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chiffres clés
• Superficie en milliers de km2 : 26
• Population en milliers (2004) : 8 481
• PIB par habitant en dollars (2003) : 201
• Espérance de vie (2000-2005) : 39.3
• Taux d’analphabétisme (2004) : 28.4
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DURANT LA DÉCENNIE QUI A SUIVI le génocide de
1994, le Rwanda a accompli des progrès remarquables.
Entre 1995 et 2004, son produit intérieur brut (PIB)
en volume a augmenté de 8 pour cent en moyenne par
an. Le Rwanda reste toutefois très dépendant de l’aide
extérieure qui, sur la période 2000-04, représentait
environ 50 pour cent de son budget ordinaire et 80 pour
cent de son budget de développement, malgré la hausse
récente de la part des recettes publiques dans le PIB.
La mutation structurelle du pays se poursuit lentement,
comme en témoigne la stagnation du secteur
manufacturier (en pourcentage du PIB). Les
exportations n’ayant pas non plus beaucoup augmenté,
la persistance d’un recours massif à l’emprunt se traduit
par une moindre viabilité à long terme de la dette
extérieure. Après un dérapage initial de 47.5 pour cent
en 1990 à 78 pour cent en 1994, le taux de pauvreté
n’a cessé de décroître depuis 1994 pour avoisiner 60 pour
cent en 2000. Néanmoins, le seuil de pauvreté au
Rwanda correspondant au prix d’un panier de biens et
services de base dont la valeur équivalait à environ
0.45 dollar en 2000, ce pays reste l’un des plus pauvres
de la planète. Globalement, des progrès significatifs

sont enregistrés au niveau de la politique de santé et
de ses résultats (taux de vaccination, notamment),
même si certains indicateurs (tels
que la proportion d’enfants
souffrant d’insuffisance pondérale)
ne s’améliorent encore que
lentement. Dans le domaine de
l’éducation, les progrès sont
également considérables. Sur la
lancée de la forte hausse des taux de scolarisation dans
le primaire observée ces dernières années, l’objectif
d’enseignement universel pourrait être atteint en 2010.
Les effectifs de l’enseignement primaire se composent
à parts égales de filles et de garçons. Le Rwanda qui, à
la fin des années 1990, affichait l’un des indicateurs du
développement humain (IDH) les plus bas au monde,
figurait au 159e rang des 177 pays étudiés dans le
Rapport mondial sur le développement humain 2004.
Le pays a été identifié comme un candidat potentiel à
une procédure accélérée dans le cadre des Objectifs du
Millénaire pour le développement. Une qualification
donnerait au Rwanda un élan considérable en termes
de croissance et de réduction de la pauvreté1. Enfin, bien

Une saine gestion 
et de meilleures relations 
avec les voisins sont la clé 
du maintien de l’aide 
internationale et de la 
reconstruction du pays. 
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume

Source : : Données du FMI et des autorités nationales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1. Voir le rapport final du Projet « Objectifs du Millénaire » transmis en janvier 2005 au secrétaire général des Nations unies et intitulé Investir

dans le développement : un plan pratique pour réaliser les Objectifs du Millénaire pour le Développement.
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que la réconciliation nationale et avec les pays voisins
progresse, l’instabilité régionale reste une menace.

Développements économiques
récents

Après le début de la refonte de son économie en
1995, le Rwanda a enregistré d’excellents résultats mais,
en 2003, sa croissance s’est effondrée. Le taux de
croissance du PIB en volume est tombé de 9.4 pour
cent en 2002 à 0.9 pour cent en 2003, principalement
sous l’effet de mauvaises conditions météorologiques
qui ont entraîné une contraction de 3.1 pour cent de
l’agriculture, un secteur-clé. En 2004, le PIB en volume
a partiellement renoué avec son rythme de croissance
initial, à environ 4 pour cent2. Au bout du compte, en
raison de ressources humaines encore très insuffisantes,
l’économie rwandaise reste hautement vulnérable aux
chocs exogènes.

L’agriculture demeure se lecteur prépondérant
(41.3 pour cent du PIB), et plus de 90 pour cent des
8.4 millions de Rwandais en tirent leurs moyens
d’existence. Conjuguée aux baisses antérieures des prix
des principales exportations, la sécheresse de 2003 a
fortement obéré l’économie rwandaise. Bien que les prix

du café rwandais aient  augmenté de 36 pour cent en
2003, le volume des exportations de cette denrée, qui
était traditionnellement la principale culture de rente
au Rwanda, a chuté de 25.7 pour cent entre 2002 et
2003. En ce qui concerne le thé, deuxième culture de
rente du pays, les quantités exportées ont diminué de
1.7 pour cent. En valeur, les exportations de thé ont
donc dépassé celles de café, pour la quatrième année.
Grâce à une météorologie globalement favorable en
2004 et aux récentes hausses des prix, on estime que
les exportations de ces deux produits ont fait un bond
de près de 25 pour cent (en volume) au cours des dix
premiers mois de 2004. En outre, les caféiculteurs
rwandais s’orientent actuellement vers une qualité
supérieure, afin d’obtenir de meilleurs prix. La
production de cultures vivrières (bananes, rhizomes et
tubercules) a reculé de 11.2 pour cent en 2003. L’année
précédente, les récoltes avaient atteint un niveau record,
avec un bond de 38.9 pour cent (d’après des statistiques
nationales en cours de révision). Une reprise semble s’être
amorcée en 2004, grâce aux encouragement des pouvoirs
publics, avec le soutien des donneurs (notamment le
Projet d’aménagement intégré et de gestion des lacs
intérieurs, parrainé par la Banque africaine de
développement), à l’usage de semences améliorées, à
l’amélioration des rendements et au développement
des surfaces cultivées.
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Figure 2 - PIB par habitant au Rwanda et en Afrique  (en dollars courants)

Source: FMI.

