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EQUIVALENTS IDNETAIRES 

Monnaie Franc rwandais (RwF) 

Jusq u I en d,kemb re 1971 

1 dollar EU 100,00 francs rwandais= 

De decembre 1971 a fevrier 1973 

1 dollar EU 92,10 francs rwandais= 

De fevrier 1973 a janvier 1974 

Le franc rwandais a flotte avec Ie franc beIge 
Facteur de conversion des transactions commerciales 

calcule par Ie FHI: 

1 dollar EU 82,90 francs rwansais= 

Depuis janvier 1~74 

1 dollar EU 92,80 francs rwandais= 

EXERCICE FISCAL 

ler janvier au 31 decembre 
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RWAliIlA - DONNEm DE BASE 

SUPEllFICIE: 26, '\40 km2 	 POPULATION: ;,9 millions d' habi tants DENSITE: au k;m2 
Taux de croissance: 3,0 ~ (de!@ a!l12 3] 0 au la!l2 de terre arable 

CARACTERISTIgUES DE LA e,'?PULATION (1970) SANTE (19"12) 
Natalite brute ( 00) , 50 --m;-d~hab1tants par ltledecin: ~i4.000 
Mortalite brute (0/00): 22 Nb d'habitants par ~it d'hopital : 
MortaJ.ite inf'a.ntlle (0/00 d'enf'a.nts nes viable.) 133 

REPARTITION DES REVENiJS (1972) REPARTITION DES TERRES i 1912)
%du reveuu nationa.l, quintl1e inferieur S de la superficie poss~dee par le decile superieur des prorrletaires

quintile superieur ~ de 1s. supert'lcie posse~e par Ie d~cl1e inf~rieur des propritta,lres 

ACC!2 A L' EP.U POTA:8I..E {wen 	 ACCES A L'ELECTRICITE (1972) 
" de 1 .. population 	- urba1ne '" de la popUl.&t.ion - urbaine 

- ruraJ.e - ruraJ.e 

EDUCATION (1<;110) 
Prise jo~ e de calories en 'f, des be.oim 80 r..ux d' alphal:>eti...tion de la population adulte: 23 
Prise journalU,re de proteines par hal:>i tant 50 g Taux de scolarisat1on au n1veau primalre : 60 

NUTRITION ~~ 

PIlE PAR HABITANT EN 197?!i $ 60 

PRODUIT NATIO!lAl. BRm EN 1972 
(en millions de $) -L. 

TAUX AIIIiUEL DE crorsSAlICE 1'1> Ir. prix constant.) 

PIiB e.ux prix du IIl8.t'cile 
Investissement brut 
~e.rine nationa.l.e brute 
SeIde du compte e01u'ant ~rieur 
Exportations de marcilandises et de SliP 
Importations de marehandises et de SIIF 

241,2 
23,4 

7,8 
- 15,6 
20,~ 
40,0 

100,0 
9,7 
3,2 

- 6,5 
8,4 

Hi,5 

~ ~ 
6,0 

14,0 
13,8 

6,8 
12,6 

1m 
3,5 

37,5 
- 3,0 

PROllUCTIOIi, POl'tlLICrIOIi ACTIVE 
m PRODUCTIVITE EN 197 2 

Valeur ajoutee 
\.iill:iuon. de $) :=L 

P"Pule.tion activeV 
miUier. :::r: ~outee par travailleur 

dollars :::r: 
Agriculture 146,8 63,5 1636 94,0 89, 67," 
Industrie 23,2 10,0 19 1,1 122,1 91.9 
Ser'lices 61,3 26,5 31 1,8 197,1 148,7 
Non repartis 

Total/moyenne 23i....-:~ 100,0 
54 

-mu
3,1 

100,0 ~ 100,0 

FINANCES PUBLIQUES 
Etst LJEnsemble de l' Administration 

(millions de ) ---'f du PIB mlilions de ) ~ du FIB 
~ .!lU]. i968-197 ~Recette.s ordinaires 	 ~ ~ ,1 

Depenses ordinaires 	 !Q,2 M 
Excedent du compte courant ~ -2,0 -,5 
Depenses en ca.p1tal 1142 5,0 4,0 
Aide exterieure (net) 

11 I.e PIIB par habitant est estim. aux prix du mareM en 1970 et caleul. 'a l' aide des ~thodes de conversion utiliSee. dl!Jls le World Atlas de 1972. 
Toutes les a.utres conversions en dollars sont :faites au taux de change en vigueur pendant Ie. per10de couverte .. 

gj En 1970. Le poste "non r~part1s·t comprend les ch8meu.rs, les personnes n'ayant pas dtemploi pour des raisons de sante, les vieilla:rds, etc~ 
Lea statistiques disponibles portent sur l.a. ripartition de la population de plus de 15 ans, laquelle ne correspond pas exactement 
a la population active. 

2./ Sans l'assistance etrang~re. 

non disponible 
ne Sf appli que pas 
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MOlINAIE, CREDrI' l>T PRIX 

MomuI.ie et quasl-monnaie 

Credi t bUlcaire au secteur public 

Crid1 t banceJ.re AU secteur prive 


1!0nna.1e et quasi-monnale en ;, du PIB 

Indice ,""raJ. 4es prix (l9/>3 • 1(0) Y 


Variation """WIlle en ;, de, 

Indice g""liraJ. t1es prlx 

CrMit baDc&1re au secteur public 

Credit b&Maire au secteur prlve 


BALAlICE Dm PAI!Ml1ll'.l.'.S 

ExportatlO1l11 de blens et de S!IF 
Importations de bl""" et de SIIF 
Exclit1ent/Det1eit (-) en ressource. de blens 

et services 

Vero_t. au titre d'lnterl!ts (net) 

l!Im>ia t1e tonds t1es Migrant. 

Vera..ents au titre d'autres facteurs (net) 

Trsnofert. net. 

Sal.snce t1es operatio,," COUl'IIlltes 


Investl••_ts etranger. directa 
Eluprunts 10. _ et long tenne. (net) 


Decai••.,.ent. 

Amortiss_ts 

Total partie1 


Dons 

Autr.. capitaux (net) 

Ili....r. (non lnclus aUleurs) 

ErrErura et omissions 

Augmentation des reserves (+)

Res......... brutes (fin d' anne.) 

Reserves nett.s (fin d' annee) 


:rAUX IlE ClWlGE Y 
Jusqu'en rMier 1973 

1 dollar. 92, 1 FR 

1 rn 0,0108 dollar 


Depul. j anvier 197~ 

1 dollar. 92,irFR 

1 FR • 0,0108 dollar 


1212. !ill 
(m11110ns t1e $) 

25,3 22,7 
33,5 38,0 

-8,2 -15" 

0,6 

0,5 0,9 


~ 
0,2 0,2 

0,2 
~ 

-.1 

7,3 
-0,1 
2,5 
0,8
4 , 

tf,6 
3,5 
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RWANDA llOlIIIE:ES DE BASE 

~ 1212. !21.!
(encour. en rin de periode, en milllons de rn1.fll 

2.188 	 2.629 
1.3~5 	 2.306 

507 	 468 
(pourcentages ou indices) 

9,8 	 ll.~ 
102.1 	 108,3 

~,O 7,6 
-13.1 -10,9 
75,7 ->;~, 8 

EXPORTATIONS DE I!ARCllANDIB:IIS (l!!OY!!lDe 19 '1p..12) 
1m. 

(mi111ons de to) ...L 
20,4 carli 	 11,6 51.5~O,O 'l'b6 1,4 6,2 

Pyftthre 0,5 2.2
-19,5 	 Cuaitlirlte 4,8 21t ?t 

Wolf ...... ~,O 1", 
Toutea autrea marenandiaea 


0,8 Total. 


Dlm'i EX'1'ERIElJRE AU '1 DECl!J!Bl!E 1912 

15,6 (millions de $) 

...!& 

0.9 	 Dette publ1que, y compris garsntie. 3.. 0 

Dette prlvee non garantle 

Total des encours et d~eai8stl!lllent' 


RATIO DU SERVICE DE IA DETTE en 1m ?! 
...L 

5,8 Dette publlque, 'Y eompris g!lranties 2,' 

0,5 Ilette prlv6e non ga:ra.nt1e 

2,0 Total des encours et decaissements 

2.0 

PRJml tf ClIl!:I)J:'!.'I! BIRD/InA. (fevrier 191~) (lIll11ions de $),1d 
,,5 BIRD IDA 

Encours et dllceJ.sses ~, 5 
Non dAiceJ..s<!a 8.1' 
Encour.. y compris les "",ntants non deceJ.••es 1~ 

Y Indice gllni!ral des prix l>. la conso_tlon l>. Kigali et Nyamblramllo. 

y Ratio du service de 18. dette: aux exportations de biens et de services non faeteurs.

II AV8Jlt d~cembre 1971, Ie ta"" de c!lange Halt de 1 dollar EU = 100 FR. rlivrier 1973 l>. 


janvier 1974, ce ta'UX a flotte autour df'Ull taux pivot de 1 dollar EU "" FR. 

non disponible 
ne Sf appll que pas 

- nul ou negligeable 

l~ mars 1974 
EACP II 
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RESll-m ET CONCLUSIONS 

i. En raison de la pauvrete du pays en ressourees naturelles et de la 
pression demographique qui s'y exerce, le developpement economique et social 
de Rwanda constitue un defi d'une nature particuliere. Les responsables du 
pays sont conscients de l'importance de ces contraintes et ceci rend possible 
l'introduction des mesures de grande envergure, meme si leurs resultats en 
matiere de developpement ne seront sensibles que lentement et progressivement. 
A cause de la croiss~~ce demographique et la deterioration rapide des sols, 
les priorites de la planification consistent a ameliorer la productivite des 
terres a long terme et a assurer l'alimentation de la population. Bien qu'une 
politique demographique et meme peut-etre d'emigration merite l'attention im
mediate des pouvoirs publics, c'est un programme d'action dans le monde agri
cole et rural qui doft etre au centre meme des efforts de de.veloppement. 

ii. La politique agricole devait etre reorientee pour mettre l'accent 
sur une approche integree en agriculture, plut8t que sur les cultures d'expor
tation. Cela signifie que la strategie devrait s'adresser aux cultures de 
subsistance aussi bien qu'aux cultures de rapport et devrait integrer tous les 
aspects de la vie rurale, que ce soit l'agriculture, l'elevage t l'amelioration 
des sols, la sante ou l'education. Les interventions futures devraient etre 
adaptees aux conditions regionales specifiques; elles devraient cependant pro
ceder d'une conception susceptible d'etre generalisee. Enfin t les projets fu
turs devraient etre con~us et realises a une echelle nationale en s'appuyant 
sur une organisation nationale. 

iii. Le gouvernement envisage une reforme tres importante du systeme 
d'education. Ce nouveau systeme, qui devrait etre introduit l'automne prochain, 
orienterait l'enseignement primaire vers la formation agricole. Cette reforme 
devrait permettre d'integrer Ie systeme educatif dans les actions de developpe
ment rural, en rendant les jeunes Rwandais plus receptifs aux innovations et 
en cor~inant la formation des enseignants avec celIe des agents de vulgarisa
tion. Une fois mise en oeuvre, cette reforme pourrait constituer un exemple 
de l'adaptation de l'enseignement aux taches de modernisation de 1a vie rura1e 
et de l'emploi optimum des ressources humaines. 

iv. En matiere de transport, les plans de developpement du Rwanda sont 
bien avances. Dans la mesu~e ou leur realisation sera accompagnee d'une poli
tique appropriee, les potentialites du pays dans Ie domaine touristique de
vraient pouvoir etre mieux exploitees. II est egalement possible de creer 
quelques industries qe transformation de taille petite ou moyenne ainsi que 
de developper l'artisanat. n'une maniere generale, cependant, la croissance 
des activites non agricoles ne devrait etre que progressive et devrait aller 
de pair avec l'augmentation de la productivite agricole et de la main-d'oeuvre 
qualifiee. 



- ii 

v. La politique gouvernementale concernant les finances publiques et 
la balance des paiements a ete prudente en ce qu'elle a tenu compte du fait 
que les ress ources financieres etaient tres limitees. En depi t d' une aide 
exterieure importante, le niveau de l'investissement est toujours peu eleve. 
11 pourrait etre augmente par une meilleure definition des priorites du pays 
et un emploi mieux coordonne de l'assistance exterieure disponible. Comme la 
plus grande partie de cette aide est fournie a titre de dODS, le service de 
la dette exterieure ne devrait pas depasser 3 % des recettes courantes en 
devises au cours de cette decennie. 

vi. Afin d'ameliorer l'utilisation des ressources financieres et humai
nes, aussi bien nationales qu' etrangeres, il faut que les programmes et les 
projets soient mieux formules et coordonnes au niveau de chaque secteur. Si 
cela etait fait, l'economie du Rwanda pourrait alors connattre un taux annuel 
de croissance de l'ordre de 4 a 5 % au cours des annees a venire C'est proba
blement un taux relativement modeste, puisque le PIB par tete, aux prix de 1970, 
ne serait que de l'ordre de 70 a 75 dollars en 1980. Cette croissance serait 
cependant significative dans la mesure ou ce revenu moyen etait estime a 60 
dollars en 1970, et dans la mesure aU cette augmentation du niveau de vie de 
la population traduirait une amelioration de sa nutrition. 



I. INTRODUCTION 

1. Le developoement economique et social du Rwanda presente ~~ veri
table defi. Le paysl1 n'a que peu de rassou=ces naturelles facilement ex
ploitables. II est eloigne des grands marches internationaux alors que son 
propre marche, aussi bien que celui de ses voisins, est tres limite. Les ca
dres techniques et de gestion sont tres peu et les institutions sont recen
tes. Le niveau de l'investissement est bas, l'epargne est insuffisante et 
lIon ne peut pas envisager de les accroitre tres rapidement. 

2. . La population et les respons abIes du Rwanda considerent ces con
traintes comme des obstacles a surmonter et non pas comme des limites absa

lues a leur futur developpement. La societe rwandaise est caracterisee par 

un mode de vie austere, un travail penible et une certaine ingeniosite. Etant 

assez isole du reste du monde, Ie paysan rwandais n'attend pas que des mira

cles se produisent. II travaille dur pour s'assurer une maigre subsistance; 

toute aide qui lui permettrait d'ameliorer l'efficacite de son travail et 

d'augmenter tant soit peu son niveau de vie peut avoir des resultats durables. 


