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AvAnt-propos
« J’ai créé des emplois. »
Kamal Bettar est fier de sa réussite. Son garage, qui a pu être financé
grâce à un projet soutenu par la Banque africaine de développement, emploie aujourd’hui plusieurs jeunes mécaniciens.
L’histoire de Kamal illustre à merveille l’aspect concret, palpable, de
nos projets de gouvernance et de gestion économique et financière.
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
populations.
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 milliards 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 croissance verte.
Bonne lecture !

Aly Abou-Sabaa
Vice-président
Agriculture, Eau, Développement humain, Gouvernance et Ressources naturelles
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préfAce
L’Afrique attire tous les regards. Les investissements directs étrangers y connaissent une croissance exponentielle, de nouveaux partenariats industriels se forgent chaque jour. Ce continent
jeune, où le développement humain a enregistré ces dernières années des progrès considérables,
autorise tous les espoirs, encouragés par une croissance forte et soutenue.
Et pourtant, cette croissance ne s’est pas encore traduite par une richesse équitablement partagée, une richesse qui profite à tous, une richesse à même de transformer les promesses du
continent en « essai » réussi.
Certes, le taux de pauvreté demeure proche de 50 % en Afrique subsaharienne. Certes, le déficit
en infrastructures reste important. Certes, le secteur privé – principal pourvoyeur d’emplois – reste
peu développé, avec pour conséquence des taux de chômage assez élevés dans la plupart des
pays africains.
Mais il suffit d’un rien pour relever ces défis. La mise en place d’un climat favorable aux affaires est
un excellent catalyseur de toutes les potentialités d’un pays, en développant le secteur privé, en
libérant la création d’emplois et de richesses.
Les exemples sont nombreux de pays qui ont décollé après avoir réduit les entraves à l’entreprenariat, facilité l’accès au financement et modernisé le secteur financier.
« Pour une vie meilleure : Un environnement propice aux affaires pour l’investissement, l’emploi
et la richesse » met en scène des initiatives qui ont été entreprises dans certains pays tels que le
Maroc, la Gambie et le Rwanda dans le but de contribuer au développement du secteur privé.
Nous vous invitons à découvrir les tranches de vie de ces hommes et de ces femmes, jeunes et
moins jeunes, dont la vie a été transformée grâce à nos interventions.

Jacob Diko Mukete
Directeur par intérim du département de la Gouvernance
et de la gestion économique et financière
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Maroc

Gambie

Rwanda

Un noUveaU soUffle
grâce à l’inclUsion
financière des acteUrs
économiqUes

la derniere etaPe
vers l’Union monetaire

environnement
des affaires : le rWanda
Prend la tÊte
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Le Maroc dispose d’une population jeune et dynamique, une population entravée par un système
financier qui exige une multitude de garanties pour accorder des prêts.
Si un entrepreneur en herbe avait à cœur de développer ses activités ou un chef de famille souhaitait
acheter une maison, leurs projets se trouvaient souvent contrariés par le manque de sûretés ou de
garanties.
Avec un financement de plus de 500 millions de dollars, la Banque africaine de développement a
permis l’amélioration de l’accès aux services financiers et le renforcement de la gouvernance du
secteur, contribuant ainsi à à réduire la pauvreté, à dynamiser les petites entreprises et à faciliter
l’accès au logement social (photo à droite).
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Maroc
Un noUveaU soUffle grâce à l’inclUsion financière
des acteUrs économiqUes
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Casablanca : Mme el-Drissi el-Hassani
aide une de ses filles à s’atteler aux
devoirs d’école.
La famille el-Hassani a bénéficié d’un
prêt de 16 000 dollars pour acheter
sa propre maison pour la première
fois en 2013.
Avant, Mme el-Hassani et sa famille
partageaient une maison avec son
beau-frère.
« Psychologiquement cela a entraîné
un grand changement, reconnaît la
famille. Nous étions dans une petite
maison… et avec nos filles et leurs
garçons qui grandissaient, il n’y avait
pas assez d’espace pour que chacun
ait sa propre chambre. Nous sommes
plus au calme désormais. Notre vie
est plus agréable. »
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(Photo, en haut) Montrant le chemin. Un poteau indique
les directions vers la Caisse centrale de garantie (CCG),
soutenue par le programme de développement du secteur
financier pour faire ce que son nom suggère : agir en
qualité de caution pour des prêts que d’autres institutions
financières peuvent avoir été réticentes à octroyer.
C’est la CCG qui a aidé à garantir l’emprunt immobilier de
la famille el-Hassani (page précédente). Quelque 100 000
autres foyers en ont aussi bénéficié.
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A l’intérieur des agences de la CCG (Caisse
centrale de garantie).
Cet organisme public a triplé le montant de ses
engagements en 2013, atteignant 1,2 milliard
de dollars.
La CCG a également étendu ses opérations et
ouvert de nouvelles agences dans les régions
les plus rurales du Maroc afin de répondre aux
besoins du secteur traditionnellement pivot du
Royaume : l’agriculture.

