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Risque Pays Rwanda – 2016 

 
 

Les notes sont attribuées de 1 à 10 (meilleure note) à chaque paramètre afin de déterminer une note globale. 

 Climat des Affaires:Le climat des affaires est 

l’un des plus attrayants d’Afrique. La création  

d’entreprise et l’obtention des prêts pour le 

secteur privé s’est amélioré. Cependant des 

défis subsistent dans la facilité et la rapidité du 

commerce transfrontalier. 

 Performances Macroéconomiques:Les 

performances macroéconomiques sont bonnes. 

Les objectifs fixés en 2000 par le plan de 

développement « Vision 2020 » sont dans 

l’ensemble, en voie d’être atteints. Le 

changement de la structure de l’économie vers  

une économie de services se fera sur le long 

terme.  

 Gestion des Finances Publiques :Bien que 

l’État est pris des disposions pour réduire sa 

dépendance aux dons, cette dernière reste 

toutefois à un niveau assez élevé et présente un 

risque pourla viabilité du budget et pour 

l’économie.De plus, le déficit budgétaire s’est 

apprécié ces dernières années. Dans un 

contexte de tension diplomatique avec 

l’extérieur, le scénario d’une raréfaction de 

l’aide au développement n’est pas { exclure. 

L’occurrence d’un tel scénario aurai un impact 

important sur le déficit si le budget ne l’absorbe 

pas. 

 Solidité du Système Financier :Le système 

financier rwandais se caractérise par; sa 

solidité, sa bonne liquidité et sa faible 

exposition au risque de marché. Toutefois, son 

exposition aux gros emprunteurs est en hausse. 

En outre l’inclusion financière au Rwanda est en 

phase d’être une réalité avec 89% de la 

population adulte disposant d’un compte dans 

une institution financière. 

 Risque Sociopolitique : le manque de 

pluralisme pourrait constituer un risque sur la 

stabilité du pays. Les relations avec le Burundi, 

pays voisin se sont dégradées au cours du 

premier trimestre 2016.  

  

Fiche d’évaluation du risque pays 
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Présentation de l’étude 

La présente étude a pour objectif l’évaluation du 

risque pays Rwanda à travers notamment;l’analyse 

des performances économiques, du système 

financier et du risque sociopolitique. 

Bien que la méthodologie de notation financière 

souveraine de Bloomfield Investment Corporation et 

la méthodologie d’évaluation de risque pays se 

rapprochent sur certains thèmes, la présente étude 

n’est en aucun cas une évaluation de la qualité de 

crédit de l’État. L’objectif de l’agence de notation à 

travers cette étude est d’identifier et présenter les 

atouts et obstacles existants afin d’éclairer au 

mieux les décisions d’investissement. 

Le Rwanda 
État d'Afrique de l’est situé dans la région des 

Grands Lacs, le Rwanda est limité au nord par 

l'Ouganda, à l'est par la Tanzanie, au sud par le 

Burundi et à l'ouest par la République 

Démocratique du Congo et le lac Kivu. Le Rwanda 

est membre de la Communauté d’Afrique de l’est, et 

du Marche Commun de l’Afrique Orientale et 

Australe (COMESA).Le franc rwandais (RWF) est 

la devise officielle du Rwanda. Approximativement, 

757 RWF est équivalent à un dollar US.  

En 2012, l’Institut National de Statistique du 

Rwanda estime sa population à 11,5millions 

habitants.Le climat rwandais est de type équatorial 

tempéré par l'altitude. L’enclavement du Rwanda 

constitue un désavantage pour le commerce 

extérieur.  

 

Les principaux facteurs de risque relevés par 

Bloomfield Investment Corporation 

 Sur le plan politique, le manque de pluralisme 

pourrait constituer un risque sur la stabilité du 

pays. Aussi, la récente modification de la 

constitution sur l’amendement permettant au 

président Paul Kagamé de briguer un 3ème 

mandat a été contesté par l’opposition.  

 Les tensions sociopolitiques au Burundi voisin 

ont dégradées les relations entre le Rwanda et 

celle-ci. Cela s’ajoute aux relations déj{ tendues 

avec l’Ouganda et la RDC. 

 Sur le plan des finances publiques, la 

dépendance aux aides étrangères fait peser un 

risque sur l’économie. En effet, la variabilité de 

ses dons pourrait affecter le déficit budgétaire 

et compromettre les programmes 

d’investissement en cours. 

