QUARANTE ANS DE PARTENARIAT

LE GROUPE DE LA
BANQUE AFRICAINE
DE DÉVELOPPEMENT
ET LE RWANDA

Vers une compétitivité économique accrue pour produire une croissance partagée
EPUIS LE DÉBUT DU MILLÉNAIRE, LE RWANDA a traversé deux étapes importantes. Le PIB par habitant y est
passé de 225 dollars EU en 2000 à 693 dollars en 2013,
progressant de 8 % par an en moyenne. Notre taux de pauvreté, de
59 % en 2000, a reculé à 45 % en 2011, hissant plus d’un million
de Rwandais au-dessus du seuil de pauvreté. Des Rwandais toujours plus nombreux bénéficient des progrès économiques de leur
pays, notamment grâce à la hausse des revenus agricoles, aux emplois non agricoles et aux programmes de protection sociale.
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« Le Rwanda s’est fixé pour
ambition de devenir un pays
à revenu intermédiaire d’ici à 2020,
et la Banque africaine de développement entend l’accompagner
dans cette voie. »
Dr Donald Kaberuka, président
du Groupe de la Banque africaine
de développement

Le premier Document de stratégie de réduction de la pauvreté
(2002-2005) du gouvernement a contribué à rétablir la paix et à
améliorer les services de base, tels que la santé, l’enseignement,
l’eau et l’assainissement. La Stratégie de développement économique et de réduction de la pauvreté 2008-2012 (SDERP-1) a été
conçue pour consolider ces réalisations, avec pour priorités la réduction de la pauvreté et la croissance pour tous.
Le gouvernement s’est maintenant lancé dans la mise en œuvre de
la SDERP-2, qui couvre les années 2013 à 2018. Cette stratégie se
concentre sur quatre domaines : la transformation économique, le
développement rural, la productivité et l’emploi des jeunes, et la
gouvernance responsable.
Le total des investissements nécessaires pour réaliser les objectifs
de la SDERP-2 est estimé à 9 929 milliards de francs rwandais (15
milliards de dollars EU). Le gouvernement prévoit donc d’adopter de
nouvelles méthodes de financement, innovantes, comme des emprunts à l’étranger, des investissements privés, des fonds de placement, des partenariats public-privé et le financement de la
croissance verte.
LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT participe de la
solution. Fêtant son cinquantenaire en 2014, elle a consenti plus de
100 milliards de dollars EU en prêts et en subventions depuis sa
fondation.

La grande route de Kicukiro à Kirundo
La Banque africaine de développement a financé cette route,
longue de 97 km. La durée du trajet a ainsi été réduite
de 6 heures à 1 heure.

Le Rwanda a adhéré à la Banque en 1974. Depuis lors, la BAD lui
a octroyé 98 prêts et subventions, pour un total de 1,65 milliard de
dollars EU, financé en grande partie par le guichet concessionnel du
Fonds africain de développement (FAD).

« Notre coopération avec la
Banque africaine de développement [...] a joué un rôle capital
dans notre redressement économique. La Banque a contribué
à nos efforts de transformation
structurelle et a appuyé d’importantes réformes macroéconomiques et réglementaires. »
Claver Gatete, ministre rwandais des Finances
et de la Planification économique

La Banque africaine de développement à l’œuvre au Rwanda
Le développement des infrastructures dope
la compétitivité économique et engendre
une croissance qui profite à tous
Les infrastructures sont cruciales pour le développement du
Rwanda. A ce jour, la Banque gère dans le pays 24 projets dans ce
domaine, d’une valeur de près de 550 millions de dollars EU, destinés à appuyer l’agriculture, les transports, l’eau et l’assainissement,
l’énergie et l’éducation. Elle aide le gouvernement à atteindre son
objectif de porter la capacité de production d’énergie à 563 MW en
2018 (contre 110 MW en 2012). Elle contribue aussi à améliorer le
réseau routier, tant national que régional, afin de relier les agriculteurs et d’autres entrepreneurs à leurs marchés, ainsi que les infrastructures relatives à l’eau et l’assainissement, afin que les Rwandais
puissent jouir d’une meilleure santé. L’achèvement récent de certains projets que la Banque a soutenus témoigne de l’essor économique du pays.