2. L’estimation de la croissance réelle de l’économie rwandaise en 2004 est rendue difficile par la réévaluation, prévue de longue date,

des séquences de la production agricole dans la comptabilité nationale.
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Source : Estimations des auteurs sur la base des données du FMI et des autorités nationales.
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Source : Estimations des auteurs sur la base des données du FMI et des autorités nationales.

L’industrie a progressé de 4.4 pour cent en 2003,
soutenue par le BTP qui a gagné près de 15 pour cent,
tandis que les activités manufacturières et minières se
sont contractées et que la production confondue
d’électricité, de gaz et d’eau est restée inchangée en
valeur réelle. Le secteur des services a affiché une
croissance de 4.8 pour cent en 2003, avec une hausse

de pratiquement 10 pour cent de l’administration
publique, mais une baisse de près de 7 pour cent des
transports et communications. Le commerce et le
tourisme, ainsi que les autres services, n’ont que
modérément progressé. En raison, notamment, des
révisions statistiques en cours, les estimations pour
2004 dressent un tableau extrêmement contrasté de
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Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)

Source : Données du FMI et des autorités nationales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Formation brute de capital 14.4 18.4 16.9 18.4 20.3 21.0 21.1
Publique 9.3 6.6 4.9 5.6 7.1 7.8 7.8
Privée 5.1 11.8 12.0 12.8 13.2 13.2 13.3

Consommation finale 105.8 97.4 100.0 100.8 99.5 99.5 99.1
Publique 11.5 11.7 11.8 15.1 15.2 16.5 16.3
Privée 94.3 85.8 88.1 85.7 84.3 83.0 82.8

Solde extérieur -20.2 -15.8 -16.9 -19.3 -19.8 -20.5 -20.3
Exportations 6.0 9.2 7.7 8.3 8.4 8.2 8.3
Importations -26.2 -25.1 -24.5 -27.6 -28.2 -28.8 -28.6

l’activité industrielle : les mines et carrières ont augmenté
de plus de 80 pour cent, tandis que le textile/habillement
aurait chuté d’environ 25 pour cent.

La part de la consommation globale dans le PIB a
crû de quasiment un point de pourcentage en 2003,
en raison d’une forte hausse de la consommation du
secteur public (dont BTP et administration), alors que
la consommation privée restait atone.  L’investissement
intérieur total est passé de 16.9 pour cent du PIB en
2002 à 18.4 pour cent en 2003. On estime que la
structure générale des dépenses est demeurée
relativement stable de 2003 à 2004 : les résultats
préliminaires semblent indiquer que l’État a conservé
un rôle actif et que le climat des affaires s’améliore.

Politique macro-économique

Politique budgétaire et monétaire

Depuis la fin du génocide de 1994, au cours duquel
un tiers environ de la population a été tué ou déplacé,
les besoins de reconstruction de l’infrastructure
économique et institutionnelle et de reconstitution du
capital humain sont énormes. Cette situation s’est
traduite par des dépenses publiques supérieures aux
recettes et essentiellement financées par un afflux de
dons (8.2 pour cent du PIB). Le gouvernement rwandais
a toutefois obtenu des résultats significatifs sur le plan
de la stabilisation macro-économique, notamment en
accroissant les recettes intérieures. Les recettes fiscales
ont progressé, passant de 10.5 pour cent en 2001 à

11.5 pour cent en 2002, puis à 12.7 pour cent en 2003.
Elles devraient se maintenir autour de ce niveau à
moyen terme. La hausse relativement substantielle des
recettes totales entre 2002 et 2003 est en grande partie
imputable aux réformes fiscales et structurelles, y
compris à l’élargissement de l’assiette de la TVA, au
relèvement de cette taxe (portée de 15 à 18 pour cent
en juillet 2002) et à la réorganisation de l’administration
fiscale rwandaise. De surcroît, les autorités ont  intensifié
le recouvrement systématique des arriérés et des
dividendes des entreprises publiques, ainsi que le service
de la dette intérieure.

