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Kigali

chiffres clés
• Superficie en milliers de km² :
• Population en milliers (2007) :
• PIB par habitant, USD à prix
constant 2000 (2007) :
• Espérance de vie (2007) :
• Taux d’analphabétisme (2007) :

26
9 725
264
38.3
25.3
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1994, LE RWANDA a fait des
progrès considérables dans sa reconstruction. Il affiche
un taux de croissance annuel moyen impressionnant
pour la période 1996-2005, à environ 8 pour cent. En
2007, le taux de croissance du PIB est estimé à 4.9 pour
cent, contre 5.3 pour cent en 2006. Ce ralentissement
s’explique par de mauvaises conditions climatiques qui
ont entraîné un repli de la production agricole. Cette
tendance à la baisse devrait se poursuivre en 2008, à
4 pour cent, avant un redressement prévu pour 2009,
à 5.6 pour cent.
EPUIS LA GUERRE DE

Le niveau de pauvreté reste important : en 2005/06,
56.9 pour cent de la population vivaient en deçà du
seuil de pauvreté, contre 60.3 pour cent en 2000/01 ;
41.3 pour cent de la population sont en situation de

pauvreté absolue. L’économie rwandaise reste
lourdement dépendante de l’aide, comme en témoignent
les importants déficits
Des sérieux manques
budgétaires et des comptes
à gagner dans le domaine
courants. Sur la période
des capacités, compromettent
1994-95, les flux d’aide
la stratégie de relance.
ont atteint un montant
record d’environ 700 millions de dollars (USD) par an,
avant de s’établir depuis 1997 à une moyenne annuelle
proche des 340 millions USD. Actuellement,
pratiquement la moitié du budget du pays est financée
par l’aide extérieure.
En novembre 2007, les autorités ont lancé une
stratégie de réduction de la pauvreté de deuxième
génération – le plan stratégique de développement
573

Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume et PIB par habitant
(USD à prix constant 2000)
■ Rwanda - PIB par habitant

■ Afrique de l'Est - PIB par habitant

■ Afrique - PIB par habitant

——— Rwanda - Taux de croissance du PIB (%)
PIB par habitant
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Source : Données du FMI et sources nationales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/325323445236
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économique et de réduction de la pauvreté (EDPRS –
Economic Development and Poverty Reduction Strategy).
Ce document fixe les objectifs, les priorités et les grandes
orientations politiques du pays pour les cinq prochaines
années (2008-12). Il offre un cadre à moyen terme
pour réaliser les objectifs de développement de long
terme.
L’EDPRS marque une rupture avec le passé de deux
manières : tout d’abord, le texte redéfinit les priorités
nationales en matière de croissance et de développement,
pour insister sur l’accélération de la croissance du PIB
et des exportations et favoriser ainsi la création
d’emplois ; ensuite, il cherche à consolider et à étendre
la décentralisation des dépenses publiques, avec la mise
en place de mécanismes solides de reddition de comptes.
L’EDPRS reconnaît par ailleurs le rôle clé du secteur
privé dans la lutte contre la pauvreté, qui devient un
véritable accélérateur de la croissance.

574

Les priorités stratégiques font l’objet de trois
programmes interdépendants : Croissance durable pour
l’emploi et les exportations Vision 2020, Umurenge1
et Gouvernance. Le premier met en avant un
programme d’investissements publics cherchant à
abaisser les coûts opérationnels de la conduite des
affaires dans le pays – ce qui devrait stimuler
l’investissement privé. Vision 2020 Umurenge est un
programme de développement rural intégré résolument
décentralisé, conçu pour accélérer la lutte contre la
pauvreté absolue. Il est actuellement testé dans 30 des
secteurs (imirenge) les plus pauvres du pays.

Développements économiques
récents
En 2006, l’agriculture représentait 54.6 pour cent
du produit intérieur réel, devant le commerce de gros
et de détail (12.1 pour cent du PIB). Le BTP et les
industries manufacturières représentaient respectivement
environ 8 pour cent. En 2007, la croissance du PIB réel
devrait atteindre 4.9 pour cent, en recul par rapport
aux 5.3 pour cent de 2006. Lié à une diminution de
la production agricole de 1.3 pour cent en 2007 du fait
de mauvaises conditions climatiques, ce ralentissement
devrait se poursuivre au premier semestre 2008. Pour
autant, la croissance du secteur manufacturier, du BTP
et des autres services est restée forte en 2007. Le secteur
de l’alimentation, des boissons et du tabac devrait
notamment ressortir aux environs de 5.2 pour cent,
soutenu en partie par l’octroi de licences supplémentaires
aux producteurs de boissons alcoolisées.
La faiblesse persistante du secteur agricole devrait
encore faire baisser le taux de croissance du PIB réel,
à 4 pour cent en 2008, qui devrait rebondir fin 2008
et en 2009, grâce à la progression conjuguée de
l’industrie et des services. Le PIB réel devrait augmenter
à 5.6 pour cent en 2009.
Le secteur primaire devrait progresser en volume,
de 3.4 pour cent en 2008 et de 5.7 pour cent en 2009.
La croissance agricole sera soutenue par des réformes
sectorielles visant à augmenter la productivité en
favorisant une meilleure utilisation des intrants

Figure 2 - Ventilation sectorielle du PIB en 2005
Autres services
Services publics
6.5%
Hôtels et restaurants
6.3%
0.8%
Immobilier, services financiers et assurance
12.7%
44%
Transports, stockage et communications

(en pourcentage)

Agriculture

5.7%
9.7%

Commerce de gros et de détail

6.5%

0.6%
6.3% 0.7%

BTP
Mines
Électricité Industries
et eau
manufacturières

Source : Estimation des auteurs sur la base des données de l’Institut national de la statistique et la Banque nationale du Rwanda.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/326510217526
1. Umurengue = le « secteur » en kinyrwanda. Au pluriel : imirenge.
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Tableau 1 - Composantes de la demande
En pourcentage du PIB Pourcentages de variation,
(à prix courants)
en volume

Contributions aux variations
du PIB, en volume

1999

2006

2007(e)

2008(p)

2009(p)

2007(e)

2008(p)

2009(p)