3. Les politiques des pouvoirs publics mettent l'accent sur deux points: 
a) Ie gouvernement veut des relations pacifiques avec ses voisins ainsi qu'en
tre les differents groupes ethniques du pays. II est pret a cooperer dans des 
projets de developpement conjoints, en matiere de transport ou autres secteurs, 
avec Ie Burundi, Ie Zaire ou l'Ouganda. A l'interieur du pays, Ie gouvernement 
promet I' egali te des chances pour chacun quelles que soient ses origines tri 
bales ou regionales; b) les objectifs en matiere de developpement economique 
et social seront poursuivis plus activement que par Ie passe. Le nouveau Mi
nistere du Plan - qui remplace un Secretariat d'Etat - est occupe a revoir Ie 
projet de plan prepare sous l'ancien regime afin de donner une plus grande im
portance au d6veloppement rural. 

4. Le gouverneBent est convaincu que la seule strater,ie de developpe
ment qui soit possible au Rwanrla est celle qui se situera essentiellenent au 
niveau des petites exploitations familialeg. Ce. n'est pas une idee neuve au 
R'I..lImda. Mais elle n' a 6te mise en oeuvre jUSqU'.1 present que de manHire ex
trer1cment fragmentee. Certaines actions etaient adressces directer:lent a cer
tains produits particulicrs (cultures d'exnortation) dans l'ensemble du pays. 
D' autres projets visaient Ie developpeuent dans son enseuble mais etaient li 
mites Zi des enclaves geor,raphiquement peu significatives. Ces derniers projets 
n'etaient pas con~us a l'echelle nationale ou n'etaient pas soutenus par une 
organisation d'envergure nationale. lIs etaient Ie plus souvent entrepris, 
finances et geres par des aides exterieures. Quels que soient les merites de 
ces petits projets de developpement agricole et rural, leur defaut essentiel 
a etc d'etre isoles; ils ne visaient pas a etre generalises. Aussi leurs ef
fets ont-ils ete localises et peu durables. 

1/ Voir Annexe 1 - Aspects physiques. 
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5. Dire que l'agriculture est au coeur meme de la strategie du develop
pement du Rwanda ne signifie pas que l'on ne doive pas faire d'efforts en 
dehors du secteur rural. 11 y a besoin de petites et moyennes industries, de 
services publics, de moyens de communications, etc. Mais Ie succes des actions 
dans ce domaine dependra etroitement des resuitats de l'effort de developpe
ment rural a l'egard de plus de 95 % de la population. On ne peut pas ignorer 
la dinension humaine du probleme du developpenent, particulierement dans Ie 
pays d'Afrique le plus densement peuple. La population du Rwanda est mainte
nant de l'ordre de 4 millions et augmente a un taux annuel de 2,8 %. Le temps 
presse pour lancer une attaque d'ensemble contre la pauvrete au Rwanda; comme 
le montre le programme de reforme de l'enseignement actuellement envisage, 11 
existe au Rwanda la volonte politique d'agir pour repondre a ce defi. 
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II. EVOLUTION RECENTE DE L'ECONO~rrE 

A. Revenu et croissance econonique 

6. Le niveau de vie de la majorite de la population est sans doute a 
peu pres semblable a celui de la fin des annees 50. En 1973, Ie produit in
terieur brut par tete etait de l'ordre de 63 dollars. II semble que les 
changements po1itiques et sociaux qui ont accompagne l'independance ont eu 
pour resultat une chute du PIB de 20 a 30 % entre 1959 et 1964. L'economie 
a ensuite rapidement repris, et jusqu'en 1970 Ie PIB a cru d'environ 8,3 % 
par an. Apres une quasi-stagnation entre 1970 et 1972, la croissance du PIB 
a repris en 1973 a un taux estime a plus de 5 %. 

Tableau 1: PRODUIT IN'TERIEUR BRUT POUR CERTAINES ANNEES 
(en millions de francs rwandais) 

1964 
Valeur 
ajoutee % 

1968 
Valeur 
ajoutee % 

1970 
Valeur 
aj outee % 

1972 
Valeur 
ajoutee % 

Agriculture 
Industries extractives 
Activites secondaires 
Activites tertiaires 

9.910 
260 
770 

2.060 

76 
2 
6 

16 

12.100 
250 

1.200 
3.500 

68 
1 

10 
21 

13.900 
410 

1. 760 
6.940 

66 13.520 
2 370 
8 2.030 

24 5.380 

63 
2 

10 
25 

PIB (aux couts 
facteurs) 

des 
13.000 100 17.050 100 21.010 100 21. 300 100 

Source: Annexe statistique, Tableau 2.1. 

7. Entre 1964 et 1972, la structure du produit interieur a subi d'im
portants changements. La production agricole a tout juste suivi l'accroisse
ment demographique et elle a considerablement diminue en valeur relative. 
Alors que les activites non monetarisees representent encore 40 % du PIB, Ie 
secteur tertiaire, notamment les services publics, s'est deve10ppe rapidement. 
A cet egard, Ie Rwanda semble suivre la tendance generale ~ue l'on releve dans 
1a plupart des pays nouvellement independants: l'independance est suivie d'une 
large expansion de l' emploi dans Ie secteur public, souvent necessi tee par Ie 
besoin de mettre en place une administration nationale. 

8. La repartition du revenu est consideree comme assez uniforme. Bien 
qu'il n'existe pas de statistiques pour l'ensemble du pays, la taille moyenne 
de l'exp10itation familiale est d'environ 1 ha. II est probable que la plu
part des exploitations plus importantes, par exemple de 5 a 10 ha, se situent 
dans des regions relativement moins fertiles. Generalement, les regions fer
tiles ont une population plus dense que 1es regions moins fertiles ou impro
ductives, ce qui reduit les disparites de revenus. Cette situation s'explique 
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par la forte densite demographique relevee dans l'ensemble du pays au cours 
de son histoire recente, facteur auquel viennent s'ajouter les effets persis
tants de l'ancien regime foncier traditionnel et l'etablissement des paysan
nats au cours des 30 a 40 dernieres annees. 

9. Les disparites de revenus entre les differentes zones rurales sont 
limitees: Ie revenu familial moyen n'est que 50 % plus eleve dans Ie viilage 
Ie plus riche que dans Ie village Ie plus pauvre. Les cultures de rapport 
ne creent pas de disparites importantes entre les regions; la principale cul
ture de rapport, Ie cafe, se rencontre dans pratiquement toutes les regions. 
De plus, ces cultures sont pratiquees presque toujours dans de petites exploi
tations familiales qui produisent aussi des cultures de subsistance. Le re
cours a la main-d'oeuvre salariee pour l'agriculture est tres limite; si bien 
que In tendance a la concentration de la tenure des terres est limitee. 

10. Le revenu moyen de la population urbaine (3 a 4 % de la population 
totale) est environ double du revenu moyen rural. Une estimation preliminaire 
des changel~nts dans les prix qui affectent Ie niveau de vie des paysans in
dique qu'au cours des cinq dernieres annees, ces mouvements ont ete defavora
bles aux paysans et ont peut-etre reduit leurs revenl~ monetaires par 20 %. 
Les traitements des fonctionnaires, cependant, n'ont pas ete modifies depuis 
1967 et ne sont pas trop eloignes du revenu moyen national. Un fonctionnaire 
ayant eu une formation secondaire et ayant cinq ou six ans d'anciennete aura 
un revenu, y compris tous les avantages indirects, qui correspondrait, s'il 
a trois enfants, a environ trois fois la moyenne nationale par tete. La fonc
tion publique est un des modes d'emploi les plus recherches meme aux niveaux 
auxquels Ie traitement serait proche du revenu moyen par tete. L'assurance 
d'un revenu, Ie style de vie et Ie prestige attache a un emploi dans la fonc
tion publique rendent celui-ci tres interessante 

B. Investissement et epargne 

11. Le niveau des investissements au Rwanda est faible. II s'est eleve 
a environ 8 % du PIB en 1968-71 (Tableau 2). Bien que la formation brute de 
capital ait augmente, en moyenne de plus de 11 % par an au cours de la periode, 
elle n'atteignait encore que 9,5 % du PIB en 1972 et atteindra probablement 
10 %en 1973. La proportion d'investissements publics dans la formation brute 
de capital a augmente regulierement au cours des quatre dernieres annees (Ta
bleau 3). L'accroissement des investissements publics (plus de 20 % par an) 
a represente plus de 70 % de l'augmentation globale des investissements. 
L'aide exterieure a fourni 70 a 80 % des investissements publics, mais son 
taux d'accroissement a ete inferieur a celui des ressources interieures con
sacrees aux investissements publics. La part des investissements prives a 
diminue. Etant donne que l'element ressources locales de l'investissement 
prive est tres sup~rieur a celui de l'investissement public, l'epargne na
tionale brute de l'ensemble du pays est restee faible, se situant a 3-3,5 % 
du PIB. 
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Tableau 2: RESSOu~CES ET E~~LOIS, 1968-1972 

1968 1969 1970 1971 1972 
(en millions de francs--rw:;md~ 

courants) 

Produit interieur brut (prix de marche) 17.220 18.870 22.000 22.140 22.700 
Importations nettes de biens et servi

ces non facteurs 1.102 1.260 818 1.530 1.799 
Ressources - Emplois 18.322 20.130 22.818 23.670 24.499 

Investissement public (520) (640) (770)(1.070)(1.190) 
Investissement prive (700) (590) (810) (940) (970) 
Variations des stocks (190) (20) (-30) (20) (10) 

Formation brute de capital 1.410 1.250 1.550 2.030 2.170 
Consommation publique 1.510 1.690 1. 760 2.170 2.420 
Consommation privee 15.402 17.190 19.508 19.470 19.909 

Epargne nationale brute 420 242 910 862 733 

1968 1969 1970 1971 1972--(en pourcentage du PIB) 

Produit interieur brut (prix de marche) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Importations nettes de biens et servi

ces non facteurs 6,4 6,7 3,7 6,9 7,9 
P£ssources - Emplois 106 ,4 106,7 103,7 106,9 107 ,9 

Investissement public (3,0) (3,4) 3,5 4,8 5,2 
Investissement prive (4,0) (3,1) 3,7 4,2 4,3 
Variations des stocks (1,1) 0,1 0,1 0,1 

Formation brute de capital 8,1 6,6 7,0 9,1 9,5 
Consommation publ1que 8,8 8,9 8,0 9,8 10,7 
Consommation privee 89,4 91,1 88,7 87,9 87,7 

Epargne nationale brute 2,4 1,3 4,1 3,9 3,2 

Source: Estimations de la mission sur la base de renseignements fournis par 
Ie Ministere du Plan et des ressources naturelles. 
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12. En 1968-1970, plus de 85 % de 1a formation brute de capital repre
sentait des investissements d'infrastructure (routes, batiments, installa
tions energetiques, etc.). En 1971/72, ce pourcentage est tombe a environ 
70 %. Les investissements prives ont ete realises en majeure partie dans Ie 
secteur de subsistance (construction de logements par de la main-d'oeuvre fa
mi1ia1e, petites ameliorations des terres et augmentation du chepte1). Les 
investissements effectues par des organisations a but non 1ucratif comprenaient 
essentie11ement 1a construction d'ecoles, de dispensaires et la construction 
d'autres batiments par des missions re1igieuses. Les investissements publics 
comprennent egalement un volume negligeable d'investissements realises par 1es 
communes. 

Tableau 3: FORMATION BRUTE DE CAPITAL POUR CERTAINES ANNEES 

1968 1970 1972 
Millions Millions Millions 

de FR. % deFR % de FR % 

A. Ventilation sectorie11e 

Agriculture, industries 
extractives et manufac
turieres 169 13,8 200 12,6 638 29,6 

Infrastructure 1.054 86,2 1.381 87;4 1.521 70,4 
Total 1.223 100,0 1.581 100,0 2.159 100,0 

B. Financement 

Investissements publics 
Ressources interieures 

523 
93 

42,8 
7,6 

770 
116 

48,7 
7,9 

1.186 
313 

54,9 
14,5 

Aide exterieure 430 35,2 653 41,3 873 40,1 

Investissements prives 700 57,2 811 51,3 973 45,1 
Organisations a but non 

1ucratif 50 4,1 65 4,1 73 3,4 
Secteur de subsistance 446 36,5 554 35,0 601 27,8 
Divers 204 16,6 192 12,2 299 13,9 

Total 1.223 100 20 1.581 100 20 2.159 100 20 

Source: Annexe statistique, Tableau 2.2. 
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13. Ce sont 1es secteurs directement productifs qui ont particuliere
ment beneficie de l'augmentation des investissements publics; la part de 
l'agriculture dans Ie total de ces investissements a ete d'un cinquieme en 
1972 (Tableau 4). Les investissements agrico1es visent a 1a diversification, 
c'est-a-dire a encourager les agriculteurs a pratiquer d'autres cultures que 
Ie cafe, notamment Ie the et Ie pyrethre, et a creer de nouveaux paysannats. 
En ce qui concerne 1a recherche agricole, les investissements sont presque 
integralement finances par l'aide exterieure. Bien qu'au cours des dernieres 
annees les proportions des investisse~~nts realises dans l'agriculture, l'in
dustrie, les industries extractives et l'energie aient augmente, plus de 60 % 
des investissements publics ont ete consacres, en 1972, aux investissements 
d'infrastructure. 

Tableau 4: REPARTITION' DES INVESTISSEMElilTS PUBLICS, 1972 

Millions 
de FR. % du total 

Agriculture 222 19,4 
Industrie, industries extractives, energie 150 13,2 
Transports et communications 337 29,6 
Sante publique et education 242 21,1 
Autres services 191 16,7 

1.142 /1 100,0 

Source: Estimation de la Mission. 

/1 	 La difference de 44 millions de francs rwandais par rapport au chiffre 
des investissements publics figurant au Tableau 3 provient des trans
ferts de capitaux au secteur prive. 

C. 	 Finances pub1iques 

14. Les depenses du budget ordinaire ont regu1iereMent depasse les re
cettes courantes depuis l'independance, sauf en 1970. Le deficit du budget 
ordinaire et les depenses du budget de developpement ont ete finances par 1a 
souscription du secteur bancaire, d'autres institutions financieres et de 
1 'Office des cultures industrielles du Rwanda (OCIR) a des titres d'Etat. Les 
avances de la Banque centrale ont atteint en moyenne 140 millions de francs 
rwandais environ pour 1a periode 1966-72, soit environ 8 % du total des de
penses publiques. En 1970, annee au cours de laquelle .le budget a enregistre 
un excedent, les avances de la Banque centrale ont ete remboursees a concur
rence de 330 millions de francs rwandais (Tableau 6). 

