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Avec seulement 25 312 Km2 et la densité globale la plus élevée
du continent – elle est passée en un quart de siècle de 191 à 321
habitants au km2 entre 1978 et 2002 – l’autosuffisance alimen-
taire a toujours été un défi majeur pour les autorités rwandai-
ses. Le génocide d'avril 1994 a profondément modifié les
structures démographiques du pays et la production agricole,
base de l'activité économique pour plus de 95% de la popula-
tion.
Treize ans après la période la plus sombre de son histoire
moderne, la République du Rwanda se reconstruit grâce à une
vision volontariste du futur et des politiques de développement
axées sur la réduction de la pauvreté, la sécurité alimentaire, la
diversification de l’économie et la décentralisation 1. La force
motrice de ce dynamisme est l’agriculture, secteur central du
pays : 90% de la population vivent dans des ménages impliqués
dans une activité agricole 2. Pourtant, 28% des ménages souf-
frent de crise alimentaire 3.
Comme le disait en 2002 le ministre des Finances et de la Planifi-
cation économique : « Puisque notre population s’accroît à un
taux annuel de 3% avec en perspective une population d’environ
15 millions d’habitants dans vingt ans, notre pays doit chercher à
atteindre un taux de croissance annuel du PIB de 7 à 8% ; ceci
dans le contexte du double défi caractérisé par une épargne et un
taux d’investissement faibles et une agriculture peu monétisée » 4.
Ainsi que le mentionne le Plan stratégique de transformation de
l’agriculture, depuis l'indépendance du pays en 1962, l’agricul-
ture rwandaise a été marquée par trois périodes distinctes et très
contrastées 5 :

Ü Période de vingt années (1960-1980) caractérisée par une
forte croissance ; 
Ü Période de stagnation suivie d’une régression inquiétante
de la production (1980-1994) ; 
Ü Période de reconstruction et de relance économique
(après 1994). 

Ces périodes ont été caractérisées par trois types d’approches
différentes en matière de formulation des politiques agricoles : 

Ü La planification par plan décennal ou quinquennal qui a

1/. MINAGRI, « Plan
Stratégique de
Transformation de
l’Agriculture », p. 8.

2/. Chiffres issus de
Institut National de
Statistiques du
Rwanda, « Enquête
Intégrale sur les
Conditions de Vie
des Ménages », EICV-
II,  2006, p.25.

3/. La crise
alimentaire est
définie comme une
consommation
alimentaire à la
limite de la pauvreté
extrême et un faible
accès à la nourriture.
In : « Country Food
Security &
Vulneralibilty
Analysis », 2006

4/. PRSP, 2002.

5/. MINAGRI, « Plan
Stratégique de
Transformation de
l’Agriculture », pp. 10
ssq. 
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prévalu entre 1950 et 1990, avec une période vide de 1960 à
1967 ;
Ü La planification caractérisée par l'adoption d'un cadre de
politique économique et financière – sous le contrôle du
FMI et de la Banque mondiale – et l'élaboration des
Programmes d'investissements publics (PIP) qui ont
prévalu de 1991 à 2002 ; 
Ü La nouvelle forme de planification basée sur une vision
de long terme, une stratégie nationale de réduction de la
pauvreté et des stratégies sectorielles.

Durant le génocide, plus de 800 000 personnes ont été assassi-
nées et deux à trois millions ont fui – même si la plupart est
depuis lors revenue. De nombreux ménages ont cependant
changé de provinces et la structure de la population a effective-
ment changé. Beaucoup d’habitations ont été détruites, ainsi que
les infrastructures de base : écoles, centres de santé, locaux
administratifs. Le cheptel de vaches et chèvres a été fortement
décimé, ce qui a profondément décapitalisé les ménages agrico-
les et supprimé la possibilité d’enrichir les champs. Au-delà du
déficit alimentaire et de la reconstruction des services sociaux de
base (éducation, santé, eau et hygiène) et de son économie, le
Rwanda a dû faire face à des défis sociaux énormes notamment
en matière de réconciliation nationale, de réinstallation et réin-
sertion des rescapés du génocide et des réfugiés, sans compter
un effort accru en matière de lutte contre le Sida.
Durant les premières phases de reconstruction après le géno-
cide, la majeure partie de l’aide des bailleurs a été affectée au
secteur des infrastructures, au fur et à mesure que diminuait la
part aux importations d’aide alimentaire. Ce n’est qu’à partir de
1998 qu’une part plus importante a été consacrée à l’agriculture,
atteignant 8% de l’aide publique. 
Depuis 1998, le gouvernement rwandais s’est lancé dans un train
de réformes institutionnelles : la mise en place des commissions
prévues par les Accords d’Arusha, la décentralisation, la réforme
constitutionnelle, la « villagisation » et la réforme foncière, les
juridictions « Gacaca », la préparation des élections et la démobi-
lisation. L’ampleur du programme n'est pas sans soulever le pro-
blème du manque de ressources financières, mais aussi du faible
renforcement des ressources humaines en particulier au niveau
des autorités locales. L'Assemblée nationale a adopté en 1996 la
loi sur la privatisation des entreprises et en 2003, cinquante des

