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POUR UNE VIE MEILLEURE    

Développement humain  
Les compétences requises pour la création d’emploi en entreprise,
l’inclusion et la cohésion sociale.



Limitation de responsabilité

Les appellations dans cette publication ne suggèrent ni n’impliquent une quelconque 
opinion de la part du Groupe de la Banque africaine de développement quant au statut 
juridique de tout pays ou territoire ni quant à la délimitation de ses frontières.
La Banque africaine de développement ne saurait non plus être tenue responsable des 
erreurs dans les informations contenues dans cette publication ni des conséquences 
découlant de leur utilisation.
Les vues et opinions exprimées ici ne reflètent pas nécessairement celles de la Banque 
africaine de développement.
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Solange Uwera étudie la chimie environnementale. Elle aspire à devenir 
l’une des « femmes hors pair, une femme d’exception » du Rwanda. 
Les femmes telles que Solange n’ont jamais eu de meilleures possibilités 
qu’aujourd’hui justement de le devenir.

Son université, financée par un projet soutenu par la Banque africaine 
de développement, reflète l’objectif du Rwanda de favoriser l’émergence 
d’une génération de techniciens de haut niveau et de niveau intermé-
diaire, qualifiés et compétents, capables de relever les défis du XXIe siècle.

L’histoire de Solange illustre à merveille l’aspect concret, palpable, de 
nos projets de développement humain.

Elle montre comment nos projets ont un effet démultiplicateur, créateur de synergies et d’opportunités.

Ce livre raconte, images et témoignages à l’appui, comment nos projets transforment la vie des popu-
lations.

Ancré sur le vécu, il témoigne de nos efforts pour que nos projets génèrent de la croissance inclusive, 
c’est-à-dire une croissance qui crée des opportunités pour tous.

Ce livre fait partie d’une série de quatre ouvrages, « Pour une vie meilleure », vibrants d’énergie et 
d’optimisme. De l’agriculture au développement humain, en passant par l’eau et l’assanissement ou 
encore la gouvernance et les réformes économiques et financières, ces livres racontent les réussites 
d’hommes et de femmes qui ont su prendre leur destin en main.

Ces quatre domaines d’activité — dans lesquels le portefeuille actif de la BAD est de quelque 10 mil-
liards de dollars américains — jouent un rôle crucial dans la mise en œuvre du double objectif de la 
Banque africaine de développement de favoriser la croissance pour tous et la transition vers une crois-
sance verte.

Bonne lecture !
Aly Abou-Sabaa
Vice-président 

Agriculture, Eau, Développement humain, Gouvernance et Ressources naturelles

AvAnt-propos
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préfAce

L’avenir de l’Afrique est entre les mains de sa jeunesse.

Les jeunes représentent plus de 60% d’une population qui compte un milliard 
d’habitants. Une population qui aura plus que doublé en 2050. L’Afrique aura 
la main-d’œuvre la plus abondante en 2040, surpassant la Chine et l’Inde.

Le capital humain est au cœur de la réflexion – et de l’action ! – de la BAD 
pour tirer profit des immenses gisements de richesse de l’Afrique.

Ce livre que vous avez entre les mains raconte l’histoire de femmes et 
d’hommes dont la vie a été transformée grâce aux projets de développement 
humain financés par la Banque africaine de développement (BAD), dans les 
domaines de la santé, de l’éducation et de l’inclusion sociale.

Un de nos centres d’intérêt principaux réside dans le développement des 
compétences, et l’innovation à travers une meilleure adaptation de la tech-
nologie. Nous ne ménagerons pas nos efforts pour résoudre le problème 
urgent du chômage et du sous-emploi des jeunes et des femmes en Afrique. 
Pour y arriver, nous nous attaquerons à l’inadéquation des compétences 
sur le marché du travail et à la faible productivité qui prévaut dans le secteur 
informel, gros pourvoyeur d’emplois pour les jeunes et les femmes. Nous 
encourageons également fortement l’entreprenariat social, le développement 
du secteur privé ainsi que des politiques économiques favorisant la création 
d’emplois.

La vision éducative de la BAD met l’accent sur les nouvelles opportunités 
offertes par le secteur privé et les TIC. L’offre d’un enseignement et d’un 
apprentissage électronique et mobile qui en découle permettra de doter la 
jeunesse africaine des compétences qui répondent aux exigences du marché 
du travail de l’avenir.

Par ailleurs, nous sommes en train de renforcer nos efforts pour accélérer la 
transformation et la modernisation de l’enseignement technique et profes-
sionnel de manière à encourager l’entreprenariat innovant et la productivité. 
Cela permettra au continent de mieux se positionner sur les chaînes de valeur, 
surtout dans le secteur agricole. 

La Banque africaine de développement axe actuellement ses efforts sur la 
mise en place des compétences cruciales dans divers secteurs économiques, 
notamment l’infrastructure et la gestion des ressources naturelles en vue 
d’une compétitivité accrue. Elle développera les compétences en science, 

technologie, ingénierie et mathématiques. Elle créera, en outre, des réseaux 
régionaux de connaissances et d’excellence pour offrir des possibilités de 
développement et de partage transfrontière du savoir.

