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I. INTRODUCTION:

Compte tenu des evenements recents essentieUement lies ala guerre d'octobre 1990

et suite a I'accord de paix signe a Arusha Ie 4 aout 1993, a l'avenement du multipartisme

introduit depuis juin 1991, aux efforts de reconciliation nationale et de paix durable en vue

de promouvoir et consolider Ie systeme democratique pour un developpement social,

economique et culturel, Ie Rwanda a demande au Secretaire general adjoint des Nations

Unies et Secretaire executifde la Commission economique des Nations Unies pour I'Afrique

(CEA) de bien vouloir envoyer une mission d'identification a Kigali pour initier la

preparation d'un "Plan directeur pour la dhllbllltatlon, la reconstruction et Ie

developpement economlque et social".

Certains pays comme la Somalie, Ie Mozambique et I'Erythree ont deja beneficie ou

beneficient de telles missions initiees et preparees conjointement par ces pays etlla CEA,

en etroite collaboration avec Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpement I

(PNUD) et Ie Departement des affaires humanitain:s (DAH).

Un tel Plan directeur, certes ambitieux mais oblige, se veut une vision a tres long

terme et dans Ie cas du Rwanda, iI viserait, avant teut, aetablir un lien entre :

- Ie long terme qui pourrait viser comme objectif I'Autosumsance allmentaln;

I'ellmlnll.tion de la pauvrete, I'amelioratlon du nlveau de vie de la population, la croissance

des r1chesses gnice A un developpement auto-entretenu et la recherche du plein emploi tout

en respectant I'envlronnementj

- Ie moyen tenne avec un Cadre macro.ewnomique global flexible (avec des

programmes d'actlons emanant des politlques sectorldles et de strategies de developpement)

mals se sltuant dans Ie contexte du long terme;

• et enfin, Ie court terme avec la mise en place des Programmes d'urgence de

dhabilltatlon et de reconstruction accompagnes d'In5truments de gestion du developpement
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comme Ie Programme d'Ajustement Structurel (PAS) reactualise avec des mesures sociales

d'accompagnement readaptees et appropriees.

Certes, des actions d'urgence a court terme doivent etre Menees; cependant Ie

Rwanda attend beaucoup de la CEA pour degager les grandes lignes d'un plan directeur qui

tracerait les voies et les moyens pour un developpement durable et along terme, qui tienne

compte des mesures emanant de la ''Table Ronde des bailleurs de fonds d'action

humanitaire" prevue a Geneve en debut de I'ann,;e 1994, du programme d'ajustement

structurel et des strategies sectorielles existantes, revlls et Mis ajour. La realisation pratique

du Plan directeur fera l'objet d'un atelier de travail reunissant experts rwandais et

representants d'agences ou institutions intemationales operant au Rwanda.

Enfin, Ie present rapport conceme les objectifs et la fa~n ·dont la mission s'est

deroulee, les resultats de la mission compte tenu de ses objectifs et les modalites de

realisation du Plan Directeur pour la rehabilitation, la reconstruction et Ie developpement

economique et social du Rwanda.

II. OBJECTIFS DE LA MISSION:

La presente mission de la CEA avait pour objectif principal de se rendre au Rwanda

en vue d'initier et de participer activement II la preparation d'un Plan directeur pour la

rehabilitation, la reconstruction et Ie developpement economique et social. En d'autres

termes, la mission etait sensee se rendre au Rwanda pour:

- identifier les principaux domaines de concentration pour la reconstruction et la

rehabilitation tout en faisant degager les principales contraintes structurelies;
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- identifier les mesures necessaires a faciliterla decentralisation structurelie et

economique, d'une part, et la cooperation et l'integration sous-regionale, d'autre part, dans

l'esprit du Traite d'Abuja instituant la Communaute economique panafricaine;

- identifier la nature et Ie volume du travail et I'expertise appropriee ,pour ces

differents domaines de concentration;

- definir enfin Ie cadre d'ensemble ou format dans lequel doit s'inscrire Ie Plan

directeur qui doit tetleter une vision a long terme et articuler les differentes zones de

concentration du moment.

Cependant, compte tenu du travail deja effectue par les experts rwandais et certaines

agences ou institutions internationales telles que Ie PNUD, la FAO, la Banque Mondiale

et Ie Fonds Monetaire International, etc.pour Ie Rwanda, la mission de la CEA s'est vue

dans I'obligation de modifier ses termes de reference et de s'assigner comme objectif:

- d'identifier les principaux domaines de concentration pour la reconstruction et la

rehabilitation tout en mettant en exergue les principales contraintes structurelles'et en

Inslstant sur l'expertise appropriee et necessaire pour elaborer des etudes approfondies'

debouchant sur des programmes sectoriels coherents pour chaque domaine de concentration;

- de detinir les modalites de realisation du Plan directeur ainsi que s€;s grand~s lignes,
ou I'ossature de Projet de Canevasqui doit retleter cette vision a tres long terme et

articuler ou agencer les differents domaines de concentration identifies.
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La modification du mandat de la mission a tenu donc compte des etudes sectorielles

bien menees existantes deja!, avec toutefois Ie fait qu'elles necessitent une actualisation et

adaptation a la presente situation.

Autrement, les domaines prioritaires de concentration identifies par Ie Departement

des Affaires Humanitaires (DAH) en collaborationetroite avec Ie PNUD et tels que definis

dans Ie document DHN93/54 ou "Appel interinstitutions Commun des Nations Unies, Avril

Decembre 1993- Rwanda", neeessitent une actualisation; celle-ci doittenir compte de la

presente situation liee a I'arrlvee massive des refugies du Burundi par exemple et de

nouvelles difficultes politiques de la mise sur pied du Gouvemement de transition a base

elargie.

11 Aide memoire : Mission conjOinte de la Banque mondiale et du Fonds monetaire international, 21
octobre-4 novembre 1993, Kigali (Rwanda).

Programme forestier national du Rwanda par ACCT, PNUD et FAO, Rome, mai 1993 (Projet
FfNA/911007).

Dynamique des centres urbains et ruraux et polarisation de I'espace au Rwanda: Articulation de I'imperatif
urbain avec Ie developpement regional, Ministere du plan, Kigali, novembre 1993.

Semenls de retlexion sur I'articulation du systeme de planification acourt, moyen etlong terme, note de
discussion a partir des missions de suivi du Projet FfNA/87/002, 'Assistance a la
planification', par M. J.P. Male (ESTUDIS), avril 1992.

La politique socio-economique du Rwanda 1991·1994, Table ronde des par1enaires au
developpement economique et social de la Republique Rwandaise a Geneve les 2 et 3 juillet 1992,
MINIPLAN, mal 1992.

Conference de Table ronde des par1enaires au developpement economique et social de la Republique
Rwandaise, Geneve, 2-3 juillet 1992, Rapport de la Conference, PNUD.

Programme d'investissemenls publics (PIP) 1992·1994, MINIPLAN, mars 1992.

Strategie nationale de I'environnement et Plan d'actions environnementaies (SNAA/PAE), Projet
Environnemenl/MINAGRI, tevrier 1992 et version MINIPLAN de mai 1991.

Programme national d'actions sociales (PNAS), ¥INIPLAN, mai 1992.

