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Régulièrement salué par la communauté internationale pour sa bonne gouvernance et ses progrès 

économiques, le Rwanda, qui fait figure de « petit dragon » africain, est devenu l'un des 

interlocuteurs les plus solides du continent. Bilingue, à la jonction des pays francophones et 

anglophones, il fait partie de deux grands ensembles régionaux totalisant 19 pays et 300 millions de 

consommateurs. Une position qui le destine à jouer le rôle de hub régional et qui ouvre d'immenses 



perspectives à son commerce et à ses services. Géré avec une rigueur que saluent régulièrement les 

institutions internationales, le Rwanda s'est tourné tout entier vers l'accueil des investisseurs 

internationaux. 

Une croissance soutenue. Avec une croissance moyenne de 8,8% entre 2005 et 2011, une inflation 

contenue et la stabilité du taux de change de sa monnaie, le Rwanda a été classé par le FMl, en 

janvier 2011, parmi les 10 pays ayant fait les progrès les plus rapides au cours de la décennie écoulée. 

Une gouvernance saine et ferme. Mis en œuvre par le programme « Vision 2020 », le plan de 

développement vise à élever le Rwanda au rang de pays à revenu intermédiaire à l'horizon 2020. Il 

est basé sur la prééminence de l'État de droit, le rôle moteur du secteur privé et un degré de 

tolérance zéro en matière de corruption. 

Un climat favorable aux affaires. Les mesures prises en faveurs des investisseurs ont classé le 

Rwanda numéro 1 des pays ayant adopté le plus grand nombre de réformes en 2010 et numéro 2 en 

2011 dans le rapport « Doing Business » annuel de la Banque Mondiale. Il suffit de deux procédures 

et de vingt-quatre heures pour créer une entreprise. Le montant des investissements étrangers a été 

multiplié par 14 entre 2004 et 2009. 

Des marchés prometteurs. Le marché Rwandais représente 11,3 millions de consommateurs et son 

intégration dans le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (Comesa) et de la 

Communauté de l’Afrique de l'Est (EAC), représentant 200 milliards de dollars de PIB cumulés, lui 

ouvre des marchés prometteurs ou les classes moyennes se développent rapidement. 

Un renforcement des compétences. Le Rwanda mise sur le renforcement de l’éducation, la 

formation professionnelle, l'enseignement privilégié des sciences et des technologies et la 

responsabilisation des individus. Son objectif est de mettre sur pied, d'ici à 2020, une économie 

basée sur des services de haut niveau : technologies de l'information et de la communication, 

finances, commerce et transport. 

Des opportunités encore peu exploités. Si les opportunités d'investissement sont nombreuses et 

variées, la rapidité du développement et de la modernisation du pays, opérées en quelques années 

seulement, ont laissé bon nombre d'entre elles encore peu exploitées. 

 dans les services : 

La croissance en valeur du secteur tertiaire (9,6% en 2010) témoigne des efforts du gouvernement en 

faveur du développement d'une économie de services. On trouve de nombreuses perspectives 

d'investissement dans le commerce (import-export), les transports, les TIC, la santé, l'éducation 

supérieure et le tourisme. 

 dans l'industrie : 

Le secteur secondaire a progressé de 8,4% en 2010. Parmi les activités porteuses figurent les mines 

(notamment dans le traitement sur place des minerais), l’énergie (géothermie, construction de 

centrales, solaire), la construction (matériaux et réalisations) et les travaux publics. 

 dans l’agriculture : 



L'agriculture fait vivre 80% de la population, et le Rwanda y consacre plus de 10% de son budget. Des 

investissements sont attendus dans les cultures irriguées, le traitement sur place du thé et du café 

pour des produits à valeur ajoutée et la production de fruits exotiques ainsi que, dans l'agro-

industrie: produits laitiers, minoteries, biscuiteries, stockage et manutention, huile, cuir et peaux. 

Conclusion. Pragmatique, le Rwanda fait du développement économique sa priorité et reste ouvert à 

toutes les contributions. Faisant désormais la course dans le peloton de tête des pays d'Afrique 

subsaharienne pour la facilité d'y faire des affaires, il a encore progressé de cinq places dans le 

dernier rapport « Doing Business » de la Banque Mondiale. La croissance devrait s'établir à 6,8% en 

2012 d'après le Fonds Monétaire International (FMI).  Une remarquable performance, car Kigali à fait 

de son accession au statut de pays à revenu intermédiaire, visée pour 2020, la clé de son ambition. 

