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L’axe routier Kicukiro-Kirundo. La BAD a financé l’aménagement
de cette voie sur 97 km. La durée du trajet entre ces deux villes est
passée de 6 à 2 heures.

Donald Kaberuka

L

a Banque africaine de développement est fière de parti-

pond aux ambitions de développement du Rwanda : croissance

ciper au projet de transformation économique du

inclusive, développement durable à travers une transition pro-

Rwanda. Notre portefeuille de projets s’y élève à 1,65

gressive vers la croissance verte et un développement solide du

milliard de dollars EU. Nous avons appuyé des projets dans des

capital humain.

secteurs aussi essentiels que le développement des infrastructures, le développement de compétences, l’agriculture, les

A travers notre présence dans les pays, nous œuvrons à amélio-

sciences et technologies, le développement du secteur privé et

rer le dialogue dans le cadre national et la coordination des ini-

l’intégration régionale.

tiatives des bailleurs. Les défis de la création d’emploi, de
l’intégration des entreprises nationales dans les chaînes de valeur

Au nombre des leçons apprises de notre engagement au

mondiales et de la création d’opportunités pour les jeunes sont

Rwanda, il y a la nécessité d’une solide appropriation de nos pro-

partagés par tous à travers l’Afrique.

grammes par les pays et d’un bon ciblage des priorités dans la
gestion du secteur privé et des investissements par les pays.

Le Rwanda a défini sa vision : devenir un pays à revenu intermédiaire à l’horizon 2020. La Banque africaine de développement

La nouvelle Stratégie décennale pour la période 2013-2022 ré-

est pleinement décidée à l’accompagner sur cette voie.
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Message de Donald Kaberuka, président du
Groupe de la Banque africaine de développement
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Les investissements directs étrangers (IDE) au Rwanda dépassent désormais 700 millions de dollars et sont utilisés en totalité.
Dans le domaine des TIC, ils ont conduit à la création de plus de 4000 emplois. Ce résultat a été favorisé par les efforts du gouvernement
visant à créer un environnement porteur, en libéralisant ce secteur et en installant un réseau à fibre optique à travers le pays.

Déclaration du ministre rwandais des Finances et de la
Planification économique, l’ambassadeur Claver Gatete
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A

u nom du gouvernement et du peu2006 et 2011, période pendant laquelle plus
ple rwandais, je voudrais exprimer
d’un million de Rwandais se sont hissés aunotre vive appréciation à la Banque
dessus du seuil de pauvreté. Enfin, notre
africaine de développement pour la collabotaux d’inégalité des revenus, tel que mesuré
ration et le partenariat dont nous avons bépar le coefficient de Gini, a reculé de 0,51
néficié de sa part, au cours des quarante
en 2000 à 0,49 en 2011. La réduction de la
dernières années. Le Rwanda est honoré
pauvreté et des inégalités liées au revenu
de pouvoir organiser les Assemblées anmontre qu’un nombre croissant de Rwannuelles de 2014 du Groupe de la Banque
dais bénéficient aujourd’hui des progrès écoafricaine de développement. Cette occasion
nomiques de leur pays.
privilégiée, qui coïncide avec la 20e comAmbassador Claver Gatete
mémoration du génocide contre les Tutsis,
Notre coopération avec la Banque africaine
attestenotre longue coopération avec la
de développement depuis 1974 a joué un
Banque. Je suis sûr que les Assemblées annuelles de cette année
rôle central dans notre redressement économique. Les interventions
nous donneront l’occasion de discuter et de convenir de mesures
de la Banque dans le développement des infrastructures, de l’agriqui jetteront les bases menant à la paix, la sécurité et la prospérité
culture, de la vie rurale et du capital humain ont contribué à nos
du continent, dont les progrès économiques profiteront à la majorité
efforts de transformation structurelle. L’emploi d’instruments tels
de ses populations.
que l’appui budgétaire est venu en soutien à d’importantes réformes
réglementaires au niveau de la macroéconomie et des affaires, qui
Ces vingt dernières années, le Rwanda a mis en œuvre plusieurs
ont contribué pour leur part à notre stabilité macroéconomique et à
réformes pour améliorer les moyens d’existence de la population
des améliorations de l’environnement réglementaire des affaires.
entière, tout en garantissant la paix et la sécurité. Cette approche
inclusive de la gouvernance et de la croissance a mis le pays sur la
Le Rwanda a commencé à appliquer sa seconde Stratégie de dévoie qui aboutira à la réalisation de son objectif : devenir un pays à
veloppement économique et de réduction de la pauvreté (SEDRPrevenu intermédiaire et à économie libérale d’ici à 2020. Nous avons
2) pour la période 2013-18. Celle-ci est conçue pour rapprocher le
privilégié l’amélioration de nos infrastructures afin d’accroître l’accès
Rwanda de son objectif d’accession au statut de pays à revenu inaux services sociaux et de réduire le coût de la pratique des affaires.
termédiaire . Nos efforts restent concentrés sur la consolidation des
gains obtenus en matière d’aménagements infrastructurels, sur le
Les mesures que nous avons prises pour créer un environnement
développement de compétences qui permettront à nos jeunes de
favorable aux affaires, notamment en développant nos infrastructures,
trouver des emplois rémunérés ou de créer leurs propres emplois,
ont dégagé des résultats très conséquents. C’est ainsi que penet sur le renforcement de la contribution du secteur privé. Nous
dantdix années jusqu’en 2013, notre population a vu son bien-être
pensons que ces priorités sont fondamentales pour atteindre notre
progresser sur trois plans essentiels. En premier lieu, notre PIB par
objectif de traduire le progrès économique en emplois de qualité.
habitant, qui était de 225 dollars en 2000, est passé à 565 dollars
en 2010, puis à 693 dollars en 2013. En second lieu,, notre taux de
Nous savons,pouvoir toujours compter sur la Banque africaine de
pauvreté a reculé du niveau de 58,9 % en 2000 à celui de 44,9 %
développement dans l’œuvre de renforcement des moyens d’exisen 2011. Des progrès particuliers ont été réalisés sur ce plan entre
tence, que ce soit au Rwanda ou sur le reste du continent.
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Le Rwanda est l'un des pionniers du projet «Un ordinateur portable par enfant en Afrique.»
Le projet devrait stimuler qualitativement le système éducatif du pays. Assurer la qualité du système
éducatif dès la base est une condition essentielle à une croissance inclusive et à la compétitivité.

Aperçu du Groupe de la
Banque africaine de développement
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1

En pleine célébration du 50e anniversaire de la Banque
africaine de développement, l’institution quitte son Agence
Temporaire de Relocalisation à Tunis, et retourne à son
siège à Abidjan en Côte d'Ivoire.

I

nstitution multilatérale de financement du développement, le

Le Groupe de la Banque a officiellement lancé ses opérations

Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a

en 1967 à partir de son siège à Abidjan, en Côte d’Ivoire. En

été établi en 1964 avec l’objectif de promouvoir le

2003, en raison de la situation politique qui prévalait alors en

développement économique et social de l’Afrique. Le Groupe de

Côte d’Ivoire, le Conseil des gouverneurs de la BAD a pris la

la BAD se compose de l’entité mère, la Banque africaine de

décision de réinstaller le siège de la Banque à Tunis. Suite à la

développement et de deux guichets concessionnels : le Fonds

restauration de la paix et de la sécurité en Côte d’Ivoire, la

africain de développement (FAD) établi en 1972 et le Fonds

Banque a décidé en 2013 de réintégrer son siège permanent à

spécial du Nigéria (FSN) établi en 1976. Le Groupe de la Banque

Abidjan.

est financé par ses 53 pays membres africains (membres
régionaux) et par 25 pays membres non africains (membres non

La BAD a pour mandat de soutenir l’œuvre de réduction de la

régionaux).

pauvreté et de promouvoir la croissance inclusive et durable dans

Stratégie décennale (2013-22) repose sur deux piliers de grande

hors prêts, y compris des services de conseil. Depuis 2006, la

envergure : la croissance pour tous et la durabilité de cette

BAD concentre ses opérations sur le développement

croissance par le biais d’une transition progressive vers la

infrastructurel, l’approfondissement de l’intégration régionale, la

croissance verte. Entre 1974 et 2013, le Groupe de la Banque a

stimulation des activités du secteur privé, l’amélioration de la

approuvé 98 opérations (prêts et dons) en faveur du Rwanda

gouvernance économique et financière, et la promotion de

pour un montant total de 1,65 milliard de dollars (1,1 milliard

l’éducation supérieure, des sciences et de la technologie. Sa

d’unités de compte).
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les pays membres régionaux par l’octroi de prêts et d’activités

2

Grâce à des solutions locales innovantes, comme Umuganda,
le Rwanda connaît un grand succès en matière de bonne
gouvernance, notamment dans la participation des citoyens,
la protection et la cohésion sociale.

3

LE GROUPE DE LA BAD ET LE RWANDA
QUARANTE ANS DE PARTENARIAT

LE GROUPE DE LA BAD ET LE RWANDA
QUARANTE ANS DE PARTENARIAT
4

Les TIC jouent un rôle de catalyseur dans la transformation socio-économique
du Rwanda. Innovant, le gouvernement rwandais a lancé une campagne de
sensibilisation sur les TIC à l'échelle nationale, en partie, à travers le bus des TIC.

Profil socio-économique du Rwanda
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5

Harar, World Heritage City.

L

e Rwanda a évolué dans un contexte de prospérité

intermédiaires et d’équipement, continuent à excéder des

économique et de stabilité macroéconomique au cours

exportations pourtant en progression ; ce qui a conduit à des

des vingt dernières années. Son PIB réel a progressé à

déficits de la balance commerciale. Des interventions mesurées

une moyenne annuelle de 8 % de 2000 à 2013, un taux de

par la banque centrale sur les marchés des changes en vue de

croissance moyen qui se situe parmi les plus élevés d’Afrique de

lisser les volatilités ont permis de maintenir un taux de change

l’Est. Cette forte croissance s’est traduite par une augmentation

stable entre le franc rwandais et le dollar US. La dette extérieure

régulière du revenu annuel par habitant, qui est passé de 225

a baissé sensiblement, grâce en partie à d’importantes mesures

dollars en 2000 à 693 dollars en 2013. Les taux d’inflation sont

d’allègement de la dette totalisant, 1,5 milliard de dollars en 2005,

restés inférieurs à 10 % grâce à de robustes politiques

et à une gestion prudente de la dette. Ce cadre ferme de

macroéconomiques et à une réduction des pressions sur les prix

politique macroéconomique a permis à l’économie rwandaise de

des denrées alimentaires et du carburant. Les déficits fiscaux

résister aux chocs extérieurs pendant la récente suspension, par

après subventions ont pu être contenus à moins de 5 %. De

certains bailleurs, de leurs décaissements au titre de l’appui

fortes demandes à l’importation, particulièrement pour des biens

budgétaire.

