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La prise de la ville de Kigali par les soldats de l'Armée Patriotique Rwandaise qui arrêtèrent le génocide perpétré contre les Tutsi en juillet 1994.

Transformation du mode de gouvernance:

Le modèle de gouvernance au Rwanda est le fruit de son histoire. En faisant le choix conscient de rester
uni,  de responsabiliser les dirigeants face à leurs actes et d'être ambitieux, le Rwanda a choisi de mettre le
citoyen rwandais au centre des préoccupations.

A la sortie du génocide perpétré contre les Tutsi, il fallait repenser le système institutionnel. Un premier état
des lieux s'est fait lors des débats qui se sont déroulés au Village Urugwiro entre 1998-1999 et ont fixé les
jalons de la nouvelle constitution, adoptée par la population en 2003. De cette constitution une série
d'initiatives démocratiques ont émergées afin de faciliter le dialogue entre le peuple et ses dirigeants.

Si nous devions prendre trois exemples d'initiatives qui représentent le modèle de gouvernance rwandais
nous citerons:

27 années après la Libération du Rwanda: retour sur une transformation

Kwibohora signifie "se libérer". Au Rwanda le mot libération est lourd de sens parce qu'il renvoi également
au processus de décolonisation des esprits surtout endoctrinés par l'idéologie génocidaire. Lorsque les
troupes de l'Armée Patriotique Rwandaise (APR) marchèrent sur Kigali, ils mirent fin au Génocide perpétré
contre les Tutsi et apportèrent avec eux l'espoir d'un avenir meilleur pour le pays. Plus de 27 années après,
qu'en est-il de cette transformation? 
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L'Umuganda, terme désignant les travaux communautaires citoyens qui ont lieu mensuellement et
permettant à la communauté de se rassembler et de discuter ensemble les défis auxquels ils font face
(ex: nettoyage de la voie publique, construction de bâtiments communautaires,...).

Le Conseil National de l'Umushyikirano désigne un forum où les participants débattent de questions
relatives à l'état de la nation, à la situation des collectivités locales et à l'unité nationale. Cet
événement annuel permet aux citoyens de pouvoir interpeler leurs dirigeants et travailler ensemble à
l'état d'avancement du programme commun qu'ils se sont fixés.

Imihigo est un contrat de performance annuel que les dirigeants des institutions publiques signent
avec leurs autorités hiérarchiques en s’engageant à réaliser des objectifs au regard d'indicateurs bien
définis. Au sein de l'institution, chaque agent de l'état s'engage individuellement à contribuer à la
réalisation des objectifs de l'institution en signant un contrat avec son supérieur hiérarchique. Ces
Imihigo (institutionnel ou individuel) sont évalués à la fin de chaque année fiscale. Ce mécanisme
d'évaluation s'est avéré efficace pour responsabiliser et inciter les pouvoir locaux ainsi que leur
population à mettre en œuvre les politiques de décentralisation permettant d'atteindre les objectifs de
développement locaux et nationaux.

 

Transformation économique:

Le Rwanda a réalisé des progrès socio-économiques substantiels ces dernières 27 années, avec l’un des
taux de croissance les plus rapides au monde, associés à d’importants progrès en matière de réduction
de la pauvreté. La croissance dans tous les secteurs a été positive et résistante face au ralentissement de
l’économie mondiale.

La situation de l'économie juste avant le génocide était chaotique, durant la période entre 1985 et 1993 :
la croissance moyenne était de 2,2 % ; l’inflation était de 64 % et le taux de pauvreté de 78 %. En
comparaison, nous enregistrons aujourd'hui une croissance économique annuelle moyenne de 7,5 %
depuis 2007 (deuxième économie à la croissance la plus rapide d'Afrique) et le nombre de personnes
vivant sous le seuil de pauvreté est tombé à 38 %. 

Une citoyenne s'adressant à ses dirigeants lors de l'Umushyikirano
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Le Rwanda se classe désormais au deuxième rang des pays où il est le plus facile de faire des affaires. Au
niveau mondial, le Rwanda est classé 38ème, le seul pays à faible revenu dans le top 30. Cela lui a valu
d'être reconnu comme le meilleur réformateur de tous les temps (passant du 150e rang en 2008 au 38e
rang en 2020). Aujourd'hui, tout est conçu pour faire du Rwanda une destination incontournable pour
l'investissement en Afrique. Le Rwanda ambitionne notamment de devenir un centre d'innovation, de
finance et de tourisme en Afrique .

Drone livrant du matériel médical de la firme ZiplineVue aérienne d'un quartier résidentiel de Kigali

Vision et ambitions:

Le Rwanda a su faire preuve d'ambition et s'est doté d'une vision claire qui a servi de ligne conductrice
aux efforts de développement. La Vision 2020 adoptée au début des années 2000 déterminait des
priorités à long terme. Cette vision cherchait à transformer le Rwanda en une économie à revenu
intermédiaire, dirigée par le secteur privé, basée sur le savoir et la diversification de l’économie. Cette
transformation exigeait que le Rwanda fasse passer son PIB par habitant de 220 $ en l'an 2000 à 1240 $
en 2020. 

Aujourd'hui le Rwanda se position dans une nouvelle phase de la mise en oeuvre de sa vision de
transformation. La Vision 2050 définit une nouvelle voie qui conduira le pays vers un niveau de vie des
pays à revenu moyen supérieur d'ici 2035 et des pays à revenu élevé d'ici 2050. Cette vision s'articule
autour de cinq piliers : le développement humain; la compétitivité et l'intégration; l'agriculture pour la
création de richesses; l'urbanisation et l'agglomération; et des institutions publiques responsables et
compétentes.

L'Installation polyvalente (omnisport, salle de spectacle, concert
et autres événements) d'une capacité de 10 000 places située à
Kigali 

La compagnie d'aviation nationale, RwandAir