14

Myriade de signes, de néons et de
publicités pour les banques et leurs
produits dans une grande avenue
du quartier des affaires.
Jusqu’à une époque récente,
ces établissements auraient été
réticents à octroyer un crédit aux
personnes dans l’incapacité de
fournir les garanties que la CCG
peut désormais apporter.
Les désordres financiers internationaux
n’ont que peu contribué à améliorer
la situation.
Désormais, d’après les chiffres
officiels, 95 % des prêts au Maroc sont
honorés et entièrement remboursés
dans les délais impartis.

15

(Photos, cette page et page 17) Atelier de Dexon, Ain Atic, Rabat :
La créativité a libre cours dans cet atelier de décor de matériaux
composites pour le secteur du logement. L’assouplissement des
restrictions bancaires ne concerne pas uniquement les particuliers
ou les micro-entreprises. Dexon a créé ces installations de 600 m2
près de Rabat et emploie 110 personnes.
Dexon est de bien des façons victime de son propre succès. Ses activités
connaissent un tel essor qu’elle a eu du mal à remplir ses carnets
de commande en raison d’un manque de formation du personnel et
d’équipement en machines.
Un récent prêt de 300 000 dollars, représentant un dixième du chiffre
d’affaires annuel, a permis de combler ces lacunes. Le directeur de la
société dit qu’il ne pouvait pas négocier les conditions du prêt sans
l’appui de la CCG. Les garanties de la CCG ont permis de bonifier
le taux, devenu trois fois inférieur à celui pratiqué par les banques
commerciales. Le prêt semble avoir été bien investi car Dexon s’implante
désormais en France et en Espagne.
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(A gauche) Près de Casablanca : Un ouvrier découpe du métal
sur un chantier. Offrir des logements dans le cadre de projets
sociaux permet également de créer de nouveaux emplois.
Les réformes et les garanties signifient des crédits bancaires
plus accessibles et, à long terme, une levée des verrous pour
proposer de nouveaux appartements ainsi que des maisons.
(Ci-dessus) Deux ouvriers en bâtiment font une courte pause
sur un chantier près de Casablanca.
Le nombre de crédits de logement garantis par l’Etat ou par
un organisme public est passé de 63 000 en 2010 à 82 000
fin 2012. La hausse se poursuit.
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Rabat : « Green is better », le bar à
salades récemment ouvert dans le
centre de la capitale du royaume. Une
franchise qui se développe rapidement,
avec des dizaines de restaurants dans
le monde entier. Celui de Rabat a pu
ouvrir ses portes grâce au soutien de
la CCG. Les franchisés peuvent ajouter
leur petite touche personnelle dans les
cuisines, concernant les sandwiches ou
les préférences locales par exemple. Des
prix abordables ainsi qu’un décor des
plus modernes ont fait de ce restaurant
un lieu prisé pour déjeuner et découvrir
des mets à emporter, particulièrement
appréciés par les plus jeunes.
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Le frère et la sœur. Dans les coulisses du restaurant-bar à salades de Rabat, « Green is better », géré
par Ibrahim Rahmouni, 28 ans, et sa sœur, Sarah, 29 ans, sur la photo à droite. Ils ont tous deux suivi
des études de commerce et de marketing avec pour ambition de créer leur propre entreprise et ont
opté dans un premier temps pour une franchise. Ils sont aujourd’hui à la tête de deux restaurants,
après avoir connu des débuts où se mêlaient déception et frustration jusqu’à ce qu’ils reçoivent
l’aide de la CCG.
(Page de droite) De jeunes clients attaquent leur salade. Le concept « vert » est prédominant partout,
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dans les plats eux-mêmes comme dans le décor.
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Le déjeuner est le créneau horaire le plus chargé
pour la franchise de Rabat « Green is better ».
Ici un plateau rempli de jus de fruits frais est
prêt à être proposé aux clients sur le rayon en
libre-service.
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(Photo ci-dessus) Douze privilégiés. Sarah Rahmouni, au centre, ainsi
que son frère, Ibrahim Rahmouni, 4e en partant de la droite, posent en
compagnie de leurs dix employés.
Ibrahim pense que de nombreux entrepreneurs en herbe ont été « mal
conseillés ». En d’autres termes, qu’ils n’ont pas été informés de l’aide
désormais disponible grâce au programme de développement du secteur
financier.
(A droite) Sarah Rahmouni, diplômée de l’école de commerce de Toulouse
en France, déclare : « Nous sommes retournés au Maroc après nos
études et… les banques nous demandaient des garanties que nous
n’avions vraiment pas. » La solution ? « On m’a dit de m’adresser à la
CCG et c’est elle qui a garanti ma ligne de crédit. »
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(A gauche et en haut) Agadir : En train d’apprivoiser
la machine, deux employés-apprentis du garage
Bettar, passent aux choses sérieuses.
(A droite) Kamal Bettar, propriétaire-exploitant,
s’est battu pour trouver un financement afin de
développer l’activité de son garage.
« Les jeunes n’ont pas de maison à hypothéquer…
Je suis ici pour aider mon pays, pour faire bouger
les choses. J’ai créé des emplois. Cette activité ici
à Agadir, par exemple, se porte bien et j’aimerais en
ouvrir d’autres à Marrakech, Rabat et Casablanca ».
Avec l’aide de la Caisse centrale de garantie, il a
maintenant l’intention d’ouvrir au moins un nouveau
