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Équivalences monétaires 

À juin 2016 

 

1 UC    =  1 096,69 RWF 

1 UC    =  1,40 $ EU 

1 $ EU   = 781,74 RWF 

 

Exercice budgétaire 

1er juillet-30 juin  

 

Poids et mesures 

 

1 tonne   = 2 204 livres 

1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (km)  = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres
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Sigles et abréviations 

FAD Fonds africain de développement 

BAD Banque africaine de développement 

UA Union africaine 

BDF Fonds de développement des entreprises 

BDS Services de développement des entreprises 

BICS Enquête sur le climat des affaires et de 

l’investissement 

BNR Banque nationale du Rwanda (Banque 

centrale) 

TCC Techniciens de comptabilité certifiés 

ERFP Évaluation du risque fiduciaire pays 

CPC Centres de traitement communautaires 

IPC Indice de perception de la corruption 

EPIP Évaluation des politiques et institutions du 

pays 

RPPP Revue de la performance du portefeuille 

pays 

OSC Organisations de la société civile 

DSP Document de stratégie pays 

DFID Département du développement international 

DT Division du travail 

RDC République démocratique du Congo 

DPCG Groupe de coordination des partenaires au 

développement 

MRI Mobilisation de ressources intérieures 

CAE Communauté de l’Afrique de l’Est 

EDPRS Stratégie de développement économique et 

de réduction de la pauvreté 

EICV Enquête intégrée sur les conditions de vie 

des ménages 

ESSP Plan stratégique du secteur de l’éducation 

UE Union européenne 

FAPA Fonds d’assistance au secteur privé en 

Afrique 

FCS Stratégie de consolidation budgétaire 

ERF Évaluation du risque fiduciaire 

EB Exercice budgétaire 

PCGR Principes comptables généralement reconnus 

GBE Entités commerciales publiques 

ICM Indice de compétitivité mondiale 

PIB Produit intérieur brut 

GIZ Agence allemande de développement 

RGL Région des Grands lacs 

GoR Gouvernement du Rwanda/État rwandais 

CIRGL Conférence internationale de la région des 

Grands lacs 

TIC Technologie de l’information et de la 

communication 

ICPC Centres intégrés d’artisanat 

IFMIS Système intégré d’information de gestion 

financière 

IIAG Indice Mo Ibrahim de la gouvernance 

africaine  

FMI Fonds monétaire international 

IPRC Centre polytechnique régional intégré  

IPSA Normes comptables internationales du 

secteur public 

MDA Ministères, départements, agences 

OMD Objectif du Millénaire pour le 

développement 

MCF Fondation Master Card  

MIFOTRA Ministère de la Fonction publique et du Travail  

MINECOFIN Ministère des Finances et du Plan 

MINEDUC Ministère de l’Éducation 

MINICOM Ministère du Commerce et de l’Industrie 

MPME Micro, petites et moyennes entreprises 

myICT Ministère de la Jeunesse et des TIC 

CDMT Cadre de dépenses à moyen terme 

NCBS Secrétariat national du renforcement des 

capacités 

NEP Programme national d’emploi 

NISR Institut national de la statistique du Rwanda 

OAG Bureau du Vérificateur général 

OAR Opération à l’appui de réformes 

NCP Note conceptuelle de projet 

RAP Rapport d’achèvement de programme 

DPRF Dépenses publiques et responsabilité financière 

GFP Gestion des finances publiques 

CEP Cellule d’exécution de projet 

SDSP Stratégie de développement du secteur privé 

DSPEJ Développement du secteur privé et emploi des 

jeunes 

FSP Fédération du secteur privé 

IAP Instrument d’appui aux politiques 

RCA Agence coopérative du Rwanda  

RDB Conseil de développement du Rwanda  

RIF Fonds rwandais pour l’innovation 

RWF Franc rwandais 

RWFO Bureau extérieur pour le Rwanda 

SACCO Coopératives d’épargne et de crédit 

ABS Appui budgétaire sectoriel 

ODD Objectifs de développement durable 

SEEP Programme pour les compétences, 

l’employabilité et l’entrepreneuriat 

PME Petites et moyennes entreprises 

SSC Conseils de développement des compétences 

sectorielles 

STSDP Appui au développement des compétences 

scientifiques et technologiques 

EE Entreprises étatiques 

GTS Groupe de travail sectoriel 

TI Transparency International 

SD Stratégie décennale 

ETFP Enseignement technique et formation 

professionnelle 

UC Unité de compte 

PNUD Programme des Nations Unies pour le 

développement 

USAID Agence américaine de développement 

international 

TVA Taxe sur la valeur ajoutée 

VSLA Associations villageoises d’épargne et de crédit 

WDA Office de perfectionnement de la main-d’œuvre 

IGM Indicateurs de la gouvernance dans le monde 

Y&WA2F Accès des jeunes et des femmes au financement 
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INFORMATIONS RELATIVES AU PROGRAMME 

 

INSTRUMENT     Appui budgétaire sectoriel 

 

TYPE DE CONCEPTION DE L’OAR : Opération unique 

 

INFORMATIONS RELATIVES AU PRÊT 

Informations relatives au client 

EMPRUNTEUR :  République du Rwanda  

 

ORGANIE D’EXÉCUTION :  Ministère des Finances et du Plan (MINECOFIN) 

 

Plan de financement 

 

Source  Montant  

(millions d’UC) 

Instrument 

Fonds africain de développement 35,90 Prêt 

Ambassade de Suède  2,71 Don  

GIZ  5,17 Don  

KfW  3,18 Don 

Koica  3,56 Don 

    

Contribution du GoR  5,29  

COÛT TOTAL  55,74  

 

Principales informations financières relatives au FAD 

 

Prêt  

 

35,9 millions d’UC 

Commission de service 0,75 % par an sur le montant 

décaissé et non encore 

remboursé 

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

décaissée du prêt 

Durée 30 années 

Différé d’amortissement 10 années 

 

Au 22 juin 2016, le Rwanda avait un solde de 35,9 millions d’UC au titre du FAD-13 à utiliser pour 

le SEEP III. 

         * Le cas échéant 

Calendrier – principaux jalons (prévus) 

 

Approbation de la note conceptuelle : 

 

Mai 2015 

Approbation du programme : Juillet 2016 

Entrée en vigueur : Septembre 2016 

Achèvement : Juin 2017 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE DU PROGRAMME 
Aperçu du 

programme  

La troisième phase du Programme pour les compétences, l’employabilité et l’entrepreneuriat (le SEEP III) est une 

opération à l’appui de réformes étalée sur une année. Son coût s’élève à 35,9 millions d’UC qui seront décaissés 

en une tranche au cours de l’exercice budgétaire 2016-17 sur la base des déclencheurs de décaissement convenus 

avec le gouvernement du Rwanda (GoR), en consultation avec les partenaires au développement. Le SEEP III vise 

à contribuer à la croissance inclusive et à la réduction de la pauvreté grâce à l’amélioration de la productivité du 

travail et à la promotion de l’emploi. De manière spécifique, il contribuera à soutenir la mise en œuvre de réformes 

visant à promouvoir le développement des compétences, assurer la pertinence et promouvoir le développement de 

l’entrepreneuriat/des entreprises en vue de la création d’emplois. Le SEEP III est un programme de suivi qui repose 

sur les stratégies encouragées au titre des deux premières phases du SEEP qu’il consolide. Les SEEP I et II visaient 

à créer une masse critique de compétences au niveau de l’ETFP et à promouvoir les services de conseils aux 

entreprises et la création de nouvelles entreprises. Le SEEP III développera les compétences qui favoriseront la 

production à forte valeur ajoutée dans les secteurs clés de l’économie. En outre, il favorisera la croissance du 

secteur privé, en particulier grâce au renforcement des micro, petites et moyennes entreprises existantes (MPME). 

Dans l’esprit de l’harmonisation de l’aide, le programme a été élaboré en collaboration avec le GoR et en étroite 

consultation avec les partenaires au développement, notamment l’Allemagne (y compris le KfW et la GIZ), le 

DFID, les Pays-Bas, la Banque mondiale, l’UE, la Suède et les États-Unis. 

Résultats du 

programme 

Les résultats escomptés du SEEP III sont indiqués ci-après : i) la proportion des inscriptions dans l’ETFP en 

pourcentage du flux au second cycle de l’enseignement secondaire est passée de 42 % (2015) à 50 % (2017) ; ii) 

le pourcentage des employeurs qui sont satisfaits des diplômés de l’ETFP est passé de 73,4 % (2013) à 76 % 

(2017) ; et iii) la valeur ajouté par travailleur dans le secteur a augmenté, passant de 2 418 $ EU (2014) à 2 538 $ 

EU (2017) ; et le nombre de MPME créées chaque année est passé de 13 610 (2016) à 14 500 (2017). 

Alignement sur 

les priorités de 

la Banque 

Le SEEP III s’inscrit dans la droite ligne de la Stratégie décennale (SD) du Groupe de la Banque 2013-22, en 

particulier en ce qui concerne les priorités opérationnelles essentielles que sont « les compétences et la 

technologie » et le « développement du secteur privé ». Il est également en phase avec l’accent particulier mis par 

la SD sur les domaines d’intervention prioritaire comme le genre (la promotion de l’autonomisation économique 

de la femme). En outre, il prend en compte l’engagement de la Banque à l’égard du programme des Cinq grandes 

priorités, en particulier celles qui consistent à « Améliorer la qualité de la vie des Africains » et « Industrialiser 

l’Afrique ». Le programme est en phase avec  le Pilier II (Développement du secteur privé) du DSP 2012-16 pour 

le Rwanda, qui met l’accent sur le développement des compétences et de l’entrepreneuriat novateur. De même, il 

est aligné sur la Stratégie de développement du capital humain (2013-17), la Stratégie pour l’emploi des jeunes en 

Afrique (2016-25), la Stratégie de développement du secteur privé (2012-17), la Stratégie en matière de genre 

(2014-18), le Cadre stratégique et le Plan d’action pour la gouvernance (PAG 2014-18) et la Politique et la 

Stratégie de développement du secteur financier (2014-19) de la Banque, ainsi que son Document de stratégie 

d’intégration régionale pour l’Afrique de l’Est (2011-16) qui met l’accent sur le renforcement des capacités grâce 

au développement des compétences (enseignement supérieur et ETFP). 

Évaluation des 

besoins 

Le Rwanda a enregistré de grandes avancées en ce qui concerne les emplois non agricoles qui sont passés d’environ 

104 000 (en 2011) à 146 000 en 2014, bien que ceci soit inférieur à la cible nationale de 200 000 emplois non 

agricoles. Des progrès ont également été enregistrés en matière de création de nouvelles entreprises, dont le 

nombre est passé de 119 000 (2011) à 148 376 (2014). Cependant, le secteur privé est encore dominé par les micro 

et petites entreprises à faible productivité et à croissance lente. Environ 68 % des entreprises privées appartiennent 

à une seule personne et ne se sont pas développées depuis 2011. Il y a lieu de redoubler d’efforts pour mener à 

bien la transformation économique du Rwanda. Le secteur privé ne crée pas suffisamment d’emplois pour 

satisfaire la demande croissante. Selon les projections, environ 125 000 jeunes entreront sur le marché de l’emploi 

chaque année entre 2016 et 2020. En outre, plusieurs milliers de personnes sous-employées supplémentaires seront 

en quête d’emplois nouveaux et meilleurs. Par conséquent, le défi consiste à créer suffisamment d’emplois stables 

et mieux rémunérés, d’où la nécessité d’améliorer la qualité et la pertinence des compétences dans le domaine de 

l’ETFP afin de garantir l’obtention d’emplois mieux rémunérés. S’agissant de la demande, il est nécessaire 

d’améliorer la productivité du secteur privé et de promouvoir la croissance et le développement des MPME afin 

de créer davantage d’opportunités d’emploi. Pour atteindre ces objectifs, le GoR doit assurer la stabilité et la 

prévisibilité des recettes publiques, aussi, l’appui prolongé de la Banque au GoR permettra-t-il de combler ce 

déficit de financement. Ainsi, l’appui de la Banque contribuera à réduire le risque de sous-financement, qui 

pourrait réduire à néant les acquis. L’appui permanent de la Banque sera nécessaire pour relever ces défis. 

Harmonisation Le SEEP III sera aligné sur le Programme national d’emploi (NEP) et le Plan de mise en œuvre de la Stratégie de 

développement du secteur privé (PSDS). Il utilisera les revues sectorielles conjointes organisées sous l’égide du 

Groupe de travail sectoriel (GTS) sur le développement du secteur privé et l’emploi des jeunes (DSPEJ) comme 

plateforme de suivi des progrès réalisés dans la mise en œuvre des initiatives en faveur de la création d’emplois 

au titre du SEEP III et, plus généralement, au titre du Programme national d’emploi (NEP), ainsi que pour la mise 

en œuvre de la stratégie de développement du secteur privé (SDSP), en collaboration avec d’autres parties 

prenantes du secteur. Le SEEP III tirera parti également des mécanismes de coordination du Groupe de travail du 

sous-secteur de l’ETFP, qui relève du Groupe de travail du secteur de l’éducation (GTS). 

Valeur ajoutée 

de la Banque 

La Banque justifie d’une expérience et d’une expertise considérables en ce qui concerne les OAR au Rwanda sur 

l’ensemble du continent. Elle figure au nombre des principaux partenaires au développement qui apportent un 

appui budgétaire sectoriel au Rwanda depuis 2012. Elle est, par conséquent, bien placée pour engager le dialogue 

et elle copréside actuellement le GTS sur le DSPEJ. La préparation du SEEP III s’est inspirée des expériences et 
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des leçons apprises lors de la conception et de la mise en œuvre de programmes similaires portant sur l’éducation 

et l’employabilité, la consolidation budgétaire, la protection et la promotion des services de base et l’inclusion 

sociale dans d’autres pays membres régionaux. La Banque a consolidé son avantage comparatif qui découle de : 

i) sa souplesse en ce qui concerne la satisfaction des besoins de ressources financières pour combler les déficits de 

financement, comme, par exemple, lorsque l’aide au Rwanda a été suspendue de 2012 à 2013 ; ii) sa capacité à 

mettre à profit son appui budgétaire pour l’élaboration des politiques ; et iii) le renforcement de sa présence dans 

le pays. 

Contribution à 

l’égalité des 

sexes et à 

l’autonomisation 

de la femme 

Le SEEP III aidera à promouvoir les opportunités économiques et l’autonomisation, en particulier pour les femmes 

et les jeunes, en améliorant l’accès aux compétences dans l’ETFP, au financement pour les entreprises en phase 

de démarrage, aux prêts pour la boîte à outils et aux services de conseils  aux entreprises, qui devraient contribuer 

au développement des PME appartenant à des femmes. Ainsi, le programme favorisera les stratégies qui facilitent 

l’accès des femmes et des jeunes au financement et contribuera à surmonter les obstacles à l’inscription des filles 

dans l’ETFP, en particulier pour les corps de métier dominés par les hommes. 

Dialogue sur les 

politiques et 

assistance 

technique 

Le dialogue sur les politiques portera essentiellement sur : i) la participation du secteur privé au développement 

des compétences ; ii) l’accès au financement ; et iii) la participation des femmes au développement des 

compétences dans l’ETFP. Le programme tirera parti de l’assistance technique apportée au titre de l’appui de la 

GIZ au développement des compétences et du secteur privé dans le cadre du programme Éco-Emploi, et de l’appui 

de l’Ambassade de Suède au NEP et au développement du secteur privé. 
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Cadre logique axé sur les résultats 
Pays et programme : Rwanda – Troisième phase du Programme pour les compétences, l’employabilité et l’entrepreneuriat (SEEP III) 

But du programme : Appuyer la mise en œuvre des réformes visant à promouvoir le développement des compétences, assurer la pertinence des 

compétences et favoriser le développement de l’entrepreneuriat 

CHAÎNE DE 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE   

Indicateur 
Référence  

2016 
But (2017) 

Moyens de 

vérification 

Risques/mesures 

d’atténuation 

IM
P

A
C

T
 

Croissance 
inclusive et 

réduction de la 

pauvreté 

% de la population vivant en deçà du  
seuil de pauvreté 

39,1 % (2013-14) 30 % (2018) NISR  

% des emplois non agricoles dans les 

emplois totaux 

Total : 30,5 % (2014) 

H : 41,4 % 

F : 21,4 %  

Total : 34 % (2018)  

H : 45 % 

F : 24 % 

NISR 

R
É

S
U

L
T

A
T

S
 

Résultat 1 :  

Amélioration de 
l’employabilité 

des compétences 

pour le marché 

de l’emploi 

Proportion des inscriptions dans l’ETFP 

comme % du flux au second cycle de 
l’enseignement secondaire1 (proportion 

des hommes et des femmes dans les 

inscriptions dans l’ETFP) 

Total : 42 % (2015) 

H : 58 % 
F : 42 % 

Total : 50 %  

H : 54 % 
F : 46 % 

WDA 1. Risque : Instabilité 

politique régionale – 
Une instabilité prolongée 

dans la région ferait 

planer un risque sur la 

stabilité sociale et 

économique du Rwanda, 

ce qui se traduirait par le 
détournement des 

ressources des 

investissements 
importants prévus pour la 

création d’emplois. 

Mesure d’atténuation : 
Les parties prenantes, par 

le truchement de la CAE, 

continuent d’afficher une 
ferme volonté de résoudre 

les crises politiques dans 

la région. 
 

2. Risque fiduciaire : La 

faiblesse des capacités 

institutionnelles et une 

forte rotation des 

comptables qualifiés dans 
le secteur public 

pourraient miner la 

réforme de la GFP. 
Mesures d’atténuation : 

La mise en œuvre du 
programme intégré de 

réforme de la GFP sera 

poursuivie et des rapports 
financiers établis afin 

d’améliorer 

l’environnement 
fiduciaire. 

 

3. Risque : Instabilité 

macroéconomique – Le 

Rwanda demeure 

vulnérable aux chocs 
exogènes, qui pourraient 

comprendre une 

augmentation imprévue 
des cours des biens 

d’importation, un repli du 

marché mondial des 
matières premières 

(minéraux). Ces chocs 

pourraient affecter la 
mobilisation de 

ressources par le GoR et 

% des employeurs qui sont satisfaits des 

diplômés de l’ETFP 

73, 4 % (2013) 

 

76 % WDA 

Valeur ajoutée par travailleur dans le 

secteur ($ EU) 

2 418 (2014) 2 538 EICV 

Résultat 2 : 

Amélioration de 

l’entrepreneuriat 
et 

développement 

des entreprises 

 
Nombre des nouvelles PME inscrites 

créées chaque année comme entreprises 
en phase de démarrage 

 
13 610 (2014-15) 

 
14 500 

MINICOM 

 Composante 1 : Compétences et employabilité 

P
R

O
D

U
IT

T
S

 

1.1 Amélioration 

de la 
participation du 

secteur privé à la 

création de 
compétences 

employables 

 

Nombre des programmes de l’ETFP 

élaborés en collaboration avec le secteur 
privé 

76  88 (12 

supplémentaires) 

WDA 

Nombre des entreprises du secteur privé 

qui accueillent des stagiaires de l’ETFP 

(sociétés et coopératives) 

12 314 (2015) 13 500 WDA 

Un audit des compétences dans cinq 

secteurs de l’économie (mines, industrie 

manufacturière, énergie, tourisme et 
horticulture) est effectué.  

0 1  NCBS 

Étude de faisabilité du modèle de 

financement de l’ETFP validée par le 
WDA 

0 Projet de rapport 

(mesures 
préalables) 

WDA 

Projet de rapport Rapport validé 

Opérationnalisation de quatre Conseils 

de développement des compétences 

sectorielles – PA signés avec la FSP 
(Manufacture, énergie, tourisme et TIC) 

0 4 NCBS 

Politique et stratégie de renforcement des 

capacités soumises au Premier ministre 
(mesures préalables) 

Projet de politique 

disponible 

Présentation au 

Premier ministre 

MIFOTRA 

Cadre national de qualification (CNQ) 

validé (mesures préalables) 

Projet de cadre 

CNQ 

CNQ validé MINEDUC 

1.2 Amélioration 

de la 

disponibilité, des 

compétences 
professionnelles 

de qualité et 

pertinents  

Nombre de formateurs de l’ETFP ayant 

reçu une formation sur les modules de 

formation révisés 

650 (2015)  870 (220 

supplémentaires) 

WDA 

Nombre de diplômés de l’ETFP (TSS, 

VTC, IPRC inclus) (% de femmes)  

70 747 (42,9 %) – 

(2014) 

95 000 (44 %) WDA 

Nombre de stagiaires de l’ETFP inscrits 

aux programmes connexes relatifs à 

l’industrie 

39 337 (30 % de F) 

 

41 000  

(33 % de F) 

WDA 

Nombre de stagiaires ayant tiré parti de 
l’apprentissage et de l’IBT (% de 

femmes)  

1 568 
(30 %) (2015-16) 

2 568  
(33 %) 

WDA 

Nombre de personnes non scolarisées 
formées qui étaient non qualifiées et 

semi-qualifiées (% de femmes) 

14 819 (30 %) 
(2015-16) 

19 000 (30 %) MIFOTRA 

                                                 
1  L’ETFP comprend  le VTC, le TSS et l’IPRC. L’indicateur est : inscription dans l’ETFP / (inscription dans l’ETFP + inscription au second cycle 

 de l’enseignement secondaire). 
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Une étude sur les défis et obstacles 

affectant l’inscription des femmes dans 

l’ETFP est effectuée. 

