique et de réduction de la 
pauvreté (SDERP) de 2013-2018, qui s’appuie sur les progrès accomplis dans le cadre du premier SDERP 

(2008-2012), toutes les deux étant cohérentes avec notre Vision 2020. La deuxième SDERP s’articule 

autour de quatre domaines thématiques, à savoir i) la transformation économique, ii) le développement 
rural, iii) la productivité et l’emploi des jeunes, et iv) une gouvernance responsable. La productivité et 

l’emploi des jeunes seront essentiels pour l’atteinte, par le Rwanda, du statut de pays à revenu 
intermédiaire d’ici à 2020. La Vision 2020 vise à faire en sorte que 50 % de la population active du 

Rwanda travaille dans le secteur non agricole d’ici à 2020, contre un taux de seulement 28 % aujourd’hui. 

La raison en est que les travailleurs non agricoles sont cinq fois plus productifs que les travailleurs 
agricoles, et 50 % moins susceptibles de vivre dans la pauvreté. L’atteinte de cet objectif passera par la 

création de 200 000 emplois non agricoles par an. 
 
Le SDERP a pour objet de faire du secteur privé le moteur de la croissance et de l’emploi. La stratégie 

s’attache à juste titre à consolider davantage l’environnement des affaires, en réduisant le coût de l’activité 

économique, en améliorant les infrastructures, en élargissant l’accès aux financements, et en appuyant le 
renforcement des capacités. Parmi les mesures précises visant à réduire les obstacles au développement du 
secteur privé figurent : i) l’investissement dans les infrastructures, en ce qui concerne notamment l’énergie 
et la connectivité au reste de la Communauté de l’Afrique de l’Est ; ii) la réalisation d’activités de 

promotion de l’investissement pour attirer les investissements directs étrangers ; iii) le développement de 
l’entreprenariat ; iv) l’expansion du crédit grâce à des programmes de garantie de crédit et à la réduction 
du coût d’obtention de prêts bancaires ; v) le renforcement des capacités ; vi) l’amélioration du cadre 

réglementaire, notamment le régime fiscal, les lois sur l’insolvabilité, et les concessions minières ; vii) la 
facilitation de l’accès au marché, grâce à la réduction des entraves au commerce. 
 
 
Le Rwanda constitue un cas unique sur le plan du développement et de par les progrès accomplis en vue 
d’atteindre les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD). Pendant que beaucoup de pays 
étaient en bonne voie pour mettre en œuvre les OMD dans les années 90 et au-delà, le Rwanda se remettait 
du génocide et de la guerre civile tragiques et dévastateurs de 1994. Tous les indicateurs des OMD au 
Rwanda ont vu leur tendance s’inverser de façon spectaculaire au cours et en raison du génocide de 1994, 

et ils sont tombés nettement en dessous des niveaux de 1990. En conséquence, le point à partir duquel le 
Rwanda s’est mis à œuvrer pour atteindre les OMD commence beaucoup plus tard et à un niveau beaucoup 
plus bas que bien d’autres pays. Cela dit, le Rwanda a accompli des progrès exceptionnels sur le plan des 

OMD. À titre d’exemple, le nombre de sièges détenus par les femmes au parlement rwandais s’est accru, 
passant de 17 % en 1994 à 64 % en 2013, soit le taux le plus élevé au monde.  
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Le Rwanda atteindra fort probablement et dépassera éventuellement les cibles des OMD relatifs à la 
mortalité infantile d’ici à 2015 ; le taux d’accouchement en présence d’un personnel médical qualifié a 

augmenté de 32 % à 52 % entre 2005 et 2008, et la proportion des enfants de moins de cinq ans qui 
dorment sous une moustiquaire traitée aux insecticides s’est accrue, de 4 % en 2000 à 56 % en 2008/2009. 
Les données récentes indiquent par ailleurs que des progrès sensibles ont été accomplis en matière de 
réduction de la pauvreté et des inégalités de revenu, la proportion de la population vivant en dessous du 
seuil de pauvreté ayant baissé de 56,7 % en 2005/2006 à 44,9 % en 2010/2011. 
 