17.2
6.3
10.9

21.4
8.6
12.8

19.0
17.6
20.0

5.0
5.0
5.0

5.6
5.2
5.9

3.2
1.2
2.0

1.0
0.4
0.6

1.1
0.4
0.7

Consommation finale
Publique
Privée

100.0
11.0
89.0

98.2
13.5
84.7

3.6
3.3
3.6

4.0
3.1
4.2

5.7
3.3
6.1

3.4
0.4
3.1

3.8
0.3
3.5

5.4
0.4
5.1

Solde extérieur
Exportations
Importations

-17.3
5.9
-23.2

-19.6
11.9
-31.5

1.7
9.0

4.6
5.3

5.1
6.2

-1.8
0.1
-2.0

-0.8
0.4
-1.2

-1.0
0.4
-1.4

4.9

4.0

5.6

Formation brute de capital
Publique
Privée

Taux de croissance du PIB,
en volume

Source : : données de l’Institut national de la statistique et de la Banque nationale du Rwanda ; calculs des auteurs pour les estimations (e)
et les prévisions (p).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/330211023665

– subvention des engrais, promotion de la récupération
de l’eau et des cultures en terrasse ou fourniture de
services de vulgarisation. La priorité accordée aux
exportations dans l’EDPRS devrait provoquer une
augmentation annuelle des exportations agricoles de
15 pour cent. La stratégie s’efforcera d’augmenter la
valeur ajoutée des exportations, en misant davantage par
exemple sur le café traité par voie humide (fully washed).

à la croissance du PIB devrait être en partie compensée
par l’augmentation des importations. Cette situation
traduit une demande accrue d’importations de biens
d’équipement et de biens intermédiaires mais aussi de
produits pétroliers.

À partir de 2008, le BTP devrait continuer de
profiter de la reprise des investissements dans les
infrastructures. Ainsi, des projets de création d’une
zone franche d’exportation, de zones industrielles et un
programme d’habitat privé sont à l’étude. Le secteur
des mines devrait bénéficier, en 2008 comme en 2009,
de la demande internationale et de la montée des cours.

Politique budgétaire
Le Rwanda poursuit une politique budgétaire visant
à consolider et à conforter la stabilité macro-économique
tout en fournissant aux secteurs productifs et sociaux
les moyens dont ils ont besoin, conformément aux
objectifs de l’EDPRS.

La formation brute de capital en pourcentage du
PIB – autour des 21.4 pour cent en 2006 – devrait
augmenter de 19 pour cent en 2007. Cette croissance
exceptionnellement rapide reflète une progression
substantielle de l’investissement public financé par de
larges apports d’aide en 2006 et en 2007. En outre, une
augmentation encore plus forte de la formation privée
de capital a été enregistrée en 2007 (20 pour cent) qui
devrait se poursuivre, mais à des taux moindres, en
2008 et 2009. La croissance de la consommation privée
devrait atteindre un pic en 2009, mais sa contribution

Conjuguée aux meilleures performances de
l’administration fiscale (RRA – Rwanda Revenue
Authority), la croissance modérée de ces dernières années
a porté les recettes intérieures à 28.1 pour cent du PIB
en 2007. Le système PAYE de retenue à la source et les
taxes à la consommation (TVA et droits d’accise)
devraient contribuer à de nouvelles augmentations.
Les autorités prévoient d’exploiter cette marge de
manœuvre budgétaire pour financer des dépenses
urgentes comme l’augmentation indispensable des
salaires pour remplacer, dans les écoles et les nouveaux

© BAfD/OCDE 2008
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Tableau 2 - Opérations financières de l’État

(en pourcentage du PIB)

1999

2004

2005

2006

2007(e)

2008(p)

2009(p)

Recettes totales (avec dons)a
Recettes fiscales
Dons

15.6
9.4
5.7

25.8
12.8
11.9

29.2
13.6
14.1

27.3
14.1
12.2

28.1
13.9
13.1

28.2
13.8
13.3

26.8
13.7
12.1

Dépenses totales (et prêts nets)a
Dépenses courantes
Sans les intérêts
Salaires
Paiements d’intérêts
Dépenses en capital

19.6
13.3
12.5
5.3
0.8
6.3

26.1
15.9
14.8
4.6
1.1
8.5

28.5
17.9
17.1
4.3
0.9
10.1

27.8
18.5
17.4
4.5
1.1
8.6

28.5
18.2
17.6
4.3
0.6
9.6

29.4
18.9
18.4
4.2
0.5
9.8

28.6
18.4
17.9
4.1
0.5
9.7

Solde primaire
Solde global

-3.2
-4.0

0.9
-0.2

1.6
0.7

0.6
-0.5

0.2
-0.4

-0.7
-1.2

-1.4
-1.9

a. Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés.
Source : Données des autorités du pays ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/331512302413
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hôpitaux de district, le personnel peu qualifié par des
professionnels mieux formés. D’autres moyens seront
également affectés à l’entretien des routes, pour
compenser la perte de dons conditionnels dans ce
secteur, mais aussi à l’importation d’engrais et à l’achat
de semences améliorées pour les agriculteurs.
En 2008 comme en 2009, la part des recettes
intérieures dans le PIB devrait se stabiliser à son niveau
actuel. De fait, les perspectives d’amélioration du
recouvrement de l’impôt sont réduites et les droits
d’entrée devraient s’éroder quelque peu du fait de la
libéralisation des échanges et d’un changement dans la
composition des importations. L’élargissement de
l’assiette fiscale est à l’étude – une politique a priori plus
acceptable que l’augmentation des taux d’imposition.
Le budget 2008, qui correspond à la première année
de l’EDPRS, prévoit une augmentation nominale de
18 pour cent par rapport au budget 2007. Les priorités
budgétaires en 2008 sont l’agriculture (+ 37 pour cent),
l’énergie et la santé (+ 29 pour cent), l’amélioration des
infrastructures (+ 20 pour cent) et l’éducation (+ 6 pour
cent). Considérées globalement, les dépenses totales
(prêts nets compris) devraient représenter en moyenne
28.5 pour cent du PIB en 2007. Les dépenses en capital
ont progressé de 8.6 pour cent du PIB en 2006 à
9.6 pour cent en 2007, alors que les dépenses courantes
affichaient un léger fléchissement, de 18.5 pour cent
du PIB en 2006 à 18.2 pour cent en 2007.
Perspectives économiques en Afrique