Chiffres clés : 

- superficie : 26.338 km2 (± Belgique) 

- population : 11,3 millions d’habitants (± Belgique) 

- Densité : 430 hab./km2 

- PIB : USD 5,4 Mds 

- PIB/hab./an : USD 540 

- Inflation : 3,1% 

- Croissance : 6,8% prévu en 2012 

- Devise : Franc Rwandais (1 RWF = 755 RWF au 29/05/2012) 

- Principales ressources : Agricultures, mines, tourisme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MISSION COLLECTIVE D’AFFAIRES 

La mission en un clin d’œil : 

 Identification d’opportunités d’affaires au Rwanda et perspectives de développement dans 

l’ensemble de l’EAC depuis le Rwanda, 

 Information sur la situation économique locale, 

 Prise de contact avec les opérateurs économiques institutionnels privés et publics au 

Rwanda, 

 Rencontre avec la Communauté Française des affaires, 

 Rencontres individuelles avec des partenaires Rwandais (clients, représentant, porteurs de 

projets…) 

Les secteurs d’activité visés : 

Les secteurs visés seront essentiellement ceux correspondants aux entreprises participantes. 

Toutefois, un intérêt particulier sera témoigné aux secteurs suivants :  

 Energie, 

 Industries de l’eau, 

 Agro-industries, 

 Infrastructures d’équipement, 

 Bâtiment 

Le programme : 

Il sera défini sur mesure en fonction des besoins et demandes exprimés par chaque entreprise. A cet 

effet, avant le départ, chaque participant sera interrogé afin de préciser ses attentes et besoins de 

façon précise. Les souhaits ainsi exprimés seront transmis aux partenaires locaux (Ambassade de 

France à Kigali, Ambassade du Rwanda en France, Rwanda Private Sector Federation, Chambre de 

Commerce et d’Industrie du Rwanda, contacts privés) afin de permettre l’organisation de rencontres 

opérationnelles appropriées. 

Pour plus de détail, voir le programme prévisionnel en annexe. 

Détails administratifs et conditions : 

- Droits de participation1 : € 2675,00 / entreprise-personne 

Toutefois selon le nombre de participants, les droits de participation seront revus à la baisse comme 

indiqué dans le tableau ci-dessous. 

Nb d’entreprises 
Participantes 

5 6 7 8 9 10 11 12 

Prix HT  € 2675 € 2450 € 2290 € 2170 € 2080 € 2000 € 1940 € 1890 

 

                                                           
1 prix valable sur base tarif compagnie aérienne et disponibilités au 25/05/2012. Susceptible de modifications selon tarification aérienne en 
vigueur au moment de l’émission du billet. 
 



Afin d’assurer le plus strict respect de prestations sur mesures, le groupe ne pourra en aucun cas 

dépasser 12 participants. A moins de 5 participants la mission sera annulée. 

Les droits d’inscription comprennent : 

- Vol Paris – Kigali AR en classe économique, 

- Visa, 

- Hébergement  (4 nuits d’hôtel 3*, petit déjeuner inclus), 

- Navettes aéroport – hôtel, 

- Organisation générale de la mission, 

- Mises en relations individuelles ciblées, 

- L’appui média local, 

- Transport collectif, 

Ils excluent : 

- Les frais de repas et restauration sauf petit déjeuner,  

- Les frais de transport individuels sur place, 

- Les frais d’assurance (rapatriement, santé, vols, pertes de bagages, accidents…) 

- Frais additionnels (tourisme, faux frais, etc…) 

Très important : chaque participant contracte une assurance couvrant les frais de rapatriement, 

santé, perte de bagages, accidents, etc… ou à défaut s’assure être couvert vis-à-vis de des risques 

associés à ce déplacement. Chaque participant s’assure également être en règle vis-à-vis des vaccins 

et des conditions de validité de passeport (conditions communiquées ultérieurement). 