garage.
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Hicham Lakrakbi, directeur général, supervise le
conditionnement des tomates dans des installations
situées à Agadir.
Avant de pouvoir obtenir un prêt garanti par la Caisse
centrale de garantie en vue d’acheter davantage de
terres agricoles, sa société, SAVAT, n’était pas en
mesure de répondre à la demande et devait acheter les
produits auprès d’autres vendeurs pour les revendre.
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Agadir : L’usine SAVAT conditionne chaque année plus
de 6 000 tonnes de fruits et légumes et exporte jusqu’en
Russie et au Canada.
Le directeur de l’usine a déjà fait un emprunt auprès des
banques mais avait besoin de davantage pour développer
la production de ses propres légumes. La Caisse centrale
de garantie a apporté une aide en garantissant 60 % de sa
ligne de crédit, susceptible d’atteindre près de 2,5 millions
de dollars.
Désormais, l’ensemble des produits conditionnés sont
produits par l’entreprise sur ses 70 hectares de terres par
les 200 employés de la société.
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La Gambie connaît actuellement une petite révolution monétaire.
Cette petite nation d’Afrique de l’Ouest a franchi une étape cruciale en modifiant radicalement ses
systèmes de paiement et ses infrastructures bancaires.
Désormais la plupart des transactions financières sont plus rapides et plus sûres, pour les grandes
entreprises comme pour le citoyen lambda.
Tout cela a fait partie d’un vaste projet de 28,17 millions de dollars, soutenu par la Banque africaine
de développement (BAD). L’objectif plus large est d’améliorer les infrastructures de base du secteur
financier de la région de la Zone monétaire de l’Afrique de l’Ouest en modernisant les systèmes de
paiement de quatre pays de la zone : la Gambie, la Guinée, la Sierra Léone et le Libéria.
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Gambie
gagner dU temPs et secUriser les Paiements :
la derniere etaPe vers l’Union monetaire
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(Ci-dessous à gauche) Banjul, transactions de la Banque centrale. Les paiements et
les remboursements ont été grandement simplifiés et ne nécessitent plus des sommes
conséquentes en billets. Le système manuel, plus lent, sera bientôt remplacé par des
programmes informatiques de dernière génération.
(Ci-dessous à droite) Banjul, Banque centrale. File d’attente pour des services bancaires.
Les Gambiens auront bien entendu besoin de continuer à se rendre de temps à autre
dans leur agence bancaire, mais le gros des affaires peut se traiter désormais en ligne.
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Banjul, Banque centrale. Des liasses de dalasis gambiens, la devise nationale, soigneusement empaquetées,
dans l’attente du transfert dans les salles des coffres après le traitement. Le gouverneur de la Banque
centrale de Gambie dit que la modernisation des infrastructures du système de paiement est « essentielle
et constitue un prélude à l’établissement d’une Banque centrale régionale d’Afrique de l’Ouest et au
lancement d’une monnaie unique dans la Zone monétaire d’Afrique de l’Ouest ».
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(Ci-dessous à gauche) Banjul : La méthode traditionnelle. Des milliers de billets
de banque en dalasis attendent d’être comptés, recomptés et traités dans les
services administratifs de la Banque centrale. Transporter ou stocker d’importantes
sommes d’argent en espèces ne s’imposera probablement pas autant à l’avenir,
réduisant ainsi les risques de vol.
(A droite) La méthode moderne. Une employée de la Banque centrale vérifie
son écran informatique pendant que les transactions s’effectuent grâce à une
connexion au système de règlement brut en temps réel (RBTR). Ce logiciel peut
traiter instantanément tous les transferts ou opérations de collecte.
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(Ci-dessus) Banjul. Personnel à la Banque centrale de Gambie
travaillant devant les ordinateurs de bureau.
(A droite) Banjul, Trust Bank Limited : le cœur du sujet. Une
matrice mère à l’intérieur de la banque de fiducie contrôle
le système de RBTR (règlement brut en temps réel) qui
transfère l’argent à la vitesse d’une connexion internet.
Toutes les banques et les institutions financières gambiennes
sont interconnectées et le système informatique les reliera
bientôt à leurs homologues internationales dans les Etats
voisins.
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(Ci-dessous) Pratiques bancaires à la Trust
Bank Ltd de Banjul. Dans quelques années,
les retraits et les dépôts se feront de façon
électronique et ce système permettra aux
clients du Nigéria de traiter avec des clients en
Gambie en un simple clic de souris d’ordinateur.
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(A gauche) Banjul, Karalang Jaiteh, responsable
de la communication de la Standard Chartered
Bank, confie : « Les transactions manuelles
sont sources d’erreur. Ce projet signifie qu’elles
appartiendront bientôt au passé… Il n’y a
pas de droit à l’erreur, quelle qu’elle soit… »
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(A droite) Le nouveau système signifie que
les clients peuvent désormais effectuer des
retraits en espèces au distributeur de n’importe
quelle banque, pas seulement la leur, comme
cela était encore le cas récemment.