Programme de cooperation technique (PeT), MINIPLAN, mai 1992.
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Enfin, tout en reconnaissant cequi existe deja, la mission de la CEA. a mis I'accent

sur les autres aspects ou domaines de concentration a prendre en consideration pour un

developpement auto-entretenu et respectant I'environnement. Le Plan directeur qui,. i1

convient de bien Ie souligner, sera la propriete du Rwanda et servira de document de base

pour la Conference intemationale des donateurs sur Ie Rwanda, integrera tous ces domaines

de concentration.

III. DEROULEMENT DE LA MISSION:

La mission qui a eu un appui sans reserve de la part des autorites rwandaises s'est

d'abord entretenue aAddis-Abeba (Ethiopie) avec les membres de I'Ambassade du Rwanda

en Ethiopie, puis a Kigali avec Ie Premier Ministre designe et Ie Ministre du plan. La

mission a eu des contacts et des seances de travail avec les services administratilS,

economiques, financiers et techniques competents, les representants du PNUD, de la

Banque mondiale et de la FAD (voir la liste des personnalites rencontrees en Annexe).

La mission de la eEA a ete precedee d'une mission preparatoire qui s'est rendue au

Rwanda des Ie 9 novembre 1993. C'est Monsieur Condo Gervais, Premier Conseiller it

L'Ambassade du Rwanda en Ethiopie, Charge des questions economiques qui en a ete

responsable. Quant ala mission elle-meme, elle s'est effectuee du 13 au 23 novembre 1993.

La mission de la CEA tient Ii remercier toutes les autorites rwandaises pour leur

disponibilite et hospitalite et I'esprit de franchise et d'ouverture dont elles ont fait prellve

au cours des entretiens. La mission est tout particulierement reconnaissante au

Gouvemement rwandais pour avoir bien voulu mettre Monsieur G. Condo Ii sa disposition,

ce qui a permis d'assurer une liaison permanente et efficace entre les hauls responsables

rwandais et la mission durant tout son sejour au Rwanda. Les reconnaissances et les

remerciements de la mission vont egalement au Ministere du plan pour toutes les facilites

mises ala disposition de la mission.

i

J _



6

Enfin, la mission tient franchement a remercier la FAO et lePNUD .pour toute

I'assistance apportee a son egard. La mission ne saurait oublier dans ses re;rnerciemen,ts la

representation de la Banque Mondiale au Rwanda pour les echanges de vue tres

constructives et pour l'esprit de cooperation manifestee.

IV. COMPOSmON DE LA MISSION:

A. Harlbou, Chef de Mission

F. Ngopya

R. Rakoto~

G. Condo

V. RESULTATS DE LA MISSION:

1. Identification des prlnclpaux domalnes de concentration:

a) Princlpales contralntes structurelles:

Le Rwanda est un pays enclave avec la plus forte densite demographique en Afrique

centrale, et occupant 26338 km2 de territoire. Les principaux indicateurs demographiques

et sociaux revelent qu'en 1991 la population rwandaise s'elevait a pres de 7,15 million

d'habitants avec un taux d'accroissement annuel estime a 3,1%, ce quiveut dire qu'a '.¢

rythme la population rwandaise doublera en 22 ans, soit 14,3 millions en I'an 2013. La

densite physique moyenne est de 271 habitants au k;rn2 alorsquela densite reelle rapport~e
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aox terres cu1tivables (1 846500 hectares) est de 387 habitants/km2 dans certaines ZOn~S a
forte concentration2.

Selon la FAd, 43 % de la population rurale doit etre consideree comme des ruraux

sans terre; 30 % des membres actifs de ces menages "ivent un chomage deguise et recoureDt

aox activites non agricoles pour se noumr. De plus, la population rwandaise est dominee

par des jeunes : les moins de 20 ans representent environ 60 % de la population totale

caracterisee en outre par de faibles taux de scolaris.ation : scolarisation primaire (environ

60 % des enfants en age scolaire) secondaire (10 % des enfants sortis des ecoles primaires)

et superieure (environ 5 % des laureats du secondaire). Ceci a pour consequence d'offrir

au marche du travail une main d'oeuvre nombreuse d non qualifiee. En bref, I'on peut dire

que jusqu'avant la guerre et meme apres, Ie develolJpement socio-eeonomlque du Rwanda

etalt et est profondement Influence par deux factenrs intlmement lies, a savoir

I'accrolssement exceptionnellement eieve de ia population et la mauvaise occupation des

terres. Tout cela a des consequences particulier~ment nefastes sur Ie secteur agricole

puisque ces phenomenes ont ete aggraves par I'inllfficacite des services de vulgarisation

agricole dans les zones rurales. L'absence avant la guerre d'un systeme efficace de colleete,

de transformation et de stockage de la production agricole a occasionne d'importantes

pertes de stocks et a contribue aI'apparition de vari2ltions saisonnieres prononcees des prix.

Tous oes facteurs ont exacerbe Ie probleme de la securite alimentaire, ce qui a occasionne

une sons-alimentation chronique dans la grande majorite de la population. En meme temps,

la rentabilite des cultures d'exportation traditionnelles s'erode de plus en plus en raison de

I'evolu~on defavorable des prix et des couts de rev:ient eleves.

D'un point de vue retrospectif, l'on peut dire que Ie Rwanda a COnnu une expansion

economique durant les annees 70 puisqu'il a enregistre des taux eleves de croissance

2/ Dynamique des centres urbains et rur~ux at polarisation de l'eepace au
Rwanda: Articulation de l' imperatif urb"in avec le developpement regional,
Ministl}re du plan, Kigali, novembre 1993.

3/Programme forestier national du Rwanda par ACCT, PNUD et FAO, Rome, mai
1993 (Projet RWA/91/007).
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economique (5% en moyenne) accompagnes d'une stabilite financiere generale et de faibles

taux d'inflation. Certes une bonne gestion economique avait permis ace pays d'atteindre

des excedents budgetaires, des reserves exterieures relativement eleve et un service de la

dette exterieure roouit. C'est une periode qui a ete marquee par une politique economique

gouvemementale non-interventionniste. Bien que les importations aient ete soumises a
l'octroi de licences, les autorisations ont ete accorclees sans difficultes et les restrictions

quantitatives a I'importation ont ete peu nombreusf,s4.

MaIheureusement, des Ie debut des annees 80 Ie prix du cafe se stabilise (de 1980 a
1986) puis chuta fortement aux cours des demieres annees de cette deeennie. Concemant

I'activite miniere, trois principaux minerais sont exploites au Rwanda: la cassiterite, Ie

wolfram et la colombo-tentalite. Apres une periode de prosperite de ce secteur entre 1976

et 1980,Ia production a egalement chute ces demiere annees et sa contribution aI'economie

nationale fut devenue marginale. Ceci a ete Ie resultat de I'effet conjugue des fluctuations

incontrolables des cours des minerais sur les march;is mondiaux et de la mauvaise gestion

du secteur aI'interieur du.pays. Cependant, des lueurs d'espoir de relance des activites du

secteur minier ont pu se percevoir depuis la reprise de I'exploitation desminerais dans Ie

cadre de la Regie d'Exploitation et de Developpement des Mines (REDEMl) et de la

COPlMAR. Helas ces activites ont ete interrompues avec la guerres.