Mais si notre action porte essentiellement sur les compétences et la techno-
logie, le printemps arabe de 2011 et récemment la crise au Burkina Faso a 
révélé au grand jour la nécessité criante de créer des emplois pour les jeunes, 
d’améliorer l’inclusion sociale et de mettre en place des filets de sécurité. 
L’explosion démographique, combinée à la montée en puissance d’une 
jeunesse incroyablement bien éduquée et connectée, va se traduire par une 
forte demande sur les services sociaux. Les gens exigeront de plus en plus 
de comptes et réclameront plus d’équité. Voilà pourquoi nous avons inscrit 
parmi les piliers de notre stratégie deux dimensions importantes. La première : 
l’obligation de rendre compte, en renforçant la participation des sans-voix, en 
particulier des jeunes, des femmes et des groupes marginalisés à la prestation 
des services sociaux. La seconde dimension : la mise en place de systèmes 
inclusifs pour garantir l’évolution et la promotion sociale des pauvres et des 
groupes vulnérables et leur sortie du piège de la pauvreté.

D’une manière générale, 40 à 60% des dépenses publiques sont consacrées 
aux secteurs sociaux (éducation, santé, programmes de protection sociale). 
Mais si les programmes de gouvernance de la BAD scrutent avant tout la ges-
tion des finances publiques, nous allons désormais nous attacher davantage 
aux aspects de gouvernance dans les programmes d’éducation et de santé.

Ce livre vous emmènera à la découverte de quelques-uns de nos pro-
grammes d’inclusion financière, allant de l’appui aux jeunes entrepreneurs, 
par le biais de capital de démarrage, à la création de la première université du 
rang de l’IVY League.

 Agnès Soucat, Sunita Pitamber 
 Directrice, Directrice p.i., 
 département  département 
 du Développement humain, du Développement humain
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Les dépenses de santé au Maroc peuvent représenter encore une charge lourde pour les ménages. 

Selon certains documents, moins de la moitié de l’ensemble des frais étaient couverts par l’Etat 

ou l’assurance maladie il y a encore tout juste quelques années. L’accès aux soins médicaux au 

Maroc était limité par la faible couverture des régimes de protection sociale. Voici moins de dix ans, 

seulement 32 % de la population était couverte par une assurance maladie obligatoire ou par une 

assurance privée. Aujourd’hui, grâce aux réformes du système de soins et à RAMED, le nouveau 

régime d’assistance médicale, les autorités déclarent que le chiffre est passé à 53 %.

La réforme des soins de santé et de la protection est au cœur de la politique de protection sociale 

du Royaume, l’accent étant mis sur l’inclusion sociale. Et grâce au soutien de la Banque africaine de 

développement, ces réformes devraient donner de bons résultats en particulier parmi les couches 

défavorisées et les personnes les plus vulnérables de la société.
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Un fonctionnaire règle la température pour les serveurs 

dans les bureaux de la Caisse nationale des organismes 

de prévoyance sociale (CNOPS) qui coordonne et gère la 

caisse d’assurance. Un porte-parole du CNOPS déclare 

que la caisse est submergée de fichiers et de dossiers 

à traiter ; près de 4,5 millions au total dont chacun 

représente le fichier d’assurance médicale d’un individu. 

Ces organisations ont été étroitement impliquées dans 

les réformes de soins de santé et la carte RAMED, ce 

qui devrait également réduire les tâches administratives. 12



(En haut) L’Agence nationale de l’assurance maladie du Maroc 

est responsable du traitement, de l’analyse et de la distribution 

des nouvelles cartes RAMED. Celles-ci permettent aux couches 

les plus démunies de la société d’accéder aux soins de santé 

plus rapidement et sans être vraiment confrontées à l’obstacle 

des frais médicaux et du coût des soins. Il reste, certes, 

encore beaucoup à faire. La BAD fournit les financements 

à long terme pour les soins de santé et les réformes de la 

sécurité sociale sont susceptibles de se prolonger durant les 

dix prochaines années.
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Lobna Karba, 32 ans, mère de deux enfants, remplit 

une fiche à la réception de l’hôpital public de Rabat 

où elle se rend afin de suivre un traitement pour une 

blessure au bras. Lobna est désormais détentrice 

d’une carte RAMED. Elle dit que l’administration 

« a ouvert un bureau spécifiquement chargé de 

recevoir et d’orienter les détenteurs de la carte 

vers les différents services de l’hôpital ». 
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Rabat : Des patients externes de 

l’hôpital public de Rabat attendent 

de consulter un médecin. 

Le système de santé du Maroc 

requiert une aide considérable qui 

passe par l’encouragement d’un plus 

grand nombre de jeunes à choisir 

la carrière de médecin. 

D’après les chiffres des ministères de 

la Santé respectifs, le Maroc compte 

un médecin pour 1 600 habitants, 

contre un pour 800 en Tunisie et un 

pour 600 en Algérie.
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Rabat: Les hôpitaux publics du Maroc ont souvent souffert d’une 

mauvaise gestion, d’un sous-financement et d’équipements 

insuffisants. Ces patients feront partie des quelque 8,5 millions 

de personnes au Maroc à bénéficier des réformes de santé, 

sans compter la réduction des temps d’attente.

16



Rabat : Un homme âgé s’entretient avec l’un des médecins de l’hôpital public de la 

capitale. Le système de santé dans les villes du Maroc s’améliore progressivement 

mais il reste encore des progrès à faire dans les zones rurales.  
17



Lobna Karba passe une 

radiographie du bras. C’est 

une blessure relativement 

bénigne. Elle sera prise en 

charge et ses fiches seront 

traitées rapidement grâce à 

sa carte d’assurance maladie. 

