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RESUME ANALITIQUE 
 

 
Contexte du DSRP au Rwanda  
 
Le présent rapport résume les conclusions de l’évaluation indépendante du premier 
document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) du Rwanda. Cette évaluation 
a été réalisée de fin septembre à mi-décembre 2005 et devait être achevée à temps 
pour éclairer la préparation de la prochaine stratégie de développement économique et 
de réduction de la pauvreté (SDERP).    
 
Le DSRP vise à constituer un cadre stratégique exhaustif destiné à orienter l’action du 
gouvernement pour remédier aux causes et aux conséquences de la pauvreté. Plus 
qu’une stratégie, le DSRP incarne également un ensemble de principes qui le 
distinguent des cadres de planification et des initiatives de donateurs antérieurs. Ces 
principes soulignent l’importance d’un processus stratégique parrainé et approprié par 
les pays, et caractérisé par une consultation de grande ampleur, une orientation 
clairement axée sur les résultats, de l’analyse de la pauvreté et de ses causes à la 
conception de politiques appropriées et de leur suivi de moyen à long terme, et une 
nouvelle base pour le partenariat fondée sur l’alignement des ressources fournies par 
les donateurs sur des priorités nationales définies dans le DSRP.     
 
La préparation du DSRP1 du Rwanda a débuté en 2000 (avec la préparation d’un DSRP 
intérimaire et s’est achevée en 2002 avec la pleine approbation des conseils des 
institutions financières internationales. La stratégie couvre la période de mise en œuvre 
de 2002 à 2005. Durant cette période, le Gouvernement du Rwanda a produit, 
conformément aux exigences de l’initiative de réduction de la dette des pays pauvres 
très endettés (PPTE), trois rapports d’avancement annuels couvrant les exercices 
financiers 2002, 2003 et 2004. Une deuxième stratégie pour la réduction de la pauvreté 
(SDERP) est prévue dans les premiers mois de 2007 ; les travaux de préparation 
commenceraient vers le début de 2006.  
 
L’objectif de l’évaluation est d’examiner les progrès accomplis vers la réalisation des 
buts du DSRP1 en mettant l’accent sur l’identification des enseignements dégagés sur 
le processus et l’impact en vue d’éclairer la SDERP. L’évaluation est structurée autour 
d’un ensemble de questions d’évaluation décisives liées aux principales étapes du 
processus DSRP (chapitre 1, figure 1). Conformément aux meilleures pratiques 
actuelles d’évaluation du développement, celle-ci applique les cinq critères d’évaluation 
de référence du Comité d’aide au développement de l’OCDE – pertinence, efficience, 
efficacité, impact et viabilité – pour évaluer les forces et les faiblesses du DSRP1. Afin 
d’évaluer la valeur ajoutée du DSRP en fonction de la manière dont le gouvernement, 
les partenaires pour le développement et les acteurs non gouvernementaux agissent 
pour réduire la pauvreté, l’évaluation s’appuie également sur un ‘modèle logique’ 
identifiant les principales trajectoires selon lesquelles le DSRP devrait obtenir de 
meilleurs résultats pour les pauvres (chapitre 1, figure 2). En examinant la robustesse de 
ces liens, il est possible d’évaluer la mesure dans laquelle le DSRP a pris racine au 
Rwanda et les changements qui pourraient être introduits pour assurer une approche 
plus cohérente et plus efficace de la réduction de la pauvreté à l’avenir.   
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Le contexte du développement au Rwanda 
 
Avant d’évaluer les progrès accomplis dans le cadre du DSRP1, il est essentiel de 
comprendre avant tout la situation dans laquelle se trouvait le pays six ans avant d’initier 
le processus du DSRP. Premièrement le Rwanda sortait d’une guerre civile et d’un 
génocide si énorme qu’il était pratiquement sans précédent vers la fin du vingtième 
siècle. Les tendances de la pauvreté avant 1994 étaient déjà en voie de détérioration, 
mais à l’issue du génocide, les estimations indiquaient que 78 pour cent de la population 
rwandaise étaient absolument pauvre. Le revenu par habitant avait enregistré une 
baisse massive de 50 pour cent, tandis que les effets du conflit sur la santé, 
l’enseignement, l’agriculture et les capacités humaines en général étaient profonds et 
dévastateurs. Deuxièmement, le nouveau gouvernement du Rwanda héritait d’un régime 
de gouvernance qui était profondément hiérarchique , autoritaire et élitiste et favorisant 
certaines régions aux dépens des autres. Les institutions de l’Etat étaient quasiment 
détruites. Le nouveau gouvernement était confronté au problème immédiat de la 
reconstruction radicale de l’Etat et de la société en assurant une sécurité essentielle, la 
reconstruction des principales institutions, la réconciliation nationale, l’accès des 
victimes du génocide à la justice et la restauration de la stabilité macroéconomique.       
 
La préparation du DSRP en 2000 peut donc être considérée comme étant emblématique 
du redressement du pays et en particulier de sa transition des réformes de génération 
zéro de la phase d’urgence à une série de réformes structurales et institutionnelles 
nécessaires pour soutenir la croissance globale et la réduction de la pauvreté. Bien que 
la décision de produire un DSRP en 2000/1 soit venue de l’extérieur, le DSRP est 
cependant arrivé à un moment important pour le Rwanda, offrant des possibilités 
critiques de lier la nouvelle vision du pays à un programme de politiques explicite 
destiné à réduire la pauvreté et les inégalités sociales des décennies précédentes.  
 
Pertinence du DSRP1 
 
Lorsqu’on le compare aux cadres de planification et aux instruments parrainés par les 
donateurs (tels que les documents-cadre de politique économique) antérieurs, le bien-
fondé du DSRP ne fait aucun doute. Cette pertinence est particulièrement évidente au 
niveau institutionnel, avec le soutien du DSRP d’un processus parrainé par le pays et 
participatif et son axe sur l’élaboration d’un cadre d’action exhaustif, visant à réduire la 
pauvreté de moyen à long terme.    
 
Sur le plan du processus, le DSRP rwandais a inspiré des niveaux presque sans 
précédent de participation directe des citoyens, ce qui a assuré sa solidité et son 
appropriation au niveau local. L’évaluation des besoins a contribué à établir le profil le 
plus complet de la pauvreté dans le pays à l’époque et a fourni une base importante à 
l’évaluation des progrès accomplis en matière de réduction de la pauvreté à l’avenir.  
 
En ce qui concerne le contenu de la stratégie, les six principaux domaines prioritaires du 
développement rural, du développement humain, de l’infrastructure économique, de la 
gouvernance, de développement du secteur privé et de la création de capacités ont 
largement répondu aux principaux problèmes de développement du Rwanda et repris de 
près les six piliers de l’initiative nationale Vision 2020. A cette époque, l’orientation de la 
stratégie sur les OMD était relativement faible, ce qui n’était guère particulier au DSRP 
rwandais ; toutefois, depuis 2002, la communauté internationale en particulier s’est 
souciée davantage son attention davantage de la valeur ajoutée d’une axe sur les OMD 
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à long terme pour guider une action publique effective contre la pauvreté. Les questions 
relatives à la gouvernance ont été examinées ouvertement dans le DSRP1, examen 
dans lequel les deux pièces maîtresses du programme de transformation du 
gouvernement – la participation locale et la décentralisation – figurent au premier plan. 
 
L’évaluation globale de la pertinence se trouve néanmoins appauvrie par le caractère 
limité de l’analyse des risques et des vulnérabilités des différents groupes pauvres au 
Rwanda et par la faiblesse de l’analyse des obstacles à l’accès des pauvres à des 
services publics essentiels, notamment la santé, l’eau et l’assainissement, l’agriculture 
et le logement. Bien que certaines de ces questions n’aient pas été soulignées en raison 
des sensibilités entourant le contexte qui a suivi le conflit, il en résulte une stratégie qui 
est moins directe qu’elle ne pourrait être concernant les mesures propres à assurer 
l’inclusion effective des pauvres, en particulier en ce qui concerne l’accès aux services 
de base.  
 
De même, bien que le DSRP soit explicite à propos des sérieux problèmes de 
gouvernance dont souffre le Rwanda, il semble séparer les aspects plus techniques du 
programme en faveur des pauvres – planification, budget et dispense de services – des 
questions politiques plus profondes concernant la paix, la sécurité et la protection des 
droits humains à long terme au Rwanda. Il n’est pas clair dans quelle mesure ceci reflète 
les instincts plus technocrates des donateurs, notamment des institutions financières 
internationales, ou la politique intérieure ; cependant, comme le fait observer plus loin la 
présente évaluation, une telle division n’est pas utile en pratique dans la mesure où elle 
distance la discussion nationale de la pauvreté des questions plus profondes des droits 
et de l’équité. Les avantages potentiels du rapprochement de ces deux discours dans un 
cadre plus intégrateur sont explorés plus avant dans la partie finale sur les 
recommandations. 
 
Les caveats mis à part, et compte tenu des conditions initiales au Rwanda, l’évaluation 
conclut que le DSRP1 a été, et continue d’être, un instrument pertinent pour orienter les 
travaux du gouvernement et de ses principaux partenaires relatifs au défi que 
représente la réduction de la pauvreté.   
 
 
Efficience et Efficacité du DSRP1 
 
Un grand nombre des mesures de réforme en cours sont antérieures au DSRP et il est 
extrêmement difficile en pratique d’identifier celles qui sont attribuables au DSRP et 
celles qui ne le sont pas. Il est plus pertinent d’évaluer la mesure dans laquelle les 
efforts de réforme actuels reflètent les priorités identifiées dans le DSRP ainsi que 
l’efficacité de leur mise en œuvre dans le cadre des réformes en cours.   
 
Les parties prenantes interrogées au cours de l’évaluation ont noté des améliorations 
concrètes dans le degré de franchise de la politique gouvernementale et dans le niveau 
de transparence de l’utilisation des ressources publiques. Partant d’un niveau très bas, 
les processus décisionnels sont devenus plus inclusifs à la suite du DSRP et de 
l’introduction du système de groupes. Des possibilités meilleures et plus structurées de 
dialogue entre le gouvernement et les partenaires pour le développement au niveau 
sectoriel ont ouvert la voie à une interaction potentielle accrue avec les organisations 
nationales et en particulier les ONG partenaires. Bien que le gouvernement demeure 
circonspect quant au rôle et à la représentativité des ONG et cherche à tenir en bride le 
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fonctionnement de ces groupes, on constate une certaine amélioration progressive des 
relations, qui deviennent plus constructives, notamment au niveau du processus même 
du DSRP.  
 
Les progrès réalisés dans le domaine des réformes de la gestion des finances publiques 
sont largement reconnus et considérés comme une base essentielle pour progresser 
vers un système de gestion des dépenses publiques plus efficace et favorable aux 
pauvres. Les processus de stratégie sectorielle ont contribué à améliorer la formulation 
de politiques sectorielles dans certains secteurs, soutenue par la mise en œuvre de 
cadres de dépenses à moyen terme et d’évaluations conjointes dans au moins quelques 
secteurs clés (notamment l’enseignement). Le DSRP, le cadre de dépenses à moyen 
terme et les rapports d’avancement annuels ont contribué à donner une assise plus 
ferme  à la coordination de la politique interne ainsi qu’une base plus solide à 
l’alignement des donateurs, grâce en particulier au passage à l’appui au budget et  à 
des modalités de travail plus programmatiques. 
 
Néanmoins, le même groupe de parties prenantes a émis des réserves au sujet de 
l’ampleur et de la profondeur des améliorations dans les régimes et les processus qui 
sous-tendent la mise en œuvre du DSRP. Celles-ci ont constaté les points faibles qui 
demeurent dans l’établissement des priorités au niveau des secteurs et l’attention 
inadéquate accordée aux mécanismes garantissant l’accès prioritaire des pauvres et 
des plus pauvres aux avantages. Le fait de n’avoir pas mis en place des dispositifs 
institutionnellement compatibles pour assurer le suivi et l’évaluation au niveau des 
secteurs et des programmes atteste d’un problème plus profond de faible capacité et de 
manque de demande de données de suivi et d’évaluation, aggravé par les exigences 
multiples des donateurs en matière de rapports et le manque de cohérence des critères 
de performance des bailleurs de fonds. L’intention du gouvernement d’adopter une 
procédure budgétaire plus axée sur les résultats est largement approuvée tout en étant 
tempérée par des préoccupations concernant l’absence de marge de manœuvre 
financière dans le budget pour récompenser la meilleure performance ainsi que les 
contraintes continues sur le plan des capacités au niveau ministériel.   
 
Les parties prenantes sur toute la ligne ont appelé l’attention sur la lenteur des réformes 
et le temps pris pour remédier aux contraintes du manque de capacités au niveau des 
gouvernements central et local (à titre d’exemple, le fonds de création de capacités du 
fonds commun pour le développement ne fonctionne toujours pas), et sur les 
incertitudes résultant des processus de décentralisation et de réforme de 
l’administration. On note également que, bien que la participation à l’élaboration des 
politiques s’améliore, celle-ci est limitée par les faibles capacités des agences 
gouvernementales et des ONG et par le climat de méfiance qui persiste dans la société 
civile en général. 
 
Le Rwanda a peut-être connu plus d’activité sur l’alignement et l’harmonisation que 
d’autres pays de taille et antécédents d’aide au développement similaires. La création 
de structures institutionnalisées pour gérer le dialogue entre le gouvernement et les 
donateurs a été positive. Toutefois, les pratiques des donateurs individuels varient 
grandement et la prolifération de projets financés par des donateurs persiste à tous les 
niveaux. Du fait de l’insuffisance des capacités de gestion de l’aide au sein du 
gouvernement, des efforts de rationalisation de l’assistance sont encore demandés par 
les donateurs eux-mêmes et les progrès sont très lents dans ce domaine. Bien que le 
Groupe d’appui au budget et le DSRP constituent deux centres de coordination solides 
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pour la rationalisation de l’assistance, ils ne représentent qu’environ un tiers de toute 
l’aide internationale au développement reçue par le Rwanda et de nombreuses 
ressources financières extérieures ne sont toujours pas déclarées au budget. La 
restriction des capacités administratives des pays donateurs et le degré de pouvoir 
détenu par les agences donatrices au niveau du pays a limité les possibilités de progrès 
plus importants en matière d’alignement et d’harmonisation, et les différentes 
évaluations politiques par les donateurs de la crédibilité du programme de réforme du 
gouvernement et de son respect des droits humains ont eu tendance à compromettre 
les travaux visant à développer une relation d’égalité et de confiance accrues entre le 
gouvernement et la communauté des donateurs.    
 
Impact et viabilité 
 
L’étude de l’impact est grandement limitée par l’absence de données relatives à l’impact 
sur la pauvreté et par des rapports incomplets sur les résultats au niveau sectoriel. Par 
conséquent, l’évaluation a dû se fier à des données très partielles sur les produits et les 
résultats pour tirer des conclusions sur l’impact du DSRP1.     
 
Sur le plan de l’enseignement, le programme sectoriel a initié un certain nombre de 
changements importants dont les conséquences sont favorables aux pauvres. 
L’introduction de l’enseignement primaire obligatoire gratuit en particulier a contribué à 
faciliter l’accès à l’enseignement et l’octroi d’une subvention par capitation directement 
aux écoles a accru le pouvoir d’achat des écoles et contribué à accroître les inscriptions. 
Le nombre d’inscriptions a augmenté considérablement en conséquence et les 
statistiques initiales indiquent que les taux d’achèvement augmentent également. 
Cependant, les données d’exécution du budget montrent que, malgré les récents 
réajustements de la politique, les dépenses réelles dans le secteur continuent à 
favoriser l’enseignement tertiaire aux dépens de l’éducation primaire. 
 
S’agissant de la santé, le secteur a connu une expansion de la couverture d’assurance 
par les mutuelles de santé de 9 à 27 pour cent de la population durant la période de 
DSRP, ainsi qu’une meilleure dotation d’effectifs dans les établissements de soins, une 
augmentation des taux de vaccination, un programme de traitement de la tuberculose et 
un plan d’action pour le VIH/sida. Dans ce domaine cependant, les progrès mesurés en 
fonction des résultats semblent plus élusifs, en particulier dans les domaines touchant le 
plus aux pauvres. Par exemple, les dépenses sur le plan de la santé continuent à 
favoriser les soins tertiaires aux dépens des soins primaires. Les taux de mortalité 
maternelle et infantile (moins de cinq ans) n’ont guère baissé, indiquant des échecs 
graves dans la mise en œuvre et le caractère limité de la ‘logique favorable aux pauvres’ 
dans l’ensemble du secteur.   
 
Dans le secteur agricole, on constate également des progrès au niveau du rendement, 
en particulier dans les cultures du café et du riz, ainsi qu’un repeuplement du bétail qui a 
maintenant presque atteint les niveaux de 1990. Cependant, les taux de croissance 
agricole demeurent très précaires et les producteurs de cultures vivrières en particulier 
continuent à subir d’importantes pertes qui sont dues à la faible pluviosité aggravée par 
une infrastructure de commercialisation et de transport insuffisante. L’emploi d’engrais 
demeure bien au-dessous des attentes du DSRP et les services de vulgarisation ne sont 
pas pleinement opérationnels dans la nouvelle structure administrative décentralisée. 
Bien qu’elle soit opportune, la nouvelle stratégie agricole (PSTA) est venue trop tard 
pour avoir une incidence durant cette période du DSRP et manque encore de clarté en 
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ce qui concerne les rôles et les responsabilités institutionnels clés dans le secteur et de 
critères précis pour l’établissement de priorités favorables aux pauvres, compte tenu en 
particulier des contraintes en matière de ressources financières et humaines. Alors que 
l’agriculture est présentée dans le DSRP comme la force motrice de la croissance et de 
la réduction de la pauvreté par excellence, dans la pratique le DSRP n’a eu qu’une 
influence limitée sur la rapidité et l’orientation de la réforme dans le secteur agricole, ou 
même sur la taille du budget sectoriel.  
 
Dans le développement du secteur privé, les révisions apportées au code 
d’investissement et la restructuration de la RIEPA (précédemment RIPA) pour inclure un 
axe sur la promotion de l’exportation témoignent d’une approche plus orientée vers 
l’extérieur. Le nombre de touristes continue à augmenter et une stratégie pour le 
tourisme a été formulée. Le café continue également à regagner sa place en tant que 
principal produit d’exportation du Rwanda, les recettes de l’exportation du café ayant 
plus que doublé en 2004. Les plus récentes statistiques (2004) de la RIEPA indiquent 
une augmentation des investissements enregistrés au Rwanda par rapport à l’année de 
référence 2001. Cependant, la part de l’investissement étranger demeure très faible en 
raison des faiblesses qui persistent dans le climat des affaires en général. En effet, les 
indicateurs internationaux du climat commercial soulignent des domaines où le Rwanda 
est sensiblement moins attrayant que les pays avoisinants, en particulier le temps 
nécessaire pour obtenir des droits de propriété (le Rwanda est l’un des cinq pays du 
monde où l’on a le plus de difficulté à enregistrer la propriété) et le coût par rapport au 
revenu par habitant de lancer une entreprise (Banque mondiale 2004).1 Les coûts 
énergétiques élevés, estimés à près de trois fois la moyenne régionale, constituent 
également un important obstacle à l’entrée, forçant à la hausse les coûts de production 
par rapport aux producteurs des pays voisins. Les coûts de transport élevés limitent les 
possibilités de commerce et les incohérences fiscales et le capital restreint disponible 
pour les petites et moyennes entreprises freine la création d’emplois au bas de l’échelle 
des revenus.  
 
Dans les secteurs de la gouvernance et du développement des ressources humaines, 
un certain degré de transformation institutionnelle a eu lieu pour permettre la mise en 
œuvre du programme politique du gouvernement. La Constitution de 2003, les élections 
parlementaires et présidentielles, les phases initiales de la décentralisation et la création 
d’un système judiciaire fiable, comptent parmi les plus importantes réalisations de la 
période sur le plan de la gouvernance. Cependant, très peu d’information est disponible 
sur les impacts des réformes de la gouvernance sur les pauvres et les plus pauvres, en 
particulier en ce qui concerne l’accès et la responsabilité publique. Afin d’assurer la 
capacité du GdR de s’acquitter de ses engagements au titre de la SRP, il importe 
d’approfondir la décentralisation, améliorer la performance de l’administration et élaborer 
et mettre en œuvre une stratégie plus efficace pour le développement des capacités. 
Les progrès à réaliser en matière de démocratisation, de droits et d’équité demeurent 
importants ; le développement d’une culture politique de transparence et de 
responsabilité constitue un élément essentiel de la création et de la viabilité d’un 
environnement favorable à la croissance et à la réduction de la pauvreté.     
 

                                                      
1 World Bank (2004) Doing Business  
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Evaluation globale du DSRP1 
 
L’évaluation conclut que, dans l’ensemble, des efforts manifestes et concrets ont été 
déployés pour mettre en œuvre le DSRP au niveau de systèmes centraux de 
planification et de budgétisation. Le DSRP a souligné l’importance d’une approche plus 
participative de l’élaboration des politiques et, sous certaines réserves, ceci a conduit à 
une conception de l’élaboration des politiques plus habilitée et plus nationale. Toutefois, 
l’influence du DSRP sur l’efficience et l’efficacité de l’action gouvernementale au profit 
des pauvres s’est avérée limitée, plus particulièrement au niveau des agences 
sectorielles et au niveau sous-national.    
 
Bien que les domaines dans lesquels des progrès ont été accomplis (GDP, 
enseignement, etc.) aient été appuyés par le DSRP, ils n’ont pas été alimentés par celui-
ci, et bien que l’on constate une augmentation de l’autorité du gouvernement et son 
appropriation du processus politique, la mesure dans laquelle ceci est attribuable au 
DSRP est incertaine. Les politiques d’habilitation ont prévenu un renouvellement du 
conflit et jeté les bases d’un accès à la justice pour les victimes du génocide ; cependant 
des disparités entre certains aspects du programme politique du gouvernement et la 
mise en œuvre du DSRP ont eu tendance à éloigner le programme de réduction de la 
pauvreté des questions importantes de l’équité et des droits. Par ailleurs, l’absence 
d’orientation systématique vers des objectifs à long terme tels que les OMD a également 
limité la capacité politique et décisionnelle du DSRP d’acheminer la vision nationale.      
 
Bien que les partenaires pour le développement affirment que l’alignement avec le 
DSRP est en cours d’amélioration, sur un grand nombre de points essentiels, leurs 
pratiques et leurs procédures ne correspondent ni entre elles, ni aux principes du DSRP 
ou aux obligations internationales ultérieures en matière d’efficacité de l’aide. Il faut en 
conclure qu’une grande partie de la dynamique du DSRP qui a démarré au MINECOFIN 
est largement restée au sein de ce dernier et que le principal défi auquel la SDERP doit 
maintenant faire face est d’élargir cette impulsion pour inclure un plus grand éventail 
d’acteurs au sein du gouvernement et au-delà.   
 
 
Recommandations pour toute action future 
 
Sur la base des conclusions de l’évaluation, les principales recommandations pour 
progresser vers la SDERP sont les suivantes :  
 

 Envisager d’utiliser la SDERP comme véhicule de l’intégration de la vision 
nationale du Rwanda d’unité et de prospérité et de la nécessité de réduire la 
pauvreté, accroître l’équité et pourvoir une croissance largement partagée par 
tous. S’appuyer plus clairement sur les OMD comme cadre déterminant et 
d’orientation utile pour fixer des objectifs de réduction de la pauvreté à long 
terme. 

    
 Assurer dès le début l’engagement politique dans le processus de préparation et 

de mise en œuvre de la SRP, comme moyen d’étendre l’appropriation à 
l’ensemble du gouvernement, y compris aux niveaux sous-nationaux.    

 
 Veiller à une orientation multisectorielle plus précise vers la croissance, mettant 

l’accent sur le rôle que jouent les services agricoles, le développement des 
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petites et moyennes entreprises, le commerce et l’établissement d’une 
infrastructure de base – énergie, routes rurales et eau – dans l’augmentation de 
la productivité et la stimulation de l’investissement. A cet égard, la création de 
bonnes bases sera un élément critique de l’évolution de la croissance à court et 
à moyen terme au Rwanda.     

 
 Mettre à profit les réalisations dans les secteurs du développement humain tout 

en identifiant des critères précis propres à assurer une visée favorable aux 
pauvres dans les dépenses publiques. Revoir les rôles et responsabilités 
institutionnelles à la lumière de la décentralisation et assurer la mise en place de 
mécanismes destinés à garantir l’accès des usagers pauvres. 

 
 Aligner de manière plus efficace les processus internes de politique, de 

planification et de budgétisation en vue d’appuyer la mise en œuvre des priorités 
de la SRP et d’axer de façon plus cohérente et efficace le programme du 
gouvernement sur les résultats. Ceci nécessite l’intégration au niveau sectoriel 
des améliorations de la planification et de la budgétisation qui ont été faites en 
parallèle plutôt qu’en association les unes avec les autres.  

 
 Renforcer les processus d’établissement de priorités sectorielles et le 

développement d’approches rationalisées en matière de suivi et d’évaluation. 
Harmoniser les formats des rapports sectoriels afin d’évaluer les progrès 
accomplis par rapport aux objectifs à court et à moyen terme ainsi qu’aux 
priorités à long terme de la SDERP. 

 
 Faire du Cadre de dépenses à moyen terme le principal produit stratégique du 

cycle budgétaire annuel et veiller à ce qu’il soit présenté au Parlement, de même 
que le rapport d’avancement annuel, pour plus ample consultation et 
responsabilisation publique. 

 
 Axer l’action tant sur la qualité des questions relatives à l’aide que sur la quantité 

d’aide. Renforcer les capacités de gestion de l’aide au sein du gouvernement en 
vue de rationaliser les mécanismes d’aide, en s’appuyant sur un ensemble de 
principes de gestion de l’aide visant à orienter l’alignement et la mise en œuvre à 
l’appui de la SDERP. 

 
 Concevoir une vision stratégique visant à approfondir les aspects de la 

gouvernance politique – la primauté du droit, la démocratisation et la protection 
et promotion des droits – en tant que composantes essentielles de la réalisation 
des objectifs de réduction de la pauvreté. 

 
 Elaborer des mécanismes institutionnalisés plus clairs pour assurer la 

consultation régulière avec le Parlement et les ONG sur le cadre politique en 
évolution et les progrès dans la mise en œuvre. Assurer un abord plus vulgarisé 
de la diffusion de la SDERP, y compris des versions non techniques de la 
stratégie et de ses objectifs en vue d’élargir le débat public et la responsabilité. 

 



   16

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’EVALUATION 
 
 
Le concept du DSRP 
 
1.1 Les documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) ont été 
introduits vers la fin de 1999 comme instrument visant à lier l’allègement de la dette aux 
progrès accomplis dans la réduction de la pauvreté dans les pays admissibles à 
l’initiative PPTE. Les documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté 
remplaçaient les documents-cadre de politique économique en tant que déclaration 
requise des objectifs du gouvernement bénéficiaire pour admissibilité à une aide au 
développement de la part des institutions financières internationales. 
 
1.2 Le processus des documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté 
comprend plusieurs étapes, commençant par la réalisation d’un DSRP intérimaire 
comme condition initiale d’accès au point de décision de l’initiative PPTE et du 
versement de l’allègement de la dette. Ceci est suivi de la préparation d’un document de 
stratégie complet qui implique un processus de consultation ample avec les acteurs 
nationaux qui, accompagné de la préparation de rapports d’avancement annuels et de la 
surveillance de certains « seuils de déclenchement », marque la transition au point 
d’achèvement de l’initiative PPTE et la séparation effective du DSRP de la condition 
d’allègement de la dette.   
 
1.3 En remplaçant les documents-cadre de politique économique, le concept du 
DSRP tentait de refléter les critiques exprimées concernant les mesures employées, 
aussi bien dans les pays bénéficiaires qu’au niveau de la communauté internationale et 
incorporait un certain nombre de principes destinés à guider le processus. Les principes 
clés sont les suivants :   
 

 Un processus stratégique parrainé par les pays selon lequel le gouvernement 
engage un dialogue avec d’autres acteurs au niveau national en vue d’assurer 
un large consensus ainsi que l’appropriation de la stratégie et des politiques 
sélectionnées.  

 La stratégie doit être axée sur les résultats, de l’analyse de la pauvreté et de ses 
causes à la conception de politiques appropriées et leur suivi. 

 L’approche doit être exhaustive en ce qui concerne sa couverture des 
différences questions macroéconomiques, sectorielles et intersectorielles 
touchant la pauvreté. 

 La stratégie et les processus associés doivent former la base d’une nouvelle 
forme de partenariat avec la communauté internationale qui mobilise et 
coordonne l’aide extérieure au titre du DSRP sous la direction du gouvernement 
national. 

 Le DSRP doit adopter une perspective de moyen à long terme qui prend en 
compte la nécessité d’engagements prospectifs de la part du gouvernement et 
des partenaires internationaux pour assurer la pleine mise en œuvre de la 
stratégie.  

  
1.4 Depuis 2000/2001, le DSRP s’est étendu à des pays non PPTE pou inclure tous 
les pays à faible revenu recevant une assistance concessionnaire. Au fil des ans, la 
portée du DSRP s’est élargie en ce qui concerne son impact sur la politique, la 
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planification et le budget de la réduction de la pauvreté dans les pays à faible revenu et 
la façon dont l’aide internationale pour la réduction de la pauvreté est définie et 
accordée. 2  
 
1.5 Le Rwanda a préparé son DSRP intérimaire en novembre 2000. Il a été finalisé 
en juin 2002 et examiné par les conseils du FMI et de la Banque mondiale en juillet 
2002. Depuis lors, le Gouvernement du Rwanda a remis trois rapports d’activité annuels 
couvrant les exercices financiers 2002, 2003 et 2004. Une deuxième stratégie de 
réduction de la pauvreté est prévue au début de 2007, la préparation de celle-ci devant 
débuter durant les premiers mois de 2006. La présente évaluation est considérée 
comme une phase initiale critique de la préparation de cette deuxième stratégie. 
 
Objet et axe de l’évaluation 
 
1.6 Selon son mandat, la présente évaluation a pour objet d’entreprendre un examen 
exhaustif du premier DSRP du Rwanda et des rapports d’avancement annuels associés, 
en vue d’identifier les enseignements tirés de l’impact et du processus du DSRP1.  
 
Bien que cette évaluation soit officiellement centrée sur la période de préparation et de 
mise en œuvre du DSRP allant de 2001 à 2005, afin d’expliquer le contexte, elle porte 
aussi sur la période remontant à 1997, lorsque les bases ont été jetées pour le 
programme de réforme transitionnel du Gouvernement et la Vision 2020. 
 
1.7 Afin de guider l’évaluation, les termes de référence identifient une série de 
questions liées à la préparation et au processus de mise en œuvre du DSRP et son 
impact ultérieur. Ces questions forment la base du cadre d’évaluation (Figure 1). 
L’équipe a par ailleurs identifié certaines questions déterminantes qui définissent plus 
précisément la portée de l’évaluation : 
 

 A quel point les processus gouvernementaux de planification et de budgétisation, 
en particulier au niveau sectoriel et sous-sectoriel, ont-ils effectivement contribué 
à la réalisation des buts et objectifs du DSRP1 ?   

 Quels types de contraintes institutionnelles et politiques – au sein du 
gouvernement et au-delà – ont eu une incidence sur le processus du DSRP ? 
Dans quelle mesure ces contraintes ont-elles été pertinentes pour la réussite ou 
autre de la mise en œuvre du DSRP ? 

 Comment les différents partenaires pour le développement se sont-ils engagés 
dans l’approche du DSRP au Rwanda ? Dans quelle mesure les attentes de 
changement du comportement des bailleurs de fonds ont-elles été réalisées ? 
Les bailleurs de fonds peuvent-ils tirer des enseignements précis sur leurs 
moyens de soutenir le Gouvernement du Rwanda plus effectivement durant le 
prochain cycle du DSRP ?   

 Le DSRP1 a-t-il contribué à accroître l’accent mis sur les Objectifs du Millénaire 
pour le développement ? L’orientation générale du DSRP 1 était-elle correcte en 
ce qui concerne les priorités nécessaires en matière de politique pour réaliser la 
réduction de la pauvreté à long terme par rapport à la Vision 2020 ?  

 
 
                                                      
2 Booth, D. (eds) 2003 Fighting Poverty in Africa. Are PRSPs making a difference?   ODI, 
London. 
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Cadre d’évaluation 
 
1.8 Le cadre d’évaluation structure les principales questions à examiner. La Figure 1 
résume ces questions par rapport aux principaux stades du processus de DRSP.  
 
Figure 1: Cadre d’évaluation 
 

 
 
 
 
1.9 L’évaluation applique les cinq critères d’évaluation de référence du Comité d’aide 
au développement de l’OCDE : pertinence, efficience, efficacité, impact et viabilité 
(Tableau 1).  
 
Tableau 1: Déclaration des critères d’évaluation 3 
Critères Directives OCDE/CAD 
Pertinence Examine le bien-fondé d’une activité par rapport aux priorités et aux 

politiques du groupe cible, récipiendaire et bailleur de fonds 
Efficience Produits qualitatifs et quantitatifs mesurés par rapport aux apports. 

Etudie l’utilisation des ressources au moindre coût pour atteindre les 
résultats souhaités 

Efficacité Le degré de réalisation des objectifs d’une activité 
Viabilité Mesure si les avantages d’une activité ou d’un ensemble d’activités sont 

susceptibles de se poursuivre après le retrait du financement 
                                                      
3 OECD/DAC Criteria for Evaluating Development Assistance www.oecd.org/DAC/evaluation. 
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AJUSTEMENT 

A quel point le DSRP1 était-il adapté aux besoins de RP à long terme du Rwanda ? Quelle 
était la diversité des parties prenantes (société civile, Parlement, etc.) consultés durant la 
préparation ? Quel a été l’effet des consultations d’intéressés sur le projet de DSRP ? 
Dans quelle mesure les apports des partenaires ont-ils été bien coordonnés durant la 
préparation ? Le DSRP1 a-t-il clairement défini les coûts et accordé la priorité aux actions 
publiques susceptibles de réduire la pauvreté ? Le DSRP1 comportait-il des objectifs et 
des indicateurs appropriés de RP et des propositions de S&E ?

Comment les intervenants ont-ils traduit les priorités du DSRP1 en actions concrètes ? Les 
responsabilités de mise en œuvre étaient-elles clairement articulées et comment ? Le 
DSRP1 a-t-il augmenté l’efficacité de la mobilisation de ressources et l’orientation sur les 
secteurs prioritaires ? 
Les partenaires pour le développement ont-ils aligné de façon effective leur assistance 
financière et les conditions de politique sur le DSRP1 ? 
Dans quelle mesure le budget a-t-il appliqué les objectifs du DSRP1 ? 
Le calendrier de mise en œuvre du DSRP1 était-il réaliste ?

Dans quelle mesure des mécanismes de S&E précis ont-ils été définis dans le DSRP ? 
Ces mécanismes étaient-ils réalistes par rapport aux capacités du pays ?  Des mesures de   
renforcement des capacités ont-elles été prises ?  Des informations suffisantes ont-elles 
été produites permettre un suivi et une évaluation efficaces ? 

Dans quelle mesure les RAA et les outils de S&E ont-ils été utiles pour surveiller la mise 
en œuvre du DSRP1 ? Dans quelle mesure les RAA ont-ils contribué à identifier les 
lacunes dans la mise en œuvre du DSRP ? Quelle a été la nature et l’efficacité de la 
participation des différents intervenants (Gouvernement, société civile, Parlement) au 
processus RRA ? A quel point les partenaires pour le développement ont-ils aligné les 
exigences en matière de rapports sur le cycle des ARR ?

Avec quelle efficacité les mécanismes de S&E/rapports ont-ils été utilisés pour fournir des 
données d’expérience à la mise en œuvre et à l’ajustement des stratégies ? Dans quelle 
mesure les contraintes financières, institutionnelles et politiques auxquelles se heurtent le 
gouvernement, la société civile et les autres acteurs ont-elles entravé la mise en œuvre du 
DSRP1 ? Le processus du DSRP a-t-il amélioré les relations entre les donateurs et le 
gouvernement ?
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Impact Les changements positifs et négatifs attendus ou imprévus produits 
directement ou indirectement par une intervention 

 
1.10 Le mandat de l’évaluation dispose que l’évaluation doit examiner l’impact général 
et le processus de mise en œuvre du DSRP1. L’étude de l’impact sur toute la largeur 
d’un tableau aussi vaste présente des difficultés, en partie en raison du nombre de 
niveaux d’impact – institutionnel, social et économique – en partie du fait de l’absence 
d’évaluation et de suivi systématique et de données sur la pauvreté.4 Il est donc 
seulement possible d’effectuer une analyse des plus rudimentaires des trajectoires de 
changement au cours de la période de mise en œuvre du DSRP.   
 
1.11 Afin de systématiser l’évaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre, 
l’étude s’inspire d’un modèle de logique simplifiée de l’approche du DSRP 5 identifiant 
les principaux liens entre la ‘stratégie’ et les principales mesures de mise en œuvre 
nécessaires pour progresser vers la réalisation de ses principaux objectifs de réduction 
de la pauvreté (Figure 2). La détermination de la robustesse de ces liens – entre 
l’évaluation des besoins et l’articulation de la politique ; entre la politique, la planification 
et la surveillance ; entre la mobilisation de ressources extérieures et la prévisibilité 
financière ; entre la gestion des dépenses publiques et la dispense de services au 
niveau des gouvernements central et local – permet une évaluation globale de la 
contribution de l’approche du DSRP à la prise de décision et aux résultats en matière de 
pauvreté.  
 
 

                                                      
4 La première EICV (ECIV1) – Enquête intégrale sur les conditions de vie – a été achevée en 
2001. Elle a fourni au DSRP les données de base sur la pauvreté monétaire. La deuxième EICV 
(EICV2) est en cours de préparation et ne sera pas terminée avant octobre-décembre 2006, trop 
tard pour faire partie de la présente évaluation. Deux enquêtes intérimaires QUID/QUIBB 
fournissent diverses mesures par approximation de la pauvreté mais ne peuvent pas être 
utilisées pour examiner les tendances de la pauvreté durant la période du DSRP. 
5 Celui-ci reprend l’évolution du concept du DSRP décrit précédemment. 
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Figure 2: Modèle logique du DSRP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Méthodologie de l’évaluation 
 
1.12 Diverses méthodes et sources d’information ont été utilisées au cours de 
l’évaluation, notamment : 
 

 Examen de la documentation et analyse des données secondaires 
 Groupes de réflexion et ateliers d’évaluation 
 Entretiens individuels auprès du gouvernement, de partenaires pour le 

développement et de représentants de la société civile  
 Enquête auprès des différents acteurs en jeu (voir annexe 3) 
 2 études de cas ‘rapides‘ sur le terrain 

 
Quatre visites du pays ont été entreprises entre fin septembre et mi-décembre 2005, soit 
par toute l’équipe, soit par certains de ses membres. Trois ateliers d’évaluation ont été 
organisés avec différents groupes d’acteurs – partenaires pour le développement, 
ONG/société civile et fonctionnaires gouvernementaux. Des résumés des principaux 
points de discussion de ces ateliers sont présentés à l’annexe 3. Les deux études de 
cas rapides ont été menées par des consultants basés à Kigali entre fin novembre et 
début décembre. Des entretiens de terrain avec des responsables de district, des 
agriculteurs et des travailleurs sur divers projets HIMO ont été organisés dans les 
préfectures de Gikongoro, Butare, Bugesera (Kigali-rurale) and Murambi (Umutara).  
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2. CONTEXTE DU DEVELOPPEMENT DU RWANDA 
 
Aperçu général 
 
2.1 Dix ans après une guerre civile et un génocide dévastateurs, le Rwanda, en tant 
que nation, a fait des progrès remarquables. Le gouvernement actuel est arrivé au 
pouvoir en 1994. Depuis lors, il s’est engagé dans une initiative de grande envergure de 
reconstruction de l’Etat et de la société, impliquant la reconstruction des institutions 
fondamentales, un retour à la sécurité, le rapatriement et la réinstallation des réfugiés et 
la prévision de justice pour les victimes du génocide, ainsi qu’une période de stabilité 
macroéconomique et politique considérable.  
 
2.2  Cependant, des problèmes politiques et de développement majeurs persistent. 
La pauvreté, qui était en hausse bien avant 1994, reste élevée. Malgré un redressement 
initial à la suite du conflit, la croissance économique a du mal à atteindre le niveau 
nécessaire pour avoir une incidence sur le revenu réel par habitant. L’économie reste 
dominée par un secteur agricole en grande partie de subsistance, confronté à 
d’énormes pressions foncières et problèmes de productivité. Les problèmes de 
développement des ressources et des capacités humaines sont graves et les questions 
de sécurité demeurent fermement ancrées dans les préoccupations intérieures et 
internationales. 
 
2.3 La période allant de 1994 à 2003, lorsque la nouvelle constitution a été 
introduite, représente une période de transition au Rwanda, du fait de l’évolution vers 
une stabilité et une sécurité accrues et du passage des mesures d’urgence et de 
reconstruction à court terme à la planification du développement et au développement 
institutionnel à moyen terme. Durant cette période les évaluations de l’état de la 
pauvreté et de la formulation de stratégies visant à la réduire étaient en général 
élaborées par les partenaires pour le développement et leurs consultants, et étaient 
liées à des interventions sous forme de projets ou de programmes spécifiques. Par 
conséquent, la préparation du DSRP de 2000 à 2002 a marqué une étape importante 
dans cette transition en cherchant a) à élaborer un cadre d’orientation à moyen terme 
pour la réduction de la pauvreté, et b) à l’asseoir dans un processus participatif et 
parrainé par le pays. Le fait que le DRSP au Rwanda constitue un seul élément d’un 
processus beaucoup plus ample et continu de renforcement de l’Etat et de réconciliation 
avec celui-ci en fait un terrain d’essai unique pour les principes qui sous-tendent 
l’approche du DSRP.  
 
Tendances de la pauvreté et vulnérabilité 
 
2.4 Les tendances du PIB par habitant et de la pauvreté monétaire indiquent déjà un 
déclin au Rwanda. Entre 1982 et 1992, on constate une baisse annuelle du PIB par 
habitant de 1,5 pour cent. En 1990, 48 pour cent de la population était considérée 
comme étant absolument pauvre (50 pour cent dans les zones rurales, 19 pour cent 
dans les zones urbaines). Dans l’ensemble, la trajectoire politique et économique était 
en baisse. Les événements de 1994 ont dramatiquement aggravé cette tendance, avec 
une baisse de 50 pour cent du PIB par habitant et une augmentation de l’incidence de 
pauvreté monétaire de 78 pour cent (82 pour cent rurale, 28 pour cent urbaine) (Tableau 
2). 
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Tableau 2: Statistiques de la pauvreté monétaire (Pourcentage au-dessous du 
seuil de pauvreté) 
  

1990 
 

1994 
 

1999/2000 
Pauvreté 48 78 60 
Rurale 50 82 66 
Urbaine 19 28 14 
Coefficient de 
concentration 

0.27 (1985)  0.46 

Source: Diverses 
 
2.5 Le génocide et l’état d’urgence qui ont suivi ont causé d’énormes mouvements 
démographiques, perturbant les relations sociales et les organisations et créant des 
problèmes critiques de logement et de propriété des avoirs, ainsi que des problèmes 
continus d’insécurité, auxquels sont venus s’ajouter une forte hausse de la mortalité 
infantile et adulte.   
 