(A gauche) Fatou Sinyan Ergan dirige la société Banjul Breweries Limited.
Comme de nombreux chefs d’entreprise, elle se réjouit des réformes du
système bancaire. « A nos principaux fournisseurs telle que la société
d’électricité, nous versons des montants importants, énormes. Nous
consommons beaucoup de carburant, ainsi que du sucre — le seul
composant local que nous achetons localement ici. Donc ces factures
sont énormes. Le système RBTR permet de faciliter les paiements et
c’est plus rapide… »
(Ci-dessous) Banjul, siège social de la Standard Chartered Bank. Avec
la réforme des méthodes de paiement, la Gambie est en passe de
rejoindre les cinq autres nations d’Afrique de l’Ouest qui sont engagées
dans la création d’une union monétaire, à savoir le Nigéria, la Sierra
Léone, la Guinée, le Libéria et le Ghana.
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Les chaînes de production de « Banjul Breweries » à Serekunda, à
10 kilomètres de la capitale gambienne, Banjul. Ce sont les entreprises
qui ont profité des bienfaits des réformes dans le pays. Banjul Breweries
fabrique des boissons non alcoolisées et quelques bières. La société
emploie 110 personnes et est présente dans l’ensemble du pays, pour
commercialiser ses produits ou acheter des matières premières. La société
existe depuis 40 ans mais vient de connaître des changements profonds.

Fatou Sinyan Ergan, directrice de « Banjul
Breweries » déclare : « Nous continuons de
recevoir des chèques envoyés par nos clients.
Mais nous les encourageons cependant
à effectuer directement des virements sur
notre compte plutôt que de se déplacer
jusqu’ici. Ainsi ils gagnent du temps. Ils
passeront moins de temps à la brasserie
car ils n’auront pas à faire la queue pour
effectuer le versement à la caisse ici. Cela
représente également un gain de temps
pour nos clients. »
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Au cours des dix dernières années, le Rwanda a connu une forte dynamique de croissance entrainant
des progrès socioéconomiques sans précédent.
Son économie se range à la dixième place parmi les économies à la plus forte croissance dans le
monde au cours de la dernière décennie.
Parallèlement, plus d’un million de personnes ont pu sortir de la pauvreté. La croissance démographique
s’est stabilisée et le pays progresse à grands pas pour atteindre les Objectifs du millénaire pour le
développement et le statut de pays à revenus intermédiaires.
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Un développement « tour du chapeau » avec une croissance économique soutenue (8 % en moyenne),
une réduction de la pauvreté (12 %) et une réduction des inégalités sociales ont été rendus possibles
grâce aux réformes gouvernementales et aux fonds apportés par les bailleurs internationaux, dont
notamment la Banque africaine de développement à hauteur de 35 millions de dollars.