Cette carte contient des 

informations que les médecins 

et le personnel administratif 

peuvent voir dans le cadre 

du traitement informatique 

des hôpitaux.

18



Rabat : L’objectif ultime des réformes 

médicales et de soins du Maroc 

est d’assurer des soins de santé 

pour tous, jeunes et moins jeunes.

La Banque africaine de développement 

et l’Union européenne ont accordé 

au total plus de 220 millions de 

dollars sous forme de prêts pour 

soutenir l’étape suivante dans 

l’engagement du pays à offrir la 

couverture universelle de soins de 

santé. 

19



Rabat : Deux médecins examinent la radiographie du 

bras de Lobna Karba (page 18) pour connaître la gravité 

de la blessure. 

Un médecin-chef de l’hôpital public déclare : « Les patients 

sont au cœur de nos préoccupations. La carte RAMED 

signifie le libre accès aux soins, un accès complet aux soins. 

Il n’y a désormais plus de problème pour les évaluations 

ou les examens complémentaires. Cela ne dépend plus 

des moyens financiers des patients. C’est donc une très 

bonne chose pour ceux qui ont besoin d’un traitement. »20



Comme dans tous les hôpitaux du monde, 

il ne manque, malheureusement, jamais de 

patients ici. 

Les hôpitaux du Maroc ont connu de nombreuses 

améliorations en termes de santé publique au 

cours des dix dernières années : extension 

de la couverture maladie à plus de six millions 

de personnes, très forte chute de la mortalité 

infantile... Le filet de sécurité est en train de 

s’étendre progressivement.  21



Rabat : A l’extérieur des bureaux de la CNSS à Rabat. Le système 

de sécurité sociale connu sous le nom de Caisse Nationale de 

Sécurité Sociale (CNSS) s’occupe des employés du secteur de 

l’agriculture, du commerce, de l’artisanat, de la pêche, des forêts, des 

professions libérales et de l’industrie. Le système de carte RAMED, 

qui inclut désormais de nouvelles catégories de la société, telles que 

les demandeurs d’emploi, sera couvert par l’assurance maladie. 22



A l’intérieur des bureaux de la CNSS. 

Finalement toutes les pièces du puzzle du programme 

de la réforme de la couverture médicale s’emboitent. 

Le programme a déjà fourni une couverture pour près 

de 4 285 personnes souffrant d’insuffisance rénale, 

7 794 soumises à une opération de la cataracte et 

83 campagnes médicales spécialisées dans quatorze 

régions, selon les données fournies par le ministère 

de la santé. 

Les frais de la couverture accordée ont dépassé 2,3 

milliards de dirhams, soit l’équivalent de 280 millions 

de dollars. 23



En mars 2014, dix-huit étudiantes ont obtenu le diplôme du collège des Sciences et de la technologie 

(College of Science and Technology, CoST) de l’université du Rwanda (University of Rwanda, UR), 

anciennement Institut des sciences et de la technologie de Kigali (Kigali Institute of Science and 

Technology, KIST).

Ces dix-huit étudiantes ont été parmi les premières bénéficiaires du Projet de développement des 

sciences, technologies et compétences soutenu par la BAD. 

Jusqu’en 1994, le bâtiment, situé en plein centre de la capitale, servait d’école militaire. Il a été 

ensuite transformé en école internationale des sciences. Aujourd’hui, il fait partie des cent meilleures 

universités du continent. Le collège des Sciences et de la technologie (CoST) est équipé d’outils 

technologiques modernes, notamment des installations, dont le coût s’élève à 28 millions de dollars, 

comprenant un laboratoire dans le cadre du projet Education III soutenu par la BAD. Ces installations 

ont été achevées en 2009.

La création du CoST avec sa faculté d’Architecture et de l’aménagement de l’environnement (Faculty 

of Architecture and Environmental Design, FAED) et le campus de l’université Carnegie Mellon à Kigali 

(UCM, également appelé Centre régional d’excellence en TIC) reflètent l’objectif affiché du Rwanda 

de favoriser l’émergence d’une génération de techniciens de haut niveau et de niveau intermédiaire, 

qualifiés et compétents dans le domaine de l’architecture et de l’aménagement de l’environnement. 

Ils devront relever les défis du XXIe siècle et concrétiser l’ambition du pays qui est de favoriser une 

croissance inclusive et verte.24
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Dans une salle de cours de TIC à l’université de 

Carnegie Mellon à Kigali. L’UCM a ouvert ses 

portes aux étudiants en 2012 avec une première 

promotion de vingt-deux étudiants, sortis diplômés 

en juillet 2014. La plupart des étudiants préparent 

une maîtrise en Technologie de l’information et 

de la communication.

26



Le gouvernement rwandais a investi dans 

le campus de l’université Carnegie Mellon 

à Kigali 95 millions de dollars depuis 

10 ans pour créer le Centre d’excellence, 

avec un appui de la Banque africaine de 

développement de 13 millions de dollars. 

Initialement, il délivrait des diplômes de 

maîtrise en Technologie de l’information. 

Depuis 2014, il offre des cursus d’ingénierie 

électrique et informatique et peut finalement 

proposer des doctorats. L’université entend 

élargir les capacités d’accueil et passer 

de 22 à 150 étudiants d’ici à 2017.