Le secteur secondaire, qui etait encore embryonnaire et qui s'interessait, a I'eau, it

l'electricite et au gaz, aux industries agro-alimentaires, manufacturieres, chimiques, de

textile, du cuir, aux entreprises de construction, de fabrication, aux papeteries et it

I'artisanat, a ete, en bonne partie endommage par la guerre. Depuis 1989, ce secteur qui

4/Peuxi~e Plan quinquennal de developp"ment socio-economique et culture1
1977-1981, MINIPLAN.

51 Grandes orientations pour la preparation du IV~e Plan quinquennal de
developpement socio-economique et culture1 1987-1991: "Preparons ensemble
notre IVsme Plan de developpement qui sera axe sur l'objectif
d'autosuffisance a1imentaire", 26 novembre 1986, MINIPLAN.
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repr&entait 23 % du PIB et absorbait 3 % de Ia population active, a connu des baisses

accentu~~s dues aux effets done de la guerre6
•

Le secteur tertiaire qui couvre des ~omaines aussi varies que les transports, les

colllll1unications, Ie commerce, I'armee et I'administration publique, etc., s'est egalement

deteriore. Le commerce frontalier incontrolable est enormement developpe avec les

produits alimentaires tandis que les pays europeens, americains et asiatiques ont plus ou

,moins ete ces dernieres annees les acheteurs pour Ie Rwanda du cafe, du the, des minerais,

de l'extrait du pyrethre, des peaux, des fruits et legumes et des prantes omementales7•

Le Rwanda malgre tous ses problemes reste aujciurd'hui tributaire du cafe, du the

et des minerais pour sbn approvisionnement en devises; Par exemple en 1991 ces trois

produits ont foumi 94 % de toutes recettes araison de 67 %, 21 % et 6 % respectivement

pour Ie cafe, Ie the et les minerais.

L'on peut dire que meme si la balance des paiements du Rwanda a ete excedentaire,

notamment en 1991, les deficits de la balance commerciale et de la balance des services se

sont fortement accentues et la situation socio-economique globalement marquee par la chute

des prix mondiaux des produits exportes, les conditions climatiques et la guerre defavdrables

a la production' agricole. La stagnation ou meme actuellement Ie declin drastique du pm
estime a -8 % avec, en outre, un accroissement continu du deficit du compte courant

exterieur caracterisent la situation economique et financiere de ce pays8.

6/Grandes orientations pour la preparation du IVeme Plan quinquennal ~e

d6veloppement socio-6conomique et culturel 1987-1991: "Preparons ensemble
notre IV~e Plan de d6veloppement qui sera ax6 sur l'objectif
d'autosuffisance alimentaire", 26 novembre 1986, MINIPLAN.

7/Grandes orientations pour la preparation du IVeme Plan quinquennal de
developpement socio-economique et culturel 1987-1991: "Preparons eneemble
notre IVeme Plan de developpement qui eera axe sur l'objectif
d'autoeuffieance alimentair,,", 26 novembre 1986, MINIPLAN.

8/Grandes orientations pour la preparationdu IVeme Plan quinquennal de
developpement eocio-6conomique et culturel 1987-1991: "Preparone ensemble
notre IV~e Plan de developpement qui sera axe sur l' objectif
d'autosuffisance alimentaire", 26 novembre 1986, MINIPLAN.
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Le deficit eleve du budget de l'Etat dont Ie financement a occasionne une

augmentation de la dette interieure, la degradation des conditions de vie de la population

resultant de la forte pression demographique sur Ie peu des ressources existantes, les effets

tres negatifs de trois annees de. guerre qui se sont ajoutes a une situation economique

extremement preeaire ont donc contribue a aggraver la situation deja serieuse des couches

les plus defavorisees de la population.

Cela dit, Ie Rwanda, dans Ie souds d'attenuer ces effets negatifs sur l'ensemble de

sa population, s'est servi durant les annees 80 et debut de la decennie 90, d'un un certain

nombre d'outils tels que Ie Programme d'Ajustement Structurel (PAS), programme

accompagne du Programme national d'action sodale (PNAS), Ie Programme de suivi de la

Table Ronde des bailleurs.de fonds tenue a Geneve les 2 et 3 juillet 1992 qui a essaye de

definir des strategies et politiques et ainsi que des plans d'actions sectoriels de

developpement, Ie Programme d'Investissements Publics, Ie Programme des Depenses

Publiques ainsi que l'etude nationale prospective socio-economique9
•

S'agissant plus particulierement de la Strategie de developpement a long terme

proposee par la Banque mondiale1o axee essentiellement sur l'ouverture du Rwanda sur

l'exterieur, la creation d'une zone franche, la creation d'un environnement favorable a

l'expansion du secteur prive, l'acceleration des migrations des zones ruraIes vers les zones

urbaines et la reduction du taux de fecondite, la mission de la CEA en a pris bonne note.

Toutefois, comme cela ressort des avis de certains responsables rwandais rencontres, la

mission est d'avis qu'une bonne partie des strategies proposees merite une profonde

reflexion.

9/Programme de coopAration technique (PCT), MINIPLAN, rnai 1992.

Programme d'investissemenus publics (PIP) 1992-1994, MINIPLAN, mars 1992.

10/Rwanda: Note sur une strat'gie de d'veloppernent A long terme, Banque
Mondiale, 1993.
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Ortes, Ie PAS, Ie PNAS, etc., sont des instruments importants de pilotage de

l'economie it court et moyen terme; cependant ces programmes tels qu'ils sont conduits

doivent etre actualise et s'inserrer dans Ie Plan direateur qui doit etre coherent et qui tient

compte des domaines de concentration prioritaires ~,uivants, identifies par la mission de la

CEA, de commun accord avec les experts rwandais:

b) Prlncipaux domalnes de concentratloll et Justifications:

C'est dans Ie contexte de la preparation d'un cadre coherent et harmonieux pour un

processus de planification et de pilotage du developpement national que Ie Rwanda a fait

appel it la CEA, pour I'assister it degager les grandes !ignes d'un Plan directeur pour la

nShabilitation, la recOnstruction et Ie developpement economique et social du Rwanda.

Suite aux differentes discussions avec les autorites rwandaises, il a ete propose par la mission

de la CEA, que les domaines de concentration suivants ou secteurs prioritaires soient

retenus pour des actions appropriees et urgente!; afin de surmonter les contraintes

structurelles et surtout parvenir it terme it une croissance economique soutenue et equitable:

i) AgrIculture, Elevage, PSche et Envlronnement:

Actuellement les perspectives generales de la production vivriere it l'interieur du pays

sont compromises et un nombre croissant de menages ne sont plus en mesure de satisfaire

leurs besoins de subsistance par la seule production agricole. En effet, celle-ci a baisse ces

demieres annees du fait que Ie c6nflit a atteint ,ivant tout les zones septentrionales

constituant Ie grenier du Rwanda. C'est ainsi la production d'a1iments de base comme les

cereales et les haricots a enregistre un deficit d'environ 90.000 tounes metriques en 1992,
(FAO, 1993).
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Ce defit, selon Ie DAB (1993)11, n'a ete absorbe qu'en partie par Ie truchement

d'importations officieuses qui ne feront que s'accro'itre tres fortement en. 1994. I.e DAH

estime qu'il faudra environ 200 000 tonnes de ceniales et de IegumineU$es (harico~),y

compris quelques 135000 tonnes prevus pour les personnes deplacees.

nfaut rappeler que I'agriculture occupait au Rwanda une place preponderante dans

I'economie nationale puisqu'elle constituait environ 40% du PIB et employait 92% de la

population malgre qu'elle demeurait une agriculture d'autosubsistance et que du fait du

conflit, on a enregistre d'importantes pertes du betail et une diminution substantielle des

activites de peche notamment dans Ie Lac Kivu, ce qui aura contribue de maniere

significative, non seulement au deficit en termes de revenus, d'emplois et d'apport

nutritionnel de la population rwandaise mais aI'acceleration de I'exode rural. Aujourd'hui,

Ie developpement des peches par exemple, passenut par la rrUse en place des schemas

d'amenagement, supportes par des reglementations adaptees a I'evolution des modes

d'exploitation de la ressource, tenant compte de la. gestion de I'environnement et de la

presentation des ecosystemes de I'ensemble hydrographique du Rwanda et surtout du lac

Kivu.