 

 Les principaux facteurs positifs relevés 

par Bloomfield Investment Corporation 

 L’économie rwandaise est très dynamique. La 

croissante est soutenu et s’établit { 7% en 

moyenne par an. 

 Le Rwanda bénéficie d’un des meilleurs 

environnements des affaires en Afrique. Cela 

contribue notamment { l’attrait des 

investissements étrangers. 

 Le secteur bancaire du Rwanda est solide. Il est 

rentable depuis plusieurs années et affiche une 

liquidité satisfaisante. Aussi, le secteur bancaire 

est faiblement exposé au risque de marché car 

les banques bénéficient d’un matelas de fonds 

propres pour se protéger contre la fluctuation 

des taux. 

 En outre l’inclusion financière au Rwanda est en 

phase d’être une réalité avec 89% de la 

population adulte disposant d’un compte dans 

une institution financière. 

 Des progrès notables ont été réalisés au niveau 

du secteur de la santé : niveau de santé du 

Rwanda s’est fortement amélioré  ces cinq (5) 

dernières années. En effet, la mortalité de la 

mère et de l’enfant s’affiche en forte baisse, 

ainsi que le taux de paludisme. 
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Performances Macroéconomiques 

L’économie rwandaise est structurellement la 

même sur les cinq (5) dernières années. En effet, le 

poids des différents secteurs dans l’économie est 

quasi inchangé entre 2011 et 2015.  

Tableau1 : Répartition sectorielle du PIB (en%) 

 

Source: Institut nationale de statistiques du Rwanda/ 

Bloomfield Investment 

En effet, le secteur primaire affiche une 

contribution moyenne au PIB de 33% entre 2011 et 

2015. Ce secteur, qui constitue un gros poids dans 

l’économie, est principalement dominé par 

l’agriculture vivrière qui représente 67,9% du 

secteur. Les produits vivriers principaux sont le 

manioc, la banane, les pommes de terre et la banane 

plantain. Grâce notamment à un environnement 

climatique favorable, les productions des produits 

précités se sont accrues entre 2011 et 2013. Les 

fortes productions sont { l’actifs de la banane 

douce, qui àaugmenté de 79,4% sur la période, et 

des bananes plantains, qui àvu une évolution de 

59,7%. Dans une moindre mesure, le manioc et les 

patates ont augmenté leur production de 

respectivement 14,3% et 3,2% entre 2011 et 2013. 

Le secteur secondaire représente en moyenne 

14,5% du PIB  entre 2011 et 2015. Il est dominé par 

les activités de bâtiments, travaux publics et par les 

industries manufacturières qui constituent 

respectivement en moyenne 48,6% et 34,6% du 

secteur. 

Quant au secteur tertiaire, il représente en 

moyenne 47% du PIB entre 2011 et 2015. Il est 

principalement dominé par les services et les 

activités de commerce, qui représentent 

respectivement en moyenne 66,1% et 26,6% du 

secteur.  

Le plan « Vision 2020 » prévoit des transformations 

dans la structure de l’économie rwandaise. Les 

réformes prévoient de faire passer le Rwanda d’une 

économie d’agriculture { une économie de services. 

Pour se faire, le pays a mené plusieurs programme 

de reformes tournant autour des technologies de 

l’information et de la communication. En effet, 

l’avancée technologique de ces dernières années a 

stimulé tous les secteurs d’activités de l’économie 

du pays. Le plan « Smart Rwanda 2016-2020 » vient 

appuyer les précédents programmes de réformes 

du secteur des TIC dans le pays. Ce plan a trois (3) 

objectifs qui sont: la transformation économique, la 

création d’emploi, l’amélioration de la productivité, 

et la digitalisation de l’administration publique. 

Cette révolution technologique augmentera la 

productivité de l’agriculture et améliorera le 

système éducatif. Elle permettra aussi l’expansion 

de l'infrastructure financière pour élargir l'accès 

aux services financiers. 

Cependant, certains facteurs pourraient rendre cet 

objectif difficile à réaliser dans les temps. En 2016, 

la population agricole du pays tourne autour de 

80% de la population totale. Des progrès sont 

observés comparativement au lancement de 

« Vision 2020 » en 2000, où elle se situait à 90% de 

la population. Mais on constate que l’objectif visant 

{ réduire cette population { 50% d’ici 2020 ne 

pourra être atteint, { seulement 4 ans de l’échéance 

du plan. De plus, il sera difficile de réduire la 

population agricole tout en cherchant à maximiser 

la production du pays sur le moyen terme.  