86 l Historique des politiques agricoles et alimentaires



septante entreprises publiques avaient déjà été vendues.
Au mois de juin 2000, le président de la République a lancé l’éla-
boration d’un Plan national de réduction de la pauvreté dans le
contexte de la « Vision 2020 », tandis que le Document stratégi-
que de réduction de la pauvreté intérimaire, finalisé en novem-
bre 2000, a donné une première évaluation des actions requises
pour générer une croissance économique pro-pauvre. Dans ce
document « Vision 2020 pour le Rwanda » 6, le gouvernement
exprime le besoin de recapitaliser et transformer l’économie
rurale pour accroître les revenus agricoles. Pour créer des oppor-
tunités de gagner des revenus hors de l’agriculture dans les
zones rurales, le gouvernement entend élever la compétitivité
dans les services et l’industrie et promouvoir le secteur privé. La
réduction de la pauvreté en fait partie intégrante : l’objectif est
de faire passer la population pauvre, soit 60% de la population
totale, à moins de 25% et d’accroître le revenu par habitant
actuellement de 250 dollars à plus de 900 dollars.
À son tour, le DSRP final de 2002, reconnaissant que « les politi-
ques économiques n’ont pas fait assez pour encourager la trans-
formation agricole », considère que l’agriculture est le seul
moteur de la croissance à court terme. Afin de fournir l’infra-
structure nécessaire au développement rural et à la conservation
de l’environnement, le DSRP prévoit une politique de travaux
publics à haute intensité de main d’œuvre, comptant ainsi aug-
menter le revenu des hommes et femmes pauvres – puisque les
zones rurales concentrent 92% des pauvres 7.
En juin 2003, la période de transition politique s’est terminée
avec la promulgation d’une nouvelle Constitution et l’organisa-
tion d’élections présidentielles et législatives. Le nouveau gou-
vernement dirigé par le président Paul Kagame a alors entamé
une deuxième phase de réformes qui va influencer considérable-
ment le secteur agricole 8.
Après l’évaluation de la première phase de la décentralisation
en 2003, le gouvernement a mis en application l’instauration des
plans de développement communautaires. Le pays a parachevé
la décentralisation administrative 9 en passant de onze provinces
et la ville de Kigali à quatre provinces (le Nord, le Sud, l’Est, et
l’Ouest) et la ville de Kigali – subdivisées à leur tour en 30 dis-
tricts, ensuite en 415 secteurs, puis en cellules et enfin en villa-
ges (Imidugudu). Il est prévu que chaque ministère puisse pré-
senter un budget élaboré directement au niveau des districts,
qui serait financé via des projets spécifiques ou pour les petites

6/. « Vision 2020
pour le Rwanda » est
un itinéraire
prospectif de long
terme visant à
réduire la pauvreté
et atteindre le statut
de pays à revenu
intermédiaire d’ici
2020.

7/. EICV-II, INS, 2006

8/. Third Poverty
Reduction Support
Grant, IDA, WB,
Report No. 37859 -
RW, 2006.

9/. Cela oblige à faire
des redressements
en passant d’une
enquête nationale à
l’autre, car les
nouveaux
découpages ne sont
pas exactement
calqués sur les
limites des anciens.
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10/. Politique
Nationale Agricole,
Mai 2004.

actions par le Fonds de développement communautaire. Ce
montage financier doit également être repris dans le nouveau
Plan de développement économique et de réduction de la pau-
vreté, prévu pour le second semestre 2007. 
Le pays a réussi à dépasser la situation de pauvreté héritée du
génocide, mais la population la plus pauvre est encore très affec-
tée, souffrant d'insécurité alimentaire et n'ayant aucune possibi-
lité d'épargne. Rurale à plus de 80%, la population a crû plus
vite dans les zones urbaines autres que Kigali et 16,5 % de la
population réside à présent dans les villes. 
Entre 2000 et 2005, les indices de pauvreté se sont améliorés,
mais il existe d’importantes différences entre provinces en fonc-
tion de la densité de la population, de la richesse des terres et
des effets de l'érosion, ainsi que de la répartition des terres cul-
tivées. L’agriculture, essentiellement de subsistance, reste l’acti-
vité de base pour la plupart des ménages rwandais. Les cultures
vivrières sont prédominantes : 92% des superficies cultivées,
estimées à 1 428 033 hectares, qui se décomposent en 18% pour
les céréales, 26% pour les légumineuses, 26% pour la banane,
28% pour les tubercules et les racines 10. Le café et le thé occupent
respectivement 6,3 et 1,6 % des superficies cultivées.
Mais la production agricole est limitée par plusieurs contraintes.
Les cultures occupent souvent des pentes allant jusqu’à plus de
80% et seulement 25% des terres cultivées ne présentent pas de
risque d’érosion. Étant donnée la densité élevée de la popula-
tion, les parcelles sont devenues extrêmement morcelées : 60%
des ménages cultivent moins de 0,7 hectares. En outre, environ
la moitié des ménages vit à plus d’une heure d'un marché où
s’approvisionner en vivres, révélant ainsi un manque d’infra-
structures commerciales pour les petits marchés locaux.