Développement économique et cadre macro-économique 
 
La croissance a été assez variable d’un secteur et d’une période à l’autre durant l’exercice 2012/2013. La 

croissance de l’agriculture et de l’industrie a été plus rapide au deuxième semestre qu’au premier semestre 

de l’année, l’inverse étant vrai pour les services. De bonnes conditions météorologiques sont en partie à 

l’origine de la reprise du secteur agricole pendant l’exercice 2012/2013. La forte croissance du secteur 
industriel tenait largement à l’expansion du secteur de la construction. Ce dernier a enregistré une 

amélioration considérable du point de vue de la réglementation, comme l’observe l’édition 2014 du rapport 

Doing Business de la Banque mondiale. La croissance du secteur des services a été légèrement inférieure à 
celle de l’exercice précédent, en raison de la suspension et des retards de la fourniture des fonds d’appui 

budgétaire, et d’un climat économique international difficile ; ce secteur a enregistré une croissance de 8 % 
durant l’exercice 2012/2013, contre 11 % en 2011/2012. 
 
L’assainissement des finances publiques demeure une composante clé de la stratégie budgétaire, la 

mobilisation des recettes intérieures ayant été intensifiée et les dépenses hiérarchisées pour renforcer 
davantage la stabilité macro-économique et soutenir la croissance. Plusieurs mesures visant à accroître les 
recettes ont été prises, notamment l’instauration de registres électroniques des taxes pour le paiement de la 

taxe sur la valeur ajoutée, l’augmentation des droits d’importation sur les matériaux de construction, la 

révision du code de l’investissement pour éliminer les exonérations fiscales non productives et d’autres 

incitations, l’institution d’un régime d’impôt simplifié des PME pour améliorer le respect des obligations 
fiscales. 
 
Le secteur des exportations a continué d’enregistrer une bonne performance en 2013, la valeur des 

exportations officielles s’élevant à 573 millions de dollars, ce qui correspond à une augmentation annuelle 
de 18,7 %, contre 6,8 % en ce qui concerne le volume. Au cours de la même période, les importations 
officielles (coût, assurance et fret) ont légèrement augmenté, soit de 2,2 % en valeur — pour s’établir à 2 

247,4 millions de dollars — et 4,3 % en volume. En conséquence, le déficit commercial a baissé par 
rapport au chiffre de 1 717,2 millions de dollars enregistré en 2012. En tenant compte du commerce 
transfrontalier officieux, les exportations ont couvert 30 % des importations, contre 27,7 % en 2012. En 
2013, le Rwanda s’est remis d’un déficit de la balance des paiements de 205,5 millions de dollars 

enregistré en 2012, affichant un excédent de 223,4 millions de dollars après la reprise des rentrées de fonds 
des donateurs et l’émission d’euro-obligations. Les réserves internationales brutes ont ainsi augmenté, 
s’établissant à 4,5 mois de biens en valeur coût, assurance et fret, contre 3,8 mois d’importations de biens 

en 2012. 
 
En dépit d’une certaine volatilité saisonnière associée principalement à la production alimentaire 
intérieure, l’inflation a été maintenue à un niveau modéré au cours de 2013, soit en dessous de la prévision 

annuelle de 6,0 %. 
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L’inflation globale annuelle s’établissait à 3,7 % en décembre 2013, en deçà du taux de 3,9 % enregistré en 
décembre 2012. La bonne performance en matière de gestion de l’inflation est attribuable à une politique 

monétaire efficace ; à une bonne coordination entre les acteurs économiques, en particulier entre les 
responsables de l’élaboration des politiques budgétaires et monétaires ; à l’allégement des pressions 

inflationnistes chez les partenaires commerciaux ; à la stabilité globale des prix internationaux du pétrole ; 
à la récolte relativement bonne des cultures vivrières ; et au fait que les variations du taux de change ont 
été répercutées de façon limitée sur les prix intérieurs. 
 
Conclusion 
 
Enfin, le gouvernement rwandais tient à exprimer sa gratitude à la Banque pour son appui continu au 
développement du Rwanda et réitère sa ferme détermination à faire reculer la pauvreté et à stimuler une 
croissance durable. Le gouvernement apprécierait grandement l’approbation du financement sollicité qui 

aiderait à mettre en œuvre le Programme. 
 
Veuillez croire, Monsieur le Président, à l’assurance de ma haute considération. 
 