 Une forte croissance 

La croissance du Rwanda est forte sur les cinq (5) 

dernières années. En effet, cette croissance est en 

moyenne de 7% entre 2011 et 2015, en phase avec 

le taux de croissance ciblé dans le plan de 

développement « Vision 2020 ». Elle est soutenue 

par les bonnes performances de chaque secteur 

d’activité. En effet, le secteur primaire a une 

32,3% 33,4% 33,4% 33,1% 32,7%
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contribution moyenne à la croissance à hauteur de 

1,6 point, notamment grâce aux bonnes 

performances de l’agriculture vivrière qui ont 

apporté une contribution de 1,2 { l’économie. Le 

secteur secondaire contribue en moyenne à 

l’économie { hauteur de 1,4 point. Il a été porté par 

le secteur des bâtiments travaux publics qui a 

contribué 0,9 point à la croissance. Quant au 

secteur tertiaire, il a une contribution moyenne à 

hauteur 3,7 points à la croissance. Il est porté par 

les services et le commerce, qui contribuent 

respectivement à la croissance de 2,5 points et 1,1 

point. 

Cependant, le Rwanda est fortement dépendant des 

aides extérieures pour soutenir son développement 

et donc sa croissance. Ainsi, cette croissance est 

exposée à la variation des flux des dons étrangers.  

Cela a été le cas en 2013, lorsque les promesses de 

dons n’ont pu être réalisées.  Le taux de croissance 

de l’économie rwandaise s’est établi à 4,7% contre 

8,8% en 2012.  

 Une croissance soutenue par les TIC 

Cette croissance a pu être soutenue  grâce 

notamment à la politique du gouvernement 

rwandais vis-à-vis de la promotion des 

Technologies de l’Information et de la 

Communication (TIC) qui a stimulé  l’innovation 

dans tous les secteurs d’activités et facilité,  entre 

autres, la création d’entreprises. En 2015, un fonds 

de 100 million de dollars a été lancé en vue 

d’encourager la création d’entreprises dans le 

domaine des TIC.  

 

 Des investissements étrangers en légère 

croissance 

Les flux investissements étrangers au Rwanda ont 

connu une hausse spectaculaire entre 2011 et 2014, 

passant  de 159,8 millions de dollars US en 2010 à 

291,7 millions de dollars, soit une progression de 

82,5%. Ils sont passés de 1,7% du PIB à 3,7% du 

PIB entre 2011 et 2014. Ces capitaux étrangers sont 

investis principalement dans les secteurs des TIC, 

de la finance et assurances. En effet, en 2013, le 

stock de financements directs étrangers s’élevait { 

455,6 millions de dollars dans le secteur des TIC et 

à 339,4 millions de dollars dans le secteur de la 

finance et assurances. Dans une moindre mesure, 

les investissements du secteur des industries 

manufacturières s’élevaient { 256,5 millions de 

dollars. 

L’investissement global s’inscrit en relative hausse 

avec 26,4% du PIB en 2015 contre 23,5% du PIB en 

2011. Cette progression appréciable de 

l’investissement vient confirmer l’état propice de 

l’environnement des affaires. 

 Un environnement  des  affaires attrayant 

L’environnement des affaires du Rwanda est l’un 

des plus attrayants d’Afrique. En effet, le pays est 

placé à la 62ème place du classement « Doing 

Business » 2016 de la Banque Mondiale. Ce qui fait 

de lui le deuxième pays africain, derrière l’île 

Maurice, en termes de facilité des affaires. 

Cependant, comparativement au classement de 

l’année précédente, le pays a perdu  sept (7) places, 

malgré le gain de six (6) places enregistré au niveau 

de la création d’entreprise. Cette régression est 

principalement imputable à la perte de 79 places 

dans l’indicateur évaluant l’efficacité des activités 

du commerce transfrontalier. Cela s’explique par 

l’application d’une réforme qui a instauré un 

contrôle obligatoire des produits importés; ce qui 

{augmenté les coûts { l’importation et les délais de 

conformité aux normes. 

 

Graphique 2 : Position du Rwanda dans le classement 

Doing Business 2016 et 2015 

Source:Doing Business/ Bloomfield Investment 

Le développement du secteur privé est l’un des 

piliers du plan de développement « Vision 2020 » 

du Rwanda. Les objectifs de ce programme visaient 
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à faire du secteur privé un véritable moteur pour la 

croissance de l’économie. Le programme vise aussi 

à encourager le secteur financier à fournir les 

capitaux nécessaire à la croissance du secteur privé. 