Malgré l’augmentation des recettes et des dons en
2007 (28.1 pour cent du PIB contre 27.3 pour cent
en 2006), une augmentation plus que proportionnelle
des dépenses totales a entraîné un déficit global de
0.4 pour cent du PIB. La part des impôts dans le
produit intérieur a légèrement diminué en 2007
(13.9 pour cent, contre 14.1 pour cent en 2006).
Politique monétaire
La politique monétaire vise à endiguer l’inflation
globale, pour la ramener en deçà des 10 pour cent, et
l’inflation de base (hors alimentation et pétrole) à moins
de 5 pour cent. En 2007 pourtant, l’indice des prix à
la consommation (IPC) affichait une augmentation
en glissement annuel de 10.2 pour cent alors que
l’inflation de base atteignait 9.4 pour cent à la fin
décembre 2007. L’augmentation des frais de santé et
d’éducation mais aussi la hausse du prix des carburants
(liée à la flambée des cours) et la répercussion de la hausse
des prix dans les restaurants peuvent expliquer cette
situation. La masse monétaire au sens large a largement
dépassé les limites indicatives pendant pratiquement
toute l’année 2007, du fait d’une augmentation des
crédits du secteur privé à des fins d’investissement
essentiellement et de la progression des actifs étrangers
nets à la Banque nationale du Rwanda (NBR – National
Bank of Rwanda) et dans les banques commerciales, signe
de la forte progression des flux d’aide.
© BAfD/OCDE 2008
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Les réserves nettes de change ont sensiblement
augmenté, d’environ 28 pour cent depuis la fin 2006,
pour s’établir à près de 406 millions USD à fin 2007.
Cette augmentation s’explique principalement par les
fonds apportés par les donneurs au titre de l’appui
budgétaire, pour un montant de 157.9 millions USD.
À ce niveau, les réserves de change devraient couvrir
pratiquement 5.1 mois d’importations. Cette augmentation devrait se poursuivre en 2008 et en 2009.
Sous l’effet conjugué de décaissements importants
de la part des bailleurs de fonds et des flux de devises
transitant par les banques commerciales (recettes tirées
des exportations et dons aux organisations non
gouvernementales [ONG] du pays), le taux de change
nominal a continué de s’apprécier légèrement au premier
semestre 2007. Fin décembre 2006, la parité moyenne
franc rwandais (RWF)/dollar s’établissait à 1 dollar
pour 548.7 RWF. Fin juin 2007, le taux moyen était
de 1 dollar pour 546 RWF, soit une appréciation de
0.6 pour cent.
Pour l’essentiel de 2007, la BNR a poursuivi sa
politique de taux de change flexible, n’intervenant que
pour lisser des fluctuations à court terme.
La BNR se prépare à passer d’un système à la criée
à un marché interbancaire pour améliorer la flexibilité
du taux de change et le dynamisme sur le marché des
changes et permettre ainsi à la banque centrale comme
aux banques commerciales de développer de nouveaux
instruments financiers. La NBR a donc rendu ses
instructions en juin 2007 de manière à améliorer les
procédures d’enchères. Elle a également aboli l’article 10
qui l’autorisait à vérifier si les devises achetées à la criée
étaient bien utilisées selon les règles. De plus, elle a publié
des amendements à la réglementation relative aux
devises pour remédier à certains obstacles réglementaires
et simplifier les règles de notification.
Position extérieure
Le café reste le premier produit d’exportation et
devrait tirer la croissance des exportations. Cependant,
les exportations traditionnelles – comme le café et le
thé – ont affiché de moins bons résultats en 2007 qu’en
© BAfD/OCDE 2008

2006, alors que les minerais ont bénéficié d’une
demande internationale accrue et de cours plus soutenus.
Les exportations minières devraient augmenter sous
l’effet de la hausse des prix et de la demande à court
terme avant de se stabiliser à moyen terme. Les
exportations de cuir et de peaux devraient elles aussi
progresser. Le prix au kilogramme augmentera avec la
baisse des exportations de peaux brutes et l’augmentation
des exportations de produits transformés. L’horticulture
sera au cœur de la diversification des exportations : les
exportations de fleurs devraient augmenter de 26 pour
cent par an en moyenne au cours des prochaines années.
Le secteur du tourisme s’est régulièrement développé.
Il est devenu la deuxième source de recettes d’exportation
du pays, derrière le café mais avant le thé et les mines.
La part des exportations dans le PIB a légèrement
fléchi, passant de 5.7 pour cent en 2006 à 5.3 pour cent
en 2007. Le déficit commercial continue donc de se
creuser, les importations ressortissant à 17.8 pour cent
du PIB sur la même période. Les deux grands facteurs
de l’augmentation des importations sont les biens
d’équipement et les biens intermédiaires importés à
des fins de développement.
Pourtant, le déficit des comptes courants devrait
retomber de 7.7 pour cent du PIB en 2006 à 5.3 pour
cent en 2007, grâce à l’augmentation sensible des
transferts publics. Il devrait atteindre en moyenne
environ 6.6 pour cent du PIB en 2008 et en 2009.
En avril 2005, le Rwanda a atteint le point
d’achèvement de l’Initiative PPTE (pays pauvres très
endettés), devenant ce faisant éligible à une remise de
dette dans le cadre de l’Initiative d’allégement de la
dette multilatérale (IADM). L’encours de la dette du
pays – qui atteignait 1.5 milliard USD fin 2005 – est
repassé à 362.8 millions USD fin 2006, soit 14.6 pour
cent du PIB. On s’attend néanmoins à une légère
augmentation en 2007, à 416.4 millions USD
(14.7 pour cent du PIB). En avril 2007, le total des
allégements consentis représentait 52.74 millions DTS
(droits de tirage spéciaux), dont 20.19 millions pour
l’Initiative IADM et 32.55 millions pour l’Initiative
Perspectives économiques en Afrique
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Tableau 3 - Comptes courants

(en pourcentage du PIB)

1999

2004

2005

2006

2007(e)

2008(p)

2009(p)

Balance commerciale
Exportations de biens (f.o.b.)
Importations de biens (f.o.b.)
Services
Revenu des facteurs
Transferts courants

-9.8
3.2
13.1
-7.5
-0.6
11.4

-9.7
5.3
15.0
-8.5
-1.9
17.1

-11.6
5.8
17.4
-8.8
-1.2
18.4

-11.9
5.7
17.6
-8.0
-0.8
12.9

-12.5
5.3
17.8
-8.0
-0.4
15.5

-13.5
5.4
18.8
-7.9
-0.4
14.9

-13.2
5.4
18.5
-7.4
-0.4
14.5

Solde des comptes courants

-6.5

-3.0

-3.1

-7.7

-5.3

-6.8

-6.4

Source : Données des autorités du pays ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/332512402233

