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Pour 1a R€publique du Rwanda, lt6tude a 6td r€:alis6e par l,I. FILIPI)I
(SED'ES, Paris) avec la participation de'M. PAQIJIIIR (SEDES, paris), chargd de
la ccorrlinatlon des travaux pour les 19 E. A. Nt. A.



AVAI{I - PROPG

La Comnission d.es Comnunautds Europ6ennes, en dtroite liaison avec les Gouvernemente

6es Etate Associ$s b 1a Connunautd Econornique Europ€enne (f), a publi6 pour la prerniEre fois

en d6cenbre 1pJ2, une e6rie de brochures refatives aux conditiona clrinplantation et de

fonotionnenent dtentreprises inilustrielles dans ces Etats.

Cornpte tenu d"e lraccueil exbr€nenent favorable qu?a rencontr6 cette initiativer i1 a

6t€ d6ci.d.6 de faire de ces brochures un instrument perrnanent drinformation industrielle.

Les renseig:renents r6unis sont destin6s en premier lieu a tous ceux qui srint6ressent,

I un titre quelconque, i lrindustrialisation d.es Etats Associ6s dans lrensenble ou d-e lrun

drentre eux en parbiculier. Ils seront utiles aux op6rateurs - industrielsr financierst

corimergarrts - qui songent i. coop6rer d une irnplantation industrielle ou qui souhaiteni

entrer en relationavec cespays pour €tablir &vec e\xK des relations co'nerciales.

Les renseignemente de cette deuxibme 6dition (novenbre 1974) ayant 6t6 rassemblds

vers Ie milieu d.e lrarur6e 1!f{, reflbtent Ia situetion A. oette date. Ils pr6eentent in6-

vitablement un certai.n caract}re d.e g€n6ra1it6 et ates lacunes. fI va de soi- que lrdtud.e

particulidre drun projet spdcifique requerra lrapprofondissernent de ceriains points ou d'es

recherches cornpl6 ment aires .

La collecte des infornations a 6t6 r6alis6e par les experts du bureau SEDES (Paris)

et sous leur responsabilit6.

(f) furundi, Canneroun, R6publique Centrafricaine, Cong9, C6te dtlvoire, Dahomey, Gabont

Ilaute-Volta, l,tlactaga.scir, l,lali, l{aurlce, }lauritanier Niger, Rrvancla, S6n6galr Somaliet
Tchadr Togot Zalre.

Les brochures - qui ne sont d.isponibles que alans la langue offlcie]le du paye ilont

e1les traitent - peuvent €tre obtenues gratuitement & Itadresse suivaJrte :

6buunission d.ee Comffunaut6s Europ€ennes, Direction Gdndrale de Ia Coopdratlon et ilu

D6veloppement' (vut/nfi), 200, rue ale }a Loi, 1040 Bruxelles.
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ln IJlz the Commission of the European Commrrn:ities, worklng in close cooperati.on wi.th
the Gr)vernments of the States associated. with the Erropean Economic ComrunitSr (1), trougirt
out f,3r the first tine a series of booklets on the ,:oncliti.ons of setting up and running
indue'trial firns in theee Statee.

As theee booklets were very favourably rece:lvr:d; it nas clecided that further editions
coulil be used. s,.s a mean of proviiling regular info::surtion on induetrial topics.

The infonnation has been conrpiled for aII thorse intereeted - for whatever reaeon -
in the induetrialization of the Asgociated States i;e general or of one of thoee States in
parti,:u1ar. They will be useful for those in indrrs'bry, finance a.nd commerce who contem-
plate helping set up inclustry or hope to &ake con-5a,:t with the Statee in queetion and

estab.Iieh trade relations with thexn.

The infornati.on in the eecond etlition (Novenb,rr l9?4) dates fron micL-l!74 ar:d reflects
the situation at that time. It j.s inevitably of a general nature, and there are some gaps.

A sturl5r on a specific project would of couree inv:l'ue going into certain points in greater
ctepth or carrying out additional research,

The infornation uas compiled by, and on the r']sponsibility of, experts working for
SEDS (Paris).

(1) Brrrund.i, Carneroon, Centra] African Republic, Ohad., Congo, Dahomey, Gabon, fvory Crrast,
I,Iirda4ascarr Malit Mauritius, l'{auritania, Nige::, Rwanda, Senega.I , Somalia, Togo, Upper
Vr:1ta and. Zatre.

T.he booklets - which are published only in tl:e officlal language of the country
wlth which they ileal - may be obtained free of cha.rge from :

The (lonmission of the European Communities, Direr:torate-Ceneraf for Cooperation and

Deve.Lopnent (Vtttft/t), rue de 1a Loi., 2ffi, lOdO B:russe1s.
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Die Konnission der Europafschen Gemeinschaften hat in enger Zusammeriarbeit mit den

Regienrngen der nit der Europafschen Wirtschaftegemeinschaft assoziierten Staaten (1)

im Dezenber 1972 eretnali.g einige Brosch{lren herausgegeben, die sich mit den Voraussetz-

ungen fttr dle .Ansied.lung und den Betrieb von Industrieunternehmen in den vor"genannten

Staaten befassen.

In Anbetracht der auseerord.entllch freunillichen Aufnahme, die d.ie Brosch{lren gefund.en

haben, ist beschlossen worden, diese der fnforrnation lm Bereich der gewerblichen Wir-t-
schaft d-ienende Verdffentlichung zu einer stEnd.lgen Einrichtung werd.en zu laesen.

Das darin enthaltene lnformationsnaterial ist in erster Linie f{Ir cliejenigen bestimrnt,

die sich in irgendeiner Form ftlr ilie fndustrlalisi.erung sfmtlicher assoriierter Staaten

od-er elnes besond.ers in Aussicht genonnenen Landee interessieren. Die Broschtlren dtlrften
ftlr Industrieunternehmen, Geldgeber und den l{andel von Nutzen selnr soweit cliese Kreise

an eine Mitwirkung bei der Industriearsiedlung clenken oder mit den Assoziierten Konta}ct

aufnehnen wollen, um ni.t ihnen in Geschliftsverbindlung zu treten.

Die in cler vorliegend-en zwelten Auflage (November 19?4) enthaltenen Daten sind. Mitte l!J{
zusemengestellt worden und geben da"her einen uberblick tfber die ttarnalige Situation.
Zurn Teil handelt es el-ch hier natllrlich um allgemeine Angaben, nobei Lttcken nicht zu

verroeiden lraren. Bei der eingehenalen Prtlfung eines Einzelvorhabens nfissen daher in
manchen Punlcten unbedingt eingehendere Infornationen eingeholt oder weitere Nachforsch-

ungen angestellt uerden.

Das InformationsnateriaL wurde von den Sachverstdndigen d.er sceidt6 drEtudes pour-

Ddveloppen,ent Economi.que et Soeial (SEDES), Paris, zusanmengestetlt.

(1) Bumndi, Kamerun, Zentralafrikanische Republik, Kongo, Elfenbeinlrtlste, Dahorne, Gabun,
Obervolta, Madagaskar, Mali, Mauritiue, I{auretanien, Niger, Ruand.a, Seneg"al, Somalia,
Tschad, Togo und Za1.re.

Die nur in der Amtssprache cles in Betracht konmenden Laniles vorliegenden Broschllren

werden von nachatehender Institution unentgeltlich abgegeben :

Kommission der Europafschen Geneinschaften, Generadirelction Zusamnenarbeit urid

Entwicklung (Vtttt\/t), 2oO, rue de la Loi, 1O4O Brtlssel.
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La. Cornraissione delle Comunitd E\ropee, in sbretto collegamento con i Governi

degl-i Stati Associati alla Comuniti Econoroica Etrropea (f), na pubblicato, per 1a prina
voLta nel cl.icenbre Ljl/, una serie d.i opuscc,li sul1e cond.izioni df insediamento e.di
funzionamento di inprese lndustriali in taIl Stati,

Poich6 lriniziativa E stata accolta con estremo interesse, si E deciso di rendere

tale opuscolo uno strumento peruranente df lnf'orrnazione industriaLe.

Le infornazioni in esso contenute sonc' d.estinate in primo Luogo a tutti coloro che

srlnteressano per gualunque motivo allrinilustriaLizzazione clegLi Stati Associatl nel
complesso o d.i uno d.i essi in particolare. Saranno inol-tre utili per gli operatori

- lndustri.ali, fina^nziari e connerclali - ch.e intend.ono cooperare ad un insediarnento

industriale o entrare in relazione con tal,i paesi per stabilire relazioni conmerciali.

I,e infornazioni contenute neLla seconda ed.izione (novenbre 19?4) sono state
raccolte verso l-a metir del 1974 e riflettono pertarnto 1a situazione esistente a tale
data. fnevitabilmente hanno un carattere generale e presentano alcune lacune. Er owio
che per studiare dettagliatamente un progetto spe,:ifico occorrerE approfondj.re taluni
punti o procedere a ricerche complenentari.