Les efforts du Rwanda pour se transformer économiquement ont

développement des chaînes de valeur existent dans plusieurs

commencé à porter des fruits ; et la création de chaînes de valeur

groupes d’activités, notamment les produits d’exportation

offre d’excellentes perspectives de consolidation des gains déjà

principaux (café, thé et minéraux), l’agroalimentaire, et les TIC.

réalisés. L’industrie et le secteur des services ont crû beaucoup

Le développement de ces chaînes de valeur est de nature à

plus rapidement que l’agriculture entre 2000 et 2013, de sorte

catalyser d’autres volets de la transformation économique du

que la part des services dans le PIB est passée de 38 % à 45 %

pays.
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pendant cette période. La croissance des services a été
entraînée par les activités d’hôtellerie et de restauration, par les

La paix et la stabilité politique, une croissance élevée et soutenue

services financiers et par le commerce, tandis que l’industrie a

du PIB, ainsi qu’une saine gestion macroéconomique ont

surtout profité de l’essor de la construction. L’agriculture

contribué à une réduction sensible de la pauvreté, à des progrès

demeure une source d’emploi et d’exportation très importante,

aux niveaux de l’égalité de revenu, à l’amélioration des

bien que sa part du PIB ait régulièrement reculé, de 45,1 % à 33

indicateurs sociaux et à des progrès vers la réalisation des OMD.

% pendant cette même période. Des perspectives pour plus de

Le Rwanda est sur la bonne trajectoire pour réaliser cinq OMD.

6

Energy Infrastructure for Regional Integration.

Cependant, cette participation reste affectée d’inégalités de

gnement primaire et secondaire et à l’eau et à l’assainissement,

genre. Par exemple, 38,7 % des hommes actifs, contre

à promouvoir l’égalité des sexes, et à généraliser l’accès et

seulement 18,1 % des femmes actives, occupaient des emplois

l’abordabilité des services de santé au moyen d’un régime

non agricoles en 2010/11. Des lois et des politiques pro-

national d’assurance santé à base communautaire, ont joué un

gressistes sont en place pour promouvoir l’autonomisation

rôle clé dans la réalisation des progrès observés en direction des

économique des femmes et des filles. La dimension du genre a

OMD. La pauvreté a baissé sensiblement de 56,7 % en 2005-

également été intégrée dans la planification politique et

06 à 44,9 % en 2010-11, ce qui a permis à un million de

stratégique à tous les échelons du gouvernement, et des

Rwandais de se hisser au-dessus du seuil de pauvreté. Cette

interventions spécifiques dans des domaines tels que l’éducation

réduction remarquable de la pauvreté s’explique par plusieurs

et l’accès aux opportunités économiques sont incorporées à la

facteurs : gains des revenus de l’agriculture, qui occupe toujours

Stratégie de développement économique et de réduction de la

plus de 70 % de la population active, expansion des emplois non

pauvreté 2013-2018 (SDERP-2).

agricoles, et programmes effectifs de protection sociale. Le taux
d’inégalité des revenus, tel que mesuré par le coefficient de Gini,

Le Rwanda se distingue par la constance des réformes qu’il a

a lui aussi reculé de 0,52 en 2000 à 0,49 pendant la même

introduites en vue d’améliorer sa compétitivité économique et

période.

l’environnement offert aux affaires. Il reste le 3ème pays le plus
compétitif de l’Afrique subsaharienne, se classant 66ème sur 148

Des progrès remarquables ont été enregistrés en matière

à l’Indice mondial de la compétitivité en 2013. Le classement

d’égalité des sexes, où des perspectives se présentent pour

Doing Business du pays à également progressé, passant de la

consolider les acquis. L’OMD relatif à la parité filles-garçons dans

54ème place sur 185 en 2012 à la 32ème place sur 189 en 2013.

l’enseignement primaire et secondaire a déjà été atteint, et la

Des améliorations ont été enregistrées sur 8 des 10 dimensions

proportion des sièges parlementaires occupés par des femmes

composant cet indice du climat des affaires. Le gouvernement

est passée de 56 % en 2008 à 64 % en 2013. La participation

entend désormais, via la SDERP-2, valoriser ces améliorations

des femmes à des activités économiques au niveau national

en vue de catalyser des investissements à la fois nationaux et

dépasse, à 56,4 %, celle des hommes, qui est de 43,6 %.

directs étrangers.
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Des politiques résolues visant à améliorer l’accès à l’ensei-

7
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Le Programme national pour l’emploi (PNE) 2014-18 vise à développer la création de 200.000 emplois non
agricoles ciblés chaque année. L’enseignement technique et la formation professionnelle (ETFP) est mis en avant,
pour permettre aux jeunes de devenir des créateurs d'emplois plutôt que des demandeurs d'emplois.

Transformer le Rwanda en un pays à revenu
intermédiaire, tout en assurant l’unité
et la croissance pour tous
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9

Road construction in progress.

F

aire bénéficier tous les Rwandais des avantages des

l’économie en priorisant la réduction de la pauvreté et la

progrès du pays est crucial pour la défense de la paix et

croissance inclusive. Cette stratégie a offert un cadre à moyen

de l’unité. C’est à partir de ce constat que la Vision 2020

terme pour la réalisation des objectifs de la Vision 2020. Elle a

a été élaborée dans le cadre d’un dialogue consultatif élargi et

également guidé la mise en œuvre de réformes structurelles

adoptée en 2000. L’objectif général de la Vision 2020 est de

visant à transformer le pays d’une société basée sur l’agriculture

transformer le Rwanda en un pays à revenu intermédiaire, tout

de subsistance à une économie basée sur les connaissances.

en assurant l’unité et la croissance pour tous. Le premier
Document de stratégie de réduction de la pauvreté (2002-2005)

Des progrès significatifs ont été enregistrés dans la création

a largement contribué au rétablissement de la paix et à la mise

d’infrastructures destinées à relever la compétitivité économique.

en place de services essentiels, notamment de santé,

Par exemple, les capacités de production d’énergie électrique

d’éducation, d’approvisionnement en eau et d’assainissement.

ont plus que doublé de 2005 à 2013, passant de 45 MW à 110,8

La Stratégie de développement économique et de réduction de

MW, tandis que le taux d’accès à l’électricité est passé de 2 %

la pauvreté 2008-2012 (SDERP-1) a été conçue pour consolider

à 17 % pendant cette même période. La proportion des routes

les réalisations en matière de relèvement et de reconstruction de

nationales (revêtues et sans revêtement) classées comme étant

en bon état est passée de 11 % en 2005 à 63,5 % en 2013,

outre, le PNE entend appuyer l’inclusion économique des jeunes,

tandis que la couverture globale des réseaux de TIC est passée

qui représentent 39 % de la population dont 42 % sont soit sans

de 75 % à 90 %. Néanmoins, des contraintes d’ordre

travail ou sous-employés dans l’agriculture de subsistance.
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infrastructurel continuent à freiner le progrès vers la compétitivité

10

économique. Le prix de l’électricité, à 0,22 dollar US le kWh,

La SDERP-2 souligne aussi l’importance d’une croissance

dépasse la moyenne régionale, qui n’est que de 0,10 à 0,12

durable. Un cadre stratégique et institutionnel solide est en place.

dollar le kWh. En raison de l’enclavement du Rwanda et du

Il a été appliqué avec détermination pour affronter les

mauvais état des routes interrégionales, les frais de transport

changements climatiques et promouvoir la croissance verte. Le

estimés à 40 % de la valeur des importations et des exportations,

but du gouvernement de faire du Rwanda une économie

dépassent ceux du Kenya et de l’Ouganda, qui se situent à

résiliente au climat et à faible consommation de carbone est

12 % et 36 % respectivement.

articulé dans sa « Vision 2050 : Développer le Rwanda pour
devenir une économie résiliente au climat et à faible

Adoptée en juin 2013, la SDERP-2 (2013-18) continuera à

consommation de carbone d’ici à 2050 ». La SDERP-2 souligne

appuyer la progression du pays vers la réalisation de la Vision

la nécessité d’intégrer les préoccupations de durabilité

2020, c’est-à-dire en faire un pays à revenu moyen, par une

environnementale dans les secteurs productifs et sociaux afin de

accélération de la croissance du PIB réel au taux annuel de

réduire les vulnérabilités liées aux changements climatiques et de

11,5 % et par une réduction de la pauvreté de son niveau actuel

guider la transition du pays vers la croissance verte. La SDERP-

de 44,9 % à un niveau inférieur à 30 %. La stratégie se

2 s’appuie sur la Stratégie de croissance verte et de résilience

concentre sur quatre domaines thématiques : la transformation

climatique du pays (SCVRC, 2012-17) qui encourage

économique, le développement rural, la productivité et l’emploi

l’élaboration de stratégies de développement infrastructurel peu

des jeunes, et la gouvernance responsable. La SDERP-2 met

consommatrices en carbone, et surtout l’utilisation de sources

en particulier l’accent sur le développement infrastructurel afin

d’énergie renouvelables.

d’améliorer la connectivité nationale et régionale et de réduire
les charges des entreprises. Le gouvernement rwandais s’est

Les investissements nécessaires pour réaliser les objectifs de la

donné pour cible de porter les capacités de production

SDERP-2 sont estimés à 9 929 milliards de francs rwandais

électrique à 563 MW et de faire asphalter 830 km de routes

(environ 15 milliards de dollars EU). Le gouvernement prévoit

nationales et 2 478 km de routes de district d’ici à 2017-18. Le

d’adopter des méthodes de financement nouvelles et innovantes

Rwanda collabore également avec d’autres États partenaires

pour financer la SDERP-2. Celles-ci comprennent l’endettement

de la Communauté de l’Afrique de l’Est pour développer des

extérieur, l’investissement et le financement privés par de biais

liaisons ferroviaires avec les ports de Dar-es-Salaam et de

de fonds de placement du secteur privé et de partenariats public-

Mombasa.

privé, ainsi que le financement de la croissance verte. Le Groupe
de la Banque collaborera avec les autorités rwandaises en vue

La croissance inclusive occupe une place prioritaire dans la

d’étendre son soutien en recourant à différents instruments, tels

SDERP-2. Un Programme national de l’emploi (PNE) pour 2014-

que des garanties partielles des risques et des crédits, en

18 vise à initier la création de 200 000 emplois non agricoles par

appuyant son guichet de prêts non souverains, et en assurant

an (chiffre cible), et à équiper la main-d’œuvre en compétences

des services consultatifs complémentaires, y compris par le biais

appropriées pour la croissance du secteur privé. Le PNE vise

de la Facilité africaine de soutien juridique (FASJ). Le soutien de

aussi à consolider et coordonner toutes les interventions en

la FASJ dans la négociation et la conclusion de transactions

matière d’emploi dans les secteurs public et privé. Il souligne

commerciales complexes permettra au Rwanda de prudemment

également la nécessité d’éliminer la discrimination de genre dans

contrôler et tirer parti d’investissements et de financements

l’accès à l’emploi et aux opportunités socio-économiques. En

privés.
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Water for life.
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Road construction in progress.