Claver GATETE 
Ministre 
 
CC : 

- Mme Mulu Ketsela, Directrice exécutive de la BAD pour le Rwanda 
 

- M. Negatu Makonen, Représentant résident de la BAD, Bureau extérieur au Rwanda. 
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ANNEXE 2 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU FMI 

 
Le Conseil d’administration du FMI achève la septième et dernière revue de l’instrument de soutien à la 

politique économique (ISPE) du Rwanda, et approuve le nouvel ISPE triennal 
Communiqué de presse no 13/483, 2 décembre 2013  
 
Le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a achevé aujourd’hui la septième et dernière 

revue de l’instrument de soutien à la politique économique (ISPE) du Rwanda, et approuvé un nouvel ISPE triennal. 
En concluant la revue, le Conseil a approuvé à la demande formulée par les autorités en vue d’une dérogation à 

l’obligation de respecter les critères de l’évaluation continue ayant trait au plafond de souscription d’emprunts non 

concessionnels. 
 
Le Conseil d’administration a pris note de l’annulation par le Rwanda de l’ISPE actuel, dont l’expiration était prévue 

en janvier 2014. Le cadre du FMI pour les ISPE est conçu pour les pays à faible revenu qui n’ont peut-être pas 
besoin d’aide financière, mais qui n’en demandent pas moins au FMI de leur donner des conseils sur leur cadre de 

politique ainsi que de suivre et de soutenir celui-ci. Les programmes des membres relatifs aux ISPE sont basés sur 
des stratégies de réduction de la pauvreté auxquelles adhèrent les pays et qui sont adoptées dans le cadre d’un 

processus participatif impliquant la société civile et les partenaires au développement (voir Note d’information au 

public no 05/145). Le programme des autorités vise à jeter les bases d’une croissance vigoureuse et inclusive, avec 

un accent sur la transformation économique, le développement rural, la productivité et l’emploi des jeunes, et une 

gouvernance responsable, favorisés par la stabilité macro-économique et l’amélioration de la gestion des finances 

publiques. Le programme du Rwanda fera fond sur les progrès accomplis dans le cadre du précédent programme 
appuyé par l’ISPE, et il est cohérent avec les objectifs de la nouvelle stratégie de développement économique et de 
réduction de la pauvreté. 
 
Le Conseil d’administration a approuvé un ISPE triennal pour le Rwanda le 16 juin 2010 (voir  Communiqué de 
presse no 10/247). Le 17 juin 2013, le Conseil d’administration a achevé la sixième revue et approuvé une 

prorogation de l’ISPE de sept mois, soit jusqu’en fin janvier 2014 (voir  Communiqué de presse no 13/217). Après 
l’examen du dossier du Rwanda par le Conseil d’administration, M. Naoyuki Shinohara, Directeur général adjoint et 

Président par intérim, a déclaré : 
 
« Les autorités rwandaises méritent des félicitations pour la vigoureuse exécution de leur programme économique au 
titre de l’instrument de soutien à la politique économique. Des politiques prudentes et inclusives, la bonne 

gouvernance et l’appui fourni par les partenaires au développement ont contribué à une croissance économique 

viable et à une réduction de la pauvreté durable. 
 
« À l’avenir, la politique budgétaire devra mettre l’accent sur la mobilisation des recettes intérieures pour financer 

les objectifs de développement ambitieux des autorités. L’alignement des dépenses sur les ressources disponibles 
ainsi qu’une sélection et un financement judicieux des projets d’investissement réduiront au minimum les risques 

auxquels est exposé le budget. Il importera aussi de renforcer la capacité de gestion de la dette et de suivre une 
approche prudente de la souscription de nouveaux emprunts, pour consolider à long terme la durabilité budgétaire et 
la soutenabilité de la dette. La banque centrale devra suivre de près la montée des pressions inflationnistes et ajuster 
au besoin sa politique monétaire tout en maintenant la flexibilité du taux de change. Il convient aussi d’intensifier les 

efforts visant à accroître l’inclusion financière et à renforcer les cadres de réglementation et de supervision. 
 