 Un besoin de diversification des 

exportations 

Le Rwanda appartient { la Communauté d’Afrique 

de l’Est (EAC) qui regroupe le Burundi, le Kenya, le 

Rwanda, la Tanzanie et l’Uganda). Les pays de l’EAC 

ont signé en 2013 un accord visant à la création 

d’une monnaie commune. Cet acte vient suivre la 

ratification des protocoles d’union douanière et de 

marchés communs, qui cependant n’a pas été 

finalisé. Ceci montre les efforts affichés par le 

Rwanda en faveur de la coopération et de 

l’intégration régionale, tel étant stipulé dans le plan 

« Vision 2020 ». Cette intégration économique 

permettra au gouvernement rwandais de bénéficier 

de coûts de transaction réduit, d’une meilleure 

stabilité des prix et d’un accès amélioré aux 

marchés financiers. Cela contribuera à stimuler les 

investissements et la croissance du pays. 

Le Rwanda a besoin de diversifier ses exportations 

pour garder sa forte croissance à long terme. Les 

principaux produits d’exportations sont les 

minerais, le café, le thé, mate et épices ainsi que les 

combustibles minéraux et huiles minérales. Ces 

produits d’exportations représentent 65% de la 

valeur totale des exportations du Rwanda. En 2013, 

l’indice de diversification des exportations du FMI 

montrait que la concentration des exportations du 

pays était plus élevée que la moyenne de celles des 

pays de l’EAC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : Indice de diversification de l’export (EDI) 2013 

EDI 2013

Burundi 4

Kenya 2,5

Tanzania 2,6

Rwanda 4

Moyenne EAC 3,1  

*  plus élevé est l’indice moins les exportations sont diversifiées 

Source : FMI/ Bloomfield Investment 

 Un objectif de développement atteignable 

« Vision 2020 » est le plan de développement du 

gouvernement rwandais, lancé en 2000 par le 

président Paul Kagamé. Il prévoit de transformer 

l’économie en une économie de services et entend 

adresser les problèmes sociaux, comme la pauvreté, 

l’éducation et la santé. 

 « Vision 2020 » a aussi pour ambition de 

transformer le Rwanda en un pays à revenu 

intermédiaire. L’objectif affiché en 2000 est 

d’atteindre un revenu par habitant de 900 dollars 

US. En 2014, le revenu par tête au Rwanda était de 

700 dollars contre 310 dollars en 2006. Au vu de 

l’évolution du revenu par tête, et en prenant en 

compte la baisse du taux d’accroissement, on 

estime que  cet objectif pourra être atteint ou 

presque (dans une marge de 10%) si le taux de 

croissance moyen se maintient autour des 7%.   
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Les Finances Publiques 

 Une dépendance aux dons réduite mais 

toujours élevé 

Les recettes fiscales et non fiscales affichent une 

bonne progression ces dernières années. Elles sont 

estimées à 1 402,8 milliards en 2015, soit une 

hausse de  12,4% par rapport à 2011. Ils 

représentent, en 2015, 19,9% du PIB contre 

seulement 12,6% en 2011. Cette hausse résulte de 

la politique du gouvernement visant à augmenté les 

recettes fiscales pour réduire sa dépendance aux 

dons extérieurs.  

Graphique 4 : Répartition des recettes totales du Rwanda 

 

Source : Ministère de l’économie et des finances/ Bloomfield 

Investment 

La part des dons est ainsi passée de 45% des 

ressources budgétaires  en 2011 à 27,3% en 2015. 

Les recettes qui est passé de 541,6 milliards RWF 

en 2011 à 1019,5 milliards RWF, soit une 

progression de 88% en quatre 4 ans. Cette 

dynamique de réduction de la dépendance en dons 

étrangers doit se poursuivre { travers l’expansion 

de l’assiette fiscale et la dynamisation du secteur 

privé. Cette expansion pourra se faire notamment 

grâce à :  

o La révision des incitations et exemptions 

fiscales, ce qui permettra de retiré ces 

avantages aux sociétés non productives.    

o L’amélioration de la gestion des services de 

collecte d’impôts 

o L’élargissement de l’accès aux services 

financiers, ce qui permettra de faciliter la 

collecte de la taxe. 