Si I'on veut perenniser I'impact socio-economique des secteurs comme ceux de

I'agriculture, de I'elevage et de la peche et favoriser ll.n developpement durable du Rwanda,

il faudrait donc que tout en se concentrant pour Ie court terme ou I'immediat it foumir des

outils agricoles simples et des semences aux persollnes deplacees pour les encourager a
accroitre leur capacite de production (DAH,1993), I'on propose une strategie it long terme

en matere de developpement de I'Agriculture, de I'Environnement lie aux Eaux et Forets.

Certes une telle strategiea deja ete elaboree avant meme Ie conflit. Cependant des

agences specialisees comme la FAO, Ie PAM, Ie PNUE, etc., devraient assister a son

actualisation a travers un atelier de travail avec des experts rwandais. Cette actualisation

11/Departement des Affaires Humal1itaires, DAR, 1993: Appel
Interinstitutions Commun des Nations Un.Les, Avril-decembre 1993, Rwanda.
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tiendra en outre compte du court terme caracterise par la mise sur pied d'une logistique

relative ala distribution continue de J'aide alimentaire dans les zones eloignees notamment

pendant la saison des pluies. D'ou la necessite de (:ertains travaux de remise en etat des

infrastructures routieres et de communications.

Ii) Infrastructure • Transports . Communications:

L'amelioration des infrastructures aura nOll seulement un caractere d'urgence

puisqu'elJe ne sera effectuee que pour appuyer la Iivraison des vivres de seCOUTS, mais

s'integrera dans une logistique du developpement a long terme.

lei, pour ameliorer les capacites de distribu.tion et d'acheminement des denrees

a1imentaires, lePAM (pour Ie court terme), la FAO et la Banque Mondiale peuvent y jouer

un role capital dans la preparation d'une strategie en matiere d'infrastructures de transports

et communications.

La mission de la CEA est d'avis qu'une telJe strategie doit s'accompagner des etudes

sectorielJes suivantes aentreprendre:

-acourt terme :

.Ia rehabilitation et la reconstruction physiques des infrastructures socio-economiques

(ecoles, hopitaux, lignes electriques, adductions d'eau, etc...) .

. la reduction de la dependance energetique (60 % de J'electricite est actuelJement

importee suite a la destruction de la Centrale hydro.electrique de Ntaruka).
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-a long terme :

· I'amenagement des sites pour Ie retour des refugies et des structures d'accueil, en

tenant compte de I'environnement;

· la maintenance future des installations qui seront remises en etat;

· rendre les infrastructures d'eau disponibles a tout Ie monde (notons qu'une

alimentation en eau insuffisante et des installatiom. sanitaires deficientes sont a I'origine

d'un grand nombre des problemes de sante auxquels ont a faire face par exemple les

personnes deplacees, etc.) ;

· outre la rehabilitation des infrastructures sociales, penser au probleme d'urbanisme,

notamment ceux de risque d'habitat spontane et de bidonvilles, qui entrainent de serieux

problemes d'assainissement.

Toutes ces etudes doivent etre Iiees aune politique d'amenagement du territoire et

des strategies inter-sectorielles d'affectation spatiale des facteurs de production et

d'occupation des sols;

iii) Amenagement du territoire et reforme fonciere:

La forte poussee demographique se traduit au Rwanda par:

- la mise en culture des terres marginales;

-Ie morcellement excessif des exploitations agricoles familiales dans Ie contexte d'un

regime d'heritage foncier individueI. Cela a pour consequence ultime la miniaturisation des

exploitations agricoles familiales dont 82 % ont actudlement moins d' un ha et 26 % moins
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d'un demi-hectare; Les menages ne sont plus en mesure de satisfaire leurs besoins de

subsistance par Ie seule production agricole. Seulement 42 % des exploitations superieJ.lJ;es

a un ha peuvent produire des surplus vendables;

- 1'exploitation sans repos des terres arables qui entrame 1'erosion et l'infertilite des

sols; des pertes des terres de l'ordre de 12 tonnes/an sont aetuellement enregistrees sur

50 % terres cuItivees;

- la destruction du couvert vegetal a des fins agricoles ou energetiques et une

occupation generalisee des collines et des valIees;

- Ie recuI des paturages et Ia regression de I'e:ffeetif du troupeau bovin qui

contribuent a la perte de la fertilite du sol et a la precarite de 1'activite pastorale.

Vne telle situation qui se repereute done de fagon negative sur Ia securite alimentaire

et sur 1'environnement, se trouve amplifiee par12
:

-la grande dispersion du peuplement en milieu rural due a1'absence d'une poIitique

d'affectation des terres;

- quelques 350 000 personnes deplaeees de guerre a reinstaller et environ 31 000

miIitaires a demobiliser et a reinserer dans une societe dont Ie systeme productif ou

economique est en deperdition quasi-generalisee;

- Ia chute de la production agricole dans les zones de combats depeupIees et qui

constituaient Ie vrai grenier du Rwanda;

12jDepartement des Affaires Humanitaires, DAH, 1993. Appel
Interinstitutions Commun des Nations Unies, Avril-deceIDbre 1993, Rwanda.
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- la destruction des ecosystemes forestiers, des infrastructures de base (route, ecoles,

hOpitaux, etc...) notamment dans ces zones de combats;

• des camps de refugies ou "Blindes" renforces par quelques 400 000 refugies environ

venus tout recemment du Burundi.

Partant de ces constats, la mission propose qu'une etude sur I'amenagement du

territoire et sur une vraie reforme fonciere soit entreprise notamment en etroite

collaboration avec la FAO.

Iv) Assistance aux deplaces, aux refugles et aux demobillses:

Selon Ie Camire de crise attache Ii la primature, Ie com de I'assistance humanitaire

aux deplaces devrait se situerautour de plus de 20 milliards de FRW pour 1993. Pour 1994,

ce montant pourrait augmenter ou diminuer suivant la situation de mouvement de

population burundaise vers Ie Rwanda. D'ou la necessite de la preparation d'un programme

chiffre pour les deplaces Ii reinstaller.