« La nouvelle politique de réduction de la pauvreté des autorités vise à soutenir une croissance forte et inclusive. Les 
autorités doivent maintenir leur engagement en faveur de politiques prudentes et poursuivre leur programme de 
réforme générale, afin de s’attaquer aux entraves structurelles. En particulier, le fait de réduire davantage les coûts 
liés à l’activité économique et de remédier aux insuffisances en matière d’infrastructure appuierait la diversification 

économique, stimulerait le développement du secteur privé et élargirait la gamme de produits d’exportation. 
  

http://www.imf.org/external/np/sec/pn/2005/pn05145.htm
http://www.imf.org/external/np/sec/pn/2005/pn05145.htm
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2010/pr10247.htm
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2010/pr10247.htm
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2013/pr13217.htm
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Le recentrage des actions sur l’intégration au niveau de la Communauté de l’Afrique de l’Est doit être utile à cet 

égard. Enfin, il est opportun de continuer à mettre l’accent sur des politiques qui contribueront davantage aux efforts 
de réduction de la pauvreté. » 
 
Résumé du programme 
 
Les objectifs du nouveau programme de l’ISPE s’articulent autour de quatre piliers clés : 
 
Développement du secteur privé. Le développement solide du secteur privé constitue un important pilier de la 
stratégie de transformation économique des autorités. À cet égard, le gouvernement se propose de poursuivre son 
programme d’investissement dans des infrastructures stratégiques pour réduire le coût de l’activité économique, tout 
en approfondissant ses réformes afin de continuer à améliorer l’environnement des affaires. 
 
Promotion des exportations. La nouvelle stratégie en matière d’exportation vise à accroître les recettes d’exportation 

grâce à l’élargissement de la gamme de produits d’exportation. La stratégie met l’accent sur un nombre limité de 

produits en vue de diversifier les exportations en s’intéressant aux produits non traditionnels qui sont 

particulièrement basés sur l’agriculture, tout en profitant des exportations traditionnelles pour accroître la production 
et ajouter de la valeur. 
 
Mobilisation des recettes intérieures. Compte tenu de l’importance des dépenses d’investissement qui sont 

nécessaires, une des principales priorités restera l’aménagement d’une marge de manœuvre financière grâce à 

l’accélération de la mobilisation des ressources intérieures et à la rationalisation des dépenses. 
 
Développement du secteur financier. Le développement du secteur financier est le quatrième pilier du programme. 
L’inclusion financière est considérée comme un moyen de veiller davantage à l’établissement de liaisons entre la 

population et le marché, tout en accroissant la monétisation de l’économie. Les réformes financières et le 

renforcement des marchés des capitaux devraient permettre de mobiliser des ressources moins coûteuses et 
d’appuyer les investissements du secteur privé. 
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Annexe 3 : Indicateurs économiques clés, 2009-2018 

    
Est. Prog. Proj. Prog. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. 

  2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2016 2017 2018 

    
(Variation en pourcentage, sauf indication contraire) 

 Production et prix 
            Croissance du PIB réel 6,2 7,2 8,2 8 7,5 6,6 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

PIB réel (par habitant) 4 5 6 5,7 5,3 4,4 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 

Déflateur du PIB 9,1 2,5 7,4 5,9 6,5 5,9 7,7 6,1 5,2 6,4 6,3 5,7 

Prix à la consommation (moyenne pour la période) 10,3 2,3 5,7 6,3 5,7 5,2 6,8 6,3 5,8 5,3 5 5 

Prix à la consommation (fin de période) 5,7 0,2 8,3 3,9 7,5 6,5 6 6 5,5 5 5 5 

Secteur extérieur 
            

Exportations de biens f.à.b. (en dollars É.U.) -12,2 37,2 44 27,3 10,1 38,9 13,6 13,1 -0,1 9,9 9,4 10,3 

Importations de biens f.à.b. (en dollars É.U.) 13,5 8,5 44,5 25,6 8,9 11,8 6,2 5,2 -2,2 5,9 4,4 8,4 

Volume des exportations -20 11,6 18,5 21,1 13 22,7 8,9 7,7 3,7 9,8 6,4 7 

Volume des importations 17,2 2,4 18,6 13,1 14,4 11 4,6 7,2 4,4 5,1 4,2 6,4 

Termes de l’échange (détérioration = -) 13,3 16,1 -0,3 -5,4 2,4 12,4 2,8 7,1 2,9 -0,5 2,6 1,2 

Monnaie et crédit1, 2 
            Actifs intérieurs nets 36,9 13,7 20,3 186 33,3 24,4 43,6 48 13,8 17 19,2 16,8 

