
 

 
 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT  
 

  
 

        N° de référence:    P-RW-HAA-007     

                   Chargés de projet: L. SEBUNYA, M. TAMBWE        

 

 
RWANDA 

 

 
BANQUE RWANDAISE DE DEVELOPPEMENT (BRD) 

  

Avril 2017 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Document traduit 

 
Le présent rapport n’est communiqué qu’aux membres du personnel dont les activités concernent le sujet qui y est traité.        

Toute autre diffusion doit être autorisée par le Directeur, PIFD. 

Note de Synthèse des Projets



 

iii 
 

EVALUATION PRELIMINAIRE - Banque rwandaise de développement (BRD) 

Description du projet 

La Banque rwandaise de développement (BRD) sollicite une ligne de crédit (LDC) à longue 
échéance en vue d'en rétrocéder les fonds à ses sous-emprunteurs de divers secteurs 
transformateurs, dont l'agriculture, l'agro-industrie, la construction, l'industrie manufacturière 
et l'éducation. Le rôle premier de la LDC est d'appuyer l'exécution de sa Stratégie (2016-2020) 
dont le but principal est d'accélérer une transformation économique à large assise et durable et 
la réduction de la pauvreté au Rwanda. 

Emprunteur 

Fondée en 1967, la BRD est la seule banque de financement du développement du Rwanda. 
Elle est détenue par l'État rwandais, l’Office rwandais de sécurité sociale (RSSB), l’Office 
national de développement des exportations agricoles (NAEB), l'État belge et des investisseurs 
privés. En 2015, la BRD a achevé son processus de restructuration qui l'a dotée d'un mandat 
unique d'institution de financement du développement (IFD), en confiant les activités de 
banque commerciale de détail (représentant 31 % de ses activités) à Atlas Mara Co-Invest Ltd 
(ATMA). Actuellement, les domaines d'intervention de la BRD sont l'agriculture, la promotion 
des exportations, le logement abordable, l'énergie et l'électricité. 

Plan de financement 

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa Stratégie, la BRD a pour objectif de mobiliser environ 
712 millions de dollars (en emprunts et en fonds propres) afin de financer sa réserve de projets 
et la croissance prévue des prêts au cours des cinq prochaines années. Il est prévu que cet 
investissement attire des investissements supplémentaires de l'ordre de 2,3 milliards de 
dollars1. Une partie de ce plan sera financée par la LDC et le reste par des sources internes et, 
potentiellement, par des emprunts auprès d'autres IFD telles que : Shelter Afrique, la BEI, la 
Banque de la ZEP et Afreximbank. 

Rôle de la Banque 

Octroi d'une ligne de crédit de 10 ans (dont une période de grâce de deux ans) d'un montant de 
20 millions de dollars. La BAD a déjà octroyé des lignes de crédit à la BRD par le passé. 
Montant de la LDC IV : 8 millions de dollars par le guichet du secteur privé. Les précédentes 
LDC (FAD I, II et III) ont été accordées à titre concessionnel par le guichet du secteur public 
et étaient garanties par l'État rwandais. Les LDC I et II ont été remboursées. La LDC IV ne 
sera pas garantie par l'État rwandais. 

Modalités 
d'exécution 

L'accord de LDC régira l'utilisation des ressources, les modalités de décaissement, les 
obligations d'information, ainsi que la conformité environnementale et sociale. Après les 
approbations internes et la satisfaction aux conditions préalables, les ressources de la LDC 
seront décaissées en tranches pour être rétrocédées à des PME et aux entreprises clientes.  

Marché 

Le Rwanda occupe la deuxième place après Maurice parmi les meilleures destinations d'affaires 
en Afrique (rapport Doing Business 2016 de la Banque mondiale). Son économie est jugée la 
plus compétitive en Afrique de l'Est, la troisième en Afrique et la 52e au monde, d'après le 
rapport 2016 de l'Indice de compétitivité mondiale2. Depuis 2005, le Rwanda a lancé quelque 
22 réformes sur la réglementation des affaires dans les domaines examinés par l'indice Doing 
Business de la Banque mondiale. En 2015, avec un taux de croissance de 7 %, il se classait 
parmi les pays à la croissance la plus rapide dans le monde. Il est actuellement noté B+ par les 
agences de notation Fitch et Standard & Poor's (S&P). L'inflation des prix à la consommation 
sur 12 mois s'est accrue, atteignant environ 6 % en 2016 (contre 4,5 % en décembre 2015), 
principalement à cause d'une appréciation des prix des aliments et des prix à l'importation, sous 
l'effet de la dépréciation récente du franc rwandais3. Le système financier est constitué des 
17 banques commerciales, 17 compagnies d'assurance et d'autres fournisseurs de services 
financiers complémentaires. 