2.6 Après 1994, le redressement économique a été lent; cependant la croissance 
annuelle moyenne de 8,1 pour cent de 1995 à 2000 a été suffisante pour réduire le 
niveau de pauvreté monétaire de 18 pour cent, bien que cette croissance semble en 
grande partie avoir éludé les zones les plus rurales. Bien que le RNB par habitant 
(méthode Atlas) se soit élevé à 260 dollars US en 2000, celui-ci a baissé à 220 USD en 
2004, du fait de la croissance démographique continue et du retour des réfugiés. Une 
modeste amélioration de la productivité de la main d’œuvre dans le secteur agricole 
après 1994 (Figure 3)  
 
 
Figure 3: Productivité de la main d’œuvre dans le secteur agricole – Pays 
africaines sélectionnés 1980-20006 

 
Source: OIT 

                                                      
6 GDP per person employed (1900 US$) = PIB par habitant actif ($US 1 900) 
Pays: Bénin; Burundi; Cameroun; Tchad; Côte d’Ivoire; Kenya; Nigéria; Rwanda; Afrique du Sud; Zimbabwe 
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Gouvernance et consolidation de l’Etat 
 
2.7 Le FPR a pris le pouvoir à la suite de la guerre civile et du génocide de 1994. 
Toute activité politique de partis a été suspendue et un Gouvernement d’unité nationale 
a été formé sous le FPR composé de membres d’autres partis qui n’avaient pas été 
directement impliqués dans le génocide. La période de transition précédent les élections 
démocratiques devait initialement s’achever à la fin de juillet 1999, mais elle fut prorogée 
par le gouvernement rwandais jusqu’en 2003, lorsqu’une nouvelle constitution fut 
adoptée. En conséquence, le FPR était la principale puissance politique durant la 
préparation et la mise en œuvre du DSRP, déterminant l’orientation politique nationale 
ainsi que la définition et l’exécution des politiques.  
 
2.8 En 1999, l’initiative Vision 2020 du gouvernement a été élaborée sur la base d’un 
processus consultatif national de grande ampleur. L’élaboration de la Vision 2020 était 
un exercice de reconstruction nationale dans lequel les influences extérieures étaient 
limitées et, par conséquent, elle continue d’avoir une grande influence au sein du 
gouvernement (Encadré 1). L’initiative Vision 2020 crée le cadre et le contexte pour la 
préparation du DSRP ultérieur.    
 
Encadré 1: Vision 2020  
La principale aspiration de Vision 2020 est de transformer l’économie rwandaise pour faire du 
Rwanda un pays à revenu moyen (revenu annuel par habitant d’environ 900 USD, par rapport au 
revenu actuel de 290 USD), nécessitant un taux de croissance annuelle d’au moins 7%. La 
Vision dispose que pour réaliser cet objectif, le Rwanda doit, à court terme, assurer la macro-
stabilité et la production de richesses en vue de réduire la dépendance de l’aide ; l’objectif à 
moyen terme est de passer d’une économie agricole à une économie axée sur les 
connaissances, le but à long terme étant de créer une classe moyenne et de favoriser l’entreprise 
de sorte à créer une « nation moderne, solide et unie, fière de ses valeurs fondamentales, 
politiquement stable et sans discrimination entre ses citoyens. » Vision 2020 s’articule autour de 
six piliers qui sont repris plus tard dans le DSRP : 

 Reconstruction de la nation et de son capital social fondée sur une bonne gouvernance 
et sous-tendue par un Etat capable; 

 Transformation de l’agriculture en un secteur productif, de grande valeur, axé sur le 
marché, à entraînement à d’autres secteurs en aval; 

 Développement d’un secteur privé efficace mené par la compétitivité et l’entreprise ;  
 Développement des ressources humaines dans tous les domaines, y compris 

l’enseignement, la santé et les compétences en matière de technologies de l’information 
et des communications (TIC) visant les secteurs public et privé et la société civile ; 

 Développement de l’infrastructure, dont l’amélioration des itinéraires de transit, de 
l’approvisionnement en eau et en énergie et des réseaux de TIC ; 

 Promotion de l’intégration et de la coopération économiques régionales. 
 
 
2.9 Suite au génocide et durant la période conduisant à la préparation du DSRP, les 
rapports internationaux de surveillance ont évalué que le niveau de respect des droits 
humains au Rwanda était faible. Ces préoccupations concernaient la lenteur des procès 
relatifs au génocide et les conditions de détention ainsi que les restrictions sur la liberté 
de la presse, de réunion et d’association. Durant cette période, le GdR s’est 
principalement concentré sur la stabilisation du pays et la création d’une base pour la 
cohésion sociale et politique future. Le modèle de gouvernance implicite était un modèle 
de décentralisation politique et administrative, d’habilitation des communautés locales et 
d’amélioration de la fourniture de services. En 2000, juste avant la préparation du 
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DSRP, le GdR a établi une politique de décentralisation destinée à concrétiser cette 
vision de ‘transformation’.  
 
2.10 Le projet de Constitution, approuvé pour la première fois par référendum en mai 
2003, prévoyait une représentation plus forte de groupes précédemment marginalisés 
tels que les femmes, les jeunes et les handicapés. Il règlementait en outre la 
composition du pouvoir en limitant le parti majoritaire au Parlement à un maximum de 50 
pour cent des sièges du cabinet. Le Président de la République, le Premier Ministre, le 
président du Sénat et le président de la chambre basse appartiennent à différents partis 
politiques, ce qui revient à dire que la Constitution limite la possibilité de domination par 
un seul groupe. En 2003, la tenue d’élections parlementaires et présidentielles 
annonçait un nouveau chapitre dans la transition du Rwanda qui a suivi le conflit.    
 
2.11 Afin de bien comprendre le contexte, il importe de reconnaître que la transition 
qui a suivi 1994 représentait la première et primordiale transition politique. Un examen 
des premières phases du processus de DSRP (Mutebi, Stone et Thin 2003) souligne 
combien il est important de considérer la valeur ajoutée du DSRP dans ce contexte plus 
large : « Les perspectives du processus de SRP au Rwanda d’institutionnaliser les 
politiques, programmes, pratiques et systèmes de surveillance de la réduction de la 
pauvreté sont inextricablement liés à l’unité nationale et aux processus de réconciliation 
et de décentralisation. La réussite de l’un dépendra de l’institutionnalisation des 
autres… » (p. 231). Les auteurs concluent qu’au Rwanda, ces perspectives 
(d’institutionnalisation du DSRP) doivent être situées dans le contexte des traditions 
politiques du pays et de leur évolution future escomptée afin de d’initier un nouveau 
système de gouvernance démocratique. L’impact que ces questions ont eu sur le DSRP 
et vice versa demeure très pertinent et constitue un thème important de la présente 
évaluation.   
 
 
Autres instruments nationaux de planification 
 
2.12 En 1994, le nouveau gouvernement récemment établi a promulgué une 
Déclaration de principes contenant des principes à moyen terme pour le développement 
social, politique et économique. Par ailleurs, un Cadre d’orientation économique pour la 
période 1998-2000 a été convenu avec la Banque mondiale et le FMI définissant des 
stratégies destinées à effectuer la transition de la phase d’urgence à celle du 
développement. En 1999, un plan d’action de trois ans a été élaboré pour gérer 
l’introduction et le développement d’un cadre de dépenses à moyen terme pour la 
période 2000-2002. 
 
2.13 Parmi les autres instruments de planification, on compte une Stratégie nationale 
d’investissement élaborée en 2003 en tant que fondement du Plan d’investissement 
public (PIP) géré à l’époque par le fonds spécial CEPEX. Depuis lors, la responsabilité 
du budget de développement a été transférée à la Division du budget du Ministère des 
finances et de la planification économique (MINECOFIN) comme première mesure 
visant à éliminer les obstacles administratifs à l’alignement des budgets et des 
stratégies. En outre, les ministères produisent des plans d’action annuels à l’intention du 
Bureau du Premier Ministre. 7 L’équipe d’évaluation est d’avis que les liens entre ces 
                                                      
7 Ceux-ci semblent être liés au suivi des engagements du gouvernement durant les élections de 
2003, mais les renseignements sont insuffisants pour le confirmer.    
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plans d’action, stratégies sectorielles et le DSRP ne sont pas encore très clairs. Des 
informations relevées au cours de l’évaluation indiquent que le GdR prévoit également 
un Plan national de développement de 5 ans qui remplacerait le Plan d’investissement 
public de la Stratégie nationale d’investissement, mais qui serait axé uniquement sur 
l’investissement. Les conséquences possibles de ce plan dans le contexte de la 
deuxième phase du DSRP sont examinées dans le chapitre final.  
 
Apports en aide 
 
2.14 Le Rwanda est fortement tributaire de l’aide. En 1990, le Rwanda a reçu entre 
300 et 350 millions de dollars US d’assistance extérieure par an. Cette somme s’est 
élevée à un peu plus de 700 millions USD durant les deux années qui ont suivi le 
génocide, lorsque l’assistance d’urgence et de reconstruction fournie par les bailleurs de 
fonds s’est accrue.8 L’échelle de l’urgence était telle qu’en 1994, les apports en aide 
équivalaient à près de 100 pour cent du RNB rwandais. Au fur et à mesure que le pays a 
commencé à émerger de sa phase d’urgence, les apports en aide ont baissé pour 
regagner le niveau qui avait précédé le génocide, mettant un plus grand accent sur 
l’aide au développement (figure 4). 
 
Figure 4: Total des apports en aide 1990-2004  

 
Source: Statistiques du développement international OCDE/CAD www.oecd.org/dataoecd 
 
2.15 Le Tableau 3 met en évidence l’étendue de la dépendance du Rwanda de l’aide 
externe, qui continue à équivaloir en moyenne à 20 à 21 pour cent du RNB, ce qui 
représente encore un niveau relativement élevé par rapport à la moyenne de l’Afrique 
subsaharienne (ASS) et des pays à faible revenu. Le montant de l’aide est par ailleurs 
équivalent à 69 pour cent de la totalité des dépenses du gouvernement, à 126 pour cent 
du revenu intérieur total et à 109 pour cent de la formation de capital dont la moyenne 
pour toute l’ASS est de 32 pour cent. Par conséquent, l’assistance reçue par le Rwanda 
par habitant est beaucoup plus élevée que la moyenne des pays d’Afrique 
subsaharienne et que tous les pays à faible revenu, bien que le niveau soit comparable 
à d’autres pays DSRP dans la région.   
                                                      
8 Toutes les données proviennent de la base de données OCDE/CAD sur l’aide. 
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Tableau 3: Dépendance en aide du Rwanda 2002-2003 
 Rwanda ASS PFR Mozambique

* 
Tanzanie* Ouganda* 

Aide par habitant (USD) 44 28 12 55 47 38 
Aide en tant que 
pourcentage du RNB (%) 

21 6 3    

Aide en tant que 
pourcentage du revenu 
intérieur total (%) 

126      

Aide en tant que 
pourcentage de la totalité 
des dépenses (%) 

69      

Aide en tant que 
pourcentage de la 
formation de capital 

109 32 13    

Aide en tant que 
pourcentage des 
importations 

77 15 10    

*Statistiques pour 2003.  Source:  Killick (2005) Promoting a Third Phase in Rwanda-Donor 
Relations; World Development Indicators 2005. 
 
2.16 Ces statistiques confirment le rôle important que joue l’aide au Rwanda et qu’il 
importe au plus haut point que le gouvernement rwandais maximise l’efficacité de cette 
aide au profit de la croissance et de la réduction de la pauvreté. Le DSRP a un rôle 
critique à jouer sur ce plan et son rôle en tant qu’instrument propre à assister la 
mobilisation et la coordination de l’aide pour la réduction de la pauvreté à long terme est 
au centre la présente évaluation.  
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3. PRINCIPALES CONCLUSIONS – DOMAINES PRIORITAIRES ET 
QUESTIONS INTERSECTORIELLES 

 
Pertinence 
 
3.1 La pertinence est examinée en évaluant le degré d’alignement de la stratégie de 
réduction de la pauvreté proposée sur les principaux problèmes de développement 
auxquels le Rwanda est confronté ; la qualité du diagnostic sous-tendant la stratégie et 
la qualité de la conception des mesures publiques prévues pour la mettre en œuvre.  
 
3.2 S’agissant de l’alignement de la stratégie sur les principaux problèmes de 
développement du Rwanda, le DSRP est jugé satisfaisant dans l’ensemble. Le 
document présente un bon résumé des principaux problèmes structuraux auxquels le 
pays est confronté et reconnaît ouvertement les conséquences complexes de l’héritage 
du génocide sur les perspectives de développement futur du pays. Le profil de la 
pauvreté s’est avéré le plus exhaustif de l’époque, fondé sur un groupe d’études 
quantitatives importantes – Enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages 
(EICV) (2001) ; Enquête sur la démographie et la santé (2000) ; premier Questionnaire 
unifié des indicateurs de développement du Rwanda (2001) et une enquête de suivi des 
dépenses publiques – et sur plusieurs processus novateurs, notamment la première 
évaluation de la pauvreté nationale, un essai pilote de planification de l’action 
communautaire (ubudehe my kurwanya ubukene) et une série de consultations et de 
réunions très informelles directement avec les citoyens.     
 
3.3 Les principaux corrélats de la pauvreté et caractéristiques des pauvres sont bien 
décrites dans le DSRP. Le profil de la pauvreté souligne d’importantes différences dans 
la pauvreté monétaire entre les zones rurales et urbaines, ainsi qu’entre certaines zones 
rurales, indiquant une hausse de l’inégalité depuis le milieu des années 80. 
L’exploitation agricole et la taille du logement sont d’importants facteurs associés à la 
pauvreté. Les ménages dirigés par une femme sont plus susceptibles d’être pauvres 
que ceux qui sont dirigés par un homme. La mauvaise santé, ainsi que les longues 
distances à parcourir pour chercher de l’eau, le manque d’eau salubre et 
d’assainissement, la faible utilisation des services de santé et une infrastructure 
endommagée ou mal entretenue comptent pour beaucoup. Des enquêtes sur les 
budgets-temps indiquent que les fardeaux du travail domestique sont lourds parmi les 
femmes pauvres et que le sous-emploi est généralisé parmi les jeunes gens dans les 
zones rurales. La faiblesse de la gouvernance a été identifiée comme facteur 
contribuant tant à la pauvreté qu’à la continuation des problèmes d’insécurité et de 
conflit, notamment la destruction d’une vaste quantité de capacités d’un bout à l’autre 
des institutions gouvernementales et non gouvernementales et le surpeuplement des 
cachots, des prisons et des tribunaux à la suite du génocide.      
 
3.4 Bien que l’analyse de la pauvreté soit clairement très utile, on y trouve très peu 
d’analyse des risques et des vulnérabilités particulières pesant sur différents groupes 
dans différentes localités au Rwanda, que ceux-ci soient dus à l’éloignement, à des 
chocs exogènes, à la détérioration des services ou à une faible gouvernance. Les 
dommages causés au tissu social rwandais par la guerre civile et son impact sur la 
pauvreté sont reconnus au regard du retour des réfugiés, de la nécessité de réinstaller 
les groupes sociaux touchés par le conflit et de garantir la justice aux victimes du 
génocide. Cependant, l’ensemble du tableau dépeint dans le DSRP est celui d’une 
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pauvreté généralisée avec un axe limité sur la dynamique de la pauvreté, l’évolution des 
vulnérabilités ou comment les principaux facteurs de conflit et de pauvreté sont 
entrelacés. Ceci est en partie dû à l’absence de données en série chronologique 
comparables ; toutefois les données qualitatives ne sont pas suffisamment exploitées 
pour faire ressortir les facteurs qui contribuent à la pauvreté chronique et à la 
vulnérabilité et pour les lier à des actions publiques possibles.     
 
 
3.5 La stratégie identifie six domaines prioritaires appuyés par huit thèmes 
intersectoriels et onze programmes de base (Tableau 4). Les principaux éléments de la 
stratégie concordent avec les problèmes de développement du Rwanda.  
  
Tableau 4: Principaux éléments de la stratégie 

Domaines prioritaires 
 

Thèmes intersectoriels Programmes de base 

Développement rural et 
transformation agricole 

Technologie Intensification de l’agriculture et de 
l’élevage à petite échelle 

Développement humain Egalité entre les sexes Travaux publics à forte intensité de 
main d’œuvre 

Infrastructure économique Environnement Malaria, prévention du VIH/sida, 
mutuelles et animateurs de la santé 

Gouvernance Imidugudu (établissement groupé) Livres d’école primaire 
Développement du secteur 
privé 

VIH/sida Infrastructure économique, y compris 
la construction de routes et 
l’approvisionnement en électricité des 
zones rurales 

Création de capacités 
institutionnelles 

Emploi Développement des compétences 

 Création de capacités Alphabétisation des adultes 
 Inégalité Gacaca 
  Démobilisation and réintégration 
  Abri et imidugudu 
  Formulation de stratégies sectorielles 
 
 
Transformation agricole et développement rural 
 
3.6 Quatre-vingt dix pour cent de la population active étant engagée dans l’économie 
rurale et le secteur agricole contribuant environ 45 pour cent du revenu national, il est 
certes pertinent de mettre l’accent principalement sur le développement agricole et rural. 
Une analyse de base effectuée pour le DSRP (Mellor 2002a) confirme les problèmes 
présentés par une productivité agricole faible et en déclin, aggravée par les pressions 
exercées sur l’occupation des terres, des sols très appauvris et les échecs antérieurs en 
matière de politique agricole. Cette analyse souligne la capacité potentielle de la 
croissance économique de non seulement accroître les revenus agricoles, mais aussi de 
stimuler l’emploi et l’augmentation des revenus dans le secteur non agricole associé. 
L’étude prévoit un taux de croissance du secteur agricole de 5,3 pour cent, 90 pour cent 
de cette croissance provenant de 5 groupes de produits de base – banane, fruits et 
légumes, pomme de terre, thé/café et bétail – soutenus par une augmentation majeure 
de l’emploi d’engrais chimiques et organiques9  et de méthodes d’agriculture plus 
intensives.   
                                                      
9 Mellor (2002a) estime que 75 pour cent de l’objectif agricole pourrait être réalisé uniquement à 
l’aide d’une utilisation accrue d’engrais. Le réaménagement des marécages pourrait ajouter 9 
pour cent et les méthodes d’agriculture intensive contribueraient au reste. 
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3.7 Le DSRP lui-même fait une bonne partie de cette analyse, soulignant le rôle de 
l’agriculture comme première force motrice de la croissance ainsi qu’une approche 
double d’intensification et de commercialisation. La stratégie identifie 5 cultures cibles 
destinées à un appui public accru: le riz, le maïs, la pomme de terre, le soja et le haricot, 
en sus des cultures marchandes traditionnelles du thé et du café.10 L’approche souligne 
l’importance de l’utilisation accrue d’apports traditionnels et modernes (engrais en 
particulier) pour l’ajout de valeur ainsi que d’un ensemble de mesures publiques 
destinées à créer les conditions adéquates pour l’investissement et la croissance futurs 
– recherche, vulgarisation, développement des apports, finance, infrastructure, 
commercialisation, développement de l’élevage et des cultures commerciales et 
planification sectorielle.  
 
3.8 Face au défi que représente la pauvreté dans les zones rurales où plus de la 
moitié des ménages ruraux subsistent à partir de moins de 0,5 hectares et la nécessité 
de réabsorber au moins un demi million de chômeurs ruraux  qui comptent parmi eux 
des soldats et des milices démobilisés ainsi que des détenus relâchés attendant le 
jugement de tribunaux Gacaca locaux, le DSRP met l’accent sur la nécessité d’accroître 
l’emploi dans le secteur non agricole grâce à un programme de travaux publics à forte 
densité de main d’œuvre. La principale action consiste à élaborer les modalités de la 
mise en œuvre d’un ‘programme de travaux publics ruraux de grande ampleur’, qui 
devrait débuter au cours de 2002.   
 
3.9 Ce qui fait clairement défaut dans le DSRP, lacune à laquelle va maintenant 
remédier le Cadre intégré,11 est une analyse des pressions régionales et mondiales 
agissant sur l’avenir du secteur rural fragile du Rwanda. En effet, les fluctuations du prix 
des produits de base, les chaînes de valorisation mondiales et les changements 
climatiques sont en train de créer un environnement difficile pour le développement 
agricole, en particulier pour les petits producteurs. Par conséquent, ce qui marchait bien 
auparavant ne continuera pas nécessairement à le faire à l’avenir. Cela étant, le DSRP 
à très peu à offrir en matière de nouvelle conception ou d’innovation. En outre, il ne fait 
aucune distinction entre les zones agricoles à grand potentiel et celles à faible potentiel 
et comment celles-ci sont liées aux zones et aux groupes démographiques les plus 
pauvres et les plus menacés. La possibilité qu’une stratégie de commercialisation 
n’atteigne pas tous les ménages ruraux n’est pas pleinement examinée. Le rôle des 
aliments de base en tant que fondement de la sécurité alimentaire (et les raisons de leur 
déclin récent) semble être minimisé (Encadré 2). La stratégie est faible en ce qui 
concerne la division des responsabilités des secteurs public et privé dans le secteur 
agricole et les synergies potentielles entre les dépenses publiques, l’imposition et la 
politique règlementaire pour stimuler l’agriculture et, ce qui est plus important encore, la 
croissance générale du secteur rural.   
 

                                                      
10 L’inclusion du riz comme culture cible (remplaçant, semble-t-il, la banane) est intéressante à la 
lumière de l’analyse de Mellor et des travaux de longue durée du Projet de recherche sur la 
sécurité alimentaire de l’unité administrative de soutien du Ministère de l’agriculture (MINAGRI) 
qui ont souligné l’importance des bananes pour la sécurité alimentaire et le revenu monétaire 
dans les zones rurales, et des récentes préoccupations concernant la taille du marché du riz 
produit intérieurement      
11 Les travaux du Cadre intégré et de l’Etude diagnostique sur l’intégration du commerce 
constitueront une ressource critique pour le DSRP2.  
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3.10 Il n’est guère surprenant que la liste des actions publiques en matière 
d’agriculture soit très ample, vu l’étendue des problèmes auxquels le secteur doit 
s’affronter ; toutefois, elle manque d’établir des priorités réelles ou un cadre reliant les 
priorités à des mesures réalistes à court et à moyen terme, compte tenu des contraintes 
qui existent sur le plan des capacités institutionnelles et des ressources. Les actions 
énumérées dans la matrice des politiques ne sont pas liées à des objectifs clairs ou 
pratiques, ni justifiés du point de vue de leur impact escompté sur les pauvres – le 
résultat à l’époque de l’absence d’une stratégie exhaustive pour l’agriculture. En fait, 
depuis la publication du DSRP, la matrice des politiques d’agriculture a été une cible 
mouvante, rendant difficile l’évaluation des progrès accomplis, sauf à un niveau très 
général. L’évaluation revient aux progrès accomplis dans l’élaboration d’une stratégie 
sectorielle révisée pour l’agriculture (l’une des étapes initiales importantes de la matrice 
des politiques) dans la partie sur l’efficience et l’efficacité du présent document. 
 
Encadré 2: Revenu et nutrition dans les zones rurales 1990-2000 
En revoyant les données des recettes et dépenses pour 1990, l’EICV 2000 et diverses enquêtes 
relatives à la production agricole, McKay et Loveridge (2005) établissent une baisse de la 
production agricole entre 1990 et 2000. Par ailleurs, la part de la production agricole consommée 
au niveau des ménages s’est sensiblement accrue. Ils ont également trouvé que les modes de 
production avaient changé durant cette période, enregistrant une baisse subite de la valeur du 
rendement de café et une augmentation des parts de la patate douce, de la pomme de terre 
irlandaise, du haricot et du manioc. La baisse de la production agricole a été largement 
compensée par une augmentation du revenu salarié non agricole. 
La désagrégation des données fait ressortir de grandes différences dans l’évolution des revenus  
entre et au sein des tranches de revenus, avec une baisse du revenu des groupes les plus 
pauvres et une hausse du revenu des groupes les plus riches, due en grande partie à l’emploi 
salarié non agricole.    
 McKay et Loveridge soutiennent qu’il est peu probable que les trois groupes les plus pauvres 
(70% des ménages ruraux) bénéficient de la commercialisation agricole, étant donné qu’ils se 
sont retirés du marché et cultivent pour la plupart des parcelles qui sont trop petites pour leur 
permettre de produire un excédent. L’étude constate également un fait important, à savoir que 
c’est précisément ce retrait du marché qui est à l’origine du déclin de la malnutrition durant la 
période sous examen, contre toute attente ! L’étude conclut que « des mesures propres à 
accroître la productivité – et la viabilité – des petites exploitations agricoles du Rwanda sont 
critiques, mais qu’il y a un risque que la commercialisation pourrait accroître davantage l’inégalité 
rurale (un processus qui semble déjà entamé). » Il est donc de première importance d’accroître la 
productivité agricole de la plupart des catégories de petits exploitants, à la fois pour les aider à 
mieux se nourrir à partir de leur propre production et réduire le prix des denrées alimentaires 
qu’ils achètent au marché, et pour accroître le revenu des exploitants qui sont en mesure de 
profiter des nouvelles possibilités sur le marché.   
Source : McKay, A. Loveridge, S. (2005) Income and Nutritional Outcomes in Rwanda’s Rural 
Areas 1990 and 2000. USAID Office of Sustainable Development, Policy Synthesis no 74. 
 
 
Développement humain  
 
3.11 Le volet développement humain du DSRP est décrit sous quatorze intitulés 
thématiques couvrant quatre secteurs : la santé ; l’enseignement ; l’eau et 
l’assainissement ; et le logement. Ces priorités sont appuyées par une analyse de 
problème que pose le développement humain au Rwanda.   
 
3.12 Des liens précis sont établis entre le diagnostic sous-jacent et la conception de 
l’intervention, mais on note cependant certaines lacunes, notamment :  
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 Le manque d’information dans le pilier développement humain sur les modes 
d’accès des différents groupes de la population aux services de base. Cette 
analyse examine les utilisateurs de services dans leur ensemble et ne différencie 
par clairement les besoins/obstacles par tranche de revenu. Les questions 
d’équité en général sont minimisées.     

 L’analyse des secteurs du logement et de la santé et assainissement est 
sensiblement plus faible que celle de l’enseignement et de la santé. Ces points 
faibles sont en partie dus à l’insuffisance de données de référence sur la nature 
et l’échelle des problèmes dans ces domaines, mais ils reflètent également 
l’absence d’une approche intégrée concernant les établissements humains. Par 
exemple, peu d’efforts sont faits pour tracer l’évolution récente de l’urbanisation 
ou anticiper ses tendances futures, ou pour analyser les modes d’établissement 
existants et prévoir des priorités possibles d’aménagement et de gestion des 
zones rurales et urbaines. En conséquence, le problème du logement et de l’eau 
et assainissement ne se situe pas dans un contexte plus large qui mettrait en 
exergue des liens pertinents entre les deux.   

 
3.13 Dans l’ensemble, les objectifs et les actions sont bien articulés, avec cependant 
quelques différences de qualité entre les secteurs. La section sur l’enseignement est la 
plus clairement définie, suivie de près par la santé, le DSRP ayant pu s’appuyer sur des 
politiques sectorielles existantes ou finalisées dans les deux domaines. La présentation 
des sections relatives à l’eau et à l’assainissement et au logement est moins solide ; en 
effet, on constate certaines incohérences internes entre le texte du principal document 
et la matrice des actions gouvernementales jointe en annexe.    
 
3.14 Certains aspects de conception font défaut, mais les entretiens suggèrent que 
cela était inévitable soit en raison des brefs délais accordés, soit intentionnel parce qu’il 
est prévu de produire des plans stratégiques et opérationnels sectoriels à une date 
ultérieure. Ces insuffisances comprennent notamment :  

 Le caractère limité des données et de l’analyse de référence comme base de 
définition de la politique, et plus particulièrement sur la situation de l’eau et de 
l’assainissement et du logement.      

 Des liens avec les OMD sont établis (par ex. éliminer la disparité entre les sexes 
dans l’enseignement d’ici 2005 et accorder la priorité à la science et la 
technologie), mais ils ne sont pas encore utilisés comme base d’identification 
d’objectifs opérationnels ou de calendriers à long terme.   

 Des calendriers très étendus sont proposés dans le DSRP, un grand nombre 
d’actions étant décrites comme « continues » ou « à achever en 2002/3 ».  

 Les implications opérationnelles ne sont pas décrites dans le détail (par ex. la 
phrase « une certaine infrastructure sera restaurée de 2003 à 2005 »).    

 Des coûts précis liés à chaque objectifs ou action font défaut, bien qu’un exposé 
général des budgets renouvelables et généraux de chaque département et leurs 
divisions soit présenté.  

 
3.15 L’établissement de priorités par impact sur la pauvreté au sein des secteurs est 
particulièrement faible. Bien qu’une liste restreinte d’objectifs et d’actions pour chaque 
secteur du volet développement humain soit présentée, l’analyse ne précise par 
clairement quels objectifs et actions contribueront le plus à réduire la pauvreté. Bien que 
l’education de base soit nettement identifiée comme principale priorité, aucune autre 
priorité n’est établie et, par conséquent, l’importance potentielle de domaines tels que 
l’enseignement supérieur n’est pas claire. Par ailleurs, certaines politiques existantes, 
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telles que la tarification des usagers des services de santé ne sont pas analysées en 
fonction de leurs effets sur l’équité de l’accès aux soins médicaux.    
 
Gouvernance et création de capacités institutionnelles 
 
3.16 L’une des caractéristiques les plus particulières du DSRP du Rwanda est qu’il 
est lié à un programme de transformation plus fondamental énoncé dans la Vision 2020, 
concernant le ‘type de nation’ que le Rwanda souhaite devenir. Par conséquent, les 
priorités de gouvernance et les questions relatives à la création de capacités reflètent 
largement une continuité de pensée guidée par des engagements préexistants de 
redressement et de reconstruction, notamment :  

 Les accords de paix d’Arusha de 1993 (la transition politique, la création de 
commissions clés, la démobilisation et la réintégration) 

 Les réunions nationales de réflexion de 1998/9 tenues au Village Urugwiro 
parrainées par la présidence (gacaca et initiatives anti-corruption) 

 Les consultations approfondies de la Commission nationale de l’unité et de la 
réconciliation (CNUR) 

 Le processus destiné à mettre fin à la période de transition politique demandant 
une nouvelle Constitution. 

 
3.17 Dans le cadre de la destruction des institutions étatiques et non étatiques, 
l’accent est mis dans le DSRP sur une meilleure gouvernance et la création de 
capacités institutionnelles est hautement pertinente tant pour le bien public que comme 
condition préalable pour assurer la capacité des institutions de s’attaquer à la pauvreté 
de façon efficace. Cependant, dans quelle mesure ces priorités reprennent l’analyse de 
l’Evaluation nationale de la pauvreté ou du profil de pauvreté est moins clair. Les 
priorités de gouvernance et de création de capacités ne ressortent pas clairement de 
ces analyses, à l’exception de certaines références à des questions de vol et de 
sécurité. En outre, les priorités de gouvernance ne sont pas exprimées dans des termes 
spécifiquement favorables aux pauvres ; par exemple, les objectifs de l’état de droit 
n’incluent pas le but de faciliter l’accès des groupes pauvres à la justice. Ceci suggère 
peut-être l’existence d’une division entre la vision de l’élite politique du Rwanda suite au 
génocide, qui est résumée dans l’initiative Vision 2020 (et dans une certaine mesure 
dans les exigences politiques imposées au GdR par la communauté internationale), et le 
programme d’action plus technique et plus favorable aux pauvres qui devait former la 
base du DSRP (Encadré 3). En fait, ce qui semble s’être passé au Rwanda est un 
certain compromis entre les deux, le DRSP traitant ouvertement de certains éléments 
clés du programme de gouvernance (plus que beaucoup d’autres DSRP), mais avec 
certaines lacunes importantes dans la qualité et la profondeur de certaines questions, en 
particulier en ce qui concerne la démocratisation, les droits humains et la sécurité.12   
 
Encadré 3: Identifier les problèmes de gouvernance du Rwanda 
Les événements qui ont entouré la Conférence de novembre 2001 sur la gouvernance 
démontrent la relation complexe entre le GdR et les bailleurs de fonds concernant le DSRP et les 
objectifs de gouvernance. Organisée avec l’appui du PNUD, la conférence était destinée à aider 
le GdR à élaborer un cadre national de gouvernance pour financement futur par les donateurs. 

                                                      
12 Comme il est constaté dans le document Banque mondiale 2005, malgré la reconnaissance de 
l’importance de l’incidence du conflit sur la pauvreté au Rwanda, l’analyse systématique du conflit 
est limitée, de même que l’examen de la manière dont les facteurs de conflit et de pauvreté 
s’entraînent mutuellement.   
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Dans son allocution d’ouverture, le Président de la République a énoncé sa vision pour la 
réforme de la gouvernance au Rwanda, engageant son gouvernement à « continuer à jeter les 
bases de la démocratisation » et demandant aux partenaires pour le développement de soutenir 
le processus de démocratisation en apportant leur appui à la décentralisation, l’élaboration de la 
constitution, les élections et d’autres efforts de transition en cours. La conférence, qui était à 
composition limitée, comprenait peu de participants internationaux. La relation entre la 
conférence et le processus du DSRP demeure obscure. Les partenaires pour le développement 
espéraient qu’elle éclairerait le contenu du DSRP en matière de gouvernance et que le rapport en 
résultant serait utilisé comme cadre stratégique plus circonstancié. Toutefois, bien que le DSRP 
fasse mention de la conférence, le Cadre stratégique de 2002 et le document relatif au 
programme de 2003 qui est fondé sur celui-ci n’ont pas été liés aux processus du DSRP. Peu de 
parties prenantes ont une idée claire du rapport entre les deux. 
 
3.18 La sécurité et la démobilisation ; la réconciliation nationale ; la justice criminelle 
et les gacaca ; la réforme constitutionnelle ; la décentralisation et l’ubudehe ; la réforme 
de l’administration et la responsabilité et la transparence constituent les principaux 
éléments du programme de gouvernance et de création de capacités. La création de 
capacités est traitée en tant que question intersectorielle.  
 
3.19 Dans tous les cas, les actions prioritaires peuvent être considérées comme 
pertinentes et, dans un grand nombre de cas, comme la poursuite importante d’une 
volonté politique résolue de créer une nouvelle nation fondée sur l’inclusion sociale. 
Cependant, comme l’indique l’examen plus poussé de la section sur l’efficacité, les 
priorités ne sont pas toutes réalistes ou cohérentes et ne se prêtent pas toutes à la 
surveillance. Par exemple, les activités relatives à la réconciliation nationale n’ont pas de 
calendriers précis, d’objectifs ou d’indicateurs de suivi ; il en est de même pour les droits 
humains. Plusieurs domaines d’action, notamment la réconciliation nationale, les droits 
de l’homme et la réforme constitutionnelle dépendent en fait des activités en cours d’une 
institution particulière (en général des commissions liées à l’Accord d’Arusha) plutôt que 
d’une stratégie de réforme plus ample, ce qui a ultérieurement soulevé des questions 
concernant le degré d’intégration entre ces activités et le DSRP central. 13 
 
3.20 L’élargissement de la participation locale et de la réceptivité du gouvernement 
par la décentralisation, le développement des ressources humaines et la création de 
capacités constituent les deux pièces maîtresses du programme de transformation du 
gouvernement et du DSRP. Ici, la pertinence ne fait aucun doute et elle est de la 
première importance pour l’ensemble de la stratégie pour la réduction de la pauvreté. 
Ces deux domaines émergent d’une analyse des causes politiques du génocide et de 
consultations au niveau local liées à l’initiative Vision et au cadre de gouvernance qui a 
suivi. Ils forment un élément central de la nouvelle vision de l’état qui est au cœur du 
DSRP.      

3.21  Avant la préparation du DSRP, le gouvernement avait déjà commencé, en 1999 
et 2001, à remplacer les représentants désignés par des représentants localement élus 
indépendamment des partis aux niveaux des cellules et des districts. Lorsque le DSRP a 
été finalisé en 2002, le GdR avait déjà publié sa politique de décentralisation. Les 
actions prioritaires connexes sont axées sur la nécessité d’établir une structure et des 
systèmes propres à mettre en œuvre la décentralisation administrative et fiscale (au lieu 
d’une décentralisation politique plus poussée). L’accent est mis sur la nécessité de créer 
                                                      
13 Par exemple, les rapports d’avancement annuels du DSRP ne rendent pas pleinement compte 
des travaux des diverses commissions indépendantes (bien que ces commissions fassent 
rapport séparément au Parlement).   
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des capacités au niveau des districts. L’ubudehe, innovation particulière du processus 
de consultation du DSRP, est également identifié comme domaine prioritaire séparé, 
avec d’ambitieuses actions associées, y compris la mise en place à l’échelle nationale 
avant la fin de 2002. 
 
3.22 Le développement des ressources humaines et la création de capacités 
constituent un autre domaine prioritaire très pertinent, servant de fondement à la 
création de capacités publiques et privées pour permettre la mise en œuvre du DSRP. Il 
s’agit également d’un domaine prioritaire recevant une attention présidentielle 
particulière. Toutefois, le DSRP est silencieux quant à la stratégie à adopter et son lien 
étroit avec la réforme de l’administration. Bien qu’un ensemble d’activités plus complet 
soit présenté dans le premier rapport d’avancement annuel, celui-ci demeure dépourvu 
d’indicateurs de résultats précis.   
 
Développement du secteur privé et infrastructure économique 
 
3.23 Des taux de croissance économique relativement élevés vers la fin des années 
90 indiquaient un retour à la stabilité économique et politique, mais des problèmes 
profondément ancrés sont demeurés, notamment des coûts élevés de transport, 
d’énergie et de communication liés à une infrastructure faible et défaillante à laquelle la 
majorité de la population a un accès limité ; un niveau très faible d’investissement du 
secteur privé ; un surplus de main d’œuvre peu qualifiée ; de faibles niveaux de 
monétisation rurale ; un secteur financier étroit ; et une base de revenus limitée pour 
l’investissement public futur.  
 
3.24 Le DSRP, dont l’objectif premier est de stimuler la croissance agricole, prévoit 
que l’entreprise privée jouera un rôle essentiel dans la transformation de ce secteur. 
Selon celui-ci, les principaux bénéfices en ce qui concerne la réduction de la pauvreté 
proviendront de la commercialisation et de la demande de biens et de services agricoles 
en résultant dans les zones rurales, et de la création d’emplois non agricoles. A plus 
long terme cependant, le DSRP reconnaît la nécessité de diversifier au-delà des 
produits de base agricoles primaires et de trouver des facteurs de croissance plus 
durables, tels que l’agro-industrie, l’exportation de vêtements, les services commerciaux 
et les TIC (y compris la réexportation), le tourisme, l’exploitation minière et l’exportation 
de compétences dans la région.   
 
3.25 Dans le but de stimuler la croissance et de créer un environnement favorable au 
développement du secteur privé, le DSRP donne priorité à un certain nombre de 
domaines essentiels, notamment l’investissement dans l’infrastructure économique, la 
promotion de l’investissement, la réforme juridique financière et commerciale ; la 
privatisation et des mesures spécifiques visant à stimuler la croissance dans des 
secteurs clés, dont l’exploitation minière, le tourisme, les activités artisanales et les TIC. 
 
3.26 La pertinence d’accorder la priorité au développement de l’infrastructure est 
indéniable. L’accès au commerce et aux marchés était une importante priorité dans 
l’Evaluation nationale de la pauvreté. Etant donné l’échelle du problème, le DSRP a pour 
objectif premier d’assurer l’entretien des ponts et chaussées en mettant l’accent sur 
l’emploi de méthodes à forte densité de main d’œuvre, et de réparer et d’améliorer le 
réseau routier rural dans les zones qui en ont le plus besoin. En outre, la matrice des 
politiques s’engage à une stratégie d’investissement dans le secteur du transport ainsi 
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qu’à un plan d’action pour le développement de moyen à long terme dans ce secteur. 
Les mesures que le GdR envisage pour stimuler les services de transport dans les 
zones rurales sont moins claires, bien qu’il soit fait mention d’un partenariat entre 
secteur public et le secteur privé destiné à renforcer le réseau du transport public, de 
même que les mesures qu’il entend prendre pour surveiller l’aménagement du réseau, 
vu la dévolution de la responsabilité aux autorités locales.     
 
3.27 Parmi les autres aspects de l’aménagement de l’infrastructure, on compte 
l’amélioration de l’approvisionnement en énergie (le prix de l’énergie est très élevé au 
Rwanda par rapport aux autres pays de la région) ; l’électrification rural (la 
consommation d’électricité par habitant au Rwanda est l’une des plus basses du monde 
et limitée presque entièrement aux grandes villes) et l’amélioration des communications 
(la densité des téléphones durant la période du DSRP était de 1,1 pour cent et on 
comptait seulement un bureau de poste par 333 000 habitants). La nécessité d’accroître 
l’approvisionnement en énergie et l’accès à celle-ci ne fait aucun doute, quoique 
l’analyse coûts-avantages d’un passage rapide à l’électrification rurale dans les délais 
du DSRP n’ait pas été réalisée. 
 
3.28 Quoique prioritaire, le développement du secteur privé est quelque peu éclipsé 
par les autres domaines prioritaires et manque de précision sur la nature d’une stratégie 
intégrée propre à stimuler la croissance générale et réduire ainsi la pauvreté. Les 
principaux domaines d’action son axés sur la promotion de l’investissement et la 
création d’un centre multi-service pour les investisseurs étrangers et intérieurs mais 
manquent d’engagement à ce stade à une stratégie générale de développement de 
l’exportation. Les questions relatives au commerce sont grandement minimisées. Bien 
qu’elle soit au premier plan, la réforme du secteur financier n’est pas centrée 
directement sur la faiblesse alarmante des niveaux de crédit bancaire utilisés pour 
financer les activités dans le secteur agricole ou l’importance des possibilités de micro-
financement pour les producteurs pauvres. La matrice des politiques est en grande 
partie axée sur la privatisation – bien qu’aucun objectif ne soit précisé – et sur des 
actions distinctes visant des secteurs particuliers, sans stratégie déterminante explicite 
pour le commerce ou le développement du secteur privé.      
 
Questions intersectorielles 
 
3.29 Le DSRP identifie huit questions intersectorielles qui ont des conséquences sur 
tous les secteurs et domaines prioritaires couverts par la stratégie. La sélection de 
questions intersectorielles s’accorde étroitement avec l’analyse des problèmes de 
développement du Rwanda. La technologie, l’emploi et l’environnement sont considérés 
comme étant des problèmes de structure alors que le VIH/sida est regardé comme un 
héritage du génocide. Le profil de la pauvreté souligne les problèmes issus de l’inégalité 
et l’Evaluation nationale de la pauvreté relève l’emploi, le VIH/sida et l’établissement 
humain comme problèmes prioritaires.   
 
3.30 Chaque question intersectorielle comporte ses propres justifications, objectifs et 
priorités qui sont traitées avec différents degrés de spécificité. Les questions telles que 
l’égalité des sexes sont clairement liées à des domaines d’action concrets (s’appuyant, 
comme elle le fait, sur le Plan d’action pour l’égalité des sexes de 2000) et soutenues 
par un mandat institutionnel précis (dans ce cas le MIGEPROF). Un audit de la parité 
des sexes dans les DSRP entrepris en 2003 cite le DSRP rwandais comme étant 
particulièrement centré sur l’égalité des sexes par rapport à d’autres premières phases 
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de DSRP (Zuckerman et al 2003). 14  Il fait l’éloge de l’analyse de la pauvreté et évalue 
positivement le traitement du genre dans les domaines du VIH/sida et de la santé en 
matière de procréation, de l’enseignement et du processus décisionnel. Cependant, il 
est moins positif en ce qui concerne la façon dont l’égalité des sexes est intégrée dans 
les composantes du DSRP relatives à la croissance et au développement économiques. 
Le traitement de l’égalité des sexes en tant que question intersectorielle fait aussi l’objet 
d’un débat intense. Les opposants soutiennent que son traitement en tant que question 
intersectorielle rend cette question vague, la marginalise sur le plan politique et 
augmente en conséquence le risque de la voir écartée de tous les programmes d’action. 
Par contre, les partisans avancent que l’égalité des sexes est la question intersectorielle 
par excellence, au cœur de tous les autres domaines du développement. En fait, la 
mission centrale du MIGEPROF était d’aider les ministres des différents secteurs à 
veiller à ce que les objectifs de la politique nationale d’égalité des sexes et 
ultérieurement, le DSRP soient pleinement intégrés dans les plans et les budgets 
sectoriels.  
 
3.31 D’autres questions intersectorielles, telles que l’imidugudu, l’inégalité et la 
création de capacités (ce qui prête un peu à confusion car celle-ci devient plus tard un 
domaine prioritaire indépendant), sont à peine développées dans le DSRP, sans 
identification de buts ou objectifs spécifiques, ni indication précise des mesures 
institutionnelles nécessaires pour les faire progresser.  
 