PPTE. De même et toujours en avril 2007, l’Association
internationale de développement (IDA) menait
douze programmes d’intervention dans le pays, soit
un engagement d’environ 347 millions USD et un
solde non déboursé de quelque 162 millions.
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Le gouvernement poursuit une politique prudente
d’emprunt pour maintenir la dette à un niveau viable.
Ce qui lui interdit d’emprunter sur des recettes et des
dépenses renouvelables pour financer les déficits publics.
Un plafond pour les prêts affectés à des projets a été

fixé à environ 38 millions USD en moyenne par an.
Une large part des montants annuels correspondent à
des versements pour des projets existants. En se basant
sur ces hypothèses, les remboursements de la dette
extérieure devraient atteindre, par an, respectivement
5.2 milliards RWF (principal) et 2.2 milliards RWF
(intérêts) à moyen terme, soit environ 1.5 pour cent
des exportations de biens et de services.
Le Rwanda envisage de rejoindre le protocole
d’union douanière de la Communauté d’Afrique

Figure 3 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PIB
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)
■ Dette/PIB

——— Service/Exportations
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Source : FMI.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/327771228141

Perspectives économiques en Afrique

© BAfD/OCDE 2008

RWANDA_FR_08:RWANDA_FR_08

21/04/08

17:52

Page 579

Rwanda

orientale (CAO) d’ici juin 2009. Les efforts initiaux
portent sur l’harmonisation des politiques commerciales,
en s’attachant en particulier à mettre au point une liste
de produits sensibles (y compris ceux pour lesquels
une augmentation des droits de douane aurait un
impact négatif pour les pauvres). Cela implique que
l’accord transitoire de partenariat économique entre
l’Afrique de l’Est et l’Union européenne et tout accord
qui viendrait à lui succéder s’appliqueraient également
au Rwanda.

Questions structurelles
Développements récents
Le Rwanda s’est engagé dans un ambitieux
programme de politique commerciale et de
privatisations. En dix ans (à fin décembre 2006), 70 des
104 entreprises publiques à privatiser l’ont été, quatre
ont été retirées de la liste et 14 restaient à privatiser.
En outre, deux autres entreprises ont vu leur gestion
externalisée et plusieurs ont été liquidées. La plupart
des entreprises privatisées étaient de petite taille, leur
cession dépassant rarement le million USD.
La privatisation de Rwandatel, la compagnie des
télécommunications rachetée par l’entreprise américaine
Terracom Sarl pour 20 millions USD, a été la plus
importante. Parmi les entreprises dont le processus de
privatisation était bien engagé en 2006, trois usines de
riz (Rwamagana, Gikonko et Bugarama), qui ont été
vendues à trois coopératives. Les acheteurs ont signé
un accord de co-entreprise avec un opérateur australien
qui doit investir 1.5 million USD pour réhabiliter et
moderniser les deux premières. Par ailleurs, les deux
plantations et usines de thé de Rubaya et Nyabihu, dans
la province de l’Ouest, ont été vendues, de même que,
dans le secteur touristique et hôtelier, l’hôtel Regina
de Gisenyi et l’Urumuli Lodge à Buymba. Citons
encore la cimenterie du Rwanda (Cimerwa), la
concession minière de Gatumba, quelques PME, deux
banques, la régie minière Redemi et la part de 30 pour
cent que l’État détenait dans le capital de Bralirwa, une
brasserie comptant parmi les plus grandes entreprises
du pays.
© BAfD/OCDE 2008

Par ailleurs, la Fédération du secteur privé rwandais
(RPSF – Rwanda Private Sector Federation) contribue
à la constitution d’un secteur privé efficace, en particulier
par l’intermédiaire du Capmer (Centre d’appui aux
PME rwandaises) et de ses services de développement
des entreprises. Enfin, un grand nombre de nouvelles
institutions de microfinance (IMF) ont été homologuées
et peuvent proposer aux pauvres des services inaccessibles
pour eux jusqu’ici dans une banque traditionnelle.
Selon le rapport Doing Business de la Banque
mondiale, le Rwanda jouit d’un relativement bon climat
des affaires par rapport à ses voisins d’Afrique de l’Est.
Il occupe par ailleurs la première place en matière de
création d’entreprises. Les procédures régissant les
entreprises sont rapides et efficaces, bien que le coût
en soit sensiblement plus élevé qu’ailleurs. L’inscription
au registre de la propriété est également aisée. Le nombre
réduit de procédures exigées accélère l’homologation,
à un coût assez modeste. Le Rwanda obtient cependant
de moins bons résultats en matière d’emploi, ses
pratiques étant jugées peu propices aux affaires. Seule
la Tanzanie fait moins bien que lui en termes de rigidité
de l’embauche et de coût des suppressions d’emploi.
Enfin, l’exécution des contrats reste difficile. Un projet
de trois ans initié en mai 2007 en partenariat avec le
secteur privé et grâce à un financement du Fonds pour
le climat des investissements en Afrique (ICF) devrait
permettre de lever certains des obstacles juridiques et
réglementaires à l’activité des entreprises (notamment
la résolution des litiges) et d’engager une réforme de
l’immatriculation des entreprises et de l’inscription au
cadastre.
En décembre 2005, un programme multisectoriel
de renforcement des capacités (MSCBP – Multi-Sector
Capacity Building Programme) a instauré un cadre pour
accompagner toutes les initiatives dans le pays, dont
l’un des plus importants est le projet de renforcement
des capacités du secteur public (PSCBP – Public Sector
Capacity Building Project). La coordination générale
du PSCBP est confiée à l’Agence de développement des
ressources humaines et des capacités institutionnelles
(HIDA – Human Resources and Institutional Capacity
Development Agency), opérationnelle depuis avril 2005.
Une vaste réforme de la fonction publique est également
Perspectives économiques en Afrique
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en cours et passe par une décentralisation élargie des
responsabilités. Les agences budgétaires (ministères de
tutelle, provinces et organes autonomes) doivent
désormais produire des rapports intérimaires complets
dans le cadre de l’information financière. Elles doivent
produire, chaque mois : i) des états de rapprochement
bancaire ; ii) des rapports d’exécution budgétaire ; et
iii) des états des recettes et dépenses. Cependant, les
versements du Fonds commun – l’une des premières
sources de financement pour les districts – restent
inférieurs aux attentes, une situation qui continue de
handicaper l’administration dans les districts ruraux.