Sylvester Ruberintwari
est un homme d’affaires
burundais, qui œuvre
dans le négoce de marchandises générales
entre Kigali et Kirundo,
en passant par la frontière à Nemba. Il témoigne : « J’ai vécu les
deux faces de Nemba, celle d’hier et celle d’aujourd’hui.
Auparavant, les deux postes frontières étaient éloignés
de 6 km l’un de l’autre. Franchir cette distance rien que
pour accomplir des formalités de douane n’était vraiment pa pratique. Car en affaires, le temps, c’est de l’argent. Comme nous perdons désormais bien moins de
temps, nous gagnons plus d’argent. Tout cela a joué positivement sur mon chiffre d’affaires. Je peux faire davantage de trajets aller-retour pour aller chercher des
produits à Kigali et au-delà, même à Kampala. »

Transports
Dans le secteur des transports, qui concentre le tiers des projets
de la Banque au Rwanda, celle-ci aide à réduire le coût des affaires
en améliorant les liens du pays avec les marchés extérieurs. Ces
cinq dernières années, les projets routiers que la Banque a financés
ont bénéficié à 2,7 millions de personnes, qui ont pu jouir ainsi de
moyens de transport améliorés, et réduit les temps de trajet dans
le pays et entre le Rwanda et ses partenaires commerciaux.
Grâce à 97 km de nouvelle route et au nouveau poste frontière à
guichet unique de Nemba, qui dispose d’un système informatisé
de dédouanement de marchandises, le trajet entre Kicukiro au
Rwanda et Kirundo au Burundi ne prend plus qu’une heure, quand
il en exigeait six en 2006.
Achevé en juin 2012, le projet routier de Gitarama–Ngorero–Mukamira a également permis de reconstruire 49 km de routes principales et 90 km de routes d’accès, donnant la possibilité à 900 000
personnes d’accéder à des services publics, tels que les écoles et
dispensaires.

Dorothy (Dorotia) Nakabonye, veuve et mère de
cinq enfants au village
de Kabeza, dans le district de Kicukiro, fut l’un
des premiers bénéficiaires du programme
Girinka (« Une vache pour chaque famille pauvre »).
« C’était la première fois que je possédais une vache »,
dit-elle. « Quand je regarde le passé, je me dis que la
vie a changé du tout au tout. Aujourd’hui, mes vaches
produisent 12 litres de lait par jour. Nous en consommons deux et vendons le reste à nos voisins. Je peux
payer les frais scolaires de mes enfants, les nourrir, et
régler mon assurance médicale. Mon fils aîné vient de
terminer sa formation professionnelle en mécanique et
les autres étudient bien. J’ai réaménagé ma maison
pour offrir un foyer décent à mes enfants. »

Eau
En aidant le gouvernement à financer ses investissements dans le
secteur de l’eau et l’assainissement, la Banque entend améliorer
l’état de santé de la population, alléger la pauvreté, pormouvoir le
développement socioéconomique et la protection de l’environnement. Grâce aux projets de la Banque, plus de 765 000 Rwandais
ont désormais accès à un approvisionnement en eau potable et à
de meilleures installations sanitaires.
Dans le cadre du Programme national d’eau potable et d’assainissement en milieu rural, la Banque a investi 24,8 millions de dollars
EU dans la construction de 16 systèmes d’adduction d’eau avec
444,5 km de canalisations et dans la protection de quelque 900
sources d’eau. 100 réservoirs de captage d’eau de pluie, 130 latrines publiques et près de 17 000 latrines domestiques ont également été construits. En outre, le programme contribue aussi à
approfondir les compétences techniques et managériales qui doivent garantir que les infrastructures de l’eau soient bien construites
et entretenues.