Par contre les accords d'Arusha contiennent des dispositions en faveur des refugies

appeIes a rentrer au Rwanda. Cependant leur retour poserait des problemes ou creeraient

des tensions sociales s'i1s demandaient it reprendre possession des terres qu'i1s avaient

abandonne; d'ou la necessite d'envisager des mesures appropriees pour que ces refugies

puissent se reinstaller et contribuer efficacement au de,veloppement economique du pays.

La mission de la CEA a suggere que Ie retour de ces refugies soit espace dans Ie temps,

qu'un programme de reinsertion soit prepare avec les couts afferents Ii cette operation.

Un autre domaine de concentration conceme la demobilisation des forces armees

gouvemementales et celles du FPR qui touche environ 31 000 militaires suite aux accords

d'Arusha. La future armee nationale ne devrait plus representer que 19000 unites (13 000
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militaires et 6 000 gendarmes) dont 60 % du cote gouvernemental et 40 % du cote du FPR.

Le cout de la demobilisation se chiffre II 26 millions de dollars US correspondant II la prime
L". •

de demobilisation. Plusieurs alternatives ont ete envisagees (paiement en plusieurs tranches,

paiement en nature sous forme d'intrants, placement d'urgence dans un compte en banque

pour en faire un fonds de garantie) afin de sensibiliser les militaires sur Ie bien fonde des

propositions qui leur sont faites.

Un programme de reinsertion relative II la formation professionnelle des militaires

est proposee au cours de la periode de la demobilisation (9 mois) compte tenu de leur

niveau d'instruction actuel1J
:

- 28 000 personnes (militaires et gendarmes) ayant Ie niveau primaire: 2 annees

d'ecoles techniques afin qu'ils trouvent des emplois ou des activites generatrices de revenus

aupres des ONG et des services publics (infrastructure, artisanat, agriculture, elevage,

RIMO),

• Sous-~fficiers (2 600) de niveau secondaire: poursuite de leurs etudes secondaires

et techniques, .

- Officiers (400) de niveau superieur: formation specifique dans I'enseignement

superieur.

En debut de I'annee 1994 un fichier concernant chaque militaire II demobiliser devrait

~tre constitue pour servir de base II leur orientation telle queUe est prevu dans Ie

programme.

13/PNUD, 1993. Rapport pr~liminaire sur l'enseignement su~rieur, par R.
champagne, Consultant et Minisupres, 1993.
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Selon Ies hypotheses retenues par Ie PNUD, nne part importante des depenses de

reconstruction devrait etre couverte dans Ie contexte des programmes existants. Cependant

Ia mission CEA pense qu'i! y a lieu de mener nne etude plus approfondie sur Ie cout reel

des depenses de reconstruction qui depasseraient Iargement les estimations du PNUDI4•

Enfin la mission de la CEA propose qu'une etude approfondie d'ensemble soit

entreprise en vue de mieux degager les implications financieres de l'assistance aux deplaces

et aux refugies, ainsi que de celles de Ia demobilisation et de la reconstruction des

dommages de guerre qui doivent faire I'objet d'une Table ronde que Ie PNUD compte

organiser durant Ie Ie, trimestre 1994.

v) Sante publique, Population, Femme et Developpement:

L'ensemble des services et infrastructures sanitaires a ete desorganise et detruit ou

endommage par la guerre. La mission suggere la mise sur pied d'un programme integre de

soins d'urgence pour renforcer les services de base permettant de traiter les principales

maladies. Un tel programme se basera sur Ie plan directeur du developpement ,sanitaire mis

au point par lie Ministere de la santel5
•

Ce plan preconise nne organisation hierarchique a deux niveaux:

- nlveau de base : des districts sanitaires afin de pennettre a chaque hopital de

superviser un certain nombre de centres de sante (un centre de sante couvrant uue

population cible de 30 000 personnes environ);

14/ nepartement des Affaires Humanitaires, DAR, 1993, 'Appel
Interinstitutions Commun des Nations Unies, Avril-decembre 1993, Rwanda.

IS/Direction de Sante, Kigali, 1993. Plan directeur du developpement
sanitaires au Rwanda, 1993.
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- second nlveau : des regions sanitaires qui s;~perviseront des districts sanitaires.

Les limites de ces structures ne correspondent pas necessairement aox limites,
administratives.

Les structures seront standardisees, notamment avec un effectif compose de cinq

personnes para-medicales et cinq personnes de soutien :

- des postes budgetaires seront affectes aox structures afin de faciliter Ie

remplacement du personnel affecte;

- il est envisage egalement une decentralisation des ressources et de Ia gestion

sanitaire : la gestion des ressources financieres sera, l~ffectuee directement par les hopitaux,

au sein des comites de gestion;

- les medecins et Ie personnel para-medical recevront une formation en matiere de

la gestion des hopitaux;

- les equipements seront standardises afin de faciliter leur maintenance;

- la mise en place des centres de sante se fera avec la participation de la population;

- Ie plan envisage egalement d'engager Ie personnel de sante venant du Front

Patriotique Rwandais;

- un programme de formation en soins psychiatriques est envisage pour Ie personnel

medical et para-medical.

Dans l'immediat, Ie probleme urgent concefUi~ la rehabilitation des centres de sante

detruits : J'evaluation des degats est en cours et pourra ~tre finie des Ie debut de 1994.
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La construction d'UD certain nombre d'hopitaux nouveaux est envisagee, notamment

a Kirehe, Kirambo, Bugesera, Nyabikenke et Munini.

Dans un premier temps les soins seront gratuits (notamment en 1994). Par la suite,

lorsque les populations auront retrouve leur niveau normal d'activite et realise des fonds

propres, une participation aux frais sera necessaire.

Le cout de la mise en oeuvre du Plan dire<:teur sanitaire est estime a 5 250 000

dollars des E.D.

Ce Plan directeur. sanitaire doit etre complete par une strategie appropriee en

matiere de population avec un accent particulier sur Ie role que doit jouer la femme

rwandaise dans Ie deveIoppement de ce pays.

vI) Education et Fonnatlon professlonnelIe:

La mission de la CEA suggere qu'une etude d"ensemble dans ce domaine soit menee

en etroite collaboration avec Ie Front Patriotique Rwandais (FPR) et que puisqu'un des

problemes urgents qui se pose actuellement est «:elui de la reinsertion des militaires

demobilises et des refugies, qu'un programme d'education et de formation professionnelle

soit preparee specialement pour ces derniers; ses gl'andes lignes seraient axees autour de

celles qui ont ete definies par Ie Ministere de I'Enseignement Superieur, de la Recherche

scientifique et de la Culture, asavoir:

- la revision des programmes scolaires en y·iI.cluant Ie sens de culture de Ia paix et

de la democratie;

- la formation des militaires demobilises qui s~ fera dans les principaux axes suivants:
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· formation des rnilitaires de bas niveau;

· formation du niveau secondaire;

· enseignement superieur, precede par un cours de remise a niveau (notamment

I'apprentissage de la langne franl<aise pour les anciens combattants du FPR);

- creation de nouvelles filieres orientees essentiellement vers les professions liberales;

· octroi des bourses;

· cette formation interessera 100 militaires demobilises environ (filieres nouvelles) et

500 autres seront accueillis dans d'autres facultes.

Le coilt d'un tel programme est estime a 700 000 dollars des E.U. environ.