580

Depuis 2005, plusieurs changements ont été
introduits dans le secteur financier en termes de
supervision et de réglementation, à des fins d’efficacité.
À la suite de l’accord trouvé avec la Banque mondiale
et le Fonds monétaire international (FMI) sur le
programme d’évaluation du secteur financier (PESF),
la NBR prend des mesures pour renforcer la supervision
du secteur bancaire. Des amendements à la législation
bancaire ont été soumis au parlement en septembre 2006
afin d’harmoniser le cadre législatif de la supervision
du secteur avec les pratiques internationales.
La transformation de l’Union des banques populaires
du Rwanda (UBPR), vaste réseau de microfinance, en
une banque commerciale est en cours. Habilitée à
proposer des titres de paiement, la nouvelle banque
devrait nettement améliorer l’accès aux services bancaires
dans les zones rurales. De même, pour faciliter le
développement d’un marché des capitaux mieux
réglementé la NBR prévoit, entre autres : i) d’émettre
à nouveau une part des bons du trésor en tant
qu’obligations et de titriser une partie de la dette à long
terme de l’État vis-à-vis de la Caisse sociale du Rwanda
(CSR), afin de créer une courbe de rendement et des
perspectives d’investissement à plus long terme pour
les investisseurs institutionnels, comme les fonds de
pension ; ii) d’instaurer des directives légales
réglementaires et opérationnelles ; iii) de créer un
conseil consultatif pour les marchés de capitaux chargé
de surveiller les marchés de titres d’emprunt et les
marchés d’actions ; et iv) de préparer un cadre de
réglementation et de supervision consolidé pour les
institutions financières non bancaires (IFNB).
Perspectives économiques en Afrique

En matière de gestion des ressources nationales, la
Loi organique n° 08/2005 du 14/07/2005 a été adoptée
en 2005. Elle exonère notamment de taxes les terres
arables afin de permettre aux agriculteurs de disposer
de davantage de ressources pour les investissements. Des
progrès ont également été réalisés en matière de
remembrement et de gestion des sols grâce à un meilleur
cadastre et à la création d’une base de données sur
l’utilisation des terres. Ces initiatives ont permis de
réduire les formalités bureaucratiques de transfert des
titres de propriété. Concernant l’environnement, la
Loi organique sur la protection et la gestion de
l’environnement a été adoptée par le parlement, et la
loi 16/2006 établissant l’Agence nationale de gestion
de l’environnement (REMA) est entrée en vigueur le
3 avril 2006.
Le problème des coupures intermittentes d’électricité
a été temporairement résolu par l’installation de groupes
électrogènes de location. Fin 2007, un générateur à
fioul lourd devait remplacer certains de ces coûteux
appareils de location. La gestion d’Electrogaz se renforce
et la situation financière de l’entreprise devrait s’améliorer
à moyen terme. Un nouveau tarif a été adopté et des
ajustements seront faits si des sources d’énergie moins
chères sont disponibles dans l’avenir. Le projet pilote
pour l’exploitation du méthane du lac Kivu devrait
devenir opérationnel courant 2008, bien que son
extension risque d’être retardée du fait d’un litige entre
certains actionnaires. Les études de faisabilité et les
discussions relatives aux options de financement des
différents barrages hydroélectriques se poursuivent, y
compris à l’échelle régionale. Plus de 30 projets de
micro-barrages sont en cours, en même temps que
l’État élabore les réseaux de transmission à longue
distance et de distribution locale pour développer l’accès
à l’électricité.
Développement des compétences
techniques et professionnelles
Au Rwanda, l’enseignement technique et la
formation professionnelle (ETFP) sont assurés par
plusieurs prestataires pour divers niveaux de
qualification. L’enseignement technique est dispensé au
niveau du deuxième cycle secondaire à la fois par les
© BAfD/OCDE 2008
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écoles publiques dépendant du ministère de l’Éducation
et par les écoles privées ou confessionnelles. En 2006,
les établissements du premier cycle secondaire proposant
un enseignement technique ont accueilli 37 388 élèves,
contre 83 330 pour les établissements du deuxième
cycle secondaire. Par ailleurs, l’accueil dans les
établissements de formation professionnelle (EFP) s’est
limité à 7 366 stagiaires.
En 2006, les 31 centres de formation professionnelle
publics et privés affichaient un effectif global de
7 786 élèves, dont 17 pour cent de filles, pour douze
disciplines. L’enseignement professionnel, qui compte
22 708 élèves, était assuré dans 79 établissements de
comptabilité et 26 écoles d’organisation et de gestion
de bureau. Les 19 établissements d’agronomie ont
accueilli 4 324 élèves alors que 2 570 se sont orientés
vers les écoles d’infirmiers. Au total, 37 388 élèves ont
suivi ces cours, soit 45 pour cent de l’ensemble des
effectifs inscrits dans le deuxième cycle secondaire,
dont 51 pour cent de jeunes filles. Les chiffres de
l’ETFP sont faussés par la masse d’élèves inscrits dans
les écoles de comptabilité et de secrétariatadministration, qui représentent 54 pour cent de
l’ensemble des inscriptions en ETFP, sachant que
68 pour cent des élèves de sexe féminin sont inscrits
dans ces deux filières professionnelles.
Une formation professionnelle initiale est proposée
aux élèves sortant du primaire. En 2006, le pays comptait
54 établissements de formation professionnelle initiale,
dont 32 privés. Les effectifs dans l’ensemble des EFP
toutes options/filières confondues représentent
7 366 élèves, dont 45 pour cent de jeunes filles.
Aucune donnée ne permet de savoir combien de
Rwandais ont effectivement accès à un cycle ETFP
initial et continu, qu’il soit formel, non formel ou
informel. Une chose est sûre, c’est que la demande
excède largement l’offre actuelle et que la majorité des
jeunes du pays n’ont pas accès à l’ETFP. D’après le
rapport final de juin 2006 sur l’autoévaluation du
premier document stratégique de réduction de la
pauvreté (DSRP I), près de 170 000 jeunes démarrent
chaque année leur vie professionnelle sans avoir les
qualifications requises.
© BAfD/OCDE 2008