3.32 Bien que la gamme de questions intersectorielles soit en rapport avec le tableau 
des problèmes de développement du Rwanda, le nombre de questions sélectionnées 
semble disproportionné, compte tenu de la faiblesse de capacités aux niveaux central et 
local et des incertitudes de l’enveloppe financière. Seuls quelques engagements relatifs 
aux questions intersectorielles apparaissent dans la matrice des politiques initiale. Par 
ailleurs, très peu de renseignements sont fournis sur les liens entre les questions 
intersectorielles et les priorités sectorielles et aucun effort n’est fait pour évaluer les 
coûts de ces mesures, bien que des tentatives ultérieures aient été faites dans les 
domaines de l’environnement et de l’égalité des sexes, 
 
3.33 Tous les DSRP doivent faire face au problème de l’incorporation de thèmes et 
questions intersectoriels dans des stratégies qui s’articulent autour de secteurs et de 
contextes qui ne connaissent pas bien l’action horizontale.  
    

                                                      
14 Bien que quelques ONG soit impliquées dans les consultations du DSRP (principalement Pro-
Femme, CCOAIB, Hagaruka etc), le processus n’a pas été considéré comme étant 
particulièrement participatif (les processus de la Constitution et de l’Initiative Vision 2020 sont 
estimés être plus consultatifs). Cependant, la création du DSRP a été considérablement assistée 
par un conseiller technique international financé par les donateurs.   
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Efficience 
 
3.34 Sur le plan de l’efficience les apports de fonds aux domaines prioritaires et aux 
niveaux décentralisés sont considérés bons dans l’ensemble, mais des points faibles 
majeurs demeurent au niveau des achats, de la sous-traitance et du rapport coût-
efficacité. 15   
 
3.35 Les répondants ont universellement souligné combien ils appréciaient le soutien 
consultatif et technique du MINECOFIN visant à améliorer la qualité de leurs plans et de 
leurs budgets, mais certains ont suggéré qu’un plus grand effort était nécessaire pour 
intégrer les deux processus. Ceci est illustré par un grand nombre de différents types de 
rapports intérimaires, ce qui rend l’évaluation de l’efficience de la délivrance des produits 
liés au DSRP très difficile. Les progrès matériels sont rapportés dans les rapports 
d’avancement annuels, les évaluations conjointes des secteurs et les rapports de mise 
en œuvre des plans d’action annuels préparés pour le rapport du bureau du Premier 
Ministre. Le compte-rendu des progrès financiers est présenté dans les rapports 
d’exécution du budget et les examens des dépenses publiques. Tandis qu’un groupe 
rend compte de l’état d’avancement par rapport aux objectifs de la SRP, un autre en 
rend compte par rapport au cadre des dépenses à moyen terme et aux lignes 
budgétaires et les deux ne sont pas toujours faciles à réconcilier. Parce que différentes 
équipes au sein des ministères, le donateur et les communautés d’ONG sont impliquées 
dans chaque type d’évaluation, il leur est difficile d’avoir une vue d’ensemble de l’état 
d’avancement de la mise en œuvre. A titre d’exemple, certaines des personnes 
interrogées se sont plaintes du fait que les groupes ne peuvent pas traiter la question de 
la mesure dans laquelle les allocations budgétaires sont favorables au pauvres dans son 
ensemble, mais sont obligés de traiter des questions techniques à un niveau plus bas.    
 
3.36 D’autres préoccupations relatives à l’efficience concernent l’insuffisance de 
l’établissement des priorités par rapport à l’impact sur la pauvreté dans les secteurs, ce 
qui a permis la prise de décisions d’allocation de ressources importantes qui ne sont pas 
nécessairement favorables aux pauvres. Au cours des deux dernières années par 
exemple, l’enseignement supérieur a pris une plus grande part du budget de 
l’enseignement qu’il n’était envisagé au départ, tandis que les ressources de 
l’enseignement primaire n’ont pas été suffisantes pour mettre en œuvre le programme 
prévu dans le plan sectoriel et même pour faire face aux effets imprévus du choc de 
l’accès à l’enseignement lorsque l’enseignement primaire est devenu gratuit et 
obligatoire. Dans le secteur de la santé, plus d’un milliard de plus de FRw ont été 
alloués aux services de santé tertiaires en 2004, alors que les soins primaires ont reçu 
un milliard de FRw de moins que prévu. Le financement vertical hors budget du 
HIV/sida, de la tuberculose et du malaria ont élevé le budget de la santé à 111% au-
dessus du plafond tout en laissant les coûts récurrents des services de santé de base 
insuffisamment financés.16  
                                                      
15 La récente Evaluation nationale des finances et de la responsabilisation constate que la 
gestion des dépenses publiques est plus ou moins opérationnelle en ce qui concerne l’allocation 
et le flux des fonds ; des problèmes majeurs demeurent cependant concernant l’utilisation 
efficace des ressources, en particulier le rapport coût-efficacité qui est aggravé par le manque de 
capacités qui persiste et par le fait que dans certains secteurs, les donateurs prennent un certain 
temps à changer leur comportement. 
 
16 Le problème est que le plafond du cadre des dépenses à moyen terme de secteur sanitaire est 
effectivement atteint avant d’avoir traité les services de santé de base essentiels.  
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3.37 Les coûts des transactions avec les donateurs entravent également l’efficience 
des progrès. La prépondérance de petits projets, la mauvaise coordination de 
l’assistance technique et des consultations, les multiples missions de donateurs et le 
financement vertical imposent tous un fardeau important sur le GdR.    
 
3.38 Quoique les préoccupations concernant l’efficience soient au centre de la 
nouvelle conception des politiques dans l’ensemble du GdR, elles en sont encore aux 
premiers stades de mise en œuvre. Les principaux exemples en sont les améliorations 
apportées à la gestion des finances publiques ; l’introduction d’un Comité national des 
appels d’offres pour gérer les achats publics ; la nouvelle politique visant la réduction 
des coûts unitaires de l’enseignement supérieur par l’institution du financement 
préétabli, la réduction progressive des prêts annuels d’étudiants et l’élargissement de la 
base de ressources en encourageant les établissements publics d’enseignement 
supérieur à rechercher des fonds du secteur privé ; et la sous-traitance des centres de 
santé fondée sur la performance en vue de réduire le gaspillage et renforcer les liens 
entre les apports et les résultats (Encadré 4).   
 
Encadré 4: Décentralisation et efficience dans la santé et l’enseignement 
La décentralisation semble avoir conduit à une amélioration sensible de l’efficience, mais elle en 
est encore aux premiers stades. Les interrogés ont souligné la prédominance continue de 
problèmes classiques tels que la planification centralisée (par ex. le manque de connaissance 
des besoins des communautés locales) ; la tendance à penser que le rôle du gouvernement est 
de « sensibiliser » la population aux politiques qu’il considère appropriées, même lorsque les 
renseignements disponibles suggèrent que les communautés rejettent ces politiques parce 
qu’elles ne répondent pas à leurs besoins, par exemple l’imidugudu. Les plans sectoriels labors 
au niveau des districts sont souvent inadéquatement consolidés et analysés au niveau de la 
province ou au niveau central, ce qui rend difficile l’évaluation des dépenses nécessaires. Les 
achats se font encore en grande partie au niveau central. Les mesures prises pour accroître 
l’efficience comprennent notamment :  

 La nouvelle subvention par capitation pour l’enseignement primaire introduite en 2004 et 
augmentée en 2005 de 300 FRw à 1000 FRw en 2005, d’autres augmentations étant 
prévues. La subvention est transférée directement du gouvernement central aux écoles 
primaires et leur donne (en principe) un pouvoir d’achat, et donc un choix suffisant pour 
accroître l’efficience de leurs dépenses. Les dépenses décentralisées sont de toute 
évidence plus susceptible d’être faites lorsqu’elles sont engagées que les dépenses plus 
centralisées, mais la dévolution du financement dans l’enseignement est encore limité à 
l’heure actuelle. 

 Le financement pilote base sur la performance des centres de santé de Butare et de 
Cyangugu. Le MINISANTE prévoit également le passage aux transferts de fonds directs aux 
hôpitaux sous la forme de subventions en bloc, bien que cette mesure prendra un certain 
temps à mettre en œuvre.   

 
 
Efficacité 
 
3.39 L’efficacité a de nombreuses dimensions, mais mesurée en fonction de l’échelle 
considérable de l’effort de réforme au cours des dernières années, la performance 
globale est jugée modérée à satisfaisante. Cependant, la performance est loin d’être 
uniforme dans tous les secteurs et les thèmes intersectoriels. 
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Transformation agricole et développement rural 
 
3.40 En dépit de la primauté du programme de transformation agricole dans le 
document même du DSRP, l’absence d’une stratégie sectorielle complémentaire durant 
une grande partie de la période du DSRP a conduit à des retards sérieux dans la mise 
en œuvre du programme de la SRP dans le secteur agricole et rural.17  
 
3.41 Plus récemment cependant, on constate des progrès importants. En 2004, le 
GdR a finalisé sa politique nationale agricole (PNA) et son Plan stratégique pour la 
transformation agricole (PSTA) qui sont tous deux destinés a accroître l’alignement sur 
le DSRP1 et Vision 2020. Le PNA a pour but de contribuer à la croissance économique 
nationale, augmenter la sécurité alimentaire et la nutrition et accroître le revenu des 
ménages ruraux. Le PSTA poursuit la mise en œuvre de la politique en mettant l’accent 
sur la réduction de la pauvreté et la croissance économique viables au moyen d’une 
productivité accrue, de la création de valeur ajoutée et de la diversification et 
conservation des ressources naturelles. Il comporte quatre domaines d’activité : i) 
l’intensification et le développement de systèmes de production durable ; ii) l’appui à la 
professionnalisation et à l’organisation des exploitants agricoles ; iii) la promotion du 
développement de la chaîne des produits de base et des industries agricoles ; et iv) le 
développement institutionnel. Chaque domaine d’activité est subdivisé en 17 activités 
(Encadré 5).  
 
Encadré 5: Programmes et sous-programmes du PSTA 
La PSTA est organisée en quatre programmes principaux et 17 sous-programmes, notamment :  
Programme 1 : Intensification et développement de systèmes de production durable 

 Gestion durable des ressources naturelles et hydriques et préservation des sols 
 Système d’élevage intégré 
 Développement des marais 
 Développement de l’irrigation 
 Fourniture et utilisation d’engrais et mécanisation 
 Sécurité alimentaire et gestion de la vulnérabilité 

Programme 2 : Appui à la professionnalisation des producteurs 
 Soutien des organisations d’exploitants agricoles 
 Services de restructuration à proximité des producteurs 
 Avancement de la recherche pour le développement 
 Systèmes de financement rural et prêts agricoles 

Programme 3 : Développement de chaînes de produits et des industries agricoles 
 Création d’un environnement porteur pour le développement des entreprises 
 Promotion et développement des cultures spécialisées 
 Transformation et compétitivité des produits agricoles et animaux 
 Infrastructures de soutien rural 

Programme 4 : Développement institutionnel 
 Appui à la gestion 
 Développement des TIC et de la coordination dans le secteur agricole 
 Planification, coordination et suivi et évaluation dans le secteur agricole 

 
 
                                                      
17 Cette absence de stratégie claire et la nécessité d’axer les travaux sur des mesures de réforme 
du secteur agricole avant de passer à une stratégie sectorielle rurale plus complexe ont influencé 
la décision de la Banque mondiale, en 2004, de ne pas inclure l’élaboration d’une stratégie rurale 
comme base de sa première opération de crédit de soutien à la Stratégie pour la réduction de la 
pauvreté. 
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3.42 Outre la nouvelle politique agricole et la stratégie sectorielle, on compte parmi les 
réalisations importantes dans le secteur privé : les contrats pour dispense de services 
des ONG destinés à soutenir les associations d’exploitants agricole ; les nouvelles 
recherches en cours sur les principales cultures cibles identifiées dans le DSRP ; 
l’amélioration de la production et distribution de semences (bien qu’à partir d’une base 
très faible) ; le repeuplement du bétail à un niveau proche de ceux de 1990 avec 
croissance associée du rendement de la production animale, et une politique nationale 
et un cadre juridiques pour les coopératives. Le rendement des cultures du café (en 
particulier les cafés spéciaux) et du riz ont continué d’augmenter alors que la production 
de thé blanc est restée plus ou moins constante. Une usine de thé a été privatisée, les 
autres privatisations ayant été retardées. Une politique foncière et une loi foncière 
couvrant entre autres l’enregistrement des terres, ont été formulées et approuvées par le 
Parlement en 2005. On constate également des signes d’augmentation des prêts dans 
le secteur agricole, bien qu’à partir d’une base très faible, soutenue par un 
investissement de 1 milliard de FRw du gouvernement (avec un appui financier 
additionnel des Pays-Bas) dans le Fonds de garantie agricole établi à la BNR. Les 
estimations indiquent qu’en 2005, près de 5 pour cent de la totalité des prêts bancaires 
ont été attribués au secteur agricole par rapport à 3 pour cent en 2004.      
 
3.43 La performance d’autres domaines prioritaires essentiels, notamment la 
vulgarisation, l’emploi d’engrais et le développement des capacités (en particulier dans 
le secteur du thé) est moins positive cependant. Le rapport d’avancement de la SRP de 
2003 a noté que 94 pour cent des ménages n’assistaient toujours pas aux 
démonstrations des agronomes malgré une augmentation du personnel technique et du 
nombre de parcelles de démonstration utilisées. Bien que les dernières données 
statistiques sur ce point n’aient pas été à la disposition de l’évaluation, les 
renseignements qualitatifs donnent à penser que les progrès sont très lents. 
 
3.44  confirme que dans l’ensemble, au regard du nombre d’importateurs d’engrais 
opérant au Rwanda, la politique a été fructueuse.18 Toutefois, on ne constate pas 
d’augmentation semblable dans la quantité d’importations d’engrais qui ont atteint leur 
plus haut niveau en 2005, à 7 349 tonnes, encore au-dessous des 8000 tonnes 
enregistrées en 2000.19  Cette trajectoire suggère que l’objectif du DSRP de 63 000 
tonnes est encore très éloigné. 
 

                                                      
18 Bien que plus de 70 pour cent des importations soient faites par 5 grands importateurs de 
cultures spécifiques, notamment OCIR Thé, OCIR Café, Kabuye Sugar Words et Premier 
Tobacco. En 2005, les cinq importateurs comprenaient 4 grands exploitants agricoles et 1 
coopérative (Office des Douanes de l’ARR novembre 2005). 
19 2002 est une aberration qui s’explique par le fait qu’une large cargaison d’engrais a été 
importée pour un seul projet de donateur qui compte pour 74 pour cent de toutes les importations 
de l’année. 
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Figure 5: Tendances des importations d’engrais et du nombre d’importateurs 
2001-5 

 
Source: Office des douanes – ARR 2005 
 
3.45 Des travaux de base entrepris par le MINAGRI/FSSP en 2000 ont constaté que 
le manque de connaissance des engrais, les prix élevés, des approvisionnements 
inadéquats et le manque de crédit étaient les principaux facteurs du faible taux 
d’utilisation des engrais.20 Au cours des visites de terrain qu’elle a effectuées, l’équipe 
d’évaluation a noté que les petits exploitants étaient grandement conscients des 
bénéfices potentiels des engrais, mais que leur utilisation demeurait faible. La 
suggestion que les marchés et coûts des cultures ont une influence critique sur la 
demande en engrais semble solide et convaincante ; cependant, bien que le GdR se soit 
attaqué aux contraintes de la politique au niveau macroéconomique, très peu a été 
entrepris pour remédier aux problèmes microéconomiques sous-jacents liant l’offre et la 
demande. Par conséquent, ce sont les grands exploitants et distributeurs commerciaux 
tels qu’OCIR Thé et Café et, plus récemment, les producteurs horticoles qui ont 
bénéficié.   
 
3.46 Les perspectives sont néanmoins encourageantes. Les coopératives fondées sur 
les produits de base on joué un rôle essentiel en fournissant des engrais et d’autres 
apports aux exploitants et plus particulièrement en les protégeant contre les prix élevés 
des quelques distributeurs peu fiables, en leur fournissant des garanties de crédit ; en 
leur permettant de bénéficier de prix de gros au lieu de prix de détail et en dispensant 
des services de vulgarisation associés. Le changement de politique dans le PSTA pour 
améliorer les services de vulgarisation, en partie par le biais des coopératives et des 
associations pourrait donc offrir un moyen de progresser, quoique les conclusions de 
l’évaluation suggèrent que l’orientation devrait s’étendre au-delà des cultures 
commerciales à des cultures alimentaires tout aussi importantes telles que le maïs et le 
haricot.   
 
3.47 Le PSTA représente sans aucun doute un pas en avant et les acquis, qui sont 
appréciables, permettront de le mettre à bon usage ; les parties prenantes consultées au 

                                                      
20 Voir Valerie Kelly & J. Nyirimana (2002) Using Analysis of Fertiliser Demonstration Plots to 
Improve Programmes for Stimulating Fertiliser Demand in Rwanda. 
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cours de l’évaluation sont d’avis cependant que la stratégie nécessite l’établissement 
plus poussé de priorités en vue d’assurer une forte orientation favorable aux pauvres, y 
compris une idée plus claire de la séquence des réformes sur le plan de la politique et 
des institutions et le soutien des investissements nécessaires pour éliminer les 
obstacles à la croissance à court, moyen et long terme. Il importe par ailleurs de se 
concentrer d’urgence sur la reconfiguration des institutions centrales et locales à la 
lumière de la décentralisation et sur la reconstruction des capacités en général afin de 
garantir la réalisation des objectifs du PSTA.  
 
3.48 Bien que la stratégie sectorielle soit en place, les problèmes de mise en œuvre 
dans le secteur agricole demeurent importants. Ceci est en partie dû aux 
caractéristiques du secteur lui-même où les agences d’exécution font face à une 
prédominance de très petits producteurs sur toute la largeur du pays. Le fait que 
principaux domaines prioritaires liés à l’amélioration de l’infrastructure nécessaire à la 
croissance agricole ne relèvent pas de la juridiction de ministère de l’agriculture, par 
exemple les routes rurales, le transport et l’énergie, en est un autre facteur. Ceci requiert 
un niveau de capacité institutionnelle de coordination intersectorielle qui dépasse la 
plupart des autres secteurs prioritaires.   
 
3.49 Le secteur est confronté à d’autres problèmes, dont les réformes systémiques en 
cours d’un bout à l’autre du gouvernement et plus particulièrement la politique de 
décentralisation qui a fondamentalement changé le paysage pour la livraison de 
services agricoles (qui consiste principalement à remplacer l’ancienne structure du 
MINAGRI par un nouveau personnel de vulgarisation nommé par le gouvernement local. 
La majorité d’entre eux n’ont pas encore été désignés), les modifications budgétaires et 
de GDP et, plus récemment, les incertitudes de la réforme de l’administration.  
 
3.50 Toutes ces questions mettent sérieusement en cause la capacité du MINAGRI et 
de ses diverses agences – RADA, RARDA, ISAR etc. – de gérer le processus de 
coordination des institutions et des politiques aux niveaux central et local et le 
gouvernement central et les partenaires pour le développement ne facilitent pas 
nécessairement la tâche. Malgré l’élaboration d’un plan stratégique sectoriel, le 
financement du secteur dépend grandement des bailleurs de fonds et les projets 
abondent, ce qui limite la possibilité d’une approche plus stratégique. Les allocations 
budgétaires au secteur sont bien au-dessous des normes internationales. En 2006, le 
budget (renouvelable et de développement) pour l’agriculture représentait 4 pour cent du 
budget national, bien loin de la proposition du NEPAD que les gouvernements 
participants devraient investir 10 pour cent de leur budget national dans l’agriculture. 
Cette situation pourrait cependant changer, le gouvernement s’étant engagé à mettre en 
place un nouveau cadre de dépenses à moyen terme ainsi qu’un plan portant indication 
des frais pour exécuter le PSTA. Ensemble, ils devraient former la base d’un cadre 
budgétaire plus cohérent pour le financement intérieur et extérieur. Toutefois, les taux 
d’exécution du budget restent faibles dans certains domaines essentiels dans 
l’ensemble du secteur et, faute de justification plus solide de ressources additionnelles 
liée à un ensemble précis de résultats mesurables, l’agriculture risque de perdre son 
statut de domaine prioritaire dans la SRP. 
 
Travaux publics à forte densité de main d’œuvre - HIMO 
 
3.51 Bien qu’elle ne soit pas un domaine prioritaire en soi dans le DSRP, la nécessité 
de remédier au chômage rural, en particulier parmi les groupes sociaux démobilisés et 



   43

ceux qui ont été touchés par le génocide et le conflit qui a suivi, en a fait, ce qui se 
conçoit sans peine, un domaine de convergence pour le gouvernement et les 
partenaires pour le développement. Le programme HIMO, conçu pour réaliser 
l’engagement du DSRP, a finalement été lancé en novembre 2003, soit environ un an 
plus tard que prévu en raison de difficultés institutionnelles, de financement et de 
logistique. 
 
3.52 Le programme devait créer une totalité de 886 000 emplois dans l’ensemble du 
pays sur une période de 5 ans, dont 322 000 (36 pour cent) seraient directs et 564 000 
(64 pour cent) seraient indirects, c'est-à-dire induits. Il était prévu également que 65 100 
de ces emplois seraient permanents, objectif ambitieux étant donné que le programme 
visait les chômeurs pauvres non qualifiés des zones rurales. 
 
3.53 L’investissement nécessaire à la mise en œuvre du programme s’élevait à $US 
222 millions, dont 92 pour cent avait été recherché auprès des donateurs. Les 
prévisions indiquaient que les revenus annuels résultant des diverses activités liées au 
programme HIMO après son achèvement s’élèveraient à FRw 6,8 million, ce qui était 
considéré comme une contribution importante à l’économie rurale du Rwanda.  
 
3.54 Malgré sa promesse, l’exécution du programme HIMO n’a pas encore atteint ses 
objectifs initiaux. Au départ, le programme a été lancé dans toutes les 12 provinces du 
Rwanda mais, à ce jour, les activités n’ont été mises en œuvre que dans 4 provinces et 
celles-ci sont centrées sur deux projets majeurs – Afforestation/tree planting in Bugesera 
region et Kanyonyomba Marshland Reclamation in Murambi District, Umutara. Les 
activités du HIMO dans les provinces de Gikongoro et de Butare sont limitées et axées 
sur la restauration du réseau routier. Un centre de formation avait été prévu pour 
développer des compétences qui permettraient aux participants de créer des emplois 
durables, en particulier dans des domaines tels que la surveillance, les opérations et 
l’entretien de la construction de routes. Bien qu’un gestionnaire de la formation soit à 
présent installé au centre, des 200 000 $US requis, aucun financement n’a été engagé 
et le programme demeure sur papier. 
 
3.55 S’agissant du financement et de la mise en œuvre, le HIMO a obtenu des fonds 
de deux sources jusqu’à présent – les Pays-Bas et Canadian Cooperation. L’appui 
financier initial a été fourni sur la base de projets, mais, plus récemment, il a été décidé 
d’acheminer les fonds destinés au HIMO par le biais du Fonds commun pour le 
développement qui effectue des transferts budgétaires aux autorités locales afin 
d’appuyer l’investissement de capitaux et notamment la production d’une infrastructure. 
L’Union européenne a également promis un appui au programme par le biais du Fonds 
commun, mais elle attend l’évaluation de la première phase. Rien n’indique pour le 
moment que le HIMO est intégré dans le processus de planification du développement 
des districts (Plans de développement des districts et cadres de dépenses à moyen 
terme) sur la base de la demande. 
 
Développement humain 
 
3.56 Des plans stratégiques sectoriels ont été élaborés pour faire progresser le 
programme de développement humain. Ceux-ci abordent un grand nombre des points 
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faibles de la conception du DSRP.21  Tous les plans contiennent plus de précisions sur 
les implications opérationnelles, y compris actions, objectifs, indicateurs et calendriers. 
Les liens avec les OMD sont plus cohérents, y compris des tentatives de les prendre en 
compte dans les calendriers et les objectifs à moyen terme. Il y est fait mention d’autres 
accords internationaux, tels que Lusaka sur la décentralisation, Dakar sur l’éducation et 
Istanbul sur les questions d’habitat et d’urbanisation. 
 
3.57 Certains plans ont été élaborés plus tôt et sont mieux conçus que d’autres, 
quoique l’établissement des priorités en fonction de l’impact sur la pauvreté soit 
insuffisant dans tous les plans. Les plans relatifs à la santé et à l’enseignement ont été 
publiés dans les deux ans qui ont suivi la publication du DSRP. Ce sont des modèles de 
l’approche du cadre logique, allant d’un objectif de développement global du secteur à 
des programmes, activités et résultats escomptés spécifiques en passant par l’objet des 
interventions. Les indicateurs de performance sont présentés à chaque niveau et les 
risques potentiels sont identifiés. Des tentatives ont été faites de traiter les problèmes 
auxquels se heurtent certains groupes de la population, tels que l’éducation des filles et 
la maladie des enfants. Les plans des secteurs de l’eau et de l’assainissement et du 
logement, qui sont venus plus tard, sont plus déficients. Par exemple, ils ne comportent 
pas d’évaluation détaillée des coûts et leurs objectifs et indicateurs ont tendance à être 
qualitatifs plutôt que quantitatifs. Les entretiens suggèrent que l’assistance technique 
financée par les bailleurs de fonds a grandement contribué à assurer la haute qualité de 
la conception dans les plans relatifs à la santé et à l’enseignement. Aucun des plans ne 
comporte d’analyse approfondie des politiques qui sont susceptibles d’avoir l’impact le 
plus important sur la réduction de la pauvreté, quoique l’éducation de base semble être 
présentée en tant que principale priorité du secteur de l’enseignement, de même que 
l’expansion d’un système de soins primaires plus la participation à des mutuelles. 
  
3.58 On constate une augmentation sensible de la participation des parties prenantes 
à l’élaboration et mise en œuvre du programme de développement humain :   

 Tous les processus de planification stratégique sectorielle comprennent des 
formes de participation sans précédent des provinces et des districts, des 
partenaires pour le développement, de la société civile et des ONG.   

 Des groupes couvrant tous les thèmes de développement humain essentiels ont 
été constitués, avec différents degrés de succès ; à l’heure actuelle par exemple, 
le groupe de l’infrastructure fonctionne à peine. Parmi les facteurs clés soutenant 
les groupes les plus efficaces (santé, enseignement, logement rural) on compte 
l’implication ministérielle, l’appropriation du programme par le gouvernement, 
l’appui d’un bailleur de fonds chef de file et la sélection d’un président dynamique 
et suffisamment expérimenté. Les groupes de travail thématiques ont aidé ces 
groupes à trouver un équilibre approprié entre les questions de stratégie et de 
détail.  

 L’examen annuel du secteur de l’enseignement offre un exemple 
remarquablement effectif de la participation des parties prenantes avec 
possibilité de reproduction dans d’autres secteurs (voir Encadré 6). Le système 
des rapports d’avancement annuels a également ajouté de la valeur. En effet, les 

                                                      
21 Plan stratégique sectoriel pour l’enseignement 2005-2010 (avril 2005); Plan stratégique 
sectoriel pour l’enseignement 2004-2008 (October 2003); Plan stratégique sectoriel pour la santé 
2005-2009 (Avril 2004); Plan stratégique sectoriel pour l’eau et l’assainissement 2005-2010 
(juillet 2004); Stratégie sectorielle pour les établissements, Urbanisation et Bâtiments publics 
2004-2006 (2004). 
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interrogés ont souligné l’importance de ces rapports, qui appellent l’attention sur 
la nécessité d’améliorer le suivi et l’évaluation, en établissant notamment des 
objectifs et des indicateurs de premier ordre et en assurant la cohérence des 
rapports au fil des ans. Cependant, les exigences des bailleurs de fonds en 
matière de rapports ont continué d’exister séparément des RAA et sont 
considérées par un grand nombre de personnes interrogées comme étant 
déraisonnables et excessives. 

 

Encadré 6: Participation des parties prenantes à l’examen annuel de l’enseignement 

En 2003, le MINEDUC a organisé le premier examen annuel conjoint du secteur de 
l’enseignement, méthode très constructive de participation des parties prenantes qui pourrait être 
adaptée à d’autres secteurs. L’examen, qui a effectué en quatre jours, a réuni plus de cent 
participants du gouvernement central, provincial et des districts, d’organisations de la société 
civiles et les bailleurs de fonds. Cet examen avait pour but d’évaluer les progrès accomplis par 
rapport à l’approche sectorielle de l’enseignement dans le cadre de la SRP, notamment la 
coordination et l’harmonisation. Une évaluation a été faite des progrès réalisés dans la mise au 
point et le calcul des coûts du plan stratégique sectoriel et des démarches ont été faites pour 
approuver un cadre d’indicateurs communs propres à veiller à ce que le suivi de la SRP soit 
aligné à celui du secteur de l’enseignement. Les progrès ont également été évalués dans des 
domaines essentiels tels que la politique en matière programme d’études, de livres scolaires et 
de multilinguisme ; le recrutement, la formation et le taux de rétention des professeurs ; la 
décentralisation ; la construction d’écoles ; et le HIV/sida. L’examen comportait des discussions à 
Kigali et des visites de terrain à des établissements d’enseignement dans d’autres provinces, et 
des recommandations précises et détaillées d’action dans plusieurs domaines ont été formulées. 
Un aide-mémoire a été produit par la suite pour introduction dans le cycle annuel des rapports de 
la SRP et du cadre de dépenses à moyen terme et le processus de préparation du budget 
annuel. L’examen annuel est devenu permanent, d’autres événements similaires ayant eu lieu en 
2004 et 2005, et les participants louent sans cesse son axe sur le travail en commun pour 
produire des résultats dans le secteur de l’enseignement.   
Source:  Joint Review of the Education Sector: Aide Memoires 2003; 2004; 2005.   
 
3.59 Malgré ces réalisations, de sérieux obstacles à l’efficacité du programme de 
développement humain persistent au niveau institutionnel, où les événements n’ont pas 
progressé comme prévu au début du processus de la SRP. L’obstacle le plus concret 
dans l’enseignement concerne ce qui a été dénommé « le choc de l’accès » et la 
menace additionnelle de la qualité de l’enseignement résultant de la nouvelle politique 
d’enseignement primaire gratuit et obligatoire. Dans ce contexte, la nouvelle politique 
instituant une éducation de base de neuf ans peut être considérée comme trop 
ambitieuse. En outre, la lenteur de la réforme financière dans l’enseignement supérieur 
et dans les soins tertiaires a été décevante, les sondés suggérant que les dimensions 
juridique et politique de la réforme se sont avérées plus complexes que prévu. 
 
3.60 Bien que l’on constate des améliorations dans la performance du secteur de la 
santé en général, celle des domaines les plus étroitement liés aux besoins de santé des 
pauvres laisse à désirer (voir la prochaine section sur l’impact). Alors que des progrès 
sont relevés dans l’exécution de certains apports, tels que le personnel, ceux-ci ne 
semblent pas s’être traduits par une amélioration des produits, en particulier pour les 
pauvres. Des questions persistantes, telles que les obstacles l’accès et la tarification des 
usagers n’ont pas encore été traitées effectivement. Il est difficile de déterminer dans 
quelle mesure ceci reflète l’insuffisance des capacités et dans quelle mesure cela est dû 
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à un manque de volonté politique dans le secteur de la santé, mais le contraste avec 
l’éducation est particulièrement frappant à cet égard.    
 
3.61  Les effets de la réforme de l’administration sur les capacités sectorielles en 
général et sur les secteurs plus précaires en particulier ont également été une source 
d’incertitude et de contrainte inattendue en ce qui concerne le développement humain. 
Le MININFRA par exemple n’a plus que deux fonctionnaires responsables de la 
politique nationale en matière de logement malgré une sérieuse insuffisance de 
ressources financières et humaines dans les secteurs du logement et de l’eau et 
assainissement durant presque toute la période du DSRP. 
 
3.62 L’alignement des critères de performance et de l’aide financière sur la SRP par 
les donateurs reste à accomplir dans les secteurs du développement humain. Bien que 
tous les secteurs prétendent adopter une approche sectorielle, la signification pratique 
de celle-ci est extrêmement vague. La prolifération de petits projets hors budget est 
toujours en évidence et les tentatives les plus simples d’établir le tableau des 
interventions des bailleurs de fonds dans certains secteurs sont incomplètes car les 
donateurs n’y ont pas donné suite. Des démarches pour établir des fonds communs 
n’ont été recensés que dans les secteurs de la santé et de l’enseignement, ce dernier 
ayant le plus avancé dans ce domaine. Le fonds commun de l’enseignement pourrait 
dans une certaine mesure permettre aux donateurs d’affecter des fonds spécifiquement 
aux politiques qu’ils considèrent favorables aux pauvres. Certains sujets interrogés ont 
fait valoir que le fonds commun affecté à une fin spéciale constituerait un compromis 
plus confortable pour les bailleurs de fonds qui hésitaient à appuyer directement le 
budget général. D’autres ont reconnu que le fonds commun était plutôt dicté par les 
préoccupations des bailleurs de fonds existants du budget concernant les récentes 
allocations à l’enseignement supérieur et leur désir de démontrer qu’ils « protègent » 
leurs fonds au profit de la réduction de la pauvreté. Il reste à voir si le fonds viendra 
s’ajouter à l’appui du budget ou s’il lui sera contraire.      
 
Gouvernance et création de capacités 
 
3.63 Aucune stratégie globale de gouvernance n’a encore été formulée et le DSRP ne 
s’est pas engagé à le faire – seule une stratégie du secteur public a été mentionnée. 
Ainsi qu’il mentionné précédemment, l’atelier de novembre 2001 sur la gouvernance, la 
stratégie nationale de renforcement de la bonne gouvernance pour la réduction de la 
pauvreté et le programme national qui a suivi ont fourni un cadre complémentaire pour 
l’affinement et la mise en œuvre des objectifs du DSRP en matière de gouvernance. 
Cependant, très peu d’enquêtés connaissent l’existence de ce cadre complémentaire et 
l’on n’y trouve presque aucune référence dans la documentation actuelle du DSRP. Il 
était prévu que le programme serait complété par des objectifs et des indicateurs plus 
précis qui auraient pu faire l’objet d’un suivi. Il en résulte une absence de structure 
unifiée ou cohérent pour coordonner l’action du gouvernement dans l’ensemble du 
programme de gouvernance, rendant l’établissement de priorités et le suivi des 
initiatives particulièrement difficile. 
 
3.64 L’absence d’opérationnalisation évidente du cadre pourrait être due à : 

 L’amplitude de la portée du DSRP et des questions de gouvernance qu’il couvre, 
rendant l’opérationnalisation d’un cadre de gouvernance spécifique 
particulièrement problématique ; 
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 La capacité d’exécution limitée au sein du MINALOC, qui a été désigné comme 
principal ministère de la gouvernance, mais qui n’a pas de compétence dans 
certains aspects du programme tels que la justice, la sécurité, la réforme de 
l’administration ou les commissions indépendantes ; 

 La faiblesse des capacités politiques et techniques nécessaires pour coordonner 
un grand nombre d’acteurs gouvernementaux et traiter certaines des domaines 
les plus sensibles du programme du gouvernement ; 

 Le nombre considérable d’initiatives et de nouvelles réformes dans le secteur de 
la gouvernance durant la période ; et 

 La multiplicité des projets et des programmes financés par les bailleurs de fonds. 
 
3.65 La décentralisation est un domaine où l’existence d’une politique sectorielle 
(2000) et d’un seul ministère responsable, le MINALOC, permet l’élaboration d’une 
stratégie et d’un plan sectoriels plus cohérents. Outre le retentissement général de la 
décentralisation administrative (Plan de mise en œuvre de la décentralisation), les 
réalisations spécifiques de la première phase du Plan couvrent l’établissement et la 
mobilisation de ressources pour l’Association rwandaise des autorités locales (RALGA), 
des fonds pour le Fonds de développement commun qui a financé avec succès 
plusieurs initiatives de collectivités locales et progressivement gagné la confiance des 
bailleurs de fonds, la mise en place de correspondants de la décentralisation dans les 
ministères et au niveau des provinces et la création d’une division de la gouvernance et 
décentralisation au sine du MINALOC. En 2004, 3 pour cent du revenu intérieur total 
appuyait les dépenses renouvelables au niveau du gouvernement local. 
 
3.66 Cependant, une évaluation du processus de décentralisation réalisée en 2003 a 
souligné d’importants points faibles qui semblent encore pertinents en 2005. Il importe 
au plus haut point de créer un cadre de coordination institutionnelle plus efficace pour la 
décentralisation. Le deuxième PMD n’a pas été mis en œuvre en tant que cadre 
déterminant et le comité directeur national manque d’efficacité, la décentralisation étant 
considérée comme relevant du MINALOC plutôt que du gouvernement en général. 
D’autres préoccupations concernent la centralisation continue des budgets au niveau 
hiérarchique des ministères et des retards sérieux dans la dévolution des fonctions de 
dispense de services des ministères et des institutions centrales. De plus, les 
administrations déconcentrées au niveau des provinces n’ont pas joué leur rôle de 
soutien des entités décentralisées, mais a principalement rempli une fonction de 
livraison de services. Les mécanismes de coordination pour la mise en œuvre du Plan 
de décentralisation ne fonctionnent pas bien et les projets et programmes financés par 
les bailleurs de fonds continuent d’être conçus, mis en œuvre et suivis par l’entremise 
de structures souvent parallèles qui ne sont pas toujours liées au PMD, avec pour 
résultat que certaines régions reçoivent beaucoup plus d’aide que d’autres. Les 
processus du DSRP et de planification sectorielle ne sont pas adéquatement liés au 
processus de planification et les systèmes de suivi et d’évaluation ne sont pas effectifs.       
 
3.67 En 2005, le gouvernement a pris des mesures destinées à renforcer les 
structures décentralisées en initiant de nouvelles réformes territoriales et 
administratives. Bien qu’elles aient pris les donateurs au dépourvu, ces mesures ont 
contribué à revigorer le sous-groupe de la décentralisation. La nouvelle proposition de 
réforme administrative est associée à une vision à moyen terme d’une petite 
administration centrale accompagnée de capacités renforcées au niveau des districts 
pour assurer une livraison de services efficace. Bien que cette démarche soit conforme 
à la vision politique plus large, le principal problème auquel se heurtent les 
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fonctionnaires au Rwanda est la fréquence des réformes institutionnelles importantes, 
qui laisse trop peu de temps pour les mettre en œuvre et les intégrer pleinement.  
 
3.68 La réforme de l’administration est une préoccupation gouvernementale de longue 
date et, par contraste avec de nombreux pays africains, est parrainée par le pays. Elle a 
démarré en 1998 avec un nouveau cadre d’orientation approuvé en 2002 et une 
nouvelle loi relative à la fonction publique actualisant le statut de 1974. En 2004, une 
nouvelle stratégie ainsi qu’un plan de mise en œuvre ont été promulgués par le 
MIFOTRA (Reconfiguration et transformation de l’Administration publique rwandaise). 
Les objectifs en sont les suivants : examiner le rôle de l’Etat dans le contexte de la 
décentralisation et du partenariat avec le secteur privé et la société civile ; accroître le 
professionnalisme du secteur public ; et analyse du fonctionnement des institutions et 
introduction d’outils et de systèmes de gestion stratégique. On constate un certain 
nombre de résultats concrets, tels qu’une augmentation des effectifs dotés d’un diplôme 
universitaire de 6,7% en 1998 à 41% en 2004. Le retranchement se poursuit sans 
grande agitation sociale, 960 fonctionnaires de l’administration centrale et provinciale 
ayant été retranchés en 2004-2005. On note peu de réactions à certaines de ces 
mesures difficiles, parfois introduites après une consultation limitée, telles que la 
décision en 2005 de transformer radicalement son parc de voitures et le retranchement 
d’au moins 1 000 conducteurs – mesure prise avant qu’un système de location de 
voitures ne puisse être mis en place. 
 
3.69 Les contraintes de l’amélioration de la livraison de services s’étendent à la 
nécessité de meilleures incitations afin de recruter, motiver et retenir le personnel et 
accroître leur performance. La restructuration des ministères devait être associée à des 
stratégies sectorielles ; toutefois, les capacités sont restées insuffisantes à bien des 
niveaux. Le niveau des salaires est trop bas et les fonctionnaires quittent leurs postes en 
faveur du secteur privé. La réforme des salaires prévue a été retardée et pourrait mme 
s’avérer trop coûteuse. Le grand nombre d’institutions publiques (estimé à 49), qui 
emploient 11% du personnel du secteur public mais représente 39% du montant des 
salaires) témoigne de la tendance des décideurs de contourner certains ministères afin 
de mieux contrôler l’action publique. S’il y a une longue tradition dans les systèmes 
gouvernementaux plus développés de créer des institutions spécialisées, il est à 
craindre que les institutions sont créées par un régime politique impatient de contourner 
les obstacles présentés par une bureaucratie déficiente et parfois résistante au lieu de 
s’attaquer aux problèmes centraux de la faiblesse des capacités dans l’ensemble du 
système de gouvernement. La réforme de la fonction publique est donc un processus 
continu qui n’a pas toujours été soutenu de façon opportune par les bailleurs de fonds. 
Par exemple, le Gouvernement du Rwanda ne possède pas de base de données 
informatique sur les ressources humaines et les salaires couvrant l’ensemble des 
institutions gouvernementales. 
 
3.70 Dans d’autres domaines prioritaires de la gouvernance, les stratégies 
institutionnelles plutôt que sectorielles sont devenues le principal cadre de planification 
stratégique et de coordination de l’aide des donateurs. Celles-ci comportent des plans 
stratégique pour les ministères (MIFOTRA, MINALOC, MINJUST, MININTER), les 
institutions (Police) et les commissions (Commission nationale de l’unité et de la 
réconciliation, la Commission rwandaise des droits humains, Ombudsman). C’est dans 
le domaine de la justice que les progrès récents les plus importants ont été réalisés, en 
particulier depuis la fin de 2004, lorsque des démarches ont été faites pour en faire un 
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autre ‘sous-groupe’ de gouvernance reconnu, mené par le MINIJUST et le PNUD 
(Encadré 7).  
 
Encadré 7: Vers une stratégie sectorielle de la justice 
Le Plan stratégique du MINIJUST intitulé ‘Justice Sector Strategy 2005-7’, couvre l’intervention 
relative au génocide, la justice civile et commerciale, la bonne gouvernance et les droits humains, 
le processus législatif et sa réforme, la formation juridique, la surveillance et la coordination du 
secteur et l’emploi des technologies de l’information et des communications (projet de texte, 
décembre 2004). D’autres facteurs ont influencé la nouvelle orientation vers une planification 
sectorielle, notamment : une tournée d’étude en Ouganda où cette approche est plus 
développée ; des pressions du Groupe de coordination des partenaires pour le développement 
pour assurer une meilleure coordination de l’aide au secteur ; la reconnaissance du fait que des 
stratégies institutionnelles indépendantes conduisent au double emploi (par ex. la formation, 
l’infrastructure les TIC) et que dans un contexte où les ressources sont insuffisantes, l’efficacité 
pourrait être augmentée en établissant et en finançant conjointement les priorités communes. Par 
conséquent, certaines mesures ont été prises en 2005 pour créer un ‘groupe officiel du secteur 
de la justice’ reconnu par le Groupe de coordination des partenaires pour le développement et 
dirigé par le MINIJUST et le PNUD. Plusieurs réunions ont été tenues en 2005 en vue de 
développer une approche et d’assurer son soutien ; un Secrétariat mixte a maintenant été créé et 
certains bailleurs de fonds ont envisagé de fournir un financement commun à l’appui de la 
stratégie sectorielle commune. Le cadre comporte des équipes thématiques destinées à 
permettre la collaboration intersectorielle (par ex. la formation). De petites initiatives de 
collaboration pratique ont déjà été lancées, notamment l’utilisation du serveur du MINIJUST par 
d’autres institutions du secteur au lieu de développer des capacités parallèles et l’encouragement 
de l’emploi de l’école de formation judiciaire pour la formation des enquêteurs de police.    
 