La part des dépenses publiques totales dans le PIB
a été portée de 21.3 pour cent en 2002 à 24.1 pour cent
en 2003, une hausse largement due à la forte
augmentation des dépenses courantes, dont la
proportion est passée de 16.3 pour cent en 2002 à
18 pour cent en 2003, tandis que celle des dépenses
en capital grimpait de 4.9 à 5.6 pour cent. Cependant,
selon les estimations pour 2004, les dépenses en capital
feront un bond d’environ 2.5 points de pourcentage,
principalement en raison des mesures de lutte contre
la pauvreté financées par des dons. Parmi les dépenses
courantes, la défense et la sécurité ont légèrement reculé
(de 2.9 pour cent du PIB en 2002 à 2.7 pour cent en
2003). La masse salariale n’a pas varié (à 4.9 pour cent
du PIB en 2002 et en 2003) et devrait même légèrement
décroître en 2004. Conformément au Document de
stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) établi
par le Rwanda, la part des dépenses courantes prioritaires
est passée de 6.1 pour cent du PIB en 2002 à 6.5 pour
cent en 2003, et devrait monter à 8.2 pour cent en 2004.
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Tableau 2 - Opérations financières de l’État (en pourcentage du PIB) 

a. Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés.
Source : Données du FMI et des autorités nationales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Recettes totales (avec dons)a 16.7 19.6 19.4 21.6 25.4 25.1 25.3
Recettes fiscales 8.5 10.5 11.5 12.7 12.5 12.4 12.3
Dons 7.4 8.2 7.2 8.1 12.1 11.8 12.2

Dépenses totales (et prêts nets)a 22.5 20.9 21.3 24.1 25.5 27.4 27.2
Dépenses courantes 13.1 14.2 16.3 18.0 18.2 19.5 19.3

Sans les intérêts 11.5 13.4 15.3 16.8 16.8 18.3 18.1
Salaires 4.5 5.2 4.9 4.9 4.5 4.6 4.5
Paiements d’intérêts 1.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.3 1.2

Dépenses en capital 9.3 6.6 4.9 5.6 7.1 7.8 7.8

Solde primaire -4.2 -0.5 -0.9 -1.3 1.3 -1.1 -0.7
Solde global -5.8 -1.3 -1.9 -2.5 -0.1 -2.4 -1.9

La principale raison de l’augmentation des dépenses
en 2003 est le quasi-doublement des dépenses
exceptionnelles, portées de 2.3 pour cent du PIB en 2002
à plus de 4 pour cent en 20033. Avec les dons, le déficit
global s’est établi à 2.5 pour cent du PIB en 2003, en
légère hausse par rapport à 2002 (1.9 pour cent), et
devrait revenir à 0.1 pour cent en 2004. Sans les dons,
le déficit s’est creusé, de 9.1 pour cent du PIB en 2002
à 10.6 pour cent en 2003. D’après les estimations, il
s’élèvera à environ 12.2 pour cent en 2004, car les
augmentations substantielles des dépenses en capital
destinées à la lutte contre la pauvreté sont essentiellement
financées par des dons.

Depuis 1994, le Rwanda s’est lancé dans des réformes
de grande ampleur en vue d’accroître l’efficacité de sa
politique monétaire. Il a, entre autres, assaini les finances
de la Banque nationale du Rwanda (BNR), adopté une
nouvelle loi relative à la banque centrale et introduit des
instruments de politique monétaire indirects.
Néanmoins, les agrégats monétaires ont fortement
gonflé en 2003, car le financement du déficit budgétaire
par le secteur bancaire a été plus important que prévu
et les crédits bancaires destinés aux entreprises publiques
et aux projets d’investissement ont été plus nombreux.
Conjuguée à la baisse de la production agricole provoquée
par la sécheresse, l’expansion de 15.2 pour cent de la

masse monétaire M2 s’est traduite par une poussée de
l’inflation, à 7.7 pour cent en 2003. Le taux d’inflation
a culminé à 11.2 pour cent en février 2004 et devrait
avoisiner une moyenne de 8 pour cent en 2004.

Depuis 1995, le Rwanda s’oriente vers des taux
d’intérêt et de change de plus en plus déterminés par
le marché. Une séance hebdomadaire d’adjudication
des devises a été introduite en janvier 2001, au cours
de laquelle la BNR propose une quantité donnée de
devises sur la base du prix de référence et intervient
ponctuellement pour lisser les fluctuations excessives.
Toutefois, la fragilité de certaines banques commerciales
limite leur participation aux marchés interbancaires,
des titres et des changes. L’État a par conséquent pris
des mesures pour consolider le secteur bancaire. Il a
ainsi cédé ses parts majoritaires dans la Banque
commerciale du Rwanda (BCR) et dans la Banque
continentale africaine (BACAR), respectivement au
groupe britannique Actis et au groupe bancaire kényan
FINA. Ces ventes devraient considérablement renforcer
l’assise financière du secteur bancaire du Rwanda. Le
pays a également amélioré l’efficacité de sa banque
centrale et redoublé d’efforts pour que les banques
respectent les règles prudentielles. Le niveau des réserves
officielles est tombé de l’équivalent de 6 mois
d’importations en 2002 à 5 mois en 2003, ce qui

3. Le poste des dépenses exceptionnelles est apparu en 1998 pour couvrir l’aide aux victimes du génocide, la démobilisation et la

réinsertion des soldats, la réforme du service civil, le soutien éducatif aux réfugiés  revenant au Rwanda et la création d’institutions de

gouvernance. D’après les prévisions, ces dépenses exceptionnelles seront ramenées à environ 1 pour cent du PIB d’ici à 2007.
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s’explique par la hausse des importations et la baisse
des exportations liées à la sécheresse, ainsi que par le
décaissement tardif d’environ 65 millions de dollars
d’aide budgétaire accordés par divers bailleurs de fonds.
Les premières estimations montrent que l’objectif de
réserves équivalant à 7 mois d’importations a été atteint
à la fin de 2004.