Rwanda

Programme de soUtien a la strategie
de redUction de la PaUvrete
« environnement des affaires :
le rwanda prend la tête »
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Région de Fumbwe, Rwanda central : Theonest Uzabakiriho,
agriculteur, photographié sur les terres qu’il a finalement pu
utiliser pour obtenir un prêt bancaire afin de, dit-il, « développer
mon entreprise ».
C’est la bureaucratie tatillonne et le temps qui l’avaient retenu.
Acquérir un acte de vente prenait souvent plusieurs années.
« Pas d’acte de propriété, pas de prêt », disaient les banques.
Désormais, le processus a été simplifié et accéléré. C’est
une réforme parmi d’autres introduite par le Programme de
réduction de la pauvreté.
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Région de Fumbwe, Rwanda central : Theonest
Uzabakiriho tient le précieux acte de concession
du terrain sous le regard de sa femme.
Il explique : « Maintenant que j’ai le document
pour la terre, je peux demander un prêt ; la
banque fait confiance quand on a tous les
documents. En suivant les étapes, je peux
demander jusqu’à 3 millions de francs rwandais.
Je suis encore jeune et au fur et à mesure
que mon entreprise se développera, je pourrai
augmenter le montant du prêt. »
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(Ci-dessus, à gauche et en page 45) Kigali : Des commerçants
entourés de leurs marchandises bien stockées.
Sur ces photos se trouvent des articles ménagers, des
aliments séchés et en conserve ainsi que des grains, du
millet, du blé et d’autres céréales qui ornent les rayons.
Un exemple du type de micro-entreprises qui ont été
dynamisées par le programme de soutien.
Ces propriétaires de magasin ont dû prouver qu’ils étaient
capables de gérer leur entreprise.
Un manque de planification et d’anticipation a conduit à
un nombre assez important de faillites de sociétés.
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Pour remédier à cette situation, les autorités se concentrent
sur la formation et les compétences commerciales de
ces entrepreneurs en herbe.
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Kigali : A l’atelier de réparation de vélos et de motos « Chez Théo », un
technicien contrôle des petites pièces sous les yeux d’un client.
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Dans un pays où une grande partie de la circulation en zone rurale se
fait en deux roues et où les routes ne sont souvent pas goudronnées, les
ateliers de réparation mécanique peuvent être vitaux.

(A gauche) Fredian Nyandwi, propriétaire de l’atelier de réparation, a lancé son activité en 2008.
Auparavant femme d’intérieur, cette mère de neuf enfants avait dû patienter cinq mois à
l’époque pour enregistrer sa société. Elle se souvient que les clients étaient quelque peu
rares, mais depuis lors les activités se sont développées et elle emploie désormais deux
mécaniciens à temps plein.
Aujourd’hui les formalités d’inscription au registre du commerce peuvent prendre moins de
24 heures. Les femmes d’affaires du Rwanda ont été activement encouragées et soutenues
dans le cadre de ce programme.
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(Photo principale page 48 et cette page) Kigali : L’atelier
de réparation de motos « Chez Théo » s’étend dans
les espaces ouverts où des mécaniciens démontent
les pièces à changer sous le regard attentif des
apprentis qui espèrent en tirer des enseignements.
Créer une entreprise est possible principalement
grâce au Rwanda Development Board, organisme
qui agit comme un « organe unique » en simplifiant
les démarches administratives des entreprises.
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Kigali : John Bisangabagabo, 30 ans, derrière le guichet de
son « New Discover Movies & Studio » (« Nouveaux films à
découvrir & Studio »).
John a eu la sagesse d’étudier le marché avant de faire le
grand saut et de créer son entreprise de location de vidéos et
son studio.
Il déclare : « Il s’agissait d’essayer de voir combien je pouvais
gagner en un mois et s’il était faisable de payer un impôt sur
les bénéfices, trouver un emplacement pour le magasin… Au
bout de quatre mois, j’ai entamé les démarches pour inscrire
ma société. Mes employés, je les paye au mois, en fonction
de leurs résultats. Mais je n’ai pas de problèmes avec eux. Je
peux recevoir jusqu’à 60 clients par jour ! »
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Kigali : Dans un pays où le logiciel vidéo est toujours
hors de portée des bourses de la plupart des gens,
les studios et magasins de location tels que celui
de John font des affaires. Son magasin permet aux
clients d’enregistrer leurs propres compositions et
textes et de réaliser leurs propres vidéos musicales.
Ils peuvent également faire leur choix parmi des
centaines de films en location.