Justification de l’intervention de la Banque 

Alignement 
stratégique 

La LDC proposée est conforme : i) aux priorités du Document de stratégie-pays (DSP) de la 
BAD pour le Rwanda, à savoir, investir dans les infrastructures d'approvisionnement en eau et 
en énergie pour favoriser une croissance inclusive et verte et pour développer les compétences 
afin de promouvoir des activités économiques à grande valeur ajoutée ainsi que la 
transformation économique ; ii) à la Stratégie de la BAD pour le secteur privé, en particulier 
son but d'accroître l'accès à des services financiers de qualité, fiables et abordables afin 
d'appuyer la transition vers la croissance verte et d'assurer une mobilisation et une 
intermédiation financières efficaces et efficientes pour les investissements ; et iii) à la Stratégie 
décennale de la BAD, qui a pour priorité d'être un catalyseur d'investissements dans les PMR 
et d'offrir des solutions financières pour les initiatives ou les institutions privées et 
commerciales, en plus des priorités opérationnelles du Top 5 de la Banque, notamment : 
Éclairer l'Afrique et l'alimenter en énergie, Industrialiser l'Afrique et Nourrir l'Afrique. 
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1 Les 712 millions de dollars mobilisés sur cinq ans devraient déclencher des investissements supplémentaires estimés à 1,6 milliard de 
dollars de la part d'opérateurs privés, d'institutions financières et de partenaires au développement (pour chaque dollar investi par la BRD, 
2,23 dollars en moyenne le seront par d'autres). 
2 http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf 
3 https://www.imf.org/en/News/Articles/2016/11/02/PR16480-Rwanda-IMF-Staff-Conclude-Review-Visit 

Viabilité 
commerciale 

La BRD affiche un bon niveau de capitalisation, comme en attestent son ratio de fonds propres 
de 43 % à la fin de 2015, le respect de l'obligation de disposer d'un capital global d'au moins 
15 % et d'un capital de catégorie I d'au moins 10 %, selon la réglementation de la Banque 
nationale du Rwanda. Son ratio de PNP, à 5,7 % (5,8 % pendant l'exercice 2014), est inférieur 
à celui du secteur, estimé à 6,9 %, ainsi qu'aux 7 % recommandés par la réglementation. Le 
rendement de son actif (ROA) est de 1,8 %, et le rendement de ses fonds propres (ROE) de 
6,2 %, ce qui en fait une institution rentable. Son actif est évalué à 250 millions de dollars et le 
total de ses fonds propres à 76 millions de dollars. La BRD est dirigée par des cadres et un 
conseil d'administration dynamiques possédant une expérience longue et variée ainsi que des 
compétences techniques solides. 

Résultats en matière 
de développement 

De façon générale, le prêt mettra des ressources à plus longue échéance à la disposition des 
PME et des sociétés du Rwanda, surtout dans les domaines de l'énergie, de l'agro-industrie et 
de l'industrie manufacturière. La disponibilité d'énergie est indispensable à la croissance 
socioéconomique, car toute activité, notamment la transformation agricole, la fabrication et le 
développement des infrastructures, en a besoin pour prospérer. Ce prêt ciblé permettra donc à 
la BRD de contribuer à la réduction de la pauvreté et à la transformation économique durable 
du Rwanda. 

Additionnalité et 
complémentarité 

Les projets d'énergie, de logement, d'éducation et de transformation alimentaire nécessitent 
beaucoup de temps et d'importantes ressources financières. Leur durée fait appel à des 
modalités de financement particulières. Les fonds à plus longue échéance fournis par la BAD 
permettront à la BRD de répondre adéquatement aux demandes d'emprunt de sa clientèle.  

Equipe du projet 
L. Sebunya & M. Tambwe (PIFD.1), A.M. Moussa (PGCR.2) T. Uchegbune (PGCL.2), M. 
Ben Dhaou (ECMR/ADOA), P. Horugavye (PECG.1), W. Ngandu (OPSD4). 
Pair évaluateur : Hashi Halima (CORW). 