L

e Groupe de la Banque a commencé ses opérations au

accordé au secteur financier, à l'industrie, aux communications

Rwanda en 1974. À la fin de mars 2014, le total des 98

et à l'environnement a représenté 5,2 % des engagements

prêts et subventions approuvés par la Banque s’élevait

cumulés consentis pendant cette période.

à 1,65 milliard de dollars (1,1 milliard d'unités de compte). Ces
interventions ont été financées en grande partie (à 97 %) par le

La Banque a donc apporté une contribution significative au

guichet concessionnel du FAD. Une partie (1,7 %) des concours

développement des infrastructures du Rwanda, à son

accordés provenait du guichet non concessionnel et une autre

développement rural, à l’amélioration de sa sécurité alimentaire

partie (1,2 %) du Fonds spécial du Nigéria (FSN).

et à son processus de réforme structurelle.

La majeure partie de ce soutien a été consacrée aux

Présentement, la Banque réajuste son soutien au Rwanda, avec

infrastructures (31,7 %), à l'agriculture (24,9 %), aux activités

moins de projets, mais des projets de plus grande taille

multisectorielles (21,1 %) et au secteur social (17,1 %). Le soutien

susceptibles d'exercer un impact de développement plus

prononcé dans l'axe de la sélectivité stratégique préconisée par
le Document de stratégie pays (DSP).
La performance et la qualité du portefeuille de la Banque au
Rwanda ont enregistré des améliorations régulières. De ce fait,
la notation de performance de ce portefeuille a progressé de 2,40
en 2011 à 2,55 en 2013 (sur une échelle de 0 à 3). La durée
moyenne des projets au Rwanda est de 3 ans, ce qui est inférieur
à la durée moyenne des projets de la Banque qui est de 4 ans.
Prêts et subventions cumulés de la BAD au Rwanda par secteur
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(1974-mars 2014). Transport. Social. Électricité. Multisectoriel.

14

Industrie. Finance. Environnement. Communications. Agriculture.
Pour ce qui est de l'efficacité de l'aide, la Banque a enregistré
de bons progrès au Rwanda. Les enquêtes effectuées dans le
cadre de la Déclaration de Paris montrent que la Banque a fait
un usage accru des systèmes nationaux et qu'elle ne recourt pas
à des unités parallèles de mise en œuvre de projets.

Prêts et subventions cumulés du Groupe
de la BAD par secteur au Rwanda, 1974-2014
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Linking communities.
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L'engagement stratégique de la Banque africaine de
développement au Rwanda
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DÉVELOPPEMENT D'INFRASTRUCTURES ET D'ENTREPRISES EN APPUI À LA COMPÉTITIVITÉ ET À LA CROISSANCE POUR TOUS

Le projet routier multinational Nyamitanga-Ruhwa-Rusizi-Mwityazo facilitera les mouvements de marchandises et
de personnes entre le Rwanda et le Burundi. En outre, il promouvra l'intégration régionale, et améliorera l'accès
du Burundi, du Rwanda et du Congo oriental, autant de régions enclavées, à Dar es-Salaam, le port principal de
la Tanzanie. Ce projet vise aussi à développer le potentiel touristique et halieutique des lacs Kivu et Tanganyika.

5.1

Document de stratégie pays 2012-2016
du Rwanda

prioritaire des infrastructures était déjà établi, et que les progrès
du pays en vue de résoudre les contraintes qui ralentissaient sa
croissance.

L

'objectif global du Document de stratégie pays (DSP)
2012-16 pour le Rwanda est de promouvoir la

Le DSP a été conçu suite à de larges consultations avec le

compétitivité économique en faveur de la croissance

gouvernement rwandais, les partenaires au développement, le

pour tous et de la réduction de la pauvreté. Le DSP soutient les

secteur privé et des organisations de la société civile. Il y a

aspirations développementales du Rwanda, telles qu'articulées

également été tenu compte des enseignements du DSP

dans sa Vision 2020 et la SDERP. Le DSP a été aligné sur la

précédent (2008-11) et de la division des tâches entre bailleurs

SDERP-1 (2008-12) et la Stratégie à moyen terme de la Banque

au Rwanda formulée en 2010. Le consensus qui s'est dégagé

(2008-12). Le soutien de la Banque dans le cadre du DSP est

de ces consultations et de ces diagnostics n’a fait que confirmer

guidé par deux piliers complémentaires : (i) le développement

que pour faire progresser le pays de l’état d’une société agraire

infrastructurel et (ii) le développement des entreprises et des

de subsistance et à celui d’une économie animée par le secteur

institutions. Le choix de ces piliers a été guidé par la nécessité

privé, il était critique de poursuivre les gains d'ores et déjà réalisés

de consolider les succès déjà enregistrés dans le soutien du

dans le domaine infrastructurel. Le développement infrastructurel

Groupe de la Banque au Rwanda. Et ce d'autant plus que le rôle

et le soutien aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME),

17

qui forment plus de 95 % du secteur privé du pays, présentent

privé d'ici à 2020 nécessitera la consolidation des progrès

le potentiel d'améliorer la compétitivité économique, de favoriser

obtenus dans l'amélioration de la qualité des infrastructures.

les affaires et de contribuer à la croissance pour tous.

Cela nécessitera aussi le développement des compétences
voulues et le soutien au développement des entreprises et de
l'entrepreneuriat en faveur de la création d'emplois. Les

5.2

Piliers du document de la stratégie pays

interventions de la Banque en matière d’infrastructures visent
à résoudre les contraintes ayant trait à l’énergie et aux

Le Rwanda a enregistré de nets progrès dans l'amélioration de

transports, tandis que son soutien au développement

la qualité de ses infrastructures. Cependant, le coût élevé de

d'entreprises pour vise à renforcer l'entrepreneuriat local pour

l'énergie et des transports contribue à maintenir le coût de la

la création d'emplois.
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conduite des affaires à un niveau élevé et à réduire la
compétitivité du secteur privé rwandais. De plus, le manque des
compétences requises pour le secteur privé et l'insuffisance des

5.3

Pilier 1 - Développement infrastructurel

aptitudes professionnelles de base dont celui-ci a besoin,
notamment pour créer des MPME, constituent les principales

Le pilier 1 vise à appuyer la réalisation de la cible SDERP-2

contraintes au développement du secteur privé.

consistant à améliorer les liaisons nationales et régionales, à
réduire les coûts de transport, à accroître la production

Pour cette raison, concrétiser la vision d’un pays atteignant le

électrique et à étendre l'accès à l'électricité. Une réduction des

stade d’une économie à revenu moyen et induite par le secteur

coûts des transports et de l’énergie améliorera la compétitivité

18

Magnifique poste-frontière à guichet de Nemba, entre le Rwanda et le Burundi. Il a permis de fluidifier
les échanges transfrontaliers à travers les services de douanes et d’immigration intégrés. La BAD a financé
ce projet, dans le cadre du projet routier Kicukiro-Kirundo. Selon des témoignages, les commerçants
peuvent maintenant multiplier leurs déplacements entre Kigali et Kirundo, contribuant ainsi à l’amélioration
de leurs affaires.

assurer l'essor de nouvelles entreprises. Ce pilier traite

stimulera

MPMR

également de la nécessité essentielle de renforcer les capacités

représentaient plus de 95 % de toutes les entreprises

institutionnelles afin de fournir des services de promotion des

enregistrées en 2011 et fournissaient, selon les estimations,

entreprises de manière efficace. Le Programme Compétences,

84 % des emplois dans le secteur privé rwandais. Par

Employabilité et Entrepreneuriat (PCEE) constitue la principale

conséquent, la croissance des MPMR garantira que la majorité

intervention de la Banque sous le pilier 2. Le PCEE se concentre

des Rwandais puissent bénéficier des progrès économiques du

sur le développement de compétences utiles et sur

pays et, partant, tendra à rendre la croissance plus inclusive.

l’amélioration de l'employabilité, de l'entrepreneuriat et des

Dans cette optique, la Banque soutiendra la mise à niveau ou

entreprises. Il se préoccupe également du renforcement de la

la remise en état de 259 km de routes nationales et de 289 km

coordination institutionnelle dans la mise en place de services

de routes d'accès durant la période du DCP. L’objectif étant

de création d'emplois et de promotion de l'entreprise. L'appui

d'améliorer les liaisons entre les centres de production

de la Banque au PCEE vient en soutien de l'objectif du

nationaux et les services de vulgarisation, les marchés, et

gouvernement de créer 200 000 emplois non agricoles chaque

d'autres infrastructures socioéconomiques. Le soutien au

année.

la

transformation

économique.

Les

secteur énergétique porte sur une augmentation des capacités
de production d’électricité et sur l'extension du réseau. Par
exemple, les investissements de la Banque dans le projet de

5.5

Progrès dans la mise en œuvre du DSP

conversion de méthane en électricité de Kivuwatt injecteront 25
MW d'énergie supplémentaire dans le réseau national en 2014.