Créances intérieures 8,9 23,5 11,6 82,2 20,2 18,4 29,6 30,8 10,1 12,8 15 13,6 

Dont : secteur privé 4,9 11,1 28,4 33,9 14,3 12,6 11,2 13,9 12,1 12,2 14,3 13,1 

Masse monétaire au sens large (M2) 13,1 16,9 26,8 14 15,5 13,9 15,5 15,1 14,1 15,4 15,3 13,6 

Monnaie centrale 0,3 12,5 23,4 17,2 14,5 12,9 14,5 14,1 13,1 15 15,3 14,9 

Vitesse (PIB/M2 ; fin de période) 5,6 5,3 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,8 4,8 4,7 4,7 4,6 

    
(Pourcentage du PIB) 

     
Comptes de revenu national 

            Épargne nationale 5,1 4,6 3,2 3,2 4,7 4,8 7,1 7,5 9,8 10,6 11,2 12,2 

Investissement brut 22,3 21,7 22,2 22,2 24,2 23,6 25 24,9 24,7 23,8 24 24,4 

Dont : privé (entreprises publiques comprises) 12,4 10,8 9,9 10,2 10,5 10,5 10,8 10,8 11,1 11,4 11,7 11,9 

Financement des administrations publiques3 
            Recettes totales et dons 24,1 25,6 24,3 25,7 24,6 23,7 23,9 25,2 25,3 25,4 24,8 25 

Recettes 14,9 12,5 13,7 14,5 15,1 15,9 15,2 16,4 17,6 18,9 19,4 19,8 

Dons 9,3 13,1 10,7 11,2 9,5 7,9 8,7 8,8 7,8 6,5 5,4 5,2 

Dépenses totales et capacité nette de financement 26,3 25,7 27,7 26,9 30,5 28,8 29,2 30 29,6 27,9 27,1 27,3 

Dépenses d’équipement 11 10,1 12,4 11,8 13,4 12,2 13,8 13,7 14,5 12,7 12,1 14,1 

Dépenses de fonctionnement 14,4 14,7 14,9 15 13,6 13,6 13,2 14,1 14,3 14,4 14,2 15,9 

Solde budgétaire primaire4 0,8 0,4 -3 -0,7 -- -4,4 -- -4,2 -3,6 -1,8 -1,6 -1,8 

Solde budgétaire global (ordonnancement) 
            Après dons -2,2 -0,1 -3,4 -1,2 -5,9 -5 -5,4 -4,9 -4,3 -2,4 -2,3 -2,6 

Avant dons -11,4 -13,2 -14 -12,4 -15,3 -12,9 -14,1 -13,7 -12,1 -9 -7,7 -8,5 

Dette publique 26 27,5 33,5 25,5 -- 28,7 -- 27,7 27 27,1 27 28,4 

Secteur extérieur 
            Solde du compte courant extérieur 
            Transferts officiels compris -7,3 -5,4 -7,2 -11,4 -11,3 -10,3 -11,3 -10,9 -10,3 -8,4 -7,9 -7,6 

Hors transferts officiels -17,2 -17,1 -19 -19 -19,5 -18,8 -18 -17,4 -14,9 -13,3 -12,8 -12,2 

Dette extérieure (fin de période) 14,4 14,5 18 17,1 17,3 20,8 19,4 21,4 23,1 23,4 22,7 22,4 
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Valeur actualisée nette de la dette extérieure 
            (pourcentage des exportations de biens et services) … … 86,9 76,7 102 91,5 109 90 100,6 101 96,6 

 Ratio du service de la dette programmé 
            (pourcentage des exportations de biens et services) 1,3 3 2,6 2,9 20,3 15,7 4 5,4 5,8 5,5 5,4 5,1 

Réserves brutes (mois d’importations de biens et services)
5
 5,4 4,5 5,1 3,6 3,8 3,8 4 3,7 4 4,1 4,2 4,2 

    
(Millions de dollars É.U.) 

    Réserves brutes 742,2 813 1050 844 925,5 936 934 895,5 1008 1141 1261 1381 

Pour mémoire 
            PIB nominal (en milliards de RWF)  2 985 3 280 3 814 4 363 4 995 4 926 5 784 5 618 6 354 7 267 8 304 9 353 

Sources : autorités rwandaises et estimations et projections du FMI. 