0 1 WDA l’engagement de celui-ci à 

l’égard des réformes et 

des investissements. 

Mesure d’atténuation : La 

mise en œuvre du 
programme d’IAP du FMI 

sera poursuivie et 

l’engagement du GoR à 
l’égard de politiques 

budgétaires et monétaires 

judicieuses maintenu ; des 
efforts sont en cours en 

vue de diversifier 

l’économie et la base 
d’exportations et 

d’accroître la MRI ; les 

bailleurs de fonds sont 
engagés à améliorer la 

prévisibilité de l’aide. 

 

4. Risque : Lenteur du 

développement du 

secteur privé – Des 
goulots d’étranglement 

tels que le déficit 

d’infrastructures freinent 
le développement du 

secteur privé. La plupart 

des sociétés sont petites, 
ce qui affecte la capacité 

d’absorption des 

compétences. 
Mesure d’atténuation : un 

dialogue a cours entre le 

gouvernement et le 
secteur privé afin de lever 

les obstacles à la 

croissance et à la 

compétitivité du secteur. 

Des réformes sont en 

cours en vue d’améliorer 
l’accès aux services 

financiers et 

d’approfondir les marchés 
financiers. 

Nombre d’écoles publiques de l’ETFP 

(TSS, VTC, IPRC) disposant d’un point 

focal du genre désigné 

7  30  WDA/ 

MIGEPROF 

Composante 2 : Entrepreneuriat et entreprise/développement des entreprises 

2.1 Amélioration 

de la 

compétitivité et 
de la croissance 

des MPME 

 

Un logiciel d’établissement de rapports 

sur les BDA est exploité  (mesures 

préalables). 

0 1 (2017) MINICOM 

Le programme d’appui à la croissance 

des PME est mis au point et 

opérationnel. 

0 1 RDB 

Un plan d’action pour l’harmonisation et 
la simplification des impôts 

décentralisées pour les MPME est 
élaboré. 

0 1 MINICOM 

Nombre d’ICPC (Centres intégrés 

d’artisanat) et CPC (Centres de 

transformation communautaires) équipés 

et rendus opérationnels.  

(3 CPC supplémentaires : banane, 

céramique, miel). 

15 ICPC ; 3 CPC  20 ICPC ; 6 CPC  MIFOTRA 

2.2 Amélioration 

de l’accès aux 

services 
financiers pour 

les MPME 

Nombre de SACCO recapitalisés par le 

Fonds de développement des entreprises 

(BDF) 

16  31 (15 

supplémentaires) 
MINICOM 

L’Étude de faisabilité concernant la 
création d’un Fonds de développement 

des PME est effectuée. 

0 1 MINECOFIIN
/MINICOM 

Nombre de nouvelles MPME ayant accès 
à la facilité de prêt pour la boîte à outils 

des entreprises en phase de démarrage  

13 000  17 000  MINICOM 

Une stratégie révisée pour l’accès au 

financement des femmes et des jeunes2 est 
approuvée par le Comité de pilotage du 

NEP. 

0 Projet de rapport 

disponible 
(mesures 

préalables) 

MIGEPROF 

Projet de rapport Stratégie validée 

Nombre des PME de jeunes et de femmes 

qui ont accès au financement (par le 
truchement du Système de garantie, du 

quasi-capital et de l’accès des jeunes et 
des femmes aux subventions de 

financement (subvention Y&WA2F) 

11 435  

 
4 142 

22 
5260 

15 000  

 
6 627 

45 
7890 

BDF 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 

A
C

T
IV

IT
É

S
 

Composantes : 

Composante 1 : Compétences et employabilité 
Composante 2 : Développement de l’entrepreneuriat et des entreprises 

Moyens : Financement en millions d’UC 

Prêt FAD : 35,9 millions d’UC – prêt 

 

 

 

                                                 
2  Définition d’un jeune au Rwanda : personne âgée de 16 à 30 ans (14 à 35 ans selon l’ancienne définition) ; définition de l’OIT : personne âgée de 

15 à 24 ans. 
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I. INTRODUCTION : LA PROPOSITION  

 

1.1 La Direction soumet la proposition et la recommandation suivantes pour un prêt d’un 

montant de 35,9 millions d’UC en faveur de la République du Rwanda afin de financer la 

troisième phase du Programme pour les compétences, l’employabilité et l’entrepreneuriat 

(SEEP III). Cette opération d’appui budgétaire sectoriel (ABS) fait suite au SEEP II et vise à 

approfondir les stratégies et à consolider les acquis des SEEP I et II. La Banque appuie les efforts 

que déploient les autorités rwandaises en vue d’accroître la productivité et la création d’emplois grâce 

au développement des compétences et de l’entrepreneuriat depuis l’EB 2012-13. Cependant, il y a 

lieu de redoubler d’efforts pour mener à bien le programme de transformation économique du 

Rwanda. Le secteur privé ne crée pas suffisamment d’emplois pour satisfaire la demande croissante. 

Selon les projections, environ 125 000 jeunes entreront sur le marché de l’emploi entre 2016 et 2020 

et plusieurs milliers de personnes sous-employées supplémentaires seront en quête d’emplois mieux 

rémunérés. Le défi consiste à créer suffisamment d’emplois stables et mieux rémunérés. Par 

conséquent, le soutien permanent de la Banque sera nécessaire pour relever ces défis. Le SEEP III a 

été conçu conjointement avec le gouvernement, en consultation avec les partenaires au 

développement, le secteur privé et les organisations de la société civile (OSC). 

 

1.2 L’objectif principal du SEEP III consiste à contribuer à la promotion de la croissance 

inclusive et à la réduction de la pauvreté. Le but du programme consiste à appuyer la mise en 

œuvre des réformes visant à renforcer le développement des compétences, assurer la pertinence des 

compétences et favoriser le développement de l’entrepreneuriat. Les SEEP I et II visaient à créer une 

masse critique de compétences au niveau de l’ETFP et à promouvoir les services de conseil aux 

entreprises et la création de nouvelles entreprises. Le SEEP III développera i) les compétences 

techniques de niveau intermédiaire (par ex. maçonnerie, artisanat et plomberie) qui favoriseront la 

production à forte valeur ajoutée ; et ii) il stimulera les micro, petites et moyennes entreprises 

(MPME), en particulier, celles qui sont engagées dans les secteurs clés comme l’industrie 

manufacturière et l’agro-industrie. Cela va promouvoir la création d’emplois, notamment pour les 

jeunes. Par ailleurs, le programme contribuera à accélérer la disponibilité d’une main d’œuvre 

qualifiée qui augmentera la productivité et favorisera la transformation économique et 

l’industrialisation rapides, ce qui améliorera la qualité de vie des Rwandais, conformément aux Cinq 

grandes priorités de la Banque. Ainsi, le SEEP III contribuera à l’atteinte des Objectifs de 

développement durable3 (ODD). Les résultats escomptés du programme sont : i) l’amélioration de 

l’employabilité des compétences pour le marché de l’emploi ; et ii) l’amélioration de 

l’entrepreneuriat et le développement des entreprises. 

 

1.3 La proposition de la poursuite de l’appui budgétaire sectoriel contribuera à améliorer 

et à approfondir le dialogue en cours avec le gouvernement sur la qualité et la pertinence des 

compétences, ainsi que sur le développement des PME. Le soutien antérieur de la Banque au titre 

des SEEP I et II a contribué à : i) créer 146 000 emplois non agricoles par an entre 2011 et 2014 ; ii) 

accroître le nombre de diplômés de l’ETFP, qui est passé de 21 307 (2014) à 70 747 (2015), 

conformément à la priorité accordée par le gouvernement à l’ETFP, qui est au cœur du programme 

de création d’emplois du pays, en particulier pour les jeunes ; et iii) améliorer la coordination des 

initiatives de création d’emplois grâce à la mise en œuvre du Programme national d’emploi (NEP). 

 

1.4 Le SEEP III, qui est une opération d’appui budgétaire sectoriel étalée sur une année, 

repose sur les acquis des SEEP I et II (voir Annexe 7). Le programme demeurera aligné sur le NEP 

et les priorités stratégiques de l’EB 2016-17 inscrites dans le Plan de mise en œuvre de la Stratégie 

du développement du secteur privé (PSDS). Le SEEP III a été élaboré en tant que programme d’une 

année assurant la transition pour l’aide future de la Banque en vue de prendre en compte les résultats 

de l’audit des compétences prévu au titre du SEEP III, le programme d’appui à la croissance des 

                                                 
3  Concernant la pauvreté, l’éducation de qualité, le travail décent et la croissance économique, l’égalité homme-femme et la réduction des 

inégalités. 



 

2 

 

PME en cours d’élaboration par le gouvernement et de veiller à ce que le programme soit pleinement 

en phase avec la Stratégie pour l’emploi des jeunes en Afrique (2016-25) de la Banque. 

 

II.  CONTEXTE NATIONAL 

 

2.1 Évolutions politiques et contexte de la gouvernance 

 

2.1.1 La stabilité politique et la sécurité se sont améliorées au Rwanda. Toutefois, 

l’instabilité politique dans la région des Grands lacs (RGL) présente des risques pour les 

aspirations en matière de développement du Rwanda. Le pays a surmonté l’héritage du génocide 

de 1994 et enregistré des progrès dignes d’éloges en vue d’assurer la stabilité politique, les libertés 

civiques et les droits politiques. En décembre 2015, il a organisé un référendum national afin de 

supprimer la limitation du nombre de mandats présidentiels, suivi en février 2016 des élections 

locales qui ont été jugées régulières, libres et équitables par les observateurs internationaux. Les 

troubles civils dans l’Est de la RDC ont diminué, bien que toute résurgence risque d’avoir une 

incidence négative sur les échanges commerciaux du Rwanda, étant donné que les pays de la RGL 

figurent parmi ses principaux partenaires commerciaux. Par ailleurs, l’instabilité au Burundi 

comporte des implications sécuritaires, sociales et économiques au Rwanda, qui participe activement 

aux initiatives régionales de recherche de la paix dans le cadre de la Conférence internationale sur la 

région des Grands lacs (CIRGL) et de l’Union africaine (UA). L’on s’attend à ce que ces initiatives 

contribuent à mettre fin à l’instabilité et à l’insécurité au Burundi, en particulier, et dans la RGL, en 

général. 

 

2.1.2 La performance du Rwanda a dépassé celles de ses pairs de la CAE en ce qui concerne 

les principaux indicateurs de gouvernance. En 2014, le pays s’est classé au 11e rang sur 52 pays 

au titre de l’Indice Mo Ibrahim de la gouvernance africaine (IIAG), avec une note globale de 60,7 % 

sur 100, ce qui constitue un bond en avant par rapport au 23e rang qu’il occupait en 2011 pour l’Indice 

composite global de la sécurité et de l’état de droit, les opportunités économiques durables et le 

développement humain. En outre, le pays a enregistré des améliorations considérables concernant la 

participation et les droits humains, pour lesquels sa note est passée de 57,8/100 en 2011 à 60,7/100 

en 2014. La notation du Rwanda pour l’IIAG était supérieure aux moyennes de la CAE (44,3 %) et 

de l’ensemble du continent (50,1 %). Trois nouvelles lois sur les médias ont été ratifiées en mars 

2013 afin de créer un environnement libre pour le fonctionnement des médias. La notation du Rwanda 

concernant le Groupe de la gouvernance au terme de l’Évaluation des politiques et institutions du 

pays (EPIP) de la Banque s’est améliorée, passant de 3,7/6 en 2004 à 4,65/6 en 2015, soit la notation 

la plus élevée d’Afrique. Par ailleurs, le Rwanda s’est classé au 5e rang sur 141 pays dans le monde 

en 2015, au titre de l’Indice Gallup de l’état de droit, avec une sûreté et une sécurité renforcées pour 

les citoyens, ce qui permet depuis aux populations de se promener seules la nuit.4 

 

2.2 Évolutions économiques récentes, indicateurs macroéconomiques et budgétaires 

 

2.2.1  Le taux de croissance économique du Rwanda s’est redressé après la suspension de 

l’aide en 2012. Le taux de croissance du PIB réel du pays, qui était estimé à 6,9 % en 2015, était plus 

élevé que le niveau prévu initialement de 6,5 %. Ce taux a bondi, passant de 4,7 % en 2013 à 7 % en 

2014 – une croissance induite par les secteurs des services et de l’industrie. Le taux de croissance du 

secteur agricole, qui représentait 33 % du PIB en 2014, est passé à 5 %, contre 3 % en 2013. Les 

perspectives économiques sont sujettes aux risques liés aux aléas climatiques, à la demande mondiale 

et à l’instabilité des cours des matières premières. La croissance du PIB devrait, par conséquent, 

ralentir pour s’établir à 6 % en 2016 et 2017, à la faveur de la mise en œuvre des politiques 

d’ajustement du gouvernement visant à corriger les déséquilibres extérieurs. Une version révisée de 

la Stratégie nationale relative aux exportations (NES) a été adoptée en 2015 afin de promouvoir la 

                                                 
4  L’Indice Gallup de l’État de droit est un étalon mondial qui sert à évaluer le sentiment de sécurité personnelle des populations dans leurs quartiers 

et leurs expériences personnelles en matière de criminalité et d’application de la loi. 
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croissance et la diversification des exportations. En outre, plusieurs mesures, notamment l’irrigation 

sont en train d’être mises en œuvre dans le cadre du Plan stratégique pour la transformation de 

l’agriculture (2013-18) en vue de réduire la dépendance du secteur agricole des précipitations. Ces 

réformes devraient atténuer les deux risques. 
 

2.2.2 La politique monétaire est demeurée concentrée sur la stabilité des prix et le 

développement du crédit au secteur privé. Le taux directeur de la banque centrale a été maintenu 

à 6,5 % depuis juin 2014 afin d’appuyer le financement bancaire au secteur privé et d’assurer des 

taux d’intérêt réels positifs à l’effet de stimuler l’épargne intérieure. La politique monétaire souple 

appliquée a appuyé le crédit au secteur privé dont le taux a crû, passant à 26,7 % en 2015, contre 19,6 

% en 2014. Par ailleurs, le taux d’inflation est demeuré faible, en deçà de l’objectif moyen de 5 %. 

Le taux d’inflation global moyen a crû, passant de 1,8 % en 2014 à 2,5 % en 2015. 
 

2.2.3 Le Rwanda continue de déployer des efforts afin de maintenir la stabilité budgétaire. 
La politique budgétaire met l’accent sur la mise en œuvre d’une stratégie de consolidation budgétaire 

(FCS), qui vise à renforcer la mobilisation des recettes publiques et la hiérarchisation des dépenses à 

l’effet de réduire le déficit budgétaire et la dépendance des ressources extérieures. La politique de 

dépenses publiques tient lieu de principal mécanisme de mise en œuvre de la deuxième Stratégie de 

développement économique et de réduction de la pauvreté  (EDPRS-2) 2013-18, dont les objectifs 

consistent notamment à : lever les obstacles spécifiques liés à l’infrastructure afin d’améliorer la 

productivité, d’augmenter les exportations et de créer davantage d’emplois en vue de la 

transformation économique. Des mesures de mobilisation de recettes telles que l’introduction de 

l’imposition des jeux de hasard et les redevances minières, la facturation électronique pour la taxe 

sur la valeur ajoutée (TVA) et la révision du code des investissements afin d’éliminer les incitations 

fiscales improductives ont permis d’augmenter la contribution des recettes fiscales au PIB, qui est 

passée de 14 % au cours de l’EB 2012-13 à environ 15,9 % du PIB au cours de l’EB 2015-16. Ceci 

s’est traduit par une augmentation de la part du budget financée par les recettes intérieures, qui est 

passée de 55 % à 62 % au cours de la même période. La réussite a également été rendue possible par 

la rationalisation des dépenses en vue de réduire le déficit budgétaire. Le niveau des dépenses et prêts 

est demeuré constant, s’établissant à 29 % du PIB au cours de l’EB 2015-16, contre 28,8 % du PIB 

au cours de l’EB 2012-13. Par conséquent, le taux du déficit budgétaire, y compris les dons, est 

demeuré stable à 5,4 % au cours de l’EB 2015-16, bien que légèrement supérieur à 5,2 % du PIB au 

cours de l’EB 2012-13. Par ailleurs, des indicateurs tels que l’évolution des arriérés intérieurs et des 

dépenses renouvelables témoignent d’une stabilité budgétaire soutenue. Parmi les principaux risques 

budgétaires figurent la forte dépendance vis-à-vis de l’aide extérieure et des perspectives 

économiques peu prometteuses. Le gouvernement devrait, selon les prévisions, faire montre de 

prudence en matière de politique budgétaire au cours de l’EB 2016-17 en ajournant, notamment, les 

dépenses non prioritaires afin de réduire la demande d’importations pour sauvegarder la viabilité 

extérieure compte tenu de la baisse persistante des prix des produits de base (voir paragraphe 2.2.4). 

En outre, il est prévu de modifier la politique fiscale dans le secteur agricole et le régime fiscal des 

secteurs de l’exploitation minière et de l’immobilier afin d’accroître les recettes fiscales intérieures 

et de réduire la dépendance à l’égard du financement extérieur. 
 

2.2.4 Le solde extérieur a baissé en raison des chocs chroniques provenant de l’économie 

mondiale. Le déficit du compte courant s’est fortement creusé, de 945,4 millions de $ EU en 2014 

(12 % du PIB) à 1096,0 millions de $ EU (13,6 % du PIB) en 2015, suite à une baisse des recettes 

extérieures induite par la chute continue des prix des produits de base. Les flux de capitaux privés et 

les transferts de fonds ont également été inférieurs aux prévisions, reflétant l’atonie de l’économie 

mondiale. Une forte demande d’importations, conjuguée à la chute continue des recettes en devises 

et à l’appréciation du dollar américain par rapport aux principales monnaies, a exercé des pressions 

à la baisse sur le taux de change et les réserves officielles. Le franc rwandais s’est déprécié de 7,4 % 

par rapport au dollar américain en décembre 2015, contre 3,6 % en décembre 2014. Les réserves 

officielles ont baissé, passant de 4 mois d’importations en 2014, à 3,6 mois en 2015. Le gouvernement 

a pris des mesures décisives afin de préserver la viabilité extérieure, notamment le resserrement des 

politiques budgétaires et monétaires en vue de réduire la demande d’importations non prioritaires et 
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de maintenir les réserves de change. En outre, il a obtenu du FMI un montant de 204 millions de $ 

EU au titre de la Facilité de crédit de confirmation (FCC), pour augmenter les réserves officielles à 

court terme. À moyen terme, le gouvernement envisage de mettre en œuvre de manière énergique la 

Stratégie nationale relative aux exportations afin d’accroître les recettes d’exportation ; ainsi qu’une 

stratégie de relance du marché interne pour réduire les importations de matériaux de construction, de 

textiles et de vêtements et de produits agroalimentaires. 
 

Tableau 1 

Principaux indicateurs macroéconomiques (% du PIB, sauf indication contraire) 
PIB réel 2013 2014 2015  2016 

(proj.) 

2017 

(proj.) 