If 



- 8 

15. La majeure partie des investissements publics sont finances par 
l'aide exterieure (Tableau 3) et l'on estime que la participation de l'aide 
exterieure aux depenses courantes est assez importante. Les depenses finan
cees par l'aide exterieure ne sont pas portees au budget. Le budget ordinaire 
prevoit des depenses de personnel rwandais pour des activites financees par 
l'aide exterieure (structures d'accueil) dans la mesure ou Ie persor~el qua
lifie et les fonds sont disponibles. En general, la coordination entre Ie 
plan, Ie budget ordinaire, Ie budget de developpement et l'aide exterieure 
pourrait et devrait etre amelioree. 

Recettes publiques 

16. Les recettes courantes de l'Etat ont augmente de 9 % en moyenn.e au 
cours des cinq dernieres annees. Cette augmentation, toutefois, a ete tres 
irreguliere, et a suivi de pres les fluctuations des recettes d'exportation 
(Tableau 5). Le rapport entre recettes publiques et PIB a augmente, mais 
legerement, au cours de la periode 1968-72, de 7,7 a 8,3 %. La totalite de 
l'augmentation resulte d'un accroissement des recettes fiscales provenant du 
commerce exterieur. 

17. Les impots directs sur la propriete (maison, voiture) et sur Ie re
venu representent environ 20 % des revenus de l'Etat. Les taux des impots sur 
Ie revenu varient de 20 a 40 % en ce qui concerne les salaires, et de 25 a 54 % 
en ce qui concerne les benefices. Le produit des autres impots directs sur la 
population adulte (impots de capitation) et sur Ie betail n'a pas augmente 
proportionnellement a la croissance de leur assiette. Les droits d'entree sur 
les marchandises considerees comme produits de luxe, tels que conserves ali
mentaires, produits de beaute, alcools et tabac, comportent des taux variant 
entre 50 et 70 %. Les produits pharmaceutiques, textiles, matieres premieres, 
engrais et insecticides sont exempts de droit. Des droits de sortie sont pre
leves sur,un certain nombre de marchandises (betail, peaux, cafe, quinquina, 
cassiterite, wolfram) a des taux qui varient considerablement. Le cafe et la 
cassiterite sont les produits les plus lourdement taxes. Depuis 1967, ils sont 
tous les deux soumis a un droit ad valorem de 10 % et a des surtaxes progres
sives qui varient avec les prix internationaux respectifs de ces produits. 

18. Une commission a ete creee par Ie gouvernement pour examiner les 
droits a l'importation et a l'exportation. En ce qui concerne les droits 
d'entree, les propositions de la commission tendraient a augmenter les recet
tes de l'Etat par une hausse des droits sur les importations considerees 
comme de luxe. La prise en consideration des recettes publiques ne devrait 
pas prevaloir sur l'interet a long terme du pays. Celui-ci doit chercher a 
obtenir une structure de production satisfaisante. II serait peut-etre pre
ferable d'imposer les produits a 1 'interieur dans Ie cadre du systeme fiscal 
plutot que rl'elever des barrieres douanieres qui pourraient depasser leur 
role de protection des industries naissantes. Le nouveau systeme affecterait 
les exportations de minerai en les taxant d'une maniere forfaitaire dans le 
hut de creer un stimulant fiscal a l'augmentation de ces exportations tout 
en assurant une certaine augmentation des recettes de l'Etat. 



Tableau 5: RECETTES COURANTES DE L'ETAT, 1968-1971 
(millions de Fa et pourcentase) 

Recettes fisca1es 1968 1969 1970 1971 1971 
Millions Millions Millions Millions Millions 

de FR ~ de FR ..:L de FR ..:L de FR ..L de FR ..:L
Contribution 

personne11e min~ 125 9 121 9 130 7 115 6 121 7 

ImpSt sur 1e betai1 42 3 35 2' 42 2 36 2 39 2 

lDapSts sur 1e revenu 

et autres impSts 254 20 304 21 322 17 386 21 391 21 


Total des 

recettes fisca1es 421 32 460 32 26' 537 29 S51 30
ill 

Recettes douanieres 

Droits 1 1 t exportation 167 13 142 11 509 26 265 14 222 12 

Droits de transport 398 30 390 27 522 27 545 30 572 27 

Taxe de consommation 199 13 184 13 244 13 290 16 323 17 

Divers 25 2 26 2 44 3 55 3 109 6 

Total des 

recettes douanieres 789 60 742 52 1.319 69 1.155 63 1.166 62 

Autres recettes de l'Etat 113 8 112 8 130 7 151 8 158 9 

Total· 1.323 100 1.423 100 1.843 1QQ. 1.843 100 1.875 1QQ. 

AUKmentatiQn4nnue11e 5.0 7.6 36.2 -5.4 1.7 

En pourcentage du PIB 8.0 7.4 9.3 8.7 8.6 

Source: Ministere des finances. 

0.0 



Tableau 6: FINANCES PUBLIQUES DE L'ETAT. 1966-1972 
(millions de Fa) 

1/ Emprunts et aide extirieure DOn compris.

1/ A l'exclusion des bons de Tr~sor. des bons de diveloppement et des dette8 con801i~e8. 

11 Les chiffres prec~d6s du signe moins representent une augmentation et vice versa. 

11 Y compris 1,7 ai1lion de francs rwandais de recettes extraordinaires. 


Sour,~; H-f"L:t>,., de" -,r:"~r;;-.::-·~, 
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19. Probab1ement la moitie des recettes ordinaires de 1 'Etat provien
nent d'impots sur les revent$ ruraux. La charge fiscale moyenne serait d'en
viron 6 % sur les revenus rurauX et de 30 a 35 % sur les revenus non ruraux. 
La possibilite d'accroissement des recettes fiscales est limitee, les revenus 
non ruraux sernblent etre imposes d'une maniere adequate et les revenus ruraux 
ne peuvent pas produire beaucoup plus de recettes qu'ils ne Ie font a present. 
Le systeme fiscal dans l'ensernble n'est pas tres progressif. Les impots pro
gressifs representent environ 20 % du total, mais leur effet est compense en 
partie par celui de certains impots regressifs tels que l'impot de capitation. 
On s'attend quel'augmentation de la valeur du commerce international engendre 
une expansion substantielle de l'assiette d'imposition. L'impot de capitation 
et la taxe sur Ie betail qui constituent la plus grande partie des recettes 
des communes devraient faire l'objet de revisions plus frequentes et on ne de
vrait pas permettre a leur perception de tomber en desuetude. 

Depenses courantes de l'Etat 

20. Les depenses courantes ont augmente assez regulierement, d'environ 
12 % par an au cours de la periode 1968-1972. L' augmentation des depenses au 
titre de l'enseignement a absorbe un tiers de l'augmentation totale au cours 
de la periode consideree. Le total des depenses de personnel represente 65 
a 70 % du budget ordinaire total. Les traitements des fonctionnaires, en par
ticulier du personnel titulaire, est Ie poste de depenses courantes qui a aug
mente Ie plus rapidement (14 %), surtout en raison de l'accroissement du nombre 
des fonctionnaires. On remarque surtout une augmentation du nombre des fone
tionnaires d'un niveau d'enseignement plus eleve; Ie nombre de fonctionnaires 
ayant fait plus de quatre annees d'etudes apres l'enseignement primaire a 
triple entre 1965 et 1972, tandis que celui des fonctionnaires ayant fait 
mains de quatre ans d'etudes apres l'enseignement primaire a augmente d'environ 
75 %. 

21. Dans ces conditions, l'expansion du budget ordinaire ne peut etre 
consideree comme excessive. L'administration rwandaiseest partie de zero. 
En outre, 1a fonction publique est, jusqu'a present, pratiquement la seule pos
sibi1ite d'emploi pour les personnes ayant un certain niveau d'instruction. 

22. De plus, les salaires du personnel affecte a des projets prioritai
res devront etre ajustes afin de rendre ces emplois relativement plus inte
ressants. En particulier, les agents des services de vulgarisation agricole 
devraient recevoir des salaires plus eleves que ceux des employes de bureau. 
En general, la structure des traitements dans l'administrationdevrait etre 
revisee periodiquement afin de tenir compte des changements dans l'ordre des 
priorites. Les depenses courantes, en general, pourront Binsi augmenter dans 
l'avenir au mains tout aussi rapidement que dans Ie passe. 
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23. Le contrale des depenses du budget ordinaire a besoin d'etre ren
force. Officiellement, les engagements de depenses doivent etre emis par cha
que ministere dans la limite des credits budgetaires. Dans la pratique, les 
ministeres depensiers s'engagent a effectuer des depenses qui nlont pas ete 
prcvues dans le budget. Le contrale du recruteraent des fonctionnaires a ete 
elude, dans le passe, en recrutant du personnel sous contrat. En avril 1973, 
il a ete decide que l'approbation prealable du 11inistere des finances serait 
necessaire avant de recruter du personnel contractuel. 

Rudget de developpement!1 

24. Les depenses de developperaent ont quadruple entre 1968 et 1972, 
apres une diMinution entre 1966 et 1968. Elles sont passees de 4,4 % des 
depenses courantes en 1968 a 11,2 % en 1972. Le poste le plus important du 
budget de developpement est celui des routes (85 millions de francs rwandais 
en 1972), suivi des depenses au titre des batir:J.ents et installations adminis
tratives. Entre 1966 et 1972, les routes ont absorbe 23 % du total des de
penses de developpement, les batiments administratifs 20 %, l'agriculture 10 %, 
l'enseignement 5 %, la sante publique 2 %. La part modeste que representent 
l'enseignement et la sante publique s'explique par le fait que les investisse
ments dans ces secteurs ont ete realises en grande partie grace aI' aide ex
terieure. 

25. L'importance du budget de developpement est determinee par la possi
bilite d'emprunter a l'interieur du pays aux institutions bancaires et d'epar
gne et a l'OClR. Le service de la dette interieure est pris en charge par Ie 
budget ordinaire. Les moyens de l'OClR de souscrire aux titres d'Etat depen
dent en grande partie du volume et du prix des exportations de cafe. Lorsque 
le prix a l'exportation depasse un niveau predetermine, l'OCIR garde un certain 
pourcentage des recettes d'exportation pour le Fonds d'egalisation du cafe. 
Sauf en 1969 et en 1972, ce Fonds a contribue au financement du budget de de
veloppement pour 50-60 millions de francs rwandais chaque annee. 

D. 	 t10nnaie et prix 

26. La masse monetaire a augmente a un taux moyen de 12 % entre 1968 et 

1972 (Appendice, Tableau 6.1). Cet accroissement represente une certaine mo

netisation de l'economie, en dehors de l'expansion de la valeur des transac

tions. En 1972, la masse monetaire n'a pratiquement pas change mais les sept 

premiers mois de 1973 font ressortir une large expansion. Cette expansion de 

la masse monetaire s'est accompagnee d'un accroissement du credit interieur, 

sauf en 1970, annee au cours de laquelle les avoirs exterieurs ont augmente 


11 	 Jusqu'en 1973, le Ministere des finances etait responsable du budget or
dinaire alors que le budget de developpement etait prepare et execute 
par Ie i-tlnistere uu Plan. A partir de 1)74, Ie :uHistt:i.re ties rinances 
sera respousable pour la preparation et l'execution de ces deux budgets. 

http:uHistt:i.re
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considerablement. En 1970, les creances nettes sur Ie secteur prive ont aug
mente fortement, par suite des besoins de financement de fortes exportations 
de cafe pendant l'annee. Par ailleurs, en raison de ltexcedent budgetaire, 
les creances sur l'Etat ont diminue et les creances sur les institutions pa
rastatales ont atteint a peu pres Ie meme niveau qu'au cours de l'annee ante
rieure. En 1972, l'inverse semble s'etre produit; une forte augmentation du 
credit a l'Etat s'est accompagnee d'une diminution des creances sur Ie sec
teur prive et les institutions parastatales et d'une diminution des avoirs 
exterieurs nets. Cette evolution a assure une expansion monetaire relative
ment stable. En 1973, tout au moins au cours du premier semestre, il est 
douteux que cet equilibre ait ete realise. 

27. Au cours de ces quelques dernieres annees, l'economie n'a pas ete 
soumise a des pressions inflationnistes notables. L'expansion monetaire a 
ete moderee, Ie regime d'importation a ete liberal, et Ie commerce frontalier 
i1'1.portant. Les prix recueillis a Kigali indiquent une augmentation moyenne 
de 3 % par an entre 1967 et 1973. II n'en demeure pas moins que certains 
problemes devraient recevoir l' attention particuliere des pouvoirs publics. 

28. Tout d'abord, les prix des produits ali~entaires de base varient 
beaucoup avec les saisons et avec les regions. Les prix de certains produits 
d'une meme region peuvent etre quatre ou cinq fois plus eleves a une epoque 
eloignee de la campagne agricole qu'au moment de la recolte. A un meme mo
ment, les prix d'un merne produit peuvent etre deux fois plus eleves dans une 
region que dans une autre (Annexe statistique, Tableau 6.3). Ces differences 
caracterisent une economie peu inte~ree du point de vue interregional, sous
developpee, dont les moyens de s tockage et de commercialisation sont peu ef
ficaces, et qui n'est pas soumise a une politique des prix. En second lieu, 
les terrnes de l'echange des paysans se sont deteriores au cours de la periode 
1968-1972 (Tableau 7). Cette baisse de leur pouvoir d'achat pourrait ralentir 
la monetisation de l'econornie et pourrait freiner les efforts des pouvoirs 
publics qui visent a accrottre les cultures de rapport et a moderniser l'en
vironnement du pays an. 
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Tableau 7: TERMES DE L'ECHANGE DES AGRICULTEURS 
(1968 _ 100) 

1967 1968 1969 1970 1971 1972 

Prix payes aux 
producteurs II 102,7 100,0 94,9 102,6 103,8 102,2 

.
Prix payes par les 
agriculteurs .!.J:. 92,7 100,0 99,4 103,8 108,5 114,1 

Termes de l'echange 110,8 100,0 95,5 98,8 95,7 89,6 

/1 	 Prix au producteur pour Ie caf~, 1e pyrethre, et 1e the. 

/2 	 Prix au detail a Kigali pour 1es cotonnades, 1e sucre, 1 'hui1e de pa1me, 
Ie se1, 1e the, 1es casseroles en aluminium et 1es tickets d'autobus. 

Source: Estimations de la mission. 

E. 	 Balance des paiements 

29. Le commerce exterieur revet une importance capitale pour l'econonie 
rwandaise. Les importations et les exportations de biens et services ont re
presente environ un quart du PIB en 1972. 11 s'agit d'un pourcentage eleve 
pour une economie dont Ie secteur non monetise represente un tiers du total 
de la valeur ajoutee. Bien que Ie volume des exportations soit relativement 
important (10 % du PIB en 1970-1972), Ie haut niveau des importations se main
tient grace a l'aide exterieure; Ie deficit du compte courant a ete en moyenne 
de 5 % du PIB entre 1970 et 1972. 