Activités de prêt

L'appui que fournit la Banque au Projet de généralisation de
l'accès à l'électricité contribue à l'objectif du gouvernement de

L'examen à mi-parcours du DSP, qui se poursuit actuellement,

porter cet accès, qui est actuellement de 17 %, à 70 % en

montre que le soutien du Groupe de la Banque a dégagé

2017-18.

plusieurs résultats pendant la première moitié du DSP (20122013). Sous le pilier 1, par exemple, 93 km de routes à

Selon le Document de stratégie d'intégration régionale (DSIR)

revêtement de gravier ont été asphaltées et 106 km de routes

2011-15, les investissements de la Banque en infrastructures

asphaltées ont été remises en état. Cela a permis de faire monter

de transport régionales visent à améliorer la qualité des routes

la part du réseau de routes nationales (revêtues) classées en bon

le long des couloirs nord et central, c'est-à-dire sur les axes

état de 60 % en 2011 à 97,5 % en 2013, dépassant la cible de

respectifs de Mombasa-Nairobi-Kampala et de Dar-es-

70 %. Au total, 264 km de routes d'accès ont été remises en

Salaam-Isaka. Les investissements en production électrique

état. Cela a amélioré l'accès aux zones rurales et intégré des

régionale et en lignes haute tension permettront au Rwanda

communautés locales aux services et aux opportunités

de diversifier ses sources d'énergie et de bénéficier des coûts

socioéconomiques, en les rapprochant également des marchés.

relativement moindres de l'énergie électrique dans les pays

Pour ce qui est de l'eau et de l'assainissement, 642 000

voisins.

raccordements à l'eau ont été établis au profit de 333 840
femmes et 308 160 hommes. Concernant l’assainissement, 16
990 installations sanitaires de ménage - au profit de 150 000

5.4

Pilier 2 - Développement des entreprises
et des institutions

nouveaux bénéficiaires dont 78 000 femmes - ont été
construites. La proportion de la population bénéficiant d'un
approvisionnement en eau potable est passée de 65 % en 2010

Le pilier 2 porte sur le développement et l'incubation

à 78 % en 2013, tandis que la part de la population utilisant des

d'entreprises. Ce domaine englobe le développement des

installations sanitaires améliorées est passée de 58 % à 74,5 %

habiletés et des compétences qui seront nécessaires pour

pendant la même période. Sous le pilier 2, le nombre de PME
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économique, favorisera le développement d'entreprises, et
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appuyées par des centres de promotion des entreprises est
passé de 1 200 en juin 2011 à 5 250 en 2013 ; et le nombre des

5.6

Programme d'activités indicatif
pour 2014-2016

centres d'incubation d'entreprises est passé de 1 en 2010 à 3
en 2013. L'appui de la Banque à l'éducation supérieure, aux

Le programme d'activités indicatif (PAI) pour la période résiduelle

sciences et à la technologie a contribué à accroître le nombre

du DSP (2014-2016) reflète les objectifs du CSP qui consistent à

des élèves de l'enseignement et de la formation techniques et

promouvoir la compétitivité économique en faveur de la croissance

professionnels (EFTP) de 15 354 en 2010 à 74 320 en 2012-

pour tous et la réduction de la pauvreté. Le PAI prévoit quatre

2013. De ce fait, la proportion des employeurs qui sont satisfaits

opérations : trois d'entre elles intéressent les transports (projets

de la performance des diplômés EFTP est passée de 67 % en

routiers Basé-Nyagataré, Musanzé-Cyanika, et Kagitumba-

2010 à 71,6 % en 2012-2013.

Kayonza-Rusomo), et une l'énergie (Rusihzi-III). À cela s'ajoute une
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opération
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de

trois

ans

concernant

les

compétences

professionnelles, la technologie, l'employabilité et l'entrepreneuriat.

Activités hors prêts

L'affectation des ressources en fonction des résultats (ARFR) du
FAD-13 pour la période de 2014 à 2016 se monte à 124,72

La mise en œuvre du programme d'activités hors prêts s'est

millions d’unités de compte (UC) (environ 189,57 millions de dollars

également avérée satisfaisante à mi-parcours du DSP, les

EU), comparé à 122,71 millions d’UC (environ 185,51 millions de

résultats de ces activités complémentant les activités de prêt

dollars EU) sous le FAD-12 (2011-2013). Un montant

et informant le dialogue et la politique nationaux. Trois études

supplémentaire de 66 millions d’UC (environ 100,32 millions de

ont été menées à bien de concert avec le gouvernement et

dollars EU) devrait pouvoir être dégagé du guichet « Opérations

d'autres parties prenantes en 2012-2013 pour mieux orienter

régionales » pour donner une enveloppe totale de 190,72 millions

la préparation de la SDERP-2. Ces trois études étaient les

d’UC (environ 289,89 millions de dollars EU). Plus de 60 % de

suivantes : passage en revue et plan d'action sur le secteur

l'ARFR sera affecté aux secteurs des transports et de l'énergie.

énergétique, passage en revue et plan d'action sur le secteur
des transports, et étude sur le recours aux marchés des

Les possibilités d'un soutien complémentaire à partir du guichet

capitaux pour le financement des petites et moyennes

« Secteur privé » de la Banque seront également explorées. Il

entreprises au Rwanda. Les études relatives à l'énergie et aux

s'agit notamment d'instruments tels que des prêts à garantie

transports ont conduit à dresser des feuilles de route à court,

souveraine, de lignes de crédit, de garanties et d’autres concours

moyen et long terme pour les aménagements identifiés en

à des PME engagées dans la transformation agricole et d'autres

matière d'énergie et de transports. L'étude de financement

chaînes de valeur connexes. Cet appui ira aussi à des entreprises

des PME a identifié des instruments et d'autres options

de fabrication par le biais du Programme de financement pour le

susceptibles de faciliter l'accès de PME à des financements

commerce et du Fonds d'intervention rapide pour l'agriculture.

à long terme sur les marchés des capitaux.

Seront également menées des activités d'assistance technique
et de renforcement des capacités devant aider le secteur privé à

La Banque a également joué un rôle de premier plan dans la

participer à des chaînes de valeur supérieure. Promouvoir l'entrée

coordination et l'harmonisation de l'aide. Le Groupe de la

d'entreprises domestiques dans des chaînes de valeur mondiales

Banque a, de 2011 à 2013, coprésidé le Groupe de travail

présente des perspectives d'expansion de débouchés, de

sectoriel (GTS) sur l'eau et l'assainissement. Il assure

facilitation des transferts de connaissances, et de résolution de

actuellement la coprésidence de deux autres GTS : Transport,

plusieurs des goulets d'étranglement qui continuent à freiner la

et Développement du secteur privé et Emploi des jeunes.

progression du secteur privé et la transformation économique.
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Environ 74 % de la population rwandaise dispose aujourd’hui d’installations sanitaires améliorées. La stratégie
pays actuelle de la BAD est de porter cette proportion à 95 % d’ici à 2016.

6

Le partenariat de la
Banque africaine de développement avec
le Rwanda - les résultats sur le terrain
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P

our un pays de faible dimension et enclavé comme le

projets constituera une étape indispensable vers une croissance

Rwanda, la qualité de ses infrastructures joue un rôle

inclusive plus poussée et vers la compétitivité économique dans

capital pour son développement économique. Il lui faut

le cadre des objectifs, tant de la SDERP-2 que de la Vision 2020.

de bonnes connexions de transport pour lui permettre de

La BAD est un partenaire clé du gouvernement rwandais, de par

s'intégrer aux économies plus importantes qui l'entourent, afin

ses

de parvenir aux économies d'échelle nécessaires pour devenir

infrastructurel.

interventions

clés

en

matière

de

développement

compétitif sur le plan international. Il est également vital qu'il
dispose de bons réseaux de communications afin de réaliser son

Par le moyen d'un portefeuille actif de 24 opérations, qui

objectif de devenir une plaque tournante des services sur le

représente des engagements de près de 550 millions de dollars,

marché est-africain. De plus, le Rwanda a besoin de sources

la BAD a alloué 62,4 % de ce portefeuille à l'appui des trois

d’énergie électrique fiables et abordables pour permettre au

secteurs infrastructurels principaux que sont l'énergie, les

secteur privé de prospérer. Compte tenu de ces impératifs, le

transports, et l'eau et l'assainissement. La Banque fournit

gouvernement rwandais a priorisé les investissements dans

également un soutien à l'agriculture et aux infrastructures

plusieurs projets infrastructurels stratégiques, notamment dans

d’éducation en vue de catalyser la compétitivité économique.

les domaines de l'énergie et des transports. L’objectif étant de

Son soutien vise à contribuer à la réalisation de certains des

réduire le coût des activités commerciales et industrielles et

objectifs nationaux prévus à la SDERP-2, notamment

d'assurer la connectivité interne et externe de l'économie

l'augmentation de la capacité de production électrique de 110

nationale. Le gouvernement reconnaît que la réalisation de ces

MW en 2012 à 563 MW en 2018, l'amélioration des liaisons
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routières nationales et régionales afin de connecter les

entre Kicuciro au Rwanda et Kirundo au Burundi. Ce projet a fait

agriculteurs et d'autres entrepreneurs avec les marchés. Et ce

chuter la durée du trajet entre ces deux villes, soit de 6 heures en

en réduisant le coût de la pratique des affaires, et en améliorant

2006 à 1 heure après l’achèvement du projet, et ce, notamment

la santé de la population par des investissements dans le

grâce à une réduction de plus de moitié des temps d'attente à la

domaine de l'eau et de l'assainissement. Ces exemples offrent

frontière. Le projet routier de Gitarama–Ngorero–Mukamira, qui a

une vue partielle de l'avenir des prestations de la Banque dans

été achevé en juin 2012, a également permis de reconstruire 49

le cadre du développement infrastructurel prévu dans sa stratégie

km de routes principales et 90 km de routes d'accès. Cela a facilité

pays pour le Rwanda. Cependant, le tableau peut être rendu plus

l'accès de près de 900 000 personnes à des services publics,

complet en rappelant certains résultats des interventions de la

notamment scolaires et sanitaires. Cette population a également

Banque dans la finalisation récente de projets touchant à des

été mieux reliée à des infrastructures économiques telles que des

secteurs spécifiques. Pour illustrer certains des aspects les plus

marchés ruraux et des centres de production agricole,

innovants des résultats de la Banque sur le terrain, on peut

particulièrement des plantations de thé. Dans les années à venir,

commencer par le secteur des transports.

la Banque soutiendra la mise à niveau de 85 km supplémentaires
de routes qui sont actuellement revêtues de gravier mais qui seront
asphaltées. Cela rapprochera le pays de la réalisation de la cible

6.1

Secteur des transports

d'un taux de 90 % de routes classées « en bon état » d'ici à 2016.
La Banque se tient également prête à appuyer le gouvernement

Le secteur des transports reçoit la part la plus importante (31 %)

rwandais dans le développement d'un réseau ferroviaire régional.

du portefeuille actuel de la Banque au Rwanda (500 millions de

Un plan directeur ferroviaire pour l'Afrique de l'Est a été adopté en

dollars). En investissant dans ce secteur, la Banque vise à réduire

octobre 2009. Les gouvernements du Rwanda, de la Tanzanie et

les coûts de transport, tout en améliorant la liaison de l'économie

du Burundi sont aujourd'hui engagés dans la conception du projet

rwandaise avec les marchés extérieurs. Ces investissements ont

de chemin de fer Isaka-Kigali/Keza-Musongati.

donné plusieurs résultats ces cinq dernières années. C'est ainsi
que la Banque a construit, remis en état ou entretenu 798 km de
routes d'accès et 170 km de routes principales. Comme résultat,
cela a donné à 2,7 millions de personnes l’accès à des moyens
de transport améliorés. Un résultat qui dépasse de deux fois la
cible de la Banque pour la période. Ces réalisations ont contribué
à réduire les temps de déplacement au Rwanda ainsi qu'entre le
Rwanda et ses partenaires commerciaux. Le projet routier de
Kicuciro-Kirundo offre un bon exemple de projets transformateurs
et illustre très bien l'impact des interventions de la Banque dans le
secteur des transports.
Ce projet a abouti à la construction de 97 km de routes et d'un
poste frontière à guichet unique à Nemba. Ce guichet est doté
d'un système informatisé de dédouanement des marchandises
destiné à appuyer une importante voie d’échanges commerciaux

« Grâce à une nouvelle route et à la fusion
des frontières, j'effectue aujourd'hui
des allers-retours plus nombreux »
mandes de clients, filer vers Kigali, et livrer dans
les délais. Cela m'a ouvert de nouvelles opportunités d'affaires. Depuis que Nemba est devenu un
poste frontière à guichet unique, ses bureaux restent ouverts pendant plus longtemps. Tout cela a
impacté positivement mon chiffre d'affaires. Je
peux faire davantage de trajets aller-retour pour
trouver des produits à Kigali et au-delà (jusqu'à
Kampala en Ouganda) ».

un passeport afin de pouvoir passer au Rwanda.
Je souhaite vraiment que le Burundi adopte
l'usage de cartes d'identité, comme le fait le
Rwanda avec ses autres frontières ».