Croissance du PIB réel (évolution en %) 
 

4,7 7,0 6,9 6,0 6,0 

Inflation des prix à la consommation (taux en fin de période en %) 3,6 2,1 4,5 4,7 5 

Solde du compte courant, y compris les transferts officiels (% du PIB) -7,4 -12 -13,5 -17,2 -13,2 

Dette publique extérieure (en fin de période en % du PIB) 21,5 14,9 26,9 34,4 38,9 

Réserves brutes (en mois d’importations), y compris le financement du FMI 4,8 4 3,6 3,8 3,8 

Croissance du secteur privé (taux de croissance en %) 11,1 19,6 26,7 16 16 

Crédit au secteur privé (en % du PIB) 15,7 16,8 19,7 20,6 21,5 

Solde budgétaire, dons exclus (en % du PIB) - -12,9 -11,1 -9 -8 

Solde budgétaire, dons inclus (en % du PIB) - -5,3 -5 -3,6 -3,1 

 

2.3. Compétitivité de l’économie 
 

2.3.1 Le Rwanda a enregistré de grandes avancées en ce qui concerne l’amélioration du 

cadre réglementaire des affaires. Le rapport Doing Business de la Banque mondiale l’a classé au 

62e rang sur 189 pays en 2016, contre une place de 55e sur 189 pays en 2015. Cependant, il demeure 

le troisième pays le plus compétitif en Afrique subsaharienne, après Maurice et l’Afrique du Sud, 

ainsi que le deuxième pays au monde dont les réformes globales ont été les plus cohérentes au cours 

des 12 dernières années, après la Géorgie. De même, il s’est classé au 58e rang sur 140 pays au titre 

de l’Indice de compétitivité mondial (ICM) en 2015, contre une place de 62e sur 144 pays en 2014. 

Au nombre des principaux obstacles à la compétitivité du secteur privé figurent les goulots 

d’étranglement liés à l’infrastructure et la faible productivité de la main-d’œuvre. Il y a lieu d’investir 

dans l’infrastructure, les transports, l’énergie et l’eau pour surmonter les principaux obstacles à la 

compétitivité du secteur privé. Par ailleurs, le Rwanda doit développer les compétences des jeunes 

afin de récolter les dividendes de la jeunesse, qui représente 40 % de la population, et favoriser la 

compétitivité du secteur privé. 
 

2.4. Gestion des finances publiques 
 

2.4.1 L’évaluation globale de la gestion des finances publiques (GFP) est suffisante pour la 

mise en œuvre du SEEP III. Au cours de la dernière décennie, le gouvernement a mis en œuvre de 

vastes réformes de la GFP qui se sont traduites par des résultats importants tant au niveau national 

que des districts. La consolidation et l’enracinement de solides systèmes de GFP à tous les niveaux 

de l’État continueront de contribuer à l’amélioration de la fourniture des services, tout en optimisant 

davantage les ressources dans la mise en œuvre des politiques gouvernementales. Ces résultats ont 

été rendus possibles par le respect du cadre juridique et réglementaire, l’amélioration de la 

transparence et de la gestion de la dette, et l’examen et la supervision extérieurs. Un facteur important 

qui sous-tend les réformes de la GFP et la décentralisation concerne les ressources humaines, en 

particulier le rôle des Responsables financiers et des Techniciens de comptabilité certifiés (TCC) aux 

niveaux des districts, des sous-districts et des entreprises étatiques (EE), celui des Conseillers fiscaux 

dans le processus de décentralisation budgétaire et celui des Responsables financiers en vue d’aider 

à mettre en œuvre les changements au niveau des Principes comptables généralement admis. Un 

rapport détaillé sur l’Évaluation du risque fiduciaire (ERF) figure à l’Annexe 2. 

 

2.5. Croissance inclusive, pauvreté et contexte social 

 

2.5.1 Le Rwanda a atteint toutes les cibles des OMD (voir Annexe 4). La croissance 

économique du Rwanda s’est accompagnée d’une réduction soutenue de la pauvreté. La proportion 
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de la population vivant en deçà du seuil de pauvreté national a baissé, passant de 44,9 % en 2011 à 

39,1 % en 2013-14. Le taux de pauvreté extrême a également reculé, passant de 24,1 % à 16,3 %, 

dépassant la cible de 20 % des OMD. Néanmoins, la pauvreté demeure élevée parmi les femmes 

(43,9 %), par rapport aux hommes (36,9 %). Par ailleurs, les taux de pauvreté sont deux fois plus 

élevés en milieu rural. L’inégalité telle que mesurée par le coefficient de Gini a baissé, passant de 

0,49 en 2011 à 0,45 en 2014, bien que la disparité des revenus demeure un défi, les zones urbaines 

enregistrant des niveaux élevés d’inégalités. Tous les indicateurs des OMD ont été atteints, hormis 

ceux concernant la pauvreté, le retard de croissance et l’emploi salarié pour les femmes. Le Rwanda 

se classe au 163e rang sur 188 pays au titre de l’Indice de développement humain (2015) du 

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), ce qui constitue une progression par 

rapport à la 167e place sur 186 pays qu’il occupait en 2013. Cette amélioration s’explique par les 

investissements constants dans les programmes de réduction de la pauvreté. Le gouvernement a 

entrepris une évaluation des Objectifs de développement durables (ODD) afin d’identifier ceux qui 

méritent d’être intégrés dans les stratégies nationales.  

 

2.5.2 Le Rwanda a enregistré des avancées en matière de promotion de l’égalité homme-

femme, se classant au 6e rang sur 145 pays selon le Rapport mondial sur les écarts entre les 

hommes et les femmes (2015). La cible de l’OMD concernant l’égalité entre les garçons et les filles 

dans l’enseignement primaire et secondaire a été dépassée. D’importants progrès ont été enregistrés 

en ce qui concerne le nombre des femmes occupant des postes de responsabilité. Le nombre des 

sièges du parlement occupés par des femmes a augmenté, passant de 56 % en 2010 à 64 % en 2013. 

Toutefois, il demeure des inégalités quant à l’accès aux opportunités économiques. La proportion des 

femmes dans les emplois salariés non agricoles a crû, passant de 18,1 % en 2010-11 à 27,3 % en 

2013-14, mais n’a pas atteint la cible de 50 % des OMD. Les femmes ne représentaient que 36,3 % 

de la main-d’œuvre du secteur privé en 2014 et on dénombre davantage de femmes employées dans 

le secteur agricole. Les emplois non agricoles ont tendance à exiger un niveau d’études plus élevé, 

tandis que le niveau d’instruction des femmes est relativement faible (BAD 2014). Environ 33 % des 

femmes n’ont pas reçu d’éducation formelle. Le gouvernement est en train de mettre en œuvre 

différentes réformes afin de promouvoir l’égalité homme-femme en matière d’accès à l’activité 

économique par le truchement du NEP et d’autres initiatives. 

 

2.5.3 Le Rwanda affiche un faible taux de chômage de 2 %, mais celui-ci masque le niveau 

élevé de sous-emploi. Bien que le taux de chômage semble faible, les statistiques masquent de graves 

défis sur le marché de l’emploi, c’est-à-dire un sous-emploi chronique, la prépondérance de l’emploi 

dans l’agriculture de subsistance, la faiblesse du niveau des revenus et le caractère informel. Environ 

64 % (2011) des travailleurs avaient plusieurs emplois. 

Compte tenu de la prédominance du secteur agricole, 

seule une infime partie de la main-d’œuvre est 

employée dans les établissements commerciaux formels 

ou informels. Le commerce de détail et de gros, et 

l’hôtellerie représentent la majeure partie des emplois 

permanents dans le secteur formel, et le secteur agricole, 

l’industrie manufacturière et le bâtiment ont tendance à 

fournir des emplois temporaires. Le taux de chômage 

global est élevé en milieu urbain, s’établissant à environ 

9 %. Celui des femmes est élevé en milieu urbain 

également, représentant 12 %, contre 6 % pour les 

hommes. Davantage de femmes travaillent dans les secteurs de l’agriculture, de la foresterie et de la 

pêche, c’est-à-dire 66,2 % contre 42,8 % pour les hommes. Le taux de chômage des jeunes s’élève à 

4,1 %. Cependant, celui des jeunes femmes s’élève à 4,9 %, contre 3,2 % pour les jeunes hommes. Il 

existe une corrélation positive entre le taux de chômage et le niveau d’instruction. Selon l’Institut 

national de la statistique du Rwanda (NISR-2015 – voir Graphique 1), le taux de chômage a doublé, 

passant de 7 % à 14 % parmi les diplômés de l’université entre 2010-11 et 2013-14, ce qui semble 

indiquer une forte inadéquation entre les emplois disponibles et le développement des compétences. 
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Figure 1 : Unemployment Rate in 2013-2014

Source: NISR.
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Le taux de sous-emploi est élevé : on estime qu’environ 70 % des jeunes rwandais sont sous-

employés, ce qui se traduit par de faibles revenus. Par conséquent, le Rwanda est confronté aux défis 

de la création d’emplois en nombre suffisant pour la main-d’œuvre croissante et de l’amélioration 

des revenus des travailleurs dans l’agriculture de subsistance, ainsi que dans les secteurs informel et 

non agricole. 

 

III.  PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DU GOUVERNEMENT 

 

3.1. Stratégie de développement et réformes prioritaires à moyen terme du gouvernement 

 

3.1.1 La stratégie de développement globale du Rwanda repose sur la Vision 2020 dont le 

but ultime consiste à faire passer le pays d’une économie axée sur l’agriculture de subsistance 

à une économie à revenu intermédiaire fondée sur le savoir. La Stratégie de développement 

économique et de réduction de la pauvreté (EDPRS II – 2013-18) constitue le cadre à moyen terme 

pour l’atteinte des objectifs de la Vision 2020 du pays. L’EDPRS II vise à accélérer la réduction de 

la pauvreté et à faciliter la transformation économique en vue d’assurer une croissance verte inclusive 

et durable. Pour ce faire, il est prévu de libérer la compétitivité du secteur privé par le truchement de 

l’investissement dans les infrastructures, l’énergie, l’eau et les transports, et d’améliorer les 

compétences en vue de réduire le coût de la pratique des affaires et d’accroître la productivité 

économique. Cette approche devrait permettre de créer 200 000 emplois non agricoles chaque année. 

Le cadre de développement du Rwanda recèle un potentiel pour orienter l’économie vers une 

croissance inclusive et durable du secteur privé. 

 

3.2 Défis liés au Programme de développement national/sectoriel 

 

3.2.1 Le gouvernement demeure attaché à l’accélération de la réduction de la pauvreté et à 

la promotion de la croissance économique par le truchement d’initiatives nationales telles que 

le NEP (2013-18)5. Le NEP est un cadre important pour les initiatives de création d’emplois, qui met 

un accent particulier sur l’emploi des jeunes et des femmes. Il vise à : i) créer suffisamment d’emplois 

qui soient suffisamment rémunérateurs et durables au sein de l’économie ; ii) doter la main-d’œuvre 

des compétences et attitudes essentielles pour accroître la productivité à l’effet d’assurer le 

développement du secteur privé ; et iii) créer un cadre national pour la coordination de toutes les 

initiatives et activités liées à l’emploi et connexes dans les secteurs public et privé et au sein de la 

société civile. Le SEEP III repose sur le NEP ainsi que sur les stratégies et politiques présentées ci-

après. 

 

3.2.2 Plan stratégique du secteur de l’éducation (ESSP 2013-18) : Cette stratégie vise à faciliter 

le développement du capital humain en vue du développement socioéconomique du Rwanda. Au 

nombre de ses principaux objectifs figurent : i) la promotion de l’accès à l’éducation à tous les 

niveaux du système ; ii) l’amélioration de la qualité de l’éducation et de la formation ; et iii) le 

renforcement de la pertinence de l’éducation et de la formation afin de satisfaire les exigences du 

marché de l’emploi. L’accent est mis sur l’équité en matière d’accès à l’éducation pour tous les trois 

objectifs. La stratégie accorde également la priorité au développement des compétences afin 

d’améliorer la qualité et la pertinence de l’éducation, et de mieux outiller les étudiants afin de 

satisfaire les besoins des différents segments du marché de l’emploi. 

 

                                                 
5  Piliers du NEP : i) développement des compétences, ii) développement de l’entrepreneuriat et des entreprises, et iii) intervention sur le marché 

du travail. 
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3.2.3 Politique et stratégie de l’ETFP (2015-18) : La politique vise à mettre au point un système 

d’ETFP régional et international qui forme des diplômés de qualité des deux sexes, ayant des 

compétences employables qui répondent aux exigences évolutives des employeurs et du marché 

national de l’emploi, leur permettant d’obtenir un emploi décent, de travailler pour eux-mêmes, d’être 

des entrepreneurs compétents, et d’entreprendre l’apprentissage tout au long de la vie.  La Politique 

d’apprentissage sur le lieu de travail (2015) vise à mettre en place des systèmes, des structures 

institutionnelles, ainsi que des normes et règlements, qui assurent la pleine utilisation et la 

reconnaissance du potentiel du pays en matière de formation et d’apprentissage sur le lieu de travail 

afin d’accroître la pertinence et la possibilité de faire valoir les compétences. 

 

3.2.4 Stratégie de développement du secteur privé (PSDS 2013-18) et Plan de mise en œuvre – 

Elle vise à développer un secteur de l’entrepreneuriat, novateur et compétitif qui assure une 

croissance économique à large assise et inclusive, créant beaucoup plus d’emplois, mieux rémunérés, 

pour les Rwandais. Le Plan de mise en œuvre de la PSDS met l’accent sur 3 programmes prioritaires, 

en l’occurrence : i) le Programme de développement de l’entrepreneuriat – faciliter la création de 

PME et d’emplois. L’objectif consiste à accroître le nombre des nouvelles entreprises et à assurer la 

survie de celles qui existent déjà. Le NEP repose sur ce programme ; ii) le Programme d’exécution 

des investissements – attirer et effectuer les investissements ; et iii) le Programme d’accroissement 

des exportations – combler le déficit commercial grâce à l’accroissement et à la diversification des 

exportations.  

 

3.3 Programme de développement national/sectoriel 

 

3.3.1 L’insuffisance de la main-d’œuvre 

qualifiée se traduit par l’importation de main-

d’œuvre pour combler les déficits (voir Annexe 8). 
Il ressort de l’analyse des déficits de compétences6 

effectuée en 2012 qu’il existe un déficit de 

compétences qui représente en moyenne 43 % de la 

main-d’œuvre dans huit (8) secteurs économiques 

prioritaires (agriculture, bâtiment, énergie, finances, 

TIC, industrie manufacturière, mines et tourisme). 

L’enquête a également montré que 87 % du déficit de 

compétences concernaient l’enseignement technique 

et la formation professionnelle – l’ETFP (aux niveaux 

des artisans et des techniciens), suivis des professionnels (7 %) et des gestionnaires (6 %). Les 

emplois techniques sont occupés essentiellement par des travailleurs plus qualifiés venant des pays 

voisins. La main-d’œuvre souffre de faibles niveaux d’instruction. Environ 87 % de la main-d’œuvre 

rwandaise ne sont jamais allés à l’école ou n’ont fréquenté que l’école primaire. Environ 47 % de la 

population sans emploi ont un niveau d’instruction primaire. La plupart des Rwandais n’ont aucune 

qualification formelle. Les diplômés de l’université ont du mal à trouver un emploi (voir graphique 

2). Selon les résultats du recensement de la population et des ménages de 2012, 93 % des personnes 

employées n’avaient aucun diplôme, 5 % avaient un diplôme de l’enseignement secondaire et 

seulement 2 % avaient un diplôme universitaire. Les employés de sexe masculin sont beaucoup plus 

instruits que ceux de sexe féminin. Seul 1 % des femmes employées était titulaire d’un diplôme 

universitaire, contre 2 % pour les hommes. L’analyse des déficits de compétences effectuée en 2012 

a orienté les réformes récentes du développement des compétences. 

 

                                                 
6  Voir : Enquête sur les compétences du Rwanda, 2012, par le Conseil de développement du Rwanda (RDB). 
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Figure 2 : Situation de l'emploi des diplômés du TVET  2011-12, 2013
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3.3.2 Le gouvernement a accordé la priorité au 

secteur privé com me moteur de la création 

d’emplois. Toutefois, ce secteur est dominé par les 

microentreprises à faible productivité (voir 

Graphique 4). Le secteur privé au Rwanda ne s’est pas 

développé considérablement pour devenir le moteur de 

la croissance économique et stimuler la création 

d’emplois. Bien qu’il emploie plus de 90 % de la main-

d’œuvre, il est caractérisé par la forte prévalence des 

micro, petites et moyennes entreprises (MPME) et par 

les entreprises privées informelles à faible taux de 

survie. Les MPME représentent 98 % des 148 376 

entreprises privées formelles et informelles, et 84 % de tous les emplois non agricoles7. Par ailleurs, 

les travailleurs indépendants (entreprise employant un seul travailleur – le propriétaire) demeurent le 

principal mode d’entrepreneuriat – 68 % des établissements privés sont des entreprises d’une 

personne et environ 55,9 % appartenaient à des jeunes8 , dont un peu plus d’un tiers travaillait dans 

le commerce de gros et de détail, la réparation des véhicules automobiles et des motocyclettes. En 

tant que tel, le taux d’investissement privé national global au Rwanda demeure faible, représentant 

environ la moitié de l’investissement brut réalisé au cours de la période 2008-12. Bien que les MPME 

aient été un facteur déterminant de la création d’emplois, représentant environ 73 % des emplois 

créés entre 2011 et 2014, la qualité et la stabilité sont préoccupantes, et les revenus restent faibles. 

La faiblesse des revenus s’explique essentiellement par le manque de qualification de la main-

d’œuvre. Un certain nombre de facteurs freinent le développement des MPME, notamment : i) l’accès 

limité au capital des principales institutions financières – les institutions financières établies 

considèrent les PME comme très risquées et sont réticentes à leur accorder des prêts ; ii) une main-

d’œuvre dont les compétences sont inadaptées pour l’accroissement de la productivité – les diplômés 

ne disposent ni des compétences de base ni de l’expérience pratique nécessaires pour les emplois ; 

iii) l’accès limité à une énergie abordable et fiable ; et iv) l’absence de services de conseils aux 

entreprises de qualité qui se traduit par une piètre qualité de la planification commerciale et de la 

gestion. 
 

3.4 Processus de consultation et de participation 
 

3.4.1 Le SEEP III a été mis au point dans le cadre d’approches participatives. Ont participé 

aux missions d’identification, de préparation et d’évaluation de la Banque l’ensemble des parties 

prenantes, notamment le gouvernement, les partenaires au développement, le secteur privé et les 

organisations de la société civile. Des visites de terrain ont été organisées. Tous ces processus ont 

éclairé la conception du programme. Les consultations ont mis en évidence un certain nombre de 

problèmes, notamment : i) la nécessité d’accorder de l’attention aux compétences tant immatérielles 

que techniques afin de mieux préparer les jeunes à l’emploi et d’assurer les services d’appui au 

« suivi » afin de faciliter la transition sur le marché de l’emploi (enquêtes de suivi des diplômés et 

services de mise en lien avec les entreprises pour les jeunes actifs) ; ii) la nécessité de disposer 

d’outils novateurs afin d’améliorer l’accès au financement pour les entreprises appartenant à des 

jeunes et femmes qui n’ont pas de garantie ; iii) le niveau d’imposition élevé constitue une contrainte 

pour les entreprises en phase de démarrage ; aussi, devrait-on envisager la possibilité d’instituer une 

préférence spéciale pour les MPME ; iv) la nécessité d’assurer une plus grande participation du 

secteur privé (industrie) aux Centres de traitement communautaires (CPC) et à la gouvernance dans 

l’ETFP ; v) la mise à profit égale des opportunités économiques par les femmes par le truchement de 

l’amélioration de l’accès à l’ETFP ; et vi) le renforcement des capacités du secteur privé en vue d’une 

participation efficace. La participation des parties prenantes sera poursuivie pendant la mise en œuvre 

du programme, en particulier, par le truchement des missions de supervision. 
 