Les stratégies agricoles, alimentaires 
et de réduction de la pauvreté du gouvernement

C’est à l’aube des années 2000 que le gouvernement rwandais a
initié sa stratégie de réduction de la pauvreté. Pour mettre en
œuvre les politiques sectorielles liées au développement rural, il
a élaboré un Plan stratégique de transformation de l’agriculture.
La pierre angulaire de cette nouvelle stratégie est l’amélioration
des technologies et des productivités pour une transformation
progressive de l’agriculture de subsistance en agriculture de
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marché. Décentralisation et plans de développement commu-
nautaire en sont les maîtres-mots, afin d’impliquer les ménages
agricoles dans la réalisation, le suivi et l’évaluation des actions.
Les ménages les plus pauvres sont ainsi censés être les premiers
bénéficiaires de la croissance agricole 11.
Par ailleurs, le gouvernement rwandais veut rapidement attein-
dre les conditions minimales requises pour garantir une crois-
sance économique générale en concentrant l’appui public sur
quelques priorités et les questions multisectorielles telles que la
technologie, le genre, l’environnement, la concentration de l’ha-
bitat rural, le VIH/Sida, l’emploi, le renforcement des capacités
et la lutte contre les inégalités. 
Les axes stratégiques suivants ont été retenus : 

Ü Diversification et intensification de la production
végétale, animale et halieutique ; 
Ü Diversification des sources de revenus et d’emploi des
populations rurales ; 
Ü Liaison  de la production avec le marché et intégration de
l’économie agricole dans l’économie nationale et régionale ; 
Ü Gestion durable des ressources naturelles et en
particulier les eaux et les sols ; 
Ü Organisation, mobilisation et renforcement des capacités
des producteurs et des organisations professionnelles ; 
Ü Renforcement des capacités des prestataires de service,
privatisation et promotion du secteur privé ; 
Ü Création d’un cadre institutionnel favorable pour la
professionnalisation des producteurs et la transformation
de l’agriculture rwandaise ; 
Ü Création d’un environnement favorable à
l’investissement productif et  au développement de
l’entreprenariat et de l’emploi dans l’agro-business ; 
Ü Recentrage du rôle du MINAGRI et restructuration de
ses actions vers l’approche programme sectorielle dans le
cadre de la décentralisation ; 
Ü Promotion de l’approche genre et réduction de la
vulnérabilité des groupes défavorisés.

Les politiques nationales considèrent le secteur agricole comme
le tremplin de la lutte contre la pauvreté. Pourtant, bon nombre
d’indicateurs en matière de production agricole dénotent une
évolution inquiétante 12 :

Ü Les exploitations agricoles éprouvent de plus en plus de

11/. MINAGRI, « Plan
Stratégique de
Transformation de
l’Agriculture », p.11.

12/. MINAGRI, op. cit.,
p.14.
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13/. République du
Rwanda, FAO,
« Cadre stratégique
général des
interventions dans le
secteur agricole »,
2003, p 25.

difficultés à assurer la subsistance des familles,
particulièrement en cas d’aléas climatiques, et les ménages
sont régulièrement confrontés à des déficits alimentaires et
nutritionnels soit saisonniers, soit globaux sur l’année ;
Ü La pratique de techniques traditionnelles de régénération
de la fertilité des terres telle que la jachère n’est plus
possible ;
Ü La régression de l’élevage et la faible production de
fumier qui en découle, ainsi que l’amplification des
phénomènes d’érosion suite à l’épuisement du couvert
végétal, notamment les boisements, entraînent une baisse
inquiétante de la fertilité des sols ;
Ü Le niveau de revenus tirés de la vente de la partie
commercialisable de leurs productions ne permet pas aux
ménages agricoles de faire face aux autres besoins.