Par ailleurs, Gerald Kabanda, le douanier rwandais
que l'on voit sur la photo, se fait l'écho des propos
de Sylvester en ce qui concerne les avantages de
la nouvelle route Kirundo-Kicukiro et du poste
frontière à guichet unique de Nemba. Le temps de
Au début, Sylvester dépendait de moyens de dédouanement a baissé considérablement, mais
« J'ai commencé le commerce en 1990. À cette transport public pour acheminer ses marchan- cela dépend des produits à traiter. Gerald le déépoque-là, la vie du commerçant était fort difficile dises. Avec le développement de ses affaires, il a montre en mentionnant la rapidité de traitement
d'un « entry card » (carte d’entrée). « Mon
et cela n'a pas changé avant l'achèvement
homologue burundais, assis à côté de
d'une nouvelle route (la route principale
moi ici, prend environ deux minutes et
reliant Kicukiro à Kirundo). En 2012, j'ai
demie pour recevoir, enregistrer et traiter
été le témoin, ici, de la nouvelle installales documents du client. Je prends à peu
tion appelée « poste frontière à guichet
près le même temps, et parfois moins.
unique », dont la construction avait été orDonc en l'espace de cinq minutes nous
donnée par les gouvernements du
sommes en mesure d'achever de simples
Rwanda et du Burundi en mai de l'année
formalités douanières telles que le traitedernière ; et elle a dépassé toutes mes atment d'un document d’importation. Par le
tentes. Ça a été vraiment impressionnant
passé, les commerçants passaient des
! Le nouveau poste frontière à résolu un
heures à la frontière en raison de la
problème majeur qui, depuis de nomgrande distance entre les postes de
breuses décennies, freinait le développedouane de Nemba (6 km de distance) ».
ment des activités de passage de la
frontière à Nemba. La fusion des bureaux
Bien que les douanes rwandaise et burunde douane rwandais et burundais à
daise soient aujourd'hui logées dans un
Nemba a été la meilleure innovation que
même bureau pour la commodité du déj'aie jamais connue. Aujourd'hui, les serRuberintwari Sylvester, au poste frontière
douanement, les systèmes de dédouanevices d'immigration et de douane travailà guichet unique de Nemba, traitant avec un
ment des deux pays (Asycuda World) ne
lent sous le même toit. Pour nous
douanier rwandais
sont pas encore reliés et intégrés. De
commerçants, je dois dire que ça été un
plus, pour améliorer la fiabilité et l'efficaprogrès immense, parce que les délais de
cité de leurs systèmes douaniers, le
transit et de dédouanement ont été réduits
considérablement. Auparavant, les deux postes pu s'acheter une camionnette, ce qui a considéra- Rwanda et le Burundi auront à accroître la vitesse
frontières étaient séparés de six kilomètres de dis- blement réduit ses frais de transport. Cela lui a de leur connexion Internet. À la suite de l'accord
tance.. Il était vraiment peu commode de faire ce également donné une souplesse accrue dans la récemment signé entre le Rwanda et Korea Telelong trajet dans le but d'accomplir de simples for- fréquence de ses allers-retours. Aujourd'hui, son com, il est envisagé que 90 % du pays sera couvert
malités de douane. Car en affaires, le temps, c'est revenu personnel a progressé au point où il lui a par le haut débit 4G dans 3 ans.
de l'argent. Désormais, ce temps a été réduit de été possible d'acquérir, récemment, une voiture
Bizimana Innocent, chef des services d'immigramanière significative et il est certain que nos ren- neuve pour agrémenter les loisirs de sa famille.
tion au poste frontière de Nemba, rapporte
trées se sont accrues ».
Néanmoins, Sylverster fait état d'un problème non qu'avant l'achèvement de la route et l'ouverture du
Auparavant, Sylvester mettait 5 heures pour faire encore résolu : « Ce progrès important n'a pas en- système à guichet unique, son bureau contrôlait le
le trajet de Kurundo à Kigali. Cette durée a main- core poussé davantage de Burundais à s'engager passage d’environ 200 voyageurs par jour. Autenant été réduite à environ 2 heures et demie, y dans le commerce transfrontalier. Le défi principal jourd'hui, ce chiffre est monté en flèche et dépasse
compris les formalités de douane et d'immigration. à relever sur ce plan concerne l'obtention de do- 850 voyageurs par jour. « Nous voyons aussi l'arri« Faire du commerce n'était pas facile en ce cuments de voyage. Bien que Kirundo soit proche vée de commerces plus nombreux à la frontière,
temps-là. La route était vraiment mauvaise. Au- de la frontière, nous sommes toujours obligés d'al- par exemple des bureaux de change et des canjourd'hui, je peux rapidement prendre les com- ler à Bujumbura pour obtenir un laissez-passer ou tines », ajoute-t-il.
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Citoyen burundais, Ruberintwari Sylvester habite
à Kurundo, une ville située à une trentaine de kilomètres du poste frontière de Nemba. Il est un
homme d'affaires établi, marié, avec cinq enfants
encore à l'école. Il raconte qu’une grande partie de
sa carrière a été passée dans le commerce de
marchandises générales entre Kigali et Kirundo à
travers le poste frontière de Nemba. « J'ai vu les
deux faces de Nemba, dit-il, celle d'hier et celle
d'aujourd’hui ».
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Pompe à eau moderne construit pour soutenir l'irrigation
dans le cadre du projet PADAB dans le District de Bugesera.

Secteur de l'eau

Quelque 765 000 rwandais bénéficient directement des projets d’eau
et d'assainissement de la BAD. La Banque aide à promouvoir un marché
concurrentiel d’eau et d’assainissement, en vue d'assurer une prestation
efficace et durable des services.

G

arantir l’usage équitable et durable des ressources en

de 143 %). Il en a résulté une augmentation (de 52 % en 2000 à

eau du pays constitue une priorité du gouvernement

74,2 % en 2011) de la proportion de la population rwandaise

du Rwanda et un objectif clé du portefeuille de la BAD.

ayant accès à de l’eau potable et à des installations sanitaires

En aidant le gouvernement du pays à financer ses

améliorées. La stratégie actuelle de la Banque est de porter cette

investissements en eau et en assainissement dans le pays entier,

proportion à 95 % d’ici à 2016.

la Banque vise à favoriser l’état de santé de la population,
l’allègement de la pauvreté, le développement socioéconomique

Dans le cadre d’un engagement totalisant 24,8 millions de dollars

et la protection de l’environnement. Dans la poursuite de ces

EU en faveur du Programme national d’eau potable et

objectifs, elle a priorisé trois domaines essentiels : interventions

d’assainissement en milieu rural (PNEAR-II), la Banque a

stratégiques dans 1) le développement d’infrastructures durables

contribué à la construction de 16 nouveaux systèmes de

et inclusives d’approvisionnement en eau et d’assainissement,

distribution d’eau canalisée représentant une distance de 444,5

2) la promotion de la gouvernance et de la gestion des

km de conduits, et à la protection de 887 sources d’eau. Ce

connaissances au sein de ce secteur, et 3) le renforcement de la

projet a également permis de construire 100 réservoirs de

collaboration et la coordination dans le secteur de l’eau et de

captation d’eaux de pluie, 130 latrines publiques à cabines

l’assainissement afin de parvenir à l’intégration de la gestion et

multiples dans des établissements publics et 16 995 latrines

du développement des ressources en eau en Afrique.

domestiques individuelles. Parallèlement à ces réalisations, le
projet contribue actuellement à un approfondissement des

Dans l’ensemble, les résultats du portefeuille de la Banque en

compétences techniques et managériales visant à ce que les

projets d’eau et d’assainissement, surtout pendant la période de

infrastructures d’eau soient bien construites et correctement

2003 à 2013, ont été très satisfaisants. La Banque est ainsi

entretenues. En partenariat avec le gouvernement, la BAD a aidé

parvenue par ses investissements à apporter de l’eau potable et

à établir la Banque nationale de données d’eau et

des moyens sanitaires améliorés à plus de 765 000 personnes

d’assainissement afin d’améliorer les travaux de planification et

dans des zones rurales (chiffre qui dépassait l’objectif à raison

de gestion dans ce secteur.

LE GROUPE DE LA BAD ET LE RWANDA
QUARANTE ANS DE PARTENARIAT

7

27

LE GROUPE DE LA BAD ET LE RWANDA
QUARANTE ANS DE PARTENARIAT
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Mme Marie Solange Mukabutera, 45
ans, résidente de la cellule de Karemburé, dans le secteur de Gahanga du
district de Kicukiro, est mariée et
mère de sept enfants. Elle évoque les
difficultés que sa famille avait à surmonter avant que la distribution d’eau
ne soit étendue à son village du secteur de Gahanga, dans le district de
Kicukoro. Cette zone a bénéficié du
projet AEPE d’extension des infrastructures d’eau, d’électricité et d’assainissement à Kigali et dans sa banlieue.

de la colline. On y a posé des tuyaux
pour les raccorder aux maisons des
habitants. Nos responsables locaux
nous ont dit que le gouvernement, par
l’intermédiaire de l’Autorité de l’électricité, de l’eau et de l’assainissement
(AEEA), avait reçu le soutien de partenaires au développement. Mon mari
et moi avons alors décidé que faire
venir l’eau à notre maison constituait
une priorité. Nous avons versé 65 000
francs à l’AEEA, et au bout de
quelques semaines, tout avait été mis
en place.

« C’est tout juste si nous pouvions laver nos vêtements. Nous n’insistions
plus sur l’hygiène personnelle, non
que nous ne savions pas prendre soin
de nous-mêmes. Car, en l’absence
d’une quantité d’eau suffisante, on ne
peut pas faire grand-chose. Il n’était
même pas utile d’apprendre à mes enfants des habitudes simples d’hygiène
et d’assainissement.