VII. COOPERATION ECONOMIQUE REGIONALE ET INTEGRATION

Vne politique de cooperation, et en fin de compte d'integration de l'economie du

Rwanda avec les pays voisins immediats et les pays africains en general, se justifie par sa

position geographique en tant que pays enclave, par ses ressources naturelles et surtout par

l'etroitesse de son marche. Beaucoup de productions ne sont pas rentables si elles sont

seulement destinees au marche national. L'ouverture des frontieres entre Ie Rwanda et les

pays de la region a travers des mecanismes etablis, devrait favoriser les echanges des biens

et des personnes et en consequence, Ie developpement economique.

C'est pourquoi Ie Rwanda fait partie des groupements economiqqes sous-regionaux

tels que: - la Communaute economique des Etats de I'Afrique centrale (CEEAC),la Zone

d'echanges preferentiels (ZEP), la Communaute economique des pays des grands lacs

(CEPGL) et I'Organisation de developpement du bassin de la riviere Kagera (OBK). Plus

precisement, c'est surtout dans Ie cadre de ces trois derniers groupements, c'est-a-dire la

ZEP (marche economique commun de I'Afrique de l'Est et Australe),la CEPGL (Burundi,
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Rwanda, Zai're) et I'OBK (Burundi, Rwanda, Tanzanie, Ouganda) que la .cooperation

economique regionale du Rwanda se developpe.

Dans certains domaines, des actions sont initiees et des projets sont mis en oeuvre:

II raut les developper et les renforcer. II s'agit de:

1. Securite alimentaire

Etudes sur la production et la commercialisation des produits agricoles (mai's,

liz, sorgho), des produits laitiers et des produits de la peche par les pays de

la CEPGL;

La recherche relative aux tubercules dans Ie cadre de la ZEP;

La lutte anti-tsetse (production animale) pour les pays de I'OBK.

La creation par les pays de la CEPGL de I'Institut de recherche agronomique

et zootechnique (IRAZ).

2. Energie

Pour les pays de la CEPGL, iJ s'agit du renforcement de I'exploitation du gaz

methane du lac Kivu (methanol et engrais), de la production hydroelectrique,

et de la creation d'institution commune, Energie des grands lacs (EGL);

Pour les pays de I'OBK, eUe conceme la production hydroelectrique de

"Rusumo falls" et I'interconnexion des !ignes electriques des pays de I'OBK et

de la CEPGL.
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3. Industrie

II est propose de revitaliser la creation "d'entreprises communautaires" dans

les secteurs de I'outillage agricole, des materiaux de construction des produits

pharmaceutiques et de la foresterie. Elles beneficieront d'une p,riorite et

d'une certaine protection sur les marches communautaires.

4. Transports et communications

La politique regionale en matiere de transports et telecommunications est

primordiale pour Ie desenclavement du Rwanda. Elle conceme:

a) Transport routier

mise en execution du plan de desenclavement des pays de la

CEPGL et de rOBK par r entretien permanent des principaux axes

reliant tous les pays voisins du Rwanda;

recherche de financement pour la constmction d'entrepots dans Ie

port de Dar-es-Salaam afin de promouvoir les facilites du "corridor

central" Dar-es-Salaam/Lus,ahunga/Kigali;

maintien et amelioration des conditions de transport sur Ie

"corridor nord" Rwanda/Ouganda/Kenya.

b) Transport par eau

Dans ce secteur, la cooperation regionale est It poursuivre afin

d'ameliorer Ie transport sur les Lacs Kivu,et Tanganyka (securite de
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navigation et peut-etre creation d'une compagnie commune de

transport lacustre) et sur la riviere Kagera.

c) Transport aerien

Dans Ie cadre de la CEPGL, une etude de faisabilite pour la creation

d'une compagnie aerienne commune est a envisager.

d) Communications

Les communications du Rwanda entre les pays des sous-regions et

l'exterieur sont essentielles. L'l~xecution et I'amelioration des liaisons

telephoniques, la telecopie et Ie telex sont aenvisager dans Ie cadre du

reseau PANAFfEL. 11 en est de meme de l'harmonisation et des

tarifications des documents po:staux afin de faciliter les echanges du

coumer aux frontieres.

5. Cooperation financiere et monetaire

La cooperation regionale dans ce secteur se traduit par l'introduction de

facilites de paiements (CEPGL) et des mesures de compensation (ZEP) pour

les echanges commerciaux entre les differents pays des groupements

economiques. Un debut d'integration afavoriser est la creation d'institutions

communes telles que la Banque de developpement des Etats des pays des

grands lacs, la Banque commerciale et de developpement de la ZEP.

6. Education

Des actions de cooperation dans Ie domaine de l'enseignement superieur ont

ete entreprises entre les pays de la CEPGL. 11 s'agit d'echanges de
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pro~sseurset d'etudiants, de reunion annuelle des recteurs d'universite et de

la reconnaissance mutuelle des diplomes d'enseignement secondaire. La mise

en place d'un Institut commun superieur de gestion et d'une Ecole commune

d'ingenieurs est aussi i\ envisager.

Enfin, l'agencement et la consolidation de ceil domalnes de concentration ou 5ecteurs

prlorltalres, constltuera l'ossature du rutur Plan dlrecteur dont Ie Gouvernement de

transition a base elargle, asslste financlerement par la Communaute Internationale,

supervisera sa mise en place.

c) Quelques conditions prealables:

.La preparation et la mise sur pied du Plan directeur suppose cependant:

- Ie retour d'une paix juste et durable, c'est-il-dire Ie respect et la mise en oeuvre

effective de l'accord de paix signe il Arusha Ie 4 aout 1993 suivi d'une rehabilitation mentale

ou d'une reelle reconciliation nationale; en effet, apres avoir indique ses efforts en matiere

de mobilisation pour les actions humanitaires concernant les personnes deplacees, refugiees

et demobilisees, Ie Rwanda doit s'appuyer sur les domaines de concentration mentionnes

ci-dessus et auxquels Ie Plan directeur doit tenir compte. En d'autres termes, meme avant

la guerre,la situation economique et ~ocialedu Rwanda s'ctait empiree et devenait prccaire.

Elle s'est aggravee avec la guerre et tout I'elan qui incarnait les Rwandais pour te

developpement de leur pays s'est trouve entrave par ces evenements. Pour retrouver cet

elan, la mission de la CEA propose qu'une etude approfondie sur la rehabilitation mentale

soit entreprise par les forces en presence. Vne telle etude concernerait la sensibilisation au

pardon, i\ l'esprit de tolerance, etc. (avec toutes les mesures d'accompagnement qui

s'imposent) et la reconciliation nationale.
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Tout ceci constitue un prealable necessaire pour la relance elX>nomique. Beaucoup

de parametres doivent etre pris en consideration dans cet exercice; parmi eux, on peut citer

Ie probleme foncier deja mentionne et qui demeure tres delicat et qui pourtant conditionne

tout developpement economique et social a long terme de ce pays;

- un engagement reel de la communaute intemationale a assister Ie Rwanda dans sa

tache de rehabilitation et reconstruction en vue du developpement economique et social.

