
VERSION FINALE 

 1

 
 
 
 

REUNION DU GOUVERNEMENT RWANDAIS ET DES PARTENAIRES AU 
DEVELOPPEMENT, KIGALI, 1-2 DECEMBRE 2005 

 
COMMUNIQUE SUR LE FINANCEMENT POST-PPTE 

 
Présenté aux délégués participant à la réunion de haut niveau 

du Comité d’aide au développement de l’OCDE prévue pour le 6 décembre 

2005. 

 

1. Lors de la 5ème réunion du gouvernement rwandais et des partenaires 

au développement, tenue à in Kigali les 1er et 2 décembre, les délégués ont 

débattu des options futures de financement post-PPTE. Il a été résolu que les 

conclusions sur cette question doivent être partagées avec les délégués 

participant à la réunion de haut niveau du Comité d’aide de l’OCDE (DAC) qui 

se tiendra à Paris le 6 décembre, où l’augmentation des financements du 

développement sera débattue. Ce communiqué souligne certaines des 

questions débattues à Kigali relatives à la situation des Pays à faibles 

revenues qui ont atteint le point d’achèvement de l’initiative PPTE et qui 

aujourd’hui se trouve face à des contraintes de financement de 

développement, et propose des points à examiner par les délégués du DAC. 

 

2. La stratégie de développement à long terme, la vision 2020, du 

gouvernement rwandais, vise à positionner le Rwanda comme Pays à revenu 

intermédiaire en 2020. Le Rwanda touche à la fin de la mise en oeuvre de sa 

première Stratégie de réduction de la pauvreté, pendant laquelle beaucoup de 

progrès ont été réalisé. Mais la croissance en 2004 était seulement de 4% 

alors qu’une croissance de 8% est requise pour que le Rwanda puisse 

atteindre son objectif ambitieux pour 2020. 
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3. Le Rwanda a atteint son point d’achèvement PPTE en avril 2005. En 

termes nominaux, ceci a amené l’allègement de la dette de US $ 1,4 milliards 

(environ 90% de la totalité de sa dette extérieure), et a réduit fortement le 

fardeau de paiement des intérêts. Ayant réalisé la viabilité de sa dette à 

travers l’initiative PPTE, le gouvernement Rwandais est déterminé à garder 

cette position. 

 

4. Alors que le Rwanda a réalisé des progrès impressionnants en 

mobilisant des ressources intérieures, le pays doit encore mobiliser des fonds 

extérieurs importants dans le moyen terme pour satisfaire ses besoins de 

développement à long terme. Etant donné la composition de sa dette 

extérieure, les capacités d’emprunt du Rwanda sont aujourd’hui très limitées. 

Pour garder un ratio de la dette viable, les emprunts doivent être limités. En 

effet, le Rwanda ne peut plus avoir recours aux emprunts extérieurs, si il tient 

à ne plus retomber dans une dette non soutenable. Etant donné les défis de 

développement importants auxquels se trouve confronté le pays, les besoins 

d’investissements sont considérables. Le Rwanda devra mobiliser ces 

ressources sous forme de dons extérieurs, ou réduire les investissements, et 

cette dernière conduirait à de faibles perspectives de croissance. Etant donné 

le niveau relativement élevé des financements supplémentaires nécessités 

sous forme de dons, une approche ‘des affaires comme d’habitude’ ne 

permettra pas au Rwanda d’arriver à ces objectifs de développement. 

 

7. Les délégués à la réunion du gouvernement avec les partenaires au 

développement ont observé que le Rwanda a reçu un soutien substantiel à 

son budget de la part des partenaires au développement en 2005, un peu 

plus de US $ 240 millions. Toutefois, pour améliorer la viabilité de sa dette, le 

ratio des financements sous forme de dons par rapport aux prêts doit 

augmenter. Les informations actuelles indiquent que les financements en 

dons seraient en baisse pour les prochaines années. Les engagements à 

moyen terme des partenaires au développement ne sont pas encore 

confirmés. Il existe aussi beaucoup plus d’incertitude par rapport à l’Initiative 

d’annulation de la dette par les pays du G8, car il n’est pas encore certain de 

quelle serait l’impact de sa mise en oeuvre par rapport au volume et à la 
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disponibilité des financements sous forme de dons. Le gouvernement 

rwandais a besoin d’engagements à moyen terme de manière à planifier avec 

assurance. 