30. Le regime du commerce exterieur du Rwanda est liberal. II n'existe 
aucune restriction sur les importations ni sur les paiements; les licences 
d'importation ne servent strictement quia des fins statistiques et 1es licen
ces sont de1ivrees rapidement. En ce qui concerne les exportations, Ie re
gime est analogue, sauf que pour 1e cafe - principale exportation - l'OCIR 
exerce un contrale sur 1a qua1ite (classification) et Ie prix. II n'existe 
pas de firmes d'import-export d'une certaine importance. Les divers organis
mes executant des projets se chargent de satisfaire leurs propres besoins 
d'importation. L'idee de creer un nouvel organisme public charge de centra
1iser les importations de 1 'Et-at ainsi que 1es importations de biens de pre
miere necessite avait ete consideree au debut de 1973. 
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Tableau 8: RECAPITULATION DE LA BALANCE DES PAIE:rlE,;:~TS, 1968-72 
(en millions de francs rwandais) 

1968 1969 1970 1971 1972 

Exportations de biens et services 1.505 1.449 2.528 2.267 . 1.883 
Importations de biens et services 2.607 2.709 3.346 3.797 3.682 

Solde des ressources -1.102 -1. 260 -818 -1.530 -1.799 

Services des facteurs de 
production (net) 57 95 42 149 85 

Transferts courants (net) 55 157 135 213 277 
Solde du compte courant -990 -1.008 -640 -1.168 -1.437 

Dons en capital 435 374 730 558 534 
Investissements directs etrangers 55 41 19 22 83 
Capitaux a court terme (net) 8 91 -16 103 43 
Prets a moyen et a long te~es (net) -15 -6 4 -11 50 
Allocation de DrS 252 203 202 
Erreurs et omissions 463 318 79 177 184 
Augmentation des reserves (ot) -44 -190 428 -116 -341 

Source: Annexe statistique, Tableau 3.1. 

31. Les montants considerab1es figurant au poste Erreurs et omissions 
indiquent que, en dehors des incoherences statistiques, un nombre considera
ble de transactions doivent avoir lieu sans etre officie11ement enregistrees. 
Les autorites rwandaises savent qu'une certaine proportion de betail est ex
portee a destination des pays voisins, en particu1ier au Zarre. De meme, en 
1973, environ 4.000 tonnes de cafe ougandais ont ete importees au Rwanda 
il1ega1ement (n'ayant pas ete soumises aux droits d'importation) et vendues 
a l'OCIR qui 1es a reexportees. Etant donne qu'un grand nombre de produits 
alimentaires essentiels sont exoneres des droits d'importation, i1 est proba
ble que Ie defaut de declaration en douane est moins frequent pour les impor
tations que pour les exportations. De plus, un grand nornbre de ces transac
tions resultent d'une penurie temporaire de certains produits d'un cote ou de 
l'autre de 1a frontiere et peuvent se poursuivre avantageusement. 

32. Pendant 1973, Ie taux de change officie1 a cree de graves problemes 
pour Ie commerce exterieur. Apres la devaluation du dollar EU en fevrier, Ie 
franc rwandais a ete rattache au franc beIge. au taux de 1 franc belge =2,3 
francs rwandais, Ie 23 mars 1973. Le franc rwandais a donc f10tte et a ete 
surevalue par rapport au dollar pendant 1a majeure partie de l'annee. Cette 
situation a pese lourdement sur 1es exportations, les Etats-Unis etant Ie 
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principal acheteur des produits rwandais. Certaines mesures correct rices ont 
ete prises pour proteger les exportations de cafe, mais les producteurs de 
pyrethre, par exemple, se sont trouves dans une situation difficile. En jan
vier 1974, le gouvernement a rattache le franc rwandais au dollar au taux de 
1 dollar EU =92,8 francs rwandais; ceci demontre la capacite du gouvernement 
de prendre des mesures appropriees lorsqurun probleme est identifie. 

33. Le Rwanda a une economie relativement ouverte surtout si Iron con
sidere la taille importante du secteur non monetarise. Les importations ont 
augmente a un taux annuel moyen de 9,6 % dans la periode 1969-1972, y compris 
une reduction de 9,2 % en 1972. Pres de la moitie des importations portent 
sur des biens de consommation (Tableau 9): produits alimentaires 13 %, pro
duits textiles et chaussures 21 %, tabac et boissons 5 %. II pourrait etre 
possible de remplacer certaines importationS de biens de consommation en sti
mulant la production interieure: textiles et chaussures, cereales, etc. Les 
importations de biens drequipement sont equivalentes a la moitie environ des 
investissements fixes du Rwanda. La valeur moyenne des importations de pe
trole en 1968-72 correspondait a 6 % environ de la valeur des importations 
de marchandises. Elles devraient passer a environ 11 % des importations en 
1975 par suite de l'augmentation des prix du petrole. Les couts du transport 
terrestre du petrole semblent etre eleves - de l'ordre de 30 % - de Mombasa 
au Rwanda. L'amelioration possible de l'infrastructure et de l'organisation 
des transports pourrait compenser en partie l'augmentation des couts du co~ 
bustible. Une plus large utilisation du methane, qui provient du lac Kivu, 
pernettra de remplacer les i!:lportations dans une certaine mesure. Une cimen
terie, qui doH etre tcrrninee en 1974/75, devrait egaleptent perrnettre de rem
placer les importations de niment qui s' elevent actuel1ement a 65-70 millions 
de francs nvandais par an. 

Tableau 9: COMPOSITION DES IMPORTATIONS, 1968-72 
(en millions de francs rwandais) 

% de 
reparti tion 

1968 1969 1970 1971 1972 1968-72 

Biens de consoMmation: 1.187 1.224 1.593 1.549 1.425 49,7 
dont: produits a1imentaires 295 307 444 323 424 12,8 

Biens intermediaires: 250 291 332 398 440 12,3 
dont: petrole 136 150 159 178 107 5,9 

Biens d'equipement 575 611 747 1.066 1.049 28,9 

Divers 134 187 189 282 204 7,6 

Total 2.246 2.362 2.910 3.353 3.179 100,0 

Source: Statistiques douanieres classees par la mission. 
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34. Les exportations de marchandises ont augmente en moyenne de 9,8 % 
par an entre 1967 et 1972. Elles ont crn de 75 % en 1970 comme suite a la 
demande importante de cafe, de cassiterite et de wolfram, qui representent 
plus de 80 % des exportations. Les recettes d'exportations ont diminue en 
1971 avec la baisse des prix internationaux, bien que 1e tonnage des exporta
tions de cafe et de cassiterite ait augmente. En 1972, 1es prix et les ton
nages des importations ont diminue. Cinq produits d'importation (cafe, cas
siterite, wolfram, the et pyrethre) representent 95 % du total des exporta
tions. Des variations plus grandes des exportations seraient a attendre si 
1es proportions des produits agric01es et mineraux n'etaient pas sensiblement 
egales (environ 60 et 40 % respectivement). La part des exportations agrico
les, cependant, a augmente quelque peu en 1968-72; leurs recettes ont crn a 
un taux annuel de 11,9 % alors que les exportations de mineraux ont augmente 
de 6,20 %. Le volume des exportations de minerais est reste re1ativement 
stable au cours des quelques dernieres annees. 

35. L'effet des changements entre 1968 et 1972 dans 1es termes de 
l'echange du Rwanda sur 1e revenu du pays a pu etre estime a environ 22 mil
lions de dollars, soit environ l'equiva1ent des dons en capital re~us par Ie 
pays durant cette periode. Malgre une amelioration en 1972, les termes de 
l'echange moyen de 1969 a 1972 etaient environ 25 % au-dessous du niveau 
atteint en 196B. Cette difference est imputable a la chute des prix d'expor
tation des cinq principaux produits a l'exception du wolfram, alors que 1es 
prix d'importation ont augmente d'environ 28 %. 

Tableau 10: EFFETS DE$ CHANGEMENTS DANS LES TERMES llE L'ECHANGE 

1968 1969 1970 1971 1972 

1. 	Exportations de bien et services 
non facteurs (prix courants) 1.505 1.449 2.528 2.267 1.883 

2. Indice des prix a l' exportation 100,0 72,2 89,0 73,2 111,7 

3. 	Exportations de biens et services 
non facteurs (prix 1968) (1/2) 1.505 1.877 2.840 3.097 1.686 

4. Indice des prix a l'importation 100,0 104,5 103,2 115,6 127,4 

5. Capacite d'importation (1/4) 1.505 1.387 2.450 1.961 1.478 

6. Effets sur Ie revenu (5-3) 	 -490 -390 -1.136 -208 

/1 	 Pour le calcu1 des indices, se referer a l'Annexe statistique, Tableau 
3.5. 
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F. Assistance exterieure 

36. Le Rwanda a beneficie d'une aide importante dont les engagements 
ont augmente de 15,5 millions de dollars en 1969 a 25 millions de dollars en 
1972. La majeure partie de cette aide est sous forme de dons. A l'exception 
de deux credits de l'IDA, l'Etat n'a pas contracte d'emprunt depuis 1971. La 
dette pubUque exterieure du Rwanda, en cours et dEkaissee, se montait a 3 
millions de dollars a la fin de 1972. Le service de cette dette etait de 0,4 
million de dollars en 1972, soit environ 2,3 % des exportations de biens et 
services. 

Tableau 11: ENGAGEMENTS D'AIDE EXTERIEURE 
(en millions de dollars EU) 

1969 1970 1971 1972 

Aide en capi tal 8,1 9,8 11,8 11,2 

A9.sistance technique 7,4 9,5 9,9 13,6 

TOTAL l5~5 19,3 21,7 24,9 

Source: Annexe statistique, Tableau 3.7. 

37. La Belgique es t Ie plus important fOl1rnisseur d' aide (35-40 % du 
total); cette aide comporte un element important de dons au titre de l'assis
tance technique. Le Fonds ecropeen de developpement (FEn) vient au deuxieme 
ran7, des fournisseurs d'aide avec environ 16 % du total. L'aide du FED est 
surtout une aide financiere (80 %) et est affectee a une large gamme de sec
teurs: environ 30 %a l'agriculture, 28 % a l'energie, 15 % a l'enseignement. 
L'aide du PNUD, qui s'iHeve a environ 2-2,5 millions de dollars par an, est 
particulierement importante etant donne qu'elle cherche a assurer une certaine 
coordination entre les diverses sources d' aide, specialement entre lea diver
ses organisations des Nations Unies. La France et Ie Canada sont particulie
rement actifs, surtout dans le domaine d'assistance technique, Ie Canada atta~ 
chant une importance particuliere a l' enseignement universitaire. La Republi
que federale d'Allemagne et la Suisse ont egalement des programmes de longue 
date. La Suisse s'interesse particuliereillent au developpement agricole et, 
jusqu'a une date recente, a l'enseignement technique. L'Allemagne s'interesse 
a un certain nombre de secteurs: l'energie, les routes, la banque de develop
pement, les projets urbains et recemment l' enseignement. 

38. L'assistance technique represente environ la moitie de l'aide totale 
re~ue par Ie Rwanda. En plus d'environ 450 a~sistants techniques finances par 
des dons officiels, environ 1.000 a 1.500 expatries vivent au Rwanda au titre 
d'organisations benevola~ privees au semi-publiques, y compris les eglises. 
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L'assistance technique joue un role important en matiere d'enseignement, de 
sante, de projets d'investissement et d'entretien de l'infrastructure exis
tante. Elle permet aussi de pallier les deficiences des operations quotidien
nes et la routine de l'administration. Des taches plus specialisees et plus 
techniques sont, soit inexistantes, soit non identifiees, soit simplement 
insuffisamment remplies. Dans presque tous les secteurs, la presence du per
sonnel d'assistance technique est justifiee; il y aurait meme be90in de cer
tains cadres supplementaires pour pouvoir assurer la reussite du lancement de 
nouveaux programmes. Ce serait le cas, par exemple, de l'aide pour la forma
tion du personnel routier, pour la gestion de la Banque rwandaise de develop
pement sinsi que du detachement de certains experts specialises pour la re
forme de l'education, pour la Regideso, etc. 

Tableau 12: PERSONNEL D'ASSISTANCE TECHNIQu~ AU RWANDA/1 - 1969-72 

1969 1970 1971 1972 

Nombre total des effectifs 544 523 518 538 

Origine 

Belgique 271 268 266 262 
France 60 67 74 72 
ONU 34 41 46 48 
Divers 179 147 132 156 

Repartition sectorie11e 

Education 209 211 215 217 
Agriculture 119 109 103 117 
Sante 51 44 38 39 
Divers 165 159 162 165 

II 	 A l'exc1usion des groupes benevo1es et des organismes d'aide parastataux 
tels que l'AIDR, les volontaires du progres, les associations re1igieuses. 

Source: Annexe statistique, Tableaux 3.7 et 3.8. 

39. La gestion du programme d'assistance technique n'a pas tenu compte 
d'une maniere systematique jusqu'apresent des besoins et des disponibilites. 
Le personnel expatrie a ete mis a 1a disposition de l'Etat sur la delnande des 
ndnisteres sans que l'on ait toujours eu present a l'esprit une vue d'ensemb1e 
des priorites. La maniere dont les institutions d'aide percevaient ce besoin 
a auss~ ]oue un role important. A une epoque ou la main-d'oeuvre faisait de
faut d'une maniere aussi aigue et aussi generale, cette politique etait proba
blernent inevitable dans une large mesure etant donne l'urgence de la plupart 
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des besoins. ToutefoiR, il est evident qu'une telle methode tende a negliger 
des objectifs a long teUole et a tenir par trop compte d' objectifs a court 
terme qui sont inevitablement etroitement definis. 