                                                 
7  Rapport des Nations Unies sur le Rwanda, 2014 
8  Nouvelle définition de la jeunesse du Rwanda – 16-30 ans 
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IV.  SOUTIEN DE LA BANQUE À LA STRATÉGIE DU GOUVERNEMENT 
 

4.1. Liens avec la Stratégie de la Banque 
 

4.1.1 Le SEEP III s’inscrit dans la droite ligne de la Stratégie décennale (SD) du Groupe de 

la Banque 2013-22, en particulier en ce qui concerne les « compétences et la technologie », ainsi 

que le « développement du secteur privé ». Il est également en phase avec l’accent spécial mis par la 

SD sur le genre (par le truchement de son pilier relatif à l’autonomisation économique de la femme) 

et renforcé par les Cinq grandes priorités de la Banque. Le SEEP contribuera à la réalisation de deux 

des Cinq grandes priorités, à savoir « Améliorer la qualité de vie des Africains » et « Industrialiser 

l’Afrique ». De même, le programme est aligné sur le Pilier II du DSP (Développement du secteur 

privé), qui met l’accent sur le développement des compétences et l’entrepreneuriat novateur. Le DSP 

a envisagé de recourir à l’instrument d’appui budgétaire. Par ailleurs, il est en phase avec la Stratégie 

de développement du capital humain (2013-17), la Stratégie pour l’emploi des jeunes (2016-25), la 

Stratégie de développement du secteur privé (2012-17), la Stratégie en matière de genre (2014-18), 

le Cadre stratégique et le Plan d’action pour la gouvernance (PAG 2014-18) et la Politique et la 

Stratégie de développement du secteur financier (2014-19) de la Banque, ainsi que son Document de 

stratégie d’intégration régionale pour l’Afrique de l’Est (2011-15)9 qui met l’accent sur le 

renforcement des capacités grâce au développement des compétences (enseignement supérieur et 

ETFP). 

 
Tableau 2 

Liens entre le DSRP/PDN, le DSP et l’opération proposée 
EDPRS II (2013-18) Stratégies sectorielles DSP (2012-16) Opération proposée 

Objectif stratégique Objectif sectoriel Objectif stratégique Objectif sectoriel 

Priorités Priorités Priorités Priorités 

L’EDPRS II (2013-18) vise 

à consolider les acquis en 

termes de croissance 

économique, de réduction 

de la pauvreté et de 

réduction des inégalités de 

revenus. Elle comprend 

quatre domaines 

thématiques dont le 

troisième – Productivité et 

emploi des jeunes – met 

l’accent sur les 

compétences appropriées et 

l’emploi productif. 

Plan stratégique du secteur de l’éducation (2013-18) – 

élargir la couverture et améliorer la qualité de l’éducation 

de base et renforcer l’ETFP et assurer l’enseignement 

supérieur. De manière spécifique, la stratégie de l’ETFP 

(2015-18) prévoit de former des diplômés de qualité des 

deux sexes répondant à la fois aux besoins locaux et à ceux 

des marchés régional et international de l’emploi. 

L’objectif ultime du DSP 

(2012-16) consiste à 

promouvoir la compétitivité 

économique en vue 

d’assurer une croissance 

inclusive et la réduction de 

la pauvreté. Le document 

comprend deux piliers : i) le 

Développement des 

infrastructures, en mettant 

l’accent sur l’énergie et les 

transports ; et ii) le 

Développement du secteur 

privé, en mettant l’accent sur 

le développement de 

l’entrepreneuriat et des 

entreprises. 

i) Améliorer la qualité 

et la pertinence des 

compétences pour le 

marché de l’emploi 

par le truchement de la 

participation au 

secteur privé. 

 

ii) Renforcer 

l’entrepreneuriat et le 

développement des 

entreprises et 

promouvoir le 

développement et la 

compétitivité des 

PME. 

Stratégie de développement du secteur privé (2013-18) – 

créer un secteur de l’entrepreneuriat novateur et compétitif 

qui soit caractérisé par des emplois appropriés et bien 

rémunérés. 

Programme national d’emploi (2014-18) – orienter la 

création de 200 000 emplois non agricoles chaque année, 

doter la main-d’œuvre des compétences nécessaires pour le 

développement du secteur privé et consolider et coordonner 

toutes les interventions liées à l’emploi. 

 

4.2 Remplir les critères d’éligibilité : Le Rwanda a rempli tous les critères d’éligibilité pour 

les Opérations à l’appui de programme (OAR). Par conséquent, le pays est éligible pour les emprunts 

auprès du guichet des ressources concessionnelles du FAD. Il remplit toutes les conditions préalables, 

générales et techniques pour les opérations d’ABS (Annexe 1). 

 

4.2.1.  Engagement du gouvernement à l’égard de la réduction de la pauvreté et de la 

croissance inclusive. L’engagement du Rwanda à l’égard de la réduction de la pauvreté est très 

ferme. Le cadre économique à moyen terme (EDPRS II : 2013-18) met un accent particulier sur la 

réduction de la pauvreté, la création d’emplois et l’amélioration des infrastructures afin de stimuler 

la productivité et d’appuyer la croissance inclusive et durable tirée par le secteur privé. L’EDPRS II 

repose sur les avancées significatives enregistrées dans le cadre des deux programmes de réformes à 

moyen terme antérieurs qui ont contribué à une croissance économique et à une réduction de la 

                                                 
9  Une nouvelle Stratégie d’intégration régionale de l’Afrique de l’Est pour la période 2017-21 est en cours de préparation. Elle sera totalement en 

phase avec la Politique et Stratégie d’intégration régionale de la Banque (2014-23) qui repose sur deux principaux piliers, à savoir : i) le 

développement de l’infrastructure matérielle et immatérielle ; et ii) la promotion de l’industrialisation et du commerce appuyée sur le 

développement des chaînes de valeur. 
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pauvreté soutenues. Conformément au ferme engagement à l’égard de la réduction de la pauvreté, le 

système de dépenses est orienté vers les secteurs axés sur la croissance et favorables aux pauvres. 

Par exemple, le budget total alloué aux secteurs productifs et sociaux qui comprennent la santé, 

l’éducation, l’énergie, les transports, l’eau et l’agriculture en 2015-16 représentait 13,9 % du PIB, 

contre 9,5 % du PIB pour les services publics généraux. 

 

4.2.2.  Stabilité macroéconomique : La gestion macroéconomique repose sur l’instrument d’appui 

aux politiques du FMI qui a été approuvé le 2 décembre 2013. Il ressort de la 5e Revue de l’IAP que 

la mise en œuvre des politiques économiques a été satisfaisante et demeure prudente afin d’appuyer 

la stabilité macroéconomique. Les risques de baisse, notamment la forte dépendance de l’aide et la 

vulnérabilité aux chocs exogènes sont pris en compte par une gamme de mesures stratégiques qui 

mettent l’accent sur la consolidation budgétaire, la substitution aux importations, la diversification 

des exportations et l’intégration régionale. 

 

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

des finances publiques (GFP) du Rwanda, y compris les secteurs bénéficiaires de l’éducation 

(MINEDUC), de la main-d’œuvre et de la fonction publique (MIFOTRA) et de l’industrie et du 

commerce (MINICOM) est appropriée pour la mise en œuvre du SEEP III, tel qu’appliqué par la Loi 

organique sur les finances et la propriété de 2013 (N°12/2013/OL of 12/09/2013). Le risque fiduciaire 

global est jugé moyen pour le SEEP III (voir Annexe 2). 

 

4.2.4 Stabilité politique : Le Rwanda a été politiquement stable au cours des deux dernières 

décennies grâce à un leadership efficace. La stabilité politique devrait durer au-delà des élections 

générales de 2017, à en juger par le soutien majoritaire dont bénéficient l’actuel Président et le parti 

au pouvoir. 

 

4.2.5 Harmonisation : Il existe un solide partenariat entre le GoR et les partenaires au 

développement, ainsi que différents niveaux de fora de dialogue, notamment le Groupe de 

coordination des partenaires au développement (DPCG) et les Groupes de travail sectoriels (GTS). 

Le gouvernement a mis en place une nouvelle division du travail (DT) afin d’améliorer la 

coordination. Le SEEP III tirera parti des différents mécanismes efficaces de coordination de l’aide, 

notamment les Groupes de travail sectoriels (GTS). La Banque copréside les GTS sur le 

développement du secteur privé et l’emploi des jeunes (DSPEJ). 

 

4.3. Collaboration et coordination avec les autres partenaires 

 

4.3.1 Le programme a été élaboré en consultation avec les partenaires au développement. 
Des consultations ont eu lieu avec eux pour le développement des compétences, des entreprises et du 

secteur privé. Parmi ces partenaires figurent l’Ambassade de Suède, les Pays-Bas, l’Ambassade 

d’Allemagne, la KfW, la GIZ, le DFID, l’USAID, la Banque mondiale et l’UE. Afin d’atteindre 

l’objectif de création de 200 000 emplois non agricoles, les partenaires au développement ont reconnu 

la nécessité de développer l’offre et la demande du marché de l’emploi, en mettant l’accent sur 

l’amélioration de la qualité des compétences, l’accès au financement et l’amélioration de la 

participation du secteur privé au développement des compétences. La collaboration sera maintenue 

pendant la mise en œuvre du programme dans le cadre du DSPEJ. 

 

4.3.2 La coordination des interventions des bailleurs de fonds est solide et la Banque, par le 

truchement de son bureau extérieur (RWFO), continue de jouer un rôle actif dans le dialogue 

sur les politiques. La coordination de l’aide est orientée par la Division du travail (DT) révisée de 

2013 – (Annexe 10, qui renforce l’alignement avec les thèmes et priorités de l’EDPRS-II. La DT 

révisée établit la cartographie de chaque partenaire au développement pour les trois secteurs de base, 

en tenant compte de leurs avantages comparatifs. Le SEEP III est aligné et coordonné dans le cadre 

des DSPEJ/DST. La Banque copréside les Groupes de travail sur le développement du secteur privé 

et de l’emploi des jeunes (DSPEJ) et celui des transports (GTS), et préside le sous-GTS sur l’accès à 
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l’énergie. Par ailleurs, elle est un membre actif du Groupe de coordination des partenaires au 

développement (DPCG), qui est l’instance de coordination suprême au Rwanda, et du Groupe de 

travail du sous-secteur de l’ETFP. 

 

4.4. Relations avec d’autres opérations de la Banque 

 

4.4.1 L’encours du portefeuille du Groupe de la Banque au Rwanda comprend 21 

opérations d’un montant total d’environ 401 millions d’UC (voir Appendice 3). Ces opérations 

concernent l’énergie (24 %), les transports (35 %), le développement humain (7 %), l’alimentation 

en eau et l’assainissement (4 %), le multisecteur (13 %), le développement du secteur privé (13 %) 

et l’agriculture (4 %). Le portefeuille comprend 8 projets du secteur public financés par des prêts et 

des dons, 4 opérations du secteur privé et 9 opérations multinationales. Les infrastructures 

(transports, énergie et routes) représentaient 63 % du montant total du portefeuille. L’encours du 

portefeuille a été jugé satisfaisant et crédité d’une note globale de 3,4 (sur une échelle de 1 à 4). À 

fin mai 2016, le taux de décaissement s’élevait à 43 %. Le SEEP I et II ont été menés à bonne fin 

avec un taux de décaissement de 100%. 

 

4.4.2 Le SEEP III intégrera et complétera d’autres opérations en cours de la Banque. En 

outre, il contribuera à améliorer le dialogue stratégique et renforcera l’interface entre le système 

éducatif et le secteur privé. Le programme contribuera à améliorer l’efficacité des projets sectoriels 

en cours, y compris les lignes de crédit aux institutions financières ; l’appui au secteur de l’énergie ; 

le Fonds d’assistance au secteur privé en Afrique (FAPA) ; le développement des compétences dans 

le secteur de l’énergie ; l’appui au Projet de développement des compétences en sciences et 

technologie (STSDP) et le Projet de centre d’excellence régional des TIC. Par ailleurs, le SEEP III 

permettra de mettre à disposition une main-d’œuvre qualifiée dans le secteur de l’énergie qui 

constitue une contrainte spécifique majeure pour la croissance du secteur privé. Le programme 

complétera les futures initiatives de la Banque, notamment le Fonds d’innovation du Rwanda (RIF) 

qui vise à renforcer les compétences entrepreneuriales.  
 

4.4.3 Les leçons précieuses tirées de l’exécution des opérations budgétaires sectorielles 

antérieures au Rwanda ont éclairé la conception de la présente opération. Par le passé, le Groupe 

de la Banque a approuvé 4 opérations d’appui budgétaire sectoriel en faveur du Rwanda. Ces 

opérations ont contribué au renforcement du dialogue sur les politiques entre le gouvernement et les 

partenaires au développement, ainsi qu’à la création d’une plateforme afin de discuter des questions 

sectorielles, notamment la productivité et la création d’emplois, et la croissance des MPME au 

Rwanda (Annexe 7). Les enseignements tirés de l’exécution de ces opérations ont été pris en compte 

dans la conception de la présente opération (Tableau 3).  
 

Tableau 3 

Leçons tirées de l’exécution des opérations antérieures de la Banque dans le pays 
Principales leçons apprises Mesures prises pour intégrer les leçons dans le programme 

La participation du secteur privé au développement 

des compétences est essentielle pour la réduction de 

l’inadéquation des compétences. 

Le SEEP III repose sur la réussite des SEEP I et II en ce qui concerne la 

promotion de la participation du secteur privé à la définition des 

compétences clés dont le secteur privé a besoin. 

Une approche intégrée de la création d’emplois revêt 

une importance capitale pour l’amélioration des 

résultats en termes de création d’emplois. 

L’OAR prendra en compte les volets offre et demande du marché de 

l’emploi, c’est-à-dire le développement des compétences et le 

développement des entreprises/affaires afin de promouvoir la création 

d’emplois. 

L’utilisation des systèmes nationaux, l’alignement 

sur les priorités du gouvernement et la convergence 

des points de vue au niveau des parties prenantes 

constituent des facteurs clés de l’appropriation et de 

la réussite du programme. 

L’on a veillé à ce que la présente OAR soit alignée sur les stratégies et 

programmes nationaux afin d’assurer son appropriation par le 

gouvernement et l’efficacité de sa mise en œuvre, ce qui signifie un 

dialogue et des synergies efficaces avec les autres parties prenantes. 

Afin d’éviter les retards liés à l’entrée en vigueur et 

à l’exécution, le choix des conditions préalables à 

l’entrée en vigueur et au décaissement ne devrait pas 

supposer et/ou être subordonné à l’approbation par le 

parlement. 

Les conditions du SEEP III pour l’entrée en vigueur du prêt sont limitées 

uniquement aux mesures que doit prendre le pouvoir exécutif. Elles ont fait 

l’objet de discussions approfondies avec le gouvernement et ont été jugées 

réalisables et réalistes. 
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4.5. Études analytiques sous-tendant l’OAR  
 

4.5.1 Un certain nombre d’études analytiques ont éclairé la conception de la présente 

opération. Parmi elles figurent : le DSP 2012-16 ; l’étude sur le genre et l’emploi des jeunes de la 

BAD 2014 ; le projet de note sur la politique de la BAD concernant le système de l’ETFP du Rwanda 

2016 ; l’étude de la BAD/GoR sur la mise à profit des marchés de capitaux pour le financement des 

PME au Rwanda à partir de 2013 ; l’Évaluation des politiques et institutions pays (EPIP, 2015) ; 

l’Enquête sur le climat des affaires et de l’investissement du Rwanda 2013 ; l’étude Finscope 2016 ; 

les 4 rapports de l’EICV (2013-14) ; le Rapport d’achèvement, l’enquête d’établissement du RAP du 

SEEP II 2014 ; l’Étude sur l’emploi et les emplois au Rwanda de la BAD/WDA (juin 2015) ; l’Étude 

sur l’emploi des jeunes au Rwanda de la MCF – un document d’orientation – 2015 ; l’Évaluation des 

besoins en matière de compétences du Rwanda dans le secteur de l’énergie – 2016 ; les rapports 

d’activité du NEP ; l’étude sur l’intégration des filles et femmes vulnérables dans le NEP ; le rapport 

de l’étude sur le déficit de compétences des femmes et les opportunités existantes dans tous les 

districts ; le rapport annuel de la BNR 2015 ; les rapports pays du FMI ; et l’évaluation en cours sur 

l’impact de la fixation et de l’administration des taxes locales pour les MPME. Les principales 

recommandations consistent à : i) tenir compte de la qualité et de la pertinence de la formation pour 

le marché de l’emploi ; ii) améliorer la qualité des services de conseils pour le développement des 

entreprises en vue d’appuyer la croissance et la compétitivité des PME ; et iii) corriger les 

déséquilibres homme-femme en matière d’accès aux compétences, au financement et aux 

opportunités d’emploi. Ces recommandations ont éclairé la mise au point des composantes du 

programme. 

 

V.  LE PROGRAMME PROPOSÉ 

 

5.1. But et objectif du programme 

 

5.1.1 Le but principal du programme consiste à appuyer les efforts que déploie le Rwanda 

en vue de promouvoir une croissance inclusive et la réduction de la pauvreté. L’objectif du 

programme consiste à soutenir la mise en œuvre des réformes tendant à développer les compétences, 

assurer la pertinence des compétences et développer l’entrepreneuriat et les entreprises. 

 

Composantes du programme 

 

5.1.2 Le pays est encore en bonne voie pour atteindre l’objectif de la création de 200 000 

nouveaux emplois non agricoles par an. L’économie rwandaise produit environ 146 000 nouveaux 

emplois non agricoles par an depuis 2014, mais cela reste inférieur à la cible. Il n’existe tout 

simplement pas assez d’emplois pour satisfaire la demande croissante. Le SEEP III s’emploiera à 

améliorer la compétitivité et promouvoir la création d’emplois par le secteur privé. Par conséquent, 

le programme portera sur deux (2) composantes, à savoir : i) les Compétences et l’employabilité ; et 

ii) le Développement des entreprises et des affaires. 

 

5.2.  Composante 1 : Compétences et employabilité 

 

Défis et contraintes 

 

5.2.1 Le gouvernement a accompli d’importants progrès en matière d’augmentation du 

nombre de diplômés dotés de compétences de l’ETFP. Toutefois, l’insuffisance de compétences 

de qualité demeure un frein majeur à la réduction de la pauvreté et à la transformation de 

l’économie. Il ressort de l’Enquête sur le climat des affaires et de l’investissement (BICS) 2013 que 

la « faiblesse des niveaux d’instruction de la main-d’œuvre » constitue l’un des goulots 

d’étranglement. Les diplômés ne disposent ni des compétences de base ni de l’expérience pratique 

nécessaires pour l’emploi et la création d’entreprises, en particulier dans l’industrie manufacturière, 

le tourisme et les TIC. Ceci s’explique, en partie, par le faible niveau du capital humain qualifié – 



 

13 

 

moins de 2 % de la main-d’œuvre ayant le niveau de l’enseignement supérieur. Cette situation rend 

les compétences très précieuses, ce qui entraîne l’exode rural, en particulier pour ceux qui ont fait 

des études supérieures. Le nombre de stagiaires de l’ETFP a crû, passant de plus de 52 000 en 2010 

à 94 000 en 2015 – soit une augmentation de 80 %. Dans le même temps, des avancées ont été 

enregistrées en ce qui concerne les compétences des jeunes non scolarisés. Environ 15 000 jeunes 

non scolarisés non qualifiés et semi-qualifiés ont acquis des compétences dans l’ETFP qui sont 

essentielles pour l’employabilité et l’auto emploi productif. En dépit de ces progrès, des 

préoccupations subsistent en ce qui concerne la qualité, la transférabilité et la pertinence des résultats 

des compétences. Le nombre de formateurs de l’ETFP ayant reçu une formation sur le programme 

révisé axé sur les compétences est faible – seulement 5 % (2015), ce qui affecte la qualité. L’absence 

d’un cadre national de qualifications (CNQ) de nature à donner aux étudiants de l’ETFP des résultats 

clairs pour la transférabilité de la qualification et l’avancement professionnel constitue un sujet de 

préoccupation. La disponibilité du CNQ pour la mobilité et la progression des apprenants est 

primordiale. 

 

5.2.2 Les disparités homme-femme en 

matière  d’accès à l’ETFP persistent (voir 

Graphique 3). Le nombre des femmes inscrites 

dans l’ETFP augmente lentement par rapport à 

celui des hommes. Récemment, le pourcentage des 

étudiantes de l’ETFP a même baissé. En 2015, 

seuls 41,8 % de tous les étudiants de l’ETFP 

étaient de sexe féminin, soit une baisse par rapport 

aux 47,2 % enregistrés en 2011. La majorité des 

étudiantes sont dans les services commerciaux (39 

%), tandis que la majorité des étudiants de sexe 

masculin sont dans le bâtiment (47 %) et 

l’industrie manufacturière (17 %). Par conséquent, 

les stagiaires de sexe féminin de l’ETFP sont 

moins nombreux dans les métiers dominés par les hommes, qui offrent de meilleurs salaires. L’accès 

des femmes à l’ETFP, en général, et aux « métiers dominés par les hommes », en particulier, s’avère 

essentiel pour réduire le déficit lié aux opportunités économiques et promouvoir une croissance 

inclusive. 