Cela etant, I'etude lie chaque domaine de concentration tiendra compte des quelques

conditions prealables telles que:

- la participation effective des Rwandais dans tout Ie processus de planification a tous

les niveaux;

- la connaissance de la situation actuelle existante en termes de programmes et de

projets afin de contribuer a faciliter l'elaboration du plan lui-meme;

- la mise sur pied d'un mecanisme de controle efficace pour une gestion economique

et financiere dans Ie secteur public;

- Ie role du marche et la promotion du role du secteur prive en introduisant un cadre

institutionnel et legislatif;

- I'encouragement des efforts de mobilisation des ressources interieures (epargne,

assurances, etc.) ainsi que leur meilleure utilisation;

- l'assurance d'un meilleure equilibre entre les regions;

- la necessite de tenir compte des politiques environnementales dans Ie choix des

investissements;
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- la necessite de ne pas engager Ie Rwanda clans des programmes et des projets de

developpement au-dela de sa capacite institutionnelJe, technique et financiere;

- l'encouragement de la cooperation et de l'integration sous-regionale et regionale

comme un element important dans Ie processus de developpement.

-Ia constitution des stocks alimentaires, pharmaceutiques d'urgence et d'intervention.

2. Modalltes de realisation du Plan directeur:

Le decoupage ci-apres decoule de la necessite i) de tenir compte des analyses faites

anterieurement sur les 7 domaines de concentration identifies ii) de travailler suivant une

methodologie appropriee iii) de mettre a contribution 7 consultants nationaux et les

associer a la reflexion. Pour ce faire, Ie Plan directeur aura besoin pour son elaboration de

la structure suivante:

a) Du cadre institutlonnel:

La mission suggere que la preparation du PIRn directeur (coordination et synthese

du travaux) ainsi que Ie suivi et I'evaluation soient sous la supervision generale du Ministere

du plan. A cet egard, une cellul", chargee de la preparation et du suivi du Plan Direcreur

devrait etre mise en place.

b) Du Conseilller Technique Principal

A la demande expresse du Gouvemement Rwandais, la CEA pourra mettre a sa

disposition un Conseiller Technique Principal pour coordonner II's travaux de preparation
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du Plan Directeur et superviser les travaux des Consultants IWandais qui seront appeles a
preparer des rapports dans les domaines de concenltrations qui ont ete identifies.

c) Preparation des sept (7) rapports sur les 7 domalnes de concentration:

Sept consultants IWandais seront recrutes, it raisol! d'un consultant par domaine de

concentration et ce, pour un duree de deux mois chaeun. Chaque consultant realisera pour

Ie domaine de concentration qui lui sera attribue Ie:! taches suivantes:

- rassembler et exploiter toute la documentation pertinente existante (textes relatifs

au domaine de concentration, rapports d'etude•...);

- preparer un rapport analysant i) la politique du domaine de concentration en

question et' les perspectives de son evolution it court, moyen et long terme et ii) les

structures existantes ou dont la creation est envisagee (programme sectoriel, resultats

obtenus/attendus, problemes rencontres, etc,...).

Le rapport comportera egalement une partie contenant les propositions argumentees

du consultant IWandais sur les creneaux susceptibks de faire l'objet d'une cooperation

regionaie.

d) Organisation d'un atelier de travail:

Un atelier de travail de 7 a10 jours sera organise par Ie Gouvemement de transition

abase elargie, avec pour objectif final d'arreter la liste des objectifs clairs et precis, avec des

moyens appropries pour chaque domaine de concentration. Un accent particulier sera mis

sur la cooperation regionale.
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L'ateJier de travail regroupera i) des representants de chaque ministere ii) des

representants de baiIleurs de fonds ou des agences ou institutions intemationales concemees

et iii) un ou deux representants de la CEA.

L'atelier sera anime par Ie Conseiller Technique Principal assiste des 7 consultants

nationaux vises au point 2(b) ci-dessus.

Au prealable, Ie Conseiller Technique Principal devra avoir effectue les taches

suivantes:

- mettre au point de la documentation rassemblee, arreter une methodologie pour

son exploitation et la redaction du rapport des consultants IWandais;

- rapport de synthese devant servir pour Ie Plan directeur et de document principal

pour l'atelier de travail.

e) Preparation du plan dlrecteur:

Sur la base des resultats de I'atelier, Ie Conseiller Technique Principal, en etroite

collaboration avec la Cellule de Suivi preparera Ie Plan Directeur pour la Rehabilitation,

la Reconstruction et Ie Developpement Economique et Social du Rwanda. Ce plan

directeur suivra Ie format indique ci-dessous:
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f) Fonnat du plan directeur:

a) Introduction

i. Concept et role du plan directeur

ii. Duree et flexibilite du plan directeur (ou plan directeur glissant)

iii. Relation entre plan directeur, programmes d'ajustement structure!,

programme d'investissements publics (PIP), Ie programme annuel

des depenses publiques (PDP) et Ie Programme national d'action

sociale (PNAS).

b) Strategie de developpement

I. Diagnostic de la situation actuelle

ii. Contraintes internes : physiques, demographiques, ressources

iii. Environnement regional et international

iv. Principes:

- Planification decentralisee

• Participation de tous les acteurs economiques y compris les

representations locales des organisations internationales et des

ONG.

v. Objectifs generaux de deve!oppement
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c) Secteurs prioritaires ou domaines de concentration definis au point

V.l(b) ci-dessus

i. Situation actuelle

Ii. Objectifs et strategie

iii. Relations internes au secteur etudie et dependances par rapport 11

son environnement

iv. Choix des programmes d'investissements (y compris en cours et

prevus)

v. Ressources financieres (intllrnes et externes)

d) Coherence globale et description des mecanismes macro-economiques

i. Projections et situation finale selon les objectifs generaux

- Croissance (globale et sectorielle)

- Balance des paiements

- Monnaie et credit

- Finances publiques

- Consommation et revenus (urbaine/rurale, niveau, structure)

ii. Definition des parametres macro· economiques pour l'execution

et Ie suivi du plan : coefficient de capital marginal, taux d'epargne

nationale, propension a importer, etc....
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iii. Moyens de controler les parametres et de les orienter pou.r

atteindre les objectifs du plan :

• Regulation acourt terme

• Arbitrages

- Respect des tendances macro proposes par Ie Plan

e) Liste des programmes et des projets d'investissements

• Etudes de faisabilite

- Ressources financieres (internes et extemes)

3. Appropriation • Contlnuite

3.1 Appropriation

Un des principaux aspects du processus de programmation propose, c'est la

participation effctive des populations lWandaises. Tout processus de programmation devrait

avoir lieu avec la participation effective de ceux . Iii meme qui devront plus tard avoir a
executer Ie Plan Directeur et a en subir les consequences sur leurs vies. La participation

des populations concemees dans la decision relalive a I'avenir de leur processus de

developpement economique et social, est en effect essentiel et reste la condition sine qua

non de l'aPJlropriation du Plan Directeur par Ie Rwanda.
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ContinulU

Les objectifs du Plan Directeur devront couvrir, entre autres:

a) la necessite de maintenir une continuite entre la Rehabilitation, la

Reconstruction et Ie Developpement afin d'assurer Ie lien appropriee entre Ie court, Ie

moyen, et Ie long terme dans Ie processus du developpement du pays.

b) la necessite de maintenir une continuite apartir du niveau national vers les

niveaux sous - regionaux et regional dans Ie processus de developpement. En effet, il est

necessaire que les pays africains recherchent la cooperation et I'integration economique sous