 
Développement du secteur privé et infrastructure économique 
 
3.71 Dans l’absence d’une stratégie déterminante du secteur privé ou commercial en 
place durant la majorité de la période du DSRP, il est difficile d’évaluer l’efficacité des 
actions du GdR dans ce domaine. On constate cependant certains signes de progrès. 
La nouvelle loi foncière est importante, de même que la privatisation de la Banque 
commerciale du Rwanda et de Rwanda Tel, bien que la lenteur des progrès réalisés 
dans le secteur du thé représente encore une contrainte. Les révisions apportées au 
code de l’investissement et la restructuration de la RIEPA (précédemment RIPA) pour 
inclure un axe sur la promotion de l’exportation témoignent d’une approche plus orientée 
vers l’extérieur. Le nombre de touristes a continué d’augmenter et une stratégie du 
tourisme a été formulée. Le café continue par ailleurs à regagner sa place en tant que 
principal produit d’exportation du Rwanda, les revenus de l’exportation de café ayant 
plus que doublé en 2004. 
 
3.72 L’année 2004-5 a également connu une collaboration accrue entre le MINICOM, 
le MINAGRI et le secteur privé et les donateurs dans le contexte de la Diagnostic Trade 
Integration Study (DTIS) et la formulation d’un cadre intégré qui est, à peu de choses 
près, une stratégie globale pour le développement du secteur commercial. Le groupe du 
développement du secteur privé continue à fournir un important forum de dialogue pour 
le secteur privé (sous la forme de la Fédération du secteur privé) et les partenaires pour 
le développement. 
 
3.73 En dépit d’une volonté politique évidente d’encourager les investissements et de 
développer le secteur privé en tant que force motrice de la croissance, de la stabilité 
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macroéconomique continue et du niveau relativement faible de la corruption 
institutionnalisée par rapport aux pays avoisinants, le climat des affaires demeure 
sérieusement contraint. L’absence d’une politique claire propre à orienter les travaux du 
MINICOM est un sérieux défaut. La prolifération des institutions (9 au total) 
responsables de la surveillance de divers aspects du programme relatif au secteur privé 
et à l’investissement, y compris OCIR-Café et Thé et d’autres, pose un grave problème 
de coordination pour le MINICOM et remet en question le rôle approprié du 
gouvernement dans l’appui au développement du secteur privé et la vision globale pour 
le développement du secteur commercial dans le pays. Les indicateurs internationaux 
du climat des affaires soulignent des faiblesses persistantes au Rwanda par rapport à la 
moyenne, concernant en particulier les délais pour obtenir des droits de propriété (le 
Rwanda est l’un des cinq pays du monde où il est le plus difficile d’enregistrer la 
propriété) et le coût par habitant de démarrage d’une entreprise (World Bank 2004). 22 
Les coûts énergétiques élevés, estimés à près de trois fois la moyenne régionale, 
constituent une barrière importante à l’entrée dans le commerce tout en forçant à la 
hausse les coûts de production par rapports à ceux des producteurs des pays 
avoisinants. Des coûts de transport élevés limitent les possibilités commerciales, alors 
que les incohérences de la charge fiscale et le faible capital financier à la disposition des 
petites et moyennes entreprises limitent les possibilités de création d’emplois au bas de 
l’échelle des revenus.  
 
3.74 S’agissant du dialogue, le groupe du secteur privé fonctionne bien que la 
direction du Ministère manque d’uniformité. Le groupe n’a aucun mandat officiel 
quoiqu’un projet de mandat ait été élaboré en 2005. Si les bailleurs de fonds débattent 
et échangent activement les informations, ils continuent à travailler séparément. Le 
niveau général de financement affecté par les donateurs au secteur a été très faible. La 
deuxième étude initiale Baseline Survey of Donor Alignment and Harmonisation estime 
qu’en 2004, seul 1 pour cent des apports d’aide au Rwanda est allé au développement 
du secteur privé. Les parties prenantes sont d’avis que ce chiffre doit augmenter avec le 
cadre intégré et l’insistance sur une orientation plus poussée vers la croissance dans le 
DSRP2. A cet égard, le cadre intégré offre une possibilité non négligeable d’avancer 
l’amélioration de la coordination des bailleurs de fonds et l’harmonisation de leurs 
procédures dans le secteur. 
 
3.75 En raison de l’insuffisance des données et statistiques de suivi et d’évaluation 
provenant des niveaux décentralisés, il est difficile d’avoir une idée claire de l’efficacité 
de l’infrastructure économique. La récente étude de l’impact de la décentralisation sur la 
prestation de services rend compte d’un certain nombre de réalisations, notamment le 
ciblage accru des ressources publiques vers le développement de l’infrastructure rurale 
par le biais du FCD23 surtout pour le développement des marchés et la construction de 
ponts et de routes d’accès rurales au niveau des districts, des secteurs et des cellules. 
L’étude constate par ailleurs une participation accrue des communautés à la 
planification, mise en œuvre et entretien de l’infrastructure, surtout grâce à l’umuganda, 
qui est un système de mobilisation des communautés locales. Les projets de 
développement de l’infrastructure commencent à attirer lentement des investissements 
du secteur privé, principalement des contractants Kigali à ce stade, et l’on constate de 

                                                      
22 World Bank (2004) Doing Business  
23 Les sérieux problèmes de décaissement récents au sein du FCD semblent avoir été résolus en 
2004-5.  
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nouvelles initiatives de collaboration entre les autorités locales et le secteur privé dans la 
gestion de l’infrastructure rurale. 24  
 
3.76 Les contraintes et les problèmes persistent, les plus grands d’entre eux étant 
l’insuffisance des ressources nécessaires à la mise en œuvre des activités 
infrastructurelles prioritaires et pour les maintenir et les développer conformément aux 
normes requises ; le niveau élevé de pauvreté rurale qui limite souvent la contribution 
que les communautés peuvent faire au maintien de l’infrastructure locale ; les 
restrictions imposées sur les budgets d’organisation et de gestion 25 et l’absence de 
coordination entre les autorités locales, les ONG et parfois les organismes donateurs.  
 
3.77 Au niveau national, des progrès ont été faits dans la restauration des principales 
routes et des ponts. Des études de faisabilité sont en cours pour en restaurer beaucoup 
d’autres. Les progrès dans le secteur énergétique sont limités ; une politique 
énergétique sectorielle a été adoptée par le Cabinet vers la fin de 2004, qui souligne les 
principaux problèmes relevés dans la production et transmission d’énergie. La nécessité 
urgente de mettre en oeuvre une telle politique s’est douloureusement fait sentir lorsque 
la faible pluviosité associée au manque d’eau et à une demande urbaine accrue, a 
précipité une crise énergétique majeure au Rwanda, qui dépend principalement de 
l’énergie hydroélectrique. En conséquence, des réallocations du budget gouvernemental 
ont dû être effectuées et certains autres domaines prioritaires ont subi une certaine 
perte de fonds.26 Le gouvernement poursuit sa politique d’électrification rurale ; toutefois, 
les études indiquent que toute extension future des réseaux devra faire face à des 
justifications économiques plus exigeantes (Banque mondiale 2003), appelant l’attention 
sur la nécessité de développer les réseaux de microcentrales hydro-électriques et 
éventuellement l’énergie solaire en vue d’atteindre les communautés situées dans les 
zones les moins accessibles. En effet, le manque d’électricité est l’un des principaux 
goulots d’étranglement, non seulement pour le secteur commercial dans les zones 
rurales (stations de lavage du café et entreprises rurales non agricoles), mais aussi pour 
l’enseignement (enseignement à distance et l’accès aux TIC dans les écoles) et la santé 
(dans les centres de santé éloignés).   
 
 
Questions intersectorielles 
 
3.78  Les faibles capacités de mise en oeuvre et la difficulté de trouver des institutions 
championnes de certains programmes (telles que l’inégalité) ont diminué le nombre de 
questions intersectorielles sur lesquelles le GdR fait rapport de huit à quatre au cours de 
la période de la SRP (Tableau 5). L’inégalité semble avoir disparu en tant que thème, de 
même que l’imidugudu, dont il fait mention en passant dans le domaine de l’habitat et de 
l’urbanisation, tandis que le renforcement des capacités et la composante du 
développement des ressources humaines du développement humain sont élevés au 
statut de domaines prioritaires. 
 
                                                      
24 L’efficacité de telles initiatives dépend grandement de l’expérience des contractants privés et 
de la capacité des autorités locales de suivre et de surveiller les contrats. 
25 Du fait que le financement de l’infrastructure provient de projets et de subventions administrés 
au niveau central, tel que le FCD, les problèmes liés à l’affectation de budgets d’organisation et 
de gestion suffisants au niveau local pour couvrir les coûts d’entretien futur persistent.  
26 Le GdR a soutenu qu’il s’agissait de fonds réalloués de zones où les niveaux d’exécution 
étaient déjà faibles.   
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Tableau 5: Evolution des questions intersectorielles pendant la période du DSRP* 
 
DRSP 

 
RIA1 

 
RIA2 

 
RIA3 

Technologie Technologie Parité des sexes Environnement et 
terres 

Parité des sexes Parité des sexes Technologie VIH/sida 
Environnement Environnement Environnement TIC 
Imidugudu Imidugudu HIV/AIDS Parité des sexes 
VIH/sida VIH/sida Inégalité  
Inégalité Emploi Harmonisation & 

Coordination 
 

Création de 
capacités 

Création de 
capacités 

  

Emploi Inégalité    
*La présentation reflète l’ordre dans lequel elles apparaissent dans le document pertinent 
 
3.79 Des progrès ont été accomplis en matière d’exécution dans le domaine de 
l’environnement et des terres, avec l’adoption de récentes politiques, d’une loi foncière 
approuvée par le Parlement et la création d’une nouvelle institution, REMA (Autorité de 
gestion environnementale du Rwanda) dont le mandat est de faire progresser la gestion 
de l’environnement et des ressources naturelles.27  
 
3.80 Néanmoins, les questions environnementales demeurent faiblement articulées 
sur l’ensemble du gouvernement et, de même certains autres thèmes systémiques, 
semblent tomber dans l’oubli au niveau intersectoriel.   
 
3.81 Les progrès initiaux les plus en évidence ont été faits dans le domaine de 
l’égalité des sexes, la Constitution et les élections parlementaires assurant une 
représentation presque équitable des femmes à l’Assemblée nationale nouvellement 
formée. A l’heure actuelle, les femmes représentent 48 pour cent des membres de la 
Chambre des députés. Le MIGEPROF, qui fait partie d’un nombre limité de ministères 
semblables dans la région, a élaboré une stratégie pour la promotion de l’égalité des 
sexes et des correspondants en la matière ont été formés au sein des principaux 
ministères, à l’exception du niveau des provinces ou des districts. Des instruments 
destinés à assurer la parité des sexes, y compris un organisme et une commission de 
l’égalité des sexes au Parlement (Observatoire et Commission de l’égalité des sexes), 
ont été créés. Des conseils et des associations de femmes ont été constitués à tous les 
niveaux et une action corrective a été encouragée au sein des autorités locales. Des 
travaux sont en cours pour élaborer une loi sur la violence dans la famille. Des tentatives 
ont par ailleurs été faites pour préparé un budget de l’égalité des sexes en vue de son 
intégration dans le cadre de dépenses à moyen terme ; cependant, à ce jour, bien que 
certains travaux préparatoire aient été réalisés, aucune suite ne leur a été donnée au 
sein du MINECOFIN.  
 
3.82 Sur le plan de l’efficacité de l’intégration de la politique relative à l’égalité des 
sexes dans toutes les stratégies sectorielles, cette question ne semble pas avoir été 
                                                      
27 La création d’organismes distincts pour exécuter des programmes spécialisés est de plus en 
plus courante au sein du GdR – plus de 5 dans l’agriculture, 9 dans le commerce et plusieurs 
autres. S’il y a une longue tradition dans les systèmes gouvernementaux plus développés de 
créer des institutions spécialisées, il est à craindre que les institutions sont créées par un régime 
politique impatient de contourner les obstacles présentés par une bureaucratie déficiente et 
parfois résistante au lieu de s’attaquer aux problèmes centraux de la faiblesse des capacités 
dans l’ensemble du système de gouvernement. 
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abordée dans celles-ci (ceci est clairement indiqué dans le dernier rapport d’avancement 
annuel). Bien que certains aspects pertinents soient traités globalement dans certains 
secteurs tels que l’enseignement, la santé et la gouvernance, ceux-ci sont considérés 
comme insuffisants. Le principal obstacle continue d’être le manque de capacités 
nécessaires au sein du MINEPROF et des secteurs individuels pour intégrer de façon 
authentique les questions relatives à l’égalité des sexes dans les stratégies sectorielles, 
et aucun ensemble de lignes directrices n’a été élaboré pour assister cette réforme 
(ainsi que le prévoyait le DSRP). En outre, un grand nombre de secteurs clés ont 
élaboré leurs stratégies tardivement – après la dynamique initiale entourant le DSRP – 
et après la grande impulsion vers l’intégration de l’égalité des sexes. 
 
3.83 On constate plus récemment une diminution de la dynamique soutenant la 
stratégie pour l’égalité des sexes. Les effectifs du MIGEPROF ont été réduits et 
réinstallés dans le Bureau du Premier Ministre, quoiqu’il fonctionne encore en tant que 
ministère à strictement parler et que cette mesure ait été conçue en vue d’assurer la 
réussite de l’intégration des questions d’égalité des sexes à l’avenir. Si certains 
changements d’attitude ont été notés, les efforts pour poursuivre l’intégration des 
questions de l’égalité des sexes se sont heurtés à une résistance de la part de certains 
ministères, en particulier au niveau technique.          
 
 
Impact et viabilité 
 
Dépenses prioritaires 
 
3.84 Les dépenses publiques dans le domaine prioritaires ont sensiblement augmenté 
durant la période de la SRP, quoique cela soit en partie dû à l’expansion progressive 
des programmes prioritaires (voir chapitre suivant). Par ailleurs, d’autres domaines 
prioritaires, tels que l’énergie, sont en train d’apparaître, avec une incidence possible sur 
les programmes prioritaires centraux. 
 
3.85 Le Tableau 6 résume les tendances des dépenses prioritaires en tant que 
pourcentage du budget renouvelable total. Le Tableau 13 qui figure dans l’annexe 2 
présente une ventilation plus détaillée des dépenses prioritaires par secteur/programme. 
La Figure 6 indique la tendance des dépenses prioritaires (avant et pendant la période 
du DSRP) et les dépenses militaires tirées de l’examen de la Facilité pour la réduction 
de la pauvreté et pour la croissance (FRPC).  
 
Tableau 6: Tendances des dépenses prioritaires 
 2002 

Budget 
2002 
Dépenses

2003 
Budget

2003 
Dépenses

2004 
Budget

2004 
Dépenses 

2005 
Budget

Pourcentage des 
dépenses 
prioritaires 
renouvelables 
par rapport au 
total du budget 
renouvelable  

37 43 39 40 42 49 52 

Source: Purcell et al (2005)  
 
3.86 Depuis 2002, les allocations à des domaines prioritaires ont augmenté de plus 
de 0,1 pour cent du PIB par an au fur et à mesure que les dépenses militaires ont baissé 
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(conformément aux exigences de la FRPC). Les autorités devant réallouer les fonds 
prioritaires afin de remédier à la grave crise énergétique, cette tendance a changé vers 
la fin d 2004. En effet, étant donné l’importance de l’énergie pour la croissance du 
Rwanda et ses perspectives de développement, l’électricité a été ajoutée en 2005 au 
nombre des dépenses prioritaires. Certains des problèmes concernant les dépenses 
prioritaires sont examinés ci-dessous. 
 
3.87 En accord avec d’autres pays du DSRP les secteurs de l’enseignement et de la 
santé ont été les principaux bénéficiaires des dépenses prioritaires. En 2005, selon 
l’examen conjoint du GdR et de bailleurs de fonds de l’appui au budget et de la gestion 
des finances publiques28, les dépenses réelles dans les secteurs sociaux représentaient 
37,2 pour cent du budget renouvelable total, ce qui équivaut à 5,9 pour cent du PIB. Les 
dépenses totales dans le secteur de l’enseignement ont augmenté de 12 pour cent de 
2004 à 2005 et représentaient à elles seules près de la moitié (49 pour cent) de la 
totalité des dépenses prioritaires en 2005. Cette augmentation a été principalement 
affectée à la mise en œuvre de la politique d’éducation primaire gratuite. Après 
l’enseignement, un autre secteur essentiel, celui de la santé a reçu 14,4 pour cent du 
budget de 2005, un pourcentage important de ces ressources étant alloué à la 
décentralisation des services de santé. Par contraste, le premier domaine prioritaire du 
DSRP – le secteur agricole – a reçu seulement 2,2 pour cent des dépenses 
renouvelables en 200429, bien au-dessous de ce que l’on peut considérer comme 
essentiel dans un pays qui est aux prises avec des problèmes agricoles majeurs.  
 
Figure 6: Dépenses prioritaires et dépenses militaires (Pourcentage du PIB) 
 

 
Source: IMF Fifth PRGF Review, September 2005 
 
3.88 Les connaissances au niveau central des flux de capitaux vers les organisations 
de prestations de services sont limitées. L’absence d’un processus d’examen régulier et 

                                                      
28 Report of the Joint Budget Support and Public Financial Management Review July 6-21, 2005. 
Examen réalisé conjointement par le GdR et le Groupe d’appui au budget du Rwanda. 
29 En dépit des questions complexes liées au rôle des secteurs public et privé dans l’agriculture et 
la stagnation constatée dans les dépenses y relatives, notamment pour la recherche et la 
vulgarisation en Afrique (NEPAD) un montant de 2,2% des dépenses totales est encore 
insuffisant par rapport aux normes internationales.  
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exhaustif des dépenses publiques aggrave grandement ce problème. Les taux 
d’exécution indiquent une insuffisance de capital dans certains programmes et quelques 
réallocations dans l’enveloppe totale des programmes prioritaires (jusqu’à 10 pour cent 
de l’enveloppe budgétaire initiale n 2004). Si le MINECOFIN a justifié les réallocations 
sur la base des difficultés que certains programmes spécifiques ont à absorber les fonds 
(par ex. FCD, égalité des sexes), la possibilité que ces programmes utiliseraient leurs 
fonds plus tard dans l’année a très peu été analysée, ce qui suggère une faiblesse dans 
la manière dont les allocations budgétaires prioritaires sont ‘protégées’ et la fongibilité 
dans la prise de décision (voir chapitre suivant). (Purcell et al 2005) 
 
3.89 Des enquêtes de suivi des dépenses publiques menées en 1999/2000 et 2004 
donnent un aperçu de l’efficacité de l’allocation des ressources au niveau sous-national, 
bien que les deux études ne soient pas comparables en raison leur emploi d’une 
méthodologie différente et des réformes institutionnelles importantes qui ont eu lieu 
entre les deux périodes d’étude, en particulier sur le plan de la décentralisation. 
L’enquête 2004 donne une image assez positive des flux de capitaux, notamment vers 
le secteur de l’enseignement, quoique des préoccupations aient été soulevées à propos, 
entre autres, du financement  des hôpitaux de district à partir des allocations 
provinciales.  
 
3.90 De récents travaux entrepris pour le MINALOC sur la décentralisation et la 
prestation de services révèlent que dans la majorité des secteurs, l’effet potentiellement 
positif de la décentralisation sur la prestation de services est sensiblement affaiblie par 
l’absence d’une définition claire et précise des rôles et des responsabilités à divers 
niveaux. Ils indiquent par ailleurs que la prestation de services diffère grandement d’un 
secteur à l’autre du fait de la différence d’approches, de degré d’innovation, de direction 
locale et de participation des communautés (CRA 2005) 
 
   
Transformation rurale et développement agricole 
 
3.91 A l’instar de la situation d’autres pays à la suite d’un conflit, les taux de 
croissance, qui avaient débuté positivement, on commencé à ralentir en conséquence 
de la faible pluviosité et de la lenteur des réformes institutionnelles et de politique. Afin 
de remplir sa fonction de force motrice de la croissance, le DSRP déclare que le secteur 
agricole devrait réaliser entre 5 et 8 pour cent de croissance annuelle. En réalité, ce 
chiffre est plus proche de 3,6 pour cent de croissance annuelle durant la période du 
DSRP. Le Tableau 7 montre le déclin de la croissance agricole en 2003 et la poursuite 
du déclin de la production de cultures vivrières en 2004, principalement due aux 
mauvaises conditions climatiques. 
 
Tableau 7: Moyenne des taux de croissance annuels par secteur 
 
 1982-92 1992-02 2001 2002 2003* 2004 

 
2005 
(est) 

2006 
(proj) 

Croissance 
du PIB 

1,4 4,2 6,7 9.4 0,9 4,2 5,00 6,00 

Croissance 
du PIB par 
habitant 

-1,5 1,8 3,7 6.3     

Exportations 0.9 6,4 30.8 -6,8     
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Agriculture 
Cultures 
vivrières 

    -4,1 0,8 
-1,1 

  

Services     4,7 7,9   
Industrie     7,1 6,9   
* Année de sècheresse.  Source:  GBS Evaluation based on PRSC Programme Document, 
Annex 4 1982-2002, APRs 2003 and 2004, MINECOFIN Annual Economic Report.  
 
3.92 Des progrès importants ont été réalisés, principalement dans la production de 
café, de riz et de pyrèthre à la suite de programmes intensifs parrainés par le 
gouvernement et les donateurs. La production de café, surtout de cafés spéciaux, a 
considérablement augmenté depuis le début de la décennie, la production totale ayant 
augmenté de 98,6 pour cent de 2001 133 2004 (bien qu’elle soit encore bien au-
dessous des niveaux d’avant-guerre. En 2004, les recettes des exportations de café ont 
dépassé pour la première fois celles des exportations de thé. Les prévisions indiquent 
que Maraba, l’un des districts les plus pauvres selon la dernière enquête 
démographique et sanitaire, devrait enregistrer des progrès sensibles dans la prochaine 
EDS et EICV en raison des améliorations dans la transformation et la commercialisation 
du café. 30 La production de riz a augmenté de 35 pour centre de 2003 à 2004 en 
conséquence d’une augmentation du nombre de producteurs et de l’expansion de la 
surface cultive, alors que la production de fleurs de pyrèthre s’est accrue de 25 pour 
cent entre 2003 et 2004, avec le démarrage d’une raffinerie pour la transformation de 
fleurs de pyrèthre.  
 
3.93 Néanmoins, la faible performance du secteur agricole a continué d’avoir un 
impact sur la sécurité alimentaire en raison des prix élevés. En 2003-4, le volume des 
importations de denrées alimentaires a augmenté de 22 pour cent tandis que les 
produits alimentaires dans la CPI ont augmenté de 16 pour cent. Aucune analyse de 
l’incidence de la hausse des prix des denrées alimentaires sur les pauvres n’est à 
présent disponible ; cependant, selon les estimations de la part totale des dépenses des 
ménages en produits alimentaires (ECIV1), il semblerait que l’impact sur les 
communautés urbaines et rurales pauvres est important. Comme il a été mentionné, 
l’utilisation d’engrais parmi les producteurs traditionnels et les producteurs de cultures 
commerciales, qui est restée au même niveau pendant la période, est l’une des raisons 
de la faible croissance de la productivité en général (Encadré 8). D’autre part, la faible 
performance de certaines cultures vivrières telles que le haricot, le pois, la banane et le 
manioc est liée à la faible pluviosité, au manque de semences et aux éruptions de 
maladies (APR 2004 Tableau 5.1).  
 
Encadré 8: Causes de la faible utilisation d’engrais parmi les exploitants de cultures 
traditionnelles 
“Premièrement, nous n’avons pas de banque ici, mais si j’empruntais de la banque ou de l’IMF 
pour acheter des engrais, je serais sûr de ce que je dois repayer après ma récolte. Le problème 
est que même le Ministre de l’agriculture ne peut pas prévoir le revenu que j’obtiendrai de mes 
haricots, même si j’arrive à estimer précisément le nombre de tonnes que je récolterai. Ne voyez-
vous par que cela représente un grand risque ?” – Venant, important exploitant agricole et 
homme d’affaires de Gikongoro.  
Selon les exploitants de cultures vivrières (pomme de terre, haricot, maïs) de Butare, les engrais 
contribueraient à augmenter la production et par conséquent les revenus. Cependant, les risques 
de perte sont très élevés et ont tendance à s’aggraver avec la surproduction, parce que, à la 
différence des cultures marchandes telles que le thé, le riz, le café et le pyrèthre dont les 
                                                      
30 Maraba est le principal site du projet USAID d’appui au secteur du café.  



   57

marchés sont relativement clairs, la commercialisation des cultures vivrières n’est pas fiable. Ils 
ont soutenu que lorsque la production était élevée, les prix baissaient fortement et que les 
principaux bénéficiaires en étaient les habitants de Kigali et les intermédiaires qui achètent les 
produits à bas prix. Quant aux exploitants agricoles, ceux-ci affirment qu’ils ne peuvent pas 
obtenir de rendement de leur capital. Des fonctionnaires techniques étaient d’avis également que 
l’absence de systèmes d’information précise sur les marchés de cultures telles que le maïs, le 
haricot et les pommes de terre et le fait que les exploitants de ces cultures n’avaient jamais été 
organisés en association afin d’avoir une voix collective compromettait sérieusement la 
commercialisation de ces cultures. En outre, même si des lignes de crédit étaient ouvertes, les 
agriculteurs sont susceptibles de ne pas vouloir prendre des risques de crédit pour investir dans 
des apports agricoles tels que les engrais lorsqu’ils ne sont pas sûrs s’ils trouveront un marché 
ou du revenu qu’ils pourront obtenir de la vente de leurs produits.   
 
Travaux publics à forte densité de main d’oeuvre - HIMO 
 
3.94 S’agissant des progrès réalisés dans la mise en oeuvre, les responsables à 
Kigali font savoir que depuis 2003, quelques 10 000 emplois ont été créés et qu’un 
nombre à peu près égal d’hommes et de femmes en ont bénéficié. Bien que ce chiffre 
soit important, il est bien au-dessous du chiffre annuel nécessaire pour atteindre le but 
de 322 000 emplois directs et de 886 000 emplois au total. Les statistiques de 
l’Ambassade des Pays-Bas relatifs à leur financement de projets indiquent la création de 
4,4 millions de journées-personne de travail durant la période 2003-6 ; la construction 
notamment de 286 km de routes, de 782 ha de terrasses et la protection de 205 ha de 
marais. On constate d’autres réalisations et impacts, notamment : 

 La création d’emplois permanents et de sources de subsistance dans le secteur 
agricole. Dans le district de Murambi de la province d’Umutara, où le programme 
a jusqu’ici régénéré 55 ha de marais, 1 200 ménages se sont vu allouer des 
parcelles de terrain qui leur ont rapporté environ FRw 360 000 par an ($US 640) 
de la production et de la vente de riz. Ces exploitants agricoles ont par ailleurs 
été formés aux techniques d’irrigation, sensibilisés à l’importance de l’économie 
et organisés en associations locales (Encadré 9). 

 L’habilitation par le biais d’associations locales dans lesquelles les bénéficiaires 
sont mobilisés et soutenus. Dans la province d’Umutara, 60 associations locales 
ont été créées, procurant un environnement institutionnel qui a permis aux 
bénéficiaires du programme d’obtenir des crédits pour des apports agricoles et la 
commercialisation de leurs produits. Dans la province de Gikongoro, l’association 
des bénéficiaires du programme HIMO dans le district de Mudasomwa a déjà 
accédé à des crédits de la Banque Populaire. Les responsables du programme 
HIMO à Kigali signalent la création d’une totalité de 1 000 associations similaires.  

 Le concept du programme HIMO a été utilisé par d’autres partenaires pour le 
développement. Le programme de développement rural de Ruhengeri, appuyé 
par les Pays-Bas et mis en œuvre par un consortium Care International-Helpage, 
a adopté l’approche HIMO dans son infrastructure et son programme de 
protection environnementale (construction de ponts, restauration des routes 
d’accès rurales, plantation d’arbres et terrassement des collines). Le concept du 
HIMO est également apprécié par d’autres ONG en tant qu’approche intégrée 
viable pour la réduction de la pauvreté.  

 La plantation d’arbres et la restauration des routes sont peut-être les résultats les 
plus appréciés. Les communautés locales de Bugesera pensent que, 
quoiqu’elles aient été traitées durement par le projet (Encadré 9), les arbres qui 
ont été plantés pourraient les protéger contre la sècheresse.   
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3.95 On constate cependant des lacunes importantes qui présentant un risque pour 
l’impact global et la viabilité du programme HIMO. Les principaux risques sont les 
suivants :  

 Financement inadéquat. Des 220 millions $US demandés aux bailleurs de fonds, 
moins de 9 pour cent ont été obtenus. 

 Les faiblesses institutionnelles ont réduit l’efficacité de la gestion d’un 
programme de cette envergure. La capacité institutionnelle du programme, qui 
avait adopté une approche multisectorielle et qui avait cherché à mettre en 
œuvre différents programmes dans différentes régions, est restée très faible et le 
financement des donateurs est encore en grande partie axé sur des projets 
particuliers, sans être intégré dans les plans de développement des districts.    

 L’efficacité, la qualité et la viabilité sont un sujet de préoccupation. Les travaux 
du HIMO ont été critiqués pour ne pas s’être conformés aux normes de qualité et 
pour avoir utilisé une main d’œuvre non qualifiée, ce qui est moins efficace du 
point de vue du temps et de la supervision nécessaires, alors que les 
responsables du GdR soutiennent que le programme est bel et bien conforme 
aux normes de qualité de l’Organisation internationale du travail (OIT). Des 
préoccupations ont également été exprimées à propos de la conception du 
programme, qui ne cadre pas bien avec les programmes de développement des 
autorités locales et qui est considérée comme étant un projet distinct de courte 
durée. Dans le cadre du projet de plantation d’arbres de Bugesera, les 
associations d’exécution ont engagé leurs propres agronomes au lieu de 
passer par les autorités locales. Certaines parties prenantes ont recommandé 
que le programme HIMO soit considéré comme un concept gouvernemental 
global et non pas seulement un programme. 

 
Encadré 9: HIMO – le pour et le contre 
Les projets HIMO devaient être mis en oeuvre en utilisant les mêmes approches. Cependant, les 
études de terrain révèlent des différences marquées dans l’exécution de deux projets. Les 
bénéficiaires du projet de Kanyonyomba ont répondu que leur sélection était transparente, que la 
mobilisation préalable était suffisante et qu’ils avaient été organisés en associations locales (60 
associations cultivent 55 ha de terres. Bien que la population locale ait été peu disposée au 
départ à s’engager dans l’assèchement des marais en raison de la difficulté du travail, elles ont 
été convaincues par la sensibilisation. Les bénéficiaires ont été formés à la culture du riz et la 
technologie d’irrigation de base par les des cultivateurs de riz rwandais, eux-mêmes formés en 
Egypte. Ils ont travaillé sur les parcelles et ont été payés pour 60 jours ; les parcelles leur ont été 
allouées après la récolte. A l’heure actuelle, le projet emploie 1 600 personnes par jour. Ayant 
acquis des compétences en irrigation, des parcelles de terrain et environ FRw 120 000 par 
saison chacun, les bénéficiaires se déclarent très satisfaits du projet.   
 
En revanche, l’approche adoptée a été très différente dans le projet de plantation d’arbres de 
Bugesera, qui a été qualifié de « désastre » par les bénéficiaires et les parties prenantes locales 
dans les secteurs. D’une part, aucune mobilisation préalable n’a eu lieu et les habitants 
soutiennent que la seule communication qu’ils ont reçu des responsables du projet était une 
notice les informant que les arbres allaient être plantés et que toute personne qui laissait son 
bétail les détruire serait passible d’une amende sévère. Il semblerait que ces amendes ont été 
appliquées et que le bétail d’un grand nombre d’exploitants à été confisqué. D’autre par, un appel 
d’offres pour le projet a été fait à des associations (ou entreprises) installées à Kigali. Le 
recrutement, la surveillance et la rémunération des travailleurs ont été effectués par l’entremise 
de dirigeants locaux et les habitants ne connaissaient pas les critères appliqués. A part 
l’entreprise massive de plantation d’arbres qui est appréciée et devrait atténuer la sècheresse 
persistante, les résultats sont décevants en ce qui concerne l’emploi et la production de revenus. 
En fait, les communautés locales ont surnommé le projet HIMANO, ce qui signifie « quelque 
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chose qui rend la vie difficile ». Les principales critiques étaient les suivantes : le favoritisme, 
selon lequel les dirigeants locaux recrutaient des membres de leur famille et ceux qui étaient en 
mesure de payer ; l’allocation et la vérification des travaux était circonstancielles ; en moyenne 
les recrutés ont travaillé 3 à 5 jours, bien moins que les 60 jours déclarés par les responsables du 
programme HIMO à Kigali, le revenu quotidien maximum étant rarement supérieur à 100 FRw. 
Les femmes ont été les plus désavantagées. Le paiement des salaires a été irrégulier – à ce jour, 
certains travailleurs n’ont toujours pas été payés après deux mois de travail, ce qui a poussé 
certains bénéficiaires à demander comment il était possible d’économiser à partir de 100 FRw et 
s’il s’agissait bien du programme HIMO dont ils avaient entendu parler.  
 
 
Développement humain 
 
3.96 Le Tableau 8 ci-dessous, et les tableaux Tableau 13 et Tableau 14 qui figurent à 
l’annexe 2 indiquent que la performance du secteur de l’enseignement en particulier a 
été bonne depuis l’introduction du DSRP. Sur le plan de la santé, les évaluations 
sectorielles ont constaté certaines améliorations par rapport aux sept objectifs clés du 
plan stratégique sectoriel, bien qu’au moment de l’évaluation, la relation entre ces 
améliorations et les résultats en matière de santé soit moins claire, surtout en ce qui 
concerne les plus pauvres.  
 
3.97 Dans l’enseignement, une politique d’enseignement primaire gratuit favorable 
aux pauvres et des subventions par capitation ont été introduites, avec une 
augmentation de la subvention de FRw 300 à 1 000 dans le budget de 2005. Le nombre 
d’enseignants formés à augmenté, de nouvelles écoles secondaires et classes 
d’enseignement primaire ont été construites, les programmes d’étude ont été révisés, 
des livres scolaires distribués et les programmes d’alimentation scolaires mis en place. 
L’augmentation des taux d’inscription nets au niveau primaire et des taux d’achèvement 
de l’enseignement primaire reflètent clairement ces résultats.  
 
3.98 Dans le secteur de la santé, l’expansion de la couverture des mutuelles de santé 
de 9 pour cent de la population en 2003 à 27 pour cent en 2004 représente un important 
changement. On envisage également l’introduction d’une subvention pour les plus 
pauvres qui ne peuvent pas payer le niveau de contribution requis. Le nombre de 
médecins et d’infirmiers a augmenté et les salaires et les structures d’incitation ont été 
révisés pour attirer un plus grand nombre d’entre eux vers les zones rurales les plus 
négligées. Le Rwanda a également réalisé un taux impressionnant de vaccination contre 
les maladies infantiles et mis en œuvre un programme de contrôle de la tuberculose par 
la stratégie DOTS. Des moustiquaires imprégnées sont distribuées afin de diminuer 
l’incidence du paludisme et une campagne de sensibilisation au VIH/sida de grande 
envergure a été initiée. Des allocations pour certains médicaments ont été introduites 
(antipaludiques et antirétrovirales) et une politique plus ample de fixation des prix visant 
à accroître l’accès des pauvres aux médicaments est en cours de finalisation. 
 
3.99 On note cependant des exceptions importantes à ce tableau dans des domaines 
qui sont essentiels au programme de réduction de la pauvreté. Les taux de mortalité 
maternelle et infantile (moins de cinq ans) ne se sont pas améliorés pendant la période 
du DSRP et la croissance démographique demeure un défi majeur. Etant donné que ces 
statistiques sont d’importants indicateurs approximatifs du niveau socioéconomique et 
de la qualité de vie du pays en général, il faut en conclure que jusqu’à présent, le DSRP 
n’a pas réussi à réaliser des améliorations sensibles en matière de qualité de la vie, en 
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particulier pour les pauvres. En outre, si les questions d’accès ont été franchement 
abordées dans le secteur de l’enseignement, les conséquences sur le plan de l’équité et 
de l’accès pour tous du maintien de la tarification des usagers pour les soins de santé 
de base n’ont pas été abordées de front. On s’interroge déjà sur la faisabilité de 
l’extension de la couverture des mutuelles pour financer les besoins en services de 
santé de base des plus pauvres (Encadré 10).  
 
3.100 Il est quasiment impossible d’évaluer l’impact sur les secteurs du logement et de 
l’eau et assainissement. Vu la formulation tardive des stratégies sectorielles, les RAA 
précédents n’ont pas permis d’évaluation de l’impact en fonction d’indicateurs et 
d’objectifs. La stratégie du secteur eau et assainissement ne comporte aucun indicateur 
relatif aux activités énumérées. Les RAA ne contiennent que de brèves sections sur ces 
secteurs et ont tendance à énumérer les réalisations, les problèmes/contraintes et les 
objectifs pour l’année suivante. Dans le plus récent RAA du secteur eau et 
assainissement par exemple, l’adoption de la Politique relative à l’eau et à 
l’assainissement en 2004 et l’élaboration d’une nouvelle stratégie sectorielle constituent 
les principales réalisations. Le rapport renferme de très brefs renseignements sur les 
activités de promotion visant à encourager la participation du secteur privé au secteur 
eau et sur le fait que divers projets dans le secteur sont achevés ou se poursuivent (bien 
que très peu d’information soit fournie sur ceux-ci). Bien qu’aucune information ne soit 
disponible au sein des ministères, les renseignements disponibles donnent à penser que 
la performance du secteur logement a été particulièrement faible. 
 
Tableau 8: Indicateurs de résultats et d’impact sélectionnés 

Indicateur 
 

2000 2001 2002 2003 2004 

Population (millions) 7,9 8,2    
Densité de la population (km2)  329    
Taux de croissance démographique annuel  2,8    
Proportion de la population vivant au-dessous du seuil de pauvreté 
(pauvreté monétaire) 

60,3     

Pauvreté monétaire rurale 65,7     
Espérance de vie à la naissance 42  39,8 39,8  
Mortalité maternelle par 100 000 naissances 1071  1071   
Taux de fertilité    5,7 5,7  
Mortalité infantile par 1 000 enfants  107 107    
Mortalité des enfants de moins de 5 ans par 1 000 enfants 
Les 20% les plus riches 
Les 20% les plus pauvres 

203 198 
120 
225 

   

Malnutrition grave chez les enfants de moins de 5 ans (%)  24  24  
VIH (15-49 ans) (%)  11,2 13,5 8  
% de la population inscrite aux mutuelles    7 27 
Taux d’inscription brut à l’enseignement primaire % 99,9 103,7 128,4 130,8  
Taud d’inscription net à l’enseignement primaire % 73,3 74,5 91,2 93,0  
Taux d’achèvement % 24,2 29,6 38,1 44,9  
Taux d’abandons % 14,2 16,6 15,2   
Taux d’inscription brut à l’enseignement secondaire % 10,2 12 12 13  
Taux d’inscription net à l’enseignement secondaire %  6,0       
Source: ESSP Reviews; DHS; MINISANTE; World Development Indicators. GBS Evaluation 2005 
(draft).  
 
3.101 Les progrès sont évidents et représentent dans une certaine mesure un retour à 
la stabilité après les événements de 1994. Les années qui suivront seront critiques pour 
consolider et accélérer ces progrès, ce qui soulève certains problèmes concernant la 
viabilité. Dans le secteur de la santé, la viabilité de la situation financière face à 
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l’importance des encaissements par PEPfAR – modèle de financement dirigé par 
Washington et seulement approuvé sur une base annuelle – et le Fonds mondial est un 
sujet de vive préoccupation. Des préoccupations plus spécifiques concernent le fait que 
le plafond du secteur de la santé est atteint avant d’avoir traité les services de santé de 
base fondamentaux, que le renforcement de ces services est essentiel à la consolidation 
des progrès réalisés par le biais des fonds verticaux et que l’appropriation pourrait être 
compromise. 
 
3.102 Par ailleurs, le problème de la qualité dans l’enseignement n’a pas été résolu, 
mais le Gouvernement prévoit d’introduire une politique d’enseignement de base plus 
ambitieuse de neuf ans, ce qui ne ferait qu’aggraver le choc de l’accès ressenti en 
conséquence de l’enseignement primaire universel. La SRP2 aura la tâche importante 
d’équilibrer les nouvelles initiatives et la nécessité de consolidation dans les secteurs 
sociaux.  
 

Encadré 10: Assurance santé pour les pauvres  

En 2004, seulement 17,5 pour cent de la population rwandaise avait accès à des services de 
santé « modernes » en cas de maladie. Les principales raisons en sont les suivantes : i) 
incapacité de payer les frais demandés (officiels et officieux) et ii) la qualité médiocre des 
services qui ne semblent pas justifier la dépense. 
Au Rwanda, trois types différents de mécanismes de partage des coûts sont en place : les 
régimes publics d’assurance-maladie ; l’assurance-maladie des entreprises privées et le régime 
d’assurance-maladie communautaire, c’est-à-dire les mutuelles. Douze pour cent de la 
population est couverte par un ou plusieurs de ces régimes d’assurance. Les mutuelles sont 
considérées comme étant l’option la plus abordable et viable pour étendre l’assurance-maladie à 
la majorité de la population. Actuellement, la plupart des participants aux mutuelles sont les 
travailleurs plus aisés du secteur structuré de l’économie. Les estimations indiquent qu’en 
moyenne, ces groupes paient directement pour moins de la moitié des services de santé qu’ils 
utilisent. Par contre, la participation des pauvres et des très pauvres continue à être minime. 
Malgré l’expansion rapide des mutuelles depuis leur introduction en 1999, les frais de 
participation demandés sont légèrement supérieurs au revenu mensuel moyen des ménages 
dans les provinces ciblées, ce qui la rend trop chère pour une grande partie de la population 
rurale. Le GdR prévoit d’étendre la couverture de l’assurance médicale à la population entière à 
partir de 2006 et a inclus des fonds dans le budget de 2006 afin de subventionner les primes 
d’assurance des groupes les plus pauvres. Toutefois, des problèmes majeurs demeurent à 
résoudre :    

 Le premier concerne la tarification des usagers des installations de soins de santé 
primaires. En effet, bien qu’il soit avéré que ces frais peuvent empêcher l’accès équitable 
aux soins de santé, le Gouvernement semble peu désireux de réviser cette politique ;; 

 Le deuxième est lié à la viabilité du modèle financier. La capacité des mutuelles de 
mobiliser des ressources est essentielle, mais les régimes financés exclusivement par la 
population rurale sont susceptibles de ne mobiliser que des ressources limitées et par 
conséquent une gamme de services très restreinte. Le mode de financement d’autres 
services essentiel n’est pas clair. 

Source: DFID Brief 
     
 
Développement du secteur privé 
 
3.103 En 2001, la valeur des investissements enregistrés pour le Rwanda s’élevait à 
$US 169 millions, dont environ la moitié provenait de sources étrangères. En 2003, la 
totalité des investissements avait fortement baissé à $US 61 millions. Au début de 
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décembre 2004, les registres de la RIEPA indiquaient des investissements de $US 219 
millions qui devraient créer 8 405 emplois une fois qu’ils étaient pleinement 
opérationnels (Figure 7). Cette hausse importante indique une amélioration progressive 
du climat des affaires. En 2004 cependant, près de 80 pour cent des investissements 
enregistrés provenaient de sources locales et seulement 20 pour cent du FDI. Les 
investissements ne sont d’ailleurs pas tous opérationnels.   
 
3.104 Tableau 9 indique la variation par année des investissements enregistrés 
devenant opérationnels. Bien que le montant des investissements opérationnels en 
2004 soit le plus élevé, il n’est pas possible de savoir à ce stade s’il s’agit d’une 
tendance. Une comparaison entre pays du flux des capitaux du FDI suggère que le 
Rwanda a beaucoup de terrain à couvrir pour rattraper ses voisins régionaux (voir 
annexe 2, Figure 14). 
 