 

5.2.3 La pertinence des compétences par rapport aux besoins du secteur privé demeure un 

défi. La main-d’œuvre est jeune, peu qualifiée et n’a guère d’expérience. L’accent a été mis sur 

l’offre, d’où l’inadéquation des compétences. Il ressort d’une étude de suivi ciblant les diplômés de 

2011 et 2012 que 40 % de ceux-ci étaient sans emploi, essentiellement à cause de l’inadéquation des 

compétences (61 % de tous les cas). Bien que des progrès aient été réalisés en matière de promotion 

de la participation du secteur privé aux réformes de l’éducation, son rôle a été limité. Le 

gouvernement, en collaboration avec le secteur privé, a créé 12 Conseils de développement des 

compétences sectoriels (SSC) pour définir les compétences dont ont besoin les secteurs spécifiques. 

Les SSC ne sont pas suffisamment opérationnels pour jouer pleinement leur rôle. Ce concept est 

nouveau et le secteur privé n’a pas encore compris la valeur ajoutée des SSC. 

 

Mesures récentes prises par le gouvernement 

 

5.2.4 L’ETFP a été placé au centre du programme de création d’emplois du gouvernement, 

ce qui s’est traduit par d’importants investissements. Le GoR a entrepris un certain nombre de 

réformes afin d’améliorer l’ETFP. Celles-ci concernent notamment la Politique et la stratégie de 

l’ETFP et la Politique d’apprentissage sur le lieu du travail, qui ont été adoptées par le gouvernement 

en 2015. La part de l’ETFP dans les dépenses totales de l’éducation a crû, passant de 5,2 % (EB 

2011-12) à 9,2 % (EB 2013-14). Ce niveau est presque 50 % plus élevé que celui d’autres pays 

africains à faible revenu comparables. Le modèle financier de l’ETFP appelle un examen approfondi, 
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en particulier dans une perspective budgétaire relativement limitée. Le gouvernement continue de 

réviser les programmes de l’ETFP en collaboration avec le secteur privé afin d’en assurer la 

pertinence. À ce jour, 76 programmes ont été révisés pour quelques niveaux de qualification dans 13 

domaines prioritaires.10 La priorité consiste à mettre en place un système d’ETFP davantage induit 

par la demande grâce au renforcement de la participation de l’industrie à la gouvernance et à la 

fourniture de services dans le domaine de l’ETFP ; et à améliorer tant la qualité des services que 

l’équité de l’accès à ceux-ci. Le gouvernement, en collaboration avec le secteur privé par le 

truchement de la Fédération du secteur privé (FSP), est en train d’investir dans le renforcement des 

capacités des SSC et leur fonctionnement efficace. 

 

Activités du programme 

 

5.2.5 Le programme appuiera les mesures visant à réduire le déficit de compétences, 

améliorer la qualité et la pertinence des compétences pour le marché de l’emploi. Il continuera 

de promouvoir l’accroissement de l’inscription dans l’ETFP. Le SEEP III mettra l’accent sur les 

compétences essentielles pour les secteurs à fort potentiel de création d’emplois de l’économie. Ainsi, 

il est essentiel d’assurer la participation du secteur privé à la création de compétences employables. 

Parmi les mesures figurent : i) la mise en place des 4 Conseils de développement des compétences 

sectoriels, en collaboration avec la FSP ; ii) la révision du programme de l’ETFP avec la participation 

du secteur privé ; et iii) l’augmentation du nombre d’entreprises du secteur privé qui accueillent les 

stagiaires de l’ETFP. De même, afin d’améliorer la qualité de l’ETFP, le SEEP III appuiera 

l’extension : i) de la formation des formateurs concernant les modules de formation révisés ; ii) les 

programmes de détachement professionnels et d’apprentissage ; et iii) la formation ciblant les jeunes 

non scolarisés non qualifiés et semi-qualifiés pour l’auto emploi. Le programme appuiera le 

placement de points focaux du genre dans 30 écoles publiques de l’ETFP. Il appuiera également : i) 

l’audit des compétences dans cinq secteurs économiques (industrie manufacturière, énergie, 

tourisme, mines et horticulture) afin d’assurer la pertinence des compétences ; ii) l’étude sur la 

compréhension des « défis et obstacles affectant l’inscription des femmes dans l’ETFP » ; et iii) 

l’étude sur le modèle de financement pour l’ETFP en vue de promouvoir la durabilité.  

 

5.3 Composante 2 : Développement de l’entrepreneuriat et des entreprises 

 

Défis et contraintes 

 

5.3.1 Le gouvernement a déployé d’importants efforts en vue de développer les interventions 

sur le marché de l’emploi en ce qui concerne l’offre. Il n’en demeure pas moins nécessaire de 

mettre l’accent également sur les interventions concernant la demande. Bien que l’on ait 

enregistré une forte croissance du secteur privé, les MPME dominent et représentent plus de 98 % 

des établissements (2014) et 80 % de l’emploi du secteur privé. Leur taux de survie est faible. Le 

secteur privé emploie, en général, plus de 90 % de la main-d’œuvre et, partant, constitue un canal 

direct pour le développement de l’emploi. Le défi pour le secteur privé consiste non seulement à créer 

des emplois, mais également à améliorer leur qualité en termes de salaire et de stabilité. Compte tenu 

de la taille et de la profondeur du secteur privé, et du potentiel de création d’emplois, il est impérieux 

d’appuyer le développement des entreprises. Les MPME ne disposent pas de moyens systématiques 

pour promouvoir les chaînes de valeur, les capacités d’innovation technologique et la compatibilité 

selon les normes nationales et internationales afin de mettre à profit les marchés étrangers. Ils ne 

disposent pas non plus de compétences de gestion pour gérer et développer le savoir-faire en matière 

d’innovation de produits des entreprises. En outre, les PME ont recours à des intermédiaires pour 

avoir accès aux marchés étrangers, ce qui réduit les marges bénéficiaires sur leurs produits. Le 

développement du secteur privé nécessitera que l’on redouble d’efforts pour promouvoir le 

développement des entreprises et l’entrepreneuriat. La plupart des entreprises individuelles ne se sont 

                                                 
10  L’agriculture et la transformation des aliments, les arts et l’artisanat, la beauté et l’esthétique, les services commerciaux, le bâtiment, l’énergie, 

l’hôtellerie et le tourisme, les TIC, l’industrie manufacturière et les mines, les médias et la production de films, les services techniques, les transports 

et les services sociaux. 
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pas développées –environ 68 % des entreprises individuelles en 2011, demeuraient des entreprises 

constituée d’une seule personne physique en 2014. En outre, les impôts et les droits commerciaux 

élevés constituent un lourd fardeau pour les opérations des MPME, en particulier, et pour le secteur 

privé, en général. Les PME paient d’importants impôts locaux, auxquels s’ajoute la TVA (18 %). 

 

5.3.2 L’accès limité au crédit/capital constitue un important obstacle pour les entreprises en 

phase de démarrage et la croissance des MPME existantes, ainsi que l’accès limité au crédit à 

long terme et abordable. Bien que le Rwanda soit crédité d’une bonne notation pour l’inclusion 

financière, soit 89 %, en 2016 (4 millions de personnes)11, l’accès au crédit pour les MPME et les 

entreprises en phase de démarrage demeure faible. Seuls environ 25 % de ces entreprises ont déjà eu 

accès aux prêts bancaires accordés par les principales institutions financières. Ces dernières 

considèrent souvent les MPME comme un risque élevé et sont réticentes à leur accorder des prêts.12 

Quelques produits financiers sont disponibles pour satisfaire les besoins des consommateurs. En 

outre, les transactions bancaires sont concentrées à Kigali et, il s’ensuit que les prêts sont limités à 

quelques grandes entreprises, au détriment des MPME implantées en milieu rural. Par conséquent, la 

plupart des MPME ont accès au crédit par le truchement des SACCO dont les taux d’intérêt peuvent 

atteindre 24 % par an, soit 2 % par mois. Par ailleurs, le défi consiste à assurer l’accès au financement 

pour les jeunes et les femmes qui ont des PME. Par exemple, seuls 35,9 % des femmes possédant des 

PME avaient accès à un prêt garanti par le BDF contre 64,1 % pour les hommes en 2013. Ainsi, la 

mise en place des SACCO Umurenge est primordiale pour la promotion de l’accès au financement, 

en particulier pour les femmes et les jeunes, bien qu’elles soient confrontées à des contraintes de 

refinancement. Parmi les obstacles à l’accès des femmes au financement figurent l’insuffisance des 

connaissances financières, le manque de garantie, les normes sociales en vertu desquelles l’homme 

est le chef de famille, l’aversion pour le risque et l’inadéquation des services financiers aux besoins 

des femmes. Celles-ci demeurent tributaires de mécanismes de financement informels tels que les 

associations villageoises d’épargne et de crédit (VSLA) dont elles représentent environ 70 % des 

membres. Il est donc impératif de refinancer les SACCO et de renforcer leurs capacités d’octroi de 

prêts à de nombreux Rwandais, en particulier les entreprises appartenant à des femmes et des jeunes. 

Il convient d’explorer les solutions à long terme du financement des MPME. 

 

Mesures récentes prises par le gouvernement  

 

5.3.3 Le gouvernement est en train de prendre les mesures nécessaires pour améliorer le 

développement des entreprises et de l’entrepreneuriat dans le cadre d’un certain nombre 

d’initiatives au titre du NEP et de la PSDS. Le GoR finance le BDF afin d’assurer une couverture 

de risques liés à la garantie de crédit pour les prêts accordés à des femmes et à des jeunes à hauteur 

de 75 %. Il contribuera aussi à améliorer la qualité des services de conseils aux entreprises pour les 

MPME au niveau local par le truchement des BDA et à mettre en place une facilité de prêt pour la 

boîte à outils de démarrage et la promotion des chaînes de valeur par le truchement du CPC et des 

ICPC. Le Rwanda est en train de promouvoir : i) la marque « Fabriqué au Rwanda » qui vise à 

accroître la production nationale des produits fabriqués au niveau local dans l’industrie légère, l’agro-

industrie et le bâtiment ; ii) le programme de « villes secondaires » qui permettra de développer les 

activités économiques ; iii) l’orientation stratégique de Kigali en tant que « Centre de conférences 

régional », ce qui nécessitera des compétences, en particulier dans l’industrie des services ; et iv) la 

stratégie du gouvernement visant à faire de Kigali une plateforme de l’innovation dans la région et à 

créer « Kigali Innovation City », qui vise à appuyer les entreprises outillées sur le plan technologique 

dont les exportations sont très diversifiées, ainsi qu’à stimuler l’industrie de l’investissement. Le Plan 

directeur intelligent du gouvernement du Rwanda (SRMP) promeut « l’innovation » conduisant à la 

création d’emplois et à la numérisation des services publics et de l’économie. La plupart des jeunes 

s’intéressent aux opportunités d’emploi dans le secteur des TIC. Quant à l’accès au financement, la 

Banque collabore avec le gouvernement sur plusieurs instruments financiers transformateurs, 

                                                 
11  Données de Finscope  
12 UNR 2014 
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notamment le Fonds d’innovation du Rwanda et la Facilité de partage des risques (FPR) qui sont 

censés être approuvés au cours du quatrième trimestre de 2016. Le RIF vise à mobiliser le 

financement par le truchement des fonds de capital risque pour les TIC et les chaînes de valeur 

connexes pour lesquelles la FPR encouragera le partage des risques et les prêts des banques 

commerciales en vue d’atténuer les risques dans les secteurs à fort potentiel de promotion de la 

production des exportations à forte valeur ajoutée, en particulier l’agro-industrie/le commerce et les 

chaînes de valeur connexes. Le SEEP III appuiera le développement des compétences nécessaires au 

titre du Programme d’appui à la croissance des PME afin de permettre aux MPME de tirer dûment 

parti de ces instruments de financement novateurs. 

Activités du programme 

 

5.3.4 Le SEEP III appuiera le développement des entreprises en mettant l’accent sur le 

renforcement des MPME existantes. Bien qu’il soit censé continuer d’appuyer la création de 

nouvelles entreprises, le renforcement des capacités des MPME existantes en vue d’accroître la 

productivité et de participer aux marchés d’exportation demeurera sa priorité. Ceci comprendra 

l’appui aux PME à fort potentiel d’exportation et de croissance. L’accent est mis, à l’heure actuelle, 

sur les secteurs manufacturier et agro-industriel. La transformation des PME existantes en de grandes 

entreprises augmentera la production industrielle, créera davantage d’emplois et injectera davantage 

de capitaux et d’innovations dans l’économie. Le SEEP III appuiera : i) la mise au point du 

Programme d’appui à la croissance des PME qui devrait favoriser la croissance des PME et stimuler 

la campagne « Fabriqué au Rwanda » – la Stratégie de reprise du marché interne, et contribuer au 

développement des exportations du Rwanda. La constitution d’un corps de Conseillers en 

développement des entreprises pour apporter une assistance technique et consultative adaptée aux 

PME, sera intégrée au Programme d’appui à la croissance des PME ; ii) un plan d’action en vue 

d’harmoniser et de simplifier les impôts décentralisés pour les MPME ; iii) la révision de la stratégie 

d’accès au financement pour les femmes et les jeunes ; et iv) l’étude de faisabilité concernant la 

création du Fonds de croissance des PME en vue de surmonter le problème de l’accès au financement. 

Par ailleurs, le programme continuera à appuyer : i) le BDF afin de fournir des facilités de garantie 

de crédit, en particulier aux jeunes et aux femmes ; ii) le refinancement des SACCO afin d’améliorer 

l’accès au financement, en particulier pour les entreprises en phase de démarrage et les MPME 

appartenant à des jeunes et des femmes qui n’ont pas de garantie ; iii) les prêts pour l’outil de 

démarrage ; et iv) le soutien aux chaînes de valeur par le truchement de la mise en œuvre continue 

des CPC et des ICPC - améliorant la qualité et la participation du secteur privé. 

 

5.4. Dialogue sur les politiques 

 

5.4.1 Le dialogue sur les politiques au Rwanda est assuré à l’aide des structures convenues 

avec le gouvernement. Il se fait conformément à la Stratégie relative à l’aide au développement du 

pays qui assure la promotion des principes de la Déclaration de Paris (2005), du Programme d’action 

d’Accra (2008), et de l’Efficacité de l’aide de Busan (2011). Le Groupe de coordination des 

partenaires au développement (DPCG) est l’institution de dialogue suprême entre le gouvernement 

et les partenaires au développement. Les Groupes de travail sectoriels (GTS) constituent une tribune 

pour le dialogue sectoriel. Au nombre des principaux domaines du dialogue stratégique à prendre en 

compte dans le cadre du programme figurent : i) la qualité des compétences ; ii) la participation du 

secteur privé, iii) la participation des femmes à l’acquisition des compétences de l’ETFP ; et iv) 

l’accès au financement – les incitations à octroyer des prêts dans les secteurs considérés comme 

risqués sont des outils d’appui à la croissance. 

 

5.5  Mesures préalables : Avant la présentation de la proposition de prêt au Conseil pour 

approbation, le gouvernement devra fournir la preuve au Fonds que les mesures présentées au 

Tableau 4 ci-dessous ont été prises. Cinq (5) mesures préalables ont été retenues afin de souligner 

l’engagement du gouvernement à l’égard de son programme de création d’emplois. Ces mesures ont 

été choisies en fonction de leur importance pour assurer l’engagement du gouvernement à l’égard de 

la création d’emplois. 
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Tableau 4 

Mesures préalables 
Composante Mesures préalables 

Composante 1 : Compétences et employabilité 

La Politique et la Stratégie nationales de 

renforcement des capacités sont soumises 

au Premier ministre. 

État : Projet final disponible  

Preuves requises : Lettre du MINECOFIN adressée à la Banque présentant la preuve que 

le MIFOTRA a soumis le projet de Politique nationale de renforcement des capacités au 

Premier ministre, ainsi qu’un exemplaire du projet de politique. 

Le rapport de l’Étude de faisabilité sur le 

Modèle de financement de l’ETFP est 

finalisé. 

État : Projet disponible  

Preuves requises : Lettre du MINECOFIN adressée à la Banque présentant un projet de 

rapport sur l’Étude de faisabilité sur le Modèle de financement de l’ETFP finalisé. 

Le Cadre national de qualification est validé 

par le Ministre de l’Éducation. 

État : Finalisé  

Preuves requises : Lettre du MINECOFIN adressée à la Banque transmettant le Cadre 

national de qualification validé.  

Composante 2 : Développement de l’entrepreneuriat et des entreprises 

Le logiciel d’établissement de rapports du 

BDA est mis au point et testé. 

État : Élaboré 

Preuves requises : Lettre du MINECOFIN adressée à la Banque confirmant l’installation 

du logiciel d’établissement de rapports du BDA et présentant un exemplaire du manuel 

de l’utilisateur et le rapport sur la formation. 

La Stratégie révisée concernant l’accès au 

financement pour les femmes et les jeunes 

est élaborée. 

État : Projet de rapport disponible 

Preuves requises : Lettre du MINECOFIN adressée à la Banque présentant un projet 

d’exemplaire de la Stratégie révisée concernant l’accès au financement pour les femmes 

et les jeunes. 

 

5.6  Application des principes de bonnes pratiques aux conditionnalités 

 

5.6.1 Le SEEP III respecte les principes des bonnes pratiques des conditionnalités 

conformément aux principes de la Déclaration de Paris et du Programme d’action d’Accra sur 

l’efficacité de l’aide dans la mesure où il est aligné sur l’EDPRS II, les stratégies et plans sectoriels 

pertinents, notamment l’ESSP II, la Politique et la Stratégie de l’ETFP, la Politique relative à 

l’apprentissage sur le lieu de travail et le NEP. Cet alignement contribue à renforcer l’appropriation 

par le pays et, partant, son engagement à l’égard de la mise en œuvre réussie. Les mesures préalables 

et les déclencheurs de décaissement du SEEP III ont été retenus après des consultations approfondies 

avec le gouvernement et d’autres partenaires au développement dans les secteurs du développement 

des compétences et des entreprises et jugés essentiels pour obtenir des résultats dans les principaux 

secteurs du SEEP III. La Banque maintiendra une collaboration et une coordination étroites avec le 

GoR et d’autres partenaires au développement afin d’assurer la complémentarité, la synergie, la 

consistance et la cohérence. Par ailleurs, le programme a été conçu pour être pleinement aligné sur 

le cycle budgétaire et les besoins de financement. Ceci, ajouté au fait que les conditions sont réalistes 

et réalisables, contribuera à assurer un décaissement sans heurt. 
 

5.6.2 Besoins financiers et dispositions relatives au financement : Le programme fait partie 

des sources de financement externes du GoR qui contribueront à combler le déficit de financement 

2016-17. Le budget total pour l’EB 2016-17 devrait augmenter légèrement de 3,6 %, passant de 1 

785 milliards de RWF en 2015-16 à 1 848,8 milliards de RWF, tandis que les recettes et les dons 

totaux passeront de 1 478,9 milliards de RWF à 1 601,9 milliards de RWF au cours de la même 

période. En termes relatifs, tant les dépenses publiques que les recettes et dons totaux baisseront 

comme part du PIB, passant de 29 % en 2015-16 à 27,1 % en 2016-17 et de 24,1 % en 2015-16 à 

23,5 %, respectivement. Les résultats en termes de recettes et dépenses devraient se traduire par un 

déficit budgétaire, y compris les dons, estimé à 266,8 milliards de RWF (3,9 % du PIB) en 2016-17, 

ce qui est inférieur aux 332,5 milliards de RWF soit 5,4 % du PIB en 2015-16. Le prêt proposé d’un 

montant de 35,9 millions d’UC servira à financer 15,2 % du déficit de financement total. La 

contribution de la Banque comporte trois principaux avantages pour le maintien de la viabilité 

budgétaire, c’est-à-dire : i) elle réduit le pourcentage des ressources empruntées sur les marchés 

financiers nationaux et, partant, attire les prêts vers le secteur privé ; ii) les ressources 

concessionnelles du FAD aident le pays à maintenir une position d’endettement soutenable ; et iii) 

elle appuie la croissance et la productivité des PME, ainsi que leur capacité d’imposition. À son tour, 

ceci renforcera la mobilisation des ressources internes, contribuant à réduire la dépendance de l’aide 
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et combler le déficit budgétaire, assurant ainsi la durabilité pendant la mise en œuvre du plan de 

dépenses publiques du gouvernement à moyen terme. 