 

 Une importance particulière accordée à 

l’investissement public 

Les dépenses publiques sont  estimées à 1 653,9 

milliards de Francs Rwandais en 2015, soit une 

hausse de 69% par rapport à 2011.  Grâce à une 

bonne maitrise des charges salariales, la part des 

dépenses courantes dans le budget s’est réduite, 

passant de 57,3% en 2011 à 47,9% des dépenses 

totales, au profit des prêts nets qui ont évolué de 

1,6% en 2012 à 7,6% en 2015, permettant ainsi à 

l’État de soutenir de plus en plus les entreprises ou 

structures publiques. Les dépenses en capital, 

quant à elles, sont restées globalement stables 

autour de 44,2%. Ce niveau de dépenses et cette 

régularité traduisent la priorité qu’accorde l’État 

rwandais { l’investissement public. 

Graphique 5 : Répartition des dépenses du Rwanda 

 

Source : Ministère de l’économie et des finances/ Bloomfield 

Investment 

 

 Le rôle de l’investissement public de la 

dynamique de croissance 

L’investissement public joue un rôle important 

dans  la dynamique de croissance de l’économie 

rwandaise. Selon le plan de développement « Vision 

2020 », l’objectif du pays est d’augmenter cet 

investissement public à 30% du PIB. Ce rapport au 

PIB étant à 13,4%, cet objectif ne sera 
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probablement pas atteint d’ici 2020. 

L’intensification de l’investissement public présente 

toutefois certain risques. En effet, l’origine de ses 

investissements vient en grande partie des dons ou 

des emprunts extérieurs (55% en moyenne entre 

2011 et 2014). 

 

 La variabilité des dons affecte le déficit 

budgétaire 

Le solde budgétaire s’est fortement creusé ces 

dernières années et pourrait présenter un risque si 

cette tendance se maintient. 

Le solde budgétaire est à risque. En effet, le déficit 

budgétaire qui était de 1,6% en moyenne entre 

2010 et 2012 est passé  à 5,5% en moyenne entre 

2013 et 2015.  Par contre, lorsqu’on considère le 

déficit hors dons; outre le fait qu’il est plus élevé, il 

est demeuré quasi stable avec 12,1% du PIB entre 

2010 et 2012 et 13,4% du PIB entre 2013 et 2015. 

Cette situation s’explique notamment par la baisse 

constatée au niveau des dons.  

Graphique 6 : Comparaison du solde budgétaire dons 

inclus et du solde budgétaire dons exclus 

Source : FMI/ Bloomfield Investment 

Ce déficit devrait s’aggraver { court terme, malgré 

la volonté de modérer les dépenses1 constatées 

entamé par les autorités, en raison d’un rythme de 

dépenses plus rapide par le passé que celui des 

recettes2. 

 

                                                             
1Les dépenses ont progressé de moins d’environ 2% 
entre 2014 et 2015 
2Le taux de croissance moyen des dépenses est de 14% 
en moyenne par an entre 2011 et 2014 contre 9,2% pour 
les ressources budgétaires (y compris les dons) 

 Un niveau d’endettement à surveiller 

Le niveau d’endettement du Rwanda croit { grande 

vitesse. Le stock de la dette extérieure  du pays à 

connu un bond entre 2010 et 2014, passant 906 

millions de dollars à 2 milliards de dollars. 

Rapporté au PIB, il en représente 30,6% en 2014 

contre 17,8% en 2010. Toutefois, le stock de la 

dette est jugé bon, respectant les normes 

conventionnelles régionales de la Communauté 

d’Afrique de l’Est de 50%.   

En 2013, le pays a émis avec un succès un eurobond 

de 400 millions de dollars avec une maturité de 10 

ans et un coupon de 6,625%, inférieur à la plupart 

des coupons des pays d’Afrique, reflétant la 

meilleure qualité de crédit de l’État rwandais 

comparativement aux autres pays. Cela montre la 

qualité de crédit. En avril 2015, le taux d’intérêt sur 

l’eurobond  rwandais était à 6,216%, montrant 

ainsi la demande grandissante pour la dette 

rwandaise. Cet eurobond est utilisé pour le 

paiement de dettes et le financement de projets 

d’infrastructure. 

Système Financier 

La Banque Nationale du Rwanda (BNR) est l’organe 

de régulation de la politique monétaire du Rwanda. 

Selon les statuts, les principales missions de la BNR 

sont : 

o Assurer et maintenir la stabilité des prix 

o Améliorer et maintenir un système 

financier stable et compétitif sans aucune 

exclusion 

o Soutenir les politiques économiques 

générales du gouvernement, sans préjudice 

des deux missions précitées. 