27



Kigali : L’ascenseur vers la connaissance, dans l’enceinte 

universitaire de l’UCM. Ces bâtiments ont été aménagés 

dans le cadre du projet « Education III » du collège des 

Sciences et de la technologie. 

Les bâtiments hébergent provisoirement la Faculty of 

Architecture and Environmental Design (faculté d’Architecture 

et de l’aménagement de l’environnement), FAED, jusqu’à 

l’ouverture d’un nouveau bâtiment.

Actuellement, la FAED est opérationnelle. Elle a bénéficié 

de l’apport de matériel pédagogique et d’équipement pour 

les conférenciers et les étudiants, ainsi que de bourses 

pour les conférenciers réunissant les qualifications requises 

dans les domaines de spécialisations qui intéressent 

la FAED.28



(A gauche) Des étudiants présentent leur projet de conception à la Faculté 

d’architecture et de l’aménagement de l’environnement, FAED, au collège des 

Sciences et de la technologie (College of Science and Technology, CoST) de 

l’université du Rwanda. Ces programmes sont offerts dans trois créneaux horaires : 

à temps plein, le soir ou le week-end. 

(Ci-dessous) Kenneth Nkusi, 24 ans, est fasciné par l’art et l’architecture. La FAED 

lui permet d’allier les deux. Cet étudiant en architecture et en aménagement de 

l’environnement déclare : « Je le considère comme un défi. Dans un pays en 

développement avec peu d’argent pour se procurer les matériaux utilisés dans 

les bâtiments originaux contemporains, l’architecte devra pallier cette situation 

en étudiant les matériaux locaux disponibles et utiliser la technologie pour offrir 

quelque chose qui soit de qualité, fonctionnel et durable. »

29



(Photo principale) Les étudiants travaillent en plein air sur le verdoyant et luxuriant campus du collège des Sciences 

et de la technologie (COsT). Le nombre relativement restreint d’étudiants permet aux enseignants d’organiser des 

cours informels à l’extérieur, dès lors que les participants sont munis de leur ordinateur portable.

(Encart) Solange Uwera, 24 ans, étudie la chimie environnementale à la faculté d’Architecture et de l’aménagement de 

l’environnement (FAED). La FAED et CoST soutiennent activement l’accès des femmes aux programmes scientifiques 

et techniques à des niveaux d’enseignement supérieur. Solange est fermement convaincue que les femmes sont 

appelées à jouer un rôle majeur dans l’avenir du Rwanda. « C’est vraiment important car si l’on étudie le pourcentage 

de la population du Rwanda, on s’aperçoit que les femmes sont nombreuses. Mais au vu de la composition des 

institutions importantes, des collèges, on constate que peu de femmes occupent des postes à responsabilité ».

30



Kigali: Deux étudiants se reposent sur le campus de l’université Carnegie 

Mellon. Les ordinateurs portables et les iPads ne sont jamais très loin. 

La Banque africaine de développement a considéré la collaboration avec 

l’UCM comme une façon de construire un nouveau modèle d’enseignement 

supérieur pour l’Afrique, un modèle qui « est basé sur l’Afrique, offre 

un enseignement de qualité, a recours à une technologie sophistiquée, 

est intrinsèquement lié au secteur privé et soutient la Vision 2020 du 

gouvernement du Rwanda qui vise à bâtir une économie reposant sur la 

connaissance. » Un formidable défi pour un pays qui, il y a quelques années 

seulement, était encore en proie à de grandes vicissitudes économiques 

et sociales.

31



(A gauche) Solange Uwera, étudiante de troisième cycle à l’Université du 

Rwanda, fait une pause dans la salle de détente du campus. Son ambition ? 

Devenir l’une des « femmes hors pair, une femme d’exception » du Rwanda. 

Les femmes telles que Solange n’ont jamais eu de meilleures possibilités 

qu’aujourd’hui justement de le devenir.

(Ci-dessus) Kigali : Où que votre regard se porte, les nouveaux bâtiments 

semblent de toutes parts surgis de terre dans la capitale rwandaise. Même 

un nouveau campus pour l’université Carnegie Mellon a fait son apparition.32



(Ci-dessus et à droite) Kigali : Des ouvriers sur deux des nombreux chantiers de la capitale. Les 

divers projets sont créateurs d’emplois et offrent des débouchés en termes de carrières pour les 

années à venir. Une subvention de neuf millions de dollars accordée par la Banque africaine de 

développement a permis de financer, notamment, la création de la faculté d’Architecture et de 

l’aménagement de l’environnement, dépendant du collège des Sciences et de la technologie 

(COsT). Elle a aussi permis d’offrir à des agriculteurs une formation sur le transfert de technologie 

assurée par le CoST en vue de les doter des compétences spécifiques qui leur permettent 

d’augmenter leur production et leur compétitivité, améliorant ainsi les moyens d’existence des 

populations rurales. Parallèlement, deux centres d’innovation ont été construits afin de développer 

les compétences, l’accès aux technologies récentes et les liens avec l’industrie. Enfin, 190 