 

8. Les délégués ont également remarqué que le Rwanda a besoin de 

financement souples, prévisibles et à long terme. Le soutien budgétaire 

assure une souplesse et maximise l’absorption de l’aide. Les délégués ont 

reconnu que les aspects politiques réduisent la prévisibilité de l’aide. 

L’incertitude à long terme sur les engagements financiers de la part des 

partenaires au développement réduit encore plus la prévisibilité de l’aide au 

développement.  

 

9. De sa part, le gouvernement Rwandais est prêt à faire des 

engagements qui pourraient aider à donner plus d’assurance à ses 

partenaires au développement et au secteur privé, et de mobiliser des 

volumes plus importants et une prévisibilité des financements extérieurs sous 

forme de dons. Le gouvernement élabore une politique sur l’aide dans la 

quelle il espère réitérer les engagements suivants: 

 

• Une poursuite continue de la stratégie nationale à long terme pour un 

développement économique et la réduction de la pauvreté (à travers la 

Vision 2020 et la Stratégie nationale de réduction de la pauvreté); 

 

• Des mesures supplémentaires pour renforcer la gestion des finances 

publiques, y compris une budgétisation basée sur les résultats et une 

cadre renforcé pour mesurer, suivre et évaluer les résultats ; 

 

• Des efforts supplémentaires pour renforcer les capacités 

institutionnelles y compris la réforme de la fonction publique et plus de 

décentralisation pour renforcer la prestation de services et la 

responsabilité/l’imputabilité au niveau local. 
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• Plus de mesures de renforcement de l’environnement propice aux 

investissements du secteur privé; 

 

• Un éclaircissement des dispositions de la gestion de l’aide dans toutes 

les institutions gouvernementales; 

 

• La promotion de la stabilité politique, le renforcement du rôle des 

autorités locales et la réalisation progressive des droits humains 

 

10. Les délégués ont convenu que ces engagements représentent une 

base pour une imputabilité mutuelle et un cadre dans lequel les partenaires 

au développement pourraient en toute assurance examiner plus 

d’engagements en termes de ressources financières. Ceci pourrait assurer 

des meilleures perspectives à long terme et une plus grande prévisibilité. 

 

11. Suite à des débats avec les délégués participant à la réunion du 

gouvernement rwandais avec les partenaires au développement, le 

gouvernement Rwandais a exhorté les participants à la réunion de haut 

niveau du DAC à examiner les points suivants en particulier par rapport aux 

pays post-PPTE tels que le Rwanda:  

 

(i) Les partenaires au développement doivent donner une indication 

précise de l’augmentation de leur aide sur les 5 aux 10 prochaines 

années, pour quels pays, et à travers quels canaux 

(bilatéraux/multilatéraux, etc.) suffisamment à temps avant les 

réunions conjointes FMI/Banque Mondiale du printemps, équilibrant 

les besoins et la performance des pays en développement; 

   

(ii) Les partenaires au développement doivent soutenir les processus 

dirigés par les pays pour coordonner des ressources 

supplémentaires qui seraient disponibilisées. Ceci pourrait se faire 

à travers une table ronde/réunion extraordinaire du Groupe 

consultatif basée sur les résultats en début 2006.  
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(iii) En principe, le Rwanda est prêt à participer à ce type de processus 

et d’abriter une réunion de ce genre à Kigali à une date adéquate 

au milieu 2006. 

 
Kigali, le 2 décembre 2005. 


