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Le développement économique au Rwanda : miracle ou mirage?

Le Soleil, lundi 14 juillet 2008Emmanuel HakizimanaDocteur en Ã©conomie, chargÃ© de cours Ã l'UniversitÃ© du QuÃ©bec Ã
MontrÃ©al et ancien professeur Ã l'UniversitÃ© Nationale du RwandaLe 4 juillet dernier, le Rwanda a cÃ©lÃ©brÃ© le 14e
anniversaire de la prise du pouvoir par l'armÃ©e du gÃ©nÃ©ral Paul Kagame. Cette commÃ©moration a Ã©tÃ© quelque peu
prÃ©cÃ©dÃ©e par un article choc publiÃ© dans The Los Angeles Times du 22 juin sous la plume du journaliste Stephen Kinzer
et qui s'intitule Â«There's a new promise of prosperity. So why are human rights advocates unhapy?Â».
Conditions dÃ©tÃ©riorÃ©esDans cet article, M. Kinzer relÃ¨ve le contraste entre les critiques des dÃ©fenseurs des droits de la
personne vis-Ã -vis du rÃ©gime de Paul Kagame et les Ã©loges de diplomates et d'Ã©conomistes qui prÃ©senteraient le
Rwanda actuel comme le modÃ¨le le plus excitant pour ceux qui rÃªvent de mettre fin Ã la pauvretÃ© de masse. Certains
parleraient mÃªme de miracle qui se dÃ©roule sous nos yeux! S'il est facile de remarquer des signes de modernisation des
villes rwandaises notamment celle de Kigali, il est plus difficile de trouver des indicateurs des prÃ©tendus exploits du
rÃ©gime actuel rwandais en matiÃ¨re de lutte contre la pauvretÃ© de masse. Les statistiques montrent plutÃ´t que les
conditions de vie de la majoritÃ© des Rwandais se sont dÃ©tÃ©riorÃ©es par rapport Ã celles d'avant la guerre de 1990. Pire
encore, les donnÃ©es montrent que cette situation d'appauvrissement touchant la majoritÃ© de la population rwandaise
n'est pas sans rapport avec le problÃ¨me Hutu-Tutsi que les autoritÃ©s actuelles tentent de balayer sous le tapis. Selon le
dernier rapport du PNUD sur le dÃ©veloppement humain portant sur le Rwanda (Turning vision 2020 into reality : From
recovery to sustainable human development), 62% de la population rurale vit actuellement dans la pauvretÃ© avec moins
de 0,44$us par jour, alors que cette proportion n'Ã©tait que de 50,3% en 1990. Le rapport mentionne aussi qu'en 2000, la
tranche des 20% les plus riches dÃ©tenait 51,4% du produit intÃ©rieur brut alors que celle des 20% les plus pauvres
subsistait avec seulement 5,4% du PIB, ce qui place le Rwanda parmi 15% des pays les plus inÃ©galitaires au monde.