Position extérieure

Le régime commercial du Rwanda est relativement
plus ouvert que celui de nombreux autres pays en
développement au revenu comparable. Le niveau et
l’éventail des tarifs douaniers ont été réduits et il n’existe
pas d’obstacles non tarifaires explicites. Toutefois,
compte tenu de l’ampleur du déficit courant hors
transferts officiels (passé de 16.6 pour cent du PIB en

2002 à 19.2 pour cent en 2003, et qui devrait se
stabiliser aux alentours de 19 pour cent à moyen terme),
le Rwanda a multiplié les initiatives pour stimuler ses
exportations. En août 2004, le gouvernement a donné
le feu vert à une toute nouvelle stratégie de soutien des
exportations. Des mesures ont également été prises
afin de créer une zone franche d’exportation, et des
négociations sont en cours pour l’adhésion à la
Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) et à la
Communauté pour le développement de l’Afrique
australe (SADC). En liaison avec le Cadre intégré de
la Banque mondiale, le Rwanda lance également un
disgnostic de l’intégration des échanges. Si les tendances
actuelles se poursuivent, il restera largement tributaire
de l’aide extérieure. Transferts compris, le déficit de ses
comptes courants s’est creusé, passant de 8.7 pour cent
du PIB en 2002 à 10.9 pour cent en 2003.

Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB) 

Source : Données du FMI et des autorités nationales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1996 2001 2002 2003 2004 (e) 2005(p) 2006(p)

Balance commerciale -11.3 -8.5 -9.7 -10.8 -11.1 -11.6 -11.3
Exportations de biens (f.o.b.) 4.5 5.5 3.9 3.7 4.0 4.0 4.1
Importations de biens (f.o.b.) -15.8 -14.0 -13.6 -14.5 -15.1 -15.6 -15.4

Services -10.3 -9.3 -9.2 -10.7
Revenu des facteurs -1.1 -1.3 -1.1 -1.5
Transferts courants 20.9 11.3 11.3 12.1

Solde des comptes courants -1.8 -7.8 -8.7 -10.9

Après être descendues de 67.3 millions de dollars
en 2002 à 63 millions de dollars en 2003, les
exportations totales de biens sont revenues à
76.6 millions de dollars en 2004, selon les estimations.
Les exportations de thé ont légèrement progressé,
passant de 22 millions de dollars en 2002 à 22.5 millions
en 2003, avec une prévision de 23.2 millions de dollars
pour 2004. Les exportations de café ont légèrement
augmenté, de 14.6 millions de dollars en 2002 à
15 millions en 2003, avc une prévision de 21.1 millions
de dollars pour 2004. En raison des baisses des cours
mondiaux du coltan (à la suite de la découverte, en
Australie, d’un gisement dont l’exploitation sera
relativement peu coûteuse), les exportations rwandaises
de ce minerai ont continué de décliner. Après un pic
de 41,1 millions de dollars en 2001, leur valeur est
tombée à 14 millions de dollars en 2002, puis à

6.4 millions en 2003. Compte tenu des coûts
d’extraction plutôt élevés du coltan rwandais, la tendance
récente au recul de ses exportations devrait perdurer.
Selon les projections actuelles, l’exploitation du coltan
rwandais prendra fin à l’horizon 2010. En revanche,
les importations ont encore augmenté, grimpant de
235 millions de dollars en 2002 à 244 millions de
dollars en 2003, et devraient totaliser 265 millions de
dollars en 2004. Du fait de ces évolutions, le déficit
commercial du Rwanda s’est creusé, de  9.7 pour cent
du PIB en 2002 à 10.8 pour cent en 2003. On estime
qu’il avoisinera 15 pour cent au cours des prochaines
années.

En raison de la conjonction de trois facteurs
(mauvais chiffres à l’export, recours à de nouveaux
prêts étrangers pour financer les déficits budgétaire et
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extérieur, et baisse des taux d’escompte), le ratio VAN
(valeur actualisée nette) de la dette sur les exportations
a atteint des niveaux intenables, même si le Rwanda
bénéficie d’une assistance au titre de l’Initiative en
faveur des pays pauvres très endettés (PPTE). Le Rwanda
a atteint en décembre 2000 le point de décision de
l’initiative PPTE renforcée. Le ratio VAN
dette/exportations prévu était de 193 pour cent en
2003, et non de 315 pour cent comme cela a été le cas.
Selon les prévisions, il devrait encore se détériorer au
cours des prochaines années pour culminer à environ
370 pour cent en 2005. Des négociations sont engagées
pour que le point d’achèvement de l’initiative PPTE
soit atteint la même année, mais on ignore encore quel
allègement complémentaire de la dette sera nécessaire
pour y parvenir. La dette intérieure du Rwanda a
considérablement diminué, chutant de 16.3 pour cent
du PIB en 2002 à 5.4 pour cent en 2003. Sa résorption
est prévue à moyen terme.