Le inforrnazionj. sono state raccolte dagli er;perti ctelLrufficio SDES (Parigi), sotto
Ia Lo:ro responsabiliti..

(1) frrundi, Cannerun, Repubblica Centrafrlcana, Cr>n1go,

.Llto Vo1ta, Madagascar, Ma1i, llaurizio, Mauril;ar:la,
C:iad, Togo, Zaire.

Costa drAvorio, Dahomey, Oabon,
Niger, Ruanda, Senegal, Sonalia,

GIi opuscoli - clisponibili uni.camente neLla l:ingua ufficiale de1 paese di oui

trattano - possono essere ottenuti gratuitarnente rirrolgendosi al seguente i-nd.irizzo :

Cournissione delle Connrniti Europee

Diresione Generale Fcr 10 Sviluppo e Ia Coopel:azione (Vfit/A/t)
2O0, rue de la Loi

1040 BruxeLles



v00Rl{00nn

In december 1972 heefl de Commissie va.n d.e Europese Gemeenschappen in nauwe samen-

welking net de regeringen van de rnet de Elrropese Eccnomische Gemeenschap geassocieerde

staten (1) voor de eerste maal een reeks brochures over de industrialisatiemogelijkheden

in deze staten gepubliceerd.

Dit initiatief is zodanig gunstig ontvangen dat besloten is dergeli.jke brochures

tot een regelmatig informatiemid.clel te maken.

De gegevens zijn in cle eerste plaats besternd voor allen d.ie zi.ch, on welke reden

dan ook, voor de ind.ustrialisatie van de geassocieerde staten a1e geheel of van 66n van

die staten in het bijzond"er, interesseren. Voor personen uit het bedrijfeleven - indus-

triElen, bankiers, hanilelaren - die uensen mee te werken aan de vestig:ing van industrieEn

of d.i.e handelsbetrekkingen wil-len aanlcnopen rnet d.eze landen, zullen deze brochureB va.n

nut zijn.

De in cleze *weede editie (novernber 19?4) vervatte gegevens zijn roed'io 1974 verzarneld

en hebben dan ook betrekking op d.ie period.e. Een zekere algemeenheid en lacunes zijn

helaas onvermijdelijk. Voor een nad.ere bestuclering van een specifiek project zal d.an ook

dieper noeten worden ingegaan op bepaalde punten of zullen aanvullende studies rnoeten

worden verricht.

le gegevens zijn door de deskuniligen van het bureau SEDES (Paris) onder eigen

verantwoordeli jkheid bi jeengebracht.

(1) Boeroenili, Kaneroen, Centraalafrika^a.nse Republiek, Kongo, Ivoorkustl Dahomey, Gabon,

Boven-Votta, Ftadag"*"r", Ma1i, lilauritius, liauritaniU, Niger, Rlranda, Senegal , Somalit
Tsjaa.dr Togor Zafre.

Deze uitsluitend in de officiEle taal van het desbetreffende land beschikbare

brochules kunnen kostefoos worden verkregen op onderetaand adres : Conmissie van de

Europese Gemeenschappen, Directoraat-Oeneraal Ontwikkeling en Samernuerkin€, (Vttt/E/t)t

Wetstra.at 200 - 1O4O Brrrssel-.
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Kollnissionen for De europF ieke Fee lleeskaber har: i et BnEe \tert samarbeJcle ned rege-

ringerne i de la.nde, der er aBBoci€ret Det europa igke Aononieke Falleeskab (I)t i

december IpJZ for fy'rete ga^ng offentliggjort en r€ kke brochurer vedry'renile betingelserne

for at arrbringe og drlve industrielle virkeonheder i djLsee stater.

I letragtnin€ af aten neget gunstige rnodtagol.ee, sout dette initiativ fikr er det blevet

besluttel; a-s. gy're disse brochurer til et pernanent micltlel ti1 incluetriel infornation.

De ti.tvejebragte oplysninger er fy'rst og fremnesi; beregnet pt alle dem, sorn pt en

eLler antlen u6de lnteres6erer sig for lnctustrialiserir43 i alle ile aesocierede stater el1er

specielt i forbinrtelae m6d 6n af, clem. De vil kunne va re til rqrbte for de erhvervsuirlcsonhede

industrirrlle, finansielle og kornnercielle - Bom pStenlcer et samarbejde orikring et indue-

trianle g, eller son y'nsker at tra cte i forbindelse uerl cliese lande for at oprette handels-

forbinde.lser med alem.

@.lysningerne i de11r1e anden udgave (noveruber 1'??'4)r der er blevet indsarnLet onikring

midten af 1974r a^fspejler forholclene pt dette tidepunkb. De nB uundgSeligt have en vis

kara.lcter af alninclelighecter og vlsse mangler. Det er .k1,art, at en ee rlig undersy'g"t""

a.f et specielt projelrt vil kre ve en udclybning a^f visse punlrter el1er supplerende under-

sy'gelser.

In,isamlingen af oplysninger er blevet foretaget af sagkyndige fra kontoret SEDBS

(raris) ,cg under deres anster.

(I) nunrndi, Cameroun, Centralafrika,nske Republik, Congo, Dahomey, Elfenbenslgretenr Gabont
' 

Madagascar, Mali, llauretanien, Irlauritius, Nigprr Rwa,nda, Senegal , Somaliar Tchaclr Togot

Zafre, pvre Volta.

Brochurerne - gon kun findes pt det lands officielle eprog, eon de behandler -
kan fts gratis pt fy'Igende ailrcsse :

Corarnission des Conmunautds Europ6ennes, Direction G6n€rale de la Coop€ration et du

D€veloppemen+' (vfJJ1\/t), 2ffi, :rre de 1a Loi, Io40 Brurelles.
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CI{APITRE ]

CENERA LITES trT POLITIQUE INDUSTRIELLE

CechapitreapourbutdefournirdefaEonaussibrdvequepossibleuncer-
r.ain nombre tLe clonndes g6n6rales sur le pa-vs. Dans le cadre de 1a pr6sente 6lude

ces donn6es ont 6te choisies comlrle pr6slni"nr un caractere "d'envircnnement" de

lrindr,rstrre et comrre concernant l-a recl-rerche d'irerplantations industrielles. Elles

poltent sur :

-lageographie,lesstrltcturespolitiquesetadnrinistratives,lad6nographie
et les zones agro-clirnatiques;

- lreconomie :rr-ronnaie, procluit int6rleur brr.ti, cornmerce exl6r'leur et pro-

dLrctron, struclures commerciales, budgets, enseignemenl' santc ;

- les traits corrsicl6r€s comrrre caractdristiques du pays pour ses polentialitis

i t'6gard de t'indusrrlalisation ;

- le secteur industriel : description, orientations ;

- les adresses utiles a qr,riconque est int6ress6 par les problimes relalifs i

Itindustrie dans le Pa-Y's.
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1 . GEOGRAPHIE ET STRUCTURES

1. 1. Si.tuaiion gdographique

- l-e Rlvanda est situ€ au eoeur du Continent Africain, entre le ler et Ie 3dme
deg::6 rle latitude Sud et entre le 290me et 3i1Cme de916 de longitude Est.

- lia superficie est de 26.338 km2, €quivalente- it 86!o de lr6tendue de 1a Belgique.

- l-es distances maxima transversales sont de :

180 km du Nord au Sud
200 km drEst en Ouest

- Enclav6 entre les bassins du fleuve Zlaire(Congo) et du Ni1, le Rrvanda ne
disp,osr: draucun acc€s d la mer. Kiga1.i, la capi*u:rit:, est, d vo1 droiseau s6par€e
de:

- lrOc6an Indien, au S.E., par une dist:rnce de 1.000 km
- IOc€an Atlantique, au S.O., pau une distance de 2.000 km,

ell-e est situde d €gale distance de l-a mer N{riditerrande et du Cap de Bonne
E sp6rance.

- I-e Rwanda est 1imit6 : au Nord par lrOuganda, iL lrEst par li,i Tanzanj.e,
au Sud par Ie Burundi, d ltOuest par le Zal.ce.

1. 2. Structures politiques

La Rdpublique du Rwanda, proclanide l,:28 jrrnvier 1961 accbde d lrinddpendance
Ie l:r ,jui1let I962. Le r€gime instaur6 est 1e r'6g1irne pr6sidentiel avec 6lection du
Pr6sident de Ia R€publique tous les qr-"ai:e ans au sufirage universel direct;le pourvoir
ldgislatif appartenant conjointement a ilAssernbl€re \ationale (4? d€put6s repr6sentant
cha<:,-ln 30.000 €lecteurs) et au P16sident de la Rripublique.