40. Le mOr.len t semb Ie venu de revoir ces poli tiques • Alors que plus de 
fu~andais competentR et bien formes sont disponibles, ou Ie seront bientot, 
pour accomplir les taches administratives techniques et de gestion, Ie pays 
doit etre plus selectif dans son recours au personnel ex~atrie. La mise en 
oeuvre d'une telle politique devra necessairement etre graduelle; Ie person
nel n~andais est, et sera pour quelque temps encore, jeune et inexperimente. 
Mais Ie besoin est immediat de roettre en place un mecanisme de coordination 
de l'assistance technique qui permettra d'assurer un emploi adequat des res
sortissants nationaux. Une etude d'ensemble des besoins actuels et futurs 
du pays en main-d'oeuvre semble etre tres necessaire. A l'avenir, l'assis
tance technique devra se concentrer progressivement sur les taches plus spe
cialisees de conception et de formation. Tous les programmes d'assistance 
technique, ou au moins la plupart d'entre eux, devront prevoir la formation 
d'equivalents nationaux afin de pourvoir a la releve progressive de ces pro
grammes. Ce processus n'implique pas necessairement que Ie nombre de cadres 
expatries devra diminuer a moyen terme, mais il suppose un changement pro
gressif dans sa composition. 
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III. DEVELOPPEMENTS DANS LES SECfEURS 

A. Le developpement agricole et rural 

41. Les zones propices a l'agriculture representent environ la moitie 
du Rwanda; Ie reste est couvert de lacs, de forets, de marais, de reserves de 
chasse et sols infertiles. On es time que les terres d' elevage correspondent 
a environ 13 % et les terres de culture a approximativement 37 % de la super
ficie totale du pays. On peut avoir deux recoltes par an sur la plupart des 
terres arables, mais une troisieme peut avoir lieu sur les marais asseches. 
En raison de la pression demographique, on ne pratique presque plus de jache
res et les paturages sont souvent surcharges. La culture des pentes, en l'ab
sence de mesures de conservation des sols et de retention des eaux, a pour 
effet d'accroitre l'erosion des sols superficiels. Le pays est donc confronte 
avec Ie probleme de l'epuisement des sols. Les rendements des cultures de sub
sistance sont peu eleves du fait du recours a des techniques agricoles rudi
mentaires. Pour la culture, on n'emploie que des outils manuels et principa
lement la houe. On ne met pas d'engrais mineraux sur les cultures de subsis
tance et les engrais organiques sont reserves aux bananes et aux cultures fa
miliales. La vulgarisation agricole est insuffisante. Aussi environ 98 % des 
terres arables sont-elles reservees aux cultures de'subsistance. 

42. L'agriculture representait, en 1972, environ 63 % du PIB, alors 
qu' elle comptait pour 76 % en 1964. En 1972, la production de subsis tance 
etait egale a 58 % du PIB, les cultures de rapport a 5 %. La valeur ajoutee 
par l'agriculture a augmente, a prix constants, a un taux annuel de 4,7 % 
entre 1968 et 1972. Les cultures de rapport ont cru de 3,3 % dans cette pe
riode, mais si l'on exclut 1972, leur taux de croissance a ete de 10,3 %. 11 
n'y a pas d'estimation recente de la part de la production de "subsistance" 
qui est commercialisee; a la fin des annees 1960, on estimait qu'elle etait 
d'environ un tiers. 

43. Le Rwanda a connu une situation de type malthusien en raison de sa 
population et de ses ressources naturelles. La derniere grande famine date 
de 1942-44; au cours de ces trois annees, la population a diminue d'environ 
40 7., en partie seulement par emigration. On n' a plus observe depuis lors de 
telles conditions de famine. Cependant l'enquete de 1967-69 sur la nutrition 
montre qu'il y a des penuries periodiques et localisees en produits alimentaires 
dans de nombreux endroits du pays. La population dans son ensemble recevait 
80 a 85 % des besoins quotidiens minima en calories et 90 a 95 % en proteines. 
La deficience en proteines d'origine animale et graisses est cependant beaucoup 
plus accentuee et beaucollp plus repandue. Environ 10 % des deces en hopitaux 
sont dus a des maladies de malnutrition ou de nutr.ition insuffisante; Ie taux 
de mortalite des enfants de un a quatre ans ou de femmes enceintes est beau
coup plus eleve que la moyenne. Sur la base de l'augmentation projetee de,la 
production alimentaire, les besoins minima en calories e.t proteines devraient 
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etre satisfaits avant la fin de cette decennie. En ce qui concerne les pro
teines animales et graisses, cependant, la deficience est beaucoup plus impor
tante. Seuls les progres et l'orientation futurs du developpement agricole 
permettront de dire quand ces besoins seront satisfaits; il faut reconnaitre 
que Ie pays sera d€ficitaire en protiHnes et graisses animales pendant bien 
longtemps. Etant donne l' importance de l' aide exterieure, Ia taille reduite 
des exploitations agricoles et la variete des cultures, il y a peu de chances 
qu'une grande famine se produise a l'avenir. Cependant. des penuries locales 
ou saisonnieres font planer la menace d'une famine sur la majorite de la popu
lation. La premiere priorite est donc de prendre des mesures pour faire dis
paraitre cette crainte. 

44. Jusqu'a maintenant, les pouvoirs publics se sont surtout attaches a 
rattraper le niveau de production de cafe atteint avant l'independance et a 
diversifier la production agricole par Ie developpement du the et du pyrethre. 
L'instrument principal de cette politique a ete d'aider le producteur en termes 
d'organisation et de commercialisation. Des institutions specialisees par pro
duits, comme l'OCIR, disposant de ressources relativement abondantes en fonds 
et en cadres, ont fourni des services de vulgarisation, de commercialisation 
et des biens de production aux producteurs de cultures d'exportation. Les cul
tures de subsistance, par ailleurs, ont ete laissees au Ministere de l'agriculture 
qui n'avait que des ressources limitees. 

45. Une production insuffisante de cultures de subsistance a non seule
ment pour resultat d'engendrer des penuries alimentaires et une malnutrition 
endemique, elle limite la possibilite d'augmenter la production de cultures 
d'exportation. Ce n'est qu'en assurant une production suffi~ante pour la sub
sistance qu'il sera possible de liberer de la terre et des autres ressources. 
Au Rwanda, il n'y a pratiquement pas d'exploitation ou de plantation consacree 
entierement aux cultures d'exportationj le type d'exploitation agricole quasi 
general est celui de la petite exploitation familiale ou Ie cultivateur produit 
des cultures alimentaires - principalement a des fins de subsistance - et des 
cultures d'exportation. Ce fait indique la necessite de concevoir un effort 
de developpement agricole plus integre. Selon cette vue, les cultures d'expor
tation. la production de subsistance et la conservation des sols devraient etre 
abordees toutes ensemble, afin d'accroitre le revenu total du paysan. 

46. Des mesures specifiques sont necessaires afin d'augmenter la produc
tion alimentaire. Celle-ci ne pourra pas etre obtenue en mettant en culture 
plus de terres; quel que soit le montant de terres qui pourront etre rendues 
a la culture par l'assainissement des marais, l'elimination de la tse-tse ou 
l'irrigation dans Ie Sud-Est, cela ne pourra que counenser Ia perte des terres 
actuelleTI~nt surpaturees ou surcultivees. La solution reside dans I'augmentation 
des rendements dans les exploitations actuelles. 

47. La premiere etape consisterait a organiser un service de vulgarisa
tion qui s'adresse au developpement rural plutot qu'a un de ses aspects parti
culiers. II d.:vrait montrer aux' paysans des techniques sinples nais amelio
rees en matiere de rotation des cultures, selection des s0mences. preparation 
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des sols et soins des anirlaux. Hais il devrait aussi etre en mesure de StlS

dter et d' organiser des initiatives pour des projets d' amelioration et de 
conservation des sols, d'artisanat rural ou de transformation des produits 
agricoles. Ces activites devraient aller de pair avec la vulgarisation de 
mesures sanitaires et nutri tionnelles. Elles ;:>euvent et doivent etre inte
grees avec les programmes de reforme de l'enseignement; la formation ou Ie 
recyclage des agents de vulgarisation peut etre cornbinee avec Ie programme de 
formation des enseignants dans Ie cadre de la reforme de l'education; les 
terres des ecoles peuvent etre utilisees pour la selection des semences et la 
production aussi bien que pour la demonstration. 

48. Des ameliorations du systeme de transport devraient etre accompa
gnees de la creation d'une organisation de commercialisation pour quelques 
produits alimentaires de grande consommation au Rwanda. Cette organisation 
devrait garantir des prix minima au producteur de ces produits et assurer leur 
stockage, leur transport et leur commercialisation. Afin que les couts ne 
soient pas trop eleves, on devrait commencer avec quelques produits de grande 
consommation qui soient faciles a stocker. Afin d'etre efficace, un tel pro
jet devrait couvrir l'ensemble du pays. Le prix garanti devrait constituer 
un stimulant suffisant pour que Ie paysan augmente sa production et son sur
plus; ce prix n'aurait sans doute pas besoin d'etre eleve car la garantie 
elle-meme constituerait un stimulant. 

49. Le Rwanda n'a de politique explicite de prix qu'en ce qui concerne 
ses cultures d'exportation. Les stimulants a produire du cafe, du the et du 
pyrethre ont ete essentiellement en nature: terre, approvisionnements, vulga
risation. Les politiques de prix ont souvent ete conservatrices. Le niveau 
absolu des prix du cafe au producteur n'ont pas change entre 1966 et 1973. 
Hormis une petite subvention en 1969, Ie producteur de cafe a ete "taxe" du
rant toute cette periode. C'etait probablement justifie dans un pays ou les 
possibilites d'augmenter les recettes de l'Etat sont si limitees. Par ailleurs, 
il semble que les stimulants autres que les prix ont ete suffisants pour ac
croitre la production. Dans les annees a venir, cependant, les prix absolus 
dans Ie monde vont sans doute augmenter - ~me s1 Ie prix relat1f du cafe doit 
diminuer - et l'on doit se demander dans quelle mesure cette augmentation de
vrait etre refletee dans les revenus du producteur. La fixation d'un prix pour 
cinq ans peut avoir un effet favorable sur la production lorsque les prix fluc
tuent ou apres une chute de ceux-ci; mais lorsqu'on s'attend a une augmentation 
continue, il peut etre necessaire d'assurer une plus grande $ouplesse dans Ie 
processus d'ajustement. 

50. En ce qui concerne Ie pyrethre et a la suite de la creation d'une 
usine d'extraction en 1972, les recettes du producteur sont restees inchangees 
alors que Ie prix obtenu par kilogramme de fleurs sechees sur les marches in
ternationaux a augmente sensiblement. II semble que Ie coOt eleve de l'exploi
tation de cette usine, en raison de la sous-utilisation de sa capacite, ait ete 
la raison de cette stagnation du revenu des planteurs de pyrethre. Afin de 
mieux utiliser cette capacite de production, il faut que la production de fleurs 
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augmente, ce qui n'est possible que si un stimulant suffisant est adresse aux 
producteurs. Au moment de la visite de la mission, les raisons pour lesquelles 
les planteurs actuels n'abandonneraient pas Ie pyrethre au profit des pommes 
de terre n'etaient pas bien claires compte tenu des prix relatifs de ces deux 
produits. II faut reconnaitre qu'une partie du probler~ tenait a la sureva
Iuation au franc rwandais qui a ete rectifiee aepuis lors. II est cepenaant 
clair que l'Etat doit veiller tres attentivement it fixer correctement les prix 
au producteur dans la mesure ou ceux-ci dependent de son action. 

51. Une partie des stimulants it la production consiste it subventionner 
les approvisionnements du cultivateur. Actuellement, un franc rwandais par 
kilogramme de feuilles de the est preleve sur les planteurs de the et leur est 
rendu sous forme d'engrais et d'insecticides a titre gratuit. Cette pratique 
est peut-etre preferable a celIe consistant it fixer plus haut les prix aux 
producteurs. Un moyen de maximiser l'avantage de ce procede serait de Ie ge
neraliser dans Ie cadre des institutions de vulgarisation et de commercialisa
tion mentionnees plus haut. 

52. Des programmes de developpement rural integre pourraient probable
ment commencer dans les regions les plus densement peuplees. Cependant, Ie 
programme devrait etre con<;u des Ie debut non pas comme une serie de projets 
pilotes n'ayant qu'une competence locale, mais COL~e ayant une vocation na
tionale. Bien qu'il soit necessaire de faire un usage maximum des ressources 
et des initiatives locales, il devrait y avoir une autorite centrale pour as
surer Ie controle, l'evaluation et la dissemination de l'experience obtenue, 
et pour faire Ie meilleur usage possible de ressources it l'echelon national. 
Le programmedevrait etre generalise au pays dans son ensemble en fonction des 
reactions des paysans et des resultats du programme. 

B. L'education et la main-d'oeuvre 

53. Le systeme d'enseignement au Rwanda est con~u d'une maniere gene
rale camme celui de la Belgique; il est structure comme suit: six annees d'en
seignement primaire cornmen~ant a partir de l'Sge de sept ans, suivies de six 
it sept ans d'enseignement secondaire qui comprend des branches d'enseignement 
technique et professionnel aux niveaux du premier cycle aussi bien que du se-' 
cond cycle secondaire, et par trois a sept ana au niveau superieur ou univer
sitaire (Annexe 5). En depit de progres considerables et d'un debut d'innova
tion, il ne semble pas que Ie systeme actuel puisse affecter d'une maniere 
notable la productivite de la population active actuelle ou future. 

54. Le nouveau gouvernement a decide d'envisager une reforme fondamen
tale du systeme d'education afin de rendre l'enseignement primaire plus adapte 
aux besoins economiques et sociaux de la majorite de la population et d'ajus
ter l'enseignement secondaire et superieur aux besoins du pays en main-d'oeuvre. 
La reforme du primaire risque d'etre freinee par des contraintes particuliere
ment fortes en matiere de ressources; elle doit etre soutenue d'une maniere 
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urgente par l'assistance exterieure. Dans l'enseignement secondaire et supe
rieur qui a re~u l'attention particuliere de nombreuses institutions etrange
res d'aide, les developpements ne sont pas coordonnes et le contrale de l'Etat 
est insuffisant; avant que de nouveaux investissements inportants y soient 
faits, il est necessaire d'operer une rationalisation a tous les niveaux. Le 
defaut d'information sur la main-d'oeuvre rend difficile la tache de planifi
cation. 

La reforme envisagee 

55. Avec des effectifs totaux d'environ 400.000 dans l'enseignement pri
maire, le Rwanda aurait 60 a 65 % des enfants entre sept et treize ans dans 
des ecoles primaires. Avec l'aide de l'Unesco, l'Etat a desormais un meil
leur contrale du systeme scolaire. Le taux des abandons et des redoublements 
a baisse, si bien que beaucoup plus d' enfants atteignent maintenant le 6eme 
de~re qu'il n'y en avait il y a quelques annees. Le nombre et la competence 
des ensei~ants ont augmente et le nombre d'eleves par enseignant a diminue. 
Le systeme prilllaire est aussi caracterise par une grande egalite entre regions 
et entre sexes. En 1971/72, le taux d'inscription variait entre 42 et 56 % 
et les filles representaient 44 % du total des inscrits. 