Par contre, certaines données montrent les possibilités d’une
croissance soutenue du secteur 13. Sauf en 1998, le tonnage des
productions annuelles de toutes les cultures a ainsi augmenté
continuellement entre 1997 et 2002. Les plus fortes augmenta-
tions sont observées pour la pomme de terre (249%), le haricot
(113%), le manioc (103%) et le riz (93%). 
Etant donné le déficit structurel de la production de biens ali-
mentaires, il n'y a guère de possibilité de constituer des réserves
alimentaires. En outre, les infrastructures de stockage sont quasi
inexistantes et le secteur privé ne dispose pas des facilités d’ac-
cès au crédit qui lui permettraient de réaliser des stocks. Comme
les zones rurales concentrent 90% des pauvres et qu'il y a peu
d'opportunité d'emploi régulier hors agriculture, en cas de
sécheresse prolongée, les ménages voient chuter très rapidement
leur accès à la nourriture.
Comme plus de 80% de la population dépendent des activités
agricoles et vivent dans les zones rurales, le gouvernement a
opté pour une stratégie de croissance portée par  le secteur agri-
cole. Le Rwanda cherche à tirer des leçons des pays de l’Asie de
l’Est pour identifier les meilleurs moyens de réaliser une crois-
sance économique rapide. La croissance dans le secteur primaire
devrait permettre aux ménages ruraux de sortir de leur situation
de pauvreté généralisée. Cette croissance économique inciterait
également le développement progressif des secteurs secondaires
et tertiaires dans les zones rurales, ce qui permettrait la création
d’emplois hors agriculture. Toutefois, la majorité des exploita-
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tions agricoles se retrouvent encore dans une économie de sub-
sistance.  
Le modèle quantitatif sur lequel se base le DSRP postule qu’un
taux de croissance agricole de 5,3% générera une croissance
rurale non agricole de 6,7%. En outre, cela génèrerait une crois-
sance des secteurs formel et informel urbains de 7% et 9,2% res-
pectivement, avec une croissance globale du PIB de 6,4%. Selon
ce scénario, la proportion de la population sous le seuil de pau-
vreté diminue de plus de moitié (jusqu’à 25% en 2015). Mais ces
projections macroéconomiques masquent des réalités différen-
tes : les variations de croissance sont souvent fort importantes
d’une année à l’autre, de même que les inégalités de croissance
entre les ménages. 
Par rapport aux normes alimentaires établies par la FAO, le bilan
alimentaire du Rwanda s’établit à 87% pour les calories, 70%
pour les protéines et 22% pour les lipides pour la période 2000 à
2003 14. Le déficit de la  couverture des besoins alimentaires est
général tant pour l’énergie que pour les protéines, mais le défi-
cit lipidique chronique reste la principale caractéristique. 90%
des ménages rwandais cultivent les produits alimentaires tradi-
tionnels 15 (patates douces, haricots, manioc, sorgho, bananes,
pommes de terre, riz, maïs, blé, igname, taro, soja, arachide,
pois, choux, rengarenga et imbwija). Pour combler les déficits de
production par rapport aux besoins, le Rwanda et ses partenai-
res recourent aux importations et à l’aide alimentaire. En 2002,
16% du total des dépenses d'importation ont été consacrés aux
produits alimentaires – soit l’équivalent de 46 millions de dol-
lars, sans compter l’aide alimentaire qui représente également
un montant non négligeable.
Le financement de la stratégie pose ainsi problème. Sans politi-
que spécifique pour supporter le secteur agricole, le taux de
financement du secteur agricole par le secteur financier 16 a for-
tement baissé à partir de 1990, de sorte qu’il est devenu presque
insignifiant à partir de 1998, avoisinant 1% en 2003 17. D’autre
part, le financement du secteur agricole par le budget de l’État
est très faible. En 2003, la part du budget allouée au secteur agri-
cole dans le budget total de l’État s’élevait à 4,5%. Le faible
niveau des recettes publiques implique également que les bud-
gets élaborés ne tiennent pas nécessairement compte des propo-
sitions faites dans le cadre des stratégies de réduction de la pau-
vreté. La faiblesse du financement public du secteur agricole est
par ailleurs aggravée par la faible capacité d’absorption 18. Elle

14/. Les besoins
alimentaires moyens
par habitant et par
jour fixés par la FAO
et L'OMS pour le
Rwanda sont de :
2100 Kcal ; 59 g
pour les protéines ;
40 g pour les lipides.

15/. EICV EDPRS, 
p 16.

16/. MINAGRI, « Plan
Stratégique de
Transformation de
l’Agriculture », p 9.

17/. MINECOFIN,
« Indicateurs de
développement du
Rwanda 2004 », 
pp 122 - 123.

18/. MINAGRI, op. cit.,
p. 9.
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s’explique entre autres par la faiblesse des capacités d’exécution
et de gestion des programmes et projets du secteur, par l’absence
de stratégies sectorielles et sous sectorielles, par l’absence de
coordination,  mais également par le manque d’informations
relatives à certaines dépenses.

État d’avancement relatif aux objectifs du millénaire

Malgré une réduction du pourcentage d’extrêmement pauvres
de 60,4% en 2000 à 56,9% en 2005, le nombre absolu de Rwan-
dais vivant sous le seuil de pauvreté a augmenté en raison d’un
taux élevé d’accroissement de la population. L’évaluation des
profils de pauvreté et des profils de sécurité alimentaire met en
évidence les catégories les plus fragiles des ménages : ceux diri-
gés par des femmes veuves ou isolées, des enfants, des vieil-
lards, des handicapés ou des malades chroniques. Les ménages
pauvres sont aussi répartis inégalement entre les provinces.
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Source : Enquêtes EICV1 et EICV2.
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Alors qu'en 1984-1986, le coefficient de Gini (indice d’écart de
pauvreté) était de 0,29, il s’est accru à 0,47 en 2000-2001 et 0,51
en 2005-2006. Malgré les mesures d’aide spécifique pour les
ménages vulnérables, les inégalités n’ont cessé d’augmenter. Les
inégalités se sont aussi accrues dans les provinces du Sud et de
l’Ouest qui ont connu les taux de croissance de la consommation
les plus élevés. 
En matière alimentaire, le nombre de personnes sous-alimentées
est passé de 2,8 à 3 millions entre 1990-1992 et 2001-2003, mais la