étudiantes ont suivi des cours en qualité de scientifiques et expertes en technologie au Centre 

régional polytechnique intégré de la ville de Kigali, au collège des Arts et des sciences sociales 

et au collège des Sciences et de la technologie en vue d’atteindre les objectifs de l’égalité entre 

les sexes dans ces domaines de spécialisation. 33



Campus de l’Université Carnegie Mellon, Kigali (ci-dessus et à droite) : 

Dans le centre de Kigali, l’université Carnegie Mellon, ou UCM, abrite 

l’un des cinq centres d’excellence africains dans le domaine des TIC. Ce 

domaine d’expertise a été développé dans le cadre d’un plan stratégique clé 

concernant le pays : les technologies de l’information et de la communication.
34



35



36



(Page de gauche) Campus de l’université 

Carnegie Mellon, Kigali : Les communications 

sont déterminantes pour l’avenir. Les diplômés 

universitaires des deuxième et troisième cycles 

au Rwanda n’ont jamais eu autant de possibilités 

d’exceller et de concurrencer leurs homologues. 

L’un d’eux déclare : « Nous allons dynamiser le 

secteur des TIC dans cette région et l’économie 

en général. Nous pouvons être un pôle pour 

les TIC, non seulement en Afrique mais aussi 

peut-être dans le monde. » 

(A droite) Campus de l’université Carnegie Mellon, 

Kigali : Installée au tout dernier étage, cette 

start-up, appelée le « Labo K » (« K Lab ») vise à 

renforcer les liens entre l’université et l’industrie. 

En attendant, un futur campus, actuellement 

en construction, verra le jour en 2016 grâce à 

un apport financier de la Banque africaine de 

développement avoisinant les treize millions 

de dollars.
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Kigali : Les pastels égaient un mur de béton dans un 

centre artistique créé par les six frères Nkusi.
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Kigali : Kenneth Nkusi à l’intérieur du centre 

artistique que ses frères et sœurs, remarquablement 

créatifs, et lui-même ont créé. Kenneth, étudiant en 

architecture et en aménagement de l’environnement 

à l’ « UOK » (page 29), confie que le centre 

lui permet de s’adonner à sa passion pour la 

peinture. La moto colorée derrière lui trône en 

bonne place. 39
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(Cette page et la page précédente) Kigali : Les studios 

des frères Nkusi sont un pôle créatif dédié à la peinture, la 

sculpture et la liberté artistique. Kenneth Nkusi, étudiant 

en architecture, déclare : « L’architecture, ce n’est pas 

seulement bâtir des bâtiments, si je puis dire. Mais cela 

implique aussi l’expression des idées par le dessin, par 

exemple. Il est formidable de pouvoir relier ces deux 

métiers. » 

Et en associant l’enseignement et l’avenir de la nation, les 

autorités rwandaises espèrent que ce type de créativité 

contribuera à développer le pays de demain. 41



Aider les futurs entrepreneurs du Rwanda à s’aider eux-mêmes, tel est l’objectif des « pépinières 

d’entreprises », où des conseils d’experts, une assistance et un soutien financier sont mis à leur 

disposition. 

Le don de 25,7 millions de dollars octroyé par la Banque africaine de développement et un prêt de 

12,6 millions de dollars en faveur du « Programme d’appui au développement des compétences, de 

l’employabilité et l’entrepreunariat » (SEEP) dans le pays visent à soutenir les réformes du gouvernement 

du Rwanda en vue de promouvoir le développement du capital humain, la croissance inclusive et la 

réduction de la pauvreté. 

De la maroquinerie aux bougies parfumées, toutes les idées commercialement viables sont les 

bienvenues et encadrées par le SEEP.
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DE NOUVELLES CARRIERES GRACE
AUX PEPINIERES D’ENTREPRISE

Rwanda
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Des formateurs à la « pépinière d’entreprises » de Masaka dans le district de Kicukiro, près de 

Kigali. Qu’est-ce qu’une « pépinière d’entreprises » ? Le dictionnaire en donne la définition suivante : 

Une organisation qui vise à accélérer la croissance et la réussite des entreprises innovantes grâce 

à un éventail de ressources et de services mis à la disposition des entreprises pouvant inclure 

un espace physique, des capitaux, des conseils, une mutualisation des services et un travail 

en réseau. En d’autres termes, il s’agit d’un lieu, tel que Masaka, où les gens bénéficient d’une 

aide à la création ou au développement de leurs propres compétences et projets d’entreprise.
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Pépinière d’entreprise de Masaka : Les outils du métier sont exposés devant 

les artisans du cuir du futur. Le savoir-faire artisanal sera développé parmi 

les vingt-deux étudiants de cet enseignement particulier du travail sur cuir.
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(Ci-dessus et à gauche) Un cordonnier se sert du savoir-

faire qu’il a développé dans la pépinière d’entreprises de 

Masaka pour confectionner une paire de chaussures pour 

hommes. La pépinière, inaugurée en 2011, fait partie 

du dispositif du Conseil de développement rwandais 

dont l’objectif est de créer « une masse critique de PME 

viables et dynamiques susceptibles de contribuer de façon 

significative au développement économique national ».
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Masaka: Scènes d’une salle de 

classe. Outre des produits tels que 

des chaussures, des sacs à main et 

autres accessoires en cuir, la pépinière 

s’est également spécialisée en articles 

en bambou, en fabrication de fromages 

et en transformation des fruits.