 

 

 Une inflation sensible aux variations de 

prix des produits agricoles 

Sur la période  2010 / 2014, l’inflation du Rwanda a 

atteint son niveau le plus élevé durant l’année 

2012, où elle se situait à 6,3%, avant de revenir à 

4,2 en 2013 puis à 1,8 en 2014. Mis en comparaison 

avec les grandes économies de la région, l’inflation 

du Rwanda est la plus faible, avec en moyenne de 

4% par an contre  9,6% pour la Tanzanie et 8,6% 

pour le Kenya. Cette inflation reflète les bonnes 
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performances de l’agriculture vivrière de ces 

dernières années qui ont bénéficié de conditions 

climatiques favorables, permettant ainsi de réduire 

les tensions sur les prix des produits alimentaires.   

Graphique 7 : Evolution de l’inflation des grandes 

économies de la zone EAC 

 

Source: East African Community/ Bloomfield Investment 

 Un développement appréciable du secteur 

financier  

Le système financier rwandais est constitué de 17 

institutions en juin 2015 contre 14 en juin 2014. Il 

est composé de 11 banques commerciales, 4 

institutions de microfinance, une banque de 

développement et une banque de coopération. 

(SACCO) 

Pour un pays d’Afrique subsaharienne, inclusion 

financière est très élevée au Rwanda. En effet, la 

proportion de la population adulte financièrement 

inclus est de 89% (banques avec 26%, institutions 

non financière non bancaire avec 65%) 

contre34,2% en moyenne en Afrique 

subsaharienne. Aussi, 72% de la population adulte 

au Rwanda utilise des mécanismes informels de 

finances. En effet, le secteur informel joue un rôle 

important dans l’inclusion financière du pays, 

spécialement chez les femmes. 

En juin 2015, le secteur bancaire rwandais détenait 

66,9% des actifs du secteur financier. Le secteur 

bancaire rwandais est relativement concentré entre 

3 grandes banques qui détenaient 46,7% des actifs, 

48,7% des dépôts et octroyaient 49,7 des crédits à 

l’économie en 2014. Cependant, la concentration du 

secteur bancaire autour de ces grandes banques est 

en déclin depuis 2010, où elles détenaient 56,4% 

des actifs, 56% des dépôts et octroyait 56,8% des 

crédits { l’économie. Cela suggère que le système 

bancaire rwandais devient de plus en plus 

compétitif, ce qui favorise la croissance du 

financement bancaire { l’économie.  

Les prêts du secteur bancaire rwandais sont en 

nette évolution ces dernières années. En effet, le 

crédit bancaire constitue une part de plus en plus 

importante du PIB, passant de 17% en 2012 à 20% 

en 2014. Les banques participent donc à la 

politique de stimulation de l’économie par le 

secteur privé de par la hausse de son financement.  

Graphique 8 : Evolution des dépôts et des prêts du secteur 

bancaire du Rwanda 

 

Source : Banque Nationale du Rwanda/ Bloomfield Investment 

Le financement du secteur bancaire rwandais est 

principalement alloué  au secteur du crédit 

hypothécaire (33%) et aux activités de commerce 

et d’hôtellerie (31%). Ce financement croissant { 

l’économie présente toutefois des faiblesses; en 

effet, certains secteurs porteurs de l’économie 

comme l’agriculture et les industries 

manufacturières ne sont que faiblement financés. 

Ils n’ont  obtenus respectivement que 2% et 7% du 

crédit global en moyenne entre 2012 et 2015. Le 

secteur bancaire rwandais devrait accorder un 

soutien plus poussé à ces secteurs pour accroitre 

leurs productivités et leurs poids dans l’économie 

du pays.  
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Graphique 9 : Répartition sectorielles des crédits 

 

Source : Banque du Rwanda/ Bloomfield Investment 

 Un secteur bancaire solide et doté d’une 

liquidité satisfaisante 

Le risque d’insolvabilité du secteur bancaire 

rwandais est faible. En effet, le ratio fonds 

propres/actifs pondérés du risque du secteur 

affiche en moyenne 21,2% entre 2012 et 2015, bien 

au dessus de la norme conventionnelle de 8%. Cela 

suggère que le capital de l’ensemble du secteur 

bancaire rwandais est suffisant pour couvrir 

d’éventuelles pertes.  