Le programme ci-après n’est pas définitif. Les participants auront communication d’un programme 

définitif avant départ. Les ajustements dont il fera l’objet tiendront compte, dans la mesure du 

possible, des demandes des participants.  

Le français sera la langue de la mission, toutefois certaines rencontres individuelles (notamment avec 

certains opérateurs institutionnels) peuvent avoir lieu en anglais. 

Date limite de confirmation de participation : 31/07/2012 

Annulation : 

- Les retenues suivantes seront appliquées en cas d’annulation2 :  

o avant 07/09/2012 : 50% 

o après le 07/09/2012 : 100% 

- L’organisateur se réserve le droit d’annuler ou de reporter l’événement lorsque 

l’organisation est devenue impossible aux dates prévues, quelle que soit la cause de cette 

impossibilité. Les droits de participation sont remboursés déduits des frais engagés. 

Nota : A l’exception des frais d’hébergement, le séjour peut être prolongé d’une journée aux mêmes 

conditions tarifaires. Possibilité d’accompagnement par un tiers (époux, conjoint) sur demande. 

Programme touristique sur demande.  

                                                           
2 une fois émis, les billets d’avion ne sont remboursables que dans la limite des conditions imposées par la compagnie aérienne. Cette 
disposition s‘inscrit dans la limite énoncée ci-dessus. 



 

LE PROGRAMME PREVISIONNEL 

 

Lundi 08 octobre 

- Arrivée Kigali 12h00 (départ de Paris la veille au soir à 22h05) 

- Transfert vers Hôtel Beau Séjour à Kigali (www.beausejourhotel.rw) 

- Enregistrement, installation et diner 

- Après-midi libre 

- Soirée : cocktail organisé par l’Ambassade de France (rencontre avec la Communauté 

Française des affaires) 

Mardi 09 octobre 

- Matin : accueil de la délégation, présentation des institutionnels, conférences de 

présentation 

- Après-midi :  

o visite de l’entreprise agro-alimentaire Bakhresa Milling 

o visite du Mémorial du Génocide 

Mercredi 10 octobre 

- Rendez-vous d’affaires individuels 

Jeudi 11 octobre 

- Rendez-vous d’affaires individuels 

Vendredi 12 octobre 

- Matin : Rendez-vous d’affaires individuels 

- Après-midi : 13h30 départ pour l’aéroport  

Samedi 13 octobre 

- 06h30 arrivée CDG  

 

 

 

 

 

 

http://www.beausejourhotel.rw/


MISSION COLLECTIVE D’AFFAIRES RWANDA 

Kigali – 08 au 12 octobre 2012 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

(à retourner au plus tard avant le 31/07/2012) 

 

Merci de retourner votre dossier d’inscription dument complété (bulletin ci-dessous + chèque de 

règlement de € 3199,30 TTC / entreprise-personne participante à l’ordre de Novafrica 

Developments), par courrier à l’adresse suivante : Novafrica Developments – 1bis, rue Millon, 69100 

Villeurbanne. Une facture vous sera retournée aussitôt. 

 

Entreprise…….……………………………………………………………………………………………………………………………........... 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

CP et Ville…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel………………………………………Fax………………………………………..site internet……………………………………………. 

Siret…………………………………….NAF…………………N°TVA Intracommunautaire…………………………………………. 

Activité………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CA…………………………………………CA export…………………………………Effectif………………………………………………. 

Appartenance à un Groupe…………………………………………………………………………………………………………………. 

Sera représentée par : 

Nom – Prénom ……............. 

Fonction… 

Mobile………… 

Email……… 

Sera accompagné (e) par : 

Nom – Prénom …….............. 

Fonction… 

Mobile………… 

Email……… 

 

Je soussigné……………………………………….agissant en qualité de…………………………………………………. déclare 

avoir pris connaissance des conditions de participation à la Mission Collective d’Affaires Rwanda. Je 

joins un chèque de participation de ………………€, établi à l’ordre de Novafrica Developments. 

Fait à……………………….., le ………………………….. 

 

Contact :  
Marc Schneider 
marc@novafrica-developments.com 
Mob : 06.40.22.35.06    
 

Signature et cachet de l’entreprise 

mailto:marc@novafrica-developments.com