 

Figure 7: Investissements enregistrés au Rwanda 

 
 
 
Tableau 9: Comparaison des investissements opérationnels et non opérationnels 

 2001 2002 2003 2004 

Opérationnels $54,9m $37,0m $25,7m $167,5m 

Non opérationnels $114,2m $88,9m $35,4m $51,6m 

% opérationnels 35% 24% 42% 76% 

Total $169,0m $125,9m $61,1m $219,1m 

Source: RIEPA/MINICOM 
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Gouvernance et renforcement des capacités 
 
3.105 Les indicateurs de gouvernance comparables au niveau international révèlent 
une amélioration modeste mais certaine de la gouvernance au Rwanda de 1998 à 2004. 
La Figure 8 montre une amélioration particulière dans les domaines de l’efficacité du 
gouvernement (soulignée par l’expérience de l’Office rwandais des recettes (RRA) qui a 
réussi à accroître la performance des recettes intérieures au cours des dernières 
années (Encadré 11)), de la qualité de la réglementation, de la voix et de la 
responsabilité.31 Il n’est pas clair dans quelle mesure ces améliorations sont une 
conséquence directe du DSRP. En outre, elles partent toutes d’un niveau relativement 
faible et bien que l’orientation générale du changement soit positive, le Rwanda continue 
à être en retard par rapport aux autres pays de la région. Des comparaisons plus 
détaillées entre le Rwanda et d’autres pays africains à DSRP sortant d’un conflit sont 
présentées à l’annexe 2.  
 
Figure 8: Progrès réalisés en matière de gouvernance – 1998, 2002 et 2004 
 

 
 
 

Encadré 11: Meilleure performance en matière de recettes – signe de l’efficacité croissante 
du gouvernement 

La forte performance en matière de perception de recettes intérieures est au centre de 
l’amélioration de la conjoncture macroéconomique au Rwanda, le signe de l’efficacité accrue du 
gouvernement et un élément essentiel de la stratégie nationale à long terme de réduction de sa 
dépendance de l’aide. Les récentes statistiques sur la performance pour 2005 indiquent que les 

                                                      
31 Des définitions peuvent être obtenues sur le site www.worldbank.org/wbi/governance/data 
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recettes totales durant le troisième trimestre de 2005 ont dépassé de 23 pour cent la cible fixée. 
La totalité des recettes perçues s’est élevée à FRw 47,178 milliards par rapport à la cible de FRw 
38,319 milliards. Cumulativement, les perceptions totales pour la période de janvier à septembre 
2005 se chiffraient à FRw 131,8 milliards par rapport à une cible de FRw 114,8 milliards. Les 
perceptions fiscales pour le troisième trimestre de la même période en 2004 ont donc augmenté 
de 36,4 pour cent et de 12,7 pour cent pour la période janvier-septembre. Les cibles du troisième 
trimestre ont été dépassées dans les domaines de la perception des impôts directs (ceci est 
principalement dû au travail du département des grands contribuables), la TVA et les impôts sur 
le commerce international, preuve que le ‘danger moral’ que les recettes intérieures proviennent 
de l’augmentation de l’aide pourrait être exagéré. Néanmoins, d’aucuns pensent que les 
producteurs pauvres sont les plus susceptibles de souffrir de cette tendance à la perception 
accrue d’impôts soutiennent qu’une évaluation minutieuse de la répartition de la charge fiscale en 
fonction de celle des revenus est essentielle pour garantir qu’une stratégie favorable aux pauvres 
ne sera pas compromise à court et à moyen terme par une stratégie de mobilisation de recettes 
intérieures trop zélée.     
Source:  RRA Performance Report for the Third Quarter 2005 
 
3.106 Les informations plus détaillées sur les progrès réalisés dans certains aspects du 
DSRP relatifs à la gouvernance sont incomplètes. Les dépenses militaires ont baissé de 
3,4 pour cent du PIB en 2000 à 2,4 pour cent en 2005, alors que les rapports 
d’avancement du DSRP indiquent des progrès dans la démobilisation et la réintégration 
des anciens combattants et des groupes spéciaux mais, à l’instar d’autres pays DSRP 
sortant d’un conflit, bien que des mesures et des stratégies visant à stabiliser le pays et 
réduire le niveau de militarisation aient été mises en place, l’objectif d’une stratégie de 
sécurité intégrée liant certains facteurs clés du conflit à ceux qui sous-tendent la 
pauvreté chronique dans le pays reste à atteindre. 

 
3.107 Les travaux de la Commission nationale de l’unité et de la réconciliation (CNUR) 
sont appréciables, notamment l’institution d’ingando (camps d’instruction civique) et la 
conduite d’un certain nombre d’enquêtes sur l’opinion publique à l’échelle nationale sur 
les gacaca, la démocratisation et la décentralisation. Cependant, la CNUR ne semble 
avoir eu aucun effet précis sur l’intégration de la réconciliation dans toutes les politiques 
nationales. A titre d’exemple, l’intégration de l’instruction civique dans le programme 
d’étude national s’est avérée particulièrement problématique et continue de l’être. En ce 
qui concerne les résultats, les données ne sont pas suffisantes pour permettre d’évaluer 
les progrès accomplis vers la réconciliation et, vu la complexité de la transformation 
sociale et politique requise, il ne serait pas réaliste d’escompter ou de tenter d’attribuer 
des améliorations sensibles au DSRP.   
 
3.108 La situation sur le plan des droits humains s’est grandement améliorée par 
rapport à la période du génocide et celle qui l’a immédiatement suivi. La constitution de 
2003 et les élections ont marqué une nouvelle période de primauté de la constitution ; 
cependant les droits fondamentaux n’ont pas toujours été respectés dans certains 
domaines. La liberté de la presse et la capacité d’organisation et de défense des droits 
de la société civile restent limitées. Bien que le DSRP ait inclus une référence étroite 
aux droits humains concentrée sur la Commission nationale des droits de l’homme, en 
2005, celle-ci avait encore à acquérir une réputation de professionnalisme et 
d’indépendance (elle n’a jamais utilisé ses pouvoirs pour saisir les tribunaux d’une 
affaire pour raisons de non respect des droits humains).  
 
Des améliorations institutionnelles ont été effectuées dans l’ensemble du gouvernement, 
associées aux réformes rendue nécessaires par la constitution de 2003 – la 
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transformation du système judiciaire et du système de poursuite est particulièrement 
importante, avec de nouvelles structures et responsabilités, l’implantation de la 
séparation des pouvoirs et de l’indépendance du pouvoir judiciaire. Il a été signalé que 
les plus bas tribunaux sont à présent en mesure de liquider l’arriéré des procès résultant 
de l’inefficacité du système précédent ainsi que les retards causés par la mise en œuvre 
de la réforme elle-même. D’autres réalisations comprennent l’établissement d’un 
nouveau centre national de formation judiciaire à Nyanza et des réformes juridiques 
destinées à renforcer les droits des femmes. Cependant, ces réformes n’ont pas été 
mises en œuvre dans le souci premier de favoriser les pauvres. Bien que des 
médiateurs (abunzis) aient été institués au niveau local, leurs impacts semblent limités – 
ils ne sont ni rémunérés, ni qualifiés et leur relation avec le système officiel n’est pas 
claire. Les services d’aide judiciaire pour les pauvres et les groupes vulnérables sont 
insuffisants et des efforts plus poussés sont nécessaires pour aider la police à devenir 
plus responsables devant les communautés locales.    
 
3.109 Le système Gacaca, programme prioritaire du DSRP de grande importance 
politique, a également fait des progrès sensibles, bien que plus lents. Alors que le DSRP 
anticipait que les juridictions Gacaca débuteraient en 2002, le processus a démarré 
avec des essais pilotes et ce n’est qu’en 2005 qu’il s’est étendu au pays entier. Ce 
retard s’explique en partie par le besoin d’accorder la priorité à la constitution et aux 
élections de 2003. Les bailleurs de fonds fournissent un appui par le biais d’un fonds 
commun, bien que, selon les indications reçues, ce mécanisme absorbe encore 
beaucoup de temps. Le GdR entend mettre fin aux procès Gacaca avant 2007, 
conformément aux engagements du DSRP. Certains commentateurs sont cependant 
préoccupés par les faiblesses de ce processus et craignent qu’il penche pour la rapidité 
aux dépens de la qualité des procès.   
 
3.110 Si les progrès accomplis dans le système justice ont été considérables, 
l’évaluation de leurs effets dans le domaine des ressources humaines et du 
développement des capacités n’en est pas moins difficile. Au lieu de fournir une 
synthèse précise de l’évaluation des améliorations effectuées dans tous les secteurs, les 
RRA se concentrent sur les progrès réalisés dans la création de l’Agence de 
développement des ressources humaines et des capacités institutionnelles (HIDA). 
L’initiation du processus de retranchement et la mise au point d’un cadre de politique en 
2004 comptent parmi les principales réussites de la réforme de la fonction publique 
durant la période du DSRP. Cependant, les retards intervenus dans l’achèvement de 
certains éléments critiques du programme, tels que la réforme des salaires, ont créé un 
vide inquiétant et diminué les améliorations fondamentales de la performance de la 
fonction publique jusqu’à présent.  
 
3.111 La Constitution de 2003 et les élections parlementaires et présidentielles ainsi 
que les phases de la décentralisation et l’établissement d’un système judiciaire digne de 
confiance comptent parmi les réalisations les plus importantes de la période en matière 
de gouvernance. D’aucuns diront que les plus grands progrès en matière de 
démocratisation ne sont pas liés au projet plus technocratique du DSRP ; toutefois, 
l’observation à l’échelon mondial indique que le développement d’une culture politique 
transparente et responsable est un élément critique de la création et de la viabilité d’un 
environnement favorable à la croissance et à la réduction de la pauvreté. 
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4. PRINCIPALES CONCLUSIONS – LE PROCESSUS DU DSRP 
 
Bref historique 
 
4.1 Ce chapitre présente les conclusions de l’évaluation relatives aux aspects du 
processus directeur du DSRP repris dans une grande mesure dans les principes de fond 
de l’approche du DSRP. Plus particulièrement, il couvre l’efficacité du processus de 
consultation et de participation, les processus des stratégies sectorielles, l’affectation 
des ressources (y compris les dépenses prioritaires et le CDMT) ; le suivi et l’évaluation 
et l’harmonisation et l’alignement des bailleurs de fonds.   
 
4.2 La principale conclusion relative au processus du DSRP que celui-ci est 
satisfaisant dans l’ensemble, est renforcée par l’avis général des sondés que les 
principes du DSRP ont amélioré la situation au Rwanda (Figure 9).32 On constate 
cependant des lacunes importantes. Celles-ci sont examinées plus à fond au titre de 
chaque section. 
 
Figure 9: Points de vue des parties prenantes sur les progrès réalisés grâce aux 

principes du DSRP au Rwanda 
 

 
Source: Enquête auprès des parties prenantes 
 
 
 
                                                      
32 La Figure 9 montre la somme des réponses à une série de questions de fond sur les principes 
du DSRP. Les résultats indiquent un niveau relativement élevé de consensus sur l’appropriation 
par le pays (d’accord et pas d’accord combinés) et sur le caractère exhaustif du DSRP. Dans ces 
deux catégorie le désaccord à trait principalement à la mesure dans laquelle les consultations ont 
eu des effets concrets sur le cadre de politique au sein de la SRP et si la stratégie est 
suffisamment à long terme. Il y a moins d’accord général concernant les questions relatives à 
l’efficacité de la création de partenariats (un grand nombre de sondés ne sont pas certains que 
des progrès ont été réalisés) et sur l’orientation de la SRP sur les résultats.    
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Consultation et Participation 
 
4.3 La forte tradition de gouvernement hiérarchique et du sommet vers le bas a eu 
une incidence évidente sur les relations entre le Gouvernement et la société civile 
(Encadré 12). D’une part, le Gouvernement semble inquiet à l’idée que la société civile 
agisse en tant que contrepartie du pouvoir étatique ; d’autre part, on constate au cours 
des dernières années une série de possibilités lentes et supervisées pour la société 
civile d’entamer un dialogue directement avec le Gouvernement et une reconnaissance 
générale du rôle que peuvent jouer les ONG dans la prestation de services. La présente 
section évalue la contribution du processus consultatif et participatif à la préparation et 
mise en œuvre du DSRP et la mesure dans laquelle ce processus à développé des 
caractéristiques particulières en raison de l’histoire et des traditions politiques au 
Rwanda.    
 

Encadré 12: La société civile au Rwanda 

L’histoire de la société civile au Rwanda est complexe et reflète les liens et les tensions qui 
existent dans l’ensemble de la société rwandaise. Le Rwanda a une longue et vivante tradition de 
vie associationnelle. Jadis, les forums populaires étaient principalement consacrés à l’interaction 
sociale, l’assistance mutuelle et la résolution des conflits et avaient tendance à être liés aux 
rassemblements de famille. Les associations de producteurs et les associations de base33, les 
systèmes de crédit informels ou les associations rotatives d’épargne (tontines) et plus 
particulièrement l’église, ont des antécédents bien établis au sein de la société civile rwandaise et 
sont considérés comme des mécanismes qui renforcent la cohésion et la solidarité sociales 
(ACCORD, 2004). L’église a également une longue tradition de participation à la prestation de 
services (en particulier dans la santé et l’éducation). Les ONG de développement se sont 
multipliées depuis le début des années 80, s’intéressant surtout au départ à la mise en œuvre de 
projets développement ou à la prestation de services. Cependant, le génocide de 1994 a eu un 
impact profond sur la société civile rwandaise. Le tissu social du Rwanda était endommagé et la 
pauvreté et la vulnérabilité augmentaient. Le fait que certaines OCS étaient considérées comme 
ayant joué un rôle décisif dans le génocide a sérieusement nui à la réputation de la société civile 
en général. Par ailleurs, l’arrivée aux Rwanda d’une quantité accrue de ressources des bailleurs 
de fonds a suscité l’émergence d’une vague de nouvelles prétendues ONG ou BRINGO 
(Briefcase NGO), mettant en cause la représentativité des OCS.   
 
 
Préparation du DSRP 
 
4.4 Lorsque les travaux d’élaboration du DSRP-I ont débuté, il existait donc déjà un 
certain fondement récent de consultation directe et le DSRP-I s’appuie dans une grande 
mesure sur les consultations nationales engagées par la CNUR en 1999/2000. 
Cependant, l’engagement structuré direct avec les OSC durant la période de DSRP-I est 
resté très limité. Un projet de DSPR-I a été transmis à une sélection d’ONG 
(principalement des ONG internationales et des organisations nationales parapluies 
telles que CCOAIB et Pro-Femme) et une réunion d’une journée à été tenue en 
septembre 2000. Le processus a été expédié et les OSC n’ont pas pu fournir une 
réponse collective au projet de document. Un grand nombre d’organisations 
individuelles n’avaient pas eu affaire auparavant à un document de politique de ce haut 
niveau et n’étaient pas bien préparées pour fournir des observations à la réunion. En 

                                                      
33 Par exemple, les producteurs de café et de produits d’artisanat et les associations de femmes 
et de jeunes. 
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outre, la langue s’est avérée un obstacle important, le projet de document étant 
disponible uniquement en anglais. Les versions française et kinyarwandaise n’ont été 
diffusées qu’en mars 2001, une fois que le processus intégral du DSRP avait 
commencé.  
 
4.5 Le plan de participation élaboré pour le DSRP complet tentait de mettre à profit 
l’expérience acquise et de pousser plus avant le processus de consultation avec les 
citoyens. Le Programme national de réduction de la pauvreté (PNRP) du MINECOFIN, 
responsable du processus du DSRP a engagé des consultants internationaux pour 
assister la planification, la formation et la supervision du processus de participation. Le 
plan de participation qui en a résulté (développé en Evaluation participative de la 
pauvreté (EPP) impliquait une évaluation nationale de la pauvreté et des tests de 
pertinence des politiques ainsi que l’introduction d’un mécanisme de prise de décision et 
d’action locales collectives (l’essai pilote de Butare de l’ubudehe) qui alimenteraient 
d’autres processus de décentralisation et de dévolution financière à plus long terme. 
D’autre consultations été prévues dans le cadre de simples ateliers (‘Under the Tree 
Meetings’) tenus littéralement sous les arbres dans les villages en vue de sonder des 
membres des communautés et des représentants des OSC sur les priorités du DSRP, et 
d’une série d’ateliers nationaux de ‘validation’ destinés à engager directement les OSC 
dans le débat du cadre d’orientation du DSRP.  
 
4.6 L’EPP a été élaborée et menée par une équipe nationale d’EPP de onze 
personnes avec le soutien d’un conseiller technique d’ActionAid. Les tests de pertinence 
des politiques ont été menés par des universitaires du OSSEREA Rwanda Chapter 
établi à l’Université de Butare. En outre, une équipe consultative spéciale comprenant 
des représentants de certaines ONG nationales a été constituée pour fournir des avis au 
processus.  
 
4.7 Le degré auquel le plan de participation s’est concentré sur la participation 
directe des citoyens plutôt que sur des mécanismes propres à encourager la 
participation active des OSC est significatif dans le contexte rwandais. Les aspects les 
plus novateurs étaient les tests de pertinence des politiques, qui ont créé un mécanisme 
participatif de clarification et d’amélioration des politiques sectorielles, et la tentative 
d’associer un processus de consultation participatif à une approche de la planification au 
niveau local et d’action collective fondée sur l’ubudehe (les progrès réalisés dans le 
cadre du programme ubudehe sont examinés plus en détail ci-dessous).  
 
4.8 Au départ l’EPP a reçu un certain degré de soutien interministériel exemplifié par 
le fait que le MINALOC et la CNUR ont formé du personnel aux techniques de 
participatives pour mener l’évaluation. D’autres ministères n’ont pas fourni le même 
appui et n’étaient pas directement impliqués dans l’EPP. De nombreuses OSC (aux 
niveau national et international) ne l’ont pas soutenu activement non plus, bien que cela 
semble être le résultat du peu d’information disponible sur l’EPP plutôt que d’une 
résistance manifeste à celle-ci.    
 
4.9 Certains critiques de l’EPP ont soutenu depuis que le processus de consultation 
avait été conçue et menée par le Gouvernement en utilisant ses propres structures afin 
de contrôler le processus et de diminuer le rôle joué par la société civile dans le débat 
politique. Par conséquent, l’EPP n’était pas un processus vraiment participatif (Renard 
et al, 2003). Par contre, les défenseurs de l’EEP prétendent le contraire, faisant valoir 
qu’il s’agissait du processus le plus novateur des premières phases de DSRP. Le fait 
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que 9 000 cellules étaient engagées dans la résolution de problèmes et l’action 
collective a « poussé les frontières de la participation (Joseph, 2005).  
 
4.10 Les informations à la disposition de l’équipe d’évaluation semblent confirmer que, 
par rapport aux normes internationales, le processus de l’EPP au Rwanda a été très 
ample et bien orienté vers les communautés locales et qu’il pourrait être considéré 
comme l’un des processus consultatifs les plus novateurs des DSRP en première 
phase.34 
 
4.11 En revanche, les consultations nationales ou ‘ateliers de validation’ organisés en 
vue de forger un consensus autour des principales orientations du DSRP se sont avérés 
moins inclusifs. Les principales lacunes de ces consultations identifiées au cours des 
entretiens avec les parties prenantes et les participants aux divers ateliers d’évaluation 
sont les suivantes :  

 Les ateliers étaient mal conçus. Le principal objet des réunions n’était pas 
évident et il n’était clair si et comment les observations communiquées aux 
ateliers seraient utilisées pour améliorer ou affiner le projet de DSRP. 

 La visée était trop étroite, se limitant souvent des secteurs sociaux ‘sûrs’ et à des 
politiques existantes. Presque rien d’autre n’a été inclus dans la discussion. 

 Ils étaient trop formels – ils avaient trop recours aux questions et réponses plutôt 
qu’à des travaux en groupe et des échanges ouverts. 

 Le Gouvernement a décidé qui allait être invité au lieu de permettre un cadre de 
débat ouvert ou une liste de participants convenue avec les OSC elles-mêmes. 

 Les réunions se sont souvent déroulées en anglais et en distribuant seulement la 
version anglaise des documents pertinents. 

  
4.12 Fait révélateur, malgré l’axe du Gouvernement sur la participation directe des 
citoyens, celui-ci a fait très peu d’effort pour populariser et diffuser le DSRP une fois 
finalisé. Les versions française et kinyarwandaise ont été mises à disposition bien plus 
tard que la version anglaise et aucun effort n’a été fait pour décoder et adapter le 
langage technique le plus difficile à un public populaire. 
 
4.13 Un grand nombre d’autres analyses critiques du processus national de 
consultation soulignent la faiblesse endémique des capacités au sein du gouvernement 
et dans toute la société civile au moment de la préparation du DSRP. Il s’agissait d’un 
nouveau processus sur toute la ligne. Au MINECOFIN, le PNRP était sous pression 
considérable d’accomplir le travail compte tenu du calendrier DRSP/PPTE. Le DSRP 
traitait également de certaines questions très techniques auxquelles les OSC pour le 
moins n’étaient pas habituées à se consacrer. Un grand nombre de plus petites OSC se 
sentaient aliénées d’un processus qu’elles considéraient en grande partie 
technocratique. Ces organisations se sentaient confrontées à la puissance du 
MINECOFIN et ne voyaient pas comment elles cadraient avec le processus ou comment 
participer de façon critique à l’action du Gouvernement. Les ONG internationales qui 
étaient liées à des réseaux internationaux ont certes essayé de compenser certains 
manques de capacités dans les organisations nationales. Cependant, cet effort a causé 

                                                      
34 L’évaluation de l’Initiative de la stratégie de réduction de la pauvreté de l’OED compare les 
processus de consultation de huit premières phases de DSRP. D’autres évaluations du 
processus participatif dans le cadre du DSRP comprennent notamment McGee et al (2002) …. 
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ses propres problèmes lorsque les organisations nationales se sont senties étouffées 
par les ONG internationales35.  
 
Mise en œuvre du DSRP 
 
4.14 En dépit des critiques de la phase de consultation, dès les premiers mois de 
2003, plusieurs OSC avaient commencé à s’organiser en domaines d’intérêt sectoriel en 
vue de participer plus étroitement au développement des politiques. La création du 
‘système de groupes’ par le Gouvernement a fourni aux OSC (principalement des ONG 
internationales et des organisations nationales parapluies) l’occasion de participer à 
l’élaboration de certaines politiques sectorielles, bien que les groupes fonctionnent de 
façon irrégulière et que leurs dynamiques différentes ont parfois pour résultat l’absence 
de la plupart des ONG des discussions de politiques (par ex. l’agriculture, la protection 
sociale).   
 
4.15 L’augmentation générale de l’activité en matière de politiques entourant le DSRP 
a fourni aux OSC un plus grand nombre d’occasions – sur invitation ou non – de 
participer directement au dialogue sur la pauvreté et les politiques connexes. Les 
exemples les plus notables en sont les suivants :  
 

 Pro-femme a participé activement à l’élaboration de politiques d’égalité des 
sexes ; 

 Le CCOAIB a été ‘invité’ par le Gouvernement à participer au débat sur la 
formulation de politiques sur différentes questions ; 

 LandNet, le bureau rwandais d’une initiative africaine sur les terres établi au 
RISD, a récemment collaboré activement avec le MINITERRE sur les questions 
foncières, encourageant le Ministère à formuler une politique foncière avant de 
présenter une Loi foncière révisée au Parlement. Bien que cet engagement ait 
eu lieu avant le DSRP, LandNet a plus récemment milité avec succès (avec la 
participation directe du Président de la République et du Cabinet) pour 
l’élargissement du réseau d’enregistrement des terres à des parcelles de moins 
d’un hectare et pour garantir les droits d’héritage des femmes – deux domaines 
importants du cadre d’orientation du DSRP. 

 L’organisation parapluie des syndicats, CESTRA, a collaboré positivement avec 
le Secrétaire général de la privatisation pour la protection des travailleurs. 

 Le Rwanda Microfinance Forum, RMF a fait pression et réussi à obtenir une 
nouvelle série de recommandations pour la politique en matière de 
microfinancement. Invité au départ à un atelier de validation, le RMF a pu obtenir 
une copie du projet de politique à l’avance et présenter des arguments en faveur 
d’une nouvelle approche.    

 Bien qu’il ne constitue pas en soi un forum sur la politique, les OSC ont 
également participé au Groupe de coordination des partenaires pour le 
développement (DPCG) et ont assisté au premier séminaire du DPCG à Gisenyi.  

 
4.16 Malgré tout, l’espace accordé aux OSC en matière de politique demeure encore 
soigneusement géré par le Gouvernement. L’unité des ONG au sein du MINALOC 
contrôle encore de très près l’enregistrement des ONG. Des discours récents prononcés 
par le Ministère du gouvernement local ont bien montré que le Gouvernement était en 
                                                      
35 Le fait que les ONG internationales sont également des bailleurs de fonds pour un grand 
nombre d’OSC contribue à ce déséquilibre de pouvoir. 
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faveur d’une société civile dont le rôle est celui de partenaire dans la prestation de 
services et le processus de développement plutôt que de contrôleur du Gouvernement.36 
L’accent est mis sur une participation des ONG constructive et avantageuse plutôt que 
directement opposée. La Figure 10 indique que les opinions sont divisées quant à la 
mesure dans laquelle la collaboration Gouvernement - OSC s’est améliorée pendant la 
période du DSRP. 
 
Figure 10: Réponses à l’enquête sur la collaboration Gouvernement - OSC 

 
 
4.17 Aucune information écrite n’a été partagée avec l’équipe d’évaluation sur la 
participation du Parlement au processus de DSRP, quoique les entretiens suggèrent 
que des membres (nommés) de l’Assemblée nationale de transition ont été consultés à 
propos du projet de DSRP. Néanmoins, il ne semble pas y avoir de lien plus officiel 
entre la SRP et le Parlement actuel pleinement établi. Bien que le Parlement participe 
au processus budgétaire, celui-ci n’est saisi ni du MTEF, ni des estimations extérieures 
à l’exercice durant son examen du budget annuel. Il en va de même pour les RAA, et si 
des questions concernant le programme politique de 2003 sont posées aux ministres, il 
n’est pas certain que ce soit le cas du DSRP. En outre, le Parlement est encore en train 
de se familiariser avec son autonomie nouvellement acquise et de la consolider ; il n’est 
donc guère surprenant que le pouvoir exécutif demeure la section dominante du 
gouvernement. Le renforcement de l’engagement des parlementaires à garantir que le 
gouvernement lui rende compte de sa mise en œuvre de la SRP et à en communiquer 
les progrès aux électeurs est susceptible d’être un thème conséquent de la SRP2. 
 

                                                      
36 « Il y a deux débats parmi les universitaires sur le rôle des organisations de la société civile 
dans les pays en développement. D’une part, la société civile est un contrepouvoir du 
gouvernement et d’autre part, la société civile est considérée comme un partenaire actif dans la 
prestation de services et le processus de développement. Le Rwanda est en faveur de cette 
dernière approche » (Ministre Protais Musoni Building a democratic and good governance 
culture: Rwanda’s experience and perspectives. Juin 2004 Kigali) 
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Ubudehe 
 
4.18 La préférence du Gouvernement pour une participation directe des citoyens au 
processus de formulation de politiques est reproduite dans la mise en œuvre à l’échelon 
national du programme ubudehe. En raison de l’importance accordée au programme 
ubudehe dans le DSRP, la présente évaluation lui a prêté une attention particulière. Les 
conclusions présentées ici doivent être lues suivant celles qui sont présentées dans la 
section Gouvernance et décentralisation du chapitre précédent. 
 
4.19 Selon le Gouvernement, la principale force et innovation du programme ubudehe 
était le « lien direct aux processus de planification et de budgétisation des structures 
gouvernementales officielles » (MINACOFIN et MINALOC, 2001: 2). Dans le DSRP, 
ubudehe était considéré comme un mécanisme propre à développer des systèmes de 
budgétisation et de planification à partir de la base qui s’articulent autour des besoins 
des communautés, tirant parti des structures de gouvernement local des comités de 
développement communautaire. Cette méthode de planification et d’action collectives 
devait devenir « une base directe de planification et de budgétisation décentralisées par 
le biais du Cadre des dépenses à moyen terme au niveau des districts » (ibid.)  
 
4.20 Le programme ubudehe figure dans une certaine mesure dans les processus du 
gouvernement. Depuis 2004, le fonds ubudehe relèvent de la coordination générale du 
Fonds commun de développement (CDF), bien que des questions de capacité aient 
conduit à des problèmes de décaissement et d’utilisation des fonds du CDF (EURATE, 
2005 :13). Par ailleurs, le rôle des bureaux des districts dans la gestion des processus 
ubudehe a été défini (avis techniques, canalisation de fonds, et collation et présentation 
des rapports) et le RAA de 2004 fait mention du ubudehe en tant qu’activité prévue pour 
le secteur de la Gouvernance et Planification.  
 
4.21 Ceci mis à part, il semble que le programme ubudehe demeure en grande partie 
indépendant des principales activités du gouvernement au niveau du district et qu’il n’est 
pas véritablement lié au programme plus ample de la décentralisation.37 Une évaluation 
indépendante réalisée en 2003 a constaté que le MINECOFIN et le MINALOC menaient 
des initiatives destinées à intégrer l’approche ubudehe dans les structures de 
gouvernance décentralisées, et plus particulièrement dans la planification et la 
budgétisation au niveau des districts (KPMG, 2003 : 18), mais à part l’intégration de 
l’ubudehe dans le CDF, ces initiatives n’étaient pas évidentes et les plans concernant 
l’avenir du programme ubudehe semblaient vagues. La petite unité ubudehe au sein du 
MINALOC a exprimé le souhait de rejoindre le MINECOFIN afin de pouvoir jouer un rôle 
plus central dans son intégration dans la planification et budgétisation décentralisées. A 
ce jour, aucune décision à cet effet n’a été prise. 
 

                                                      
37 Le programme ubudehe est à présent financé par l’UE par le biais d’un ‘Programme 
décentralisé FED de réduction de la pauvreté rurale’ plus général (EURATA Consortium, 2005) 
qui comporte des objectifs tels que ‘le développement d’un système de gestion fiscale et 
financière transparent et responsable au niveau du gouvernement et des communautés locaux’ 
et ‘le renforcement de la planification participative du gouvernement local en vue de 
l’appropriation locale du processus de développement’ (p.8). Ceci ne reflète pas la pleine 
intégration, par le Gouvernement, du programme ubudehe dans les structures et processus plus 
amples de la décentralisation.  
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4.22 Il semble également que le programme ubudehe est en train de perdre son élan 
au niveau national. Au départ, une équipe de 12 formateurs principaux38 avait été 
constituée pour initier le système de formation de formateurs par la filière normale. Ce 
système s’est avéré très efficace. Le nombre de formateurs a maintenant diminué à 
l’échelon national au fur et à mesure que les formateurs sont assignés à d’autres postes. 
En conséquence, seuls 2 des 12 formateurs principaux initiaux sont encore en place 
(KMPG, 2003 : 44). Au moment de l’évaluation, il n’était pas clair si de nouveaux 
formateurs principaux ont été formés afin de maintenir la capacité au niveau national.   
 
4.23 La participation des OSC au programme ubudehe est également minime. 
ActionAid continue d’y participer activement et a détaché un employé à plein temps à 
l’unité ubudehe établie au sein du MINALOC. D’autres ONG internationales et des ONG 
nationales établies à Kigali ne semblent pas s’intéresser particulièrement à se lier aux 
activités ubudehe. D’aucuns diront que ceci pourrait également être dû au problème 
rwandais plus important de l’organisation et de la diffusion de l’information plutôt qu’à 
une hostilité directe à l’approche ubudehe.39 
 
4.24 On constate que les OSC locales participent dans une certaine mesure aux 
activités ubudehe et qu’elles se sont soit formées en tant que facilitateurs, soit membres 
de comités. Bien que les liens officiels entre les différents acteurs soient limités, il 
semble y avoir encore des possibilités de transfert de compétences. Cependant, les 
informations disponibles suggèrent qu’il est peu probable que des liens entre les OSC et 
les activités du programme ubudehe soient créés à moins que des efforts concertés 
soient déployés pour a) renforcer la capacité des OSC et de l’unité ubudehe de 
comprendre les possibilités de collaboration ; et b) permettre le rassemblement et 
l’utilisation efficace de l’information afin d’éclairer les résultats des politiques ; ce qui est 
encore attendu.  
 
4.25 Enfin, le programme ubudehe dépend d’un seul bailleur de fonds – l’UE – pour la 
majorité de son financement. L’Union Européenne a signé un accord avec le 
gouvernement rwandais en 2002, s’engageant à contribuer 1 millions d’euros pour 
faciliter la mise en œuvre du programme. Des retards sont intervenus dans le paiement 
de ces fonds. En 2001, des formateurs ont été formés et ont commencé à collaborer 
avec les communautés locales pour élaborer des plans d’action collective. Cependant la 
première tranche de fonds de l’UE n’a été reçue qu’à la fin de mai 2002 et les fonds sont 
seulement parvenus aux cellules en août-septembre 2002. La deuxième tranche est 
parvenue en février 2003. Ces retards ont manifestement retardé à leur tour la mise en 
œuvre et sans doute contribué à prolonger la durée d’exécution du programme.  
 
4.26 Néanmoins, la planification et l’action au niveau local en matière de pauvreté est 
encore possible, en particulier comme réponse à la longue tradition politique de relations 
Etat - société hiérarchiques et du sommet vers le bas. Le programme ubudehe semble 
avoir accru dans une certaine mesure la capacité de résolution des problèmes au niveau 
local et l’on note des exemples très concluants d’action collective à petite échelle qui ont 
                                                      
38 Il s’agit de l’équipe nationale d’évaluation participative de la pauvreté mentionnée au 
paragraphe   3.2.1. 
39 Malgré les tentatives du Gouvernement de diffuser des informations sur le programme 
ubudehe dans la ferme intention de clarifier un terme « qui se prête à des interprétations qui le 
lient à des images de populations rurales prenant part à des activités archaïques » (MINECOFIN, 
2003:3), les activités ne sont pas bien connues et sont encore susceptibles d’être mal 
interprétées.  
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contribué à des changements dans les moyens de subsistance (Encadré 13). Les Plans 
de développement des districts représentent également un niveau efficace de 
participation des citoyens et des OSC à la planification, mais des mesures plus 
poussées de décentralisation sont nécessaires pour veiller à ce que les possibilités se 
présentent. Conformément aux recommandations du conseiller technique du 
programme ubudehe, le Gouvernement devrait continuer de soutenir l’analyse au niveau 
des ménages et l’assistance aux familles pauvres tout en élargissant les travaux de 
l’ubudehe pour alimenter les plans de niveau sectoriel. Certains estiment que cela 
concorderait avec la responsabilité du CDF et contribuerait aux plans et budgets des 
districts.    
   
Encadré 13: Ubudehe - Impact sur les moyens de subsistance 
Des cas très probants de d’action collective à petite échelle contribuant à des changements 
importants au niveau des moyens de subsistance ont été relevés. Par exemple, des fonds 
ubudehe d’une cellule ont été utilisés pour construire des bateaux afin de créer des possibilités 
de commerce avec un autre district de l’autre côté de la rivière. Dans une autre cellule, les 
bénéfices obtenus de l’élevage de chèvres ont financé l’achat d’engrais pour des petits potagers. 
L’argent de la vente des légumes a ensuite été utilisé pour construire un grenier. Ces activités ont 
sans aucun doute contribué à accroître la capacité des communautés de planifier et d’exécuter 
des actions collectives et, grâce aux connaissances qu’ils ont acquises dans le cadre du 
programme ubudehe, les habitants sont maintenant plus prêts à participer à d’autres activités.    
 
Ceci dit, les activités au niveau des ménages soutenues par le programme ubudehe sont assez 
semblables aux systèmes participatifs de microcrédit qui ont été introduits dans d’autres pays. 
Cet élément de l’ ubudehe ressemble également aux associations rotatives traditionnelles ou 
tontines, selon lesquelles les ménages recevant des fonds comprennent leur caractère rotatif, 
c'est-à-dire que les fonds sont repayés afin de bénéficier à un autre ménage. On pourrait penser 
que le temps et les ressources requis pour établir et mettre en œuvre ce mécanisme ubudehe ne 
sont pas strictement nécessaires et qu’un système de microcrédit plus simple serait plus facile à 
appliquer et surveiller. Selon ses partisans cependant, un tel argument ignore les autres 
avantages susmentionnés que l’ubudehe peut apporter aux communautés, tels que le 
renforcement de la capacité des communautés de travailler collectivement et de participer aux 
processus de développement.   
 
 
Stratégies sectorielles 
 
4.27 L’évaluation de l’efficacité de l’établissement des priorités et des coûts dans tous 
les domaines prioritaires est problématique, compte tenu de la quantité limitée de 
données de base disponibles dans la plupart des secteurs. Considéré dans son 
ensemble, l’établissement des priorités semble être irrégulier et l’on constate une 
certaine confusion et incohérence entre les différents types de programmes prioritaires 
dans les divers secteurs, notamment entre les domaines qualifiés de prioritaires, les 
programmes centraux et/ou les dépenses exceptionnelles. A titre d’exemple, le système 
gacaca qui est un programme central du DSRP est aussi une dépense exceptionnelle et 
les prisons, ainsi que la police, sont classées en tant que programmes prioritaires (et 
non pas centraux), alors que l’alimentation des prisonniers est classée en tant que 
dépense exceptionnelle. Bien qu’elles ne soit pas décrites comme étant des 
programmes prioritaires ou centraux, les commissions de gouvernance sont classées en 
tant que dépenses exceptionnelles, de même que certains établissements 
d’enseignement supérieur (principalement en raison des besoins en personnel expatrié 
durant la période qui a suivi le génocide). 
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4.28 En outre, les priorités semblent parfois être d’ampleur très différente ; par 
exemple, l’agriculture à petite échelle et l’intensification de l’élevage constitue un 
programme central, bien que d’un ordre tout à fait différent des livres d’école primaires, 
tandis que l’alphabétisation des adultes a le statut de programme central sans que l’on 
accorde le même statut à l’éducation de base. Il ne fait aucun doute que le 
développement de stratégies sectorielles est une priorité, mais il n’est pas 
nécessairement un programme central. 
 
4.29 Cette confusion est en partie due aux méthodes multiples d’établissement de 
priorités employées au cours de l’élaboration de la SRP, ainsi qu’à la nécessité de 
combiner les priorités existantes et nouvelles (en particulier celles auxquelles les 
bailleurs de fonds sont les plus sensibles) et à l’absence de priorités claires et précises 
qui permettent de s’inspirer des stratégies existantes pour aller de l’avant. 
 
4.30 La tentative d’appliquer des critères cohérents pour l’établissement de priorités 
dans les dépenses publiques (section 5.3 du DSRP) représentait une importante 
innovation du DSRP rwandais ; cependant, comme en témoigneront les arguments 
ultérieurs, la valeur ajoutée ne semble avoir été que très limitée comme outil propre à 
poursuivre un processus d’établissement de priorités cohérent tout au long de la 
stratégie et à développer des stratégies sectorielles futures. 
 
Stratégies sectorielles et fonctionnement intersectoriel 
 
4.31 Malgré les lacunes relevées dans les méthodes d’établissement de priorités, le 
DSRP a sans aucun doute contribué à apporter des améliorations concrètes au 
fonctionnement intersectoriel par l’élaboration de diverses stratégies sectorielles et de 
politiques associées. Les processus des stratégies sectorielles ont par ailleurs contribué 
à pousser le Gouvernement à mettre l’accent sur la pauvreté, notamment dans les 
secteurs de l’enseignement (éducation primaire universelle, subventions par capitation), 
de l’eau (services d’approvisionnement en eau abordables et durables dans les zones 
rurales), et de la santé (paiement des primes de mutuelles de santé des groupes les 
plus pauvres).   
 
4.32 Compte tenu des faiblesses généralisées du processus de planification avant le 
DSRP et l’absence de cadres de politiques sectorielles ou de mécanismes de 
coordination au niveau des secteurs (l’enseignement en étant la plus importante 
exception), quasiment toutes les parties prenantes interrogées se sont accordées à 
penser que les développements dans ce domaine constituaient une importante réussite 
pour le gouvernement et le DSRP. Un fonctionnaire du gouvernement a fait remarquer 
que « le DSRP avait amorcé la logique sectorielle au Rwanda ». Il avait également mis 
au premier plan la nécessité d’accroître la cohérence entre la planification et la 
budgétisation et la création de cadres réalistes de suivi et d’évaluation. Le processus a 
cependant encore beaucoup à apprendre.   
 
4.33 Cela étant dit, l’impact de la ‘logique sectorielle’ sur la qualité de la planification 
et de la budgétisation est considérablement réduit par l’inégalité des progrès réalisés 
dans la mise en œuvre au niveau sectoriel et intersectoriel. En effet, l’élaboration de 
politiques demeure très inégale, de même que la qualité des méthodes d’établissement 
de priorités au sein des secteurs. Des décisions fondamentales concernant les 
principales priorités intra-sectorielles restent à prendre. Certaines stratégies sectorielles 
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viennent seulement d’être mise en service vers la fin de la période du DSRP1 et d’autres 
ne sont pas encore pleinement opérationnelles. Les intervenants du Gouvernement ont 
tendance à attribuer les faiblesses du processus stratégique au calendrier trop court du 
DSRP (surtout au début), à l’inégalité du soutien des bailleurs de fonds, et à la faiblesse 
des conditions initiales et des capacités au niveau ministériel qui n’a pas permis 
d’élaborer des plans sectoriels intégrés. D’autres sondés, particulièrement en dehors du 
gouvernement, ont noté avec préoccupation que les plans d’action annuels de niveau 
ministériel liés au programme politique de 2003 du Gouvernement continuent à avoir 
plus de poids que les stratégies sectorielles dans le travail quotidien des décideurs 
gouvernementaux. 
 
4.34 Les processus des stratégies sectorielles varient grandement, certains étant plus 
participatifs et inclusifs que d’autres, et certains étant beaucoup plus détaillés et axés 
sur l’action que d’autres. Très peu d’entre eux sont orientés sur les résultats. Bien que 
toutes les stratégies sectorielles soient articulées sur le DSRP sur le plan conceptuel, 
peu d’entre elles le développement au niveau opérationnel. Le lien entre les objectifs 
des politiques et programmes et leur contribution escomptée à la réduction de la 
pauvreté n’est que faiblement développé et le lien avec les cadres de financement 
abordable par la voie de MTEF sectoriels est encore incomplet. L’évaluation de la 
responsabilité financière du pays (CFAA) de juin 2005 constate ce problème persistant. 
« Les progrès considérables réalisés avec l’introduction du MTEF sont atténués par 
l’absence de plans stratégiques solides dans un grand nombre de secteurs. Ces plans 
sont inutiles s’ils ne se traduisent pas en budgets réalistes… » Les sondés ont souligné 
les problèmes qui persistent dans l’établissement des priorités et des coûts aux niveaux 
sectoriel et sous-sectoriel ainsi que l’inadéquation des discussions intersectorielles sur 
les options en matière de politique et de programmation, notamment aux niveaux 
décentralisés. 
 
Affectation et mobilisation des ressources 
 
Dépenses prioritaires et non prioritaires 
 
4.35 La priorité accordée aux dépenses dans le cadre du DSRP s’est avérée un outil 
de mise en œuvre essentiel pour le GdR. Les dépenses prioritaires font le pont entre le 
budget et la stratégie (DSRP et Vision 2020) et permettent au GdR de surveiller son 
alignement interne avec les objectifs globaux du DSRP.  
 
4.36 Les tendances globales des secteurs prioritaires reflètent une performance 
générale satisfaisante ainsi qu’un effort sérieux de la part du GdR d’opérationnaliser les 
principales priorités du DSRP. Toutefois, il conviendra d’examiner un certain nombre de 
questions dans la phase suivante. 
 

 Dans la pratique, les dépenses prioritaires ne sont pas bien définies. Le DSRP 
lui-même stipule des critères assez précis pour l’identification des dépenses 
prioritaires, y compris si elles viennent clairement s’ajouter aux ressources 
fournies par le secteur privé ou les communautés et si elles sont conformes aux 
priorités exprimées par les communautés. En fait, ces critères ne semblent pas 
être communément compris ou appréciés au niveau des secteurs – la plupart 
des programmes prioritaires ne sont que faiblement liés à la réalisation du DSRP 
et des OMD.  
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 En 2005, le budget du GdR comportait 24 domaines prioritaires.40 Dans une 
certaine mesure, la « relaxation » de la définition des ‘dépenses prioritaires’ est 
nettement liée aux pressions vers le haut exercées par les ministères 
hiérarchiques qui tiennent à protéger leurs allocations budgétaires futures, mais 
le financement demeure inférieurs aux affectations nécessaires pour pleinement 
mettre en œuvre tous les programmes prioritaires, dépréciant ainsi davantage la 
notion de priorité et dissuadant les programmes non prioritaires se s’associer au 
programme de réduction de la pauvreté. 