  
Tableau 5 

Besoins et sources de financement prévus, date (en RWF) 

    2015-16 2016-17 2017-18 

    Budget révisé   Projections 

A Recettes et dons (dons budgétaires compris) 1478,9 1 601,9 1 745,1 

  Dont les dons (dons budgétaires non compris) 374,7 365,3 370,7 

B Dépenses totales et prêt nets 1 785 1 848,8 1 983,4 

  Dont : paiements d’intérêts 56,1 65,5 71,6 

  Dont : Dépenses d’investissement 776,3 750,6 796,0 

C Déficit global (ordre de paiement (A-B)) 306,1 246,9 238,3 

D Évolution des arriérés (réduction nette) -26,4 -20,0 -13,2 

E Déficit global/sur base de caisse (A-B+D) 332,5 266,9 251,5 

F Financement (G+H+I) 332,5 266,8 251,4 

G Financement extérieur net 239,7 343,7 310,7 

 Dont – tirage 258,7 367,7 310,7 

 Prêt budgétaire total, y compris la contribution de la BAD 139,8 172,2 141,8 

 Prêt budgétaire de la BAD  17,2 40,5 30,4 

 Autres prêts budgétaires 122,6 131,8 111,5 

 Prêt projet 118,9 195,4 195,5 

 Autorisation -19 -23,9 -26,6 

H Financement interne 92,8 -76,9 -59,3 

  PIB nominal 6 148,0 6 811,0   

Source : MINECOFIN 

 

5.6.3 Classé dans la catégorie des pays FAD, le Rwanda est éligible au financement au titre 

du guichet des prêts FAD. Les indicateurs du fardeau de la dette du pays demeurent positifs et les 

nouveaux emprunts ont été effectués à des conditions de nature à favoriser la durabilité à long terme. 

La dette (extérieure et intérieure) publique totale garantie par l’État devrait augmenter, passant de 

2,52 milliards de $ EU (32,5 % du PIB) en juin 2015 à environ 2,76 milliards de $ EU (33,6 % du 

PIB) en juin 2016. La dette extérieure représente 74,8 % de la dette publique totale, et 59,6 % de la 

dette publique totale proviennent de sources concessionnelles des bailleurs de fonds multilatéraux. Il 

ressort de l’analyse de la soutenabilité de la dette de mars 2016 que le niveau de la dette du Rwanda 

demeure soutenable. La valeur actualisée nette de la dette par rapport aux exportations a crû, passant 

de 101,7 % en décembre 2014 à 112,7 % en décembre 2015 en raison d’une augmentation des 

emprunts non concessionnels pour financer les investissements stratégiques dans les secteurs des 

transports et du tourisme. Toutefois, elle demeure inférieure au seuil de 200 %. Le gouvernement 

procède à la mise en œuvre des stratégies de promotion des exportations et de reprise du marché 

intérieur afin d’améliorer les recettes d’exportation et réduire les importations et le déficit 

commercial. En outre, une solide stratégie de gestion de la dette a été mise en place afin d’assurer le 

remboursement prudent des emprunts. 

 

VI.  MISE EN ŒUVRE DE L’OPÉRATION 

 

6.1. Bénéficiaires du programme 

 

6.1.1 Toute la population (environ 11,5 millions d’habitants) du Rwanda profitera du 

programme, les bénéficiaires directs étant les femmes et les jeunes. Les jeunes et les femmes 

représentent environ 40 % et 52 % de la population totale, respectivement, et possèdent la plupart 

des MPME depuis 2014. L’investissement accru dans le développement des compétences de l’ETFP 

et des entreprises/commerce contribuera à améliorer l’employabilité des jeunes et la productivité des 

MPME, ce qui créera davantage d’opportunités d’emploi. Par ailleurs, compte tenu de l’impact 

positif prévu des réformes liées au développement des compétences et des entreprises, toute la 

population tirera parti directement du programme à travers l’amélioration des résultats du secteur 

privé. Le SEEP III aura un impact positif sur les MPME grâce à l’amélioration de l’accès au 

financement et des compétences d’entrepreneuriat par le truchement des services de conseils aux 
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entreprises – les femmes et les jeunes devraient en tirer parti, compte tenu de leur nombre élevé dans 

les MPME. Le refinancement par les SACCO permettra d’améliorer l’accès des femmes et des jeunes 

au financement. La majorité des femmes et des jeunes ont accès au crédit par le truchement des 

SACCO. Le soutien continu aux CPC et aux ICPC favorisera l’entrée des jeunes dans les chaînes de 

valeur et d’approvisionnement de l’agro-industrie. 

 

6.1.2 Le programme contribuera à la croissance des MPME afin d’absorber les nouveaux 

venus. Les entrepreneurs pourront innover et développer leurs entreprises dans les secteurs à fort 

potentiel. En outre, l’amélioration de l’accès au financement et à des services de conseils aux 

entreprises de qualité favorisera la croissance du secteur privé. L’amélioration des compétences de 

la main-d’œuvre permettra d’accroître la productivité du secteur privé, en particulier celle des 

MPME. Le SEEP III étant une opération d’appui budgétaire, il contribuera à réduire le pourcentage 

des ressources empruntées auprès des marchés financiers intérieurs et, par conséquent, attirera des 

prêts vers le secteur privé. 

 

6.2 Impact du programme sur le genre 

 

6.2.1 Les femmes tireront parti du SEEP III dans une large mesure. Le programme 

contribuera à augmenter le nombre de femmes dans l’ETFP et à les orienter davantage vers les 

métiers dominés par les hommes par le truchement du déploiement des points focaux du genre dans 

les établissements d’ETFP publics. Les femmes continueront de tirer parti du système de garantie 

des prêts au titre du BDF. Le gouvernement est résolu à atteindre au moins 50 % des femmes 

emprunteuses auprès des SACCO et des IMF d’ici à 2017. Les femmes tireront également parti du 

refinancement des SACCO. Les prêts pour les boîtes à outils permettront aux jeunes femmes de 

s’auto employer et de créer des opportunités d’emploi. Les CPC et les ICPC aideront les femmes, en 

particulier celles qui sont membres de coopératives, à devenir de la main-d’œuvre agricole salariée. 

Grâce au programme, le gouvernement générera du savoir sur les « obstacles qui affectent 

l’inscription des femmes dans l’ETFP ». 

 

6.3. Impact sur l’environnement et le changement climatique 

 

6.3.1 Le SEEP III a été classé à la Catégorie 3 selon la classification environnementale de la 

Banque. Il ne comporte ni d’impacts négatifs sur l’environnement ni d’impacts liés aux changements 

climatiques. Le programme contribuera à améliorer la qualité des compétences dans les principaux 

secteurs, notamment l’énergie afin de favoriser la croissance du secteur privé. Il appuiera l’audit des 

compétences dans un certain nombre de secteurs, notamment l’énergie. Le SEEP appuie aussi le 

développement des compétences dans le secteur de l’énergie, en particulier l’utilisation du méthane 

et des énergies renouvelables hors réseau. 

 

6.4. Mise en œuvre, suivi et évaluation 

 

6.4.1 Le ministère des Finances et du Plan (MINECOFIN) sera l’organe d’exécution du 

programme, en collaboration avec les ministères techniques et institutions compétents. Au nombre 

de ces ministères et institutions figurent le ministère de la Fonction publique et du Travail 

(MIFOTRA), le ministère du Commerce et de l’Industrie (MINICOM), l’Office de perfectionnement 

de la main-d’œuvre (WDA), le ministère de la Jeunesse et des TIC (myICT), le ministère du Genre 

et de la Promotion de la famille (MIGEPROF), le Secrétariat national au renforcement des capacités 

(NCSB), le Conseil de développement du Rwanda (RDB) et le Fonds de développement des 

entreprises (BDF). Le MINECOFIN sera responsable, d’une manière générale, de la gestion du 

programme, tandis que le MIFOTRA sera responsable du suivi et de l’établissement des rapports sur 

les produits du SEEP III, par le truchement du Secrétariat à la coordination du NEP, sous la direction 

du MINECOFIN. 
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6.4.2 Système de suivi : Le programme utilisera la matrice des politiques (voir Appendice 4) et 

les Revues sectorielles conjointes (RSC) pour assurer le suivi de l’amélioration de la productivité et 

de la création d’emplois, y compris les activités du SEEP III. Le Secrétariat du NEP sera responsable, 

sous la direction du MIFOTRA, de l’établissement de rapports sur les résultats au titre des activités 

du SEEP III sur une base semestrielle. La supervision du SEEP III se fera sur une base semestrielle. 

La Banque participera et contribuera activement à ces revues, notamment les revues sectorielles et le 

dialogue avec le pays. En outre, un RAP conjoint Banque/GoR sera établi à la fin du programme. 

 

6.4.3 Dispositions relatives à la gestion financière : Conformément aux directives de la Banque, 

à la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide et aux déclarations ultérieures, notamment le 

Programme d’action d’Accra et la Déclaration de Busan, l’appui budgétaire sectoriel suivra les 

systèmes existants de gestion financière du gouvernement qui ont également été utilisés pour la mise 

en œuvre du SEEP II. L’évaluation du risque fiduciaire est arrivée à la conclusion que le système de 

GFP est approprié pour assurer l’exécution de l’appui budgétaire sectoriel proposé. Les secteurs 

bénéficiaires que sont l’éducation, l’emploi et la fonction publique, et l’industrie et le commerce font 

partie du Système intégré d’information de gestion financière (IFMIS), suivent les mêmes principes 

et utilisent les mêmes outils que la structure de GFP centrale basée au sein du MINECOFIN. Ces 

secteurs, à l’instar du système de GFP central du Rwanda, sont appropriés pour donner des assurances 

raisonnables concernant l’utilisation judicieuse du financement de la Banque, l’exécution, la 

comptabilité et l’établissement des rapports concernant les ressources du SEEP III. Hormis les états 

financiers centraux consolidés sous la direction du MINECOFIN, le système actuel veille à ce que 

chaque ministère/secteur produise ses propres états financiers annuels séparément. D’autres revues 

sectorielles conjointes permettent à toutes les parties prenantes de vérifier les besoins de financement 

pour un secteur donné, conformément à la loi de finances approuvée au titre du Cadre de dépenses à 

moyen terme. 

 

6.4.4 Évaluation du risque fiduciaire pays (ERFP) : Le GoR poursuit la série de réformes pour 

la transformation de la GFP qui frayeront une voie claire vers une croissance soutenue et inclusive, 

tout en assurant la disponibilité d’un budget efficace, complet et crédible à moyen et long terme. Au 

cours de la dernière décennie, le gouvernement a mis en œuvre d’importantes réformes de la GFP 

qui ont généré des avantages importants et produit des résultats concrets au niveau national et des 

districts. La consolidation de systèmes de GFP à tous les niveaux du gouvernement permettra de 

renforcer les services, tout en améliorant l’optimisation des ressources pendant la mise en œuvre des 

politiques du gouvernement. Ces résultats ont été rendus possibles en assurant la conformité avec le 

cadre juridique et réglementaire, en améliorant la transparence et la gestion de la dette, et en assurant 

l’examen et la supervision extérieurs. 

 

6.4.5 Le leadership de la mise en œuvre du programme de réformes de la GFP et son 

appropriation par le GoR constituent une base solide pour la durabilité, dans la mesure où le 

gouvernement reconnaît l’importance des réformes en tant qu’élément catalyseur clé pour 

l’amélioration de la fourniture des services aux citoyens. La réforme de la GFP est soutenue au 

titre de l’un des quatre domaines thématiques stratégiques de l’EDPRS 2 (2014-18) « Gouvernance 

responsable ». L’actuelle Stratégie quinquennale de GFP (2013-18) a identifié quatre (4) hautes 

priorités, à savoir : i) la mobilisation accrue des ressources internes ; ii) l’extension de la mise en 

œuvre de l’IFMIS ; iii) le renforcement des systèmes de GFP au niveau infranational ; et iv) 

l’amélioration de la formation, de la professionnalisation et du renforcement des capacités à travers 

toutes les disciplines de la GFP. Par ailleurs, les différents diagnostics indiquent que le système de 

GFP enregistre, d’une manière générale, une bonne performance au niveau national, maintenant la 

discipline budgétaire, l’existence d’un système qui assure une solide base pour l’allocation des 

ressources en fonction des priorités, et la fourniture de services efficaces. Le processus de 

consultation et de collaboration pour la préparation du budget, sous-tendu par un cadre 

macrobudgétaire à moyen terme triennal, constitue une solide base pour l’exécution et la gestion du 

budget. 
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6.4.6 Décaissement et flux des ressources : Une fois les conditions de décaissement satisfaites, 

le présent prêt d’un montant de 35,9 millions d’UC sera décaissé en une seule tranche afin d’utiliser 

les ressources pendant l’exécution du budget 2016-17. Conformément aux dispositions relatives au 

SEEP III, la Banque décaissera et versera les ressources du prêt dans un compte en devises ouvert 

par le GoR à la BNR afin de recevoir les ressources du SEEP. L’équivalent en monnaie locale des 

ressources déposées à la BNR sera transféré au Compte unique du Trésor du gouvernement rwandais. 

À partir de ce Compte, les ressources seront transférées aux agences d’exécution des secteurs de 

l’éducation et du commerce par le Trésor, conformément aux systèmes nationaux, aux priorités 

budgétaires et à la loi de finances. Les dépenses prévues au budget seront exclusivement 

comptabilisées dans le système de gestion financière du pays (SmartFMS). Le GoR effectuera les 

paiements en faveur des différents bénéficiaires à partir du Compte unique du Trésor qui fait partie 

de l’IFMIS. Dans un délai raisonnable ne dépassant pas trente (30) jours, à compter de la réception 

des fonds, le MINECOFIN transmettra une lettre à la Banque confirmant que le montant déposé dans 

le Compte en devises a été crédité sur le Compte du Trésor du gouvernement. Cette lettre devra 

indiquer clairement le taux de change utilisé pour la transaction. 

 

6.4.7 Audit : Conformément à la Politique de la Banque concernant les OAR et les Déclarations 

de Paris, d’Accra et de Busan, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du Programme se feront 

conformément aux systèmes nationaux, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives à 

l’audit externe. Le Bureau du Vérificateur général (BVG) du Rwanda, dans le cadre de son mandat, 

vérifie les comptes de chaque ministère/secteur séparément et donne une opinion d’audit 

indépendante sur chacun d’eux. De même, une opinion d’audit est donnée sur les états financiers 

consolidés par le gouvernement. Les ressources du SEEP III seront ainsi vérifiées dans le cadre du 

mandat du BVG. Pour l’année 2014-15, celui-ci a émis des opinions d’audit sans réserve concernant 

le MINEDUC et le MIFOFRA ; tandis que le rapport d’audit pour le MINICOM a fait l’objet d’une 

opinion sans réserve en 2013-14. S’agissant des états financiers consolidés pour l’année close au 30 

juin 2015, il a établi un rapport avec réserve. L’amélioration de la qualité et de l’opportunité des états 

financiers se fera conformément à un plan d’action qui figure dans la Stratégie de réforme de la GFP. 

Les conclusions de l’audit et les mesures de suivi sont mises à la disposition du public, y compris les 

partenaires au développement. De manière spécifique pour le SEEP III, le MINECOFIN transmettra 

à la Banque quatre (4) rapports d’audit conformément au calendrier d’audit du GoR. Il s’agit des : i) 

Rapport d’audit du MINEDUC ; ii) Rapport d’audit du MINICOM ; iii) Rapport d’audit du 

MIFOTRA ; et iv) Rapport d’audit consolidé du GoR pour l’exercice 2016-17. 

 

6.4.8 Acquisition : Les acquisitions au titre du SEEP III se feront conformément à la Loi 

N°12/2007 sur les marchés publics du Rwanda, promulguée en 2007, telle qu’amendée par la Loi 

N°05/2013 du 13/02/2013. Les dispositions de la loi révisée relatives à la passation des marchés sont 

conformes aux normes internationales et, par conséquent, jugées acceptables. Le Rwanda dispose 

d’un cadre législatif pour la passation des marchés qui soutient les principes d’acquisition fondés sur 

l’efficacité, la responsabilité, l’optimisation des ressources et la transparence en matière d’utilisation 

des ressources publiques. La notation du risque globale de la passation des marchés publics du 

Rwanda, suite à l’évaluation, est « faible » (voir Annexe 2). 
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VII.  DOCUMENT JURIDIQUE ET AUTORITÉ LÉGALE 

 

7.1. Instrument juridique  

 

7.1.1 L’instrument juridique qui sera utilisé pour cette opération sera un Accord de prêt FAD avec 

la République du Rwanda aux conditions standard en vigueur. 

 

7.1.2 Entrée en vigueur de l’Accord de prêt. L’entrée en vigueur de l’Accord de prêt sera 

subordonnée à la satisfaction par l’Emprunteur des dispositions de la Section 12.01 des Conditions 

générales applicables aux Accords de prêt du Fonds. 

 

7.1.3 Avant la présentation de la présente proposition de prêt au Conseil pour examen, 

l’Emprunteur devra avoir fourni au Fonds la preuve, sous une forme et un fond satisfaisants pour le 

Fonds, de la satisfaction des mesures préalables présentées au Tableau 4. 

 

7.2. Conditions préalables au décaissement du prêt 

 

7.2.1 Conditions préalables au décaissement de la tranche unique du prêt au cours de l’EB 

2016-17. Le décaissement de la tranche unique du prêt sera subordonné à : i) la transmission au Fonds 

des coordonnées bancaires du Compte unique du Trésor disponible à la Banque nationale du Rwanda 

afin de recevoir les ressources du SEEP III. En outre, le gouvernement sera tenu de remplir les 

conditions stipulées au Tableau 6 ci-dessous. 

 
Tableau 6 

Déclencheurs de décaissement 
Condition Preuves requises 

Composante 1 : Compétences et employabilité 

Validation du rapport de l’Étude sur le 

Modèle de financement de l’ETFP par le 

WDA DG 

Lettre du MINECOFIN adressée à la Banque transmettant un exemplaire du 

rapport de l’étude de faisabilité validé sur le Modèle de financement de 

l’ETFP 

Mise en service de quatre Conseils de 

développement des compétences 

sectoriels, en collaboration avec le secteur 

privé 

Lettre du MINECOFIN adressée à la Banque, transmettant une lettre du 

NCBS confirmant la signature de 4 PA avec la FSP pour la mise en service de 

4 Conseils de développement des compétences sectoriels (industrie 

manufacturière, tourisme, TIC et énergie) et soumettant des exemplaires des 

PA signés avec les 4 Conseils de développement des compétences sectoriels 

avec la FSP 

Composante 2 : Développement des entreprises/affaires 

Élaboration du Programme d’appui à la 

croissance des PME et validation par le CE 

du RDB 

Lettre du MINECOFIN adressée à la Banque, transmettant une lettre du RDB 

confirmant l’approbation du CE du RDB du Programme d’appui à la 

croissance des PME 

Validation de la Stratégie révisée sur 

l’accès au financement pour les femmes et 

les jeunes par le Secrétaire général (SG) du 

MIGEPROF 

Lettre du MINECOFIN adressée à la Banque, transmettant un exemplaire de 

la Stratégie révisée sur l’accès au financement pour les femmes et les jeunes 

validée par le SG du MIGEPROF 

 

7.3. Respect des politiques du Groupe de la Banque  

 

7.3.1 Le SEEP III est en conformité avec toutes les politiques et directives en vigueur du 

Groupe de la Banque, notamment : i) la Politique et les Directives relatives aux Opérations à 

l’appui de réformes (2012 et 2013) ; ii) la Stratégie de développement du capital humain (2014-18) ; 

iii) la Stratégie  décennale 2013-22, la Stratégie du Secteur privé et la Stratégie pour l’emploi des 

jeunes. 
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VIII.  GESTION DES RISQUES 

 

8.1 Les principaux risques liés à la mise en œuvre du Programme et à la réalisation de ses 

objectifs et les mesures d’atténuation des risques au titre du programme sont présentés au Tableau 7 

ci-dessous. 
 

Tableau 7 

Gestion des risques 
Risques Probabilité  Mesures d’atténuation 

Instabilité politique régionale – Une instabilité prolongée 

dans la région ferait planer un risque sur la stabilité sociale 

et économique du Rwanda, ce qui se traduirait par le 

détournement des ressources des investissements 

importants prévus pour la création d’emplois. 