1 Les projections sont basées sur le taux de change appliqué pour le programme, à savoir 604,14 RWF pour 1 $É.U. 
2 Les chiffres relatifs aux actifs intérieurs nets, aux créances intérieures, au crédit intérieur et au secteur privé dans le Rapport sur le pays 13/77 étaient exprimés en pourcentage de la masse 
monétaire au sens large. 

3 Sur la base d’un exercice budgétaire (de juillet à juin). Par exemple, la colonne qui s’achève en 2011 renvoie à l’exercice 2010/11. 
4 Recettes, à l’exclusion des dons, moins les dépenses de fonctionnement, sauf l’intérêt couru et les dépenses exceptionnelles (dépenses de maintien de la paix de l’UA et dépenses en vue de la 
démobilisation et de la réinsertion des miliciens), moins les dépenses d’équipement financées sur les ressources nationales.  

5 Données à partir de 2009, comprenant l’allocation de DTS. 
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Annexe 4 
Matrice de la politique opérationnelle 

Objectifs à 
moyen terme 

Mesures de politique Institution 
responsable 

Indicateurs de 
produit 

Cibles annuelles de produit 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

SDERP : productivité et emploi des jeunes 
Composante 1 : compétences et employabilité 
1. 
Accroissement 
de la 
participation du 
secteur privé au 
renforcement de 
compétences et 
d’attitudes 

améliorant 
l’employabilité 

Augmenter le nombre 
de CQS 

Élaborer et adopter 
un cadre juridique, 
des directives 
opérationnelles et 
des plans d’action 
pour les CQS 

Créer plus de 
CQS et les 
opérationnaliser  

SNRC, CDR Nombre de CQS 
opérationnels 

9 CQS créés (0 
opérationnel) 

Approbation et 
adoption du 
cadre juridique, 
des directives 
opérationnelles et 
des plans 
d’action  

12 CQS 
opérationnalisés 

Lancer la revue des 
programmes d’études 

avec la participation 
du secteur privé  

Accélérer le 
lancement de la 
revue des 
programmes 
d’études avec la 

participation du 
secteur privé  

Accélérer le 
lancement de la 
revue des 
programmes 
d’études avec la 

participation du 
secteur privé 

ORDM, 
MINEDUC 

Nombre de 
programmes 
d’études et de 

TVET conçus en 
collaboration avec 
le secteur privé  

39 59 79 

Élaborer une stratégie 
de promotion de la 
fourniture, par le 
secteur privé, de 
stages professionnels 
et en entreprise 

Élaborer une 
stratégie de 
promotion de la 
fourniture, par le 
secteur privé, de 
stages 
professionnels et en 
entreprise 

Mettre en œuvre 

de la stratégie  
SNRC, 
CDR, 
ORDM 

Élaboration de la 
stratégie ; nombre 
d’entreprises du 

secteur privé 
accueillant des 
stagiaires issus des 
TVET (sociétés et 
coopératives) 

Réalisation de 
l’évaluation du 

programme de 
stage ; 5 636 
entreprises du 
secteur privé 
accueillant des 
stagiaires issus des 
TVET 

Élaboration de la 
stratégie ; 6 818 
entreprises du 
secteur privé 
accueillant des 
stagiaires issus 
des TVET 

Approbation et 
exécution de la 
stratégie ; 8 000 
entreprises du 
secteur privé 
accueillant des 
stagiaires issus des 
TVET 
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2. 
Accroissement 
de la 
disponibilité des 
compétences 
professionnelles  

Revoir la loi portant 
création de l’ORDM 

Réviser la loi 
portant création de 
l’ORDM 

La loi révisée 
portant création 
de l’ORDM est 

promulguée par le 
parlement 

ORDM, 
MINEDUC, 
MINIJUST 

Révision de la loi 
portant création de 
l’ORDM 

Réalisation de la 
revue de la loi 
portant création de 
l’ORDM  

Rédaction de la 
loi révisée 
portant création 
de l’ORDM 

Promulgation de la 
loi révisée portant 
création de l’ORDM  

Élaborer une 
politique et une 
stratégie en matière 
de TVET 

Élaborer une 
politique et une 
stratégie en matière 
de TVET 

Mettre en œuvre 

la politique et la 
stratégie en 
matière de TVET 

ORDM, 
MINEDUC 

Élaboration et mise 
en œuvre de la 

politique et de la 
stratégie en 
matière de TVET ; 
nombre de 
diplômés des 
TVET (notamment 
les TSS, VTC, 
IPRC, % de filles) 