Questions structurelles

Conformément au programme de réformes
économiques 2002/04, les autorités ont poursuivi la mise

en œuvre de restructurations clés afin a) de développer
le secteur privé ; b) d’assurer la bonne santé et la
compétitivité du secteur bancaire ; c) d’accroître
l’efficacité et l’efficience du secteur public ; d) d’améliorer
la gouvernance économique et e) de moderniser
l’infrastructure rwandaise. S’agissant du développement
du secteur privé, les pouvoirs publics ont continué à
définir un cadre réglementaire plus propice aux affaires,
notamment en révisant le code du travail en 2003.
Dans l’optique de la refonte du secteur financier destinée
à rendre le système bancaire plus sain et plus compétitif,
l’État a vendu à des investisseurs étrangers ses parts
majoritaires dans deux banques publiques. En 2003,
l’une des principales étapes de la réforme du secteur
public a été l’élaboration d’un plan d’action visant à
réorganiser l’administration publique. Ce plan est en
cours de réalisation. Par ailleurs, une nouvelle
Constitution a été adoptée en mai 2003 afin
d’encourager la bonne gouvernance.

Bien que l’activité économique soit considé-
rablement entravée par l’insuffisance du capital humain
et certains goulets d’étranglement structurels (coûts de
transport élevés et pénuries d’énergie, notamment), le
Rwanda affiche des résultats plutôt meilleurs que la
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Figure 5 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PNB 
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : Banque mondiale.
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plupart des autres pays d’Afrique subsaharienne. Un
rapport de la Banque mondiale4 publié en 2004 et
comparant le climat des affaires dans différents pays du
monde, indique que créer une entreprise au Rwanda
nécessite relativement moins de formalités et de temps
qu’ailleurs. Il en va de même pour l’exécution des
contrats, même si monter une société ou faire appliquer
un contrat reviennent légèrement plus cher au Rwanda.
Dans ce pays, l’environnement commercial est aussi
moins propice, selon les indices, en matière de a)
difficultés d’embauche ; b) restrictions concernant
l’allongement/la réduction du temps de travail et c)
difficultés et coûts inhérents à la résorption des sur-
effectifs. Ces indicateurs devraient s’améliorer
significativement au cours des prochaines années,
notamment grâce à la révision du code du travail opérée
en 2003.

Via les réformes en cours destinées à encourager
l’investissement intérieur et étranger et à accroître la
compétitivité des entreprises, l’État s’efforce d’améliorer
le climat des affaires. L’Office rwandais pour la
promotion des investissements et des exportations a
ouvert un « guichet unique » pour les investisseurs qui,
en collaboration avec la fédération rwandaise du secteur
privé, a beaucoup contribué à promouvoir
l’investissement privé. Le code d’investissement a été
affiné et contient désormais des dispositions sur le
soutien aux exportations et sur des incitations fiscales
spécialement conçues pour favoriser l’investissement
privé. Un centre d’arbitrage et d’expertise a également
été créé pour régler les litiges commerciaux. Néanmoins,
le coût élevé des équipements collectifs et des transports
reste un obstacle majeur au développement du secteur
privé rwandais, en particulier des activités
manufacturières. A ces obstacles viennent s’ajouter
l’enclavement et le relief très accidenté du Rwanda.
En 2002, un Conseil national des marchés publics
(CNMP) a été mis sur pied afin de rationaliser la
passation des marchés publics. Bien que cette décision
ait permis de raccourcir les délais et de faire reculer la
corruption, le rôle et la mission du CNMP n’ont pas
été clarifiés en raison de certaines lacunes dans le cadre
juridique et institutionnel qui régit les contrats publics.

Pour améliorer le système et accroître l’efficacité du
CNMP, une première évaluation officielle des procédures
a été effectuée en avril 2004. Une évaluation de plus
grande ampleur est prévue pour 2005 et devrait
déboucher sur une Synthèse d’évaluation du système
de passation des marchés publics. Cependant, il est
d’ores et déjà évident que les mesures prises à ce jour
ont permis d’améliorer sensiblement la gestion des
ressources publiques en réduisant les risques de fraude,
de malversations et de corruption.

Après avoir soigneusement étudié les exemples de
privatisations réussies dans le monde, le Rwanda a
promulgué en 1996 une loi relative aux privatisations
et à l’investissement public, qui autorise l’État à liquider,
restructurer et vendre tout ou partie des entreprises
publiques non performantes. Quelque 90 entreprises
dans ce cas ayant été identifiées, le programme de
privatisation a commencé en 1998. Fin octobre 2004,
52 entreprises avaient été privatisées, huit étaient en
phase finale du processus, sept avaient été liquidées et
23 autres restaient à privatiser (dont la compagnie
minière Redemi, l’imprimeur et papetier Imprisco et
la société de transport Onatracom). Actuellement, les
efforts se concentrent sur les secteurs du tourisme et
des télécommunications. Dans la perspective de
promouvoir le tourisme au Rwanda, on rénove et on
ravale, avant privatisation, d’anciens hôtels détenus
par l’État (notamment l’hôtel Diplomate, l’hôtel Izuba
et l’hôtel Akagera). Rwandatel (installation de lignes
de téléphone fixes et fournisseur d’accès à internet) et
RwandaCell (téléphonie mobile) sont, eux, les
principaux acteurs du secteur des télécommunications,
bien que deux autres entreprises, Afritel et Artel,
commencent à s’implanter au Rwanda, particulièrement
en zone rurale. L’État prévoit de privatiser Rwandatel
et de céder les parts qu’il détient dans RwandaCell. Sur
les 40 entreprises toujours aux mains de l’État à la fin
d’octobre 2004, sept étaient des institutions financières.
La gestion de l’entreprise publique d’électricité a été
confiée au secteur privé et plusieurs usines à thé ont
été privatisées. A moyen terme, les autorités entendent
privatiser l’ensemble de la filière théicole, ainsi que les
secteurs de l’énergie et des télécommunications.