 

Modérée  

Les parties prenantes, par le truchement de la CAE, 

continuent d’afficher une ferme volonté de résoudre les 

crises politiques dans la région. 

Risque fiduciaire : La faiblesse des capacités 

institutionnelles et la forte rotation des comptables 

qualifiés dans le secteur public pourraient miner la réforme 

de la GFP. 

 

Modérée  

La mise en œuvre du programme intégré de réforme de la 

GFP sera poursuivie et des rapports financiers établis afin 

d’améliorer l’environnement fiduciaire. 

Instabilité macroéconomique : Le Rwanda demeure 

vulnérable aux chocs exogènes, qui pourraient comprendre 

une augmentation imprévue des cours des biens 

d’importation, un repli du marché mondial des matières 

premières (minéraux). Ces chocs pourraient affecter la 

mobilisation de ressources par le GoR et l’engagement de 

celui-ci à l’égard des réformes et des investissements. 

 

Modérée  

La mise en œuvre du programme d’IAP du FMI sera 

poursuivie et l’engagement du GoR à l’égard de politiques 

budgétaires et monétaires judicieuses maintenu ; des 

efforts sont en cours en vue de diversifier l’économie et la 

base d’exportations et d’accroître la MRI ; les bailleurs de 

fonds sont engagés à améliorer la prévisibilité de l’aide. 

Lenteur du développement du secteur privé : Des 

goulots d’étranglement tels que le déficit d’infrastructures 

freinent le développement du secteur privé. La plupart des 

sociétés sont petites, ce qui affecte la capacité d’absorption 

des compétences. 

 

Modérée  

Un dialogue a cours entre le gouvernement et le secteur 

privé afin de lever les obstacles à la croissance et à la 

compétitivité du secteur. Des réformes sont en cours en vue 

d’améliorer l’accès aux services financiers et 

d’approfondir les marchés financiers. 

 

IX.  RECOMMANDATION  

 

9.1 La Direction invite le Conseil d’administration à approuver la présente proposition de prêt 

d’un montant de 35,9 millions d’UC à partir des ressources du FAD-13 en faveur de la République 

du Rwanda aux fins et sous réserve des conditions stipulées dans le présent rapport. 



I 

APPENDICE 1 

LETTRE RELATIVE À LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT 

 

LETTRE DE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT 

 

RÉPUBLIQUE DU RWANDA     Kigali, le 13 juin 2016 

          N° 4846/10/16/CE 

 

MINISTÈRE DES FINANCES ET DE LA PLANIFICATION ÉCONOMIQUE 

BP 158 Kigali 

Téléphone : +250 252 575756  Télécopie : +250 252 577581 

Courriel : mfin@minecofin.gov.rw  

 

S.E. Dr Akinwumi A. ADESINA 

Président 

Banque africaine de développement 

Immeuble CCIA-Plateau 

Avenue Jean-Paul II 

01 BP 1387 Abidjan 01 

Côte d’Ivoire 

Téléphone : +225 20 16 28 00 

Télécopie : +225 20 32 15 90 

CÔTE D’IVOIRE 

 

Objet : Lettre de politique de développement sectoriel pour le deuxième Programme 

compétences, employabilité et entreprenariat III (SEEP III) 

 

Monsieur le Président, 

 

Je vous écris, au nom du gouvernement du Rwanda, pour solliciter de la Banque africaine de 

développement un financement d’un montant de 35,9 millions d’UC en vue de financer le troisième 

Programme compétences, employabilité et entreprenariat (SEEP III). Cet appui budgétaire sectoriel 

s’inscrit dans la continuité du SEEP II et vise à approfondir davantage les réformes et consolider les 

acquis réalisés à la faveur du SEEP I et II. Cet appui aidera le gouvernement à répondre aux besoins 

de financement du pays en vue de s’attaquer aux problèmes cruciaux de pénurie de compétences, 

d’adéquation du système éducatif et d’entreprenariat innovant. Le SEEP III est un programme annuel, 

et le financement sollicité couvrira l’exercice 2016/2017. 
 

Cette lettre de politique de développement sectoriel présente le résumé de l’opération d’appui 

budgétaire sectoriel du gouvernement dans le cadre du Programme compétences, employabilité et 

entreprenariat visant à promouvoir la croissance inclusive et accélérer la réduction de la pauvreté au 

Rwanda. 

 

Mise en œuvre du Programme compétences, employabilité et entreprenariat du Rwanda 
 

L’objectif du programme est de consolider les réformes portant sur la réduction de la pénurie de 

compétences, l’adéquation du système éducatif et le développement de l’entreprenariat. Si le SEEP 

I et II étaient focalisés sur la mise en place d’une masse critique de compétences dans le domaine de 

l’enseignement technique et professionnel, des services de conseils en entreprenariat et la création de 

nouvelles start-up, le SEEP III s’attachera à développer les compétences qui favoriseront la 

production de biens à forte valeur ajoutée ainsi que celles recherchées par les secteurs économiques 

clés, et appuiera la croissance du secteur privé, en particulier des micro, petites et moyennes 

entreprises (MPME) pour stimuler la création d’emplois en faveur des jeunes. 

mailto:mfin@minecofin.gov.rw


 

II 

Le programme contribuera également à l’accélération du développement humain qui, à son tour, 

accroîtra la productivité et favorisera la rapide transformation économique et l’industrialisation, 

améliorant ainsi la qualité de vie des Rwandais, ce qui s’inscrit dans le Top 5 de la Banque. Le 

programme permettra donc la réalisation des Objectifs de développement durable pertinents. Les 

résultats attendus du programme sont entre autres : i) des compétences caractérisées par une meilleure 

employabilité pour le marché du travail ; et ii) l’amélioration de l’entreprenariat et du développement 

des entreprises. 

 

La stratégie globale de développement du Rwanda repose sur la Vision 2020, dont l’objectif 

primordial est de transformer l’économie agricole de subsistance du pays en une économie à revenu 

intermédiaire basée sur le savoir. La Stratégie de développement économique et de réduction de la 

pauvreté (EDPRS II – 2013-2018) définit le cadre à moyen terme pour la réalisation des objectifs 

inscrits dans la Vision 2020. L’EDPRS II vise à accélérer la réduction de la pauvreté et à faciliter la 

transformation économique afin de réaliser une croissance inclusive, durable et verte. Pour y 

parvenir, l’EDPRS entend lever les entraves à la compétitivité du secteur privé grâce aux 

investissements, notamment dans les secteurs des infrastructures, de l’énergie, de l’eau et des 

transports, et développer les compétences en vue de réduire le coût de l’activité économique et 

d’accroître la productivité. Ces actions devraient contribuer à la création de 200 000 emplois non 

agricoles par an. Le cadre de développement du Rwanda a le potentiel requis pour placer le pays sur 

une trajectoire de croissance inclusive, verte et durable tirée par le secteur privé. 

 

La croissance économique du Rwanda est allée de pair avec une réduction soutenue de la pauvreté. 

La proportion de la population vivant en dessous du seuil national de pauvreté est passée de 44,9 % 

en 2011 à 39,1 % en 2013/2014. La pauvreté extrême a également reculé, passant de 24,1 % à 16,3 % 

et se situe au-delà de la cible de 20 % fixée par les OMD. La prévalence de la pauvreté reste plus 

élevée chez les femmes (43,9 %) que parmi les hommes (36,9 %). De même, les taux de pauvreté 

sont plus que doublés dans les zones rurales. Les inégalités, telles que mesurées par le coefficient de 

GINI, se sont également réduites, passant de 0,49 en 2011 à 0,45 en 2014, bien qu’il subsiste le 

problème de la disparité des revenus, notamment dans les zones urbaines caractérisées par des 

niveaux élevés d’inégalité. Tous les OMD, quels qu’en soit les indicateurs, ont été atteints à 

l’exception de ceux concernant la pauvreté, le retard de croissance et l’emploi salarié pour les 

femmes. Certaines cibles portant sur la pauvreté extrême et la santé ont été dépassées. Le Rwanda 

est classé 151e sur 187 pays sur l’Indice de développement humain (2014) du Programme des 

Nations-Unies pour le développement (PNUD), affichant des progrès par rapport au rang qu’il 

occupait en 2013, à savoir 167e sur 186 pays. Ces progrès sont le résultat d’investissements soutenus 

dans les programmes de réduction de la pauvreté. Le gouvernement a entrepris une évaluation des 

Objectifs de développement durable (ODD) pour identifier ceux qui doivent être intégrés dans les 

stratégies nationales. 

 

Développement économique et cadre  macroéconomique 

 

L’économie reste résiliente dans un contexte de ralentissement économique mondial et de baisse des 

prix des produits de base. La croissance du PIB réel, estimée à 6,9 % en 2015, a été supérieure à la 

prévision initiale de 6,5 %. La croissance du PIB, de 4,7 % en 2013, est montée à 7 % en 2014 et 

2015, tirée par les secteurs des services et des industries. La croissance du secteur agricole, qui 

représentait 33 % du PIB en 2014, a repris pour atteindre 5 %, contre 3 % en 2013. Les perspectives 

économiques restent soumises à des aléas météorologiques, à la demande mondiale et à l’instabilité 

des prix des produits de base. Ainsi, la croissance du PIB devrait ralentir pour s’établir à 6 % en 2016 

et 2017, conformément aux politiques d’ajustement que le gouvernement met en œuvre pour remédier 

aux déséquilibres externes. Toutefois, La croissance devrait remonter à 7 %  pendant la période 2018-

2019. Le volume des exportations devrait reculer davantage en 2016, en raison de la dépréciation 

continue des prix mondiaux des minéraux, et les réserves brutes du pays devraient se maintenir à 

environ 3,8 mois d’importations en 2016 et 2017, selon les prévisions. 



 

III 

 

Une version révisée de la Stratégie nationale d’exportation a été adoptée en 2015 afin de promouvoir 

la croissance et la diversification des exportations. De même, plusieurs réformes, notamment celle 

relative à l’irrigation, sont mises en œuvre dans le cadre du Plan stratégique pour la transformation 

de l’agriculture (2013-2018), afin de réduire la dépendance du secteur agricole à l’égard de la 

pluviométrie. Ces réformes aideront à atténuer les deux risques.  

 

Le Rwanda poursuit ses efforts pour maintenir la stabilité budgétaire. La politique budgétaire met 

l’accent sur la mise en œuvre d’une stratégie de consolidation budgétaire (SCB) visant à renforcer la 

mobilisation des recettes publiques et l’établissement des priorités en matière de dépenses, pour 

réduire le déficit budgétaire et la dépendance vis-à-vis des financements extérieurs. La politique en 

matière de dépenses publiques constitue un levier clé pour la mise en œuvre de la deuxième Stratégie 

de développement économique et de réduction de la pauvreté (EDPR-2) 2013-2018, qui vise, entre 

autres, à résoudre les problèmes d’infrastructures qui constituent un frein à l’amélioration de la 

productivité, aux exportations et à la création d’emplois en vue de la transformation économique. Les 

mesures prises dans le cadre de la mobilisation des recettes, notamment l’introduction de redevances 

sur les jeux et l’exploitation minière, d’appareils de facturation électronique pour le calcul de la taxe 

sur la valeur ajoutée (TVA) et la révision du code des investissements pour supprimer les incitations 

fiscales improductives, ont augmenté les recettes fiscales de 14 % du PIB pendant la période 2012-

2013, à 15,9 % du PIB pendant la période 2015-2016. Ces mesures ont conduit à une hausse du 

budget financé par les ressources internes, qui est passé de 55 % à 62 % sur la même période. Des 

progrès ont été également enregistrés dans la rationalisation des dépenses afin de réduire le déficit 

budgétaire. Les dépenses et prêts nets sont restés stables à 29 % du PIB pendant la période 2015-

2016, contre 28,8 % du PIB pendant la période 2012-2013. 

 

Conclusion 

 

En conclusion, le gouvernement exprime toute sa gratitude à la Banque pour son appui constant au 

développement du Rwanda et réitère son ferme engagement à œuvrer pour réduire la pauvreté et  

favoriser une croissance durable. Le gouvernement attache un très grand prix à l’approbation du 

financement nécessaire à la mise en œuvre du programme de développement. 

 

 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’expression de ma haute considération. 

 

 

Claver Gatete 

Ministre des Finances et de la Planification économique 

 

cc : 

- Le Ministre  d’État en charge de la planification économique 

- La Secrétaire permanente et secrétaire au Trésor, MINCOFIN 

- L’Administrateur de la BAD pour le Rwanda 

- Le Représentant résident de la BAD, Bureau du Rwanda  
 

APPENDICE 2 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU FMI 

 

Le Conseil d’administration du FMI approuve une Facilité de crédit de confirmation de 204 

millions de $ EU en faveur du Rwanda et achève la revue du cinquième IAP 
 

Communiqué de presse N° 16/2708 juin 2016 
 

POUR PUBLICATION IMMÉDIATE 



 

IV 

 

Le 8 juin 2016, le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a achevé la cinquième 

revue de la performance économique du Rwanda au titre du programme appuyé par l’Instrument d’appui aux 

politiques (IAP)1 et approuvé un mécanisme de 18 mois au titre de la Facilité de crédit de confirmation 

(FCC)2 d’un montant de 144,18 millions de DTS (environ 204 millions de $ EU, soit 90 pour cent du quota 

du Rwanda). En achevant la revue, le Conseil a accordé une dérogation pour le non-respect mineur et 

temporaire d’un critère d’évaluation concernant la non-accumulation d’arriérés extérieurs. Le Conseil a 

également approuvé la prorogation de l’actuel IAP jusqu’à fin 2017. 

 

La FCC complétera les efforts des autorités visant à corriger les déséquilibres extérieurs croissants en 

augmentant les réserves, avec un premier décaissement de 72,09 millions de DTS (environ 102 millions de $ 

EU) disponible immédiatement. Les politiques d’ajustement tant à court qu’à moyen terme visant à rendre 

durable la position extérieure du Rwanda feront partie de la stratégie globale d’appui à la croissance et à la 

réduction de la pauvreté, et à l’amélioration de la résilience du pays face aux incertitudes futures au niveau de 

l’économie mondiale. 

 

Le Conseil d’administration a approuvé l’IAP en faveur du Rwanda le 2 décembre 2013 (voir Communiqué 

de presse N° 13/483). Suite aux discussions au niveau du Conseil d’administration, M. Min Zhu, Directeur 

général adjoint et Président par intérim a fait la déclaration suivante : 

 

« La solide performance continue du Rwanda au titre de l’Instrument d’appui aux réformes a jeté les bases 

d’une croissance robuste et d’une réduction constante de la pauvreté. En 2015, la croissance a été stimulée par 

l’activité soutenue dans les secteurs du bâtiment et des services, tandis que l’inflation a été contenue. 

 

« Cependant, la situation est devenue plus difficile ces derniers mois, en raison des chocs exogènes liés aux 

cours des matières premières et au resserrement des conditions relatives aux flux de capitaux privés. Associée 

à l’appréciation du dollar UE, cette situation a réduit les recettes d’exportation et exercé une pression baissière 

sur le taux de change et les réserves officielles. 

 

« Par conséquent, les autorités sont en train de prendre des mesures décisives afin de corriger les déséquilibres 

extérieurs, en particulier en mettant à profit la souplesse permanente du taux de change comme principal outil 

d’ajustement. Ceci sera appuyé par des politiques budgétaires et monétaires plus strictes afin de réduire la 

demande d’importations. La mise en œuvre de ces politiques devrait maintenir un taux de croissance du PIB 

d’environ 6 pour cent tant en 2016 qu’en 2017, tandis que le financement du FMI au titre de la Facilité de 

crédit de confirmation contribuera à accroître les réserves. Par ailleurs, les autorités sont en train d’accélérer 

l’élaboration des politiques visant à diversifier et promouvoir les exportations à forte valeur ajoutée, ce qui 

devrait contribuer à renforcer les perspectives de croissance à moyen terme du pays et sa résilience face aux 

chocs futurs. 

 

« Les risques de ralentissement de la croissance et du programme demeurent. Par exemple, au cas où d’autres 

chocs futurs sur les cours des matières premières ou les évolutions climatiques et régionales se 

concrétiseraient, des politiques d’ajustement supplémentaires devraient être mises en place rapidement ». 

Annexe 

Évolutions économiques récentes 

 

En dépit de la baisse des cours mondiaux des matières premières, la croissance du Rwanda est demeurée forte 

en 2015, le pays affichant un taux de croissance du PIB de 6,9 pour cent. Les exportations minières ont baissé 

de près de 50 pour cent en 2015, ce qui a entraîné une importante perte des recettes en devises. À cet égard, le 

déficit du compte courant s’est également creusé, passant de 16,4 pour cent en 2014 à 18,1 pour cent en 2015. 

En outre, les perspectives de croissance pour 2016-17 sont devenues plus incertaines. Le taux d’inflation des 

prix à la consommation a été maintenu à 2,5 pour cent par an en moyenne, bien qu’il ait crû au cours du second 

semestre 2015, en raison de l’augmentation des prix des denrées alimentaires et des charges administratives 

liées aux équipements collectifs. La politique monétaire est demeurée favorable, pour l’essentiel, jusqu’à la 

fin de 2015. Mais, elle s’est resserrée au cours du premier trimestre 2016. 

 

En dépit de ces évolutions, la performance de la politique macroéconomique jusqu’à décembre 2015 est 

demeurée en conformité avec les objectifs du programme de l’IAP. La plupart des objectifs ont été atteints et 

ont également été appuyés par des réformes structurelles, en particulier les changements visant à stimuler le 

http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2016/pr16270.htm#P19_448
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2016/pr16270.htm#P20_987


 

V 

recouvrement des recettes intérieures, réduire l’excédent de liquidité, renforcer la supervision et le 

fonctionnement du marché financier, et améliorer le recouvrement des recettes intérieures. Les mesures 

prévues en vue de réviser la loi sur l'impôt foncier et améliorer l’opportunité de l’établissement des rapports 

publics sur l’exécution du budget mettent plus de temps que prévu. 

 

Résumé du programme 

 

L’actuel IAP et un nouveau mécanisme de FCC appuieront les efforts du pays visant à corriger les 

déséquilibres externes croissants, soutenant ainsi la forte croissance continue et la réduction durable de la 

pauvreté. Les mécanismes de FCC ajoutent une composante de financement au programme existant appuyé 

par l’IAP, qui vise à promouvoir une croissance induite par le secteur privé, en maintenant la stabilité 

macroéconomique, notamment par le biais de la viabilité extérieure, la durabilité budgétaire fondée sur les 

améliorations continues de la collecte des ressources internes, un taux d’inflation faible et stable, un meilleur 

accès au crédit et l’approfondissement du secteur financier. 
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Appendice 3 

Encours du portefeuille de projets du Groupe de la Banque 

 

Rwanda : Encours du portefeuille à avril 2016 

 #DIV/0! 