Depuis le 5 juillet 1973, la l,Iagistrature Supr€me est occup€e par 1e G6n€ra1
ILABYARI\4ANA. Un comit6 pour 1a Palx et I'Unit€ Nationale fut cr:€€ par le nouvearl
maftre du pays, compos€ des officiers supdrieurs de 11arm6e. Un d€cret loi de j:rn-
vier 1974 d fait de ce comit€ 1a deuxidrne institution nationale aprbs 1a Pr€sidence
de la R6publique. Ce texte pr€voit cependant que le comit€ sera dissout clu seul fajr
de 1a proclamation des 6lections l€gislatives "r1ui seront organisees en vue de Ia res-
tauration des institutions nationales ordinaires".
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l. 3. Strr.ctures administratives

Le pays est divis6 en l0 pr6fectures, administr6es chacune par un pr6fet assj.st6 de
2 ou 3 sous-prdfets. Ces unit6s administratives sont subdivis€es en 141 cornmunes.

Tableau N'l

DI VI SIONS ADl\,Ii NISTRA 1-IVES

t 4 Populgtigg

- fotale : 3. ?0? 000 habitants aaIllliI Source :Enqu€te d6mographique 1970
clens 116 de popLilai.ion : 142 habitants au km2 (91 en France en 1966)
crrmposition r.:hniqLle : B9% hutu (origine bantoue)

l0, 6'ro tutsi (origine hamitique)
0, 4 ii ti..'a (origine pygm6e)

- Estirrration au I ll lt97a :

Tot,ale : 4.003. 000 taux moyen draccroiseement : 2, 6lo

Urbaine : 147. 0tl0 " : 2, BTo

Active : l. ?56. 000 (chiffre 1970 )

Sa1ari6e totale : 42.48A (chiffre l9?0)
Salarr6e dans ltindustrie et lrartisanat : 16. 000 environ (chiffre 1970)

Pr€ fectur es
d.b superfici
du pays

population
estimation au

11

4o de \a popula
tion du pays

- KlGALi, la capitale
- GITAIIAN{A
- BUTARE
- GII{ONGORO
- CYANGLTGU
. KIBLIYE
- GYSENYl
- RUHENGERI
- R YLIX,lI]A
- KIBLNGO

Er-rsemble du pays

12,3
8,5
?,0
B, 3

8,5
5,0
9,1
o, /

18,9
15, 7

r00,0

396.000
473.000
608.000
298.000
268.000
2 75. 000
492. 000
463.000
498.000
232.000

4.003.000

qa

11, B

15,2
74
o, I

6,9
12,3
11,6
12 J

5, B

100. 0
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- Centres urbains :

En dehors de 1a capitale Kigali (57.400 habitants en 1970) iI n'existe pas de
v6ritable centres urbains au Rwanda. Encore faut-i1 noter q're Kigali ne possdde pas u,r)

caractdre urbain trds marqu6 du fait de la dispersion de lthabitat et de la pr6pond€rance
de ltactivit6 agricole dans 1a population urbaine.

Irnportance des centres

Ki.gaIi
R Lrhengeri
Gitarama
Butare
Gi.koi;goro
Byumba
G;rsenyi
Rr,,'amagana
N}'anzp
Kibungo
G)'angugu
Kibuye

Ensemble

urbai.ns :

57, 4Oil
12, aOtl

9. 3 5tl
B. 4Otl

7 . OztJ

5.98tl
6. 2 stl
4. B stl
4.641)
3 B6Cl

3.54t1
l.67tl

i2 5' 46tl

rabitants en 1970
il

tl

- Pr6visions :

Les taux moyens
graphique 1970 sonl:

2 'B 'olo 
ltan

2,6%
2,6To Itan

lr6volution probable de

draccroissement de la population estimds par ltenqu€te d€mo-

pour la populat:ion urbainr:rr It ruralg
pour lrensemtrle de La popul.ation

population serait :

L /L 174
L lr 175
L 17 lBo
r lr lB5

4.003.000
4.107.000
4. 668. 000
5. 306.000

Rurale

3.856. 000
3.956.000
4.495.000
5. 10?. 000

-Ensernble du D:Lvs -Urbaine

L4i.

t 99.

000
000
000
000

1 . 5. Zone g_egl9_c!trye!qq9!

- I-a m.oyenne de temp€rature au Rwan,la es1
sur;rrenant pour une r€gion situ6e d. lr€quatr:ur,dr
et d lrinfluence rafralchissante des vents a'.-izds.

de LB'C. Le pays doit ce temps c16ment,
ser haute altitude (1 . 600 m en moyerute)
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- La temperature restant sensiblement ia meme pendant toute ltann6e,on rlistingue
Ies saisons suirrant leur prluviosit€ :

- grande saison sdche '.

- petite saison des pluies :

- petite saison sdche :

- grande saison des pluies :

du 15 N{ai au l5 Septembre
du 15 Septembre au 20 Ddcembre
du 20 D€cembre au 15l\,Iars
du i 6 Ntars au l5 NIai.

- On distingue 4 zones climatiques :

Au Nord-Ouest :

La rdgion des volcans, aux pluies frdquentes et abondantes (1e sommet du

Karisimbi, 4. 50? m d'altitude, est souvent couvert de nelge)'

A I'Ouest :

La chaftee de montagne de dj.rection Nord-Sud, constituant le cr0tc r'e pertagc
des eaux cla Zaire et du \il, of les pluies sont trCs abondatrtes. La temp6rature
peut s!abaisser A 0oC,

A lrEst :

R6gion de plaines, EL pluies r"ares. V6g6tation et climat s'apparentent d ceur
de ]a savane E st-Africaine.

Au Centre :

R6gion de hauts plateaux parsem6s de collines, d pluies assez abondantes :

hauteur totale ctes p16cipitations annuelles iL Kigali : 1 rn(rooyenne 1931 -1970).
La tempdrature moyenne est de 20"C.
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2 -. ECONOMTE

2. 1. Monnaie

-8-

secteur secondaire 1, B rl

seeteur tertiaire 5,6 rl

PIB au corit des

- L'unit6 de monnaie 1oca1e est 1e Fr:rnc R'ra.ndais (FRw)

. paritd aa t l1 /L974 1 FRw = 0, 0089355 u. c. .

1u.c = 111,912F.Rrv

-Zone dtappartenance : 1e Frarr Rwandais nreLppartient d aucune zone mon€taire,
cependant d ltheure actuelle sa parit€ est d r5finie par rapport au Dollar deS
Etats-Unie.

- Institut dt€mission : Banque Nationale du Rwanda

- R€glemerrtation des chan3es (voir chap, 3 c,rde des investissements).

2.2. Produit Intdrieur Brut

22,7 milliards de FRw en 1972, au prix du march6

dont : secteur primaire 13,9 mi.liiards de FRw s cit 65, 37o

,1 e rl

soit 8,4%
soit 2 6, 3%

soit 100%facteurs

ImpOts indirects
moins subventions 1.4 milliards ,le FRrv

PIB au pr ix du
march6 22, 7 milliards d'e FRw

- taux de crojr;sance de 1968 e 1S?0 : 13% en prix courant
de 1970 d 1972 : 2o1c en prix courant

PIB totaT/habitant 5.9?0 FRw soit 64 U[i $ en 19?2



2. 3. Commerce ext6rieur

Produits

Cas sit6rite

l!'olfram

Th6

D'rnA+l.rra

fleurs s€ch
extrait

Peaux
(bovins,
caprins)

Divers

TOTAL

dont
. Produits de
c ultures
indu strielles

. Produits
de 1'€ levage

. Produits
miniers

. Autres

-9-

Tableau N'2

EXPORTATIONS CONTROLEE S

RW-T-

Quantit6 : tonnes
unrtes t \t"l"o" : irrillions

de FRw.
Productions
correspondantes

cafe parche
L972 :14. 1,101.
caf€ marchand
1973:15.478t.

2. 4L7 I en 1972

7.774 t de fleurs
sbchts en 1912

1,497 ,L

498

134, B

L45, 5

135,7

20.348

2.030

6BB

2. 676

57

520

1.210,5 I 10.726

377,9 | 2.322

269,51 639

L25,2 1 2. 3r4

35, B I 670

62,1 |

983,1

486,3

t26, 7

161, ?

nrq

44,6

62, 0

r 5.264

2.153

778

1.719

':'

656

1. 936, 9

t .246,7

44,6

624, B

20, B

2. 548, 5

L.B42,B

41, B

642,O

t1 0

2 . 1'16 ,2

L. 426,5

35, B

663, B

30, 1

Source : Direction de la Statisiique G€n6ra1e
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65% des ventes ir Itexportation,
pyrdthre) et2O% en Belgique.

- l0 -

en 1971, on 6te rdalis6es aux USA (surtout

Tableau N"3

TN{POR TATIO NSi CONT]IOLEE S

caf€,

Ilnii6 : valeur FOB en millions
de FRw.