Agriculture
Epine dorsale de l’économie rwandaise, l’agriculture emploie 70 %
de la population et contribue à 32 % du PIB. C’est pourquoi relever la productivité agricole est crucial pour améliorer les revenus
du secteur, affronter la pauvreté rurale, parvenir à la sécurité alimentaire et réduire l’exposition à la volatilité des prix alimentaires.
La Banque a aidé le gouvernement à déployer sa stratégie pour le
secteur agricole.
Elle a accordé quelque 22 millions de dollars EU au Projet d’appui
à l’élevage laitier, déployé entre 2001 à 2009. Son initiative novatrice, « Une vache pour chaque famille pauvre », a permis aux neuf
districts les moins prospères du pays de recevoir 1 250 vaches chacun. En tout, 11 250 ménages ont bénéficié de ce programme.
Entre 2005 et 2012, le Projet d’appui intégré au développement et
à la gestion des lacs intérieurs a aidé à améliorer la productivité
des pêcheries des lacs et des étangs du pays. Grâce à un financement de la Banque, des alevins de tilapias ont été introduits
dans 15 lacs intérieurs, des pêcheurs ont été formés en gestion et
techniques de pêche, et des systèmes de réfrigération, des étagères de séchage et des fours de fumage ont été installés. En
2012, la production annuelle de poisson a progressé de 13 000 à
17 400 tonnes, et près de 300 000 personnes travaillaient dans ce
secteur.
Le Projet d’appui au développement agricole de Bugéséra, qui
s’est déroulé de 2006 à 2013, a amélioré la sécurité alimentaire de
cette région grâce à l’aménagement de 1 000 hectares de terres et
à 11 000 autres hectares en flanc de colline protégés contre l’éro-

Mariée avec sept enfants,
Marie Solange Mukabutera habite à Keremburé, dans le district de Kicukiro, une zone qui
a bénéficié d’un projet financé
par la Banque pour étendre les
infrastructures d’eau, d’électricité et d’assainissement à Kigali et ses environs. « Tous les
matins, mon mari partait à vélo
à Nyanza, à 5 kilomètres, pour
chercher jusqu’à six bidons
d’eau à 50 francs chacun », raconte-t-elle. « Il devait passer plusieurs heures dans
les files d’attente qui se formaient dès l’aube devant
le point d’eau. Je me souviens encore de notre joie
quand, en 2002, on a étendu l’approvisionnement en
eau jusqu’à Karemburé. Nous avons aujourd’hui trois
vaches et nous en tirons 10 litres de lait au moins par
jour, dont nous consommons une partie et vendons
le reste. Mes enfants ont maintenant pris de bonnes
habitudes d’hygiène, et ils ont le temps de faire leurs
devoirs, ce qui a amélioré leurs résultats scolaires. Il
est impossible de décrire à quel point l’eau a transformé nos vies. »

sion. En a découlé la construction d’un marché moderne, facilitant
la commercialisation des produits agricoles de la région. La production alimentaire – bananes, riz et manioc notamment –, y a nettement progressé. Les agriculteurs touchent de meilleurs revenus et
le taux de malnutrition parmi les moins de 5 ans est tombé à 1,2 %
(contre une moyenne nationale de 11,7 %).

Partenariat et résultats - la croissance pour tous
Prêts et subventions cumulés du Groupe
de la BAD par secteur au Rwanda, 1974-2014

tre la production électrique et l’accès à l’électricité. Le second pilier
appuie le développement et l’incubation d’entreprises, ainsi que le
renforcement des compétences requises pour la création et l’essor
d’entreprises.
Au Rwanda, la Banque tend désormais à privilégier des projets
moins nombreux mais de plus grande envergure et aux impacts plus
prononcés sur le développement. Le Groupe de la Banque collabore aussi avec des tiers pour accroître son soutien, au moyen d’instruments tels que des garanties partielles de risques et de crédit, le
recours à son guichet de prêts non souverains, et des services
consultatifs tels que ceux de la Facilité africaine d’appui juridique en
matière de négociation et de transactions commerciales complexes.