croissance démographique durant la même période implique
que le taux de malnutrition a légèrement baissé de 43 à 36% de
la population 19. La disponibilité énergétique alimentaire a éga-
lement un peu augmenté, passant de 1 950 à 2 070 kcal par jour
et par personne 20 .
Selon l’Enquête démographique et de santé au Rwanda (EDSR
2005), la malnutrition chronique modérée, qui induit le retard de
croissance (rapport de la taille par rapport à l’âge), affecte 45%
des enfants de moins de cinq ans, tandis que 19% souffrent de
malnutrition chronique sévère. Les tendances de la malnutrition
suivent étroitement les caractéristiques de la pauvreté. Ainsi,
dans les ménages les plus pauvres, 31% des enfants présentent
une insuffisance pondérale modérée contre 10% dans les ména-
ges les plus riches.

19/. FAO, « L’état de
l’insécurité
alimentaire dans le
monde 2006.
Eradiquer la faim
dans le monde –
Bilan 10 ans après le
sommet mondial de
l’alimentation »,
2006, p. 33.

20/. FAO, op. cit., 
p. 37.
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Commerce agricole et alimentation

Trade can be an engine not only for self-development but also for natio-
nal economic development growth 22. Le ton est donné : après un
constat de manque de professionnalisme et de compétitivité au
sein d’un « monde des affaires » largement informel 23 et un très
petit secteur privé, le Rwanda décide de miser sur les forces
novatrices et l’entreprenariat. 
Tant en interne qu’en externe, les activités commerciales font
encore face à un certain nombre de barrières que le gouverne-
ment rwandais a identifiées et souhaite outrepasser. Cinq types
d’obstacles sont ainsi identifiés dans la note de politique com-
merciale :

Ü Des obstacles généraux : faible qualité de produits peu

21/. Donnée du PNUD
pour la période
1996-2004.

22/. Republic of
Rwanda, Ministry of
Commerce, Industry,
Investment
Promotion, Tourism
and Cooperatives,
Trade Policy and
Strategies, Februray
2006, p.5.



23/. En 2005, le
secteur formel
représentait
seulement 23% du
PIB (y compris les
taxes), le secteur
informel 35%, la
production non
monétaire 31% et le
gouvernement 11%.
Source : Institut
National de la
Statistique du
Rwanda, « Comptes
nationaux 1999-2005,
Estimations avec
2001 comme
référence », janvier
2007, p.3.

24/. La filière du thé
est la plus
performante, en
raison des conditions
climatiques et de
l’état des sols. Les
cultures proviennent
à la fois de grandes
et de petites
plantations
familiales. Elle
emploie plus de
60 000 personnes
(sans tenir compte
de l’emploi indirect)
et est ainsi le plus
grand employeur
agricole.

25/. Le pyrèthre est
une plante vivace qui
permet la fabrication
d’insecticides. 

26/. Autrement
connues sous le nom
de « fruits de la
passion ».

industrialisés, coûts de transport élevés dus à l’enclavement
du Rwanda, peu d’infrastructures en régions rurales, faible
compétitivité due aux prix élevés en raison des difficultés
de transport, lois dépassées ; 
Ü Des obstacles liés à la production : faibles niveaux de
production et faible qualité, manque d’énergie, petite taille
des unités de production locales, manque de technologies
appropriées ; 
Ü Des obstacles logistiques ; 
Ü Des obstacles financiers : difficultés d’accès au crédit et
faiblesse des institutions financières ; 
Ü Des obstacles liés au marketing : méconnaissance du
potentiel rwandais, faiblesse des pouvoirs d’achat, manque
de compétences. 