4. La pratique des affaires en 2004 : comprendre la réglementation ; document consultable sur le site Internet de la Banque mondiale.
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Les principaux axes de la stratégie du Rwanda visant
à améliorer l’infrastructure sont l’eau, l’énergie et le
réseau routier. L’État lance actuellement des projets
spécifiques pour développer l’approvisionnement des
zones urbaines en eau salubre ; il a pris des mesures pour
améliorer l’électrification des zones rurales en
construisant des microcentrales et/ou en étendant le
réseau de distribution, notamment en recourant à
l’énergie solaire. Le réseau de transport est rudimentaire.
Il relie principalement Kigali aux autres grandes villes,
mais laisse de très nombreuses zones rurales à l’écart,
ce qui freine la croissance de l’agriculture. L’amélioration
de l’infrastructure constitue l’une des six grandes priorités
du Document  de stratégie de réduction de la pauvreté
(DSRP) du Rwanda. Il existe ainsi des plans d’action
détaillés pour a) les transports routiers ; b) le transport
ferroviaire et aérien ; c) les transports et les
communications à l’échelon local et d) le secteur de
l’énergie.

Outre la Banque centrale du Rwanda, des unions
de crédit régionales et des petits établissements privés
de micro-crédit, le pays compte sept institutions
financières :

• la Banque commerciale du Rwanda (BCR),
récemment privatisée ; 

• la Banque continentale africaine du Rwanda
(BACAR), récemment privatisée ;

• trois autres banques commerciales publiques5 ; 
• l’Union des banques populaires rwandaises

(UBPR) ;
• la Société nationale d’assurance (Sonarwa).

Au Rwanda, tous les portefeuilles bancaires
comportent une part importante de créances douteuses
qui, à la fin de mars 2004, représentaient 35.6 pour
cent du total. En raison de la fragilité du secteur bancaire
rwandais, l’État a injecté à plusieurs reprises des capitaux
frais dans les banques publiques. Une recapitalisation
de la Banque rwandaise de développement (BRD) est
prévue pour 2005. La plupart des banques et des
organismes de crédit sont en infraction avec la
réglementation du secteur et/ou dispensées des
obligations réglementaires et fiscales. Les privatisations

récentes devraient améliorer l’efficience du secteur
bancaire, mais celui-ci restera sans doute fragile pendant
encore quelques années. Avec le soutien de l’USAID,
un nouveau projet de micro-finance a été lancé en juin
2003 pour développer le micro-crédit parmi des groupes
d’entraide de femmes, ainsi qu’une structure bancaire
au niveau des villages. Quelque 86 pour cent des
institutions de micro-finance qui ont participé à ce
projet ont couvert leurs besoins opérationnels et
82.5 pour cent leurs besoins financiers. Quelque 70 pour
cent des 1 161 clients étaient des femmes.

Une vaste réforme du secteur public, autour de
trois axes stratégiques, a été adoptée en juillet 2004 :

• examen du rôle de l’État dans le contexte de la
décentralisation des pouvoirs et d’un partenariat
avec le secteur privé et la société civile en général ;

• amélioration du professionnalisme dans le secteur
public ;

• analyse fonctionnelle des institutions et mise au
point d’outils et de systèmes de gestion stratégique
adaptés au secteur public.

Ces trois orientations stratégiques sont complétées
par un plan d’application détaillé. Dans le domaine des
finances publiques, le plan d’action, dont la réalisation
a déjà commencé, prévoit a) l’adoption d’une loi
organique énonçant les principes de la gestion des
finances publiques et les dispositions financières
destinées à établir les principes et les règles de la gestion
financière b) l’intégration des budgets
d’investissement/de développement ; c) la mise en
relation des moyens alloués aux programmes et des
résultats escomptés en termes de services publics fournis
et/ou d’impact sur la pauvreté ; d) l’amélioration de
l’exécution et du contrôle budgétaire ; e) le renforcement
des capacités requises pour conduire des audits internes
et externes. La réforme vise également à introduire des
technologies de l’information et des communications
(TIC) modernes (avec, entre autres, la création de bases
de données électroniques, l’utilisation d’intranets et
d’internet, et l’informatisation des tâches et systèmes
de gestion intégrée) et un programme de renforcement
des capacités du secteur public. Enfin, pour accroître

5. La Banque de Kigali (BK), la Banque rwandaise de développement (BRD) et la Caisse hypothécaire du Rwanda (CHR).
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les performances et la précision du système national de
statistique, les autorités ont défini en 2003 le cadre
juridique nécessaire au fonctionnement d’un Institut
national de statistique quasiment autonome.