Près de 58 pour cent des enseignants des
31 établissements professionnels sont de niveau A1 ou
supérieur et sont formellement qualifiés pour leur
mission qui est de former une main-d’œuvre de niveau
moyen. Pourtant, leurs résultats sont souvent décevants
par manque de compétences techniques pratiques, de
pédagogie et de motivation. Concernant la formation
professionnelle initiale, la pénurie d’enseignants et
d’instructeurs qualifiés est un frein important au
développement qualitatif. Le niveau officiel de
qualification de l’ensemble du personnel est assez faible
(A3, A2) et sans préparation spécifique à la fonction
d’enseignant.
Les salaires versés, peu généreux, ne font que
conforter la mauvaise image de marque des enseignants
ETFP. À qualification égale, les salariés en entreprise
reçoivent des salaires trois à quatre fois plus élevés. Le
sous-financement est un problème structurel du secteur
de l’ETFP. Jusqu’en 2006, pratiquement aucune
ressource ne lui était allouée et il ne bénéficiait même
pas d’un code budgétaire spécifique. Aujourd’hui encore,
l’affectation budgétaire reste plus que médiocre. Même
si l’on ajoute les droits de scolarité – de 25 000 à
80 000 RWF par trimestre – et les rentrées ponctuelles
liées aux activités commerciales des établissements, les
ressources sont largement insuffisantes pour assurer un
ETFP de qualité. Le manque d’équipements et de
supports pédagogiques est général. La plupart des
établissements secondaires techniques privés proposent
de préférence des cours commerciaux ou de gestion,
parce qu’ils ne nécessitent que des ordinateurs. Mais
ces formations ne répondent pas aux besoins du marché
du travail. La plupart des programmes des centres de
formation de la jeunesse (YTC – Youth Training Centres)
manquent aussi cruellement d’équipements et de
supports didactiques. Les droits à acquitter – qui vont
de 7 000 à 15 000 RWF par trimestre – ne résolvent
qu’une partie du problème.
Deux études réalisées en 2006 révèlent que
seulement 52 pour cent des 25 entreprises interrogées
étaient satisfaites du niveau des diplômés, tout en
insistant sur la nécessité d’une plus grande compétence
pratique. Les employeurs sont 54 pour cent à préférer
la formation sur le tas pour leurs salariés. Les entreprises
Perspectives économiques en Afrique
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ont également exprimé le désir de participer à
l’élaboration des programmes d’étude.
L’évaluation du DSRP I, en 2007, a conduit le
gouvernement à engager une vaste réforme de l’ETFP.
Dans ce cadre, la nouvelle Agence rwandaise de
développement de la main-d’œuvre (RWoDA – Rwanda
Workforce Development Authority) doit apporter des
réponses stratégiques aux défis que rencontrent tous les
secteurs économiques du pays en la matière. Le groupe
national de travail chargé de constituer la RWoDA a
été nommé par le gouvernement en mai 2007. Les
activités et les services de l’Agence seront décentralisés
au niveau des provinces. Cinq centres de développement
de la main-d’œuvre devront être créés.
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La politique d’ETFP du Rwanda a été finalisée en
novembre 2007 et devrait avoir plusieurs grands
résultats : i) une amélioration de la mauvaise image de
l’ETFP considéré comme un choix de second ordre ;
ii) une meilleure efficacité de l’ETFP initial et continu,
avec l’ajout de cours visant à promouvoir les secteurs
prioritaires et à répondre à la demande, mais aussi la
création d’unités de production et de nouvelles formes
de consultation et de partenariat entre établissements
ETFP et entreprises ; iii) l’amélioration de la qualité
et de la capacité des établissements ETFP pour leur
donner un minimum de critères qualitatifs et en créant
de nouveaux établissements et cours pour répondre à
la demande ; et iv) une contribution au développement
économique pour améliorer le quotidien des Rwandais.
Pour appuyer la politique nationale pour les sciences,
la technologie et l’innovation et mieux répondre aux
attentes du marché du travail, l’un des objectifs clés de
l’ETFP consiste à créer une centaine d’établissements
de formation bien répartis sur tous les districts d’ici 2010
ainsi que douze centres de formation professionnelle.
L’introduction de normes professionnelles nationales
et la mise en place d’un système adapté d’examens et
de certification constitueront en 2008, quand la
RWoDA deviendra opérationnelle, un mécanisme
essentiel pour relever les normes de qualité.
La formation continue envisagée par la nouvelle
politique d’ETFP sera organisée de telle manière que
Perspectives économiques en Afrique

chaque individu, qu’il participe au marché formel ou
informel du travail, pourra suivre des modules
spécifiques adaptés à ses besoins. Les contraintes
financières actuelles seront résolues à la fois par les
économies d’échelle, le renforcement de l’efficacité de
l’ETFP (grâce à des programmes de coopération par
exemple), la relance de l’investissement privé dans
l’ETFP et la mobilisation d’autres formes de financement
par le biais d’activités rémunératrices.
Les établissements privés d’ETFP contribuent
largement au développement des compétences par la
formation continue, l’apprentissage et d’autres formes
de programmes et de formation professionnels menés
en coopération par les ONG, les organisations
confessionnelles et les écoles privées de commerce. Leur
renforcement exige plusieurs conditions : mettre en
œuvre l’accréditation de manière adaptée ; faciliter
l’accès aux terrains et aux bâtiments ; harmoniser la
planification de l’ETFP public avec les activités non
publiques ; maintenir un processus permanent de
consultation avec les prestataires non publics d’ETFP
afin de formuler des dispositifs de développement de
l’ETFP qui soient propres aux secteurs et aux districts.
Seront également pris en compte un accès plus facile
du secteur privé aux informations relatives au marché
du travail, aux normes professionnelles et à toutes autres
données utiles ainsi que l’accès aux guides de
programmes et aux supports didactiques par les
prestataires de l’ETFP.
Les parents et les élèves y gagneront, avec la garantie
de trouver un emploi ou d’acquérir des capacités pour
créer son propre emploi une fois la formation achevée.
Les entreprises sont quant à elles intéressées par un
vivier de main-d’œuvre dont les compétences répondent
à leurs besoins. Quant au gouvernement, il a tout
intérêt également à amortir son investissement dans les
ressources humaines avec les impôts acquittés par les
entreprises et les employés. Pour cette raison, outre
leur contribution financière, les parents devront
participer à l’élaboration des programmes de formation
et jouer un rôle actif dans les nouveaux conseils de
gestion des établissements d’ETFP, créés conformément
aux nouvelles dispositions de la politique d’ETFP 2007
relatives à la planification et à la programmation. Les
© BAfD/OCDE 2008
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responsabilités ministérielles pour les différents aspects
de l’ETFP ont été clarifiées et rationalisées.
En attendant que la RWoDA soit pleinement
opérationnelle, le département d’enseignement et de
formation professionnels du ministère de l’Éducation
va être renforcé pour gérer les problèmes urgents. À long
terme, le gouvernement créera également une régie de
l’enseignement et de la formation professionnels
(TETAR – Technical Education and Training Authority
in Rwanda) qui concernera tous les secteurs de la
formation industrielle, l’agrovétérinaire, l’administration,
etc. Une fois opérationnelles, les deux organismes
assumeront conjointement la responsabilité de l’ETFP.
Ils devront notamment introduire trois instruments
essentiels pour son avenir : i) un cadre national de
qualification ETFP (NTQF) qui garantira la mobilité
et le développement des compétences à tous les niveaux
et intègrera des classifications pour tous les secteurs
économiques ; ii) des normes professionnelles nationales
qui décriront les compétences qu’un individu doit
acquérir pour être considéré comme « qualifié » dans
son domaine d’activité et à quelque niveau que ce soit ;
et iii) un cadre national d’examens et de certification.
En tant que premier bénéficiaire de l’ETFP et
conscient de sa responsabilité dans l’offre de maind’œuvre qualifiée, le secteur privé devra participer à titre
individuel ou par l’intermédiaire de ses représentants
(fédération, chambres, associations professionnelles) à la
programmation, à la planification, à la mise en œuvre,
à l’évaluation et au financement de l’ETFP. L’évolution
des politiques de recrutement en faveur de diplômés
qualifiés fait partie des défis à relever pour améliorer la
productivité et la compétitivité. Le secteur privé jouera
un rôle de premier plan dans le développement de l’ETFP
au lieu d’y être simplement associé, comme par le passé.
Sur le plan local, les districts sont chargés de
coordonner la mise en œuvre de la politique de
formation professionnelle. Ils décident de la création
et de l’implantation des établissements ; ils supervisent
le recrutement du personnel et coordonnent les activités
menées en partenariat ; ils facilitent l’accès à une
formation continue des personnes défavorisées, en
relation avec des programmes de promotion de l’emploi ;
© BAfD/OCDE 2008