Dirc ction ,e lp Statistiour G6n6rplr

Produits

Produits allmentaires et boissons

Produits habillement ettextiles

Cimenl , bois et autres materi.aux
de construction

Combu stibles

V€hicules et pidces d6tach6es

Autres irnportations privdes

Importations du Gouve rnement

Importations financdes par I'aide

230,5

648, 0

:J42,4

1')A L

2rr4,O

4()0 I

177,I

oo ?

tt?oo

t972 1973

354,7

516.I

349,1

161, 3

?,37 ,7

797,r

188,4

70. 0

248,7

QOr- q

270,7

181, 4

242 ,3

BO6, B

219,5

.1 q

) A'7\ ) 2. 369, B
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Tableau No4

BALANCE CONTMERCIAI,E

2. 4. Structures commercial-es

Soci6t6s internationales de commerce ilnport-exporl :

HATTON et COOKSON (grouPe LEVER)
OLII EAST (compagnie de 1'Afrique Orientale)
NAHV (Soci6t€ Hollandaise)
LA R\\IANDAISE

pour le commerce de <l€taj.I, la coop6rative nationale TRAFIPRO (29 points de

venteenlg68)s'efforcedemaintenirlesprixS"unni.'leaurelativementbasetStable'
comparible avec le pouvoir d'achat de 1a population'

Le commerce import-export utilise les services des principaux transitaires du

Rr,vanda : TRAIJSiTRA, AN'II, AFROI-INKS

1972 I 1973

Exportations FOB

lmportations FOB

Balance commerciale FOB

Frais sur importations
( Lrans ports -ass urances )

Balance commerci ale
Export FOB- ImPort CAF

Taux de couverture
Export FOB/ImPort CAF

2. 548,5

2. 369, B

+ 178, ?

327 ,3

- 148, 6

916ft

2.L56,2

D R?O O

423,7

314, B

?38, 5

1 41o

1.936,9

2. 675,2

- 738,3

.rt ( J.

- 1. 063, 7

650;c
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2.5. Budget 1973

- Budget ordinaire :

. Montant : recettes 2 . 3,;2 ,5 millions de FRw
d6penses 2.7ti4,1 "
solde - 4alI ,6 "

. Recettes douani€res
(droits de sortie, D & T
import) : 1 . OQ4, 4 I' soit 42 , 71o du total des

recettes

. Taxe de consommation
(bi dre) 33;5, B " soit l4,3lo du total des

rec etles

, Impdts personnels et
sur 1e revenu 6€i0, 5 " soit 2810 da total des

recettes.

- Budget de d6velcppement i

. Montant des d6penses 123,2 milLions de FRw repr€sentant 4,4% des
d€Penses du budget ordinaire.

Le budget de d6veloppement est alimentd par la mobilisation de ltdpargne
nat:.onale ir. Itaide de bons de ddveloppenient, ceurx-ci restent souscrits surtout
par la Caisse Sociale, llOCIR et la Banque de Ddveloppement . Il est affectd
prilcipalement au paiement des contreparties d€r prr6jsls financ6s par lrextdrieur
et i la r€alisation drinfrastructures administrat'.ves et sociales.
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- Evolution du b-rcg:t ordinaire et de d6veloppernent.

Unit6 : nrillion de FRrv

Sauf pour 19?0 les exercices se sont soltl@s en fin dtann6e par des d€ficits.

- Dette publique' 
Lrnit€ : million c,e Fllrr,,

1970 1971 1972 I) IJ

Budget ordinaj.re

- Recettes douanidres
droits de sortie
D & T import

Taxes de consommatiou
(bi6re)

lmp6ts personnels et sur
le revenu

Autre

TOTAL RtrCETTES

TOTAL DEPENSES

Rec ettes -D€ pens e s

508

242

1

493,9

1i7 ,6

r ?l!
1. ?56, ?

186, B

265,3
546,0

287

)Jtl

208

I

3

I

1. 842, B

2. 1 73, 3

- 330,5

221

511

320

550

269

I
o

7

6

i

1. 874, 5

2. 42t ,3

- DltO, O

489

515

335

660

1

B

R

2.352,5

2.781 ,L

- r+Jr. o

Budget de d6veloppement

D6penses 112,8 186,1 ,R) A t23.2

19?0 L97l L972 1973

Dette lnt€rieure

Dette ext€rieure

dont France
K. F. w. (ReP. F€d'Al])
Pays - Bas
A. t. D.
Tr€ sor Belge

1. 756

tB7

99
2B

D

54

z. t56

r1t}

lot
16
1B

39

I OAq

,E

l02
4

BB

1S

3,595

668

113
187
348
20
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2. 6. Enseignement (1972/ 1973)

- Langues officielles : Kinyarwanda et Franr;ais.
- Le Budget de lt€ducation repr6sente environ 25 % des d€penses du budget ordinaire
de I'lJtat mais sravdre insuffisant pour couvrir lesr cl€penses de lrenseignement secon-
daire et sup6rieur,

- En:;eignenrent primaire.

. Effectif des 61dves dans le primaire : 399 45t)

. Population scolarisable (7 d 12 ans) : 639 677

. Taux de scolarisation : 32,4 tlo

. No:nbre d'6tablissements : 2 Ol3

Lrenr:eignement est disiribud exclusivernent en Kiny'arwanda pendant 1es deux premidres
anner3s, en Kinyarwanda et en Frangais penclanl 1er reste de 1a scolarit€

- En:;eignement post-primaire
Cet e:nseignerrrent a pour but de donner un.e format.ic,n pratique aux 6ldves nracc€dant
pas €ru t;econdaire.

. Effectif des €1dves dans 1e posLprimaire : 4 93? Irilles (enseignement m6nager),
845 ga-rgons (centres dtenseignenrent rural. et ar'lisanal).

. No:nbre dt6tablissemenls : B5

- Eniseignement secondaire

, Eifeciifs : Secondaire court (1er cycl.e - ilronc Commun) 4 805
Secondaire long (2e cycle - Hu.manit6s) 2 663

Enseignement technique 1 449
Enseignement normal (Ecoles .Normrrlr:s) I 627

. No.mbre de professeurs : rwandais 467
frangais 32
belges (religieu:r pour'la plupart) 23I
canadiens 27

anglais 10

allemands 3

divers 64

. Nombre dr€tablissements : 67

Ltenseignement secondai.re est dispens6 essentiellement en langue frangaise.

- Enseignement sup6rieur

Effer:tif des €tudiants
. Grands s6minaires de Nyakitranda et Nyundo : 100 (environ)
. Institut P€dagogique National (IPN) : 200 (environ)
, Universit6 Nalionale du Rwanda : 483

dont :

- Facultd des Lettres 64 €tudiants
- Facultd des Sciences 110 €tudiants
- Facult6 des Sciences Econorniques et Sociales B6 6tudiants
- Facult6 de Mddecine 140 €tudiants
- Facult6 de Droit (cr66e en 1973) 40 6tudiants
- Ecole Sup6rieure des Sciences Infj.rrnidres 43 6tudiants
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- Nomble de boursiers a ltdtr'anger en 19? I f 72 : 591

dont : 288 en Belgique
B0 en URSS
59 en ;\llernagne F6d6ra1e
41 en ltalie
26 en France
19 au Canada
l7 en Suisse
61 dans les Pays Africains

IlW-I-

2. 7. Sant6

- A la fin de llann€e 1972 on comptai.t :

22 h6pitaux dont 3 h6pitaux importants d Kigali, Iluhengerl ei Ifutare
44 marernit6s

150 dispensaires
2 cliniques (i Kigali et Butare)

14 centres de sani€
2 laboratoires (e Kigali ei Butare)

- Capacit6 d'hcspitalisaLion :

2 530 liis en h6pi.laux (834 dans 1e secteur prir'6)
?52 lits en maternit6 (349 dans le secteur prive)

- Personnel m€dical :

71 m6decins au 3Il12l7I doni un tiers de nationaux.
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2. 8. Plan de ddveloPPement

UrL projet de deuxidme Plan de ddveloppemerit Economique, Social et Culturel
portanf sur la p€riode 1974, 7975, 1976 viernt d'€tre €labor6.

Principales orientations :

A - d€veloppement rural
Compte tenu de la structure de lr6conomie Rwandaise (90 % de la population vi-

vanl. dractivit$s rurales, croissance d€mographique de ltordre de 2, 6 %, forte densit€
de population) le ddveloppement rural constitue Itobjectif prioriiaire du PIan.
Les actions d entreprendre devant porter :

- Sur 1a modernisation des exploitaliorrs rurales afin d'assurer Ia subsistance de

1a population.

- Sur lrintensification de la culture dee; produits destin€s d I'industrie ou i" lrex-
porr;ation. Lraccent est mis sur un certain nomb.re dtop6rations sectorielLes concer-
nan1. :.les ol€agineux, le caf€, le th6, le pyrdthr,:, les fruits et ldgumes'

B - d€veloppement minier ; 1es produitsminiersoni repr€sent€ en 7972,33% du

total des exportations du Rwanda. L'effort devra porter sur la mise en valeur de oi-
serrrents en profondeur.