 Bien que les allocations budgétaires aux secteurs prioritaires aient augmenté, les 
affectations intra-sectorielles au niveau des sous-programmes n’ont pas toujours 
été en accord avec les priorités du DSRP. En 2004, par exemple, si les 
allocations budgétaires aux secteurs de la santé et de l’enseignement ont 
augmenté, cette augmentation a été appliquée davantage au niveau des 
services tertiaires que des services primaires et secondaires.41 Par conséquent, 
les affectations globales de fonds aux programmes prioritaires ne sont pas 
indicatives du degré de soutien apporté aux pauvres dans les dépenses 
publiques (voir Encadré 14).  

 
4.37 L’évaluation recommande qu’un examen approfondi de la signification des 
dépenses prioritaires et de leur relation avec l’ensemble des instruments fiscaux, de 
dépenses et de réglementation dont dispose le gouvernement pour lutter contre la 
pauvreté fasse partie de la phase d’autoévaluation qui précède la préparation du 
DSRP2. 
 
Encadré 14: Tanzanie – Des secteurs prioritaires aux résultats 
Un examen du MTEF tanzanien effectué en 2002-200342 a noté que, bien que le MTEF absorbe 
quasiment toutes les ressources publiques, l’analyse sectorielle était limitée aux priorités 
identifiées dans le DSRP. Dans leur ensemble, les secteurs prioritaires représentaient quelques 
60 pour cent des dépenses prévues et par conséquent une part importante des dépenses du 
Gouvernement, ce qui impliquait cependant que les priorités ciblées par les 40 pour cent restants 
des dépenses publiques n’étaient pas pleinement traitées par le MTEF. L’étude note que « ces 
priorités étant en général des domaines où les dépenses sont encore plus sérieusement 
restreintes, l’établissement de priorités entre les programmes et la réduction des dépenses non 
essentielles sont tout aussi importantes pour assurer une utilisation plus efficaces et plus 
rationnelle des ressources que l’orientation sur les domaines prioritaires du DSRP ». La 
deuxième SRP tanzanienne – National Strategy for Growth and Poverty Reduction –  tire une 

                                                      
40 La sélection semble être de plus en plus arbitraire, fait récemment illustré par l’inclusion du 
secteur électricité dans les domaines prioritaires en 2005. Il est claire que l’électricité est une 
priorité pour la croissance et la future réduction de la pauvreté ; cependant, son inclusion dans le 
budget de 2005 représentait une réaction à une crise plutôt que l’application cohérente de 
critères de réduction de la pauvreté à l’ensemble du budget du gouvernement. 
41 Dans le secteur de l’enseignement, la formation des enseignants, les livres scolaires et 
l’inspection n’ont pas reçu de fonds suffisants, en particulier dans l’enseignement secondaire. 
Dans le secteur de la santé, les services de santé de base et l’accès aux services de santé n’ont 
pas été dotés de fonds suffisants et les provinces n’ont reçu que 64 pour cent du budget Santé 
promis. Par contre, les fonds affectés au secteur tertiaire de la santé se sont élevés à environ 
FRw 1 milliard de plus que prévu (Joint Budget Support and PFM Review 2005). 
42 Bird, A. (2002) Entrepris dans le cadre d’une étude plurinationale d’évaluation de la conception 
et de l’application du cadre de dépenses à moyen terme comme outil de réduction de la pauvreté 
dans des pays africains sélectionnés. Voir la synthèse et les études de cas nationale individuelles 
sur le site www.odi.org.uk/cape/publications. 
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conclusion semblable, faisant valoir que malgré l’importance de l’approche des secteurs 
prioritaires dans le DSRP1, « les ressources de ces secteurs n’étaient pas suffisantes pour 
réaliser les buts et les objectifs envisagés dans l’espace de trois ans ». C’est pourquoi la 
Stratégie nationale pour la croissance et la réduction de la pauvreté adopte une ‘approche axée 
sur les résultats’ qui compte sur la contribution de tous les secteurs à la réalisation d’objectifs 
spécifiques en matière de croissance, d’amélioration de la qualité de vie, de bonne gouvernance 
et d’équité. Cette approche encourage la collaboration intersectorielle ainsi que l’établissement 
plus rigoureux des priorités sur toute la ligne des dépenses publiques dans la conception de 
moyens plus efficaces d’obtenir ces résultats.   
  
 
Cadre des dépenses à moyen terme 
 
4.38 Le principal but d’un MTEF est de créer un contexte de prévisibilité des politiques 
et des ressources de sorte à assurer la ponctualité du flux des capitaux et permettre 
l’exécution efficiente et efficace des budgets. Du fait de sa perspective à moyen terme, 
le MTEF a les qualités requises pour être un important outil de mise en œuvre du DSRP 
par le biais du budget national.43  
 
4.39 Au Rwanda, le MTEF est considéré comme une réussite. La récente CFAA 
(2005) note constate que l’introduction du MTEF a considérablement amélioré la gestion 
des finances publiques au Rwanda. On constate des améliorations dans la prévisibilité 
du budget et une approche plus rationnelle de la préparation et exécution du budget. A 
la suite d’un programme de formation à la planification stratégique (y compris au MTEF) 
introduit début 2000 à l’intention de tous les fonctionnaires du gouvernement, le MTEF 
est sans doute plus largement compris au Rwanda que dans un grand nombre d’autres 
pays DSRP comparables. Un examen du MTEF réalisé en 2003 a également noté que, 
parce que celui-ci avait été élaboré plus ou moins de pair avec le DSRP, ceci offrait 
l’occasion de lier les priorités du DSRP aux prévisions des dépenses presque dès le 
départ.  
 
Dans la pratique, des défis majeurs demeurent. Les entretiens et les documents 
examinés pour l’évaluation confirment qu’un grand nombre des problèmes constatés en 
2003 sont encore sur la table. Ceux qui ont trait en particulier au DSRP sont les 
suivants : 
 

 L’absence de plans sectoriels suffisamment développés a entravé la pleine 
réalisation des avantages du MTEF.44 Il en résulte également que l’établissement 
des coûts sous-tendant le MTEF ne soutient pas toute l’étendue du programme 
de la SRP ou ses implications de financement à long terme (plus de 3 ans). 

 Le manque d’unification budgétaire (qui n’est maintenant pas attendue avant 
2008 !) continue à faire obstacle à l’affectation optimale des ressources. Par 
conséquent, l’association des budgets et des dépenses à la performance dans le 
MTEF et dans le DSRP est un sérieux problème.45  

                                                      
43 Holmes, M. and Evans, A (2003) A Review of Experience in Implementing MTEFs in a PRSP 
Context: A Synthesis of Eight Country Studies. ODI/CAPE. Mai.   
44 CFAA, Joint PFM Review, APR 2004 
45 Des indications que le GdR entendrait poursuivre sa Stratégie national d’investissement sous 
la forme d’un plan national d’investissement de 5 ans semble être un pas en arrière dans le 
contexte des efforts destinés à accroître l’intégration du budget et de la planification par le biais 
du MTEF et du DSRP.   
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 On constate de légères améliorations dans la prévisibilité du budget, mais celle-
ci continue d’être entravée par l’incertitude de l’enveloppe ressources. Bien que 
la mobilisation de ressources intérieures ait augmenté, certains flux de capitaux 
extérieurs sont encore problématiques.46 Le budget de trésorerie ne concorde 
pas bien non plus avec le MTEF. Bien qu’aucun MTEF ne fournisse une garantie 
de ressources additionnelles, le fait que le personnel ministériel responsable des 
budgets n’a pas reçu les ressources financières nécessaires pour réaliser les 
produits prévus a risqué de porter atteinte à la crédibilité du processus, y compris 
la valeur ajoutée du DSRP.47 

 L’élaboration d’un MTEF est impossible si la structure de la fonction publique ne 
peut pas répondre aux besoins de prestations de services. Le processus du 
MTEF lui-même nécessite d’importantes capacités. Bien que le développement 
des capacités ait été l’une des priorités du gouvernement depuis 1998 et que la 
reconstruction d’une fonction publique décimée soit inévitablement longue, il 
reste un grand nombre d’incertitudes concernant le programme de réforme de la 
fonction publique qui risquent de réduire la confiance dans les processus 
stratégiques du gouvernement. 

 Le MTEF n’est pas actuellement présenté au Parlement et la présentation du 
budget annuel n’inclut pas les deux années ultérieures du MTEF, ce qui semble 
réduire considérablement sa valeur en tant qu’instrument propre à établir un 
consensus (autour des priorités de politique) et à assurer la prévisibilité. En 
outre, les débats au niveau du Cabinet ont tendance à être limités à la discussion 
de plafonds de ressources préparés à l’avance et à des directives budgétaires 
plutôt que de questions et de priorités plus amples au départ du processus 
MTEF. Ceci explique peut-être les difficultés rencontrées dans l’application de 
plafonds sectoriels ‘durs’ et le nombre de décisions d’orientation prises en 
dehors du cadre du MTEF et du DSRP.  

 
4.40 Le GdR a déployé des efforts continus pour mettre en oeuvre un MTEF et le lier 
au DSRP. A l’heure actuelle, des MTEF existent dans la plupart des secteurs et sont 
délégués aux districts dans le cadre de la décentralisation en cours depuis 2006. 
Cependant, l’ensemble du MTEF national nécessite des travaux plus approfondis pour 
en faire le produit stratégique majeur de cycle budgétaire annuel. Les principales 
questions à examiner pour la prochaine phase sont les suivantes : impliquer le Cabinet 
plus tôt dans les discussions relatives au MTEF ; systématiser l’examen des dépenses 
sectorielles dans l’ensemble du gouvernement et analyser les dépenses prioritaires 
dans tous les secteurs ; s’employer à intégrer les budgets renouvelable et de 
développement, et utiliser le document du MTEF comme base d’une consultation plus 
large avec le  Parlement et d’autres parties prenantes sur le programme du 
gouvernement.  
 
 

                                                      
46 La récente évaluation indépendante du PGBS conclut que si le GBS a été irrégulier en termes 
absolus, sa performance est largement meilleure que celle des décaissements des projets. Selon 
le dernier Annual Economic Report 2004 (MINECOFIN 2005), le taux d’exécution du budget de 
développement en 2003 était de 67 pour cent (une amélioration par rapport à la moyenne 
précédente de 50 pour cent), alors que le taux des décaissements pour les projets est environ 35 
à 50% inférieur.  
47 Review of MTEF 2003 and respondent interviews 2005 
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Suivi et évaluation 
 
4.41 Le DSRP s’engage à surveiller la stratégie à deux niveaux : a) des indicateurs 
mesureraient et analyseraient la nature des changements intervenant dans les 
conditions de vie de la population ; et b) la surveillance par le biais des stratégies 
sectorielles comprendrait les ressources affectées aux différents programmes de 
réduction de la pauvreté et les résultats de ces programmes en fonction de leurs 
produits, de la qualité de la prestation de services et des résultats. Afin de guider la 
procédure de suivi, le DSRP énumère une série centrale d’objectifs nationaux 
étroitement liés aux OMD (annexe 1) et plus de 50 indicateurs de suivi de la pauvreté 
structurés conformément aux principaux thèmes du DSRP.  
 
4.42 Le cadre institutionnel du DSRP et la surveillance de la pauvreté devaient 
s’appuyer sur les structures existantes de recueil de données et d’analyse du 
gouvernement48 et des outils additionnels d’étude de l’impact des programmes 
gouvernementaux sur les conditions de vie. L’effort visant à préciser les partenariats et 
la répartition des responsabilités au sein du Département des Statistiques, de 
l’Observatoire de la pauvreté et du Département du Budget/CEPEX (responsable de la 
surveillance des entrées de capitaux et de relier le suivi des entrées et sorties SRP et 
MTEF), des ministères et des structures administratives locales. De toute évidence 
cependant, aucun rôle de surveillance de la SRP n’est assigné en particulier à la société 
civile ou au secteur privé. En outre, aucun accent n’a été mis sur l’évaluation (par 
opposition aux études de l’impact). Ceci reflète peut-être l’héritage d’une société 
d’après-guerre qui évite les évaluations minutieuses de l’efficacité des actions 
antérieures, préférant se concentrer sur les actions actuelles et futures.  
 
4.43 Dans le modèle logique sous-tendant le DSRP, le suivi et l’évaluation occupent 
une place centrale eu égard au soutien d’une culture d’apprentissage et d’évaluation 
capable d’ajuster les politiques et les actions publiques futures pour accroître la 
pertinence et l’impact sur la pauvreté et permettre aux partenaires pour le 
développement d’examiner les progrès accomplis (principalement au moyen des 
rapports d’avancement annuels) et d’apprécier objectivement les futurs types et niveaux 
d’appui. Dans le cas du Rwanda, il est clair que des progrès ont été réalisés au moins 
en ce qui concerne certains aspects du programme. 
 

                                                      
48 A part le Poverty Observatory et le Département des statistiques, il n’est pas clair de quelles 
structures il s’agit. Thin et al (2003) suggèrent que de telles structures, dans la mesure où elles 
existaient au sein du gouvernement, n’étaient pas habituées à analyser les données de suivi 
relatives à la pauvreté et que leur expérience de l’évaluation de l’efficience des stratégies de lutte 
contre la pauvreté étaient très limitées. 
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Surveillance de la pauvreté 
 
4.44 L’EICV, l’EPP, l’EDS et les enquêtes QUID/QUIBB ont tous contribué 
analytiquement à la préparation du DSRP, mais leur rôle dans la surveillance annuelle 
de la pauvreté est demeurée limitée en raison des délais inévitables entre chaque 
enquête programmée. La deuxième EDS devrait avoir lieu à la fin de 2005, bien que tout 
indique qu’elle sera reportée aux premier mois de 2006. La deuxième EICV devrait être 
achevée en octobre 2006 – la formation est en cours. Le CWIQ a été réalisé en 2003. 
Une nouvelle enquête agricole destinée à couvrir une partie représentative de l’EICV, 
qui fournit une occasion concrète de lier les changements dans la production agricole à 
une évaluation plus exhaustive du niveau de vie dans les zones rurales est prévue en 
2005.  
 
4.45 A part le recueil de données, la tâche qui s’impose est de relier les données 
l’analyse et la stratégie afin d’obtenir un tableau plus détaillé des progrès du DSRP et de 
la réduction de la pauvreté. Les données SIG de routine ont très peut contribué au fil 
des ans, quoiqu’il y ait une culture de communication de l’information à tous les niveaux 
du gouvernement et que l’on constate des améliorations dans certains secteurs 
(enseignement et santé en particulier). Des Cartes de notations des citoyens sont en 
cours de préparation en vue d’obtenir des informations sur l’évolution de la prestation de 
services et les perceptions des pauvres.  
 
Cadre institutionnel 
 
4.46 Bien que le DSRP ait clairement défini les rôles et les responsabilités de 
l’Observatoire de la pauvreté, du Département des statistiques et du Département du 
budget, dans la pratique, ces divisions n’ont pas formé un ensemble pleinement 
cohérent. L’OP a eu tendance à axer la plupart de ses travaux sur les besoins en 
informations de base et l’analyse de données plutôt que sur la coordination stratégique 
de la surveillance du DSRP dans l’ensemble du système gouvernemental ; le 
Département des statistiques s’est principalement concentré sur le rassemblement de 
statistiques économiques et le Département du budget a centré ses travaux sur la 
surveillance des intrants (dépenses prioritaires) par les mécanismes du MTEF et du 
budget annuel, en accordant une attention limitée aux résultats.   
 
4.47 En 2005, la situation a changé avec la création d’un Institut national des 
statistiques représentant une fusion de l’ancien Département des statistiques du 
MINECOFIN et du Bureau du recensement. L’OP du MINECOFIN a également été 
reformulé afin de l’orienter plus fermement sur l’exécution d’un nouveau cadre de S&E 
élaboré au cours de 2005 (Encadré 15).  
 
Encadré 15: Un nouveau cadre de suivi et d’évaluation 
Les données d’expérience ont révélé l’existence de problèmes qui sont dus à l’absence d’un 
cadre clair et cohérent pour le S&E au niveau du gouvernement. De ce fait, le MINECOFIN a 
conçu un nouveau cadre ou ‘système’ de S&E destiné à fournir : 

 une base de référence claire pour la formulation de politiques 
 un cadre de responsabilisation selon lequel ses organismes responsables des budgets 

peuvent être scrutés sur leur utilisation des fonds  
 une base pour l’harmonisation des rapports aux bailleurs de fonds et aux partenaires, et 
 un instrument pour la diffusion publique de l’information et l’incitation des intervenants 

dans l’exécution du DSRP à traiter les priorités et les objectifs.  
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Le point de départ du cadre est un nombre limité d’objectifs et de cibles déclarés ‘de haut niveau’ 
dans chaque secteur, énoncés dans les plans sectoriels et fondés sur la Vision 2020, le DSRP et 
les OMD. Pour chaque objectif ou cible, il doit y avoir deux ou trois principaux indicateurs de 
performance qui mesurent les progrès en fonction de la réalisation d’objectifs et de résultats 
intermédiaires. Les principaux indicateurs de performance doivent se rapporter à l’objectif, 
constituer une base fiable d’évaluation de la performance institutionnelle ; ils doivent être précis, 
non équivoques et faciliter le recueil annuel de données y afférentes. La constitution de groupes 
sectoriels est envisagée. Ceux-ci fourniraient un forum de dialogue avec les partenaires 
concernant les objectifs sectoriels et les indicateurs de performance clés. Dans le cadre du 
processus d’évaluation sectorielle en cours, chaque secteur devra élaborer un cadre de suivi 
établissant des liens entre les apports (part du budget national affecté au secteur et taux 
d’exécution du budget), les produits (biens et services fournis) et les indicateurs de performance 
clés (accès et satisfaction concernant les services et amélioration du bien-être). 
Ayant subi de légers retards, le cadre proposé de S&E a été examiné par le Cabinet vers le début 
de novembre 2005 et sa mise en œuvre est prévue durant les premiers mois de 2006, avant le 
prochain RAA. 
 
 
Rapport d’avancement annuel (RAA) 
 
4.48 Le RAA est conçu de façon à fournir un compte rendu déterminant des progrès 
réalisés dans la mise en œuvre du DSRP et des difficultés rencontrées. Il comporte un 
élément d’évaluation des acquis et de prévision qui éclaire la planification annuelle et le 
cycle budgétaire du gouvernement. Au fur et à mesure que les ministères et les 
partenaires pour le développement alignent leurs propres évaluations de l’avancement 
avec le RAA, le processus devrait devenir de plus en plus intégré et efficace.  
 
4.49 Le RAA du Rwanda a débuté en 2002 avec des évaluations de la performance 
dans 4 secteurs prioritaires. Ayant suivi de peu l’approbation du DSPR, le RAA de 2002 
ne faisait qu’évaluer les progrès réalisés dans le développement des stratégies 
sectorielles. Vu sa présentation tardive, le RAA de 2003 a manqué le début de l’exercice 
budgétaire, principalement parce que le système est fondé sur une participation 
beaucoup plus complète (Encadré 16). Le RAA de 2004 soumis dans les délais prescrits 
et moins participatif (bien qu’il comprenne encore toutes les composantes du 
gouvernement), comportait pour la première fois un examen de la politique 
macroéconomique et de la GDP. C’était la première fois que le RAA était achevé à 
temps pour le budget annuel, rendant possible son intégration dans le document-cadre 
du budget de 2006.      
 
4.50 Les entretiens avec les parties prenantes ont révélé tout un éventail d’opinions 
sur la valeur ajoutée du RAA. Au sein du MINECOFIN, on est d’avis que le DSRP a 
souligné pour la première fois l’importance du S&E dans le gouvernement. Dans ce 
contexte, comme l’affirme un fonctionnaire, « le RAA est l’instrument le plus solide que 
nous ayons ». Au niveau des secteurs, les opinions divergent légèrement. Les secteur 
de l’enseignement et de la santé pensent le RAA a au moins contribué à attirer 
l’attention sur a nécessité d’améliorer davantage les systèmes de S&E. Cependant, les 
exigences des bailleurs de fonds en matière de rapports sur le MTEF et le budget 
continuent d’exister séparément et d’augmenter la charge des secteurs. Dans d’autres 
secteurs, notamment l’agriculture, la gouvernance et le DSP, le RAA ne semble pas 
avoir contribué à la valeur des rapports internes et externes. Il semblerait que les 
départements gouvernementaux et les organismes autonomes dans ces secteurs ne se 
sont pas encore rendus compte de l’importance du processus et que la coordination du 
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rassemblement des informations continue d’être difficile dans les secteurs à multiples 
responsabilités ministérielles (gouvernance, secteur rural). On constate néanmoins des 
initiatives intéressantes, notamment les actions entreprises pour stimuler la surveillance 
du DSRP au niveau local sous l’égide du RAA (Encadré 16). 
 
Encadré 16: Participation des OSC au rapport d’avancement annuel 
Un certain nombre d’OSC ont activement participé au suivi et à l’établissement de rapports sur le 
DSRP. Au niveau central, les OSC ont contribué aux deux derniers rapports d’avancement 
annuels, bien qu’elles n’aient pas participé au RAA de 2002 qui a été établi en 2003 et qui a 
suscité des critiques générales de la part des bailleurs de fonds et des OSC. En 2004, le 
Gouvernement a modifié la procédure du RAA de 2003. Un atelier sur le processus RAA a été 
organisé conjointement par Trocaire et le MINECOFIN en février 2004, au cours duquel le Comité 
de la société civile a été créé. Ayant consulté les OSC sur la manière dont elles voulaient 
participer au processus, les OSC ont été incluses dans des groupes de travail sectoriels 
responsable de la rédaction de certaines sections du RAA. Des mécanismes avaient également 
été mis en place afin que les OSC opérant à la base transmettent des informations sur la mise en 
œuvre de politiques dans des secteurs particuliers. 
 
Cette approche a sérieusement retardé la production du RAA de 2003 (de juin à octobre 2004). 
Elle a conduit en outre à ce que le Gouvernement a qualifié de ‘syndrome de participation 
excessive’. En conséquence, le processus de consultation a été réduit pour le RAA de 2004 
(mené en 2005). Un projet de RAA a été transmis aux OSC et 12 OSC, représentant la Plate-
forme nationale des OSC et le Réseau des ONG internationales ont formulé des observations 
concernant ce projet de document. Le fait que de OSC nationales et internationales ont collaboré 
pour produire le premier document officiel et unifié présenté au Gouvernement constitue l’une 
des grandes réalisations de ce processus. 
 
4.51 Selon les partenaires pour le développement, le RAA s’améliore, mais il est 
encore loin de satisfaire aux exigences. Les points de vue à l’atelier d’évaluation ont 
confirmé qu’il n’est pas encore considéré comme un rapport d’avancement fiable sur les 
produits et les résultats en matière de réduction de la pauvreté. La majorité des sondés 
n’étaient pas d’accord avec la déclaration que le cadre de S&E du DSRP1 était claire et 
efficace. Les liens avec le budget demeurent faibles, bien que l’incorporation du RAA au 
cadre budgétaire en 2006 représente sans nul doute un pas en avant. Entre-temps, les 
demandes extérieures de S&E se multiplient ; par exemple, La matrice de politiques 
opérationnelles du DSRP impose des conditions spécifiques sur la mise en œuvre des 
politiques sectorielles, exigeant des systèmes de S&E, y compris des informations en 
retour de la part des bénéficiaires par la voie de l’enquête de suivi des dépenses 
publiques et des cartes de notations des citoyens.  
 
4.52 L’une des difficultés de l’élaboration d’un RAA exhaustif à trait au fait que malgré 
les pressions exercées par les bailleurs de fonds, la demande intérieure de S&E ne fait 
que commencer à surgir. Comme l’a fait remarquer l’un des répondants « l’emploi de 
statistiques ou autres formes de données dans la formulation de politiques et la 
planification est très limitée ». Des efforts sont nécessaires pour rapprocher l’offre et la 
demande ainsi qu’une assistance aux ministères qui leur permette d’exploiter 
pleinement les données pertinentes. Une activité prometteuse dans ce sens en cours au 
MINALOC prévoit de mener une enquête pilote en 2005 en utilisant les cartes de 
notations des citoyens et les cartes de résultats des citoyens pour évaluer des services 
sociaux de base dans des provinces et des districts sélectionnés au Rwanda. Cette 
enquête pilote se concentrera sur l’évaluation des services de santé et d’éducation de 
base tout en recueillant des informations d’autres secteurs associés, tels que l’eau et 
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l’assainissement, la justice et les services administratifs (ibid.). Il serait possible de relier 
les cartes de résultats des citoyens à l’infrastructure considérable du programme 
ubudehe pour permettre de cibler immédiatement les groupes de citoyens au niveau des 
cellules qui ont une expérience des processus participatifs. Ce serait également une 
occasion de renforcer le rôle du programme ubudehe dans la planification et la 
budgétisation décentralisées. 
 
Encadré 17: Participation locale à la surveillance du DSRP 
En réponse à une conclusion dans le RAA de 2003 qu’un plus grand flux d’information était 
nécessaire entre les pauvres et les fournisseurs de services publics Health Unlimited, une ONG 
internationale établie au Rwanda a initié le projet Irirwa – Giving Voice to Rural Women and 
Youth (La parole aux femmes et à la jeunesse rurales) – en 2004. Lié à l’idée des Cartes de 
notations des citoyens, le projet est une réponse à une demande du MINECOFIN que les OSC 
rurales de femmes et de jeunes en particulier, soient habilitées à soutenir des activités 
gouvernementales de surveillance de la mise en œuvre des priorités du DSRP en matière de 
santé. Grâce à des réunions régulières avec les décideurs et les fournisseurs de services, un 
bulletin interactif et un théâtre communautaire, les OSC locales sont en mesure de fournir des 
données d’expérience aux Equipes de gestion de la santé des districts et aux Comités de 
développement communautaire et de contribuer aux discussions de politique. Le projet vise à 
fournir aux OSC, aux Equipes de gestion de la santé des districts et aux comités de 
développement communautaire une connaissance explicite du volet Santé du DSRP et à 
renforcer la capacité des OSC d’assurer le suivi de ses objectifs de santé. 
Source: Health Unlimited – Irirwa Project  
 
 
Alignement et harmonisation des bailleurs de fonds 
 
4.53 Le DSRP indique que le Gouvernement préfère recevoir des ressources de 
bailleurs de fonds internationaux aux conditions les plus flexibles. Cependant, compte 
tenu de fait qu’un grand nombre de donateurs préfèrent appuyer des projets plutôt qu’un 
budget, le DSRP établit trois principes clés destinés à orienter la fourniture d’assistance 
extérieure :  

 Les projets devraient être conçus dans le cadre d’une stratégie sectorielle et être 
conformes aux priorités du secteur ; 

 La structure des coûts des projets devrait être adaptée à l’économie rwandaise. 
Par exemple, les procédures d’appel d’offres ne devraient pas exclure les 
contractants locaux en imposant des conditions qui ne sont pas réalistes ; 

 Les partenaires pour le développement devraient consulter le Proposal Guideline 
Document for donor implementation of the PRSP’ (qui sera bientôt finalisé) et le 
document du Gouvernement intitulé ‘Guidelines for Productive Aid Coordination 
in Rwanda’.  

 
4.54 Bien que le langage et les aspirations de ces principes soient relativement 
modestes, l’accent sur l’alignement sur les stratégies sectorielles et l’appui sur les 
systèmes nationaux cadrent néanmoins fermement avec les idées sur des principes de 
bonnes pratiques en matière d’aide qui ont suivi la Déclaration de Rome. Depuis la mise 
au point du DSRP, le Gouvernement et la communauté des bailleurs de fonds au 
Rwanda se sont activement employés à un programme plus ambitieux sur l’alignement 
et l’harmonisation qui comprend :  
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 La constitution d’un Groupe de coordination des partenaires pour le 
développement (DPCG)) en fin 2002. Depuis janvier 2004 le DPCG se réunit une 
fois par mois.   

 La création d’un Groupe d’harmonisation de l’appui au budget (BSHG) en 2002 
qui se réunit tous les trois mois et l’élaboration d’un Cadre de partenariat pour 
l’harmonisation de l’appui au budget (Partnership Framework for Budget Support 
Harmonisation) fin 2003 en vue de faire progresser l’harmonisation, surtout parmi 
les bailleurs de fonds de soutien du budget.  

 Le développement d’un ‘système de groupes’ destiné à soutenir l’évolution des 
stratégies sectorielles et à fournir un centre de dialogue structuré entre le 
gouvernement et les donateurs sur les questions sectorielles. 

 La création en 2004 d’un Groupe d’harmonisation et d’alignement des projets et 
des programmes au Rwanda (HARPP) initié par l’entremise du DPCG et destiné 
à donner suite aux recommandations, principes et meilleures pratiques de 
Monterrey, Rome et du Comité d’aide au développement de l’OCDE, etc. Le 
HARPP devrait compléter le BSHG pour l’avancement du programme 
d’harmonisation au Rwanda.  

 En janvier 2005 le MINECOFIN a institué une unité de financement extérieur 
(External Financial Unit) responsable de traiter tous les éléments de la politique 
d’aide, y compris la négociation de programmes d’aide individuels et le 
processus d’harmonisation et de coordination. Peu de renseignements sont 
encore disponible sur son fonctionnement. 

 En septembre 2005, les travaux d’élaboration d’un Aid Policy Document ont 
débuté, énonçant la politique du gouvernement en matière de financement 
extérieur et des orientations concernant la gestion de l’aide et visant à 
augmenter l’efficacité globale de l’aide pour la réalisation de la réduction de la 
pauvreté.  

 
4.55 Dans l’ensemble, des progrès non négligeables semblent avoir été réalisés dans 
le domaine de l’alignement et de l’harmonisation. Les conclusions de l’enquête auprès 
des parties prenantes indiquent que la majorité de celles-ci s’accordent à penser que les 
donateurs alignent effectivement leur assistance sur les priorités du DSRP et que leur 
coordination s’est améliorée depuis le début du processus (Figure 11). Lors de leur 
atelier d’évaluation, les partenaires pour le développement ont noté que l’alignement 
entre les programmes des bailleurs de fonds et le cadre de politiques déterminant du 
DSRP s’était progressivement amélioré. Ils ont noté en outre l’existence de divers 
arrangements de coordination, notamment le Partenariat pour le soutien du budget 
général (PGBS) et les groupes de l’enseignement et de la santé qui ont contribué pour 
beaucoup au meilleur alignement des activités des partenaires pour le développement 
sur les objectives du gouvernement. Plusieurs partenaires pour le développement ont 
constaté un récent éveil des groupes particulier à des secteurs et à des zones qui 
n’avaient pas été actifs pendant les premières phases du DSRP (développement rural), 
ainsi qu’une contribution générale des groupes à la stimulation du dialogue au niveau 
des secteurs et, dans certains secteurs, la cohérence de l’assistance technique. 
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Figure 11: Réponses à l’enquête sur le comportement des donateurs 

 
4.56 D’autres bonnes pratiques constatées au Rwanda comprennent le partage de 
personnel essentiel entre les organismes donateurs, l’affectation de personnel rémunéré 
par une organisme à un autre et le développement de la participation occulte parmi les 
organismes donateurs. Par exemple, l’ASDI est un partenaire commanditaire du DFID ; 
le DFID et l’Ambassade des Pays-Bas partagent un économiste et le DFID a détaché un 
spécialiste du développement rural au bureau de pays de la Banque mondiale (Encadré 
18). 
 
Encadré 18: Facteurs contribuant à l’harmonisation de l’aide au Rwanda  

 Le secteur est cohérent et principalement sous la responsabilité d’un seul ministère 
 Forte direction du GdR dans le secteur 
 Elaboration d’un plan stratégique sectoriel 
 Appui au budget ou approche sectorielle 
 Un bailleur de fonds chef de file 
 Des liens précis entre les cadres d’orientation et stratégiques et le processus du MTEF et 

du budget annuel  
 Temps suffisant accordé au bon fonctionnement des groupes 

Amis et al, (2005) 
 
4.57 A l’arrière-plan cependant, les progrès réalisés en vue d’assurer l’efficacité de 
l’aide demeurent très inégaux. La plupart des problèmes d’alignement et 
d’harmonisation se produisent aux niveaux sectoriel et sous-sectoriel où le degré de 
précision des politiques et d’établissement de priorités par le gouvernement varie et agit  
son tour sur les possibilités d’alignement, mais également où les préférences et les 
pratiques des bailleurs de fonds ont tendance à varier le plus. Malgré une certaine 
progression générale vers le soutien du budget, on constate encore une prolifération de 
projets financés par les donateurs à tous les niveaux (Encadré 19). De plus, les 
capacités de gestion de l’aide au sein du gouvernement ne sont pas suffisantes pour 
rationaliser le système. Bien que les groupes aient amélioré les possibilités 
d’alignement, le financement n’est pas toujours lié à un groupe sectoriel. A titre 
d’exemple, près de 58 pour cent de l’aide affectée à la santé provient du Fonds mondial 
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et de PEPFAR ; cette aide accordée entièrement sous la forme de projets et n’est pas 
harmonisée avec d’autres travaux en cours dans le secteur de la santé. Une récente 
enquête ‘Baseline Survey of Donor Alignment and Harmonsation in Rwanda49 menée 
dans le cadre de la politique de l’aide note que dans le secteurs qui ont progressé le 
plus vers l’harmonisation et l’alignement, l’élaboration du plan stratégique sectoriel 
semble être le plus important facteur de ces progrès plutôt que l’existence de l’activité 
de groupe elle-même, bien que les deux soient évidemment liés.  
 
Encadré 19: L’appui aux projets ne répond pas aux besoins du secteur de l’enseignement 
Un rapport réalisé en 2005 sur les moyens d’améliorer l’apport et la gestion de l’appui extérieur à 
l’enseignement indique clairement que l’approche fondée sur les projets ne répond par aux 
besoins des secteurs. La performance des projets au niveau des unités mis en œuvre à grande 
échelle est relativement faible, tandis que les petits projets sont trop nombreux à gérer. Dix-huit 
projets sont énumérés dans le budget de développement de 2005-2007 du MINEDUC, dont deux 
coûtent plus de $10 millions et 48 projets compris dans la base de données CEPEX ont la même 
tendance. Un grand nombre de ces projets ne financent pas directement les priorités du 
Programme d’appui au secteur de l’enseignement et leur coût élevé les rend difficiles à étendre 
ou à poursuivre. Les engagements des bailleurs de fonds ont tendance à avoir des horizons à 
court terme nécessitant des coûts de gestion élevés pour maintenir le financement, par exemple 
de livres scolaires. Si le Rwanda veut s’acquitter de ses obligations vis-à-vis du DSRP et de la 
Vision 2020 en ce qui concerne l’éducation de base, une part plus grande du financement 
extérieur devra être affectée à l’enseignement devra être fournie pour soutenir les coûts 
renouvelables, ce qui nécessitera un certain degré d’appui au budget. Sous toutes ses formes, 
l’aide financière apportée doit faire partie d’une stratégie et d’un programme de dépenses 
auxquels les deux parties du partenariat se sont engagées et que tous les fonds contribuent à 
financer.    
Source: Foster, M et al (2005) Improving the Provision and Management of External Support to 
Education. Consultancy Report to MINECOFIN and MINEDUC. 
 
4.58 Bien que les progrès réalisés en matière d’harmonisation et d’alignement dans 
plusieurs domaines aient été positifs, des contraintes majeures du côté du 
gouvernement et des bailleurs de fonds continuent d’entraver le processus, notamment :  

 Les faiblesses qui existent dans l’alignement au sein du gouvernement – entre le 
DSRP, les plans sectoriels, les MTEF, les budgets annuels, le S&E et la 
rétroaction ; 

 Les lacunes qui persistent dans le mécanisme des rapports d’avancement 
annuels, son orientation sur les résultats et liens avec le budget et le MTEF ; 

 Les pratiques inégales d’engagement des donateurs aux niveaux centralisé et 
décentralisé ; 

 Les limites imposées sur les capacités de bureau des pays donateurs et le degré 
de pouvoir décisionnel retenu au niveau du pays (il convient de noter à ce propos 
la perception du pouvoir limité de prise de décision des réunions mensuelles du 
DPCG).  

 Les différentes évaluations de la force motrice du DSRP et de l’étendue des 
progrès réalisés par le GdR dans des domaines de réforme centraux tels que la 
GDP continuent à signifier des évaluations différentes de la mesure dans 

                                                      
49 Amis, P  Jackson, P & Ahobamuteze, G. (2005) Baseline Survey of Donor Alignment and 
Harmonisation in Rwanda. Draft Report October 2005.  IDD, University of Birmingham. 
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laquelle et à quelle vitesse les comportements des bailleurs de fonds peuvent 
être changés. 
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5. EVALUATION GLOBALE 
 
Le ‘modèle logique’ du DSRP 
 
5.1 Jusqu’ici, l’évaluation a examiné les diverses dimensions du DSRP – ses 
priorités et processus – dans des chapitres et sections séparées. Ce bref chapitre 
rassemble ces évaluations en se penchant à nouveau sur le ‘modèle logique’ présenté 
en tant qu’élément du cadre d’évaluation. 
 
Le modèle logique identifie les liens les plus importants qui sous-tendent le DSRP. La 
figure 12 résume l’appréciation par l’équipe d’évaluation de la robustesse de ces liens à 
partir des informations disponibles à la fin de 2005. Les principaux titres sont les 
suivants (les numéros correspondent à ceux de la Figure 12) :  
 

 Liens entre le DSRP, la Vision nationale du Rwanda et un ensemble clair 
d’objectifs à long terme qui puissent être mesurés et suivis, tels que les 
OMD. Satisfaisant au niveau des liens avec la vision nationale, mais faible à 
moyen en ce qui concerne les liens avec les MOD à long terme.   

 
 Liens entre l’évaluation des besoins, le profil de pauvreté, la participation 

d’autres parties prenantes, la stratégie et la formulation des politiques. 
Moyen à satisfaisant. Les consultations directes avec les citoyens sont efficaces. 
La sensibilité du DSRP au conflit est satisfaisante. L’engagement des donateurs 
est général. Le DSRP a provoqué une ‘logique sectorielle’ dans l’ensemble du 
gouvernement. Cependant, certaines parties du programme de gouvernance et 
de sécurité demeurent en dehors des stratégies et plans sectoriels et les actions 
d’orientation liées à la réduction de la pauvreté sembles isolées des questions 
plus globales de l’équité et des droits. La participation des ONG à préparation du 
DSRP s’est avérée irrégulière et mal organisée. Dans l’ensemble le DSRP a des 
points faibles en ce qui concerne les questions d’équité et l’insuffisance de son 
traitement des besoins institutionnels pour la réduction de la pauvreté à long 
terme. 

 
 Liens entre le cadre de politiques du DSRP, la planification et la 

budgétisation, l’affectation de ressources aux domaines prioritaires et les 
agences d’exécution aux niveau central et décentralisé (gouvernemental et 
non gouvernemental, public et privé). Moyen à satisfaisant. Bien que des 
progrès aient été réalisés dans l’allocation de ressources aux domaines 
prioritaires et le flux de capitaux vers les niveaux décentralisés, l’approche des 
secteurs prioritaires est de plus en plus limitée comme outil d’orientation des 
dépenses favorables aux pauvres. Les problèmes de mise en œuvre demeurent 
par ailleurs sérieux, notamment aux niveaux locaux de la prestation de services. 
Les progrès relatifs à la réalisation des buts et objectifs du DSRP au sein des 
secteurs et entre eux sont très inégaux. 

 
 Liens entre l’affectation de ressources et les progrès contrôlables 

accomplis dans la poursuite des buts et des objectifs du DSRP. Faible -
insatisfaisant. Malgré une augmentation des dépenses, des préoccupations 
demeurent quant à la proportion des dépenses des programmes prioritaires 
affectées aux services favorables aux pauvres (éducation, santé, etc.). Les liens 
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entre les ressources disponibles, l’amélioration des politiques et une meilleure 
prestation de services en général demeurent faibles. La procédure du RAA a 
certes contribué à concentrer l’attention sur le S&E, mais manque encore de 
force motrice comme outil d’information intérieur et extérieur. Le S&E des 
secteurs demeure déficient et irrégulier. Bien que le DSRP ait pris des 
dispositions pour régler certains problèmes d’alignement intérieurs, plusieurs 
problèmes complexes persistent.   

 
 Mobilisation accrue de ressources, alignement et harmonisation des 

bailleurs de fonds et réalisation accrue des buts et objectifs du DSRP. 
Moyen à satisfaisant. Un tiers de toute l’aide soutient à présent le budget. Le flux 
de capitaux est demeuré constant. Malgré l’alignement général sur les stratégies 
sectorielles, les projets et programmes des bailleurs de fonds continuent d’être 
fragmentés dans certains secteurs. Les efforts d’harmonisation progressent, 
mais des défis majeurs se présentent.      

 
 Amélioration des conditions de vie, résultats dans le domaine de 

l’enseignement et de la santé, croissance du secteur privé et efficacité du 
gouvernement. Aucune information pertinente sur le changement des niveaux 
de pauvreté n’est disponible. Certains progrès ont été réalisés dans 
l’enseignement, mais les résultats dans le secteur de la santé sont moins 
favorables. L’expansion des secteurs du café et du riz se poursuit, avec 
certaines indications d’augmentation de l’emploi rural à la marge. Tout compte 
fait cependant, les progrès réalisés demeurent modestes et doivent être 
accélérés afin d’avoir une chance réaliste d’atteindre certains OMD ou tous les 
OMD d’ici 2005. Les observations indiquent invariablement que la SRP2 doit se 
concentrer plus fermement sur le programme général de la croissance et les 
liens connexes avec le développement humain, l’équité et les droits.     
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Figure 12: Forces et faiblesses du modèle logique du DSRP au Rwanda 
 

 
 
 
5.2 Le caractère disparate des conclusions de l’évaluation n’est guère surprenant. 
En effet, le DSRP est une entreprise majeure pour tous les pays, mais particulièrement 
pour un petit pays sortant d’un conflit, tel que le Rwanda, où les problèmes de mise en 
œuvre sont immenses, étant donné la faible base à partir de laquelle les ministères, les 
départements et les autorités locales doivent opérer. Compte tenu de ces difficultés, 
Compte tenu de ces difficultés, il est notable que les répondants à l’enquête auprès des 
parties prenantes n’aient aucun doute de la pertinence générale et de la valeur du 
DSRP au Rwanda, même s’ils sont moins optimistes concernant les résultats sur le 
terrain. La Figure 13 présente la somme des réponses à 5 questions relatives à la 
pertinence de la conception du DSRP pour le Rwanda, la mesure dans laquelle la 
stratégie qui en a résulté était fondée sur une compréhension des principaux problèmes 
du développement au Rwanda et sa valeur ajoutée par rapport à des stratégies 
antérieures, les cadres de planification et les instruments d’aide provenant des bailleurs 
de fonds.   
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Figure 13: Réponse à l’enquête sur la pertinence et la valeur ajoutée du DSRP 

 
 
5.3 S’agissant des changements les plus importants suscités par le DSRP1 (Tableau 
10), les sondés ont souligné l’appropriation accrue du cadre des politiques pour la 
réduction de la pauvreté, la clarté et l’ouverture du débat sur le cadre des politiques, la 
transparence de l’utilisation des ressources publiques et l’amélioration des processus 
décisionnels. Il s’agit de changements importants qui reflètent un mélange de direction 
ferme et d’engagement technique de la part des responsables de l’exécution du DSRP1.    
 
Tableau 10: Dans quels domaines le DSRP a-t-il suscité des changements positifs 
importants ? 
 Somme des 

réponses 
Appropriation du cadre des politiques pour la réduction de la pauvreté 20 
Clarté et ouverture du débat sur le cadre des politiques 17 
Transparence et responsabilité de l’utilisation des ressources publiques 12 
Amélioration des processus décisionnels 11 
Amélioration de la qualité des services publics 8 
Amélioration du ciblage des services publics 8 
Amélioration du milieu des affaires 6 
 
5.4 Sur le plan des éléments du DSRP qui doivent être renforcés (Table 11), les 
points de vue des sondés sont tout aussi clairs. La majorité d’entre eux soulignent la 
nécessité de mettre en place des mécanismes plus explicites pour garantir un impact 
sur les groupes sociaux pauvres et les plus pauvres, d’une analyse et d’une approche 
plus précises des contraintes en matière de capacités de mise en œuvre, d’un meilleur 
établissement des priorités et d’une justification plus évidente des domaines et des 
programmes prioritaires. Plusieurs répondants ont également noté que les OMD 
n’étaient pas systématiquement utilisés comme cadre d’établissement des buts ou défis 
à long terme au niveau sectoriel. Dans la pratique, les stratégies sont encore fondées 
sur des calendriers à court terme (ce qui est en partie dû aux cycles de financements 
des organismes donateurs).    
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Tableau 11: Réponses à l’enquête – Quelles sont les principales lacunes du 
DSRP1? 