Quelques résultats pour 2012-2013
Pilier 1

Le Document de stratégie pays de la Banque pour le Rwanda pour
les années 2012-16, qui a été élaboré sur la base de consultations
poussées avec le gouvernement, les partenaires au développement,
le secteur privé et des organisations de la société civile, s’est fixé
pour objectif majeur de promouvoir la compétitivité économique en
faveur d’une croissance pour tous et de réduire la pauvreté. Le DSP
reflète au plus près la Vision 2020 du Rwanda et sa Stratégie de développement économique et de réduction de la pauvreté. Dans son
premier pilier, il entérine l’objectif du pays d’améliorer les liaisons nationales et régionales, de réduire les coûts de transport, et d’accroî-

« Une subvention de la BAD a aidé
à renforcer les capacités de la FSP
et à relever la compétitivité des
PME rwandaises. Les collaborateurs et entrepreneurs de la FSP
ont bénéficié de formations, via
notamment la mise en place d’un
nouveau centre de ressources, et
ont été dotés de compétences en
affaires. Le FSP est l’instance faîtière de la communauté des affaires au Rwanda et sert de pôle
d’information. Qui plus est, les lignes de crédit de la
Banque ont exercé un effet multiplicateur formidable.
La BAD est la Banque de l’Afrique et je ne vois pas d’autre institution financière qui puisse mieux orienter le développement de l’Afrique. »
Hannington Namara, directeur général de la Fédération
du secteur privé (FSP) au Rwanda

Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau extérieur du Rwanda
Boulevard de l’Umuganda
Kigali, Rwanda
Boîte postale 7329 Kigali
T. (250) 252 504250 / 97 – F. (250) 252 504298
info@afdb.org – www.afdb.org – www.afdb.tv

Pilier 2
Augmentation du nombre des PME soutenues par le Service
de promotion des entreprises, passé de 1 200 (juin 2011) à
5 250 (2013)
Augmentation du nombre des centres d’incubation d’entreprises, passé de 1 (2010) à 3 (2013)
Augmentation du nombre d’élèves dans le système scolaire et
de la formation technique et professionnelle, passé de 15 350
(2010) à 74 000 (2012-13)
Soutien de 64 PME et création de 4 000 emplois (dont 1 160
pour les femmes)
Augmentation de 10 millions de dollars EU du chiffre d’affaires
annuel du secteur privé rwandais grâce au soutien de la BAD

Pilier 3
Étude et plan d’action sur le secteur de l’énergie
Étude et plan d’action sur le secteur des transports
Étude du recours aux marchés des capitaux pour le financement des PME
Coordination des bailleurs via la présidence des groupes de
travail sectoriels Eau et Assainissement, Transports, Développement du secteur privé, et Emploi des jeunes.

« Il est facile de chiffrer notre travail,
que ce soit par ses “intrants” (190 millions de dollars EU mis à disposition
d’ici à 2016) ou par ses “extrants”.
Par exemple, notre investissement
dans le projet Kivuwatt de transformation de gaz de méthane en électricité,
injectera 25 MW de puissance
électrique supplémentaire dans
le réseau national en 2014 ».
Negatu Makkonen, représentant résident,
Bureau de la BAD à Kigali
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Aller de l’avant

Relèvement par asphaltage de 93 km de routes à revêtement
en gravier
Remise en état de 106 km de routes goudronnées
Remise en état de 264 km de routes d’accès
Mise en place de 642 000 raccordements à l’eau, desservant
340 000 femmes et 310 000 hommes
Mise en place de 16 990 installations sanitaires domestiques
au profit de 150 000 personnes (dont 78 000 femmes)