- regional et regional dans I'esprit du Traite d'Abuja etablissant la Communaute

Economique Africaine.

c) la necessite d'atteindre une continuite au niveau national par une

decentralisation du processus de developpement economique, du niveau national vers la

region ou la prefecture, avec pour but d'integrer toute la population a raz-le·-sol dans Ie

processus.
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4. Projet de budget: 16

Honoraire des 7 consultants lWandais

(7 x 10 semaines x 700 $/semaine)

DSA Conseiller Technique Principal

(en moyenne 170 $/j x 35)

Voyage intemational

Cout atelier

TOTAL

49,000.00

5,950.00

10,000.00

12,000.00

76,950.00

Ala demande du Gouvemement lWandais, la CEA pourrait servir d'entremise pour

la mobilisation des ressources necessaires destinees II la preparation du Plan Directeur. Ces

ressources pourraient provenir des Agences Specialisees des Nations Unies

161a projet da budget eet donne • litre puremant Indlcaat. La budgat deftnlUf dependra da
la formula arretea pour la preparation du Plan Dlrectaur.
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5. Date de deman-age et calendrier de realisation

Calendrier de preparation du plan directeur

- Mars 1994

- Avril 1994

Soumission du rapport de, la mission d'identification de la

CEA au Gouvemement rwandais;

Requete du Gouvemement twandais pour !'identification et

I'affectation du Conseiller Technique Principal;

Identification et recruteml~ntdes 7 consultants twandais;

- Mai - Septembre 1994: Preparation des 7 rapports relatilS aux domaines de

concentration Atelier de travail et preparation du Plan

Directeur;

- Octobre 1994:

- Novembre 1994:

Soumission du Plan Direcleuraux bailleurs de fonds;

Peparation et tenue de la Table ronde de bailleurs de fonds.
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VI. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

a) La mission de la CEA s'est rejouie du fait que les discussions avec les

autorites rwandaises se sont deroulees dans une atmosphere d'ouverture, de franchise et de

sincerite.

b) EIle s'est rendue compte qu'aujourd'hui, il est impossible pour Ie Rwanda de

projeter un developpement socio-economique along terme si la Communaute intemationale

n'y adhere pas et si les conflits qui secouent Ie pays persistaient.

En d'autres termes, pour une meilleure rehabilitation et une reconstruction en vue

d'un developpement economique et social, Ie Rwanda devrait mener des actions au niveau :

d'one rehabilitation mentale (tolerance, reconciliation) qui doit etre un

prealable pour toute relance economique. Le monde exterieur doit aussi, non

seulement aider a la reconstruction, mais aussi a la reconciliation nationale;

d'une demobilisation harmonieuse deB militaires et de leur reinsertion sans

favoriser tel ou tel autre groupe;

du retablissement, de la remotivation des cadres de I'administration ebranlee

par la transition;

de l'amenagement du territoire (reforme du systeme foncier aggrave par la

situation demographique).

c) La Mission de la CEA qui est partie au Rwanda pour initier la reflexion

interne pour la preparation d'un Plan directeur a cOllstate que ce pays est fort avance dans

ce domaine, puisqu'il existe une etude sur la "Situation de la Planification au Rwanda"

datant du mois d'aout 1993 et qui trace une vision !Ilong terme du developpement socio-
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economique du Rwanda; une telle etude necessite une actualisation et adaptation et de ce

fait pourrait servir de reference pour Ie Plan directeur,
,

I

I

Done, contrairement a I'Erythree, la Somalie et11meme Ie Mozambique, la Mission

a constate avec satisfaction qu'au Rwanda il existe, d~s la plupart des ministeres, des
I

documents de plans sectoriels a long terme. La missiojl a egalement releve, a travers ses

entretiens avec les differents responsables, que les rwahdais ont une vision claire de leur
I

pays etdes objectifs precis a atteindre. C'est sur la base pe ces acquis que la mission estime

que la preparation du Plan directeur envisage ne poser~it pas de serieux problemes.

d) Pour ce qui est de la Note de strategie] economique vers une croissance
I

durable que propose la Banque mondiale pour Ie Rwapda, la CEA pense que c'est une

bonne initiative, mais la aussi une strategie doit tenir e<\mpte de ce qui existe deja.

Concernant l'ouverture sur l'exterieur, des contrailltes existent et constituent tout un
,

ensemble de facteurs qu'il faut minutieusement examindr et etudier.

I

I

En ce qui concerne Ie secteur prive, la privatisati04 necessite egalement des analyses

approfondies avec une politique appropriee en la matie¢.

,

Pour I'emigration dans les zones rurales vers Ie, zones urbaines, il serait mieux

d'examiner d'abord s'i1 y a des infrastructures d'accueil ~t si les conditions de vie seront

meilleures. La proposition de la Banque mondiale est Ilouable, mais Ie Rwanda doit y
,

reflechir beaucoup. '

I

e) La mission reconnait que la Table ronde sur les aides humanitaires projetee

pour debut 1994, est d'une imperieuse necessite. A cet dgard, la mission suggere que les
I

resultats de I'eventuellle dite Table ronde soient pris en </ampte lors de la preparation du

Plan directeur. La mission aurait cependant souhaite qu~ celle-ci cOIncide avec la Table

ronde sur Ie developpement du Rwanda qui devrait etre orianisee a la fin de la preparation
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du Plan directeur pour la n~habilitation, la reconstructionyt Ie developpement economique
, ~',' , ',:, ',' ,

et social du Rwanda.

f) La mission reste convaincue que la preparation et la mise sur pied du Plan

directeur suppose entin la mise sur pied du Gouvemement de transition a base elargie. En

effet, la mission de la CEA partage Ie pont de vue de la Representation de cIa Banque

Mondiale selon lequell'action du Gouvemement actuel en matiere d'execution des projets

demeure difficile, car it ne peut prendre aucun engagement. Cest pourquoi des decisions

importantes devraient etre prises par Ie futur gouvemement de transition abase elargie,

notamment en ce qui concerne:

l'arret des depenses militaires;

la prime aux militaires (demobilises);

la modification du systeme tarifaire;

la devaluation de la monnaie rwandaise;

la creation d'un tribunal de commerce;

Ie retablissement de la securite et de la conscience nationale;

les problemes ethniques;

I'engagement juridique, et notamment l'application des decrets lois;

l'equilibre des comptes nationaux et l'adoption du budget 1994;

les problemes de tresorerie.

A cet egard, la mise en place rapide du Gouvernement de transition it base elargie,

conformement aux accords d'Arusha devient une necessite vitale.

g) Enfin, la preparation du Plan directeur est une entreprise nationale qui doit

mobiliser tous les Departements ministeriels. Cet elan existait depuis la fin de la guerre et

l'Accord d'Arusha d'aout 1993 et il faut pas attendre trop longtemps pour preparer un

Meilleur avenir socio-economique .de ce pays.
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Ainsi, Ie Plan directeur pourrait permettre:

d'offrir aUK populations certaines pl~rspectives de developpement et de

degager un certain consensus social autour d'axes mobilisateurs qui pourraient

dynamiser la societe IWandaise;

de preciser les strategies de developpement ~t les moyens amettre en oeuvre,

ainsi que de servir de cadre de reference pour la coordination des

investissements finances par l'aide eJlterieure autour des priorites a court,

moyen et long terme.
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