Un des étudiants qui a suivi l’enseignement 

en artisanat du cuir dispensé durant un 

week-end reconnaît : « J’encouragerai 

mes collègues en ville à recevoir cet 

enseignement car il est très utile et 

sans aucun frais de scolarité. »
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Pépinière d’entreprises de Masaka, district de Kicukiro : L’atelier 

spacieux et bien éclairé au sein de la pépinière est doté d’un 

équipement moderne permettant aux artisans de travailler plus vite et 

de fabriquer des produits de qualité destinés à être commercialisés.  

48



(Ci-dessus) Pépinière d’entreprises de Masaka : Celestin Kabera, directeur 

de la pépinière d’entreprises, pose en face de chaussures créées par les 

étudiants. « Notre objectif, déclare Celestin, est de veiller à ce que les gens 

améliorent la qualité de leurs produits, accroissent leurs revenus grâce à 

différents services tels que le marketing et le développement de projets 

d’entreprise. Nous sommes là pour aider les très petites entreprises à grandir ». 

(A droite) Une dame à la mode s’abrite du soleil près du centre de formation 

de Masaka. Une cliente potentielle pour le futur ?
49



La petite entreprise de Virginie Mukakabano « Nice Dream 

Candles » (« Jolies bougies de rêve ») a pu constater les bienfaits 

du programme. Retraitée depuis peu mais fort énergique, âgée de 

65 ans, elle s’est engagée dans un nouveau défi. En concertation 

avec un associé, elle fabrique des bougies parfumées et des 

huiles essentielles. La formation graduelle à l’entrepreneuriat a 

permis au projet de s’améliorer à chaque étape. Elle a finalement 

pu obtenir les prêts bancaires nécessaires à l’achat du matériel. 

L’idée de Virginie était d’intégrer dans ses bougies des ingrédients 

d’origine végétale aux vertus répulsives pour les insectes qui, 

par combustion, pourraient éloigner les moustiques. Cette 

idée offrait un potentiel fabuleux étant donné la prévalence du 

paludisme au Rwanda.50



(Ci-dessus et à gauche) Kigali : L’entreprise « Nice Dream Candles » requérait des 

machines et de la main-d’œuvre pour réussir. Avec le programme de développement 

du gouvernement rwandais relatif à l’entrepreneuriat soutenu par la Banque africaine 

de développement, l’idée de Virginie s’est concrétisée. Elle a travaillé pour affiner 

son projet d’entreprise et a reçu un prêt de 38 000 dollars lui permettant d’acheter 

les terrains et les biens d’équipement nécessaires à la construction des installations 

de production de ses bougies. 

« Nice Dream Candles » est opérationnelle depuis 2013 et elle compte de nombreux 

hôtels et restaurants de Kigali parmi ses plus fidèles clients. Virginie confie : « Nous 

cherchions quelqu’un pour nous prêter de l’argent afin d’acquérir ces machines, 

en vain. Pour finir, c’est le programme qui a accepté de se porter garant du prêt 

à hauteur de 75 %. Ce fut une véritable aubaine car nous n’avions pas d’autres 

moyens ». 51



52



(Page de gauche) Kigali : Les résultats sont 

là, dans ce champ. Non seulement Virginie 

a créé des emplois à durée indéterminée, 

mais elle a également recruté des dizaines 

d’employés chargés de cultiver les plantes 

nécessaires à sa fabrication de bougies. 

(A droite) La boue de Kigali n’est pas vraiment 

un jeu d’enfants : L’un des employés de 

Virginie aide à creuser un fossé d’irrigation. 

« Pour l’instant, dit Virginie, huit d’entre eux 

sont employés dans les bureaux, mais nous 

avons aussi des ouvriers dans les champs. » 

Elle ajoute : « Dans un des champs, ils sont 

30 et nous avons acheté 4 hectares de 

terrain que nous venons de commencer 

à cultiver ».
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(Page de gauche) Pépinière d’entreprises de Masaka, district de Kicukiro : 

John Mfuranzima, 38 ans, maître maroquinier, penché sur une chaussure 

aux premiers stades de la fabrication. Produire des chaussures de bonne 

qualité exige impérativement de la dextérité et une maîtrise des machines. 

John ne tarit pas d’éloges sur la pépinière d’entreprises : « Elle m’a aidé 

au niveau des compétences. Avant, je travaillais sur des chaussures de 

petite taille, mais pas des chaussures pour hommes car les chaussures pour hommes requièrent un grand savoir-faire. C’est très difficile. Peu de gens 

savent le faire. » John fait désormais partie de ceux-là. 

(A droite) John Mfuranzima au travail. « Mon rêve est d’ouvrir mon usine ici, au Rwanda », dit-il. Et c’est un rêve qui n’est plus inaccessible. La confiance en 

lui qu’il a retrouvée est principalement due à la pépinière d’entreprises, où des formateurs locaux et internationaux l’ont aidé à accroître ses compétences 

et ses revenus. « J’ai terminé mes études. Ma femme est sortie de l’université. Les enfants sont à l’école. Nous n’avons pas de problèmes pour payer les 

frais de scolarité et nous avons une vie agréable. » 55



S’il est une entreprise qui a dû se battre pour prendre son 

envol, cette société spécialisée en dérivés de l’horticulture et 

de l’apiculture en fait partie, détenue par Juvenal Ndayisenga 

qui l’a fondée avec 440 dollars en poche pour acheter 

le matériel de base. Et depuis qu’il a rejoint la pépinière, 

les affaires ont commencé à s’améliorer.
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Derrière le masque se trouve Juvenal Ndayisenga, fonctionnaire à la retraite et propriétaire/

fondateur de « Bio-Hap Ltd ». « Le matériel qui est ici nous aide à produire dix fois plus 

qu’auparavant, se réjouit Juvenal. C’est un lieu bien équipé et très propre en comparaison 

du précédent. Ce que nous produisions en une journée ne prend qu’une heure ici. Cela a 

généré la création de plusieurs emplois. » 