ils font le lien entre la formation professionnelle et le
plan de développement de chaque district. Si la
formation professionnelle est conforme au
développement du district et du secteur, alors les
diplômés auront davantage de perspectives d’emploi et
la formation professionnelle aura un impact sur la
productivité et la compétitivité.

Contexte politique
L’un des signaux les plus clairs de la détermination
du Rwanda à observer une bonne gouvernance a été
son implication dans le mécanisme africain d’examen
par les pairs (MAEP). Le pays s’est plié à cette procédure
lors du 5e sommet du Forum du MAEP, à Banjul
(Gambie) en juin 2006.
Pour porter les services et les processus
démocratiques au plus près des populations, les pouvoirs
publics ont introduit et mis en œuvre en 2005 une
nouvelle politique territoriale et administrative. Le
nombre de provinces a été ramené de onze à cinq, celui
des districts de 106 à 30 et celui des secteurs de 1 545
à 450. Conjugués aux progrès en matière de gouvernance
et de décentralisation, ces changements ont facilité
l’organisation des élections locales et municipales de
février 2006.
Dans le droit fil du processus d’apaisement et de
réconciliation, le gouvernement a soutenu une initiative
du parlement visant à abolir la peine de mort. Un
projet de loi en ce sens a été adopté en janvier 2007,
qui épargnera la vie de plus de 600 personnes
condamnées pour génocide. Au niveau régional, les
efforts du gouvernement de la République démocratique
du Congo (RDC) pour contenir les milices hostiles au
régime de Kigali et basées sur son territoire ont quelque
peu réduit les tensions entre ces deux voisins. Les signes
de rapprochement diplomatique et économique avec
l’Ouganda se multiplient également – et les relations
avec le Burundi s’améliorent progressivement.
D’autres résultats méritent d’être soulignés : le
sommet national organisé par la Commission nationale
pour l’unité et la réconciliation (CNUR), en mai 2004,
Perspectives économiques en Afrique
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a réuni 1 000 citoyens rwandais pour analyser les progrès
de la réconciliation et débattre des actions à venir ;
l’élaboration par la CNUR d’un nouveau plan d’action
en juillet 2004 ; la formation de plus de 720 volontaires
des différentes communautés du pays pour aider la
CNUR à promouvoir la réconciliation au niveau local ;
et, en juin 2006, la diffusion pour consultation nationale
du projet de politique nationale sur l’unité et la
réconciliation.
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Malgré les progrès en matière de gouvernance, la
réputation internationale du gouvernement rwandais
et l’appui de pays occidentaux se sont détériorés en
raison d’inquiétudes concernant le respect des libertés
politiques dans le pays et l’ingérence controversée des
autorités dans l’est de la RDC. Le rapport 2005 du
groupe des personnalités éminentes du MAEP se fait
aussi l’écho de ces inquiétudes dans le chapitre qu’il
consacre au Rwanda, même si son jugement est moins
sévère que dans les éditions précédentes. Le MAEP
continue néanmoins d’appeler les acteurs de la scène
politique rwandaise à se montrer plus ouverts au débat
d’idées.

Contexte social et
développement des ressources
humaines
Le Rwanda a poursuivi sa progression sur la voie
de la parité et de la réduction de la pauvreté. L’actuel
EDPRS a fait un long chemin en matière d’intégration
des questions d’égalité des sexes dans les processus
nationaux de croissance et de développement,
puisqu’elles sont évoquées dans tous les secteurs
stratégiques.
En décembre 2006, l’Institut national de la
statistique (NIS) a publié, avec le soutien d’un projet
financé par le DFID, un rapport intermédiaire sur la
lutte contre la pauvreté qui reprend les grands résultats
de la deuxième EICV (Enquête intégrale sur les
conditions de vie des ménages du Rwanda – 2005/07)
et les compare à ceux de l’enquête précédente (2000/01).
Le rapport de décembre 2006 fait état d’une
augmentation de la consommation des ménages entre
Perspectives économiques en Afrique