 

Tableau 3 : Evolution d’un ratio de solvabilité du système 

bancaire rwandais 

ratio fonds propres / actifs pondérés du 

risques

2012 21,4

2013 20,8

2014 21,2

2015 21,6

Source : Banque Nationale du Rwanda/ Bloomfield Investment 

De même, la liquidité du secteur bancaire rwandais 

est globalement satisfaisante. Le ratio de liquidité 

(actif liquides / dépôts) se situe en moyenne à 48% 

entre 2012 et 2015, largement au-dessus de la 

norme réglementaire de 20%. Les dépôts 

s’affichent en hausse avec 1 366 milliards RWF en 

2015 contre 827,3 milliards RWF en 2012. Ils sont 

constitués à 60% de dépôts à court terme.  

Tableau 4 : Evolution des quelques ratio de liquidité 

Actif liquides / 

dépots

Total crédits/ 

dépots

2011 46,3% 67,6%

2012 41,2% 91,9%

2013 49,4% 86,4%

2014 51,7% 90,4%

2015 49,5% 84,2%

Source : Banque Nationale Rwanda/ Bloomfield Investment 

 Une bonne qualité d’actifs et une 

exposition croissante aux gros 

emprunteurs à surveiller 

La part de prêts improductifs dans le total des prêts 

octroyé est globalement stable entre 2012 et 2015, 

avec une moyenne de 6,2% en deçà de la limite 

réglementaire de 7%, selon la Banque Nationale du 

Rwanda. La couverture de risque vis-à-vis des 

créances en souffrances est aussi globalement 

stable, s’établissant en moyenne { 51,8% entre 

2012 et 2013. Cependant, depuis 2013, l’octroi de 

crédits aux gros emprunteurs s’est accéléré. 

Rapporté au total des prêts, cette exposition s’élève 

à 22,5% en 2015 contre 8% en 2013. 

 

 Une stabilité de la rentabilité du secteur 

 Le profit net global du secteur bancaire est en 

hausse de 82,9% entre 2012 et 2015, passant 

respectivement de 12,9 milliards de RWF à 23,6 

milliards de RWF. Cependant, le coefficient de 

rentabilité du secteur est quasi inchangé entre 

2012 et 2015. Il est en moyenne de 11% sur la 

période est s’établit { 10,9% en 2015 contre 10,5% 

en 2014.   

 

 Une faible sensibilité au risque de marché 

Le secteur bancaire rwandais est faiblement 

sensible au risque de marché. En effet selon la 

Banque du Rwanda, les activités en devises 

étrangères des banques rwandaises ne posent pas 

de risque important sur le système financier du 
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pays. Les matelas de fonds propres s’avèrent 

suffisants pour se protéger contre les fluctuations 

des taux. De plus, les fluctuations des cours des 

matières premières ont un impact limité en raison 

de la faible exposition des banques sur les secteurs 

agricoles et d’extraction minières. 

Le ratio d’exposition au taux de change sur les 

fonds propres  est en hausse entre 2012 et 2015, 

passant de -1,5% à -7,2%. Toutefois, il demeure à 

un niveau pas très important.  

Le secteur bancaire rwandais est solide dans 

son ensemble. Cependant, son exposition aux 

gros emprunteurs est à surveiller ainsi que sa 

dépendance aux dépôts à court terme. 

 Le secteur de la microfinance 

Le secteur de la microfinance joue un rôle 

important dans le secteur financier rwandais et 

contribue { l’augmentation de l’inclusion financière. 

En dépit de sa petite taille, le secteur de la 

microfinance s’établit comme étant une alternative 

viable au financement bancaire. En juin 2015, il 

détenait seulement 6,3% du marché du secteur 

financier du Rwanda. Ses actifs sont en hausse de 

98% en 3 ans, atteignant 187,5 milliards de RWF en 

2015 contre 94,8 milliards RWF en 2012.  Selon le 

plan « Vison 2020 » la création du programme 

« UMURENGE SACCO »3{ pour objectif d’éradiquer la 

pauvreté d’ici 2020. Ce programme, vise à faciliter 

l’accès au financement des populations, 

spécialement celles vivant dans les zones rurales. 

Grâce à ce programme, placé sous la tutelle de la 

Banque Nationale du Rwanda, les rwandais vivent à 

présent dans un rayon de 5 km d’un point d’accès 

d’un « UMERENGE SACCO ». 

Le risque socio politique 

En 2016, cette population est estimée à 11 533 446 

habitants. Cette population se caractérise par son 

extrême jeunesse, avec 62% de rwandais ayant 

moins de 25 ans et 78% ayant moins de 35 ans.  

 

 

                                                             
3SACCO: Savings and Credit Co-operative (Coopérativesd’épargnes et 
de credits). UMURENGE SACCO est le nom donné au SACCO au Rwanda. 