Lorsqu’on lui demande de décrire ses produits, Juvenal répond : « C’est du jardinage et de 

l’apiculture en parallèle ». Les fruits et les miels sont transformés en produits qui contiennent 

des jus. Bio-Hap cultive également sa propre production afin de sécuriser l’approvisionnement. 

« A l’heure actuelle, ajoute Juvenal, nous vendons sur le marché local, mais nous avons aussi 

l’intention d’exporter. Et pour ce faire, nous devons être assurés de l’approvisionnement 

constant en matières premières. » 57



Intitiative d’entrepreneuriat conçue en 2012 par la Banque africaine de développement et 19 coparrains, 

le « Souk At-Tanmia » vise à générer des emplois de façon durable. 

Ses organisateurs ont identifié plus de 70 entreprises méritant une aide financière. Ils ont depuis 

adjoint aux entrepreneurs des subventions et des parrains afin d’atteindre leurs objectifs respectifs. 

La mission a déjà insufflé un nouvel espoir pour des projets et augmenté le nombre d’emplois dans les 

régions les plus défavorisées de la Tunisie. Une attention particulière était requise pour les entreprises 

ayant une incidence importante sur les femmes, les jeunes et d’autres populations vulnérables. 

Les pages suivantes mettent en avant deux de ces projets dans lesquels des femmes artisans jouent 

des rôles majeurs.
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SOUK AT-TANMIA :
FAVORISER LES EMPLOIS,
L’INNOVATION ET L’ESPOIR 

Tunisie
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(Page de gauche) Le Kef, au nord de la Tunisie : 

Des séries de carrés forment les modèles de ce 

tapis tissé à la main qui sèche après avoir été lavé. 

La coopérative qui a confectionné le tapis a été 

financée par le Souk At-Tanmia. 

(Ci-dessus) Tapis et carpettes séchant à l’air libre 

à l’extérieur de la coopérative de tissage de tapis 

« Andi Sanaa ». 

(A droite) Une des vingt dames à avoir trouvé 

du travail à « Andi Sanaa », ce qui se traduit en 

français par « J’ai un métier ».
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(Page de gauche) Un membre de la coopérative Andi Sanaa recharge des trames de son 

métier à tisser. La plupart des femmes employées ici avaient bien des connaissances 

de base du tissage de tapis, mais elles ont reçu une formation spécialisée et ont 

désormais des qualifications reconnaissant officiellement leurs compétences. 

(Ci-dessus) Tous les tapis et carpettes sont réalisés à la main et séchés de façon 

naturelle. Le tissage à points noués est typique de « Kairouan », le style le plus courant 

en Tunisie. Le nom de Kairouan vient de la ville située au centre du pays où, selon la 

légende, ce style particulier a vu le jour à l’aube du XIXe siècle. 

(A droite) Une artisane, membre de la coopérative, vérifie l’alignement d’un carpette, un 

petit tapis typique de la région. Elle salue l’initiative, lancée en 2012 : « Je ne pouvais 

pas créer ma propre entreprise car je ne disposais pas des fonds nécessaires. Je 

préfère que la coopérative continue à nous aider grâce au programme afin que nous 

puissions poursuivre notre activité ici. » 63



(Photo principale) Une dame en rose avec une de ses 

créations, qui illustre également la couleur. 

(Encart) Le certificat officiel, cousu dans l’envers d’un coin, 

garantissant la qualité du tapis, son origine et le nom de 

la coopérative, Andi Sanaa. A l’issue d’une formation, 

les femmes reçoivent un diplôme de tissage de tapis. 

Elles peuvent également passer un test démontrant leur 

aptitude à créer leur propre atelier. Apporter ce savoir-faire 

reste l’une des missions principales du Souk At-Tanmia.64



Coopérative Andi Sanaa : Derrière le métier 

à tisser. Une image éloquente de deux 

femmes travaillant aux premiers stades 

de la fabrication d’un tapis. Ce n’est pas 

un métier pour les gens pressés. Produire 

l’article fini, pouvant contenir jusqu’à un 

million de nœuds, peut représenter quatre 

à cinq mois de labeur. Les tapis de plus 

grande taille et de qualité supérieure 

prennent plus d’un an.
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Rachida Gheriani, fondatrice de la coopérative 

Andi Sanaa, tient dans les mains un prix qui 

rend hommage à ses réalisations au nom du 

« développement régional ». Âgée de 56 ans, elle 

a travaillé dur pour obtenir une subvention versée 

par le programme du Souk At-Tanmia en vue de 

créer la coopérative. Elle-même originaire du Kef, 

elle avait parfaitement conscience des difficultés 

auxquelles les femmes étaient confrontées dans 

cette région défavorisée. « C’est mon pays. C’est 

ma région », assène Rachida, en ajoutant : « Ce 

sont des femmes marginalisées que j’ai sorties 

de l’isolement. Elles se retrouvent ensemble. Elles 

se réunissent. Elles sortent de chez elles. C’est 

cela qui compte. »  
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Members of Alassane Niang’s 18-member family 
take advantage of the recently installed latrines at 
their home in this rural province of northern Senegal. 
Before sanitation reached their village home men, wo-
men and children had to trek several hundred meters 
into the bush at night as well as day. The process was 
not only very unhygienic but also dangerous, as the 
area attracted wild dogs, vultures and rodents who 
carried disease and infection. 