56. En depit de progres considerables, l'enseiRnement primaire a tou
iours de nombreux !lroblemes. 11 est essentiellement reste oriente vers la 
preparation a l'ensei~nement secondaire. Or, seulement une faible minorite 
(6 :~) de ceux qui terminent le primaire peuvent etre admis dans le secondaire; 
par suite de l' augmentation rapide de la production dtl primaire, la probabi
lite d'entrcr dans le secondaire decrott. 

57. Dans le cadre de la reforme envisagee, l'enseignement primaire de
viendra l'etape terminale pour la majorite des ecoliers, en les preparant a 
entrer directement dans la population active. Afin d'aJuster l'age scolaire 
a I'age minimum legal du travail, l'age d'entree au premier degre serait aug
mente a neuf ou dix ans. La promotion des ecoliers au cours des six annees 
d'ensei~ement serait automatique; I'objectif etant de scolariser 100 % de la 
population d'age scolaire. L'enseignement des quatre premieres annees serait 
donnee dans la langue nationale, le kinyarwanda, en mettant l'accent sur l'al
phabetisation dans cette langue et en introduisant progressivement des travaux 
pratiques (une heure a une heure et demie par semaine les deux premieres an
nees; quatre heures aux troisieme et quatrieme degres). Apres le quatrieme 
degre, environ 10 % des ecoliers (soit trois fois le nombre qui serait admis 
dans le secondaire) seraient orientes vers un enseignement de deux ans pour la 
preparation a l'enseignement secondaire. L'enseignement en fran~ais serait 
intensif mais les travaux pratiques resteraient un element important (deux 
heures par semaine). La majorite des enfants, cependant, seraient admis dans 
un enseignement terminal de deux ans avec la moitie du temps consacre aux tra
vaux rratiques dans l'agriculture, l'artisanat, etc. Des 1974, plus d'enfants 
ages de sept ans ne seraient admis dans le primaire. 
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58. Le nouveau systeme secondaire qui est envisage n'est pas substan
tiellement different du regime actuel. L'enseignement secondaire general se 
repartirait ~ au second cycle ~ entre un enseignement de trois ans pour preparer 
l'entree a l'universite, et un enseignement de trois ans pour des techniciens 
du niveau moyen. Les enfantB de ces deux enseignements seraient admissibles 
a l'enseignement postsecondaire. Les effectifs de cet enseignement de six ans 
n'ont augmente que de 64 % au cours des six dernieres annees et on ne peut pas 
attendre un rythme beaucoup plus eleve avant que plus d' ertseignants ne soient 
dis ponib Ies • 

59. Les effectifs dans l'enseignement professionnel du premier cycle du 
secondaire et dans l'enseignement technique dans Ie second cycle (industrie, 
agriculture, medecine, etc.) ont presque double depuis 1965; les filles repre
sentent plus de 42 % de tous les ecoliers du technique. Selon la reforme, un 
enseignement professionnel court (trois ans) formerait des ouvriers specialises 
dans de nombreux domaines. L'enseignement secondaire serait ainsi etroitement 
lie aux besoins du pays en main-d'oeuvre. 

60. Cette reforme de l'enseignement exigerait qu'un nombre considerable 
d'enseignants actuels soient recycles; les pouvoirs publics envisagent de de
centraliser cet effort en recourant a des equipes itinerantes. La formation 
des enseignants dans les "matieres pratiques" serait comhinee avec la forma
tion des agents de vulgarisation agricole et des techniciens dans deux nou
velles institutions de 720 places chacune. Deux cent quarante enseignants et 
moniteurs d'agriculture pourraient etre formes chaque annee au niveau du pre
mier cycle secondaire ainsi que 120 enseignants et techniciens d'agriculture 
au niveau du second cycle. Le nombre de nouveaux enseignants necessaires pour 
Ie secondaire serait relativement modeste; pour l'enseignement primaire, cepen
dant, il faudrait quelque 500 instituteurs supplementaires pour pouvoir attein
dre les objectifs de la reforme. 

Financement et aide exterieure 

61. Bien que Ie budget ordinaire du Hinistere de l'education absorbe 
alltant que 28 I~ du budget total de l'Etat, il ne correspond qu'a moins de la 
moitH du cout total de l' education. Plus de 6 7 ~~ du budget de I' enseigne
ment correspond a des depenses pour Ie primaire. Quatre-vingt di~<-sept pour 
cent du budget du primaire vont au paiement des salaires des instituteurs; 
une SOmMe correspondant a 0,30 dollar pour Ie materiel scolaire et 0,16 dol
lar pour les livres est donc disponible par enfant et par an. La plupart des 
depenses de fonctionnement (et pratiqllement toutes les depenses en capital) des 
ensei3nements secondaire, technique et superieur sont financees par des sources 
non publiques. En 1970, la part de l'Etat dans Ie financement de l'enseigne
ment secondaire etait estimee a 20 %, taux qui a pu allgmenter jusqu'a 25 % au 
cours des trois dernieres annees avec l'accroissement du nomhre d'enseignants 
nvandais. En ce qui concerne l' enseignement superieur, la part de 1 'Etat dans 
Ie financement est encore plus faible; 17,4 % en 1970. Les autres couts de cet 
enseignement sont finances par l'aide exterieure du Canada, de la Belgique, de 
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la France et du PNUD. Selon les accords d'aide, toutefois, la contribution de 
l'Etat a augmente rapidement au cours des dernieres annees: de 2,9 millions 
de francs rwandais en 1971, elle est passee a 11,6 millions en 1973 en ce qui 
concerne l'universite et de 9,8 millions a 13,5 millions entre ces deux annees 
pour l'Institut pedagogique national. 

62. L'aide exterieure a eu un impact considerable sur le systeme d'en
seignement; sans elle, il est difficile d'i~~giner COlmnent les enseignements 
secondaire et superieur auraient pu se developper aussi rapidement. La majo
rite de l'aide est de nature recurrente: coGt des experts, instituteurs et 
professeurs, bourses et autres coGts de fonctionnement. L'impression qu'on 
en retire est qu'apres une periode d'investissements en capital importants, 
les donneurs d'aide se sentent obliges de permettre aux institutions de fonc
tionner et donc de fournir 18 personnel ainsi que les fonds necessaires. Parmi 
les organisations internationales, ce sont le PNUD!Unesco ainsi que Ie FED qui 
sont les plus actives; parmi les donneurs bilateraux, ce sont la Belgique et 
le Canada. Comme les projets d'aide exterieure sont peu coordonnes et qu'il 
n'y a pas de plan officiel qui puisse leur servir de guide ou de reference 
quant aux priorites nationales, ils ont echappe au controle effectif des pou
voirs publics, ils ont depasse les ressources nationales qui pourraient les 
diriger et les faire fonctionner et ils sont souvent beaucoup plus coGteux que 
cela n'avait ete necessaire. 

Main-d'oeuvre 

63. Selon l'enquete demographique de 1970, plus de 93 % de la population 
active est employee dans l'agriculture. Les nombres employes dans le secteur 
secondaire et tertiaire sont tres petits: 50.000, soit 2,8 %, dont 11.900 sont 
des commer~ants independants, des artisans, etc. Le reste, soit 4 %, n'etait 
pas employe au moment de l'enquete. Le nombre des salaries dans l'agriculture, 
le commerce, l'industrie et les services n'etait que 42.000. 

64. Etant donne le caractere essentiellement agricole de l'economie rwan
daise et le besoin urgent d'augmenter la production a1imentaire pour nourrir 1a 
population rapidement croissante, la priorite devrait etre donnee a l'ameliora
tion des connaissances et des techniques agricoles de la population rurale pre
sente et a venire Grace a des methodes de vulgarisation appropriees, ces efforts 
devraient s'adresser en premier lieu aux 576.000 hommes et 156.000 femmes consi
deres comme exploitants agricoles independants dans l'enquete de 1970. Les be
soins en personnel de vulgarisation convenablement forme sont presentes dans 
l'Annexe 5. En second lieu, un enseignement et une farnation agricoles adequats 
devraient etre donnes, dans Ie cadre scolaire, a ceux qui entrent dans 1a co~ 
munaute rurale au niveau ou ces larges groupes peuvent etre touches, c' es t-a-dire, 
dans les circonstances actuelles, au cours des dernieres annees de l'enseignement 
pril'laire. En raison du role important que jouent les femmes dans la communaute 
rurale, l'enseir,nement et la vulgarisat ion agricoles doivent s'adresser aussi 
bien nux femmes qu' aux hommes. 
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65. En l'absence de nrevisions des besoins en main-d'oeuvre qui sont 
necessaires d'une maniere urgente, on ne peut proceder qu'a des estimations 
globales et provisoires de ses fu turs besoins. Le besoin en cadres de niveau 
universitaire ou technicien superieur ne devrait pas etre superieur a 150 a 
180 par an, meme en supposant que tous les expatries seraient remplaces dans 
les dix prochaines annees. Dans la periode 1972-1976, il faudrait environ 
60 ingenieurs agricoles et veterinaires. En ce qui concerne les services de 
vulgarisation, entre 160 et 180 agents devraient etre formes ou recycles cha
que annee. 

C. Tourisme 

66. Le secteur touristique du Rwanda est embryonnaire en depit de res-
sources naturelles importantes. En decembre 1973, la capacite hoteliere 
etait de 490 lits dont seulement 290 etaient utilises par les agences inter
nationales de tourisme. On ne dispose que de peu de renseignements sur Ie 
tourisme. Les arrivees a l'aeroport etaient d'environ 5.000 en 1972, ce qui 
indiquerait un nombre de touristes de 2.500 a 3.000 personnes. Sur la base 
d'un sejour moyen d'environ quatre jours et d'une depense quotidienne de l'or
dre de 50 dollars, les recettes touristiques du pays auraient ete approxima
tivement de 600.000 dollars (3 % des recettes d'exportation en 1971), dont 
60 %, ou 350.000 dollars, sont restes dans Ie pays. 

67. Le tourisme a ete declare comme un des secteurs prioritaires du pays. 
Les responsables du tourisme au Rwanda sont conscients que les avantages de 
leur pays prennent toute leur valeur dans Ie cadre d'un circuit touristique 
occidental, au meme titre que l'Ouganda ou Ie zarre. Ce circuit existe deja 
sur une petite echelle et amene au Rwanda les Americains du grand tour africain 
et les Europeens allant au Zarre ou en venant. Ces touristes visitent Ie Parc 
national de la Kagera (semblable aux autres parcs de l'Est africain mais situe 
dans un cadre de collines particulierement interessant) et Ie larc national des 
volcans (ou vit encore Ie gorille des montagnes en voie de disparition). lIs 
peuvent interrompre leur voyage en s'arretant sur les plages du lac Kivu a 
Gisenyi. Au cours des prochaines annees, la creation de facilites d'accueil 
modernes au bord du lac devrait contribuer a un accroissement notable du tou
risme. En raison de l'amelioration des perspectives de cooperation avec Ie 
Zarre, Ie developpement a long terme de la capacite du lac Kivu devrait etre 
envisage dans un cadre regional. 

68. Afin de promouvoir Ie developpement du tourisme, un Office rwandais 
du tourisme et des parcs nationaux a ete cree en juin 1973 dans Ie cadre du 
Bureau du President. Cet Office assure l'administration du secteur, Ie fone
tionnement des hotels du secteur public et la gestion des pares nationaux. 
Les perspectives a long terme de ce secteur seront plus claires a la lumiere 
de l' CA1Jerience qui sera tiree du fonctionnement des nouveaux moyens Illis en 
ocuvrc~ A Kir;ali et a Gisenyi. Elles depcndront de la disponibilite du service 
aerien pour Ie Rwanda, de l'existance d'une capacite hoteliere et de main
d'oeuvre qualifiee, d'un reseau routier adequa~, de la protection des pares, 
de 1a promotion de l'artisanat et de la cooperation internationa1e. 
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D. Les nines, l'industrie, les services publics et Ie transport 

Hines 

69. La valeur ajoutee dans les mines a ete en moyenne de 390 millions de 
francs n~andais, soit 2 % du PIB dans les cinq dernicres annees. Le secteur 
euplaie environ 2.400 personnes. Le principal produit est la cassiterite 
(oxyde d'etain) dont les exportations representaient environ 5 millions de dol
lars en 1970-72. Les reserves de cassiterite sont pauvres et eparpillees. 
Quelques mines sont pres de l'epuisement et la production plafonne a environ 
2.000 tonnes par an. Les reserves de wolfram sont probablement plus promet
teuses. Les exportations de wolfram (minerai de tungstene) fluctuent autour 
d' une moyenne annuelle de 3 millions de dollars. Plusieurs etudes geologiques 
et minieres sont en cours dans Ie pays. 

70. Environ 85 a 90 % des minerais sont produits par des societes etran
geres ou mixtes (Somirva, Corem); Ie reste est extrait par des producteurs de 
type artisanal. L'Etat envisage de donner des stimulants aux entrepreneurs 
etrangers afin d'encourager l'investisseloont etranger et d'augmenter la produc
tion. Les mesures considerees incluent l'exemption fiscale au-dela d'une cer
taine quantite d'exportation. De l'assistance technique et des possibilites 
de credit sont envisagees pour aider les petits artisans organises en coopera
tives. 

Industrie 

71. La valeur ajoutee a prix courants dans Ie secteur des industries de 
transformation a augmente a un taux annuel de 5,9 % en 1968-1972. Elle se mon
tait a 925 millions de francs rwandais, soit 4 % du PIB, en 1972. L'emploi 
total, y compris l'artisanat, etait estime a 16.000 ouvriers en 1970. II n'existe 
pas d'enquete sur l'activite industrielle. Les renseignements donnes par les 
autorites rwandaises indiquent qu'il y a environ 60 etablissements au-dessus du 
niveau de l'artisanat. L'entreprise industrielle la plus importante est une 
brasserie pres de Gisenyi avec une production de 20 millions de bouteilles de 
biere et 500.000 bouteilles de soda par an. La brasserie importe presque toutes 
ses matieres premieres et son carburant. II y a six usines de traitement du 
cafe, six usines pour Ie the et une usine pour Ie pyrethre. Les autres industries 
a noter sont: presses a huile (2), produits laitiers (1), savon (4), imprimerie 
(4), chaussures (1), couvertures (1) et assemblage de radio (1). Une petite 
usine de sucre (300 tonnes) est en cours de production et une cimenterie est en 
cours de construction a Cyangugu. 

72. On est en train de creer une zone industrielle a Kigali avec l'aide 
du PNUD afin de pouvoir accueillir une trentaine d'ateliers. Apres avoir eva
lue l'experience acquise a Kigali, l'Etat envisage de creer trois autres zones 
industrielles dans d'autres parties du pays. Le Code des investissements de 
1966 donne des avantages importants aux capitaux etrangers. II y a trois re
gimes correspondant a trois types de privileges: exemption fiscale, exemption 
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de droits d'entree et de sortie, liberte de transfert et octroi de terres. 
Etant donne la taille limitee du marche interieur et les difficultes de trans
port, l'investissement prive etranger obtenu en 1971 et 1972 est assez remar
quable (environ un million de dollars par an). 