C - d6vetoppement industriel et artisa:nal
Deux sortes drinterventions sont pr6vues :

Une action d'aide au d6veloppement ou d Ia <:r,Sation de petites entreprises indus-
trielles ou artisanales et une op6ration de promotion drentreprises de tai11e moyenne.
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3. CARACTERISTIQUES DU PAYS.

Les traits distinctifs du Rwanda sont :

^ - Sa forte densit6 de population, une des plus 6levde drAfrique : 142 habitants autkm-, jointe A une pression d€mographique importante avec un taux draccroissement
dtenviron 2,6 % par an,

- Son isolement g6ographique : enc1av6, au centre du continent africain, entre les
bassins du Zalre (Congo) et du NiI, le Rwanda est trCs €loign6 des c6tes et donc peu
ouvert aux dchanges internationaux. Le trajet par Ia voie la plus frEquenr€e pour les
approvisionnemenls et les exportations, entre Kigali et Mombasa, demande 600 km
de transport routier et 1 100 km de transport ferroviaire. La servitude de transport
est lourde pour lr6conomie du pays.

- Les s€quelles d'une histoire troubl€e, marqu6e par un bouleversement des
structures social.es, qui ont fait €merger une 61ite trop r€duite encore.

II reste, face d ces handicaps, des facteurs favorables non n€gligeables :

- Un climat lemp6r6, une riehesse en sites naturels, une atmosphdre laborieuse
et paisible qui font du Rwanda un pays d vocation touristique et, sitOt que la contrainte
de transport saute, une terre draccueil pour les investisseurs.
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4. POLITiQUE INDUSTRIELLE

4,. 1 Secteur industriel

- t8-

l,es entreprises du secteur industriel modt:rne sont peu nombreuses et toutes de

dirnensions rdduites. .Elles nront pas fait.ltobjeL <ltun recensement systdmatique.

- Nombre d'entreprises industrielles : envir,rn ?3 en 1970

-. Effectif employ€ dans I'industrie et ltartisa.nat : 1.296 en 19?0

4.1.1. Contribution au prodttit int€rieur brrrt (en prix courants).

4.t.2. Composition de I'appareil industriel.

- Industries alimentaires :

- 5 usines de d6Parchage du cafe.

- 4 usines de tralter:rent du th6 noir d l\{ulindi (Byumba) ,

Shagasha,Ntendezi et Bigutu (Cyangugu).

capacit6 tota'le : 2 500 t Par an.

- 1 brasserie : BRALIRWA (capacite 180 000 hl bibre)
i. Gisenvi

CA 19?0 : 500 000 000 FRw environ

- 1 laiterie d lrlyabisindu (capacit6 4.000 I de lair/J).

l-ndr-rstr ies alimentaire s

Industries textiles

.N{enuis eri.es

.Lndustries du papier

Indrrstri.es chimlqu es

.industries des mat€riaux non m6talliques

Ind:stries m6caniques (garages)

.Oau,6lectriclt6

.Batiment - travaux publics

Total industrie

Valcur ajoutee

I 969 19?0

40?, I
35, B

15,0

Lt,L

23,6

J, J

78, 0

50, 3

372.6

4?1,1

at9

t2 ,9
18, 5

27 ,4

B, O

B?,9

54,3

430,2

I 002,9 1 L42,5

To PII!

1o PIB commercialisd

5,t 10

rr,2 10

5,3 %

1O,4 1o
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- 1 minoterie d Ruhengeri.

- 1 usine de fabrication de confiture d Gihindamuyaga (Butare),
semi arti.sanale

- 1 usine de fabrication de jus de marakudja d Mibilizi (Cyangugu),
6galement semi arti.sanale

- 2 huilerles d Kigali et Kibungo
(l'huilerie de Kibungo est semi artisanele, ceIIe de Kigali d cesser de
fonctionner en 1973)

- boulangeries et boucheries urbaines.
CA 1970 : 150 000 000 FRw

- 1 sucrerie (ri Kibuye) et 1 rizerie (d Kigali) :

cA 19?0 13 514 000 FRw

- Industries du textile et du cuir : CA 1970 : 124 600 000 FRw

- 1 soci6t6 de reconditionnement de friperie
importde (1 000 t/an) : SIR\\A i Kigali.

- I soci6t6 de production de chaussure BATA
(40 000 paires de chaussures et sandales plastiques en 1970 contre
149 000 import6es) d Kigali.

- 1 atelier de confection (chemises) d Gatagara.

- Industries du bois :

3
- 11 menuiseries : (consommation : 3 000 m-

bois local sci6 et 1 400 m" planches import6es)
CA 19?0 : 44 100 000 FRw

- Industries du papier :

- 2 imprimeries :

CA 1970:46 140 000 FRw

- Industries chimiques :

- sa\rons, pelnture :

CA 1970 : 38 860 000 FRw
- usine dtextraction de la pyr€thrj.ne de Ruhengeri

entr6e en exploitation en 1972, trattant 3 000 t de fleurs sCches

- industries des n-rat6riaux non mdtalliques :

- prodLrction d'agglom€16s d base de ciment (14 entreprises)
CA 1970 : l5 850 000 FRw

- Industries m€canrques :

- nenuiseries m€talliques :

CA 1970 : 50 000 000 FRrv

- forges et serrureries :

CA 1970 : 6 000 000 FRw

R\V-I
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- garages :

CA 1970 : 125 000 000 FRw

-fabricationdemat6riel6lecl.ro-a<:ol'tstiqueetd'appareils
radio-MERA :

CA i970 : 14 000 000 FRw

- Ilnergie 6lectrique (monopole Regi.derso) :

CA 1970 : t29 070 000 FRw
(production 1970 : 21 300 000 kWh)

- Distribution d'eau (monopole Regideso) :

CA 19?0 : 15 130 000 FRw

- l3Atiment - Travaux publics :

CA 1970 : 784 650 000 tr'Rw

Pc'ur les activitds industrielles, le secteur <l'Iltat comprend la Rdgideso
(6ne:rgie 6lectrique) et I'usine de pyrdthre.

4. 2. Contenu industriel du pro.jet de Plan 19'i4 - 1975 - 1976

4.2. L. Politique industrielle :

Compte tenu des faibles possibilit6r; d'industrialisation du pays crest
surl.oul: dans le domaine de 1a valorisation des prorluits de Itagriculture que pour.ra
se il€velopper la production industrielle.

Politique industriell.e prcpr'ls6e p:rr le projet de Plan :

- Valoriser les produits de lragrl.curlture et de 1t6levage avant de les
exporter.

- Remplacer dans la mesure <1u posrsi.ble les produits import6s surtout
Ies prodults vivriers, par des pr<;duits locaux.

4.2.2. Objectifs sp€cifiques iratteindre par I'industrialisation :

- L'objectif Ie plus important est 1a. c16ation de 4 000 emploi.s.

- 1l s'agit en outre de faire pa.sser la part de lrindustrie dans Ia PIB
deBd12,6lo

- Am6liorer la balance des pa"iementr; par une plus grance diversificatirrn
des exportations

- Renforcer 1lind€pendance €conomique du pays.

4.2.3. Moyens d mettre en oeuvt'e :

Le projet de l)lan protr)oiie en particulier

- une 16vision drr code cles ilvestissements

- la c16ation de parcs industriels A Kigali puis ir Butare e1.

GisenYi.

- 1a cr€alion drun bureau de promotion industrielle.



-21 -

at'
r-

a)-
a
0)

.i

0)

0
v
CJ

E

a

n
c)

tr

a
J
t.t

r.
F
:f

*)..

;
'Frcl i,r
t-

ll FrIl x
ll

g
(,
ts/

r
0.

gl

(u

c)
o
_o

o

J
t
a,
F

LO tcCrl
* c\6tcl

O
O L.)rtnc')OOOr O
Ol Hr(:F-c\t+rCC CO

r.j

a

-
d

''
a.

r
ron
H e\l

OJ iO: Oc! sca ++l $

rO
r

L.) 1r]
a.l 6J or *+n o

tr-
Oi

OM
c
c
c

s
l)

t

CO O

rcJ co
iNr

C
oi
t-

e.l
I!
o LOON

H C\l LC

oo

r

tr
c)

og
0J 0)

Jr

E

0)

".=
0, .O

cx

':

o.

o q)0) qi

<4u
CJOOOO(:JI
-.;-.H.d
LHLH!o Pegg g't
E XEXX. X$.:o.=oori]c/t
CrOO@@*(/
tsud-dtsFv

.iv'i.i.H.dsv

i >i.ias

F

o

E
r ".(dd i:, >,bo w n trd ac o _ ;{ d (Jurt k ;{} ; ;.Ei-d t':l .,j 'A2') .o c .'oUE= E

Il !lt: yyv F EE U=: s
F, il:: ;;; ::' #r; :
ol dl''-q,=iJ $ -"- n-3 o
Ei ,"1 e.9fsi:lPE!ibq Jg;,;;9 n;t ax:f;HE 63 f;38=' :

3l eI"t:t rrr E!t
0. I ' H o o- 6 o o o o

(r)

5
ro
o

€

n
9-

cd

(d



\
^\afl-o
f^s

xc dd.:cdo
=\:rOX
Hv*P.