Le gouvernement a décidé de prendre ces difficultés à bras le
corps, notamment via la mise en œuvre de la Note de politique
commerciale de février 2006, qui s’inscrit directement en cohé-
rence avec les objectifs édictés dans la Vision 2020 et les pro-
grammes de réduction de la pauvreté. Par ailleurs, certains
aspects commerciaux sont pris en compte par le Plan stratégique
de transformation de l’agriculture (développement des infra-
structures rurales d’appui aux producteurs et notamment l’amé-
lioration du réseau routier, l’électrification des campagnes et le
développement de structures de conservation et de transforma-
tion) et une stratégie nationale favorisant les investissements a
également été mise en œuvre. 
Les faibles performances commerciales rwandaises ont mené
l’État à un déficit récurrent de la balance commerciale. Le déficit
du compte des services (le Rwanda est un importateur net de
services commerciaux, pour l’administration publique et les
communications) contribue également au déséquilibre de la
balance des paiements. 
Les exportations sont principalement composées de produits
primaires : aux yeux de la Banque nationale du Rwanda, la seule
grande culture industrielle est le thé 24, le café étant ici compta-
bilisé parmi les produits primaires. Parmi les autres produits
primaires, les peaux brutes, le pyrèthre 25, des fleurs, des mara-
cujas 26 et les produits d’origine minérale (cassitérite, coltan,
wolfram) relèvent également une certaine importance. Entre
1993 et 1996, plus de 75% des quantités exportées étaient des
produits bruts. Depuis la fin des années 1990 et le processus de
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libéralisation de l’économie, le gouvernement tente une double
stratégie de diversification de ses exportations (les produits
ciblés sont le haricot, le maïs, la pomme de terre, le riz et le
soja) 27. Néanmoins, le faible niveau d’investissements étrangers
a freiné ces efforts et prolonge ainsi la vulnérabilité de l’État aux
chocs exogènes d’ordre climatique ou résultant des fluctuations
sur les marchés internationaux 28. Même si elle suit une tendance
haussière, la part des produits manufacturés reste cependant
encore relativement faible (27% des tonnages exportés en 2005).
Les réexportations ont quant à elles augmenté de manière plus
importante : elles représentaient environ 16% des exportations
en 2002 et sont en fait principalement composées de carburant,
de friperies et de matériaux de construction qui transitent vers
d’autres pays africains, en particulier vers l’Est de la République
démocratique du Congo 29. 
Dans le cadre des mesures visant à stimuler l’économie, les der-
nières taxes à l’exportation ont été supprimées en 1999 et l’obli-
gation de rapatriement des devises est toujours en vigueur. Le
Rwanda ne subventionne cependant pas ses exportations 30. Il a
par ailleurs mis en œuvre des mesures visant à améliorer la col-
lecte des recettes douanières, l’introduction de la TVA ou encore
l’assujettissement de toute dépense salariale à l’impôt sur les
revenus, ceci contribuant à améliorer le niveau des recettes
publiques.
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27/. L’encouragement
de cultures plus
rémunératrices et
plus nutritives sont
plus globalement
visées, par exemple
la pomme de terre,
le manioc, le maïs, le
sorgho, le blé et le
soja. 

28/. OMC, « Examen
des politiques
commerciales :
Rwanda, Rapport du
Secrétariat », avril
2004.

29/. OMC, op. cit.,
avril 2004, p.x.

30/. Le Kenya
accueillait ainsi, pour
la période 1997-
2002, plus de 55%
des exportations du
Rwanda. Il lui
fournissait par
ailleurs 24% de ses
importations.



31/. Le Kenya
accueillait ainsi, pour
la période 1997-
2002, plus de 55%
des exportations du
Rwanda. Il lui
fournissait par
ailleurs 24% de ses
importations.

32/. En forte hausse
de 2005 à 2006 :
43% des
importations
alimentaires totales
en 2006, contre 14%
en 2005.

Le plus grand débouché pour les produits rwandais est l’Afri-
que de l’Est (le Kenya est le premier partenaire commercial du
Rwanda 31, devant la Tanzanie et l’Ouganda), suivi par l’Union
Européenne (Belgique, France et récemment la Suisse). Ces
régions sont également les principales sources d’importations
rwandaises. Celles-ci sont plutôt dominées par des produits
manufacturés qui reflètent la reprise économique, et en particu-
lier le développement des services : il s’agit de biens de consom-
mation, d’équipements de télécommunication et de machines de
bureau. Les produits alimentaires (dont les produits agricoles et
d’élevage) et les produits d’industries extractives représentent
les deux autres grandes catégories d’importations. 
Parmi les importations alimentaires, ce sont principalement des
céréales, farines et graines 32, ainsi que du sel et du sucre. Les
huiles et graisses alimentaires sont également en constante aug-
mentation au cours de la période 2002-2006, leur volume ayant
été multiplié par quatre. Les fruits et légumes sont quant à eux
en baisse, mis à part les haricots, qui font partie intégrante de
l’alimentation quotidienne des ménages les plus pauvres.

96 l Commerce agricole et alimentation

60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000

0
2002 2003 2004 2005 2006

ÉÉvvoolluuttiioonn ddeess iimmppoorrttaattiioonnss aalliimmeennttaaiirreess ddee 22000022 àà 22000066 (en tonnes)

n Sel
n Céréales, farines, graines
n Sucres et sucreries
n Légumes, fruits, épices
n Huiles et graisses alimentaires
n Préparations alimentaires diverses
n Lait, produits laitiers, œufs et miel
n Viandes et poissons

Source : Banque Nationale du Rwanda, mai 2007.

La position géographique du Rwanda présente à la fois des
opportunités et des défis. Les pays du Nord et de l’Est
(Ouganda, Kenya et Tanzanie dans une moindre mesure) se sont
développés relativement rapidement et garantissent une large
part des biens extérieurs au Rwanda. En même temps, les pro-



duits de ces pays sont une source de compétition pour les expor-
tations rwandaises. 33

Si la part du Rwanda dans le commerce international reste
infime, le pays prend tout doucement sa place au niveau régio-
nal : membre du COMESA 34, le Rwanda est par ailleurs de plus
en plus tourné vers l’est : il vient de se retirer de la CEMAC 35 et
vient d’adhérer le 1er juillet 2007 à l’East African Community,
ceci lui permettant de valoriser « sa position stratégique d’être
au centre d’un marché de plus de 100 millions de personnes » 36.
Il reste par ailleurs membre de la CEPGL 37 avec le Burundi et la
République Démocratique du Congo, et est membre de la
CEEAC 38 et du Forum de Facilitation de l’Intégration Régionale
(RIFF).