Trois jeunes, tous des enfants d’ouvriers de la coopérative 

Andi Sanaa, prennent la pose. Le verdict est rendu sur leur 

degré d’utilité dans l’atelier…
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(A gauche) Coopérative artisanale Zazia, province de Kasserine, nord de la Tunisie : 

Une autre bénéficiaire de Souk At-Tanmia. Cette dame, à l’air déterminé, est assise 

avec deux touffes d’alfa, stipe tenace ou sparte, une plante fibreuse employée 

pour la fabrication de paniers et de conteneurs de toutes formes et toutes tailles 

(ci-dessous). L’atelier sert également  à produire des espadrilles et des cordes 

et, en mélangeant l’alfa à des copeaux de bois, du papier.

(Page de droite) Tailler l’alfa aux bonnes dimensions. L’herbe coupée sera ensuite 

séchée, tressée et transformée en objets très prisés. 

Le projet du Souk Al-Tanmia est le premier partenariat public-privé de ce type 

en Tunisie qui apporte un soutien aux projets innovants avec un capital total 

d’environ 1,2 million de dollars sous formes de petites subventions. La Banque 

africaine de développement et d’autres donateurs internationaux ont lancé cette 

initiative. Les dons de démarrage alloués à chaque projet oscillent entre environ 

6 000 et 17 000 dollars. Afin de stimuler le développement de PME, certains 

promoteurs éligibles ont pu utiliser les dons afin de rechercher des financements 

supplémentaires auprès de banques privées et d’investisseurs.
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Deux des quarante-cinq femmes 

employées dans trois ateliers 

différents dans la province de 

Kasserine. La majeure partie de 

leur production artisanale est 

vendue à Tunis, la capitale, où 

la coopérative artisanale Zazia 

emploie quatre commerciaux 

à temps plein. 

La phase pilote du Souk At-

Tanmia a commencé en Tunisie 

à l’été 2012. D’après les chiffres 

compilés par la Banque africaine 

de développement, cela a déjà 

créé 437 emplois en 2013 et 

généré 641 autres en 2014. 

Dans l’ensemble, 61 projets 

bénéficiaires ont pu voir le jour. 

Parmi ces projets, 51 % sont 

gérés par des jeunes, 33 % par 

des femmes et 34 % par des 

demandeurs d’emploi. Dans 

la plupart des cas (63 %), ils 

se trouvent dans des régions 

défavorisées du pays. 

La deuxième phase est déjà 

en cours.
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(Ci-dessus) Bottes d’alfa en équilibre près de l’atelier de la coopérative 

Zazia dans la province de Kasserine.

(A droite) Délicatement posées en haut d’un cactus, ces touffes d’alfa 

sèchent sur les piquets naturels formés par les épines du cactus.
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(A droite) Le « matelas de tri » dans une pièce de la coopérative. 

Les artisanes de Zazia effectuent une sélection rigoureuse 

des meilleures tiges avant d’entamer le tissage.

(Ci-dessous) Tawfik Saudi, fondateur de Zazia Artisanat. Ce 

Tunisien de 36 ans, diplômé d’une école de commerce, a 

étudié au Japon avant de retourner dans son pays. Tawfik se 

souvient : « Je n’avais pas beaucoup d’argent. J’ai démarré 

avec un petit projet, vraiment modeste, mais j’ai persévéré. 

Nous recevions de l’aide de la BAD grâce au programme du 

Souk At-Tanmia ». Il poursuit : « C’est un bon système car 

il associe l’aide financière au soutien organisationnel à long 

terme pour continuer à développer les activités. En outre, 

l’entrepreneur est encouragé, de même que l’ensemble de 

la région, auparavant négligée, et cela m’a aidé à démarrer 

ce projet. »
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(Ci-dessus) Un conteneur prend forme dans une structure 

en treillage. L’alfa plus vert est au cœur, les tiges plus 

sèches sont utilisées pour renforcer le tout. 

(A droite) Une grande carpette faite en alfa. C’est un 

matériau robuste et durable, qui devrait résister à l’épreuve 

du temps… et des pieds.
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(Ci-dessus) Coopérative Zazia Artisanat, province de Kasserine : Les artisanes au 

travail. L’une d’elles, agenouillée, berce un nourrisson tandis qu’une autre, à gauche, 

s’élève pour entrelacer les fibres d’alfa et en faire un tapis tressé coloré. Depuis le 

XIXe siècle, l’alfa a été surtout utilisé dans la fabrication de papier de qualité supérieure. 

Najet (photo, à droite) déclare : « Auparavant, nous préparions l’alfa, le vendions à l’usine 

de papier et voilà tout. Tandis que maintenant nous le récoltons et le transformons en 

objets que nous vendons. Nos revenus ont augmenté et la préparation aujourd’hui 

semble moins difficile ». 75
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