C'-Q N

od
c\
'.1 0)

_(s
6I .d
il(J

U)

d

C)

I
o

Ot.)i<rO
ca O)d i

c

nrt)

nro

!r.i 't)

.O: : .i
XI

o,d

.:: :

(t
.9

.9 al?rrbqOb0 dl .:d .?,1 E
E cl fi v
€:l g #3til eFFeo"ti!d0a
.j .Itl I c c oi.Jl aFF:F 9l J t-r F,r,6
e ,i'lB ts..
o--a .cr

i

o ail
6Lo

o)
m

q

ol

:
cfj

rn

N

il

c\l

r

m
m

c\:

LOONLOC\tr
At '+r o .tr

cF- o

ro o)

r

r(]

N

rn

o0)
!olJ-
0J - 0,,

Iar{- Y t{.) : \c.)

X.-Xooq)
ol.<u{).:{')>: I

!

-22-

o cooo

CO <'rg:Corn
OH

J)
F
a"l

!r

B

c)
E
(,)

d

Q

d

C)
U)
a
(t
q)

F
F

L

A

oi
nl-1 

I

o

lm

old
XI
dt-

*l*.;: lr
F14

I

I

J
3
(cl
<l
=l,Dl
4lrl
FI

o,u)4
0o)

o(!

@

i!

o

'l
fl

r{,:.

rd

1

a
5

an

a

0)

5.-1 m ul
?oq,
mHx-orotr
oU)(I}o
-.d.d-

AJJ-

'rlti\OLOOJN
!L!
(i!H(d

[t nr o.: (J

(!
>P
OJ €)
.o ii
o ["r
':q

9re
o. st

(d'l

trIDn
JH
a<)

t?
o .1.: q)

nr (d : u!
=dude-.-i(tl

P o.Ys
: t -9 *x-i a\ U U +-C)
I F X-O+ ;.' orc o, q)

t .!-!: ,ffe8"L .. ruhPiEH$ni!EE
!<-':.iuv-vv

a\nrnr"qr-!':rd'-qwvdlF!l.d;d

.=i.:qq:)cc.a:
sisagEsESf;g

a
F
E]n
a)

Pr



-23_

tr

Ixlxl
I

I

-t
I

I
I

I

I

e\l

a.lcnil

N
NH$iO

!H

J
F
:t

c

r- .$
I

I

I

F

r-

0,
!
a
!
€.)

tr
o
tt

E
c)

E
c)
a
a

a
CJ

-

Nd

g

q

ol
I

dl
ql
-ol
st

I

'? i .0)

\O.OX
f#ilXX0)(r0)

l
\0J 'c) .=
r',.

(u
5udr.-

.r uv-

rqYF

ord ; !v0l

ti1 F dot
C(d.'*.:
L-Loo- € ij c)

.!,r : ?. E
:PU,U']9.H a

r^ru-ug D z u

a
c
o

d

n
-c-



RW -I

- I)ivers.

-26-

- Chambre de Commerce, drindusl.rie
et d'Agriculture

- Banque Nationale du Rwanda

- Banque Commerciale du Rwanda

- Banque de Kigali

- OCIR (Office des (lr-rltures Inclusi-riolles:
du Rwanda)

- RtrGIi]ESO

- Transinlra R.,vanda

- Agence \Iaritime lrtternationale (A. I'I, I.

- Assurances Ch. Lejeune

- l\4urri lrrdres (1\4at. de consl.ru<:tion)

- Entreprise Pirard (bdtimenl,TP)

- NAHV

- OI-D EAST

- IIATTON et COOKSOTT-

B. P. 319

B. P. 531

B. P, 354

B, P, 175

B, P. 104

B. P. 537

B, P, 383

B P. 262

R. P. 416

P. liz

Fr. 63 6

B. I' B6

TEL 5612

T',Et- 5249

TEL 5591

TEL 53?1,5493

TEL 5600

Ttrt,54?6

.T'EL 528 7

TEL 5749 539r

T'I4I- 5 (_11 I

T'Et,523E

TEL 5405

TEl,5331l

TEL 5240

TEL;372

B.
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REGLEN,INNTAT]ON

Dans ce chapitre sorlt trac€es de fagon synth6rique 1es grandes lignes cles
riglerlentations concernanl les acrivii-6s industrielles en matlirre :

de tarificalion ciouaniire
de fiscalit6
d'inrre s tis sernents
de l6gislation du lra.iaii.

Les r'(:fcrences des Lextes en vigueur sont men:ionn6es mais les textes eux-
rn€mes r-re sont pas reprodul',s intdgralement. Iis sont, en effet, le plus souvent
cxtraits de documents volurnineux avant subi de mu.ltiples modifications, c1u.i ne
po.,rvaienl trouver leu.r place dans le prCsent rapport. En ce qui concerne les
codes drinvestisseirents en particulier, les textes en viguellr au ler rlars 1974
ont eti regroupds clans un volume spdclal ddit-i cn 19?4 par la Corllmissior-r Lles
Comnunaut6s Itrurop6ennes (Docurnent VIIji ti 174-\-).
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1 - R,EGIME DOUANIER

1.1. G€n6ralit6s.

- Article I de la 1€gislation douaniBre du Rwanda :

,,Irour le d6douanement, la marchandirse doit:laire ltobjet dtune d€claration dont

le modBle et les conditions de validit6 sont cl6tern:rin6s par le Ministre des Finances"'

- Abattement douanier dans le cadre de la corrvention de Yaound6 :

Les produits originaires des Etats membres ,ce la cEE et des EAMA b€n6ficient

drune rdduction de 15 % sur le tarif normal des droits de douane,

- Les importations et exportations sont sujr)ttes i licences, €mises par la Banque

Nationale du Rwanda. El1es sont accord6es sans t:estriction dds lors qutil sragit dtun

besoin effectif pour lrentreprise et que les facturr)s pro-forrna refletent 1a 16alit€'

1 , 2. Importations

1.2.1. Les droits drentr€e compr()nllent :

- un droit de douane susceptible d.e clonner lieu d des r€ductions 6ventuel-

les clans le cadre de conventions, trait6s or,r acco.rds avec drautres Etats (exemple :

convention de Yaound6).

- un droit fiscal.

Ces droits sontpergus sur l:r valeur CAF fronti€re rwandaise des mar-
chandises import6es.

Le taux du droit de douane varie de 0 a 20 {o, celui du droit fiscal de 0

a 60 %. (voir tableau 7)

- La taxe statistique qui represenl,ajt 3 fo de la valeur cAF a 6t6 suppri-

mde 1e l7 l12l73.

L.2.2. Exon6rations :peuvent Otre admis en exemption de droits drentr6e'

aux conditions d€termin6es par le l\'linistre des F'ir:,ances les machines constituant le
prer:nier €qu1pement drune nouvelle exploitation agricole ou industrielle et 1es marchan-
dises irrport€es par 1es entreprises b6ndficiairers du code des investissements'

1.3. ExportaLions

L,es droits de sortie comprenllent un rlroit.iislcal et un droit de douane.

Assiette : valeur frontidre ou au bureau do.ranier drexportation'
1'aux : variable suivant les produits ('voir tableau 7 bis)'
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1. 4. Admlssions temporaires

"Le I,Iinistre des Finances peut, dans 1es limiies ei aux conditions quril d6ter-
mine, admettre temporairement en franchise totale ou partielle des droits :

- les marchandises destindes i €tre r6exporr6es apr€s avoir subi une rnaln d'oeu-
vre, pour autant que leur idenrification puisse 6tre assur6e i la sort.ie du pays ir 1'ett-
tidre satisfaction de Ia Douane".