Rédaction de la 
politique et de la 
stratégie en 
matière de TVET ; 
26 826 diplômés 
des TVET (44,5 % 
de filles) 

Approbation de 
la politique et de 
la stratégie en 
matière de 
TVET ; 35 000 
diplômés des 
TVET (47 % de 
filles) 

Mise en œuvre de la 

politique et de la 
stratégie en matière 
de TVET ; 45 000 
diplômés des TVET 
(50 % de filles) 

  Lancer l’inscription 

des stagiaires des 
TVET dans les 
programmes de stage 
en entreprise  

Accélérer le 
lancement de 
l’inscription des 

stagiaires des 
TVET dans les 
programmes de 
stage en entreprise 

Accélérer le 
lancement de 
l’inscription des 

stagiaires des 
TVET dans les 
programmes de 
stage en 
entreprise 

ORDM Nombre de 
stagiaires des 
TVET inscrits dans 
les programmes de 
stage en entreprise 
(désagrégé par 
genre) 

36 919 40 000 45 000 

    Élaborer la 
politique nationale 
en matière 
d’apprentissage  

Approuver et 
mettre en œuvre 

la politique 
nationale en 
matière 
d’apprentissage  

MINICOM, 
MIFOTRA 

 Élaboration et 
approbation de la 
politique nationale 
en matière 
d’apprentissage  

  Rédaction de la 
politique 
nationale en 
matière 
d’apprentissage  

Approbation et mise 
en œuvre de la 

politique nationale 
en matière 
d’apprentissage  

    Élaborer un manuel 
de formation et des 
modules 
d’apprentissage à 

court terme ; 
fournir une 
formation et des 
trousses à des 
personnes non 
qualifiées et semi 
qualifiées  

Tester et valider 
le manuel de 
formation et les 
modules 
d’apprentissage à 

court terme ; 
lancer la 
fourniture de la 
formation et de 
trousses à des 
personnes non 
qualifiées et semi 
qualifiées 

ORDM, 
MINICOM 

Élaboration du 
manuel de 
formation et des 
modules ; nombre 
de personnes non 
qualifiées et semi 
qualifiées formées, 
diplômées et ayant 
reçu des trousses 
(désagrégé par 
genre) 

6 100 personnes 
formées ; 2 100 
personnes ayant 
reçu de trousses 

Élaboration de 1 
manuel de 
formation et 5 
modules ; 10 000 
personnes 
formées, 70 % 
diplômées, 5 000 
personnes ayant 
reçu des tous 

15 000 personnes 
formées, 70 % 
diplômées, 7 500 
ayant reçu des 
trousses 

  



 

XI 
 

Composante 2 : développement de l’entreprenariat 
1. Renforcement 
de la 
compétitivité 
des MPME 

Professionnaliser les 
conseillers en 
développement des 
entreprises (CDE) 

Professionnaliser 
les CDE  

Professionnaliser 
les CDE  

CDR, 
districts 

Création du 
programme 
d’accréditation ; 
nombre de CDE 
formés et 
accrédités aux 
niveaux 1 et 2 
(désagrégé par 
genre) 

0 Création du 
programme 
d’accréditation ; 
892 CDE formés 
et accrédités 

1082 CDE formés et 
accrédités 

  Étendre la couverture 
des CDE au niveau 
local 

Étendre la 
couverture des CDE 
au niveau local 

Étendre la 
couverture des 
CDE au niveau 
local 

MINICOM Affectation de 2 
CDE à chaque 
umurenge (secteur) 

416 CDE  624 CDE  832 CDE  

  Équiper les CIPA et 
les CPC et mettre à 
niveau leurs 
technologies  

Lancer 
l’équipement des 

CIPA et des CPC, 
et la mise à niveau 
de leurs 
technologies  

Accélérer le 
lancement de 
l’opération 

d’équipement des 

CIPA et des CPC 
et de mise à 
niveau de leurs 
technologies 

MIFOTRA, 
MINICOM 

Nombre de CIPA 
et de CPC équipés 
et opérationnalisés 

2 CIPA, 1 CPC 9 CIPA, 6 CPC 12 CIPA, 10 CPC 

    Effectuer une 
évaluation de 
l’impact du taux 
d’imposition local, 

ainsi que de 
l’établissement et 

de l’administration 

des taxes et impôts 
locaux applicables 
aux MPME 

Élaborer et 
adopter une 
feuille de route 
pour harmoniser 
et simplifier le 
régime fiscal 
décentralisé des 
MPME 