D’après les chiffres de l’Office rwandais des recettes
(ORR), on dénombrait au Rwanda environ
9 600 petites et moyennes entreprises (PME) en 2002,
dont 62 pour cent dans les transports, 19 pour cent dans
la distribution, 5 pour cent dans les services aux
entreprises, 4 pour cent dans l’import et 10 pour cent
dans des secteurs divers. Toutefois, de nombreuses
entreprises ne sont pas répertoriées, car elles
appartiennent à l’économie informelle, qui se compose
essentiellement de micro-entreprises. Selon une enquête
récente, il existe quelque 70 000 micro-entreprises et
petites entreprises (MPE), dont plus de la moitié font
du commerce. En 2002, les autorités rwandaises ont
créé, conjointement avec l’Organisation des Nations
unies pour le développement industriel (Onudi), le
Centre d’appui aux PME du Rwanda (Capmer). Cet
organisme assiste les PME qui cherchent à obtenir des
prêts bancaires, notamment auprès de la Banque
rwandaise de développement, et leur propose des plans
stratégiques et des études de faisabilité. Le Capmer et
ses partenaires organisent également des formations
de marketing, de technologie et de gestion adaptées aux
PME. En offrant leur appui ainsi que des formations
dans les domaines technique et organisationnel, divers
bailleurs de fonds ont également permis aux pourvoyeurs
de financements en zone rurale d’étoffer leurs capacités,
et ainsi de mieux gérer et développer le crédit et la
mobilisation de l’épargne dans les campagnes.
L’assistance technique apportée à l’Union des banques
populaires (UBPR) et au Forum du micro-financement
au Rwanda renforce la capacité de ces organismes à gérer
leur portefeuille d’épargne et de crédit. Pour accroître
la viabilité des établissements de micro-financement et
mieux les surveiller, la BNR est en train de constituer,
comme première étape vers un crédit plus facile, une
base de données sur ces structures. Outre leurs difficultés
à accéder aux financements, les PME doivent également
faire face à a) des problèmes d’accès au savoir-faire
technique et aux formations adaptées ; b) l’absence

d’inventivité et d’idées neuves ; c) un accès limité au
secteur formel et d) le manque d’outils de
développement commercial conçus pour les MPE.

Contexte politique et social

Si, par le passé, le pouvoir était très centralisé, la
participation des citoyens rwandais à la vie publique
est encouragée depuis quelques années. Des mesures
et des institutions favorisant cette évolution ont vu le
jour, notamment une politique de décentralisation et
l’adoption d’une nouvelle Constitution en mai 2003.
Ces initiatives ont été suivies par une élection
présidentielle, le 25 août 2003, et des élections
législatives en septembre-octobre 2003. Quelques voix
se sont tout de même élevées pour critiquer le manque
de transparence et de tolérance vis-à-vis des opposants
politiques6. Avant l’adoption de la nouvelle Constitution
et dans un souci d’apaisement et de réconciliation
nationale, les autorités ont remis en liberté environ
25 200 détenus qui, pour la plupart, avaient reconnu
leur participation au génocide. Pour renforcer l’appareil
judiciaire, le ministre de la Justice a inauguré en 2003
la mise en réseau informatique du ministère de la
Justice, du procureur général, de tous les procureurs et
de l’ensemble des tribunaux.

Au niveau régional, des progrès ont été enregistrés
sur la voie de la paix avec, en particulier, un accord
conclu en août 2004 entre la République démocratique
du Congo (RDC), le Rwanda et l’Ouganda en vue de
pacifier la région par le désarmement de tous les groupes
armés opérant dans ces trois pays. Le 20 novembre
2004, les dirigeants de onze pays des Grands Lacs ont
également signé un texte de portée plus large, la
Déclaration de Dar es Salaam. Soutenue par les Nations
unies, cette déclaration délimite un cadre pour la paix
dans cette région. Quelques groupes de rebelles
poursuivent tout de même leurs agissements et des
combats sporadiques continuent d’éclater.

Au Rwanda, les inégalités entre hommes et femmes
demeurent importantes. Dans son Rapport mondial

6. Voir, en particulier, USAID/Rwanda, Rapport annuel 2004, publié le 5 octobre 2004.
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sur le développement humain 2004, le Programme des
Nations unies pour le développement (PNUD) classe
le Rwanda 129e sur 144 pays en ce qui concerne le statut,
le traitement et la participation des femmes. Pour ce
qui est de l’indicateur sexospécifique du développement
humain (ISDH), le Rwanda occupe une place tout
aussi médiocre, bien que la participation des femmes
à la vie économique et politique y soit, à certains égards,
remarquable. Ainsi, 45 pour cent des sièges du Parlement
sont occupés par des femmes. De ce point de vue, le
Rwanda est le deuxième pays le mieux classé au monde.
Les revenus professionnels des femmes équivalent à
62 pour cent des revenus de leurs homologues masculins.
Les autorités œuvrent pour l’égalité entre les sexes et
la participation des femmes. Un ministère du Genre
et de la promotion de la femme a été créé et chargé de
mener la lutte contre les inégalités entre les sexes dans
tous les secteurs. De plus, des conseils nationaux de
femmes dotés d’antennes locales ont été constitués. La
loi sur les régimes successoraux et matrimoniaux renforce
les droits de propriété foncière des femmes. En marge
de la ratification de la Convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes, des campagnes de sensibilisation
aux questions d’égalité entre hommes et femmes ont
été organisées à travers tout le pays. Une Politique
nationale pour la parité a fait de la participation et de
l’intégration des femmes un impératif constitutionnel.
Toutes les institutions du secteur public, à commencer
par la fonction publique, doivent repenser leur
organisation, leurs pratiques et leur gestion des ressources
humaines pour se mettre en conformité avec les
dispositions de la constitution relatives à l’égalité
hommes/femmes.