- les marchandises destin6es DL €tre 16export6es aprds usage dans lepays (nrat6-
riel de rravaux publics)

1.5. Rdgimes divers.

(I'our m€moire)
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Tai*:au 7

DROITS ET TAXEIS A l,llTv'lPOlll'ATIO\-
(poLrr quelques pro,luits)

Produits

Chaux ordinaire
Ciments h;,'drauliques, Clinkers, Pcrtlar:d
Huiles de p6trole ou de min6rirux bitumitreu
Huiles lubrifiantes
Acide sulfurique
Vernis. peintures
Blanc (de zinc),peintures cell-rlosiques
Explosifs pr6par6s, dynamlte
Produits de pol,vm€risation
polystyr€ne, sous forme cle iulte
Pneumatiques, chambres ir air'. pour voitu-
res pariiculiBres, camionnette:s-. c,amio.t':s,

autobus
Bois simplement sci6. d'une 6pais:ieur
sup6rieure d 5 m/m
Ouvrage de menuiserie et de charpente ce
bois, coffrages pour b€tonnages
Papiels et cartolls
Fapier Kraft Ce 35 gl:m2 ou plus,pc'ur en1-

ballage s

Papiers drimpression et dr6critr,rre
Papiers et cartons ondulEs
Sacs d'embal1age, neufs en jule
Ouvrages en arniante - ciment, plaques ()n-

dul6es, tuyaux et accessolres de tu.yauterie
Carreaux de pavement ou de rev€tement nt:n

verniss€s. ni €mai116s, en grds
Aooareils sanitaires fixes, en nratidres
cdramiques
Ver"res d vitre
Barres en fer (ou en acier) larnindes d cha
fil machine, fers ronds
Profil6s en fer (ou acier') lamin6s ii chaurd,

en U,I,H...
T6les de fer ou d'acier destinties d la
trans fo rmation
A utres
Tubes et tu)'aux en fer ou en acier
Section circulaire, sans soudure
Cdbles en fils de fer: ou clracier
Boulons, €crous, rivets en fer ou en aciet
Fils de cuivre

Origine
hors CillE

(tarif rnini)

, q ,.,

25.2il
27.L0

2B Ofl

32 09

ex

5

l-r

20
ex

5

10

ex

20

10
20

l0
10

30
10

20

15

40

10
10
15
10
l0

25

l0

10
ID

10

10

10

15
20

ID
15

14,25
20

t4,25
I4,25

3 6, Oil

39.0:i

40.1l

44.0t)

24,25

ta (

5

14,25
10
92 ti

t4,25
14,25

A1

10
50
10

60

15
10
25

15
15

l5
20

15

10

25

44. zil

48.0l

,18 0l)
ol. o,)

68. ltl

J

ex
10

5

5

10

10

33. 5

tB,5 
" 

20

3569.07

69 10

70.0'i
73. 10

73. 1l_

?3. 13

73. ltl

ta I ri

73. 3i,
74 03

14,25
'I o ?ri

L4,25

10

14,255

ex
5

10
10

10
10
15
15

10
14,25
t? i

23,5

15

10
15

25

Droitl Total des droits
iscall (en % sur CAF)

ro I o:'gT"
sur
CAF
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Tableau 7 (suite)

DROITS ET TAXES r\ L'Il,Tt)(lLl,TAT; lN
(poLrr quelques prociuiis)

RW-II

Toral des droits
(en % sur CAF)Produits

T61es d'aluminiu-m, d'6paisseur 0,35 n'rrn et
plus, onduJ-6es
Serrures de s0ret6
Pompes et moto-pompes pour liquides,
Parties et piCces d6tach€es.
I\{oteurs d. explosion drune cvlindr6e de
plus de 250 cm3 pour automobiles. pidces
d€'tachd es.
Nlachines-outils pour le travail des m6raux,
Tour para1ld1e
Pidces d6tach6es pour: machines outils.
Nlachines, rxoteurs €lectriques, groupes
6lectrog€nes, parties et pidces d6tach6es.
Outils, Flectromdcantques, a moterr incor-
por6 pour emploi a Ia main.
\i-oitures ar-rtomobiles et autres v6hicules
terrestres.
Voitures pariiculidres de 7 e I CV
Camions automobiles de CU ) 6 t
Frarties, piEces d6tach€es de r'6hicu1es
automobiles.

Droit
dten-
tr6 e

%

C:\F

%

C,i\F

Origine
CEE

76.03

83.01
84.10

84 06

?,4.4)

84..18
85.01

85.05

10

t0

10

10

?? q

10

10

10

'25

10

i0

EX

ex
ex

10

10

10
10

l0

1.0

10

10

10
10

87.02

87.06

10
EX

5

30
15
10

38, 5
15
L4,25

40
l5
15

Nomen-
c-lature
NDB

Droit 
i

Fiscal
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Tableau ? bit;

TARIFICATION DOUANIERE A L'EXPORTATION
(pour quelques prc,duitsi

En alo de la valeur F{)B

Numtiro de 
I

nomenclature I Produits
Droit
de

douane

Droit
Fiscal

1010

-21

01

01

Viandes et abats comestibles,
frais, r€frig€r€s ou congel€s.

Peaux brutes de bovins fraiches,
sal6 es

Peaux de chBvres

Cuirs de bovihs autrL.s que bruts

Caf6 to116fi€

Th6

Fleurs de pyrbthre

Extraits de pyrdthre

Pr€parations et conserves d.e

viandes

Bibres "Primus"

Cigares et cigarillos

Ouvrages en m6taux

Ouvrages en bois, menuiserie

01 -22 -20

02-09-10

02-10-10

02-21-r0

02 -22 -30

04-01-101
04-03-10J

04-08.-30

04-09-20

05 - c3

05-,)3-501(
05 - ,17 - 10J

5To

150 FRw
/1oo ks

5%

200 FRw
/1oo kg

exempt

510

exempt

exempt

exempt

exempt

exempt

exempt

s%

150 FRw
'1oo kg

exernpt

100 FRw
i 100 kg

J "/o

exempt

51o

exempt

c "ia

it 'ia

51o

5 o/o

5 oJo
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2 - RECI.}IE FISCAL

2. 1 . Code G6n€ral des Imp6ts

II n'existe pas d. proprement parler deCode G€n6ra1 des Imp6ts, rnais une sdrie
de textes de lois r€glssant la fiscalit€.

2. 2. Fiscallt6 drentreprise

La fiscalild relative aux entreprises comprend essentiellemeni Itimp6t sur les
bdn6fices industriels et commerciaux (ctii impOt professionneL des soci€t6s).

- Assiette : b6n€flce net imposable
- Taux:

20 1o pour la ldre tranche de 250 000 FRw
25 {o pour Ia 2dme rr I'

35 % pour la 3dme r! rl

40 % pour Ia 46me rr r!

45 % pour le surplus des b6n€fices.

Z.S. I"SpQl_g-f le revenu des personnes ph)'siques (dit imp6t professionnel)

Ltimp6t est pr6lev6 i la source et vers6 trimestriellement au receveur des
Imp6ts.

- Assiette : revenu imposable
- Taux :

4 lo pour Ia ldre tranche de 25 000 FRw
6 qo " 2€me " de 2b oo1 i 1oo ooo FRw

12 1o " 3dme " d" 100 000 FRw (100 001 e 200 000)
1B qo t' 4Eme rr rl

22 qo " Sdme rr rl

26 qo " 6Bme rt rI

30 % t' ?bme rr rr

g4 o/o t, Bdme r' rl

36 qo " gdme r! rr

38 % " lodrne rr rl

40 o/o t' 116me !r rr

45 olo " 1e surplus (au deld de 1 000 000 FRr,v)

- Abattement pour charges familiales :

R6duction drune quotitd de 5 % pour chaque membre de famille d
charge. mais cette r€duction nrest pas accord6e sur f imp6t qui se rapporte d la
partie du revenu imposable qui excEde 300 000 FRw. Elie est donc limitee A

1 7?5 FRv,'pour chaque personne d charge.

- Exon€ration drlmp6t : pour les revenus professionnels inf6rieurs iL

25 000 FRr,r'
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2.4. Droits et taxes divers
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2.4.7. Imp6t sur le profit rles s,cus-lt)c'ttions et 1e revenu des locations
des b6timents er terrains.

20 1o pour la ldre tranche de 200 000 FRw
25 I,, " zcme I' rl

30% " 3cme ' l!

35 % " 4dme rr rr

40% " 5cme ' rl

45 To " 1e surplus (au deliL de 1 000 000 FRr,v).

2.4.2. Imp6t personnel

- Sur les b6timents et c()nstructions

. Dans la circonscription de Kigali: B0 I'Rw/m2 de superlicie

. Dans les autres centrerE urbairrs : 60 FRlv/rnz "

. Dans les centres c:omfirerciaull ne se trouvant pas dans une cir-
conscription urbainer : 40 FFirv,/rr2 de supei'ficie
. Dans tout lieu autre : 30 FFrv/m2 rle superficie

Les circonsci:'iptions urbaines e-: les r:e.rtres commerciaux sont d6terrnin6s
par 1e il,Iinistr:e des Financtrs"

- Sur les terrains non bdtis et enregisitr'ds : 2 tr'Rrv/m2

- Sur les employ6s et ou,,'riers.

pour chaque employti 600 tr'Ilrvrr !r ouvrler' 100 FRwrr rr " agricole 50 FRrv

- Sur les v6hicules.

. V6hicules autornobiles de poidr; inf5rieur 5 2 500 kg
jusqu'd 10 CV 300 FR\4'/C\I
au deld dr-r 10dme CV 500

l)roit de plaque :

pour v€hicuies 500 FRw
pour rnotos et rernorques 250 FR."v

. V6hicules automobiles dont le poids exc€de : 2 500 kg
300 FRw/100 kg

- Sur superficie des concessions minidres.