Il est impossible de décrire à quel
point l’eau a transformé nos vies.
Nous avons commencé à nous baigner chaque jour. C’est devenu une
routine pour moi de baigner mes enfants avant qu’ils ne partent pour
l’école. L’hygiène a apporté de grands
changements dans mon foyer. Nous
avions davantage de temps pour travailler aux champs. Notre productivité
et notre revenu en ont profité, car
mon mari n’avait plus à aller chercher
de l’eau tous les matins. Tout aussi
importante fut notre décision d’investir dans une vache frisonne, car nous
avions l’assurance de disposer d’eau
en suffisance. Nous possédons aujourd’hui trois
vaches qui consomment au moins quatre bidons
d’eau chaque jour. Nous trayons plus de dix litres
de lait quotidiennement, dont nous consommons
une partie et vendons le reste. Nous n’avons pas
de peine à régler nos notes d’eau grâce à nos
sources de revenus diversifiées.. Mes enfants
ont maintenant pris de bonnes habitudes d’hygiène et d’assainissement. Ils ont tout le temps
nécessaire pour faire leurs devoirs, ce qui a amélioré leurs résultats scolaires. Ils n’ont plus à se
soucier de chercher de l’eau sur une longue distance. L’eau se trouve ici à la maison. J’adresse
ma sincère reconnaissance au gouvernement et
à tous les partenaires qui ont fait venir l’eau à
Gahanga ».

Mon mari possède une bicyclette.
Chaque matin il allait remplir plusieurs
bidons d’eau à Nyanza, à 5 kilomètres
de distance. Chaque jour, il lui fallait
transporter jusqu’à six bidons au coût
de 50 francs rwandais l’un. Il avait également à
passer plusieurs heures dans les files d’attente
qui se formaient dès l’aube devant la fontaine.
Cela lui faisait perdre un temps considérable,
qu’il aurait pu utiliser pour les travaux agricoles.
L’eau était vraiment précieuse pour notre famille.
Prendre un bain n’était possible que les weekends quand nous devions aller à l’église. Les enfants souffraient de toutes sortes d’affections hydriques et d’infections de la peau. Outre que nous
avions à dépenser beaucoup d’argent en eau,
nous devions également dépenser de l’argent en
médicaments. Les jours où je n’avais pas d’argent, j’allais chercher de l’eau dans un marécage
éloigné appelé « Gatovu ». L’eau de cette source
était très impure. On devait la faire bouillir avant

Mme Marie Solange Mukabutera, résidente
de la cellule de Karemburé, dans le secteur
de Gahanga du district de Kicukiro

de pouvoir la consommer. Imaginez le temps et
la quantité de bois qui étaient nécessaires pour
faire bouillir des bidons d’eau pour nos besoins
domestiques. C’était assurément une corvée. Au
puits de Gatovu, il fallait batailler pour y puiser
de l’eau. Les femmes qui ne pouvaient se frayer
un passage à travers la foule devaient acheter
de l’eau à de jeunes hommes physiquement plus
forts, qui allaient puiser de l’eau pour la vendre.
C’était la loi du plus fort.
Je me souviens encore de notre joie quand, en
2002, on a étendu la canalisation d’eau à Karemburé. Ce fut une expérience passionnante. Tout
le monde au village en parlait. Un réservoir d’eau
de grande taille avait été construit sur le sommet
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Laboratoire de physique à l’Institut des sciences et de la technologie de Kigali, désormais dénommé le Collège de Technologie.
La BAD est l’un des principaux promoteurs de la science et de la technologie dans les établissements d’enseignement supérieur.

Secteur agricole
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L

’agriculture est à la base de l’économie rwandaise,

Rwanda pour son secteur agricole. L’impact de la contribution

occupant 70 % de la population et génère 32 % du PIB.

de la BAD au secteur peut être décrit généralement à travers son

Investir dans l’agriculture constitue donc l’un des moyens

implication dans trois grands projets.

les plus directs pour la Banque de promouvoir la croissance
inclusive. Relever la productivité agricole est crucial si l’on veut
améliorer les revenus des exploitations et affronter la pauvreté
rurale, tout en parvenant à la sécurité alimentaire et en rendant

Le projet d’appui au développement
de l’élevage laitier (PADEBL)

la population moins exposée à la volatilité des prix alimentaires.
Le PADEBL a été mis en œuvre de 2001 à 2009. Il a stimulé la
Le Rwanda a démontré que des investissements intensifs dans

contribution de l’élevage au développement agricole et à la

l’amélioration de la productivité agricole peuvent contribuer

réduction de la pauvreté. Ce projet a été conçu précisément pour

sensiblement à la réduction de la pauvreté. Par des programmes

favoriser le développement de l’élevage laitier. La BAD l’a soutenu

intensifs, le gouvernement est parvenu à relever la productivité

à concurrence de 21,88 millions de dollars EU. Au cours de ses

agricole au moyen de réformes foncières et de mesures

opérations, la composante innovante « Une vache pour chaque

d’intensification des cultures. Le Rwanda est l’un des rares pays

famille pauvre » du PADEBL a abouti à la distribution d’environ 1

à avoir suivi la recommandation du NEPAD de consacrer 10 %

250 vaches dans chacun des neuf districts qui en avaient le plus

des dépenses nationales à l’agriculture.

besoin dans le pays, portant le nombre des ménages
bénéficiaires à 11 240. Une fois achevé, le PADEBL couvrait le

Les interventions de la BAD dans le secteur agricole visent à

territoire national entier.

améliorer la productivité et, par là, à faire fructifier les efforts du
gouvernement en vue de réduire la pauvreté et améliorer la

Le PADEBL a modernisé le système de commercialisation du lait

sécurité alimentaire. Cela cadre entièrement avec la stratégie du

en milieu rural en permettant la construction de 63 centres de
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collecte de lait, sur les 93 qui ont été construits à travers le pays.

terrasses et le reboisement, ce qui a également favorisé la

De plus, des opérations de soutien ont renforcé la chaîne de

production agricole. Au total, 147 coopératives ont été soutenues

valeur du secteur laitier par un repeuplement des troupeaux et

en vue de gérer la pisciculture de leurs étangs, et 195 hectares

l’amélioration des races locales. Et ce par la construction

de superficies d’étangs ont été réhabilités. Quarante-trois autres

d’installations pour la collecte, le stockage et la commercialisation

coopératives ont bénéficié d’appui dans l’élevage de tilapias au

de produits d’élevage ; tout comme par un suivi des services

moyen de 385 cages immergées. En 2012, ce projet avait fait

vétérinaires destiné à améliorer les pratiques de reproduction

monter la production de poisson de 13 000 à 17 400 tonnes par

judicieuses, l’alimentation bovine et les techniques de traitement

année. Cette même année, ce secteur occupait 294 216

et de conservation du lait. Le PADEBL a également permis de

personnes. Parmi les autres résultats obtenus figurent la

lancer le projet biogaz, qui alimente plus de 200 ménages en gaz

formation d’acteurs du secteur, à savoir des pêcheurs, des

d’origine animale pour leurs besoins domestiques, y compris

pisciculteurs, des poissonniers, des fournisseurs d’intrants et des

l’éclairage.. Dans le cadre du PADEBL, des techniciens locaux

fonctionnaires concernés par les activités de pêche. Parmi les

aux été formés au développement et à la pratique de

autres contributions, on relève la création d’associations et de

l’insémination artificielle de vaches laitières. Il en a résulté une

fédérations professionnelles, la remise en état de routes d’accès

amélioration des races laitières au Rwanda et à de forts gains de

et la maîtrise de la jacinthe d’eau.

la production de lait. Cette augmentation de la production a
conduit

à

l’établissement

de

nombreuses

entreprises

agroalimentaires. De plus, la production de viande a atteint 56
000 tonnes, dépassant largement l’objectif du projet qui était de

8.2

Le Projet de soutien au développement
agricole de Bugéséra (PADAB)

produire 16 500 tonnes par année. L’impact social du
programme « Une vache pour chaque famille pauvre » a été

Le PADAB est un projet financé par la Banque qui a été mis en

considérable, comme l’atteste l’enquête menée par le ministère

œuvre de 2006 à 2013. Son but principal était de relever la

de l’Agriculture et des Ressources animales en 2011.

sécurité alimentaire dans la région de Bugéséra en (i) construisant
des infrastructures d’irrigation dans une vallée de 1 000 hectares,
(ii) en protégeant des aires de captation d’eau et en améliorant

8.1

Projet d’appui intégré au développement
et à la gestion des lacs intérieurs (PAIGELAC)

l’agriculture pluviale sur près de 5 000 hectares de collines, et (iii)
en développant les capacités des agriculteurs et des instances
de surveillance. Sept ans plus tard, le projet avait aménagé 1 000

La BAD a soutenu le Rwanda dans ses efforts pour améliorer la

hectares de terres conformément aux prévisions, et protégé plus

productivité des pêcheries dans les lacs et les étangs. Et ce en

de 11 000 hectares de pentes de collines contre l’érosion. De

appuyant le Projet d’appui intégré au développement et à la

plus, le projet a permis d’achever la construction d’un marché

gestion des lacs intérieurs (PAIGELAC) mené de 2005 à 2012, à

moderne, de nature à améliorer la commercialisation des produits

raison de 11,7 millions d’unités de compte. Ce projet a aidé le

agricoles de la région environnante. Ce projet a eu un certain

gouvernement à restaurer le secteur de la pêche. La BAD est

nombre d’impacts conséquents. Au nombre de ceux-ci il y a en

intervenue en soutien au peuplement de 15 lacs intérieurs en

particulier la production alimentaire accrue en ce qui concerne la

alevins de tilapias. Elle a, à cet effet assuré des formations en

banane, le riz et le manioc. Cela a contribué à une diminution de

gestion de pêcheries et techniques de pêche et fourni diverses

la prévalence de la malnutrition dans la zone du projet parmi les

infrastructures, telles que des chambres froides, des étagères de

enfants de moins de 5 ans. Le taux de prévalence y est tombé à

séchage et des fours de fumage. Afin de conserver

1,2 %, comparé à une moyenne nationale de 11,7 %. Le revenu

l’environnement bordant ces plans d’eau, la Banque a contribué

des agriculteurs a progressé grâce à des gains de productivité

à la lutte contre l’érosion des rives par la construction de

par hectare.
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Dorothy (Dorotia) Nakabonye, 44 ans,
est une veuve qui parvient avec bonheur à survivre avec cinq enfants – 3
garçons et 2 filles – dans le village de
Kabeza, dans la cellule de Kagasa du
secteur de Gahanga, district de Kicukiro. Mais, il n’en était pas ainsi il y
huit ans. On s’imagine mal comment
sa famille a pu survivre avant 2006,
année où le programme « Une vache
pour chaque famille pauvre » (Girinka)
a été lancé. Voici son témoignage :
Avant Girinka, ma vie était très dure.
J’étais veuve et malade. Élever ces
enfants était très difficile, et leur donner une éducation était devenu impossible parce que j’étais perpétuellement alitée, sans énergie pour aller
aux champs. Je n’avais pas de quoi
régler la mutuelle de santé (couverture d’assurance médicale). Tout le
monde à Kabeza était au courant de
ma triste situation. Quand nos responsables ont lancé le programme
Girinka en 2006, j’ai été parmi les premières à être sélectionnées parce que
j’étais la personne la plus vulnérable de mon
village. Quand les autorités m’ont remis la vache
officiellement, je lui ai construit un abri et fait le
nécessaire pour qu’elle ait suffisamment d’herbe
et d’eau. De plus, l’agent vétérinaire venait souvent jeter un coup d’œil sur ma vache pour s’assurer de sa santé, car je n’avais guère d’expérience de l’élevage. C’était en effet la première
fois que je possédais une vache.
Cette vache était pleine quand elle est arrivée,
et dans les deux semaines qui ont suivi, nous
possédions deux vaches. Nous en avons donc
donné une à notre voisin. Dans la culture rwandaise, quand on vous fait don d’une vache, vous
devez rendre la pareille lorsque la vache a des