Au Rwanda, le taux de pauvreté reste élevé. En
raison de l’irrégularité des précipitations en 2003, les
zones où l’aide alimentaire d’urgence est nécessaire
pour assurer la sécurité alimentaire la plus élémentaire
sont plus étendues. En revanche, un certain nombre
d’indicateurs sociaux témoignent d’améliorations,
notamment dans l’éducation et la santé. Malgré les
efforts significatifs déployés, avec le soutien des
donneurs, pour développer les services aux malades
dans tout le pays, le Rwanda continue de payer un
lourd tribut au VIH/SIDA. Fin 2003, quelque

34 centres spécialisés proposaient des conseils et un
dépistage volontaire (CDV) et 39 autres un programme
de prévention de la transmission mère-enfant (PTME).
De 264 000 en 2001, le nombre d’orphelins privés
d’un parent par le VIH/SIDA devrait s’élever à 356 000
en 2010. 

Bien que les indicateurs sanitaires aient brutalement
chuté au début des années 1990, des progrès
considérables sont réalisés depuis 1995, même si certains
indicateurs ne sont pas encore revenus à leur niveau de
1990. A titre d’exemple, le taux de mortalité des enfants
de moins de 5 ans était de 141 pour 1 000 naissances
vivantes en 1990 ; il a grimpé à 219 durant le génocide
pour s’établir à 196 en 2000. Après le redémarrage de
la campagne de vaccination en 1995, le taux de
couverture était voisin de 70 pour cent en 1997 ; faute
de supervision et de suivi, il était redescendu au-dessous
de 50 pour cent en 1999. Face à la soudaine
recrudescence des cas de rougeole, une nouvelle
campagne et un meilleur suivi ont permis d’atteindre
des taux de couverture supérieurs à 70 pour cent. La
meilleure couverture vaccinale contre la diphtérie, la
coqueluche et le tétanos (vaccin DCT) a été obtenue
au cours de ces dernières années, avec un taux proche
de 90 pour cent en 2003. Le paludisme reste néanmoins
la principale cause de mortalité infantile, suivi des
infections respiratoires aiguës et des maladies
diarrhéiques. La malnutrition et les carences en micro-
nutriments restent également très préoccupantes au
Rwanda, en dépit du recul de la malnutrition sévère,
dont le taux chez les enfants de moins de cinq ans est
tombé de 29 pour cent en 1990 à environ 24 pour cent
en 2000 (dernières données disponibles pour cet
indicateur). 

En ce qui concerne la politique de santé, les autorités
devaient présenter, pour adoption définitive, un plan
stratégique sectoriel en décembre 2004. Ce plan s’appuie
sur un Cadre des dépenses à moyen terme (CDMT)
orienté sur les résultats, qui met en relation les différents
outils de planification, d’évaluation des coûts et de
suivi et qui intègre les résultats des simulations de
planification et d’évaluation des coûts dans le budget
de l’exercice suivant. Dans deux provinces, un système
pilote de paiement en fonction des résultats a été
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instauré pour les services ayant le plus d’impact, tels
que la vaccination. Les autorités ont également
commencé à mettre en place des micro-assurances de
santé (mutuelles), dont le taux de couverture est passé
de 4 pour cent de la population en 2002 à environ
7 pour cent en 2003. Enfin, en vue d’atténuer les
disparités entre les zones rurales et urbaines du point
de vue de l’offre de services de santé, l’État a introduit
des suppléments de rémunération pour les personnels
de santé affectés dans les régions les plus reculées.

On observe des avancées dans l’enseignement : le
taux net de scolarisation primaire est passé de 73.3 pour
cent en 2001 à 74.5 pour cent en 2002 et 80 pour cent
en 2003 ; le nombre des écoles primaires a été porté
de 2 143 en 2001 à 2 177 en 2003. Dans le secondaire,
les taux de scolarisation sont également en hausse, et
les taux de passage du primaire au secondaire sont
encourageants (43 pour cent en 2002 et 54.2 pour
cent en 2003). Si, dans le primaire, la parité filles/garçons

est atteinte, elle l’est presque dans le secondaire (48 pour
cent de filles). La qualité médiocre persistante de
l’enseignement dispensé dans les établissements du
primaire et du secondaire s’explique par la pénurie
d’enseignants qualifiés, la lourdeur des programmes et
le manque de supports pédagogiques appropriés. Bien
que la proportion d’instituteurs qualifiés soit passée
de 81.2 pour cent en 2002 à 85.2 pour cent en 2003,
la pénurie d’enseignants compétents se traduit par des
classes aux effectifs pléthoriques et un système de
scolarisation alternée. Les problèmes de qualité
transparaissent dans les écarts notables entre les taux
d’inscription, de fréquentation et de réussite. En 2003,
le taux d’abandon de la scolarité atteignait 14.2 pour
cent et le taux de redoublement 32 pour cent. Le
ministère de l’Éducation a pris deux grandes mesures
en 2003. Il a supprimé tous les frais de scolarité dans
le primaire et finalisé son plan stratégique sectoriel
2003-08. Ce plan de développement tourné vers l’avenir
vise à rendre opérationnelle la politique éducative.
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