73. Le gouvernement donne la priorite aux industries de transformation 
des produits agricoles pour l'exportation et pour Ie marche interieur. De 
nouveaux investissements sont necessaires pour construire de nouvelles presses 
a huile, pour la transformation de fruits et legumes, pour des tanneries, des 
laiteries, pour 1a manufacture de textiles, de cordes, de verre. II peut y 
avoir egalement suffisamment de possibilites de demande interieure ou d'exporta
tion pour la production a petite echelle d'outils aericoles, de vaccins et de 
serums, de divers articles menagers en plastique, pour des meuneries ou des 
ateliers de reparation. On devrait meme envisager la possibilite d'installer 
des usines d'assemblage d'equipement electronique ou d'horlogerie. 

74. La seule organisation de credit pour les industries ou 1es activi
tes a~ro-industrie11es est la Banque rwandaise de developpement (BRn). Llle 
a ete creee en 1966; en p1~~ de l'octroi de petits prets, e1le a participe 
jusqu' a present a cinq opfrations importantes, surtout dans les usines a the. 
La ERD pourrait jouer un role import~~t dans 1a promotion d'industries peti
tes et moyennes, mais elle manque de ressources financieres, techniques et de 
gestion. L'assistance technique et financiere de l'Allemagne a la BRD est en 
cours de consideration. Beaucoup plus d'aide pourrait etre dirigee vers Ie 
developpement industriel du Rwanda, une fois que la BRD sera en mesure de pren
dre plus d'initiatives et de traiter un plus grand nombre de petits projets 
indus triels. 

Energie 

75. Hoins d 'un pour cent de Ia population beneficie de I' e1ectricite. 
Une entreprise publique, la Regideso (qui distribue aussi l'eau a Kigali et 
Butare) t est chargee de 1a distribution d'electricite dans une douzaine de 10
calites avec quelque 2.500 connerlons; 1a Regideso a de petites centra1es avec 
une capacite totale de 1 MW en hydro-electricite et de 1,5 MW en diesel. La 
source principale d'energie au Rwanda est l'usine hydro-electrique de N'Taruka 
(11,3 Mi) qui approvisionne KigalI, trois aut res villes et deux mines. Cette 
usine appartient a la SNEL (Zafre) qui fournit du courant a la Regideso. Plu
sieurs agrandissements du reseau sont prevus ou sont en cours de construction 
(finances par Ie FED ou des aides bilaterales), y compris une ligne de trans
missions de l'usine de Mururu (Bukavu, Zafre) a Kigali et a plusieurs autres 
vi11es ayant pour but de relier les principaux centres de demande et les usines 
generatrices. 
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76. Le Rwnm'a a un potentiel hydro-elect rique considerable, mais la de
mande n'est pas tri's grande. I.e Rwanda a participe modestement au financement 
de l' agrandisst'ment de Mururu (maintenant environ 20 K-l); la SNEL, qui gere a 
perte N'taruka, desirerait echanger cette contribution contre 1 'usine de 
N'taruka. Le ma,que de techniciens et de personnel specialise a la Regideso 
apparait comme ut;,,-· contrainte importante pour Ie developpement du secteur. 

77. Une osin~ pilote a ete creee, a la fin des annees 1940, pres de 
Gisenyi, afin d'exploiter Ie gaz methane du lac Kivu. En raison du manque 
d'entretien de cette usine, Ie seul utilisateur, la brasserie voisine, a da. 
passer progress~vement au diesel car la production de gaz diminuait et les 
H. t~rruptions et'dent trop frequentes. Des consultants anglo-canadiens etu
;--;'i2i. t (pour Ie Zatre) la possibilite de regeneration du methane du lac, qui 
5Z"".ait de l'ordre de 4C a 60 milliards de m3• 11 serait a conseiHer d'exa
!riner la possihilite d'augmenter la production de gaz, en relation avec la 
creation de projets industriels dans la region. 

Trc..nsport 

78. Comme It· Rwanda n' a pas de chenin de fer et que I' utilisation des 
voie:, navigables eRC limitee au lac Kivu, il est totalement dependant du re
seau r.uutier pour tous les mouvements interieurs ou incernationaux de son co~ 
meree. Comme c'est un pays sans acces a la mer, ses importations et exporta
ti,.ns 'loivent passer par des ports etrangers et etre acheminees par des routes 
int ?m~:tionales. Lorsque Ie Rwanda etait sous tutelle de la Belgique avant 
!'ildep.~ndance et en partie en raison de l'union douaniere, pres de 50 % du 
traHc passait par ce qui etait alors Ie Congo beIge et les ports de Lobito et 
de }~tadi sur l'ocean Atlantique. Aujourd'hui presque tout ce trafic passe 
par les ports de Mombasa et de Dar es-S alaam sur l' ocean Indien. 

79 Le Teseau roUti~T du Rwanda est assez etendu; en depit du terrai,., 
giZr,·;ral-.'men': tourmp.nte, il consiste en 6.000 km environ -::!e routes carrossables. 
P res de 2.0[,0 b::m annt conside~es COT11Ine routes natirmales C't sont en tretenus par 
le ;li..nisd~t"e des t'-avaux publics et de l'energie. Le~; autres 4.000 ~rr. son:: des 
route'> locai.e;" dont l'entretipn est laisse aux districts et aux cotmllune.."I. Avec 
l'·:'!xc,~ntton dE: Y) km de rO'jte asphaltee, Ie reseau consiste en chl"mins lie terre 
r-t en flistes. .:;n raison ,IU manque de fonds, de personnel et d'equipement, les 
t:r<:ifau:x d""a~;:(~ fen sont ~enera1ement limites a ce qui pent etre fait 11 la 
matT:, L'TlJ.t\ fir.anee, avec l'aide du PUUD, un projet d'entretien routier con
sist.mt ii {oumh de l'dssistance technique et du materiel pour anteliorer l'en
trcti<:!n des !cutes. 

80. Bien que Ie nombre de vehicules ait nctableme:lt :'l.u~71le'1te au cours 
des dernie:res 8.fmeeS, 1a circulation sur Ie reseau routJ.er est assez faible. 
En 1968, on estlmait que Ie trafic de marchandises etai!: c!'environ 41 millions 
~e tonnes-km et dugmentait a un rythme de 7 % par an. Environ 50 % de la cir
culation rou~iere est liee au COtmllerce d'export-import. environ 90 % de celui-ci 
est normalpme,1t achemine a travers l'Ouganda et Ie Kenya vers Ie port de Mambasa. 

http:routJ.er
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Get i tineraire vers Ie Nord, avec transport routier jusqu' a Kampala puis par 
chemin de fer jusqu'a Mombasa - soit une distance de 1.800 km - est prefere a 
celui qui va de Bujumbura a Dar es-Salaam, car ce demier, bien que plus court, 
comporte deux transbordements, un de la route au lac a Bujumbura et un riu lac 
au chemin de fer a Kigoma en Tanzanie (voir carte). 

81. Les services interieurs du secteur prive pour Ie transport rOil~ier 
des passagers sont sous-developpes. L'Etat a inaugure en 1968 un reseau d'au
tobus publics dans Ie cadre d'une societe autonome sous la tutelle du Ministere 
des postes et des communications. La Regie des transports publics, avec l'as
sistance technique du Japon, a etendu ses activites a l'ensemble des principa
les communautes du pays et devrait devenir bientot financierement independante. 

82. Le transport par camion a augmente de maniere notable. Un certain 
nombre de petites entreprises de transport sont actuellement financees par la 
BRD, et travaillent soit independamment soit comme sous-traitants d'entreprises 
etrangeres. Gependant, les mouvements d'import-export de grande envergure sont 
generalement dans les mains d'entreprises d'Ouganda qui possedent et utilisent 
les grands vehicules servant l'itineraire Kigali-Kampala. 

83. La politique officielle en matiere de developpement des transports 
a deux objectifs principaux: a) ameliorer et diversifier la circulation des 
importations et exportations; b) ameliorer les communications interieures. 
Le premier objectif est considere comme de premiere importance. Des perturba
tions politiques ont, a un moment ou a un autre, coupe chacune des routes 
exterieures du Rwanda. Aussi tout en ameliorant l'itineraire du Nord par 
l'Ouganda, et celui du Sud par le Burundi, Ie gouvernement cherche activement 
a developper la sortie par la Tanzanie en ameliorant la route par les chutes 
de la Rusumo au sud-est et en construisant un pont. Le Gouvemement de Tan
zanie coopere dans cette entreprise en installant un ferry durant la construc
tion de ce pont et en ameliorant Ia route en Tanzanie. II est peu vraisembla
ble que cet itineraire par route en terre puisse concurrencer pour quelque 
temps encore les deux autres dans des conditions normales en depit de la dis
tance plus courte. 

84. La route Kigali-Gatuna financee par l' IDA es t en cours de cons truc-· 
tion et environ 30 km sont deja utilises. Gette route devrait acd~lerer la 
circulation et reduire les couts de transport d'une maniere considerable, par
ticulierement en vue de l'accord recent selon lequel l'Ouganda asphalterait la 
route de Gatuna qui est a la frontiere jusqu' a Kabale en Ouganda. Geci perrnet
trait donc d'avoir une route asphaltee de bonne qualite de Ki~ali jusqu'a 
KarnpRla. Le second projet routier du Groupe de Ia Banque Nondiale, la route 
Gisenyi-Ruhen~eri, amp liorera Ie transport dans une des regions les plus peu
plees (j1li offre .Ie plus des possibilites de developpenent du tourisme. Un as
pect plus inportant est qu'elle constituenl. la preraiere ctape de 1a liaison 
entre la frontiere du Zafre et Kir,uli. G'est ainsi que la production des pro
vinces occidentales aura un acd~s direct a la route Kigali-Gatuna. Dans ce 
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schema, 1es routes Ruhen~eri-Ki~a1i et Ruhenrreri-Cyanika (frontiere de l'Qu
~anda) constitueraient une premiere etape. Ce projet routier est prepare avec 
l' aide be1t';e et sera propose au financement dn Croupe de 1a Banque Hondia1e et 
de 1a belgique. La Banque africaine de deve1oppement, 1a Repub1ique federa1e 
d'Allemagne et 1a Republique populaire de Chine cnvisagent d'autres projets de 
construction routiere. Quand ce programme sera realise, peut-etre durant ces 
annees 1970, 1e Rwanda disposera d'un reseau routier de base d'une bonne qua
lite. Ce1a devrait avoir un impact notable sur l'economie du Rwanda. Dans ce 
contexte, l'organisation, 1a formation et l'equipement du service d'entretien 
des routes ant une importance primordia1e. 

85. La congestion des ports de Mombasa et de Dar es-Sa1aam a, de temps 
a autre, gene 1e mouvement des importations et exportations du Rwanda. Les 
projets actuels de 1a Banque Mondia1e dans ces deux ports devraient faire dis
paraitre ces difficultes. Les autorites du Rwanda negocient avec 1e Kenya 
afin d' ameliorer et d' acce1erer 1e trafic du Rwanda au port de Mombasa • 

• 
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IV. LE DEFI DU DEVELOPPEHEH'£ 

86. Le Rwanda est un pays pauvre; ses ressources nature11es sont limi
tees; 1es contraintes de son deve10ppement sont eonsiderables. Sa longue his
toire de stagnation economique n'a, toutefois, pas engendre 1a passivite et la 
resignation; la population continue a se defendre contre les conditi0uS diffi
ciles; Ie gouvernement veut ameliorer l' avenir econolilique et social au pays. 
Quelques facteurs sont favorables; Ie pays est petit, la population est homo
gene; Ie sol est relativement fertile. La strategie du developpemenL devra 
etre elaboree en tenant compte de ces aspects positifs. 

87. La superficie du Rwanda n'est que Ie quinzieme de celIe de la pro
vince du Kivu au Zarre. Comme Ie pays est petit, ltEtat a la possibilite de 
considerer des mesures qui peuvent etre appliquees sur l'ensemble du terri
toire; il n'y a que peu de possibilites que leur mise en oeuvre soit rendue 
difficile par des regionalismes locaux. Les moyens de transport ne sont pas 
tres bons, mais ils peuvent etre ameliores. Une fois que les communications 
seront meilleures, ltimpact des decisions prises au centre pourra etre res
senti dans tout Ie pays. Cemme il n'y a pas de centre urbain tres important, 
pas de desert, pas de grande enclave economique, ltecononne est spatialement 
assez homogene. Dans un tel milieu, la propagation des innovations pourrait 
etre relativement aisee et rapide. 

88. La population a une certaine unite. Les conflits sociaux des annees 
1950 ont ete resolus avec l'independance et une relative harmonie s'€tablit 
entre les ethnies. Le eiment de cette homogeneite tient aux similitudes d~s 
coutumes, des modes de vie et des niveaux de vie dans tout 1e pays. La re
partition des revenus est remarquablement egale pour un pays en voie de deve
10pper.1.ent; il n 'y a ni les restes d' une forte hierarchie traditionnelle ni Je~~ 
signes dtune polarisation naissante. A la difference de ce qui se produit sou
vent ailleurs, la politiQue du d€veloppement ntaura pas a surmonter les lnt ts 
opposes d'une puissante minorite. 

89. Un troisicme aspect favorable de l'econonue du Rwanda tient a 1a fer
tilite relative de ses sols. Les riches terres equatoriales et elevees du 
Rwanda ont attire les migrants tout au long des siecles passes, ce qui a con
duit au surpeuplement, au surpaturage et a lt epuisev1ent de5 sols. Pendant des 
deeennies, des mesures ont ete prises pour prevenir l'erosion de ee paysage 
collinaire. On devrait faire plus pour preserver la fertilite alors que la po
pulation augmente. Toutefois, les renclenents agricoleR de ces sols lourds sont 
potentiellement cleves. Des investissements sont necessaires, les techniques 
doivent etre ameliorees. Quand eela sera fait, i1 y a de bormes chances que Ie • 
Rwanda puisse exporter ses produits sur des bases eoneurrentielles. A long 
terme, on peut esperer que la fertilite des sols fera plus que compenser lthan
dieap que constitue pour Ie Rwanda son eloignement des marches internationaax. 
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90. Sur ces bases, Ie Rwanda n'a que peu de choix en matiere de strate
gie du developpenent. L'unite et l'honogeneite relatives du pays indiquent 
que celui-ci doit s' adresser aI' enseUlble de la population. II n 'y a pas de 
sroupe specifiq ue - urbain ou rural, indus triels au agriculteurs, capitalis tes 
naissants ou classe ouvriere - sur lequel Ie gouvernement peut se reposer pour 
introduire Ie progres ecanomique et social. Cette situation est assez rare 
dans Ie mande du d6veloppement; elle reflete peut-etre en partie Ie fait que 
Ie lli~anda est un des pays les plus pauvres du monde. De telles conditions 
pourraient etre qualifi6es de sans espoir; elles pourraient aussi etre consi
derees comme avantageuses. Elles devraient etre pert;ues comme constituant un 
defi, un defi a la population, un defi au gouvernement, un defi a l'aide 
etrangere. 