Dorothy (Dorotia) Nakabonye, prenant
plaisir à nourrir ses vaches à son domicile
de Kabeza, dans la cellule de Kagasa.

petits. J’ai donc rendu la pareille en faisant don
du veau à mon voisin pauvre. Mes vaches se
sont multipliées depuis lors, et je suis aujourd’hui
l’éleveuse heureuse de quatre vaches. Quand je
pense au passé, je me dis que la vie a changé
du tout au tout. Je vois mes enfants progresser
de jour en jour. Aujourd’hui, je produis 12 litres
de lait par jour grâce à mes vaches, ce qui est
plus que nécessaire pour ma famille. Nous en
consommons deux litres et nous vendons le
reste à mes voisins au prix de 350 francs rwandais le litre. Avec un revenu moyen de 350 000
francs (530 dollars) par mois, je suis capable de
régler les frais de scolarité de mes enfants, de
les nourrir, et de payer mon assurance médicale.
Mon aîné vient de terminer sa formation profes-

sionnelle en mécanique et les autres
travaillent bien à l’école. Je ne peux
remercier Dieu assez pour tout cela !
Avec les revenus de mes ventes de
lait, j’ai réaménagé ma maison pour
donner à mes enfants un foyer décent
et j’ai construit trois autres maisons
que je loue à 65 000 francs (98,4 dollars) par mois. J’ai également ouvert
un compte en banque auprès de la
COOJAD, un établissement local de
microfinance. Depuis 2008, j’y dépose
tous les mois au moins 25 000 francs
(37,4 dollars) provenant de mes revenus. Une partie de cette épargne a
servi de nantissement pour le prêt
que j’ai obtenu en vue de construire
mes maisons à louer. Grâce à ces
sources de revenus diversifiées, j’ai
pu rembourser intégralement mon
prêt et j’envisage d’investir une partie
de mes économies dans le projet de
biogaz ; car mes vaches produisent
plus de bouse que nous n’en avons
besoin pour le fumier.
Dans le cadre du programme de biogaz, le gouvernement a aidé trente-sept d’entre
nous, en tant que bénéficiaires de ce programme, à faire partie d’une coopérative agricole (la coopérative y’borozi). Au sein de notre
coopérative, nous cotisons de quoi payer des
services vétérinaires. Des services comprenant
le contrôle médical régulier de nos vaches, l’insémination artificielle et une formation sur le
soin de nos vaches. Ce programme m’a aidée
immensément. Je ne sais pas ce que ma vie serait devenue si je n’avais pas bénéficié du programme « Une vache pour chaque famille pauvre
». Je voudrais remercier le Président et tous les
partenaires au développement qui ont soutenu
ce programme. Avec Girinka, nos espoirs ont
été ranimés.
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« Avec Girinka, nos espoirs ont été ranimés »
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9 Développement des compétences et application des
sciences et de la technologie en faveur de la productivité
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Les lignes de crédit accordées par la BAD à des institutions financières
stratégiques au Rwanda visent à favoriser l’offre de concours financiers
abordables de longue durée aux PME.

L

a Stratégie 2012-2016 de la Banque en matière de

marché du travail. Depuis la phase de reconstruction du pays

développement du capital humain a été élaborée dans le

après le génocide jusqu’à l’expansion rapide du système éducatif

but de répondre à une demande grandissante de la part

du Rwanda, les projets de la BAD en matière d’enseignement ont

de pays membres régionaux, en interventions à l’appui de

contribué à satisfaire des priorités nationales de développement

l’éducation, de la santé et de la protection sociale. Cette stratégie

et à atteindre des Objectifs du Millénaire pour le Développement.

met en particulier l’accent sur l’égalité d’accès à des services
publics essentiels afin que ceux-ci contribuent à l’inclusion sociale

Nos projets dans ce domaine ont consisté à appuyer la

et économique. Dans le domaine de l’éducation, la Banque se

construction et/ou l’équipement de 1 041 classes et

concentre sur l’enseignement et la formation supérieurs,

d’installations d’aide à l’enseignement. Nous avons financé la

permettant ainsi d’affronter le problème de l’emploi des jeunes.

fourniture de près de 9 millions de manuels scolaires et de

Au Rwanda, la Banque appuie résolument les efforts du

matériel d’enseignement et de formation, ainsi que le recrutement

gouvernement visant à adapter l’enseignement aux besoins du

de 343 enseignants.

Au travers du Projet Éducation III, mis en œuvre de 2000 à 2009,

sur la valorisation des gains issus du projet Éducation III, en

la Banque a appuyé le gouvernement dans un programme élargi

appuyant la formation aux compétences scientifiques et

de réformes visant à activer la scolarisation primaire, améliorer

technologiques au niveau de l’enseignement supérieur. Elle a

les compétences des enseignants, et renforcer la formation

soutenu l’élaboration de sept politiques éducatives touchant

technique et professionnelle. Ce projet a également aidé au

aux sciences et à la technologie. La BAD a contribué à

renforcement des capacités centrales et locales requises pour la

l’introduction d’indicateurs d’enseignement scientifique et

gestion d’un système éducatif décentralisé.

technologique dans le Système de gestion de l’information
éducative (EMIS). À la fin de ce programme de soutien, la

Avec le soutien de la BAD, les disciplines scientifiques ont attiré

fréquentation des filles aux sections scientifiques du secondaire

49 % de filles dans l’enseignement secondaire en 2010, contre

atteignait 49 %, contre 22 % en 2004.
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seulement 22 % en 2004.
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Pour faire face à un manque aigu de compétences avancées
En collaboration avec plusieurs autres partenaires au

en matière de TIC, la Banque, en collaboration avec l’université

développement, nous avons fait passer le nombre d’enfants

Carnegie Mellon, soutient également la mise en place d’un

inscrits au primaire de 1,4 million en 2000 à 2,2 millions en 2008.

centre d’excellence régional pour les TIC. Ce centre

Ce projet soutient également l’Institut des sciences et de la

s’attachera à combler les lacunes de capacités dans les

technologie de Kigali (KIST), et ce grâce à une étude des besoins

domaines des logiciels et du matériel informatiques, de la

de formation de cet établissement que la BAD a aussi appuyé à

conception de réseaux, et de la gestion de projets TIC de

travers l’acquisition de nouveaux équipements et de matériel

grande envergure.

pour les enseignants. Au cours de la durée du projet, le KIST a
utilisé ces ressources pour former plus de 3 500 techniciens et

Selon le Document de stratégie pays 2012-2016, la Banque

ingénieurs (dont 1 168 femmes) dans des domaines scientifiques

continuera à aider le Rwanda à améliorer l’accès à des

et technologiques.

formations techniques et professionnelles spécialisées, à munir
les jeunes des compétences requises par le marché du travail,

La Banque a également apporté une contribution au budget de

et à aider le pays à réaliser son objectif de devenir une plaque

l’éducation nationale à raison de 15 millions de dollars entre 2007

tournante des TIC en l’Afrique de l’Est. La Banque s’est

et 2010.

engagée à aider le gouvernement dans la réalisation de son
programme ambitieux pour le secteur éducatif, y compris

Pour éviter les doubles emplois avec d’autres programmes de

d’étendre la gratuité de l’école jusqu’à 12 ans pour tous les

développement, la contribution de la Banque s’est concentrée

enfants du Rwanda.
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Développement du secteur privé : passer d’une
société agraire à une société animée par le secteur privé

Le gouvernement compte générer 200 000 emplois non agricoles par an, en
développant l'esprit d'entreprise et la compétence en la matière.

L

e gouvernement a placé le développement du secteur

et de création d’entreprises afin de créer 200 000 emplois non

privé au premier plan de la réduction de la pauvreté et de

agricoles par année.

la transformation économique. Le pays a adopté sa

stratégie de développement du secteur privé en 2013 pour

Le Banque recourt également à son guichet de prêts non

résoudre des contraintes qui pesaient sur son développement afin

souverains pour aider le secteur privé rwandais à créer des

de catalyser la création d’emploi. Ces contraintes étaient dues

emplois, au moyen des deux lignes de crédit qu’elle a accordées

notamment au coût élevé de l’énergie et des financements, ainsi

respectivement à la Banque de Kigali (12 MUSD) et à la Banque

qu’aux pénuries en qualité entrepreneuriale affectant surtout les

de développement du Rwanda (8 MUSD). Ces prêts ont ensuite

PME. Appuyer le secteur privé pour qu’il devienne le moteur de la

été versés à des MPEM dans des secteurs de croissance clés, en

croissance constitue l’objectif central de la stratégie de la Banque

particulier l’agroalimentaire, la fabrication, la microfinance, les

au Rwanda. Les deux piliers de cette stratégie, c’est-à-dire (i) le

technologies de l’information et des communications, l’hôtellerie

développement des infrastructures et des entreprises et (ii) le

et la restauration, l’éducation, les soins de santé, l’énergie et l’eau.

développement institutionnel se veulent complémentaires. Ils visent

Cela a donné à des entreprises l’accès à prêts à long terme en

à réduire le coût de la pratique des affaires au Rwanda et à

vue de pouvoir étendre leurs opérations. Ces lignes de crédit ont

renforcer l’environnement des affaires. Parmi les grands

été accompagnées de subventions au renforcement des capacités

programmes de soutien de la Banque dans ce domaine, on peut

devant aider les banques bénéficiaires à améliorer leurs structures

mentionner le « Programme Compétences, Employabilité et

et systèmes opérationnels internes.