MINICOM Harmonisation et 
simplification du 
régime fiscal des 
MPME 

  Validation du 
rapport 
d’évaluation  

Adoption de la 
feuille de route  

2. Élargissement 
de l’accès des 

MPME aux 
services 
financiers 

Mener une étude 
pour évaluer le 
manque de 
compétences chez les 
femmes et les 
possibilités existantes 
pour ces dernières 
dans tous les districts 

Élaborer un plan 
d’action pour 

mettre en œuvre les 

recommandations 
de l’étude  

  MIGEPROF Élaboration et 
validation du 
rapport d’étude ; 

élaboration et 
exécution du plan 
d’action  

Mise au point et 
validation de 
l’étude 

Élaboration et 
adoption du plan 
d’action visant à 

résoudre le 
problème relatif 
aux compétences 
et aux 
possibilités 
économiques  

  



 

XII 
 

  Élaborer des 
directives concernant 
l’octroi de capitaux 

de démarrage de 
nouvelles entreprises 
aux jeunes et aux 
femmes 

Mettre au point et 
adopter les 
directives 
concernant l’octroi 

de capitaux de 
démarrage de 
nouvelles 
entreprises aux 
jeunes et aux 
femmes 

Mettre en œuvre 

les directives 
concernant 
l’octroi de 

capitaux de 
démarrage de 
nouvelles 
entreprises aux 
jeunes et aux 
femmes 

MINICOM  Élaboration et 
adoption des 
directives ; nombre 
de nouvelles 
MPME 
appartenant à des 
jeunes et des 
femmes qui sont 
opérationnelles et 
ont eu accès aux 
financements  

2 878 nouvelles 
MPME 
appartenant à des 
jeunes et des 
femmes ont eu 
accès aux 
financements  

Élaboration et 
adoption des 
directives ; 15 
000 ont eu accès 
aux financements 

30 000 ont eu accès 
aux financements 

Composante 3 : amélioration de la coordination 
Amélioration 
des mécanismes 
de politique de 
coordination des 
interventions en 
matière de 
création 
d’emplois  

Élaborer et approuver 
un Programme 
national d’emploi 

(PNE) consolidé  

Mettre en œuvre le 

PNE+ 
Mettre en œuvre 

le PNE 
MIFOTRA Approbation et 

mise en œuvre du 

PNE consolidé  

Élaboration et 
approbation du 
PNE 

Création du 
secrétariat 
technique de 
travail du PNE 

Élaboration d’un 

système de suivi et 
d’évaluation 

sensible à la 
question du genre  

Élaborer un cadre de 
coordination des 
programmes de 
développement des 
entreprises au niveau 
du district  

Créer des unités 
chargées du 
développement des 
entreprises et de 
l’emploi (DEE) au 

niveau du district 

Opérationnaliser 
les unités DEE au 
niveau des 
districts  

MIFOTRA/ 
MINICOM 

Élaboration et 
approbation du 
cadre de 
coordination ; 
nombre d’unités 

DEE créées et 
fonctionnelles 

Élaboration et 
approbation du 
cadre de 
coordination 

12 unités DEE 
créées 

12 unités DEE 
fonctionnelles 

Concevoir une base 
de données 
consolidée de 
potentiels jeunes et 
femmes 
entrepreneurs 

Mettre en place la 
base de données 

Mettre à jour la 
base de données  

MYICT Mise en place et 
fonctionnement de 
la base de données  

Conception de la 
base de données  

Opérationnalisati
on de la base de 
données  

Mise à jour de la 
base de données 

  Élaborer un 
mécanisme pour 
mesurer le taux de 
survie des PME  

Mettre en œuvre 

le mécanisme de 
mesure du taux de 
survie des PME  

NISR, 
MINICOM 

Création du 
mécanisme de 
mesure du taux de 
survie des PME  

  Adoption des 
outils 
d’évaluation  

Mise en place du 
système statistique  

 
 