 De bons progrès dans le domaine de la 

santé 

Des progrès ont été réalisés pour accroître l'accès 

aux services de santé. Le nombre d'établissements 

de santé s’est élevé{  42 en 2014, dépassant 

l'objectif de 13 installations. L'expansion et la 

normalisation de la prestation des soins de santé 

ont donné de  bonsrésultats. La proportion 

d'accouchements dans les établissements de santé 

est passée de 63,0% en 2012 pour 90,5% en 2014, 

au-dessus de la cible de 86,0%. On note également 

un grand progrès dans la réduction des taux de 

mortalité de nourrissons et enfants de moins de 

cinq ans, avec respectivement de 50 pour 1 000 

enfants en 2014contre84 pour 1 000 en 2010. Les 

données du ministère de la santé montrent une 

réduction des cas de paludisme reçu dans les 

hôpitaux de 12,7% en 2012 à 8,5% en 2013.  

Concernant la mortalité de la mère, elle aussi 

s’affiche en baisse, passant de 361 décès sur 1000 

en 2011 à 290 sur 1000 en 2015. Ses progrès 

notables dans le domaine de la santé sont à mettre 

{ l’actif des réformes du plan « Vision 2020 » qui 

ont permis d’augmenter les ressources humaines 

dans le domaine de la santé et d’améliorer les 

infrastructures et aussi ont permis au Rwanda 

d’atteindre un nombre des Objectifs de 

Développement du Millénaire (ODM) des Nations 

Unies.  

 De légères avancées au niveau de 

l’éducation 

Le Plan Stratégique du Secteur Éducatif (ESSP) est 
en ligne avec les lignes directives de l’EDPRS 2 qui 
se concentre sur la réalisation de l'éducation 
universelle de base de haute qualité, tout en 
mettant l'accent sur l'accès et l'équité à tous les 
niveaux d'éducation. L'enseignement technique et 
la formation professionnelle est soulignée en 
veillant à ce que l'offre corresponde aux besoins du 
marché du travail. 
La mise en œuvre de l'ESSP a abouti à plusieurs 
résultats: l'infrastructure de l'éducation a été 
élargie pour accroître l'accès à l'éducation, avec la 
construction de 2 000 nouvelles salles de classe 
pour l'éducation de base, le taux d’alphabétisation 
des adultes s’établit { 72,1% en 2013 contre 69,5% 
en 2010. 
Cependant, certains objectifs du programmen’ont 
pu être atteints, notamment le taux d'achèvement 
du primaire qui a baissé, en passant de 72,7% en 
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2012 à 69,0% en 2014, en dessous de la cible de 
74,0%. 
 
 Les relations extérieures sous tension 

L’indice de paix mondial classe le Rwanda 139ème 

sur 162 pays en 2015. Le pays était pourtant classé 

96ème en 2010. Le Rwanda se trouve au centre des 

tensions qui agitent la région des Grands Lacs. Les 

relations s’enveniment avec le Burundi, pays voisin, 

qui accusent le Rwanda de s’immiscer  dans la crise 

qui frappe le pays. Aussi, l’afflux de réfugiés 

burundais aux frontières rwandaises pourrait 

impacté le climat social du pays.  

 

 Le pouvoir en place critiqué 

En 2015, le Parlement rwandais a approuvé une 

révision de la constitution permettant au Président 

Paul Kagamé de briguerun autre mandat de sept 

ans en 2017, puis de se représenter pour deux 

quinquennats. Cependant, l’opposition a fortement 

condamné cette modification de la constitution, 

accusant le Président de monopoliser le pouvoir. 

Ajouté à cela, certaines ONG accusent le pouvoir en 

place de restreindre la liberté d’expression dans le 

pays. 
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Contacts Bloomfield Investment Corporation  

 

 

BP 1888 Abidjan 06 – Côte d’Ivoire 

Tel: (225) 20 21 57 47 / 49 

Fax: (225) 20 21 57 51 

www.bloomfield-investment.com 

Youssouf CARIUS 
Vice-Président, Chef Économiste  
y.carius@bloomfield-investment.com 

Claude KOUA, 
Économiste 
c.koua@bloomfield-investment.com 
 
 Charles Niamkey LEVY, 
Économiste  
c.levy@bloomfield-investment.com 
 
 
François-Joseph DACOURY-TABLEY, 
Économiste junior 
j.dacoury@bloomfield-investment.com 

Djeneba DIALLO, 
Directrice 
d.diallo@blommfield-investment.com 
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