Entrepreneuriat » (PCEE). Le PCEE appuie tout un ensemble de
réformes de politique publique en vue de renforcer les

Les lignes de crédit de la BAD et l’assistance technique de son

compétences et les attitudes cruciales dont le marché du travail a

Fonds d’assistance au secteur privé africain (FAPA) sont alignées

besoin. Il vise aussi à générer des compétences d’entrepreneuriat

sur les priorités opérationnelles de la BAD pour le financement à
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long terme du secteur privé, et ce, dans un contexte de rareté des

supplémentaire dans le réseau national et contribue à la réalisation

financements à long terme.

de la cible nationale de puissance installée de 563 MW en 201718. À 0,22 USD le kWh, le tarif de l’électricité au Rwanda est

Dans le cadre de ses activités de prêt au profit du secteur privé, la

considéré le plus élevé de la Communauté de l’Afrique de l’Est. Le

Banque a également fourni un prêt de 25 millions de dollars EU

prêt non souverain de la Banque au projet Kivuwatt vise à réduire

au projet Kivuwatt de centrale intégrée d’extraction de méthane

le niveau élevé de ce tarif qui constitue toujours un obstacle

et de production électrique. Il est prévu que ce projet, qui doit être

indéniable à l’essor des investissements privés et à la création

achevé en 2014, apporte 25 MW de puissance électrique

d’emplois dans le pays.
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« Stratégiquement, aucune institution
n’est mieux à même de guider
le développement de l’Afrique »
Mr. Hannington
Namara
CEO PSF Rwanda

« L’octroi d’une subvention BAD à la Fédération du secteur privé (PSF) au Rwanda a aidé le pays de plusieurs façons.
Cette subvention comporte deux volets importants à l’appui de notre travail. Il s’agit du développement de capacités
institutionnelles et de la compétitivité des PME. Nos collaborateurs à différents niveaux ont bénéficié de formations
qui les ont dotés des compétences et des connaissances nécessaires. Nombre de nos entrepreneurs ont été équipés en compétences requises pour les affaires. D’importance égale est le fait que ce soutien nous a aidés à mettre en place des plateformes telles que le centre de ressources du PSF, qui sert de
pôle de partage de l’information parmi tous les intervenants du secteur privé. Il sert déjà de source de connaissances pour des universitaires et des chercheurs. Des PME ont reçu une assistance diverse en vue d’accéder à des marchés, assister à des salons, prendre connaissance de technologies abordables
susceptibles d’appuyer leur croissance, et bénéficier d’autres aides encore.
Tout cela a suscité un désir de faire encore davantage. Il est donc indispensable d’assurer la continuité de ces admirables contributions au développement
du secteur privé rwandais, afin que l’on puisse parvenir à des résultats toujours plus solides. Et compte tenu des attentes dont la SDERP-2 est l’objet au
sein du secteur privé, nous comptons sur la poursuite d’un soutien concret de la part de partenaires au développement tels que la BAD, ainsi que d’autres
qui ont annoncé leur soutien à ce secteur critique. Le PSF est l’organe faîtier de la communauté des affaires au Rwanda, et nous avons établi un réseau
solide dans tout le pays. Pour tous nos partenaires, nous sommes de bons collaborateurs dans l’exécution de programmes de développement. En interne,
nous avons formulé des programmes et renforcé des structures qui se traduiront par des résultats et de la valeur pour nos partenaires. Grâce à la subvention
qui a pris fin en octobre, nous avons pu jeter des fondations ; mais, maintenant, nous avons impérativement besoin de construire sur celles-ci. Nous sommes
déjà en pourparlers avec la BAD.
Les lignes de crédit accordées par la Banque à différents acteurs du secteur privé sont précieuses. Elles ont exercé un effet multiplicateur fortement positif.
Même le soutien de la Banque au gouvernement par le biais d’interventions en matière d’infrastructures, de développement des compétences, d’agriculture,
d’intégration régionale, etc., a déjà eu de fortes incidences socioéconomiques à la fois directes et indirectes.
Le seul vœu que je formule à l’adresse de la Banque est qu’elle en fasse encore plus. Il s’agit d’une banque africaine, et je n’entrevois aucune autre institution
financière qui puisse mieux guider le développement de l’Afrique ».

UN TÉMOIGNAGE DE SUCCÈS

La Polyclinique de L’Étoile n’est entrée en
service que depuis peu. Elle est entièrement
équipée d’un laboratoire médical et d’un
équipement de test de dernière technologie.

Il s’explique ainsi : « Quand j’ai reçu le permis d’exploitation de ce centre
de santé de la part du ministère de la Santé, je me suis heurté au départ à la
tâche monumentale de trouver un financement auprès des banques commerciales. Je me suis rendu d’une banque à l’autre, mais à chaque fois je
me suis entendu dire qu’il n’existait pas de prêts à long terme pour mon type
de projet d’affaires. Et pourtant, j’avais désespérément besoin d’un prêt à
échéance de remboursement d’au moins cinq ans. Cette période devait me
permettre de récupérer mes frais d’investissement et de dégager un bénéfice. J’étais sur le point de renoncer à mon projet, mais je m’y suis accroché,
car j’avais de grands espoirs pour cette entreprise. C’est alors que par pure
chance, un ami m’a suggéré d’aborder la BDR. Depuis mon premier entretien
avec cette banque, je n’ai jamais regretté ma démarche. Chaque étape a
conduit à la suivante ! Ma proposition d’affaires fut évaluée et jugée viable,
grâce à quoi le prêt a été décaissé conformément à l’échéancier. J’ai utilisé
une partie du prêt pour rehausser les capacités d’accueil des patients de
ma clinique, et aussi pour investir dans des équipements modernes. Comme
je reçois en moyenne 150 à 200 patients par jour, je suis en mesure d’assurer
le service de ma dette correctement et de donner un emploi à 23 collaborateurs à temps plein, dont sept médecins spécialistes. Comme près de 100
pour cent des Rwandais ont une couverture d’assurance médicale, j’ai la
certitude que ma clinique continuera à dégager un bénéfice tout en s’étendant aux niveaux national et régional. Je remercie la BAD et la BDR de tout
cœur de m’avoir permis de réaliser mon rêve ».
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Le Dr Birahira Williams est l’un des bénéficiaires de la ligne de crédit de la
BAD à la Banque de développement du Rwanda (BDR). Il avait travaillé
pendant trois ans dans un hôpital public avant de lancer sa propre
Polyclinique de L’Étoile. Ses économies ne suffisaient pas pour réaliser son
rêve, longtemps caressé, de monter sa propre polyclinique à Kigali. Il avait
besoin d’un prêt pour compléter ses économies personnelles en vue de le
concrétiser.
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Growing wheat.
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A

lors que nous célébrons le Cinquantenaire du Groupe de la Banque africaine
de développement, nous fêtons également cette année ses quarante années d’activités au Rwanda, marquées par un bon nombre de réalisations remarquables qui méritent
d’être mises en vitrine.

En termes d’activités de prêt, le portefeuille
de la BAD au Rwanda est relativement efficace, comme le montrent les examens du
Groupe. Il se caractérise par un ratio de décaissement élevé qui se situe nettement audessus de la moyenne de la Banque. Nous
avons placé la barre encore plus haut, prévoyant d’accroître nos décaissements à travers le « filtre de la préparation », qui garantit
que les nouveaux projets soient prêts pour
la mise en œuvre avant même d’être approuvés.

Dans toute l’Afrique subsaharienne, ce n’est
qu’au Rwanda que le taux de croissance économique s’est élevé à une moyenne annuelle
de 8 % depuis dix ans, et qu’un million de personnes sont sorties de la pauvreté en l’espace
Par ailleurs, nous sommes en train d’améliorer
de tout juste cinq ans. Il s’agit de deux effets
résolument nos infrastructures non matérielles
critiques de la transformation socioéconomique
Negatu Makonnen
en développant nos activités hors prêts, y comdu Rwanda, qui a été menée par un leadership
pris notre travail analytique et nos services
visionnaire et favorisée par la stabilité éconoconsultatifs aux clients. Collaborant avec d’autres partenaires au dévemique. Le bureau de la BAD au Rwanda est assurément fier d’être asloppement, nous continuerons à investir en travaux de diagnostic sur
socié à cette performance phénoménale. Il reste encore beaucoup à
les systèmes nationaux, afin d’orienter les efforts de réforme du goufaire pour satisfaire l’ambition du Rwanda de devenir un pays à revenu
vernement.
moyen d’ici à 2020, tout en préservant l’unité nationale et en assurant
la croissance et le développement pour tous. Mais, au vu des tendances
Dans une perspective d’avenir, la mise en œuvre du DSP de la BAD
à ce jour, cet objectif est certainement réalisable.
au Rwanda nous amènera à adapter nos activités de prêt à la nouvelle
stratégie à moyen terme du gouvernement, c’est-à-dire, à la Stratégie
Notre comptabilité nous indique qu’à mars 2014, la BAD avait décaissé
de développement économique et de réduction de la pauvreté
pour 1,65 milliard de dollars EU en prêts et en subventions au Rwanda
(SDERP-II, 2013-2018). Cela nécessitera certainement l’élargissement
depuis le début de ses opérations dans le pays. Le Document de strade l’enveloppe des ressources en faveur du Rwanda ; et nous nous
tégie pays (DSP) définit les interventions stratégiques concrètes de la
félicitons de ce que la direction de la Banque ait réaffirmé son soutien
Banque. Un examen récent du plan prévu par ce document montre
au pays.
que, sous le pilier du soutien infrastructurel, les cibles fixées en matière
de construction routière, d’eau et d’assainissement ont été largement
Tout comme ceux de la SDERP, nos objectifs inscrits au DSP sont
dépassées. Le Rwanda entend voir son secteur privé devenir le moteur
ambitieux, mais nous ne doutons nullement qu’ils soient INTELLIde sa prospérité économique. Le soutien de la Banque aux centres
GENTS étant donnés le leadership dont le gouvernement a fait preuve
d’incubation d’entreprises a multiplié le nombre des PME dans le pays.
et les bases solides que nous avons établies pour notre programmation
Pour améliorer la productivité à travers les différents secteurs de l’écoà ce jour.
nomie, le soutien de la BAD privilégie aussi l’enseignement supérieur,
afin qu’il soit possible de créer les compétences professionnelles néEnfin, au nom de mon équipe, je souhaite exprimer toute mon apprécessaires, ainsi que des capacités scientifiques et technologiques. Ce
ciation au gouvernement du Rwanda et aux autres partenaires pour
soutien a eu des résultats probants en développant des compétences
leur soutien indéfectible.
utilisables sur le marché du travail. Dans l’ensemble, notre assistance
porte dorénavant en premier lieu sur l’énergie, les transports, l’eau et
Célébrez avec nous ces cinquante années d’interventions de la BAD au
l’assainissement. C’est à titre de partenaire silencieux que nous interservice de l’Afrique !
venons dans le domaine de l’éducation.
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Perspectives : La BAD au Rwanda dans 50 ans –
Présentation de M. Negatu Makonnen, Représentant
résident du bureau de la BAD au Rwanda
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