 Somme des 
réponses 

Des mécanismes explicites pour garantir l’impact sur les groupes 
pauvres et les plus pauvres 

24 

Etablissement de priorités suffisant 18 
Une analyse et une approche précises des contraintes en matière de 
capacités de mise en œuvre 

15 

Une justification évidente des domaines et des programmes 
prioritaires et de dépense 

14 

Un diagnostic fiable des principaux problèmes de développement au 
Rwanda 

6 

Une analyse et une approche claire des contraintes financières 9 
Autres 3 
 
5.5 Une évaluation correcte de la contribution générale du DSRP dépend 
grandement de la perception du rôle du DSRP : s’il est considéré comme la stratégie 
parapluie par excellence de l’action gouvernementale (un cadre englobant le 
gouvernement tout entier) ou s’il est perçu dans un sens plus étroit, en fonction des 
domaines prioritaires, des stratégies sectorielles et des RAA. Selon la première 
perception, les conclusions présentées dans les chapitres précédents montrent 
clairement que, bien que les contraintes au niveau des capacités et des ressources 
financières aient été reconnues dans le DSRP, la capacité réelle de consultation, de 
planification, d’exécution et de suivi des initiatives envisagées n’a pas été à la hauteur 
des objectifs, et les processus et facteurs politiques particuliers (surtout le référendum et 
les élections parlementaires et présidentielles de 2003) ont contribué aux retards et aux 
changements d’orientation.  
 
5.6 Comme l’indiquent d’autres évaluations des programmes des donateurs et du 
gouvernement, les capacités sont importantes à certains niveaux, notamment les 
niveaux supérieurs et les domaines de politique nécessitant des mesures immédiates ou 
des instructions du sommet vers le bas qui soient réellement applicables.50 Les 
capacités sont naturellement plus faibles aux niveaux administratifs inférieurs, ainsi que 
dans les institutions décentralisées et dans des domaines complexes ou sensibles tels 
que les négociations relatives à la réforme des services publics, des aspects du 
programme de décentralisation, la privatisation et les réformes institutionnelles. Les 
contraintes systémiques comprennent les problèmes persistants liés au recrutement de 
personnel, à la multiplicité des initiatives de soutien des bailleurs de fonds dans certains 
domaines du cadre de politiques (par rapport au peu d’appui fourni par les donateurs 
dans d’autres domaines), aux facteurs politiques conduisant à des retards dans l’appui 
des donateurs et la prise de décisions sans se référer au DSRP ou à la nécessité de 
consultation. 
 
5.7 Selon la perception plus étroite du DSRP, les faiblesses semblent provenir du 
niveau d’intégration des aspects plus techniques du programme dans les travaux 
centraux du gouvernement. La difficulté d’enraciner les stratégies sectorielles dans tous 
les secteurs, la continuation du système parallèle de plans d’action annuels et de 
rapports au Premier Ministre et les problèmes de fongibilité au sein du MTEF suggèrent 
                                                      
50 Evaluation du Partenariat d’appui au budget général, de l’Evaluation de la responsabilité 
financière du pays et du Programme d’appui au secteur de l’enseignement etc. 
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que bien que le DSRP aient une influence au sein du MINECOFIN, et en particulier 
auprès de l’Unité de planification stratégique et de surveillance de la pauvreté (UPS), il 
n’a pas encore la même importance dans toutes les divisions du gouvernement. Bien 
que les domaines dans lesquels la mise en œuvre a le plus progressé durant la période 
du DSRP, tels que l’éducation primaire universelle, le VIH/SIDA, les réformes du 
système judiciaire, la gestion et la décentralisation des finances publiques, soient tous 
liés au DSRP, ils ne sont pas nécessairement orientés par celui-ci. La SRP2 devra 
aborder la question importante de savoir si ce programme plus technique du DSRP peut 
devenir plus fermement ancré dans la vision politique plus large du gouvernement et 
intégré dans celle-ci, ainsi que les moyens de ce faire.
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6. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS POUR LA PROCHAINE PHASE 
 
Les DSRP de deuxième génération – qu’avons-nous appris ? 
 
6.1 Un certain nombre d’examens et d’évaluations de processus de SRP de 
première phase en Afrique et au-delà ont abordé les enseignements possibles à en tirer 
en vue des SRP de deuxième génération. Il convient de tenir compte de certains d’entre 
eux dans la formulation de conclusions et de recommandations pour la prochaine phase 
de la SRP au Rwanda. Parmi les enseignements dégagés plus générique figurent 
notamment : 
 

 Le besoin d’accroître l’adaptation des initiatives – au fur et à mesure que les 
pays progressent au-delà des restrictions du calendrier de l’initiative des PPTE, il 
importe de veiller avant tout que les mécanismes intérieurs dirigent la stratégie 
de réduction de la pauvreté. Ceci implique l’association de processus qui sont 
spécifiquement favorables aux pauvres à ceux qui sont liés à des questions de 
politique plus générales, afin d’édifier un cadre intégrateur plus solide de 
réduction de la pauvreté. Il importe que le financement et les procédures 
d’évaluation des bailleurs de fonds soutiennent l’appropriation nationale (Banque 
mondiale/OED 2004) 
 

 La politique est importante – Il est manifestement nécessaire de mieux tenir 
compte des aspects politiques de la réduction de la pauvreté et des engrenages 
de la politique intérieure. Ceci implique le passage du soutien d’une démarche 
étroite de consultation de la société civile ou des citoyens à une approche plus 
globale de soutien de la responsabilité du gouvernement devant les citoyens, en 
particulier des groupes sociaux pauvres et exclus, par l’entremise des institutions 
nationales, telles que les parlements, les médias et les organes de surveillance. 
Cette approche globale doit prendre en compte les facteurs de changement à 
plus long terme des pays ainsi que le rôle tant politique qu’en matière de 
politique de la communauté internationale (Piron & Evans 2004 ; Driscoll & 
Evans 2005).  
 

 Les dépenses ‘favorables aux pauvres’ sont souvent définies de façon trop 
limitée ou trop vague pour être appréciables (Williamson et al 2003). Une part 
non négligeable des économies de l’initiative PPTE a augmenté la quantité de 
ressources à la disposition des ministères responsables des dépenses sociales ; 
cependant cela n’a pas toujours eu une incidence importante sur la pauvreté à 
court et à moyen terme.51 Dans bien des cas, une différente balance des 
dépenses est nécessaire pour traiter et favoriser la croissance à l’appui du 
développement humain et de la réduction durable de la pauvreté (OCDE 2003, 
Killick 2004). 
 

 Une orientation plus claire sur les OMD. Les travaux entrepris dans le cadre du 
Projet objectifs du Millénaire soulignent l’importance de lier les stratégies de 
réduction de la pauvreté à des objectifs à long terme précis et mesurables qui 

                                                      
51 Bien que les investissements dans la santé et l’enseignement produisent des bénéfices à court 
terme, l’impact plus généralisé sur la pauvreté prend un certain temps à réaliser au fur et à 
mesure qu’une main d’œuvre plus saine et plus éduquée est établie et que les gains en 
productivité finissent par se concrétiser.   
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sont à leur tour liés à des interventions spécifiques destinées à les réaliser et 
dont les coûts ont été établis. Les OMD fournissent un tel ensemble d’objectifs et 
la Déclaration du Sommet mondial adoptée en septembre 2005 engage les pays 
à adopter des DSRP fondés sur les OMD avant 2006. Qu’on les considère 
comme principalement un outil politique destiné à combler le vide entre les 
priorités des donateurs et celles des gouvernements ou comme outil qui 
contribue grandement à relier la planification et les processus budgétaires, les 
OMD représentent un cadre important pour la planification de moyen à long 
terme. 
 

 Des efforts concertés sont nécessaires pour réaliser les engagements 
d’alignement et d’harmonisation des bailleurs de fonds dans des cadres de 
partenariat clairement définis au titre de la SRP. De nouveaux efforts doivent être 
déployés en vue de progresser au-delà de la rhétorique vers des améliorations 
concrètes dans l’apport d’aide, ce qui implique la mobilisation de ressources plus 
importantes à l’appui du budget, leur affectation et décaissement de manière 
prévisible et la réduction du fardeau des gouvernements en matière de rapports 
(OCDE/CAD 2003). Les cadres de partenariat doivent mettre l’accent non 
seulement sur la responsabilité réciproque, mais aussi sur les moyens 
d’augmenter la confiance mutuelle entre les parties prenantes (Driscoll & Evans 
2005).  

 
6.2 Tous ces enseignements, ou pour le moins la majorité d’entre eux, ont un 
retentissement dans le contexte rwandais. Des questions spécifiques issues de 
l’évaluation qui ont des conséquences importantes pour les progrès futurs sont 
examinées ci-dessous.   
 
Portée et contenu des politiques 
 
Une stratégie plus intégrée et axée sur la croissance 
 
6.3 Il y a un consensus assez général au sein du GdR et parmi la plupart des 
partenaires pour le développement que la SRP2 devrait comporter une orientation 
beaucoup plus forte et multisectorielle sur la croissance, soulignant le rôle des secteurs 
de la production, du commerce, en particulier la promotion des exportations, et de 
l’infrastructure, notamment l’énergie, les routes rurales et l’eau (Encadré 20). 
 
Encadré 20: Commerce, développement rural et réduction de la pauvreté au Rwanda 
Une récente analyse de la pauvreté réalisées pour l’Etude de diagnostic de l’intégration du 
commerce (DTIS) montre que, à l’instar des pays avoisinants dotés de SRP, l’accès à de bonnes 
routes, aux marchés, au crédit et à l’électricité contribue grandement à réduire les probabilités de 
pauvreté, de même que l’emploi dans le secteur non agricole. Cependant, très peu d’exploitants 
agricoles rwandais jouissent d’un tel accès. Les coûts de transports sont élevés, l’accès aux 
marchés est très limité et les coûts et les pannes d’électricité sont prohibitifs pour la majorité des 
petits producteurs. Utilisant le secteur du café comme exemple, l’étude conclut que la seule 
réduction des coûts de transport pourrait avoir un impact sensible sur le niveau de pauvreté 
parmi les cultivateurs de café et des effets positifs sur la répartition du revenu dans les zones 
rurales. En outre, l’augmentation des revenus dans le secteur du café auraient une incidence 
secondaire sur les revenus non agricoles et les possibilités d’emploi. Cependant, la réduction des 
coûts de transport n’est pas seulement bénéfique pour les exploitants du café existants ; avec 
l’amélioration des services de vulgarisation, l’accès à l’électricité et l’éducation, il est beaucoup 
plus probable que d’autres s’engageront dans la culture du café. Cette étude s’accorde avec un 
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certain nombre d’études sur les économies africaines et suggère que ces éléments devraient être 
placés au cœur de la stratégie de réduction de la pauvreté.   
Source: Poverty Analysis for the Diagnostic Trade Integration Study 2005 
 
6.4 L’évaluation confirme qu’il est nécessaire d’axer davantage la stratégie sur les 
secteurs productifs et sur les actions multisectorielles requises pour soutenir un 
environnement favorable à la croissance réductrice de la pauvreté. Il importe donc 
d’équilibrer les mesures visant directement à stimuler la croissance et celles dont le but 
est de traiter l’impact de la croissance sur l’équité ou la répartition du revenu. La 
réalisation d’un juste équilibre entre la croissance et l’équité est susceptible d’être 
particulièrement critique, étant donné que les progrès réalisés dans les secteurs de la 
santé et de l’enseignement au cours des dernières années demeurent soit fragiles soit 
nettement inférieurs aux objectifs (en particulier dans le secteur de la santé). Par 
ailleurs, certaines questions demeurent en suspens concernant la tarification des 
usagers des services de santé, l’équilibre entre les ressources affectées à 
l’enseignement tertiaire et à l’éducation primaire et les obligations du gouvernement en 
matière d’eau et d’assainissement et de logement. Il convient donc d’initier de nouveaux 
programmes de politique pour la croissance tout en cherchant à consolider et améliorer 
les acquis, notamment dans les secteurs du développement humain.    
 
Retour à l’intégration du programme politique 
 
6.5 Pour parvenir à un juste équilibre dans la SRP2, il faut que tous les éléments du 
programme du gouvernement travaillent en tandem avec la SRP, ce qui soulève la 
question de savoir si la SRP sera en général considérée comme un sous-ensemble de 
politiques centré sur une sélection de domaines prioritaires et principalement mené par 
un programme technocrate sur la pauvreté,52 ou comme un cadre gouvernemental 
global rassemblant le programme politique plus large – notamment la nécessité de créer 
un environnement sûr dans lequel les droits humains sont pleinement respectés – et le 
programme de réduction de la pauvreté. L’évaluation a fourni un certain nombre 
d’exemples de l’évolution des tensions ou manque de synergie au cours de ces deux 
dernières années.   
 
6.6 Une ‘stratégie de développement national’ plus globale nécessiterait un 
engagement et une volonté politique anticipés d’unir la Vision 2020, les OMD, les 
principales priorités de croissance et de réduction de la pauvreté et les questions 
relatives au commerce et à la sécurité. Les OMD formeraient la base d’un cadre de 
planification et de dépenses à long terme (voir Encadré 21), qui encadrerait à son tour 
les priorités à moyen terme devant être mises en œuvre par la voie de stratégies 
sectorielles et du MTEF. Une telle ‘approche gouvernementale globale’ prendrait non 
seulement en considération la contribution de tous les secteurs  la croissance et  la 
réduction de la pauvreté, mais augmenterait aussi la cohérence d’un plus grand éventail 
d’outils de politique publique – impôts, dépenses et outils règlementaires – dans la lutte 
contre la pauvreté (voir  
6.7 Encadré 22). La nécessité d’établir très précisément les besoins institutionnels 
d’un telle stratégie globale garantirait une approche plus réaliste et intégrée du 
développement des ressources humaines et des réformes de la fonction publique. 

                                                      
52 Cette approche a été essayée en Bolivie où, compte tenu du contexte politique hautement 
chargé, la décision a été prise d’orienter la SRP2 sur un ensemble de domaines prioritaires plus 
restreint à propos duquel il y avait déjà un certain consensus social et politique.  
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Encadré 21: Evaluation des besoins en fonction des OMD 
L’article 22 de la Déclaration du Sommet mondial pour le développement engage les pays en 
développement à adopter, d’ici 2006, des DSRP basés sur les OMD.   
 
Les OMD issus de la déclaration du millénaire sont avant tout un instrument politique permettant 
d’orienter les efforts de tous les partenaires sur un ensemble d’objectif prioritaires clés. Du fait de 
sa légitimité, cet instrument fournit une base commune permettant aux différentes parties de se 
rapprocher sur la base d’engagements communs. Il pourrait donc servir à combler certaines des 
lacunes qui existent entre les priorités des bailleurs de fonds et celles du gouvernement (comme 
celles qui ont été mentionnées entre le DSRP et la Vision 2020) et par conséquent favoriser 
l’alignement derrière les politiques gouvernementales. 
 
L’intention de l’évaluation des besoins en fonction des OMD est de constituer un outil pratique de 
planification et de budgétisation allant d’objectifs stratégique globaux à des objectifs clairs et 
mesurables et finalement à des interventions spécifiques dont les coûts ont été établis. Il vise à 
fournir ce qui actuellement perçu dans la plupart des pays DSRP comme le chaînon manquant 
entre les objectifs, la planification et les processus budgétaires.      
 
L’évaluation des besoins en fonction des OMD vise également à fournir un cadre pour 
l’association du processus de planification à celui de la mise en œuvre. Afin de traiter la capacité 
d’absorption et de mise en œuvre dès le début de la planification, une grande proportion de 
l’évaluation des besoins comporte une évaluation des capacités institutionnelles qui examine 
différents scénarios de financement et évalue les mesures que le gouvernement est capable de 
prendre avec des fonds additionnels, et qui tente par la suite de trouver a) des moyens de 
compléter ces capacités à court terme et b) des moyens de renforcer ces capacités au fil des 
ans. 
 
L’évaluation des besoins prétend ne pas considérer les OMD isolément, mais comme l’un des 
principaux éléments d’un programme plus ample de réforme du fonctionnement de l’aide 
internationale au développement (y compris les déclarations de Monterrey, Paris et Rome). Dans 
le contexte rwandais, il serait essentiel de lier cette activité au Document de politique en matière 
d’aide, afin de veiller à accroître non seulement la quantité, mais surtout la qualité de l’aide.  
Source: PNUD 
 
Encadré 22: Intégration de la pauvreté dans les politiques 
Des récents travaux réalisés sur la relation entre les dépenses publiques et la réduction de la 
pauvreté observent que ce n’est pas seulement l’augmentation des dépenses, ni les dépenses 
dans des domaines favorables aux pauvres qui produisent les résultats souhaités. Les cas les 
plus concluants d’impact sur la pauvreté se sont produits dans des contextes où un large éventail 
d’instruments de politiques est impliqué, notamment les impôts, les dépenses et les interventions 
règlementaires. Par exemple, la recherche à établi que des améliorations dans la primauté du 
droit, les droits de propriété et l’environnement juridique pour le secteur des affaires, sont 
susceptibles de mener à des changements importants que les dépenses publiques ne pourraient 
réaliser à elles seules. On constate en outre que les dépenses affectées aux secteurs des routes, 
de la production agricole et de l’énergie produisent de meilleurs résultats sur le plan de la 
création d’emploi et de revenu que les dépenses dans les secteurs (sociaux) qualifiés de 
favorables aux pauvres. Ces travaux suggèrent que les efforts actuels pour accroître les 
allocations budgétaires à la réduction de la pauvreté (et la réalisation des OMD) doivent être 
envisagés en association avec d’autres instruments fiscaux et règlementaires qui sont à la 
disposition du gouvernement.  
Source: Paternostro, S. Rajaram, A & Tiongson, E. (2005) How does the consumption of public 
spending matter? World Bank Policy Research Working Paper 
 



   99

Développement humain 
 
6.8 Comme il a été mentionné précédemment dans ce rapport, des progrès 
sensibles ont été accomplis dans les secteurs de l’enseignement et de la santé, deux 
des quatre secteurs qui forment le pilier développement humain du DSRP. Cependant, 
afin de réaliser pleinement la vision de développement humain contenue dans la SRP, il 
importe de renforcer davantage ces secteurs et de remédier aux sérieuses contraintes 
financières et de ressources humaines touchant les secteurs du logement et de l’eau et 
assainissement. Dans le cadre d’une SRP susceptible d’accorder la priorité à des 
secteurs non sociaux, ces exigences pourraient s’avérer particulièrement difficiles. La 
SRP2 pourrait envisager de : 
 

• Augmenter l’orientation sur la pauvreté de la planification stratégique et de 
l’affectation des ressources. Les nouveaux plans stratégiques sectoriels et 
l’ensemble des décisions d’affectation de ressources au sein des secteurs 
devraient être classés par ordre de priorité en fonction de leur incidence 
potentielle sur la réduction de la pauvreté, au-dessus de toute autre 
considération. Autrement, il y a un risque que les services sociaux de base pour 
les pauvres demeurent un engagement sur papier alors que des engagements à 
des politiques manifestement moins favorables aux pauvres continuent d’être 
satisfaits.   

    
• Financer adéquatement non seulement les secteurs de la santé et de 

l’enseignement, mais aussi ceux du logement et de l’eau et assainissement. Le 
financement du gouvernement et des donateurs et l’assistance technique 
apportés aux secteurs de la santé et de l’enseignement ont été des facteurs 
essentiels de la qualité de la planification stratégique et de la mise en œuvre des 
politiques dans ces secteurs. Un même degré d’attention doit être accordé au 
logement et à l’eau et l’assainissement dans la SRP2 si le Rwanda souhaite 
bénéficier de l’approche intégrée des établissements humains dont il a besoin 
pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développement.   

 
• Renforcer l’alignement et l’harmonisation des bailleurs de fonds en redoublant 

les efforts d’alignement de l’aide financière et des critères de performance. La 
présente évaluation a souligné la prolifération continue de petits projets, le 
financement hors budget et les exigences excessives en matière de rapports des 
multiples bailleurs de fonds opérant dans les secteurs sociaux du Rwanda. 
Toutefois, en vue de réaliser la vision de la SRP d’appropriation par le 
gouvernement et de planification et budgétisation intégrées qui soit viable de 
moyen à long terme, il importe que les bailleurs de fonds soient plus disciplinés 
dans leur adhésion aux modes de financement préférés du gouvernement et aux 
cadres de performance convenus d’un commun accord.   

 
 
Augmentation de l’aide – les défis liés à la capacité d’absorption 
 
6.9 L’un des défis les plus critiques de la prochaine phase de la SRP concerne la 
mesure dans laquelle le Rwanda sera capable d’absorber une augmentation importante 
de l’aide dans l’effort d’atteindre les OMD. En effet, si de telles ressources deviennent 
disponibles, le Rwanda se verra confronté à de réels problèmes. Les dernières 
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estimations du MINECOFIN et du FMI indiquent que si le financement sous forme de 
subventions augmentait substantiellement, il n’y a aucune garantie que le GdR serait 
capable de le dépenser étant donné les préoccupations actuelles concernant les effets 
de la demande intérieure (inflation des salaires et des prix, ces derniers touchant le plus 
les consommateurs pauvres). Comme un grand nombre d’autres pays agricoles à faible 
revenu, la capacité d’absorber une augmentation considérable de l’aide est fondée sur 
l’hypothèse d’une croissance annuelle rapide et continue, et par conséquent sur une 
accélération marquée des réformes visant à soutenir la production agricole, le 
développement du secteur privé et les exportations. Afin d’amortir les pressions sur les 
salaires et les prix, le Rwanda serait obligé d’investir lourdement dans des mesures 
destinées à accroître la productivité et le rapport coût-efficacité pour augmenter la 
production intérieure.    
 
6.10 Une étude des arguments en faveur de l’aide menée par Foster et al (2003) 
soutient que les pays à faible revenu en Afrique devraient être capables d’absorber plus 
d’aide, mais elle conseille fortement la circonspection (voir Encadré 23). 
 
Encadré 23: Un argument en faveur d’une aide accrue ? 
Partant d’une hypothèse plausible, si l’Afrique utilise l’aide pour accroître les dépenses publiques, 
l’ensemble du continent devrait être capable de soutenir l’augmentation des dépenses par 
habitant à partir des revenus intérieurs en 8-10 ans si l’aide est doublée et en 12-15 ans si l’aide 
est triplée. Malheureusement, il faut modifier cette conclusion rassurante dans le cas où plusieurs 
récipiendaires majeurs reçoivent une aide accrue. En effet, la combinaison de faibles recettes 
intérieures, de dépenses publiques élevées à la suite de l’augmentation de l’aide et une 
croissance démographique relativement rapide implique qu’il faudra attendre de nombreuses 
années avant que la croissance du revenu dans des pays tels que la Tanzanie et l’Ethiopie 
rattrapent et commencent à surmonter les augmentations annuelles requises simplement pour 
maintenir le niveau plus élevé des dépenses par habitant. 
L’augmentation des dépenses par habitant ne peut être soutenue que si l’augmentation des 
niveaux d’aide est maintenue pendant 20 ans ou plus dans le cas de l’Ethiopie et de la Tanzanie, 
les besoins absolus en aide continuant de croître pendant plusieurs années bien que le 
pourcentage des dépenses financées par les recettes intérieures soit en baisse. Ceci crée un 
problème majeur pour les bailleurs de fonds – les OMD sont un but à long terme pour la 
communauté du développement international et nécessitent des flux de capitaux prévisibles à 
long terme pour les atteindre et les maintenir par la suite.   
Source: Foster, M., Keith, A (2003) The Case for Increased Aid. Final Report to DFID.August. 
 
6.11 A part l’impact monétaire de l’augmentation de l’aide, des préoccupations d’ordre 
très pratique concernant les ressources humaines limitées et l’efficacité des flux d’aide 
existants interviennent. Bien que les contraintes relatives aux ressources humaines ne 
soient pas absolues et que l’aide elle-même puisse contribuer énormément à les 
résoudre, les capacités continuent d’être mises à rude épreuve de court à moyen terme. 
Les besoins additionnels seront considérablement diminués si l’aide est fournie sous la 
forme d’un soutien budgétaire prévisible et à long terme. En fait, compte tenu des 
sérieuses limites de capacité du Rwanda, il est difficile d’imaginer comment une 
augmentation substantielle du financement de projets pourrait être envisagée. Par 
conséquent, toute évaluation des besoins de SRP2 en matière de ressources exige un 
examen préalable des problèmes de capacité d’absorption et de mise en œuvre. 
 
6.12 Des informations rassemblées dans le cadre de la préparation du Document de 
politique d’aide suggèrent que, bien que les débats concernant la quantité d’aide requise 
soit importants, il est essentiel de prendre en considération la qualité de l’aide. Comme il 
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est mentionné au chapitre 2, l’aide au développement représente environ 69 pour cent 
des dépenses totales du gouvernement. Trente pour cent de cette aide est fournie sous 
forme d’appui au budget. Les 70 pour cent restants sont répartis entre tout un éventail 
de secteurs, la majorité d’entre eux recevant moins de 10 pour cent de la totalité des 
flux. Dans le seul secteur de l’enseignement, quelques 48 projets figurent dans le 
système de rapport du CEPEX, ce qui suggère un certain degré de fragmentation. 
Quoiqu’il soit probable que le financement de projets se poursuivra, une occasion 
semble se présenter dans la SRP2 d’améliorer radicalement l’impact global de l’aide en 
améliorant la coordination de tous les modes d’assistance et en les rationalisant.  
 
Planification stratégique, budgétisation, et suivi et évaluation 
 
6.13 Le GdR s’est sans cesse employé à mettre en place un MTEF et le lier au 
DSRP. Des MTEF existent à présent pour la plupart des secteurs et sont en cours de 
délégation aux districts dans le cadre du processus de décentralisation en cours à partir 
de 2006. Cependant, le MTEF national doit encore devenir le principal produit du cycle 
budgétaire annuel. Certaines questions essentielles devront être prises en compte dans 
la prochaine phase, notamment : 

 Participation dès le début aux discussions relatives au MTEF ;  
 Systématisation de l’examen de toutes les dépenses sectorielles 

gouvernementales et analyse les priorités en matière de dépenses dans tous les 
secteurs, y compris la signification des dépenses prioritaires et leur relation avec 
l’ensemble des instruments de politique à la disposition du gouvernement pour 
lutter contre la pauvreté ; 

 Efforts concertés pour intégrer les budgets renouvelables et de développement ; 
 Emploi du document MTEF comme base de consultation plus ample avec le 

Parlement et les autres parties prenantes sur le programme du gouvernement; et   
 Un cadre stratégique de dépenses à long terme à déterminer, destiné à encadrer 

des stratégies sectorielles de 3 à 5 ans, le MTEF et la Vision à long terme du 
Gouvernement, ainsi que les priorités des OMD. 

 
Gouvernance et politiques 
 
Développement des ressources humaines et renforcement des capacités  
 
6.14 Le développement des ressources humaines demeure une priorité majeure pour 
la prochaine SRP, afin d’accroître les capacités pour la préparation de la SRP et de 
permettre l’exécution des priorités du secteur public aux niveaux central et décentralisé. 
Dans l’ensemble, le renforcement des capacités nécessitera un examen plus approfondi 
que dans le DSRP1 et notamment la question de savoir si l’HIDA est un mécanisme 
approprié pour accroître le développement humain, organisationnel et institutionnel dans 
le système gouvernemental. Des progrès doivent également être réalisés dans la 
réforme de la fonction publique afin d’approfondir les capacités au-dessous de niveaux 
supérieurs du gouvernement. Comme mentionné ci-dessus, des progrès dans ce 
domaine sont essentiels si la RSP2 souhaite envisager une augmentation importante 
des ressources provenant des bailleurs de fonds et profiter au maximum (en 
productivité) de la première phase d’investissements dans les secteurs de la santé et de 
l’enseignement.   
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Gouvernance politique et sécurité 
 
6.15 Ainsi qu’il a été décrit dans des chapitres précédents, des progrès importants ont 
été réalisés dans un certain nombre de sous-secteurs de la gouvernance. Ces 
réalisations devront être consolidées dans la SRP2. Compte tenu de l’héritage du 
régime colonial et post-colonial du Rwanda et du génocide, l’étude comparative des 
indicateurs de gouvernance suggère que des améliorations sont encore nécessaires au 
niveau de la voix et de la responsabilité, de l’Etat de droit et de la stabilité politique. Il 
importe d’aborder ces questions qui sont importantes non seulement parce qu’elles ont 
une incidence directe sur le fondement des efforts de croissance et de réduction de la 
pauvreté au Rwanda, mais aussi pour convaincre la communauté internationale que le 
Rwanda souhaite progresser en ce qui concerne les droits humains fondamentaux et les 
principes du partenariat gouvernance-assistance. La prochaine stratégie de réduction de 
la pauvreté pourrait envisager les actions suivantes : 

 La présentation d’une vision stratégique destinée à ancrer plus profondément la 
primauté du droit, la démocratisation et la protection et promotion des droits civils 
et politiques (notamment les médias, la société civile, l’espace politique) plutôt 
qu’une orientation sur des priorités institutionnelles (comme le DSRP1). A cet 
égard, une autre conférence sur la gouvernance semblable à celle de 2001 dans 
le but précis de formuler la SRP2 ; 

 Aller au-delà d’une orientation sur des innovations institutionnelles spécifiques 
vers une perspective de gouvernance plus favorable aux pauvres, notamment en 
veillant à l’accessibilité des services de l’Etat et des institutions de gouvernance 
et en renforçant la responsabilité du centre au niveau local, ainsi que les voies 
de communication et de participation par la base ;  

 Soit élaborer une stratégie de gouvernance globale, soit veiller à ce qu’un certain 
nombre de stratégies de gouvernance sous-sectorielles soient élaborées de 
façon ponctuelle et à une communication efficace pour éviter le double emploi, 
avec la possibilité de coordination à un niveau supérieur, par le Bureau du 
Premier Ministre, par exemple ; 

 Trouver des mécanismes appropriés de dialogue avec les partenaires pour le 
développement sur les questions de sécurité – domaine où la souveraineté 
semble restreindre la transparence du dialogue avec les donateurs et où le 
manque de transparence et de responsabilité civile a une incidence inévitable 
sur l’affectation de l’aide. 

 
Institutionnaliser la participation du Parlement 
 
6.16 Afin de favoriser l’institutionnalisation des processus DSRP dans les structures 
politiques et de responsabilité existantes, la prochaine SRP pourrait veiller à une 
participation plus systématique du Parlement, notamment : 

 Impliquer les commissions parlementaires pertinentes de la Chambre de députés 
et du Sénat dans les autoévaluations sectorielles et la définition des priorités et 
stratégies sectorielles ; 

 Tenir un débat plénier sur la SRP dans les deux chambres (sur le projet de 
document et avant la mise au point) ; 

 Inviter des représentants de toute la gamme des partis politiques aux 
événements préparatifs de la SRP ; 

 Présenter des RRA aux commissions parlementaires pertinentes pour assurer la 
transmission d’informations en retour aux structures officielles responsables ; 
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 Examiner la mesure dans laquelle le S&E de la SRP et les RAA pourraient être 
intégrés dans les rapports sur les plans d’action annuels coordonnés par le 
Bureau du Premier Ministre. 

 
Consolider le partenariat pour le développement 
 
Citoyens et société civile 
 
6.17 Le plan précis de participation à la SRP2 est en cours d’examen par les OSC et 
le Gouvernement. L’expérience acquise dans le cadre de la SRP1 fait ressortir certaines 
considérations importantes : 

 La participation directe des citoyens a été adoptée comme point de convergence 
du dernier processus de consultation pour diverses raisons, notamment la 
capacité limitée des OSC de participer au développement des politiques et la 
nécessité d’associer la réduction de la pauvreté aux processus de réconciliation. 
Ces facteurs n’étant plus aussi pertinents, les OSC ont la possibilité de jouer un 
plus grand rôle dans la SRP. Afin de réaliser cette possibilité, il importe que le 
GdR et les OSC mettent en place des mécanismes institutionnalisés de 
participation aux processus de politique (tables rondes et forums). Ces 
mécanismes doivent être permanents et non exceptionnels et permettre à la 
participation d’être organisée et à l’information d’être diffusée de manière 
efficace.  

 Outre de nouveaux mécanismes, les possibilités de participation des OSC aux 
processus de politique doivent être renforcées et/ou fournies, ce qui implique, au 
niveau des groupes, des révisions intrasectorielles et des groupes de travail 
budgétaires.  

 Les OSC doivent par ailleurs créer leurs propres espaces et s’organiser pour 
coordonner les interventions et les actions de façon à les rendre plus efficaces 
dans l’engagement avec le Gouvernement. Ce dernier souhaite que la société 
civile s’exprime d’une seule voix. Comme le montre l’Encadré 24 sur le Forum de 
la politique des ONG, il est possible de regrouper de manière effective les OSC 
en organisme coordonné tout en permettant aux organisations individuelles de 
poursuive leurs propres buts.  

 Il faut redoubler les efforts de vulgarisation et de diffusion de la SRP, de ses 
principales priorités et réalisations attendues. Une version non technique 
abrégée du DSRP pourrait notamment être publiée en kinyrwandais. 
L’encouragement d’une plus grande partie de la société à participer aux 
questions relatives à la SRP est un moyen de renforcer la mise en œuvre et de 
fournir une base plus claire au suivi et à l’évaluation. Ceci est également illustré 
par l’expérience tanzanienne (voir Encadré 24).  

 
Le gouvernement et les partenaires pour le développement 
 
6.18 Bien que des progrès importants aient déjà été réalisés dans l’élaboration d’un 
cadre cohérent de collaboration entre le gouvernement et les bailleurs de fonds dans le 
domaine de la SRP, des problèmes et des lacunes non négligeables persistent. Il 
importe que le GdR joue un rôle plus énergique d’encadrement du programme 
d’alignement et de coordination/harmonisation en assurant la direction générale de la 
formulation des politiques et en spécifiant clairement ses modes souhaités d’interaction 
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avec les donateurs et leur financement. L’APD devrait fournir une base solide pour 
progresser dans ce sens au cours de la SRP2. 
 
6.19 D’une façon générale, il est nécessaire de développer un cadre plus clairement 
défini de responsabilité réciproque (éventuellement encore par le biais de l’APD) au sein 
duquel non seulement le GdR, mais aussi les partenaires pour le développement 
conviennent de modes de collaboration transparents et compatibles de qui puissent à 
leur tour former la base d’un partenariat d’aide plus efficace et fondé sur la confiance 
mutuelle. Le DCPG pourrait jouet un rôle actif dans la surveillance d’un tel cadre et en 
reliant les progrès réalisés au Rwanda aux intentions déclarées à Paris sur l’efficacité de 
l’aide.  
 
Encadré 24: Enseignements tirés de l’expérience tanzanienne : Vulgarisation du DSRP et 
Forum de politique des ONG (NPF) 
Le NPF, créé en 2002 par des ONG s’intéressant aux domaines de la dette et du développement, 
a donné de l’élan aux activités de mobilisation et a réussi à prendre part aux actions du 
gouvernement. Les principaux aspects du NPF qui pourraient être pertinents dans le contexte 
rwandais sont les suivants : 

 Le NPF œuvre à faire une plus grande place au niveau national à l’expression de 
préoccupations concernant des questions de politique ; 

 Le NPF a été conçu en tant que mécanisme de coordination, non pas en vue de travailler 
pour les membres, mais pour organiser leurs travaux ; 

 Le NPF représente à la fois les ONG locales et les ONG internationales; cependant, son 
organe directeur est toujours intentionnellement composé d’une majorité d’ONG 
nationales ; 

 Plus de 80 membres s’engagent à assister à une réunion de coordination mensuelle et à 
participer aux groupes de travail ; 

 Les conditions de participation sont les suivantes : statut juridique, transparence totale 
des comptes et volonté de participer. 

Le MPF s’est également employé à vulgariser le DSRP. Une fois que le DSRP1 avait été finalisé, 
le NPF a produit une version populaire du document intitulée Tanzania without poverty: a plain 
language guide to the PRSP (La Tanzanie sans la pauvreté  : un guide du DSRP en langage 
simple), qui a été distribué dans le pays entier. Ce guide comporte un historique de la formulation 
de politiques en Tanzanie, les orientations et les objectifs du DSRP et un glossaire des termes 
économiques et de politique. Cette version simplifiée du DSRP a contribué à sensibiliser toute la 
population au DSRP et dans certaines régions, elle a été utilisée par les responsables 
gouvernementaux locaux en tant que document de la stratégie à mettre en œuvre. 
Source: Troacaire (2005); Curran (2005) 
 
 
6.20 Plusieurs questions sont susceptibles d’être sur la table de la SRP2, 
notamment :  

 L’impact du processus de décentralisation qui se développe au Rwanda et ses 
conséquences en ce qui concerne le futur financement par les bailleurs de 
fonds ;   

 Le rôle des fonds verticaux (PEPfAR, etc.), dans les cas où la taille de ces fonds 
risque réellement de déséquilibrer les politiques sectorielles et les processus de 
budgétisation ; et 
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 Comment faire une place aux différents modes de financement tout en tentant 
d’accroître et d’intégrer les méthodes de travail du GdR.53 

 

                                                      
53 Amis et al (2005) 
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ANNEXE 1  
 

1. INDICATEURS DE SUIVI DE LA PAUVRETÉ  
 

Tableau 12: Vision 2020, DSRP1 et les ODM 
 Vision 2020 PRSP1 ODM 
Pauvreté, croissance 
économique  

Réduire la population vivant 
au-dessous du seuil de 
pauvreté de 60 à 30 % d'ici 
2015. Assurer une croissance 
économique annuelle 
équivalant à 7-8% du PNB 
jusqu'en 2020. 

Réduire la pauvreté de 
60 à 30 % d'ici 2015. 
Assurer une croissance 
économique annuelle 
équivalant à 7-8% du 
PNB jusqu'en 2020. 

Réduire de moitié, entre 
1990 et 2015, la 
proportion de la 
population disposant de 
moins de 1US$ par jour. 
Réduire de moitié, d'ici 
2015, la proportion de la 
population qui souffre de 
faim. 

Égalité entre les sexes Assurer l'égalité d'accès à la 
formation tertiaire 

 Eliminer les disparités 
entre les sexes dans les 
enseignements primaire 
et secondaire d'ici 2005 
et à tous les niveaux en 
2015 au plus tard  

Croissance démographique Réduire le taux de croissance 
démographique de 3,2 % à 2, 
5 % d'ici 2010 

Réduire le taux de 
croissance 
démographique de 3,2% 
à 2,3% en 2010 

 

Taux de fécondité Réduire le nombre moyen 
d'enfants par famille de 6 à 4 
d'ici 2010 

Réduire le TF de 6 à 4% 
d'ici 2010  

 

Mortalité maternelle Réduire le TMM de 
810/100.000 à 202/100.000 
d'ici 2015. 

Réduire le TMM de 
810/100.000 à 
202/100.000 d'ici 2015. 

Réduire de trois quarts, 
entre 1990 et 2015, le 
TMM. 

Mortalité infantile Réduire le TMI de 107/1000 à 
35/1000 d'ici 2015 

Réduire le TMI de 
107/1000 à 35/1000 d'ici 
2015 

Réduire de deux tiers, 
entre 1990 et 2015, le 
taux de mortalité des 
enfants de moins de cinq 
ans  

Alphabétisation, 
enseignement de base 

Augmenter le taux net de 
scolarisation dans le primaire 
de 72 % à 100 % d'ici 2015 

Augmenter le taux net de 
scolarisation dans le 
primaire de 72 % à 100 
% d'ici 2015 

Donner à tous les 
enfants, partout dans le 
monde, les moyens 
d'achever un cycle 
complet d'études 
primaires 

SIDA Réduire le taux de prévalence 
de 14 %* à 5 % d'ici 2020 

 D'ici 2015, avoir stoppé 
la propagation du 
VIH/SIDA et commencé 
à inverser la tendance 
actuelle  

Protection contre l'érosion 
des sols 

Augmenter les superficies 
protégées de 20 à 70 % d'ici 
2020. 