ComparÃ©e Ã la situation d'avant la guerre de 1990, ces proportions Ã©taient respectivement de 48,3% et de 7,6%. Le
rapport du PNUD fait aussi remarquer que, si les inÃ©galitÃ©s Ã©taient restÃ©es au niveau de 1990 et de 1985, avec le taux de
croissance actuel de 5,8%, le revenu des 20% les plus pauvres aurait plus que doublÃ©.Futur sombreLes consÃ©quences
de cette situation dans la vie quotidienne des Rwandais sont dÃ©sastreuses: prÃ¨s d'un tiers de la population souffre de
carence alimentaire et dans certaines rÃ©gions comme le Bugesera, cette proportion atteint 40%. De mÃªme, l'espÃ©rance
de vie d'un rwandais (44 ans) figure parmi les 20 les plus basses au monde.Les mÃ©rites du rÃ©gime de Kagame dans la
lutte contre la pauvretÃ© de masse qui ne se reflÃ¨tent pas dans ces donnÃ©es seraient-ils dans des politiques de long
terme qui n'auraient pas encore produit les effets escomptÃ©s? Rien n'est moins sÃ»r, au vu des prioritÃ©s budgÃ©taires du
rÃ©gime actuel. En effet, alors que 80% de la population vit de l'agriculture, ce secteur ne reÃ§oit que 3% du budget du
gouvernement du gÃ©nÃ©ral Kagame, soit trÃ¨s loin des 10% recommandÃ©s par la FAO. De mÃªme, les dÃ©penses pour la
santÃ© sont de 10$ par habitant, soit trois fois moins que la moyenne des pays en voie de dÃ©veloppement (34$) et mÃªme
en-dessous de celle des pays africains au sud du Sahara (12$). Comment alors parler de modÃ¨le excitant lorsque les
inÃ©galitÃ©s croissantes et le sous-financement du secteur qui emploie le plus de personnes ne permettront pas Ã la
majoritÃ© des rwandais d'investir dans l'Ã©ducation de leurs enfants pour briser le cercle vicieux de la pauvretÃ©? DÃ©jÃ , Ã
cause de l'extrÃªme pauvretÃ© de beaucoup de mÃ©nages, 30% des enfants des milieux ruraux dÃ©crochent de l'Ã©cole avan
la fin de la 4e annÃ©e primaire. De mÃªme, comment vanter la politique de lutte contre la pauvretÃ© d'un pays qui est parmi
ceux qui investissent le moins dans la santÃ© de sa population alors que ce facteur est dÃ©terminant dans l'accroissement
de la productivitÃ© des travailleurs? Lorsque l'on superpose l'affectation des dÃ©penses gouvernementales et la
composition ethnique de la population rwandaise, le schÃ©ma qui en ressort dÃ©gage de grands facteurs de risque qui
devraient freiner les ardeurs de ceux qui approuvent la vision Â«kagamienneÂ» du dÃ©veloppement. Les risques du
modÃ¨le Â«kagamienÂ»Voici les faits: nous l'avons dit, le gouvernement actuel accorde seulement 3% de son budget Ã
l'agriculture alors que ce secteur emploie 80% de la main d'Å“uvre rwandaise. Sachant que les Hutu constituent 85% de la
population, ce sont eux qui sont majoritairement touchÃ©s par le sous-financement du secteur agricole et donc maintenus
dans la pauvretÃ©. Par contre, le rÃ©gime de Kagame occupe le premier rang mondial en matiÃ¨re de dÃ©penses militaires.
Selon le CIA-World Factbook, en 2006, le Rwanda a consacrÃ© 13% de son PIB aux dÃ©penses militaires. MÃªme l'aide au
dÃ©veloppement accordÃ©e au Rwanda est ponctionnÃ©e Ã concurrence de 10% pour financer les organes de rÃ©pression,
soit le double de la part rÃ©servÃ©e Ã l'agriculture. Or, l'armÃ©e rwandaise est Ã 90% constituÃ©e d'Ã©lÃ©ments issus de la
minoritÃ© Tutsi. Le constat est sans appel : le modÃ¨le Â«kagamienÂ» est doublement risquÃ©. D'un cÃ´tÃ©, Ã court de
mÃ©canismes incitatifs susceptibles de lui faire gagner l'assentiment de la majoritÃ©, le rÃ©gime doit s'appuyer sur
d'Ã©normes moyens coercitifs pour maintenir un fragile Ã©quilibre. D'un autre cÃ´tÃ©, en mettant face Ã face une armÃ©e
presque mono-Ã©thnique Tutsi et une masse de laissÃ©s-pour-compte majoritairement Hutu, il porte les germes d'une
confrontation inter-ethnique qui risque de provoquer une autre hÃ©catombe. Le Burundi voisin est une parfaite illustration
de ce scÃ©nario.De tous ces faits, il ressort que le contentieux ethnique qui est Ã la base des violations massives des
droits de la personne au Rwanda constitue aussi la trame de fonds de la politique Ã©conomique du rÃ©gime de Paul
Kagame. Ignorer cette rÃ©alitÃ© dans l'octroi des appuis Ã ce rÃ©gime et se limiter Ã la belle carte de visite que constituent
certaines villes comme Kigali revient Ã se satisfaire d'un mirage et Ã condamner le Rwanda Ã subir tÃ´t ou tard d'autres
horribles catastrophes.
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