TRANSPORTS 

1 Base Nyagatare 49 030 000 19-nov-14 31-déc-19 3 447 890 7,0 % 45 582 110 

SOUS-TOTAL TRANSPORTS 49 030 000 0 7% 45 582 110 

ÉNERGIE 

2 Projet d’amélioration de l’accès à l’énergie Don FAD 11 871 000 26-juin-13 31-août-18 1 548 790 13,0% 11 274 707 

Projet d’amélioration de l’accès à l’énergie Prêt FAD  
 

15 494 000 26-juin-13 31-août-18 1 264 041 8,2% 15 494 000 

SOUS-TOTAL ÉNERGIE  27 365 000 2 812 831 2,1% 26 768 707 

SOUS-TOTAL INFRASTRUCTURE 76 395 000 2 812 831 3,7% 73 582 169 

DÉVELOPPEMENT HUMAIN 

3 Appui au dév. des compétences en sciences et techn. Prêt FAD  
 

6 000 000 11-nov-08 31-oct-16 3 159 153 52,7% 2 840 847 

4 Centre d’excellence régional pour les TIC Prêt FAD  
 

8 600 000 14-déc-10 30-juin-17 2 077 939 24,2% 6 522 061 

5 Appui au secteur de l’énergie (FAPA) Don FAPA  
 

800 000 30-nov-13 16-déc-16 249 493 31,2% 550 507 

6 CAE-CoE  Prêt FAD  
 

12 500 000 26-sept-14 30-déc-19 35 325 0,3% 12 464 675 

SOUS-TOTAL DÉVELOP. HUMAIN  27 900 000 5 237 092 18,8% 22 662 908 

MULTISECTEUR 

7 Appui à l’EICV-4 Don FAD 820 000 18-déc-13 30-mars-16 733 859 89,5% 86 141 

8 SEEP II Prêt FAD  49 000 000 07-mai-14 30-mai-16 49 000 000 100,0% 0 

SOUS-TOTAL MULTISECTEUR 49 820 000 49 733 859 99,8% 86 141 

Total OPÉRATION NATIONALE - Publique 154 115 000 57 783 783 37,5% 96 331 217  

SECTEUR PRIVÉ 

9 BRD (LC) Prêt BAD 7 600 000 19-nov-10 30-juin-15 7 600 000 100,0% 0 

BRD FAPA) Don FAPA  480 789 01-nov-11 30-mai-16 454 158 94,5% 26 632 

10 BK (LC) Prêt FAD  12 000 000 19-nov-10 30-juin-15 12 000 000 100,0% 0 

BK (FAPA) Don FAPA  
 

547 200 01-nov-11 30-mai-16 220 296 40,3% 326 904 

11 

Access Bank (LC) Prêt BAD 
 

4 379 562 15-juin-15 30-sept-16 2 189 781 50,0% 2 189 781 

Access Bank (FAPA) Don FAPA  
 

109 490 15-juin-15 30-sept-16 0 0,0% 109 490 

12 Eau en vrac de Kigali Prêt BAD 14 598 540 16-déc-15 30-déc-18 0 0,0% 14 598 540 

SOUS-TOTAL SECTEUR PRIVÉ 39 715 581 20 054 158 50,5% 17 251 347 

Total opérations nationales - public + privé  193 830 581 77 837 941 40,2% 115 992 641 

MULTINATIONAL 

13 Rwanda-(Route Nyamitanga-Ruhwa-Ntendezi-
Mwitya) 

Don FAD 50 620 000 16-déc-08 30-juin-16 35 776 833 70,7% 14 843 167 

14 Chutes régionales de Rusumo Prêt FAD 25 384 000 23-nov-13 31-déc-18 16 298 0,1% 25 367 702 

15 Ruzizi III Prêt FAD 
 

17 500 000,00 16-déc-15 31-déc-22 

16 Interconnexion NELSAP  Don FAD 
 

30 470 000 27-nov-08 31-déc-16 22 771 842 74,7% 7 698 158 

17 Projet multinational de Bugesera Prêt FAD 14 980 000 25-sept-09 31-déc-17 11 163 932 74,5% 3 816 068 

18 Projet routier Rubavu-Gisiza Prêt FAD 
 

40 525 000        27-juin-12 31-déc-17 6 711 352 16,6% 33 813 648 

Projet de routier Rubavu-Gisiza 

t  

(4,525 UC)  4 525 000            27-juin-12 31-déc-17 510 179 11,3% 4 014 821 

19 
Gestion durable des terres boisées et rétablissement  

des forêts naturelles du Rwanda  Don FAD 
 

4 015 424 29-nov-11 31-déc-16 3 401 674 84,7% 613 750 

20 Programme d’eau et d’assainissement du Lac 
Victoria. 

Don FAD 
 

15 110 000 17-févr-10 31-déc-16 7 437 992            49,2% 7 672 008 

21 Projet d’intégration des systèmes de 
paiement et de  
règlement 

Don FAD 
 

3 690 000 05-déc-12 01-juin-17 553 500               15,0% 3 136 500 

SOUS-TOTAL MULTINATIONAL 206 819 424 88 343 602 42,7% 100 975 821 

TOTAL GÉNÉRAL 400 650 005 166 181 543 41,5% 216 968 462 

Montant 
décaissé. 

Taux de  
décais 

Montant 
non 
décaissé  

z 
 

PROJET 
Date  

d’approb. 
Guichet 

Total  

approuvé 
Date de  
clôture 
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Annexe 4 

MATRICE DES POLITIQUES OPÉRATIONNELLES DU SEEP III 

 
Objectifs à 

moyen terme 
 Mesures stratégiques Institution 

responsable 
Indicateurs de 

produis 
Buts des produits annuels 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

 EDPRS II : Productivité et emploi des jeunes  

 Composante 1 : Compétences et employabilité  

1. 
Renforcement 

de la 
participation 
du secteur 
privé au 

développeme
nt de 

l’employabilit
é des 

compétences 
et des 

attitudes pour 
l’emploi 

Augmentation 
du nombre de 
SSC. 

Élaborer et 
adopter un cadre 
juridique, des 
directives 
relatives aux 
procédures et 
des plans 
d’action pour les 
SSC.  

Créer davantage 
de SSC et les 
rendre 
opérationnels 

Mettre en place 
les SSC 

NCBS, RDB Nombre de SSC 
opérationnels 

9 SSC sont 
créés (0 
opérationnel
). 

Cadre 
juridique, 
directives et 
plans d’action 
relatifs aux 
procédures 
approuvés et 
adoptés 

12 SSC sont 
opérationnel
s. 

4 PA sont signés 
pour 4 SSC 
entre le NCBS 
et la FSP. 

Procéder à la 
révision des 
programmes 
avec la 
participation 
du secteur 
privé 

Étendre la 
révision des 
programmes 
avec la 
participation du 
secteur privé 

Étendre la 
révision des 
programmes 
avec la 
participation du 
secteur privé 

Étendre la 
révision des 
programmes 
avec la 
participation du 
secteur privé 

WDA, 
MINEDUC 

Nombre de 
programmes de 
l’ETFP élaborés en 
collaboration avec le 
secteur privé  

39 59 76 88 

 - Former les 
formateurs sur 
les programmes 
révisés 

Étendre la 
formation des 
formateurs 

WDA Nombre de 
formateurs de 
l’ETFP formés sur 
les modules révisés 

- - 650 220 
(supplémentaire
s) 

Élaborer une 
stratégie pour 
la promotion 
de l’offre par le 
secteur privé 
de stages 
professionnels 
et de stages en 
entreprise. 

Élaborer une 
stratégie pour la 
promotion de 
l’offre par le 
secteur privé de 
stages 
professionnels et 
de stages en 
entreprise. 

Mettre en œuvre 
la stratégie. 

Mettre en 
œuvre la 
stratégie. 

NCBS, RDB, 
WDA 

Stratégie élaborée ; 
nombre d’entreprises 
du secteur privé qui 
accueillent des 
stagiaires de l’ETFP 
(sociétés et 
coopératives) 

Évaluation 
du 
programme 
de stages 
effectuée ; 5 
636 
entreprises 
du secteur 
privé 
accueillent 
des 
stagiaires de 
l’ETFP. 

Stratégie 
élaborée. 
 6 818 
entreprises du 
secteur privé 
accueillent des 
stagiaires de 
l’ETFP. 

Stratégie 
approuvée et 
mise en 
œuvre  
12 314 
entreprises 
du secteur 
privé 
accueillent 
des 
stagiaires de 
l’ETFP. 

13 500 
entreprises du 
secteur privé 
accueillent des 
stagiaires de 
l’ETFP  

Nombre de 
stagiaires qui ont tiré 
parti de 
l’apprentissage et de 
l’IBT 

- - 1 568 2 568 

   Effectuer 
l’audit des 

NCBS Rapport d’audit des 
compétences établi 

- - - Rapport et plan 
de mise en 
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Objectifs à 
moyen terme 

 Mesures stratégiques Institution 
responsable 

Indicateurs de 
produis 

Buts des produits annuels 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

compétences 
dans cinq 
secteurs 
économiques 

et validé œuvre validés 

  Effectuer une 
étude de 
faisabilité du 
Modèle de 
financement de 
l’ETFP 

Étude de 
faisabilité du 
Modèle de 
financement de 
l’ETFP 
finalisée 

WDA Rapport d’étude de 
faisabilité et de mise 
en œuvre validé 

- - Projet de 

rapport  

Rapport et plan 
de mise en 
œuvre validés 

2. 
Amélioration 

de la 
disponibilité 

de 
compétences 

professionnell
es de qualité 

Réviser la loi 
portant 
création du 
WDA 

Réviser la loi 
portant création 
du WDA 

Projet de loi sur 
la loi révisée 
portant création 
du WDA adopté 
par le 
gouvernement 

Loi révisée 
portant 
création du 
WDA soumise 
au parlement 

WDA, 
MINEDUCM
INIJUST 

Loi portant création 
du WDA révisée 

Révision de 
la loi portant 
création du 
WDA 
effectuée 

Projet de loi 
portant 
création du 
WDA révisé 

Projet de loi 
sur la loi 
révisée 
portant 
création du 
WDA 
approuvé par 
le 
gouverneme
nt & soumis 
au Parlement 

Soumis au 
Parlement 

Élaboration de 
la Politique et 
de la Stratégie 
de l’ETFP  

Élaborer la 
Politique et la 
Stratégie de 
l’ETFP 

Mettre en œuvre 
la Politique et la 
Stratégie de 
l’ETFP 

Mettre en 
œuvre la 
Politique et la 
Stratégie de 
l’TFP 

WDA, 
MINEDUC 

Politique et Stratégie 
de l’ETFP élaborées 
et mises en œuvre ; 
Nombre de diplômés 
de l’ETFP (y 
compris le TSS, le 
VTC, l’IPRC, % de 
femmes) 

Projet de 
Politique et 
de Stratégie 
de l’ETFP ; 
26 826 
diplômés 
(44,5 % de 
femmes) 

Politique et 
Stratégie de 
l’ETFP 
approuvées ; 
35 000 
diplômés de 
l’ETFP (47 % 
de femmes) 

Politique et 
Stratégie de 
l’ETFP 
mises en 
œuvre ; 45 
000 
diplômés de 
l’ETFP 
(50 % de 
femmes) 

95 000 diplômés 
de l’ETFP 

Nombre de 
personnes formées 
parmi les jeunes non 
scolarisés qualifiés 
et semi-qualifiés 

- - 14 819 19 000 

Accroître 
l’inscription 
des stagiaires 
de l’ETFP dans 
les 
programmes de 
stages en 
entreprise 

Accélérer 
l’accroissement 
de l’inscription 
des stagiaires de 
l’ETFP dans les 
programmes de 
stage en 
entreprise 

Accélérer 
l’accroissement 
de l’inscription 
des stagiaires de 
l’ETFP dans les 
programmes de 
stage en 
entreprise 

Accélérer 
l’accroissement 
de l’inscription 
des stagiaires 
de l’ETFP dans 
les 
programmes de 
stages en 
entreprise 

WDA Nombre de 
stagiaires de l’ETFP 
inscrits dans les 
programmes de 
stages en entreprise 
(désagrégé par sexe) 

 36 919 39 337 41 000 
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Objectifs à 
moyen terme 

 Mesures stratégiques Institution 
responsable 

Indicateurs de 
produis 

Buts des produits annuels 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

 Élaborer la 
Politique 
nationale 
d’apprentissage  

Approuver et 
mettre en œuvre 
la Politique 
nationale 
d’apprentissage 

Mettre en 
œuvre la 
Politique 
nationale 
d’apprentissage 

MINICOM, 
MIFOTRA 

Politique nationale 
d’apprentissage 
élaborée et 
approuvée 

- Projet de 
Politique 
nationale 
d’apprentissage  

Politique 
d’apprentiss
age sur le 
lieu de 
travail 
approuvée et 
exécutée 

Politique 
d’apprentissage 
sur le lieu de 
travail mise en 
œuvre  

 Élaborer le 
manuel et les 
modules de 
formation pour 
l’apprentissage 
de courte durée 
Former les 
personnes non 
qualifiées et 
semi-qualifiées 
et leur fournir 
des boîtes à 
outils. 

Tester et valider 
les manuels et 
modules de 
formation pour 
l’apprentissage 
de courte durée ; 
étendre la 
formation et 
fournir des 
boîtes à outils 
aux personnes 
non qualifiées et 
semi-qualifiées 

Étendre la 
formation et 
fournir des 
boîtes à outils 
aux personnes 
non qualifiées 
et semi-
qualifiées 

WDA, 
MINICOM 

Manuel et modules 
de formation 
élaborés ; Nombre de 
personnes non 
qualifiées et semi-
qualifiées formées, 
certifiées et qui 
reçoivent des boîtes à 
outils (désagrégé par 
sexe) 

6 100 
formés, 
2 100 
reçoivent 
des boîtes à 
outils 

1 manuel de 
formation et 5 
modules sont 
élaborés ;  
10 000 
personnes sont 
formées, 70 % 
certifiées,  
5 000 ont reçu 
des boîtes à 
outils 

15 000 
formés, 
70 % 
certifiés,  
 
13 500 ont 
reçu des 
boîtes à 
outils 

17 000  

   Effectuer une 
étude sur les 
défis et 
obstacles à 
l’inscription 
des femmes 
dans l’ETFP 

WDA Rapport d’étude 
produit et validé ; 
Plan d’action élaboré 
et mis en œuvre  

-  -  -  Rapport et plans 
de mise en 
œuvre des 
recommandation
s validés 

Placement de 
points focaux 
du genre dans 
les écoles 
publiques de 
l’ETFP  

Nombre de points 
focaux du genre mis 
en place dans les 
écoles publiques de 
l’ETFP  

-  -  4  34 

Composante 2 : Développement de l’entrepreneuriat 

1. 
Amélioration 
de la 
compétitivité 
des MPME 

Professionnalis
er les 
Conseillers de 
développement 
aux entreprises 
(BDA) 

Professionnalise
r les BDA 

Professionnalise
r les BDA 

Professionnalis
er les BDA 
intégrés au 
Programme 
d’appui à la 
croissance des 
PME 

RDB, 
Districts 

Programme de 
certification 
établi ; nombre de 
BDA formés et 
certifiés aux 
niveaux 1 et 2 
(désagrégé par 
sexe) 

0 Programme de 
certification 
établi. 892 
BDA formés et 
certifiés 

1 082 BDA 
sont formés 
et certifiés. 

Professionnalise
r les BDA 
comme 
composante du 
Programme 
d’appui à la 
croissance des 
PME. 

Étendre la 
couverture des 
BDA au niveau 
local  

Étendre la 
couverture des 
BDA au niveau 
local  

Étendre la 
couverture des 
BDA au niveau 
local  

Poursuivre la 
mise en œuvre  

MINICOM Deux BDA sont 
détachés auprès 
de chaque 
Umurenge 

416 BDA 624 BDA 832 BDA - 
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Objectifs à 
moyen terme 

 Mesures stratégiques Institution 
responsable 

Indicateurs de 
produis 

Buts des produits annuels 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

(secteur). 

Logiciel 
d’établissement 
de rapports du 
BDA élaboré et 
testé 

- - Logiciel 
élaboré 

Logiciel élaboré 
et testé 

Équiper et 
mettre à jour la 
technologie des 
ICPC et CPC 

Étendre 
l’équipement et 
la mise à jour de 
la technologie 
des ICPC et 
CPC  

Étendre 
l’équipement et 
la mise à jour de 
la technologie 
des ICPC et 
CPC  

Extension en 
vue de mettre 
en œuvre les 
CPC et ICPC 

MIFOTRA, 
MINICOM 

Nombre d’ICPC 
et de CPC 
équipés et 
opérationnels 

2 ICPC, 1 CPC 9 ICPC, 2 CPC 12 ICPC, 3 
CPC 

15 CPC, 6 CPC 

 Évaluer l’impact 
de la fixation 
des impôts 
locaux  et des 
frais 
administratifs 
sur les MPME 

Évaluer l’impact 
de la fixation 
des impôts 
locaux  et des 
frais 
administratifs 
sur les MPME 

Élaborer un 
plan d’action 

MINICOM Système 
d’imposition 
décentralisé pour 
les MPME 
harmonisé et 
simplifié 

Projet de Note 
conceptuelle 
approuvé 

Évaluation des 
TdR approuvée  

Rapport de 
lancement 

Plan d’action 
élaboré afin 
d’harmoniser et 
de simplifier les 
taxes 
décentralisées 
pour les MPME 

2. 
Amélioration 
de l’accès aux 
services 
financiers 
pour les 
MPME 

Exécuter une 
étude afin 
d’évaluer le 
déficit de 
compétences et 
les 
opportunités 
existantes pour 
les femmes 
dans tous les 
districts 

Élaborer un plan 
d’action afin de 
mettre en œuvre 
les 
recommandation
s de l’étude 

Mise en œuvre 
des 
recommandation
s 

Révision de la 
stratégie sur 
l’accès des 
femmes et des 
jeunes au 
financement 

MIGEPROF Rapport d’étude 
produit et validé ; 
plan d’action 
élaboré et mis en 
œuvre  

Étude finalisée 
et validée  

Plan d’action 
pour mettre à 
profit les 
opportunités de 
compétences et 
économiques 
élaboré et 
adopté 

Révision de 
la stratégie 
sur l’accès 
au 
financement 
pour les 
femmes et 
les jeunes  

Stratégie révisée 
sur l’accès des 
femmes et des 
jeunes au 
financement 
validée 

Élaborer des 
directives sur 
la fourniture du 
capital de 
démarrage aux 
jeunes et aux 
femmes 

Finaliser et 
adopter des 
directives sur la 
fourniture du 
capital de 
démarrage aux 
jeunes et aux 
femmes 

Mettre en œuvre 
les directives 
concernant la 
fourniture du 
capital de 
démarrage aux 
jeunes et aux 
femmes 

 MINICOM Directives 
élaborées et 
adoptées ; 
Nombre de 
MPME en phase 
de démarrage 
appartenant à des 
jeunes et femmes 
opérationnels et 
qui ont accès au 
financement 

2 878 MPME 
en phase de 
démarrage 
appartenant à 
des jeunes et à 
des femmes ont 
accès au 
financement 

Directives 
élaborées et 
adoptées.  
15 000 ont 
accès au 
financement 

11 435 ont 
accès au 
financement. 

15 000 ont accès 
au financement. 

Reconstituer le 
système de 
garantie du 
BDF  

Reconstituer le 

système de 

garantie du BDF  

Reconstituer le 

système de 

garantie du BDF  

Reconstituer le 

système de 

garantie du 

BDF  

MINECOFIN Nombre de 
SACCO 
recapitalisées par 
le BDF 

-  -  16 SACCO 
sont 
refinancées. 

31 SACCO sont 
refinancées. 
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Objectifs à 
moyen terme 

 Mesures stratégiques Institution 
responsable 

Indicateurs de 
produis 

Buts des produits annuels 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

   Effectuer une 
étude de 
faisabilité sur la 
création d’un 
Fonds d’appui 
à la croissance 
des PME  

MINECOFIN Rapport d’étude 
produit et validé 

-  -   Rapport établi et 
validé 

Composante 3 : Améliorer la coordination 

Amélioration 
des 

mécanismes 
stratégiques et 

de 
coordination 

des 
interventions 
de création 
d’emplois  

Élaborer et 
approuver un 
NEP consolidé 

Mettre en œuvre 
le Programme 
national 
d’emploi (NEP 

Mettre en œuvre 
le NEP 

 MIFOTRA Un NEP 
consolidé est 
approuvé et mis 
en œuvre  

NEP élaboré et 
approuvé 

Secrétariat 
technique 
opérationnel 
pour le NEP 
créé 

Système de 
S&E 
sensible au 
genre mis au 
point 

 

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

Créer des unités 
de 
développement 
d’entreprises et 
d’emploi (BDE) 
au niveau du 
district 

Mettre en œuvre 
les unités de 
BDE au niveau 
du district  

 MIFOTRA / 
MINICOM 

Le cadre de 
coordination est 
élaboré et 
approuvé ; 
Nombre d’unités 
de BDE créées et 
fonctionnelles 

Cadre de 
coordination 
élaboré et 
approuvé 

12 unités de 
BDE sont 
créées. 

12 unités de 
BDE sont 
fonctionnelle
s. 

 

Concevoir une 
base de 
données 
consolidée des 
potentiels 
entrepreneurs 
jeunes et de 
sexe féminin  

Créer la base de 
données 

Mettre à jour la 
base de données 

 MYICT Bases de données 
créées et 
fonctionnelles 

Base de 
données 
conçue 

Base de 
données 
opérationnelle 

Base de 
données 
mise à jour 

 

 Mettre au point 
un mécanisme 
de calcul du taux 
de survie des 
PME 

Mettre en œuvre 
le mécanisme de 
calcul du taux de 
survie des PME 

 NISR, 
MINICOM 

Mécanisme de 
calcul du taux de 
survie des PME 
mis en place 

Outils 
d’évaluation 
adoptés 

Système de 
statistiques mis 
en place 

  

 