Le cas de la filière café

La filière café au Rwanda est privatisée depuis 1998. Si le constat
d’une décennie de privation contient des éléments positifs, l’ou-
verture du secteur n’en comporte pas moins un bémol de taille :
les caféiculteurs, qui représentaient plus de la moitié des ménages
rwandais fin 2004, sont déçus par les prix et ne sont pas à même
de prendre part activement aux processus de traitement. Cela n’a
pas été sans conséquence sur l’évolution de la production.
La culture du café au Rwanda est principalement concentrée
dans les zones bordurières du Lac Kivu et dans le sud du pays.
L’histoire est similaire à celle du Burundi : introduit au début du
XXe siècle par les missionnaires allemands, puis soumis à plu-
sieurs politiques volontaristes d’extension, alternant dirigisme
étatique et phases d’exploitation privées, c’est en 1978 que s’ins-
taure la dernière grande période de centralisation de la gestion
de la filière. Conséquences positives de cette réglementation : la
production a augmenté jusqu’au milieu des années 1980, pour
atteindre son maximum en 1986. Mais les choses évoluent : en
1993, le débat politique porte sur le bien fondé de ce fonctionne-
ment centralisé, qui grève les budgets de l’État (financements de
fonds de soutien) et représente un « fardeau » pour le gouverne-
ment rwandais, mais qui prive aussi les agriculteurs de leur
liberté de spéculation agricole 39. Les deux facteurs qui expli-
quent ce déficit du sous-secteur du café sont la faiblesse des prix
sur le marché mondial conjuguée à la surévaluation du taux de
change du franc rwandais par rapport au dollar américain, mon-

33/. Republic of
Rwanda, Ministry of
Commerce, Industry,
Investment
Promotion, Tourism
and Cooperatives,
Trade Policy and
Strategies, Februray
2006.

34/. Common Market
for Eastern and
Southern Africa
(COMESA).

35/. Communauté
Économique et
Monétaire de
l’Afrique Centrale
(CEMAC).

36/. Rwanda National
Website, « La
perspective
économique du
Rwanda ».
www.rwandagateway.
org 

37/. Communauté
Économique des
Pays des Grands Lacs
(CEPGL).

38/. Communauté
Economique des
Etats d’Afrique
Centrale (CEEAC).

39/. République du
Rwanda, Minagri,
« Aperçu sur la
politique caféicole au
Rwanda », décembre
1993.
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40/. République du
Rwanda, op. cit.,
décembre 1993, pp.
13-14.

41/. Par ailleurs, tout
comme le Burundi, le
Rwanda cultive
principalement de
l’Arabica, qui lui-
même se vend mieux
que le Robusta.

naie de dénomination des prix mondiaux du café. Les questions
sont donc posées clairement : y a-t-il une raison de fixer un prix
officiel alors que la politique est d’éliminer les paiements défici-
taires ? Y a-t-il une justification et une capacité à maintenir un
programme modeste de stabilisation des prix aux dépends d’au-
tres secteurs de l’économie ? 40

Au Rwanda, si le café représente la principale source de devises
du pays, il y contribue proportionnellement de moins en moins
depuis le milieu des années 1990. Alors qu’en 1995, il représen-
tait 75% des recettes d’exportation, il passe à 50% en 1999 pour
stagner aux environs de 25% depuis 2001. Ceci reflète en fait
trois éléments : les défaillances dans la production dès la fin des
années 1980, la baisse incessante des prix mondiaux, mais aussi
la stratégie de diversification de la structure d’exportation,
résultat d’un programme à la fois de promotion des industries
en interne, mais également de promotion des exportations.
Sous-secteur industriel stratégique sur lequel le Rwanda mise
dans le cadre de sa vision 2020, l’amélioration de sa qualité et la
valorisation de son potentiel cible un marché haut de gamme
plus rémunérateur 41.
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La production a augmenté jusqu’au milieu des années 1980,
pour atteindre son maximum en 1986 avec 43 088 tonnes de café
vert. Dès 1986, la production n’a cessé de chuter, pour atteindre
14 268 tonnes en 1998. Plusieurs causes sont pointées : d’une



part, le génocide et l’insécurité ambiante, les déplacements de
personnes et la perte d’aptitudes de production et de suivi expli-
quent la faiblesse de la production ; d’autre part, la baisse de la
productivité (notamment à cause de la vétusté des caféiers, des
défaillances de la vulgarisation, des faibles capacités des asso-
ciations de producteurs, ainsi que de la faiblesse des cours du
café sur le marché international) expliquent aussi en grande par-
tie cette chute plus structurelle.
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n % café ordinaire
n Production en millions de tonnes
n % café standard
n % café fully washed

42/. Ce prix est établi
sur base d’une
moyenne mobile
tenant compte de
différents éléments
liés à la collecte, à
l’usinage, au
conditionnement et à
l’exportation du café.
Source : OMC,
Examen des
politiques
commerciales –
Rwanda, avril 2004,
p.59.