 Intégrer les principes du 
développement durable 
dans les politiques et 
programmes nationaux 
et inverser la tendance 
actuelle à la déperdition 
des ressources 
environnementales 

*Estimation 2000 que l’ ONUSIDA a revue à la baisse à 3,4 - 7 percent. 
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ANNEXE 2 
1. QUELQUES DONNEES ET INDICATEURS DE BASE 

 
Tableau 13 : Tendances des dépenses prioritaires  
Secteurs / Programmes 
prioritaires 
 

2001 2002 2003 2004 2005 

( millions de francs rwandais) Effectives Budget Effectives Budget Effectives Budget 
(Révisé) 

Effectives Budget Effectives* 

Dépenses récurrentes          
Affaires intérieures 3.521 4.296 4.641 4.739 5.917 6.492 5.648,3 7.529,55 5.117,07 
Agriculture 1.485 1.819 2.285 2.142 1.237 2.151 1.408.6 3.600,08 1.779,18 
Commerce 437 773 777 768 604 1.068 912,3 1.395,32 964,54 
Promotion de l'exportation      2.988,6 2,190.5 5.723,00 5.042,08 
Education 25.045 11.966 12.576 12.878 16.083 20.417 22.188,2 26.050,14 19.715,34 
Jeunesse et Sports 830 556 556 421 472 379,2 381,5 279,9 214,35 
Santé 5.180 3.690 3.963 4.601 5.738 6.212,7 8.026,2 10.536,43 7.009,67 
Transports et communications  
Fonds pour les routes 

692 2.764 4.196 3.313 2.654 5.137,9 3.991,1 1.875,88 
5.873,0 

2.238,47 
1.887,53 

Problématique hommes-femmes 463 249 320 286 165 287 147,3 269,88 84,73 
Services publics 85 448 420 501 293 503 220,9 2.225,81 1.614,72 
Terre et réinstallation 328 609 759 684 267 688 414,8 668,3 133,71 
Gouvernement local 
 Transferts aux districts 

1.761 3.845 6.591 6.448 8.643 9.468,6 5.143,5 1.114 
3.227,75 

663.89 
2.420,82 

Electricité      14.000 11.756,3   
HIMO       580 217,5 300 225 
Transferts aux Provinces  21.293 21.293 23.416 22.692 28.057 27.340,2 31.094,36 21.398,13 
TIG        299,96 204,99 
Développement          
Promotion de l'exportation      4.870 1.687,7 1.074,90 988 
Education (PRSC)        450 62,54 
Santé        1.000 14,23 
Infrastructures         320,71 
Électricité        7.017,60 4.610,18 
Eau (PRSC)        997 908,5 
Fonds commun de 
développement 

 2.000 1.000 4.000 4.088 5.500 2.062,5 3.500 3.499,96 

* jusqu'à fin septembre 05 
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Tableau 14 : Performance du secteur de l’éducation 
Indicateurs clefs de performance54 Progrès 

réalisés en 
2001-02  
(APR 2004) 

Progrès 
réalisés en 
2002-03  
(APR 2005) 

Progrès 
réalisés en 
2003-04  
(APR 2005) 

Indicateurs d’apport    
 Dépenses gouvernementales 
consacrées à l'éducation en 
pourcentage des dépenses publiques 
totales  

 Dépenses publiques consacrées à 
l'enseignement primaire en 
pourcentage des dépenses publiques 
totales consacrées à l'éducation  

 Ratio coûts unitaires de l'enseignement 
supérieur : primaire  

 27 
 
 
 
 
 
 42 

 
 
 137 

 23,7 
 
 
 
 
 
 - 

 
 
 89 

 23,0 
 
 
 
 
 
 41,7 

 
 
 86 

Indicateurs de résultat    
Ratio élève : enseignant (niveau 
primaire) 
Dépenses récurrentes non salariales en 
% des dépenses récurrentes consacrées 
à l'enseignement primaire  
Nombre d'enseignants dans 
l'enseignement primaire  
Nombre d'enseignants dans le Tronc 
commun 
Nombre d'enseignants dans 
l'enseignement secondaire supérieur  

 58,9 
 
 
 
 - 

 
 - 

 
 - 

 
 - 

 65,8 
 
 
 
 - 

 
 27.319 

 
 2.343 (e) 

 
 1.299 

 66,9 
 
 
 
 21,0 

 
 28.774 

 
 2.600 (e) 

 
 1.442 

Indicateurs de résultat (enseignement 
primaire) 

   

 Taux brut de scolarisation (%) 
  Taux net de scolarisation (%) 
 TNS garçons 
 TNS filles 
 Taux d'achèvement (%) 
  Taux moyen de redoublement  (%) 
 Taux moyen d'abandon (%) 
 Passage à l'enseignement secondaire 
(%) 

 Ratio élèves : enseignants qualifiés  

 103,7 
 74,5 
 - 
 - 
 29,6 
 17,2 
 16,6 

 
 43,0 
 70,6 

 128,4 
 91,2 
 90,1 
 92,4 
 38,1 
 20,6 
 15,2 

 
 45 
 70,3 

 130,8 
 93,0 
 91,5 
 94,5 
 44,9 
 20 (e) 
 16 

 
 47 
 75,8 

 
* Rapport d'activité 
 
 

                                                      
54 Le Plan stratégique 2005-2010 pour le secteur de l'éducation présente des objectifs et 
indicateurs pour chacun des cinq domaines prioritaires : enseignement de base ; enseignement 
secondaire ; enseignement supérieur ; sciences, technologie et recherche ; planification et 
gestion.  
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Tableau 15 : Performance du secteur de la santé 
 
Objectifs prioritaires et indicateurs clefs de performance 
(énumérés dans la stratégie sectorielle) 

Progrès réalisés en 
2003 (APR, 2005) 

Progrès réalisés 
en 2004 (APR, 
2005) 

Objectif 1 : Accroître le nombre de ressources humaines 
disponibles  
Indicateurs clefs de performance: 
 30% des centres de santé disposant d'un effectif suffisant  

 
 Médecins par habitant : 1/50.000 

 
 Infirmiers par habitant : 1/3.900 

 
 % d'infirmiers en zone rurale : 17% 

 
 
 
 37%  

 
 
 1/48.000 

 
 1 / 3.900 

 
 18 % 

 
 
 
 42%  

 
 
 1/45.000  

 
 1 / 2.800 

 
 20%  

Objectif 2 : Améliorer la disponibilité de médicaments, de 
vaccins et de consommables de qualité  
Indicateurs clefs de performance: 
 Nombre moyen de jours sans stock de médicaments 
essentiels : 1 

 Disponibilité de médicaments : 100% 
 
 % de centres de santé disposant de vaccins : 83% 
 % de centres de santé disposant de préservatifs : 64% 
 40.000 unités de sang distribuées par les hôpitaux de district 
et de référence 

 
 
 
 
 2,0 jours 

 
 85,5 - 97,2% 

 
 85% 
 65% 
 40.000 unités 

 
 
 
 
 1,7 jours 

 
 85,5%  

 
 94,6%  
 N/A 
 28.777 unités 
distribuées 

 
Objectif 3 : Elargir l'accès géographique aux services de 
santé  
Indicateurs clefs de performance: 
 Taux d’utilisation des services curatifs  
 % vivant à moins de 5km d'un centre de santé : 58% 

 
 % de centres de santé disposant de moyens de transport 
pour les cas urgents : 32% 

 
 
 
 33,4% 
 74,2% 

 
 
 32% 

 
 
 
 37,9% 
 74,2% à moins 
de 5km d'un 
centre de santé  

 50%  
Objectif 4 : Améliorer l'accès financier aux services de 
santé  
Indicateurs clefs de performance: 
 Part du budget d'Etat affecté à la santé : 6,1%; 
 % de la population inscrite à l'assurance mutuelle : 12% 

 
 
 
 4,8% 
 7% 

 
 
 
 8,25%  
 27%  

Objectif 5 : Améliorer la qualité et la demande de services 
de maîtrise des maladies  
Indicateurs clefs de performance:  
PALUDISME 
 % de femmes enceintes et d'enfants de moins de cinq ans 
dormant sous une moustiquaire imprégnée; 15% 

VIH / SIDA 
 Transmission mère/enfant du VIH : 5%   
 Nombre de sites VCT:  

TB 
 Taux de réussite du traitement selon la méthode DOTS* : 
58% 

 Taux de dépistage de nouveaux cas de tuberculose : 45% 

 
 
 
 
 19,5% (femmes 
enceintes ); 18% 
(enfants < 5 ans) 

 13,5% 
 54 

 
 63,3% (2002) 

 
 61,3% 

 
 
 
 
 Non disponible 

 
 
 11% contre 
4,2% 

 110 
 
 67.4%  
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Objectifs prioritaires et indicateurs clefs de performance 
(énumérés dans la stratégie sectorielle) 

Progrès réalisés en 
2003 (APR, 2005) 

Progrès réalisés 
en 2004 (APR, 
2005) 

EPI/IMCI/RH 
 Taux de vaccination DPT3 et rougeole : >80% 

 
 Accouchements assistés par des agents de santé formés : 
31%  

 % de ménages ayant accès à une source d'eau potable : 
41%   

 
 DTP3: 95%; 
rougeole : 89% 

 
 34,2% 

 
 48% 

 (2003)62,6% 
 
 DPT3: 89,4%; 
rougeole : 84% 

 
 39,8% 

 
 55% 

 
 
*Traitement de courte durée sous surveillance médicale directe. 
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Tableau 16 : Performance du secteur de la santé (suite) 
Objectifs prioritaires et indicateurs clefs de performance 
(énumérés dans la stratégie sectorielle) 

Progrès réalisés en 
2003 (APR, 2005) 

Progrès réalisés 
en 2004 (APR, 
2005) 

Objectif 6 : Renforcer les hôpitaux de référence ainsi que 
les centres de traitement et de recherche nationaux 
Indicateurs clefs de performance: 
10 spécialistes formés par an 

 
 
 
Pas de programme 
de formation de 
spécialistes  

 
 
 
Démarrage d'un 
programme fin 
2005 

Objectif 7 : Renforcer la capacité institutionnelle du 
secteur  
Indicateurs clefs de performance : 
 Développement de MTEF (prévisions budgétaires à moyen 
terme) axées sur les résultats, liées au budget annuel et aux 
outils de suivi  

 Suivi MTEF réalisé trimestriellement  
 
 % des districts ayant rédigé tous les rapports mensuels SIS 
demandés pour l'année : 90% 

 
 % de la population vivant dans des zones couvertes par des 
systèmes de santé axée sur la performance 55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 92% 

 
 
 
 12% 

 
 
 MTEF 
développées 
 

 Suivi annuel à 
compter de 2005 

 95% 
 
 
 
 22% 

 

                                                      
55 Cet indicateur concerne l'ensemble des systèmes (communautaire, centre de santé, hôpital, 
mutuelles) de santé axés sur la performance  
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Figure 14 : Flux d'investissements étrangers directs, comparaison entre les pays 
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2. INDICATEURS COMPARATIFS DE GOUVERNANCE 
 
 
Voix au chapitre, obligation de rendre compte, efficacité gouvernementale, Etat de 
droit, corruption  
 
 
Les graphiques ci-dessous présentent le classement par pourcentage pour chaque indicateur de 
gouvernance. Le classement par pourcentage indique le pourcentage des pays dans le monde 
occupant un rang inférieur par rapport au pays sélectionné (sous réserve d'une certaine marge 
d'erreur). Dans les graphiques, la barre inférieure représente l'année 1998 pour chaque pays, 
tandis qu'une ligne noire peu épaisse indique les variations statistiquement probables de 
l'indicateur de gouvernance. Toutes les informations et toutes les données sont tirées de 
Kaufmann et al. (2005). Les données, les graphiques et des commentaires sur la qualité des 
données sont disponibles, en anglais, à l'adresse : 
http://www.worldbank.org/wbi/governance/govdata/. 
 
La figure ci-dessous compare les indicateurs clefs tirés de l'ensemble de données Kaufmann-
Kraay-Mastruzzi sur trois ans - 1996 (barre inférieure), 1998 (barre du milieu) et 2004 (barre 
supérieure). Les résultats témoignent d'une part d'une amélioration sensible de l'efficacité du 
gouvernement, de la qualité de la réglementation et de la maîtrise de la corruption pendant la 
période et, d'autre part, d’une amélioration progressive des indicateurs « voix » et « obligation de 
rendre compte » en partant d'un niveau très bas, avec toutefois quelques fluctuations des 
indicateurs « stabilité politique » et « Etat de droit ». 
 

 
 
[Légendes du graphique ci-dessus : 
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Voix au chapitre et obligation de rendre compte 
 
Stabilité politique 
 
Efficacité du gouvernement 
 
Qualité de la réglementation 
 
Etat de droit 
 
Maîtrise de la corruption 
 

Pas de données disponibles 
 

Comparaison entre 2004, 1998, 1996 (ordre hiérarchique) 
 

Classement du pays par pourcentage (0-100)] 
 

 
Par rapport à d'autres pays africains DSRP et post-conflit, le Rwanda occupe un rang 
relativement bas en ce qui concerne les indicateurs voix au chapitre, obligation de rendre compte 
et Etat de droit, étant relativement mieux classé sur le plan de l'efficacité du gouvernement et de 
la maîtrise de la corruption. 
 
 
[Titres/légendes des graphiques ci-après : 
 
Voix au chapitre et obligation de rendre compte (région d'Afrique subsaharienne, 2004) 
 

Comparaison entre 2004, 2002, 2000, 1998 (ordre hiérarchique) 
 

Classement du pays par pourcentage (0-100) 
 
 
Efficacité du gouvernement (région d'Afrique subsaharienne, 2004) 
 

Comparaison entre 2004, 2002, 2000, 1998 (ordre hiérarchique) 
 

Classement du pays par pourcentage (0-100) 
 
 
Etat de droit (région d'Afrique subsaharienne, 2004) 
 

Comparaison entre 2004, 2002, 2000, 1998 (ordre hiérarchique) 
 

Classement du pays par pourcentage (0-100) 
 
 
Maîtrise de la corruption (région d'Afrique subsaharienne, 2004) 
 

Comparaison entre 2004, 2002, 2000, 1998 (ordre hiérarchique) 
 

Classement du pays par pourcentage (0-100)] 
 
 



   117

 
 
 
 

 
 
 
 



   118

 
 

 
 
 
Liberté de la presse  
 
L’enquête sur la liberté de la presse, menée tous les ans par Freedom House, cherche à évaluer, 
au moyen d'enquêtes spécialisées, la situation de la liberté de la presse dans chaque pays. Les 
questions posées concernent (i) le cadre juridique (30 points) ; (ii) les influences politiques (40 
points); (iii) les pressions économiques (30 points). Les pays sont ensuite notés sur une échelle 
de 1 à 100, une note de 0-30 signifiant un pays « libre » ; 31-60 un pays « partiellement libre » et 
61-100 un pays « pas libre ». Etant donné que les questionnaires sont remplis par des 
évaluateurs externes, ce classement ne reflète pas forcément l'image qu'on se fait de la liberté de 
la presse à l'intérieur du pays ou la situation, de droit ou de fait, des droits politiques et civils 
(PNUD, 2004). Néanmoins, il permet d'apprécier si la situation de la presse dans un pays donné 
évolue dans un sens positif ou négatif. Le Rwanda occupe un rang inférieur relativement à 
d'autres pays DSRP et post-conflit, affichant une dégradation nette en 2002 et une situation  
globale sensiblement moins positive en 2004 qu'en 1998. 
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Tableau 17 : Liberté de la presse – Rwanda et autres pays DSRP africains  

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Ethiopie 62 64 62 64 61 64 66 
Mozambique 48 48 48 48 48 47 45 
Rwanda 71 72 72 72 87 80 82 
Sierra Leone 80 80 85 75 62 61 58 
Tanzanie 48 51 49 49 49 47 50 
Notes : 0-30 = libre ; 31-60 = partiellement libre ; 61-100 = pas libre. 
Source : Freedom House (2005). 
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ANNEXE 3 
 

1. RESUMES DES ATELIERS D’EVALUATION  
 
Le(s) atelier(s) avaient pour but de dégager une vue d'ensemble aussi complète que 
possible des forces et faiblesses du DSRP1, en s'inspirant des opinions et expériences 
de toute une série de parties prenantes nationales et internationales, et d’identifier les 
priorités, défis et opportunités clefs pour faire avancer DSRP2.  
 
 
1. ATELIER PARTENAIRES DE DEVELOPPEMENT - NOVOTEL UMUBANO  9 NOVEMBRE 
2005 
 
Présentations 
 
L’atelier a été ouvert par Mme la ministre d'Etat du MINECOFIN, Mme Monique 
Nsanzabaganwa. Alison Evans (chef de l'équipe d’évaluation) a ensuite présenté 
l’évaluation et les thèmes à débattre pendant l'atelier.  
 
Les participants ont été divisés en quatre groupes pour débattre l’une des questions 
suivantes:  

 Les partenaires de développement considèrent-ils le DSRP comme plate-forme 
efficace pour aligner les bailleurs de fonds sur les priorités de développement 
nationales ? Comment est-ce que cela se concrétise dans la pratique et quels 
sont les obstacles ? 

 La mise en œuvre au niveau sectoriel et sous-sectoriel est-elle plus efficace ? 
Dans quelle mesure cette amélioration s'attribue-t-elle au DSRP ? Quels sont les 
contraintes et obstacles ?   

 
Les commentaires exprimés pendant les discussions en groupe ont été notés afin 
d'alimenter les débats en séance plénière :  
 
Question 1 : Les partenaires de développement considèrent-ils le DSRP comme 
plate-forme efficace pour aligner les bailleurs de fonds sur les priorités du 
développement national? 
 
Groupe 1 

 Le DSRP1 n'indique pas assez clairement les priorités intersectorielles (c'est-à-
dire pour l’administration dans son ensemble). [La question est posée : les 
bailleurs de fonds pourraient-il fonctionner en l'absence du DSRP1 – sans doute 
« oui »] 

 un cadre d'évaluation commun faciliterait énormément l'établissement des 
priorités et permettrait de mieux cibler les efforts de réduction de la pauvreté. 

 Le processus de budgétisation n'a pas toujours été suffisamment transparent 
pour avoir une idée de l'ordre de priorités arrêté. 

 Le suivi étant sectoriel et inégalement assuré dans les différents secteurs, il est 
difficile de tirer des conclusions sur les progrès nationaux (DSRP). 

 Nous aimerions voir le DSRP fonctionner plutôt comme référence de choix en 
matière de réduction de la pauvreté (pour mieux aligner les bailleurs de fonds et 
assurer la cohérence des interventions gouvernementales). 
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Groupe 3: 

 Le DSRP propose un cadre d'action relié aux priorités Vision 2020 et sectorielles. 
Cependant, il donne moins d'indications concernant l'établissement des priorités 
sectorielles. 

 Les bailleurs de fonds se servent du DSRP pour élaborer leur stratégie (cas du 
Plan cadre des Nations unies pour l'aide au développement - UNDAF dans le 
système onusien, pour qui le DSRP est une référence). 

 Les bailleurs de fonds n'ont pas toujours les mêmes priorités que le 
gouvernement. Les bailleurs de fonds ne sont pas toujours en mesure de 
changer les affectations de budget. 

 Le suivi et l'évaluation posent problème : il existe une multiplicité de systèmes. 
Un système simple mais précis, capable de collecter des données à tous les 
niveaux (gouvernement/secteurs et bailleurs de fonds), s'impose. 

 Il existe une distinction entre les bailleurs de fonds selon qu'ils contribuent au 
budget ou aux programmes. Les contributions de ceux qui soutiennent les 
programmes ne sont pas toujours apparentes et l'harmonisation n'existe pas 
toujours. Pour eux, l'alignement est possible sur le plan des politiques mais pas 
des systèmes. 

 Le prochain DSRP doit être placé dans un contexte régional, puisque certains 
thèmes (la santé, par exemple) ne sauraient être abordés exclusivement au 
niveau national. 

 
Question 2: La mise en œuvre au niveau sectoriel et sous-sectoriel est-elle plus 
efficace ? 
 
Groupe 2:  

 Avis partagé par tout le monde : 
- il n'existe pas de lien clair entre le DSRP et les programmes sectoriels. Le 

DSRP représente surtout un document de référence.  
 Stratégies sectorielles : 

- il n'existe pas de lien clair entre les stratégies sectorielles et le DSRP. 
- l'appropriation des stratégies sectorielles fait défaut au sein de certains 

ministères, ainsi qu'au niveau local (pour les agents techniques, le DSRP 
constitue une charge imposée de l'extérieur ; le gouvernement se réfère à 
Vision 2020 tandis que les bailleurs de fonds se réfèrent au DSRP – d'où le 
risque d'en faire des processus parallèles. 

- les capacités limitées sont également source de problèmes en ce qui 
concerne l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies sectorielles. 

 MTEF (prévisions budgétaires à moyen terme)/Budget: 
- l'insuffisance de l'évaluation des coûts / la budgétisation du DSRP a influencé 

les affectations à l'intérieur des secteurs et entre ceux-ci. 
 « Clusters » : 

- souvent créés de façon spontanée plutôt qu'en réponse au DSRP (certains 
clusters sont antérieurs au DSRP – éducation et santé). Même les clusters 
plus forts n'ont pas saisi l'occasion de relier leurs interventions à celles du 
DSRP.   

- l’élaboration d'une stratégie sectorielle a incité à la création de clusters dans 
de nombreux cas. 
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 Décentralisation: 
- l'absence d'appropriation et le manque de capacités complique la mise en 

œuvre des stratégies au niveau local 
- les plans de développement des districts sont-ils liés au DSRP ? Le groupe 

n'en est pas sûr. 
 Suivi et Evaluation: 

- il n'y a ni cibles ni budgets dans le DSRP/rapport d'activité annuel 
- l’insuffisance de données est un problème courant  

 Harmonisation: 
- le DSRP a pris part à un changement général de paradigme (c'est-à-dire que 

le DSRP sert de base à certains bailleurs de fonds pour leurs stratégies par 
pays) 

- mais d'autres facteurs (déclarations de Paris / Rome) ont eu davantage 
d'impact sur le  comportement des bailleurs de fonds. 

 
 
Groupe 4 :  

 Processus de stratégie sectorielle : 
- le DSRP jette les bases du processus de stratégie sectorielle – mais 

n'explique pas comment un secteur peut réduire la pauvreté. 
- l'élaboration des stratégies sectorielles varie d'un secteur à l'autre. 
- il y a un décalage entre planification et budgétisation – des stratégies sont 

élaborées sans indication des montants disponibles 
- le manque de capacité institutionnelle (planification, budget) pose problème.  

 Budget sectoriel /processus MTEF: 
- la SRP propose des principes pour le processus MTEF, mais le système 

n'est pas parfait. Décalage entre les stratégies sectorielles et MTEF.  
- problème de prévisibilité / manque de prévisibilité du financement 
- de quelle façon les affectations budgétaires reflètent-elles le DSRP ? 

 Mécanismes de coordination : 
- encore à leurs débuts – dépendent de la capacité du ministère chef de file 

/bailleur de fonds chef de file 
- variations au niveau de la mise en œuvre  – tout le potentiel des clusters 

n'est pas exploité 
- les clusters ont besoin de ressources humaines – proposition de création 

d'un secrétariat.  
 Suivi et évaluation : 

- la participation des secteurs aux rapports d'activité annuels (APR) manque 
de cohérence et d'apports de la société civile 

- il convient d'établir un lien entre la performance sectorielle et la réduction de 
la pauvreté. D'autres analyses doivent être menées. 

 Harmonisation: 
- le DSRP a jeté les bases. 
- la stratégie sectorielle jette les bases au niveau sectoriel. 
- les opinions de certains ministères de tutelle sont contradictoires 
-  l'organisation actuelle (clusters, …) a favorisé l'harmonisation. 
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Séance plénière – Opportunités et défis pour le DSRP2 
 

 Il importe de réduire l'écart apparent entre les contenus politique et technique de 
la réduction de la pauvreté.  Ceux qui s'occupent du DSRP doivent s'assurer de 
l'approbation des hommes politiques. Le conseil des ministres préconise un 
allégement du calendrier relatif à la feuille de route DSRP2, mais celle-ci pourrait 
ainsi être fondée sur des preuves insuffisantes – les bailleurs de fonds doivent 
réagir. 

 Quel est le coût global de la production d'un DSRP (ressources humaines / 
temps) ? Il convient d'en tenir compte dans les budgets/plan des secteurs et des 
organismes décentralisés. 

 Le DSRP2 doit-il consolider et mettre à profit le DSRP1 ou bien repartir à zéro 
avec une nouvelle approche ? 

 Changements proposés pour le DSRP2 : il doit désormais porter sur davantage 
d'aspects économiques /de croissance ; les liens avec les actions et stratégies 
décentralisées doivent être renforcés ; le lien avec Vision 2020 doit être plus 
explicite ; il doit être axé davantage sur les résultats et comporter des indicateurs 
améliorés et plus clairs.  

 Les bailleurs de fonds sont pris dans un dilemme : comment produire un 
document à la fois susceptible d'être approprié par le gouvernement et 
acceptable pour les partenaires de développement ? 

 La politique de l'aide sera un élément important du PSRP2. 
 ODM/évaluation des besoins – méthodologie pour systématiser les pratiques 

gouvernementales en rétrogradant (sur le plan du financement et de la capacité 
de mise en œuvre) des objectifs plus larges. 

  
 
2.  ACTEURS DU GOUVERNEMENT RWANDAIS  - NOVOTEL UMUBANO, 10 NOVEMBRE 
2005  

 
 
(i) Forces et faiblesses du DSRP1 
 
Forces / Améliorations constatées Faiblesses /Défis à relever 
Prise de conscience générale des enjeux 
de la pauvreté – identification d'un 
programme commun 
  
 
Davantage de convergence et  « 
d'alignement des politiques intérieures » 
dans les domaines prioritaires identifiés 
dans le DSRP1  
 
Signes d'une amélioration de l'alignement 
extérieur (des bailleurs de fonds) dans 
certains domaines prioritaires tels que 
l'éducation et le secteur privé. 
 
 

L'approche DSRP n'est pas encore bien 
comprise à tous les niveaux de 
l'administration 
 
L'opérationnalisation des thèmes 
transversaux s'avère toujours difficile ; le « 
travail horizontal » au sein de 
l'administration constitue un défi de taille  
 
Les lacunes en matière d'information et de 
coordination persistent, l'absence de 
confiance mutuelle continue de poser 
problème, le financement des bailleurs 
n'est pas prévisible, les déboursements 
sont lents. 
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Les processus d'élaboration de stratégies 
sectorielles s'améliorent, entre autres dans 
les secteurs de l'éducation, de la santé et 
de la gouvernance (justice) 
 
La prévisibilité budgétaire s'améliore, 
notamment pour les secteurs prioritaires  
 
 
Amélioration des mécanismes de 
coordination sectorielle (clusters) : justice, 
secteur privé  
 
 
Le suivi et l'évaluation sont meilleurs par 
rapport à 2002 (3 APR) 
 
 
Quelques bonnes pratiques : études 
intersectorielles, entre autres sur la santé 
et l'éducation (et la justice ?) 

Tous les secteurs n'ont pas d'objectifs 
stratégiques clairs ou de cadres 
convenables de suivi et d'évaluation. 
 
Les systèmes de comptabilisation et de 
préparation de rapports présentent encore 
des faiblesses ; les MTEF sectorielles 
varient considérablement ; il existe un 
manque d'intégration entre les budgets 
récurrent et de développement.  
 
La coordination n'est pas également 
assurée dans tous les secteurs / domaines 
prioritaires ; on a tendance à travailler 
dans l'isolement 
 
L'identification d'indicateurs clairs et 
mesurables relève encore de la gageure ; 
les efforts en matière de suivi et évaluation 
se poursuivent. 

 
(ii) Changements institutionnels clefs accompagnant la mise en œuvre  du 
DRSP2 
 
Réforme constitutionnelle 
Elections multipartites 
Création du Médiateur et de la nouvelle Commission d’audit relevant du Parlement 
Changements juridiques, notamment en ce qui concerne le milieu des affaires 
Nouvelles règles en matière de passation de marchés publics – National Tender Board 
(Commission nationale d'appel d'offres) 
Processus d'intégration régionale (commerce, sécurité) 
Décentralisation  
Davantage d’attention pour la problématique hommes/femmes (représentation équilibrée 
des hommes et des femmes dans le parlement ; sensibilisation aux disparités 
socioculturelles entre les sexes ; associations féminines) et pour la jeunesse (conseils 
de jeunes, …) 
 
 
(III) ENJEUX ET DEFIS POUR LE DSRP2 
 
Le DSRP1 fournit le cadre institutionnel et d'action nécessaire à l'avancement du 
DSRP2. Celui-ci doit s'intégrer dans le cadre de la décentralisation et d'une répartition 
plus claire des rôles et responsabilités en ce qui concerne la politique, la planification et 
la prestation de services. 
 
Domaines prioritaires :  stimulation du développement économique ; transformation 
agricole ; infrastructures, ressources humaines / capacités ; problématique 
hommes/femmes ; gouvernance ; justice (santé et sécurité) et protection sociale.  
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Défis : développement des capacités / renforcement institutionnel ; suivi et évaluation ; 
rapidité de l'intervention des bailleurs de fonds, mobilisation de ressources plus 
importantes.  
 
Dernières questions :  dans quelle mesure le DSRP2 doit-il chercher à consolider les 
acquis du DSRP1 au lieu d'identifier un nouveau programme ? ; comment créer un 
partenariat plus fort et plus durable avec les OSC / partenaires de développement 
autour du DSRP2 ? ; comment s’assurer d’un engagement politique dès le début en 
faveur de la préparation du DSRP2 ?  
 
  
3.  ATELIER SOCIETE CIVILE - NOVOTEL UMUBANO, 9 NOVEMBRE 2005 

 
Présentations 
 
L’atelier a été ouvert par Mme la Ministre d’Etat du MINECOFIN, qui a offert quatre 
messages : 

 Le DSRP2 (‘Economic Development and Poverty Reduction Strategy’ - stratégie 
de développement économique et de réduction de la pauvreté) requiert un 
engagement de chaque Rwandais 

 Le PDPRS a besoin d’une évaluation indépendante  pour identifier les leçons du 
passé et améliorer notre travail  

 Nous devons rendre des comptes, être responsables (‘accountable’) envers la 
population et les bailleurs de fonds 

 Nous allons dépendre plus des services offerts par les organisations de la 
société civile à la population ; nous vous considérons comme des partenaires 
importants dans ce processus 

 
Une présentation PowerPoint par Mme Alison Evans, chef de l’équipe d’évaluation, a 
ensuite introduit les processus associés au PRSP, ainsi que le rôle que la société civile 
peut jouer (document ci-joint).  
 
Les participants ont été divisés en trois groupes pour débattre des questions suivantes : 
(i) participation et information et (ii) responsabilité. 
 
 
Groupe 1 : Participation et échange d’information   
 

 Le DSRP est tombé du ciel. Une initiative venue de l’extérieur ou du 
gouvernement.  

 Les collectifs ont été associés à tout les processus : 
o Niveau préparatoire : CCOAIB, Pro-Femmes et d’autres on été associés au 

comité national de pilotage 
o Niveau d’élaboration : l’information a été envoyée aux différents acteurs de la 

société civile et les documents ont circulé. Des organisations de la société 
civile (OSC) ont été invitées et ont participé à des réunions d’échange et de 
validation et ont donné  des observations 

o Niveau d’élaboration des stratégies sectorielles / clusters: OSC absentes, 
sauf dans certains secteurs (santé, éducation, agriculture, macroéconomie) 
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o Niveau suivi et évaluation : réactions aux documents et rapport d’activité 
annuel (APR) par les OSC 

 Il y a un nombre de défis :  
o Manque de capacité technique d’analyse des documents 
o Manque d’esprit proactif (ne recherche pas d’info ; travaille dans l’isolement) 
o Apres les réunions, échanges d’info très limités 
o Le DSRP est un programme isolé des activités des OSC ; pas la peine 

d’analyser les liens de causalité entre les deux 
o Document écrit uniquement en anglais, inaccessible pour les francophones et 

kinyarwandaphones 
o Invitations aux réunions qui ne laissent pas le temps aux OSC de s’organiser 
o Document volumineux et haute technicité 
o SC s’isole dans l’élaboration des politiques 
o SC qui ne comprend pas son rôle de plaidoyer (« advocacy ») 
o SC qui ne s’est pas appropriée le processus ; affaire du gouvernement 
o Manque de coordination des activités de la société civile dans le processus : 

idée de plate-forme de la SC 
o Pression des bailleurs de fonds sur l’élaboration a limité la participation 
o Besoin de plus grande collaboration entre les ONG internationales et 

nationales 
 
Groupe 2 : Responsabilité 
 

 Accès à l’information :  
o Les membres de la SC ont en principe accès à l’info sur le DSRP mais d’une 

façon différente selon les associations :  
• à travers les collectifs (CCOAIB avec projet de suivi sur les DSRP) ou 
• suivant les démarches de certaines associations 

o Documentation souvent disponible en langues étrangères et souvent 
distribuée à la veille des réunions 

 Participation : 
o Participation par les OSC aux réunions pas active car pas le temps 

d’exploiter la documentation et pas de consultations antérieures 
o Invitations tardives 
o Rôle de la SC non clair / mal défini et difficulté de savoir qui inviter (SC, 

organisation de développement, secteur privé ?) 
o Relations avec le Parlement dont le progrès n’est pas communiqué / connu 

par la SC  
 Conclusion : la responsabilité de la société civile n’est pas toujours évidente, 

d’autant plus qu’elle n’est pas suffisamment informée sur le DSRP et son 
engagement pour sa réussite 

 
Groupe 3 : Participation 
 

 Processus :  
o nouveau (relations Etat/société)  
o dirigé par les bailleurs de fonds (bailleurs/Etat) 
o question de capacité (Etat/OSC/bailleurs) 
o comment à la fois intervenir et mendier auprès de la même personne ? (‘how 

to engage with the person you’re begging from’)  
 Engagement significatif : 
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o Niveau national : des exemples positifs (RMF novembre 2005, landnet) 
o Niveau local : trop de jargon, appropriation limitée, le ‘monstre MINECOFIN’  
o Jusqu’où s’étend le DSRP ? 
o Et même lors du dialogue politique / législatif, s’agit-il toujours du PRSP ?  

 En regardant vers le futur : 
o Auto-organisation (proactif, reconnaissance, action collective) 
o Promouvoir les liens 
o Opportunité : plate-forme ? 
o Organisation sectorielle pour une influence efficace 

 
Discussion plénière (remarques complémentaires)  

 Il faut reconnaître que le gouvernement a fait des efforts pour engager la SC 
 Les bailleurs de fonds ont de l’influence (DFID) et contraignent le gouvernement  
 Le contenu du DSRP n’est pas toujours représentatif (par exemple questions des 

handicapés) 
 Il faut prendre en compte le contexte rwandais 

 
Vers DSRP2: 

 Auto-organisation 
 Proactif (‘ne pas attendre MINECOFIN’) 
 Organisation par secteur 
 Collaboration avec les organisations locales 
 Documentation accessible 
 Contraintes financières des OSC 
 Consultation des OSC avec la population 
 Danger de n’avoir qu’un rôle de validation ?  
 Il faut aussi prendre son temps 
 Comité mixte OSC/gouvernement ? 
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ANNEXE 4 
 

1. SONDAGE DE L'OPINION DES PARTIES PRENANTES 
 
1.  Questionnaire   
 
 
Instructions 
Veuillez indiquer la réponse à chaque question en marquant un X dans la case correspondante : 
[X].  
 
I. Renseignements sur la personne interrogée  
 
Date:              [   ] 
 
Nom (Facultatif):  [   ] 
 
Organisation (Facultatif):  [   ] 
 
 
1. Veuillez indiquer la catégorie de l’organisation à laquelle vous appartenez : 
 
Gouvernement central – Economie, Finance, Banque centrale  [ ] 
Gouvernement central – Secteur/Ministère de tutelle, Commission  
nationale, Agence        [ ] 
Gouvernement local – Province, District, Cellule    [ ] 
Assemblée nationale, Sénat       [ ] 
 
ONG locale (action, recherche, prestation de services)   [ ] 
Secteur des entreprises       [ ] 
Secteur universitaire        [ ] 
Médias          [ ] 
Autre organisme de la société civile      [ ] 
 
ONG internationale        [ ] 
Bailleur de fonds bilatéral       [ ] 
Bailleur de fonds multilatéral       [ ] 
 
 
 
2. De quelle manière avez-vous participé au processus DSRP au Rwanda ? Marquez toutes les 
cases pertinentes.  
 
Pas au courant du processus DSRP     [ ] 
Au courant, sans participation directe     [ ] 
Participation aux consultations au niveau national pendant la phase 
de conception        [ ] 
Participation aux consultations au niveau local pendant la phase 
de conception        [ ] 
Participation à ubudehe      [ ] 
Contributions directes à l'élaboration de la stratégie   [ ] 
Intervention dans la mise en œuvre du DSRP   [ ] 
Intervention dans le suivi du DSRP     [ ] 
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3. Connaissez-vous le document DSRP1, ses objectifs et ses domaines prioritaires ? 
 
Pas du tout      [ ] 
Un peu       [ ] 
Plutôt bien      [ ] 
Bien/très bien       [ ] 
 
 
4. A votre avis, quel est le rôle principal du DSRP ici au Rwanda ? Marquez toutes les cases 
pertinentes. 
 
Permettre d'accéder au financement PPTE         [ ]  
Améliorer l'analyse et l'identification des problèmes relatifs à la  
réduction de la pauvreté           [ ] 
Fournir un outil complet de planification pour que le gouvernement 
s'occupe de la problématique de la pauvreté         [ ] 
Fournir un outil pour l'intégration de la planification, de la budgétisation 
 et du suivi à tous les niveaux de l'administration        [ ] 
Fournir un instrument pour la mobilisation de ressources financières pour  
la réduction de la pauvreté à tous les niveaux         [ ]  
Fournir un outil stratégique pour contenter les bailleurs de fonds extérieurs     [ ] 
Autre             [ ] 
 
 
II. Le processus DSRP 
 
Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord ou pas d'accord avec les affirmations 
suivantes, en marquant la case correspondante.  
 
5.  Le concept d’un DSRP constitue un bon modèle pour aborder la réduction de la pauvreté au 
Rwanda 
 
Ne sais pas/pas sûr  [ ] 
Pas du tout d’accord  [ ] 
Pas d’accord   [ ] 
D’accord   [ ] 
Tout à fait d’accord  [ ] 
 
 
6.  Le DSRP1 s'appuie sur de bonnes connaissances des enjeux du développement au Rwanda  
 
Ne sais pas/pas sûr  [ ] 
Pas du tout d’accord  [ ] 
Pas d’accord   [ ] 
D’accord   [ ] 
Tout à fait d’accord  [ ] 
 
 
7. En comparaison des stratégies et cadres de planification précédents, le processus DSRP a 
valorisé la réponse du pays face à ces enjeux.  
 
Ne sais pas/pas sûr  [ ] 
Pas du tout d’accord  [ ] 
Pas d’accord   [ ] 
D’accord   [ ] 
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Tout à fait d’accord  [ ] 
 
 
8. Le DSRP est meilleur que les instruments d'intervention autrefois utilisés par les bailleurs de 
fonds  
 
Ne sais pas/pas sûr  [ ] 
Pas du tout d’accord  [ ] 
Pas d’accord   [ ] 
D’accord   [ ] 
Tout à fait d’accord  [ ] 
 
 
9. Les avantages et les forces du processus DSRP l'ont emporté jusqu'ici sur ses coûts et 
faiblesses  
 
Ne sais pas/pas sûr  [ ] 
Pas du tout d’accord  [ ] 
Pas d’accord   [ ] 
D’accord   [ ] 
Tout à fait d’accord  [ ] 
 
 
III. Principes DSRP  
 
Un processus approprié par le pays et participatif  
 
10.  Le processus d'élaboration du DSRP1 a été conduit et géré par les acteurs nationaux  
 
Ne sais pas/pas sûr  [ ] 
Pas du tout d’accord  [ ] 
Pas d’accord   [ ] 
D’accord   [ ] 
Tout à fait d’accord  [ ] 
 
 
11. Vous avez été (vous ou votre organisation) convenablement consulté pendant l'élaboration 
du DSRP  
 
Ne sais pas/pas sûr  [ ] 
Pas du tout d’accord  [ ] 
Pas d’accord   [ ] 
D’accord   [ ] 
Tout à fait d’accord  [ ] 
 
12. Le DSRP a servi de forum permettant de combiner les points de vue des différents groupes 
de parties prenantes 
 
Ne sais pas/pas sûr  [ ] 
Pas du tout d’accord  [ ] 
Pas d’accord   [ ] 
D’accord   [ ] 
Tout à fait d’accord  [ ] 
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13. Le document définitif DSRP a été modifié afin de tenir compte de certains des points de vue 
de votre groupe de parties prenantes 
 
Ne sais pas/pas sûr  [ ] 
Pas du tout d’accord  [ ] 
Pas d’accord   [ ] 
D’accord   [ ] 
Tout à fait d’accord  [ ] 
 
 
14. Le gouvernement a bien conduit le processus DSRP et continue de s'engager dans la mise 
en œuvre et le suivi 
 
Ne sais pas/pas sûr  [ ] 
Pas du tout d’accord  [ ] 
Pas d’accord   [ ] 
D’accord   [ ] 
Tout à fait d’accord  [ ] 
 
 
Un processus intégré et à long terme  
 
15.  Le document SRP propose un diagnostic convenable des causes de la pauvreté (s'inspirant 
de sources quantitatives et qualitatives) 
 
Ne sais pas/pas sûr  [ ] 
Pas du tout d’accord  [ ] 
Pas d’accord   [ ] 
D’accord   [ ] 
Tout à fait d’accord  [ ] 
 
 
16. Les stratégies et priorités du document SRP proposé s'alignent sur ce diagnostic 
 
Ne sais pas/pas sûr  [ ] 
Pas du tout d’accord  [ ] 
Pas d’accord   [ ] 
D’accord   [ ] 
Tout à fait d’accord  [ ] 
 
 
17. Les différents moyens d'actions possibles ont été étudiés pendant l'élaboration de la stratégie  
 
Ne sais pas/pas sûr  [ ] 
Pas du tout d’accord  [ ] 
Pas d’accord   [ ] 
D’accord   [ ] 
Tout à fait d’accord  [ ] 
 
 
18. Les stratégies et priorités du DSRP trouvent un équilibre entre la promotion de la croissance 
et la réduction de la pauvreté (grâce aux investissements dans les secteurs sociaux, etc.) 
 
Ne sais pas/pas sûr  [ ] 
Pas du tout d’accord  [ ] 
Pas d’accord   [ ] 
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D’accord   [ ] 
Tout à fait d’accord  [ ] 
 
 
19. Le document SRP constitue une feuille de route permettant d'atteindre les objectifs et cibles 
de développement à long terme (les ODM, par exemple) 
 
Ne sais pas/pas sûr  [ ] 
Pas du tout d’accord  [ ] 
Pas d’accord   [ ] 
D’accord   [ ] 
Tout à fait d’accord  [ ] 
 
Un processus axé sur les résultats 
 
20. Le processus DSRP (mise en œuvre, établissement de rapports, suivi et évaluation)  met 
l'accent sur des résultats favorisant les pauvres  
 
Ne sais pas/pas sûr  [ ] 
Pas du tout d’accord  [ ] 
Pas d’accord   [ ] 
D’accord   [ ] 
Tout à fait d’accord  [ ] 
 
 
21. La stratégie comporte des cibles, des indicateurs et des plans d'action réalistes pour guider la 
mise en œuvre  
 
Ne sais pas/pas sûr  [ ] 
Pas du tout d’accord  [ ] 
Pas d’accord   [ ] 
D’accord   [ ] 
Tout à fait d’accord  [ ] 
  
 
22. Le cadre de suivi et d'évaluation que propose le DSRP1 est clair et efficace  
 
Ne sais pas/pas sûr  [ ] 
Pas du tout d’accord  [ ] 
Pas d’accord   [ ] 
D’accord   [ ] 
Tout à fait d’accord  [ ] 
 
 
23. Quels sont les principaux éléments qui manquent au DSRP1 ? Marquez toutes les cases 
pertinentes.  
 
L'établissement d'un ordre de priorités     [ ] 
Une analyse et une approche claires des contraintes financières  [ ] 
Une analyse et une approche claires des contraintes sur le plan de la  
capacité de mise en œuvre        [ ] 
Un diagnostic crédible des principaux enjeux du développement  
au Rwanda         [ ] 
Une justification claire du choix des domaines prioritaires/programmes 
de dépenses         [ ] 
Des mécanismes clairs permettant de toucher les pauvres et les groupes  
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les plus défavorisés        [ ] 
 
 
Partenariats 
 
24. Les bailleurs de fonds ont soutenu l'élaboration du DSRP1 sans nuire à l'appropriation par le 
pays  
 
Ne sais pas/pas sûr  [ ] 
Pas du tout d’accord  [ ] 
Pas d’accord   [ ] 
D’accord   [ ] 
Tout à fait d’accord  [ ] 
 
25. Les bailleurs de fonds alignent leur aide sur les priorités DSRP   
 
Ne sais pas/pas sûr  [ ] 
Pas du tout d’accord  [ ] 
Pas d’accord   [ ] 
D’accord   [ ] 
Tout à fait d’accord  [ ] 
 
 
26. La coordination des bailleurs de fonds s'est améliorée depuis le commencement du 
processus DSRP  
 
Ne sais pas/pas sûr  [ ] 
Pas du tout d’accord  [ ] 
Pas d’accord   [ ] 
D’accord   [ ] 
Tout à fait d’accord  [ ] 
 
 
27. La collaboration entre le gouvernement et les organisations de la société civile s'est 
améliorée dans le contexte du DSRP1  
 
Ne sais pas/pas sûr  [ ] 
Pas du tout d’accord  [ ] 
Pas d’accord   [ ] 
D’accord   [ ] 
Tout à fait d’accord  [ ] 
 
 
28. Les organisations nationales et internationales de la société civile se sont mobilisées 
davantage en faveur des objectifs de réduction de la pauvreté par suite du processus DSRP 
 
Ne sais pas/pas sûr  [ ] 
Pas du tout d’accord  [ ] 
Pas d’accord   [ ] 
D’accord   [ ] 
Tout à fait d’accord  [ ] 
 
 
29. Il existe actuellement des mécanismes / structures appropriés pour assurer une large 
participation au suivi du DSRP1 et à la préparation du DSRP2.  
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Ne sais pas/pas sûr  [ ] 
Pas du tout d’accord  [ ] 
Pas d’accord   [ ] 
D’accord   [ ] 
Tout à fait d’accord  [ ] 
 
 
30. Dans quels domaines le processus DSRP a-t-il entraîné des améliorations sensibles ? 
Marquez toutes les cases pertinentes. 
 
Appropriation du cadre d'action pour la réduction de la pauvreté  [ ] 
Clarté et ouverture du débat relatif au cadre d'action    [ ] 
Transparence et obligation de rendre des comptes sur l'affectation  
des dépenses publiques       [ ] 
Meilleurs processus décisionnels       [ ] 
Meilleur climat d'affaires       [ ] 
Meilleure qualité des services publics     [ ] 
Meilleur ciblage des services publics      [ ] 
 
 

2. PERSONNES INTERROGEES 
 
 
Tableau 18 : Répartition des personnes interrogées  

Catégorie  Total des 
réponses 

Gouvernement 6 

ONG, ONGI, universités, 
secteur privé  

9 

Bailleur de fonds 
bilatéral/multilatéral/ONU 

16 

 
 
 
 
Tableau 19 : Répartition des personnes interrogées selon la participation déclarée au 
processus DSRP 
 Total des réponses 
Pas au courant du processus DSRP 0 
Au courant, sans participation directe 8 
Participation aux consultations au niveau national pendant la phase  
de conception 

11 

Participation aux consultations au niveau local pendant la phase 
de conception 

4 

Participation à ubudehe 3 
Contributions directes à l'élaboration de la stratégie  14 
Intervention dans la mise en oeuvre du DSRP 17 
Intervention dans le suivi du DSRP 18 
 
 

 