91. Dans les paragraphes qui suivent, on essaiera de demontrer que la 
strategie du developpement du Rwanda devrait etre integree et equilibree, et 
que Ie developpement rural constitue l'element essentiel de la politique eco
nomique et sociale. Pour mener a bien une telle strategie, il faut que les 
politiques soient coordonnees, que les procedures de planification soient ame
liorees et que Ie gouvernement soit devoue a l'augmentation de l'activite eco
nomique. II semble bien que cette strategie soit celIe qui sera acceptee par 
les pouvoirs publics. Si elle est mise en oeuvre, l'avenir economique pourrait 
prendre la forme qui est esquissee dans la derniere section de ce rapport. A 
titre d'illustration seront alors presentees quelques projections des princi
paux agregats economiques. 

A. Un developpement integre et harmonise 

92. En raison de la nature cohesive de l'economie et de la societe du 
Rwanda, la strategie du developpement devrait etre integree et harmonieuse. 
On a deja fait remarquer dans ce rapport que l'e;~ansion des cultures de rap
port devrait etre accompagnee d'ameliorations dans la culture de subsistance, 
que les conditions sanitaires et d'enseignement dependront de meilleurs moyens 
de communication, que la production ne sera stimulee que si des approvisionne
ments sont mis a la disposition des paysans et des biens de consommation a 
celle des consommateurs. Plus que partout ai11eurs dans Ie monde, 1a po1itique 
du developpement doit etre integree. En raison du manque de matieres premieres, 
de vastes marches et, a ce stade, d'entrepreneurs locaux, cette politique doit 
aussi etre harmonisee. 11 n'y a pas de pale de croissance, il n'y a pas de 
centre industriel, ni de secteur economique particulierement dynamique. 

93. La rapidite et l'ampleur de la transformation de l'economie seront 
etroitement conditionnees par Ie succes des politiques dans Ie domaine agricole 
et rural. En premier lieu, il est necessaire d'augmenter la productivite des 
terres afin de produire suffisamment de nourriture pour satisfaire les besoins 
de la population. Des ameliorations dans la commercialisation et Ie transport 
devraient augmenter cette partie de la production agricole qui est vendue au 
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marche; avec la monetarisation progressive de It econon:ie ~ des marches locaux 
se d6velopperont et la demande de biens de consommation augmentera. Une meil
leure infr::.tstructure pour la sante et l' education sont partie integrante au 
processus de rJodernisation de l' economie rurale en ce qu' elle facilite Ie::; 
changements dans l' environnement culture!. La possibilite a' obtenir sur plac.e 
des hiens et des services devrait donner plus d'interet a la poursuite de re
venus plus eleves. Au ~vanda, il y a des cultures de rapport dont la produc
tion peut augmenter; les perspectives du marche pour les cultures d 'exportation 
sont meme assez favorables. 

94. La politique du developpement rural devrait ainsi consister en un. 
melange bien dose d'intervention de l'Etat et de recours aux meCaniS"'ileS du mar
che. Le Service de vulgarisation agricole devrait etre reorganise et les sa
laires des agents devraient etre augmentes af1n de devenir plus attrayants. 
La main-d'oeuvre devrait etre eduquee et formee en fonction des beaoins du de
veloppeflent. Les moyens de transport et de commercialisation devraient etre 
developpes. Simultanernent, des stimulants devraient etre adresses a~x paysans 
en termes de prix interessants et de mise a leur disposition de moyens de pro
duction et de biens de premiere necessite. 

95. Ce processus de developpement sera lent et progressif. II est dif-· 
ficile de concevoir d'autre possibilite car il est lie a la nature meme de La 
societe rwandaise. II faut donc voir dans une perspective a long terme quel 
sera l'impact possible des actions immediates. C'est aussi dans cet espri::: 
que deux autres series de mesures devraient etre envisagees. Tout d' abord) 1<.: 
besoin de decentraliser les decisions economiques afin de faire participer 1<::. 
population au processus du developpement. Les pouvoirs publics en sont con
scients et mettent l' accent sur Ie fait que les communes doivent cons titue:.: 
l'unite de base OU doivent s'organiser les efforts locaux. Cela demandera 1a 
mise en place d'institutions locales ainsi qu'un cadre regional a l~ii1terieu:c 
desquels les initiatives seront coordonnees. 

96. En second lieu, il est evident qu'une politique claire et efficace 
en matiere de population est necessaire. Pres de la moitie de la population 
a moins de 15 ans et la population active es t comple teulent absorbee par la pro
duction d'une subsistance quotidienne pour l'ensemb1e de la famille. Toutes •
les observations tendent a montrer que la population, y compris les femmes~ a 
un taux de participation tres eleve dans la force de travail. L' epargne > l'i11.
vestissement et Ie progres economique sont limites par l'ex1gence d'assurer 
Itapprovisionnement en nourriture. A court terme, l'eTrigration pourrait procu
rer un certain soulagement si elle pouvait etrc organisee en cooperation avec 
certains pays V01S1ns. A long terme, cependant, i1 n'y a pas d'autre possibi
lite que de donner aux familles les moyens de decider du nombre d'enfants 
qu'elles desirent avoir. 
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B. line coordination des politiques et de la planification 

97. L' aspect Ie plus posi ti f des perspectives du Rwanda es t la determi
aation visible du gouvernement a promouvoir Ie deve10ppement economique ·et 
social. Dans de nombreuses occasions. Ie gouvernement, qui vient recemment 
d'acceder au pouvoir, a exprime sa volante d'agir et de donner 1a priorice a 
l'amelioration des revenus et du bien-etre. Un projet de plan de developpe
ment economique et social est en cours de revision; il devrait constituer Ie 
cadre dans lequel les actions seront coordonnees. Le plan lui-meme, cependant, 
n'est qu'un document dont les recommandations restent a etre roises en oeuvre. 

98. Dans Ie pays, il y a trop d'exemples de noyaux d'activite, de projets 
pilotes d'envergure limitee qui n'ont que peu d'effet de demonstration en l'ab
sence de sUIlport institutionnel a l'echelle nationale. L'investissement et 
l'assistance etranr>;ere ont souvent lieu en l'absence d'un cadre institutionnel; 
1e dcfaut d' initiatives de I 'Etat ou 1"insuffisante coordination des poli tiques 
ont souvent conduit en la multiplication de projets, la creation "d'experiences", 
un contrale insuffisant' et des resultats pet! satisfaisants. 

99. Dans un tel contexte, la planification devient un element d'une in~ 
portance critique. II est essentiel d'assurer que les actions quotidiennes de 
I 'Etat sont en accord avec ses objectifs a long teITle. Le Rwanda a deja une 
certaine experience et du personnel valable en la matiere. Ce dont il a besoin, 
c'est que les pouvoirs publics expriment clairement les choix et indiquent les 
directions Ii suivre et que sinultanement s'ameliorent les cadres techniques 
charges de la mise en oeuvre des mesures relatives aux secteurs et a la main
d'oeuvre. La toute prelniere priorite devrait etre donnee a l'organisation et 
a la mise en place de personnel au 't-'Iinis tere du Plan, en liaison avec Ie }Iinis
tere des finances et la Banque centrale. Le Ministere peut fonctionner plus 
efficacement avec une organisation mains elaboree et plus souple. Des mesures 
devraient aussi etre prises pour recruter des cadres supplementaires et organi
ser systematiquement leurs fonctions avec les conseillers etrangers. Les Co
mites sectoriels devraient etre limites a un petit noyau de techniciens et de
vraient se reunir frequemment sur la base d'ordres du jour bien specifiques. 
La Commission de coordination devrait se reunir au moiI~ deux fois par an pour 
formuler un programme de travail et determiner les contributions attendues de 
chaque ministere et region ainsi que pour contraler l'execution de ce programme. 

100. Dans la mesure ou il y a un arbitrage a effectuer entre coordination 
entre minis teres (ou secteurs) et coordination entre regions, la priorite de
vrait etre, a ce stade, accordee a la premiere. Le nouveau plan devrait etre 
utilise comme un cadre macroeconomique pour la preparation de programmes re
gionaux. II devrait etre revu apres que les autorites locales et regionales

• au'ront pu voir quelles etaient leurs possibilites et formuler leurs objectifs. 
Ces programmes regionaux seraient essentiellement des operations regionales de 
developpement rural integre et constitueraient la substance marne du prochain 
plan de developpement. 
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c. Un modele a titre d'exemple 

101. Notre connaissance de l'economie du Rwanda, de ses contraintes et 
de ses potentialites est insuffisante. De plus, une strategie du developpe
ment telle que celIe decrite dans les pages precedentes suppose une familia
rite avec la societe pays anne non monetarisee qui fait defaut a ce stade. 
Enfin, l'impact possible de politiques gouvernementales qui ne sont pas en
core pleinement formulees met obstacle a une quantification detaillee. II est 
par consequent difficile d'evaluer, dans ce rapport, quelles sont les perspec
tives de croissance et les besoins de cette economie. Toutefois, un certain 
nombre de faits permettent d'avoir une idee de l'ordre de grar.deur des change
ll~nts susceptibles d'avoir lieu au cours du reste de cette decennie. 

102. Les resultats obtenus recemment dans Ie domaine economique sont re
latifs a une periode de recuperation au cours de laquelle la production a re
gagne des niveaux atteints precedemment. La croissance du PIB de 6 % a cepen
dant fte obtenue sans que l'Etat se soit particulierement attache a augmenter 
la production et les revenus ruraux. Alors que l'attention s'est portee sur 
les cultures d'exportation - cafe, the et pyrethre - les autres cultures ont 
etc generalement negligees. La plupart des responsables et des observateurs 
reconnaissent que plus pourrait etre fait et plus pourrait etre obtenu. Avec 
un taux annuel de croissance de la production agricole d' envi ron 3 ~~, Ie :>ro
cluit interieur dtt Ruanda pourrait augmenter d'environ 4,5 % par an d'ici a 1980. 

103. La croissance economique passee a eu lieu avec un niveau d 'inves tis
ser~cnt relativer.lent has. Le plus haut taux d'investisse~ent a ete celui de 
10 Z en 1973. Bien que quelques investissements aient eu lieu dans l'infra
f'; tructure de base, il n 'y a eu que peu d' effort ponr proteljer des ressources 
en sol du pays. Une acceleration du taux d'investissement est necessaire pour 
mener a bien un pro?-ramme d'investissement profond. II y a seulement certaines 
limites a la capacite administrative et financiere du Rwanda; un taux d'inves
tissement de 15 % est projete pour 1980. 

104. Un effort particulier devrait porter sur l'encouragement de la pro
duction vers l'exportation afin de maintenir Ie deficit en reSSources dans des 
limitcs raisonnables. Par ailleurs, les perspectives d'exportation ne sont 
pas ;>articulierement brillantes; un taux d' accroissement annuel de 2 % en ter .. 
mes reels au cours de la periode 1973-1980 serait deja satisfaisant. Si les 
inportations de biens et services non facteurs augmentaient de 3,7 % pendant 
cette periode, Ie deficit en ressourCeS du Rwanda correspondrait a 6,2 % du •
PIB en 1980 contre 6 % en 1973. En raison de l'augmentation prevue des inves
tissements, l'epargne interieure devrait croitre de 3,5 % du PIB de 1973 a 
8~5 % du PIB en 1980. 

105. Sur la base de ces projections tres preliminaires, et apres avoir 
tenu compte d'une certaine deterioration dans les termes de l'echange du Rwanda, 
les besoins en aide exterieure en capital doubleraient en termes courants d'ici 
a 1980 par rapport a un montant brut estime a environ l5.millions de dollars 
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en 1973. Comme lIon pense que 1a majeure partie de cette aide continuera a 
etre accordee a titre de don ou a des conditions tres favorab1es, Ie service 
de 1a dette ext€rieure en 1980 ne devrait pas representer plus de 3 % des re
cettes d'exportation projetees. 

Tableau 13: RES&OURCES 
(en millions de francs 

ET EMPLOIS, 
rwandais, p

1972-1930 
rix 1972) 

Pr
1972 

eliminaire 
1973 

Estime 
1975 

Projete 
1980 

PIB (prix de march€) 22.700 23.950 26.150 32.580 

Importations de biens et 
services non facteurs 3.683 3.800 4.100 4.900 

Exportations de biens et 
services non facteurs 1.883 2.500 2.600 2.880 

Solde des ressources 1.800 1.300 1.500 2.020 

Total des ressources 24.500 25.250 17.650 34.600 

Investissement public 1.190 1.320 1.650 2.850 

Investissement prive 970 1.070 1.280 1.950 

Variations de stocks 10 

Formation brute de capital 2.170 2.390 2.930 4.800 

Conso~mation pub1ique 2.420 2.750 3.300 5.500 

Consommation privee 19.910 20.110 21.410 24.300 

Deficit des paiements courants 1.437 960 1.130 1.595 


Epargne nationa1e brute 690 1.430 1.800 3.205 
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Tableau 14: RESSOURCES ET EMPLOIS, 
(en pourcentage du PIB) 

1972-1980 

1972 
Preliminaire 

1973 
Estime 

1975 
Pro

1980 
jete 

PIB (prix de marche) 100,0 100,0 100,0 100,0 

Importations de biens et 
services non facteurs 16,2 15,8 15,6 15,0 

Exportations de biens et 
services non facteurs 8,2 10,4 9,9 8,8 

Solde des ressources 8,0 5,4 5,7 6,2 

Total des ressources 108,0 105,4 105,7 106,2 

Investissement public 5,2 5,5 6,3 

Investissement orive 4,3 4,4 4,9 6,0 

Formation brute de capital 9,5 9,9 11,2 14,7 

ConsoHunation pub1ique 10,7 11,4 12,6 16,8 

Consornrr.ation privee 87,7 83,9 81,8 74,6 

Deficit des paietaents courants 6,3 4,0 4,3 4,9 


Epargne nationale brute 5,9 9,8 