Le désengagement de l’État des activités productives qui a
conduit l’État rwandais à se séparer de ses plantations et de ses
usines pour confier la gestion au secteur privé est effectif depuis
1998. Ainsi que l’explique la note d’examen de la politique com-
merciale du Rwanda de l’OMC, depuis 1997, le prix au produc-
teur n’est plus fixé : les négociations entre petits producteurs et
acheteurs se fait sur base d’un prix « flottant » 42.  Le gouverne-
ment a alors adopté une nouvelle politique de développement
de la filière, ainsi qu’une stratégie d’amélioration de la qualité.
Entre novembre 1998 et février 2002, les trois usines à café du
gouvernement ont été cédées 43. En 1999, le gouvernement a éli-
miné la taxe à l’exportation du café. Il a alors entamé un proces-
sus de régionalisation de la culture du café.



43/. La RWACOF, la
coopérative UPROCA
et Seven Lakes
Trading sont les
repreneurs, pour des
montants
respectivement de
190 millions de Frw,
108 millions de Frw
et 40 millions de
Frw.

44/. Source : OCIR
café 2004 et
République du
Rwanda, Ministère de
l’Agriculure et de
l’Élevage, « Plan
Stratégique de
Transformation de
l’Agriculture au
Rwanda, Analyse
thématique
productions
végétales », octobre
2004, p.32.

45/. Ministère des
finances et de la
planification
économique,
Secrétariat de
privatisation
(2002(b)).

46/. La dernière
entreprise mixte à
avoir été cédée au
privé est la Rwandex,
qui exportait près de
la moitié de la
production rwandaise
sur la période 2001-
2004. Le
gouvernement
rwandais a décidé de
se désengager en
2005 au profit d’un
actionnaire belge et
partenaire technique
de longue date
Albert Hasson. 

Notons enfin que les objectifs 2004-2010 44 pour le café sont pour
le moins ambitieux (37 000 tonnes de café vert produit en 2010,
dont 60% de café fully washed), mais pas irréalistes, en témoi-
gnent les performances actuelles (en 2005, 10% de la production
nationale était de première qualité, les chiffres de 2006 étant esti-
més à 25%). Ces résultats ont été soutenus par des actions de
promotion de la filière qui ont visé à la fois l’augmentation de la
quantité (remplacement des vieux caféiers, renforcement de la
recherche sur de nouvelles variétés et contre les maladies, appui
aux associations de caféiculteurs,…) et de la qualité (augmenta-
tion de café standard et de fully washed, contrôle de la qualité,
marketing et promotion du café au Rwanda et à l’extérieur,…).
Pour atteindre les objectifs ambitieux que le gouvernement s’est
fixé, le développement de la production, le marketing et la pro-
motion du café rwandais, ainsi que la mise en place d'un cadre
institutionnel adéquat sont les priorités 45. Réduire le nombre
d'intermédiaires dans le processus de commercialisation est éga-
lement un objectif de la réforme, de même que le désengage-
ment progressif de l’Etat des entreprises mixtes 46.  

Conclusion

Après le génocide, qui a entraîné le non entretien, voire l’aban-
don d’exploitations, la destruction d’une grande partie du chep-
tel, le gouvernement rwandais a mis sur pied des stratégies de
réduction de la pauvreté axées sur le secteur agricole et la diver-
sification des filières d’exportation. Cette réalité a permis une
relance de l’économie, cependant fortement concentrée dans les
villes et marquée par de profondes inégalités. 
Malgré l’attention portée aux plus vulnérables, l’accès au crédit
rural demeure largement insuffisant pour permettre aux asso-
ciations paysannes les plus dynamiques de participer pleine-
ment à la croissance du secteur agricole. En outre, si le Rwanda
ne compte plus que 50% d’actifs dans le secteur agricole, le défi
consiste à former les populations pour travailler dans les sec-
teurs du commerce ou des services.
La « vision 2020 » adoptée par le gouvernement est censée enca-
drer la stratégie de développement du pays, mais la situation
reste fragile dans un pays largement financé par l’aide exté-
rieure. Le Rwanda a innové par sa politique de décentralisation,
réussissant par la pertinence de la coordination de son aide à
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convaincre les bailleurs d’appuyer massivement la construction
de ces nouvelles institutions de gouvernance. 
La forte densité de la population, l’atomisation des terres et la
diminution de la fertilité des sols pèsent sur la productivité agri-
cole. Même avec une grande capacité de planification stratégi-
que, la croissance agricole du Rwanda dépend surtout d’une
bonne pluviosité. Par conséquent, la pauvreté en milieu rural est
restée très développée et le taux de malnutrition n’a que légère-
ment baissé.
Le principal défi agricole et alimentaire du pays consiste en défi-
nitive à mobiliser suffisamment de moyens pour soutenir le sec-
teur agricole et éviter que la reconstruction économique du pays
ne se réalise au prix d’inégalités excessives entre les villes et les
campagnes.
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Cultures en terrasses et en pentes.
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Échope de fruits locaux d’associations maraîchères.



Publicité pour le lait importé.

Collecte locale de lait sans conservation frigorifique.
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Blé américain importé à un prix plus bas que les prix locaux.

Caféier en fleur.