les deux enquêtes, de 3 pour cent par an et par adulte.
Parallèlement, le taux de pauvreté est passé de 60.4 pour
cent en 2000/01 à 56.9 pour cent en 2005/06, soit un
repli de 3.5 points. Des facteurs régionaux importants
entrent en ligne de compte : l’indice numérique de la
pauvreté s’est nettement amélioré dans la province de
l’Est et, dans une moindre proportion, dans la province
du Nord et la ville de Kigali. En revanche, il s’est
légèrement aggravé dans la province du Sud. Des calculs
montrent que 68 pour cent de la réduction de la pauvreté
dans le pays sont à attribuer à l’amélioration de la
situation dans la province de l’Est. Le creusement des
inégalités, mesuré par l’indice de Gini, y est pour
beaucoup : déjà importantes en 2000/01, avec un
coefficient de 0.47, les inégalités se sont aggravées en
2005/06, le coefficient passant à 0.51. L’importance des
inégalités de départ et l’aggravation de la situation sur
la période considérée expliquent pourquoi la croissance
de la consommation n’a pas eu les effets escomptés sur
la réduction de la pauvreté – ce qui revient à dire, en
termes plus techniques, que ces facteurs ont diminué
l’élasticité de la croissance à la pauvreté. Les inégalités
se sont notamment creusées dans les provinces du Sud
et de l’Ouest. La croissance de la consommation dans
la province du Sud n’a pas empêché la pauvreté de
progresser.
Grâce aux efforts soutenus du gouvernement, les
derniers rapports de l’ONU sur les indicateurs
du millénaire montrent que le Rwanda est sur la bonne
voie pour atteindre les objectifs du millénaire pour le
développement (OMD) en matière de scolarisation
primaire universelle, de parité, de réduction de la
mortalité infantile et de protection de l’environnement.
Des améliorations notables ont également été
enregistrées dans le domaine de la santé, de l’éducation
et de l’habitat. La fréquence des consultations médicales
a augmenté, puisque pratiquement la moitié de la
population est désormais couverte par une assurance
santé, en grande majorité grâce à des systèmes
mutualistes. Cette couverture semble avoir atténué le
poids catastrophique des dépenses de santé désormais
associé aux réformes du secteur de la santé dans la
plupart des pays en développement. De même, le
recours aux services de pré-natalité a augmenté de façon
© BAfD/OCDE 2008

RWANDA_FR_08:RWANDA_FR_08

21/04/08

17:53

Page 585

Rwanda

significative, avec une diminution de la différence entre
le nombre de consultations des familles pauvres et des
moins pauvres. Mais l’EICV 2 (2005/06) révèle que
les deux tiers seulement des ménages ont accès à une
eau potable salubre.
Des progrès sensibles sont enregistrés dans
l’éducation. D’après des données nationales, le taux
de scolarisation en primaire a augmenté
substantiellement, de 74 à 86 pour cent sur la période
2000/01–2006/07. Les populations rurales comme
urbaines en ont bénéficié. Toutefois, de nombreux
élèves du primaire sont plus âgés que les critères d’âge
officiels, en raison d’une inscription tardive ou de
retards dans leur scolarité. Une petite fraction d’élèves
passe du primaire au secondaire. Le taux net de
scolarisation dans le secondaire n’a que légèrement
augmenté pendant la même période, de 7 à 10 pour
cent. Dans les zones rurales, seuls 8 pour cent des
enfants de 13 à 18 ans suivent un enseignement
secondaire. Les dépenses familiales pour les écoliers du
primaire sont restées grosso modo constantes, en tenant
compte de l’inflation, soit 1 845 RWF par enfant et
par an. L’achat de l’uniforme constitue la principale
dépense. Le coût du cursus secondaire est beaucoup plus
élevé, avec une moyenne annuelle d’environ
68 000 RWF par famille ayant des enfants scolarisés à
ce niveau. Les familles les plus aisées dépensent dans
ce cas de figure beaucoup plus que les plus pauvres. Selon
une évaluation de l’Initiative de mise en œuvre accélérée
(IMOA) de septembre 2006, le taux de chômage des
Rwandais n’ayant suivi qu’un cursus primaire s’élève à
61 pour cent, contre une moyenne de 29 pour cent pour
les pays d’Afrique subsaharienne.
Dans le domaine de l’habitat, l’EICV révèle que le
nombre de logements a augmenté de 280 000 unités
de 2000/01 à 2005/06. L’augmentation a été en gros
proportionnellement égale entre les différentes zones
d’habitat considérées (ville de Kigali et autres zones
rurales et urbaines). Pourtant, la progression dans les
autres zones urbaines a été légèrement plus rapide.
Le taux de prévalence du sida parmi les personnes
âgées de 15 à 49 ans est actuellement de 3.1 pour cent.
La prévalence est plus forte chez les femmes (3.6 pour
© BAfD/OCDE 2008

cent) que chez les hommes (2.3 pour cent) et est
considérablement plus importante dans les villes
(7.3 pour cent) que dans les campagnes (2.2 pour cent).
D’après le Centre de traitement et de recherche
contre le sida (TRAC), environ 200 000 Rwandais
séropositifs auraient nécessité un traitement antirétroviral
(ARV) l’année dernière. Parmi eux, 50 000 malades
avaient besoin d’un traitement d’urgence. Dans les
faits, 3 200 malades seulement (soit 1.6 pour cent) ont
pu accéder aux médicaments ARV. Les pouvoirs publics
encouragent la population à faire des tests de dépistage
depuis qu’ils disposent des stocks nécessaires de
médicaments ARV. Le TRAC s’appuie sur les
dispensaires pour le dépistage précoce du virus, avec
notamment la mise en place de lignes téléphoniques
spéciales. Le TRAC s’inquiète toutefois de l’attitude de
nombreux parents qui négligent de soumettre leurs
enfants au test de dépistage. Il gère à travers le pays
256 centres de santé qui distribuent les traitements
ARV et 234 autres qui se concentrent sur la prévention
de la transmission mère-enfant. Le TRAC est confronté
à une pénurie de personnel capable d’administrer les
traitements dans les différents dispensaires. Il doit aussi
s’assurer que les personnes séropositives appartenant à
des catégories vulnérables suivent un régime alimentaire
adapté.
La réforme du marché du travail figure elle aussi
en bonne place parmi les projets du gouvernement.
Les autorités se sont engagées sur cette voie en 2003,
avec deux principaux objectifs : combler les déficits en
compétences de la main-d’œuvre et conforter
l’intégration du Rwanda dans la Communauté d’Afrique
de l’Est (CAE), en alignant le niveau de compétences
des travailleurs sur celui des autres pays membres.
Le gouvernement a commencé à s’engager dans
une politique de l’emploi. Ce travail a été mené de
pair avec la création d’un conseil national de l’emploi
réunissant régulièrement des représentants des
ministères, d’organisations féminines, de syndicats,
d’ONG et autres partenaires pour discuter et émettre
des propositions sur tous les sujets relatifs à la vie
syndicale et au marché du travail en général. Par ailleurs,
les autorités révisent le code du travail pour offrir un
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cadre légal et réglementaire favorable aux investisseurs
privés. Priorité y est donnée à une politique du travail
et de création d’emplois, à la planification stratégique
et à un plan d’accompagnement, à l’emploi des femmes,

à la prise en compte des compétences et aux centres de
formation professionnelle. Si certaines de ces réformes
ont déjà abouti, d’autres sont encore en cours.
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