51

Kigali : Christine Mbabaz est assise au milieu d’une
symphonie de couleurs et se drape dans sa boutique
de mode du centre ville, qui associe des vêtements et
des accessoires que cette jeune femme de 24 ans a
conçus elle-même et qu’elle porte.
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Kigali : « Votre maison de couture : des modèles uniques et élégants » indique
l’enseigne à l’extérieur des « Collections créatives de Christine », la boutique de
Christine nommée de façon allitérative. Auparavant, inscrire une société coûtait
l’équivalent de 400 $, mais maintenant…
Christine prend la relève. « Après avoir trouvé un nom, je me suis rendue au Rwanda
Development Board [Conseil rwandais de développement] pour immatriculer la
société. Ils m’ont dit que c’était gratuit. Je n’ai rien payé. Cela s’est fait en ligne.
J’ai trouvé différentes personnes, les locataires. Ils étaient là pour nous aider.
Cela a pris 20 minutes et tout a été fait. Au RDB, ils m’ont assigné un NIF, un
numéro d’enregistrement pour les sociétés et on m’a donné des informations
sur la gestion d’entreprise. Voilà comment cela s’est passé ; je me suis sentie
vraiment heureuse et je pense qu’il est désormais temps que je mette au travail ».
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Kigali : De futurs coiffeurs et des clients volontaires passent
une matinée dans un cours intensif de coiffure, « Shair »,
soutenu par le programme de réduction de la pauvreté.
Le cours est gratuit mais les étudiants doivent prendre en
charge leurs dépenses quotidiennes, telles que les repas,
le transport et l’hébergement.
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Soigner son apparence ne passera jamais
de mode, de même que le besoin d’avoir de
bons coiffeurs. En levant certaines restrictions
bureaucratiques, les autorités rwandaises ont
fait de leur pays un des plus dynamiques du
continent africain.
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Kigali : De la mode à l’informatique. Les médias numériques
aident à enseigner les outils qui sont désormais incontournables
dans un monde de plus en plus interconnecté. Surnommé
le « Pays des mille collines », le Rwanda est en passe
de devenir sous peu le « Pays des mille opportunités ».
La Banque mondiale a en effet placé le pays au premier
rang de ses nations en matière de « qualité de climat
des affaires ».
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A l’intérieur de l’Office de développement du Rwanda.
L’Office de développement du Rwanda, créé avec le
soutien de la BAD, est une institution nationale de haut
niveau qui a vocation à promouvoir l’accroissement des
investissements et les échanges au Rwanda.
La BAD a également financé la création de 30 centres de
services au développement des entreprises, afin d’appuyer
la croissance et la compétitivité des PME. L’Office de
développement du Rwanda est en train d’aider les opérateurs
de ces centres à élaborer des plans d’affaires en vue
de mobiliser les ressources et d’orienter la fourniture de
services conseils aux entreprises.
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La BAD a soutenu les efforts de réforme du Rwanda à l’aide d’une série d’opérations d’appui budgétaire
général. Elle a apporté un soutien financier et prodigué des conseils stratégiques en vue d’améliorer
le climat pour le secteur privé et le système financier, de renforcer la gestion des finances publiques
et les capacités du gouvernement à fournir des services de qualité.
(Ci-dessous) Simplifier les règles, renforcer la croissance. La simplification des règles de conduite des
affaires a encouragé les investissements dans les secteurs de la construction et de l’immobilier, qui
ont été l’un des moteurs de l’expansion économique du Rwanda. Au travers de ses opérations, la
Banque africaine de développement a généré un chiffre d’affaires annuel additionnel de 10 millions
de dollars pour le secteur privé rwandais.
(Ci-dessous) Renforcer le secteur financier
Le Rwanda a promulgué une nouvelle loi sur les systèmes
de paiement pour améliorer les flux financiers dans
l’économie, et un nombre de ses composants clefs est
déjà en place, comme la Chambre de compensation
automatique. La Banque africaine de développement
a contribué à renforcer le secteur financier et à élargir
l’accès aux services financiers par des conseils et
une assistance politique et technique.
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