. Concession ayant pour objet I't:xploitation mini€re :

30 F6vr,./ha
. Concession ayant pour cbjet La prospection :

5 F |l v,' ,'na
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2. 4.3. Droits d'enreglstrement

I-ors de la constitution drune soci6t6,1es droits s'6ldvent a:
1,2 1o d.,t capital social

* droit fj-xe de I 000 FRrv pour une SARL
+ droit fixe de 200 FRr,v pour une socieit€ autre

Nota : tlne 16gislation conrrnerciale est en train dt€tre 61abor€e. .Ir,tsqu'i\

ce jour la 16grslation de r6f6rence est la leqislation belgc.
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3 - CODE DES INVESTISSENIENTS

3 1. EiglS"iS"e

Le code des investissements actuellernent ern vigueur a €t6 6dict6 par Ia loi du
4 nrai 1964.

3.2. Dispositions

3.2. I. Principes 96n6raux

- Dans le cadre de 1a rdglementatiorL des changes, sont transf€rables au
cours officiel publi6 par Ia Banque Nationa.le Rwandaise :

la r6mun€ration norma.le <Ju cirpital investi (dividendes)
le remboursement au rnoyen dravoirs propres en FRw des emprunts

et des interdts d'emprunts contract€s d lrdtranger ayant fait Itobjet drun investissement
dans ]e pays 

- 1es frais drassistance {.echniqu.e occasionnes e 1'€tranger.
- 5O To de la r6mun€ration brute des agents 6trangers r6sidant dans

le pays, ainsi que les allocations familiales et la r:otisation aux fonds de pensions.

au .moyen d,a,,oi.s d1i i;""T;:,t""Ji,,lTi:"::t'"':,1,i':rf"1av.s 
d'investissements effectu6s

3 .2.2. R6gimes de favetrr

Quatre r6gimes de faveur sont pr6vus. La dur6e de validit€ ne peut 6tre
supdrieure d 10 ans, sauf reconduction sur deman.Ce expresse du b6n€ficiaire.

R€qime A, 1I accorde :

a) exon6ration des droits et taxes a ltimportation

- sur Ie mat6riel dt6quipemenL,
- sur les rnatidres prerniBres et derni-produits n€cessaires i la pro-

duction, au condjtionnement et d ItemballaSte des produits ouvr6s ou transformds.

b) exon6ration ou rCduction, fix6e par lrarr6t6 droctroi, du taux des droits
d. ltexportati.on sur 1es produits rna.mifacturds.

c) exon6ration, pendant 5 ans, de la laxe de consommation sur les produc-
tions 6coul6es localement.

R6gime B, en plus des avantages du R6gime A, il accorde :

a) exon6ration de ltimp6t sur 1es b6n6fices industriels et commerciaux
pendant cinq ans apr6s la premidrt: r.ente.

b) exondration de 1a patente et des rr:devances foncidres, mini€res ou
forestidres pendant cinq ans.

R6eimg C,

Aprds approbation par une 1o:i, il a,:corde la stabilisation du r€gime fiscal
de l'aveur pendant 25 ans aprds la premier{l vente.
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R€gime D,

11 fait I'objet, entre le Gouvernement et les entreprises ben€ficiaires,
drune convention drEtablissement.

I-es garanties et avantages pourront etre, entre autres :

- ceux prdvus dans les r6gimes A, B ou C'
- 1a limitation des importations de marchandises concurrentes,
- la garantie de soutien par ltdtablissement dtune infrastructure
locall (routes, ponts, r€seau 6lectrique et t€l6phonique),
- la r6servation par prioritd des marchds administratifs et militaires.

3.. 3. Procddure dragr6ment

- Conditions relati\-es ir ltoctroi drun 16gime de faveur

Les entreprises b6n6flciaires doivent avoir en principe un capital social
minimum de b 000 000 FRw et €tre agr66es comme prioritalres par la Commission
minist6rielle du Plan.

La proc6dure droctroi comporte ie d6p6t auprEs du N{in istCre des Irinances
drune requGte prdcisant le r6gime demand€ et accompagn6 :

- dtune note juridique (statuts, capital social' ' ' )

- drune note technique (activit6s, nombre d'emplois cr€6s" ' )

- drune note sur 1es investissements projet6s (sources de financement,
Iiste Ces mat€riels inPort6s,. ' . )

Lroctroi d'un r€gime de faveur est donn6 sur lfengagement de ltentreprise de r6a-
liser un certain p.ogi"**e approu\.e par 1'arr€t6 droctroi. I1 est d6cid6 par arr6t6
pr6sidentiel, aprds avis favorables successifs du Ntinistdre des Fjnances, de la C''om-

mlssion mlnistdrielle du Plan et du Conseil des Nlinistres
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4 - LITCISLAI'ION DU TRAVAIL

4.1. Gdndralitds sur 1e code du travail

L.a loi dotant le Ftvanda drun coder clu travail a 6td promulgu€e Ie 28l2l196?, mo-
difi6 et compJ.6t6 jusqu'd ce jour principalemer-.t par lrarr6t6 mi nist6riel n" 58/06/061
du 20,t 12 /72

Le code du travail comporte 10 grandes dir,isions

I Dispositions g6n6r'ales : ti:a jtant du charnps drapplication de 1a loi.

II Les organisations professiorrnelles : d6finissant ltobjet et la cons-
titution de ces organisatlons.

III Le contrat de travail:traita.nt de la conclusion,de ltexdcution,de.la
suspension et de la r6siliati<>n des contrats individuels

IV L,es conventions collectives.

\," Les salaires : d6terminant 1e mode et 1es rnodalitds de paiement.

\rI I-es conditions de travail: tr:aitant de la dur6e du travail de nuit.
du trar,'ai1 des {'emmes et der; t:nfants, du repos hebdomadaire et
des cong€s.

VII L'hygidne et la s6curit6 du travall

VIII Les organismes administrat:ijs et les moyens drexdcution oi sont
d6velopp6s les points suivants :

- Itadministration du tr:avail
- la comilission conr;ultative du travail
- les d616gu(:s <iu personnel
- les rnoyens de contr6'le

LX Les diff€rends du trava.il : srl rlapportant aux diff€rendslndividuels
et collectifs.

X l,es p6nalitds et dispositions transitoires : ddterminant les p6na-
1it6s encourues en c:as d'inobservation des dispositions 16gales par
les emploveurs et tr:availleurs.

4. 2. Con.,'entions Collectirres

(Pour m€moire)

4.3. Durde du travail, heures suppl€r:nentaires

L.a dur6e 16gale du travail est de.4B h par sernaine
Les heures suppl€mentaires sont en B.6n6re1 pay€es A 150 %.

4. J. Conses, FCtes ]6gales

- Les cong6s pay6s A charge de I'employeur sont de 1 jour ouvrable par 2 mois
de service effectif continu, plus I jour ouvrable par 5 ann6es dranciennet€.

- Pour les employ6s de moins de 18 a.ns, le's droits i cong6 annuel sont port6s de

6 A 12 jours.

- l.e droit i jouissance au cong6 est acquis aprds une dur6e de service 6ga1e d
ut1 an,
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- Congd de circonstance
l,e rdglement int6rier-rr dtune us jne de caf6 pr6voit :

N{ar:age:
- de ltagent : trois jours ouvrabl.es
- drun enfant : deux jours ouvrables

Accouchement rle l!i'pouse : <lcux jours tluvr-a'trles

D6cds
- du conjoint : trois jours ou-''rables
- dtun eniant : deux jours ouvrables

- .Iours felri€s (arr6t6 pr6sidentiel n'268/06i 2 du 30/B/73)

" les sanledls aprds midi et les dimanches
. le 1er janvier (r\ouvel Arrl
. 1e 1er mai (F€te ciu Trarrail)
. l' ;r' scct.s;otl
. le lundl de Pen:ecdte
. 1e ler jul11et. (F€tc Nai-i'onale)

. le 5 juillet (Fete cle la Paix eI dt:1'Uniie Na''ionale)

. le 15 ao0t (Asson-rPti.on)

. te 25 septembre (Journ€e de I(anrarampaka)

. le 26 octobre (,Iourn€r'- des Frlrcres Arm6es)

. le 1er novembre ('foussaint)

. le 25 d6cembre (Noel)

,1..5.Transpor.t'setgonditionsdedeplacementdessalariis.

l)taprds I'arr6t€ rDinlst'-tlriel n" 58i06/6i de 20 l12li2:

Si r,tn.:r'availleu.r r6side habituellerTrent ! plrrs cle 5 km cltr lieu de son travail'

i,enrployeur est tenu de le loge1 a groins qrr'un rttoven Ce ,iransport soit rnis ii sa

clispr-,siiic,n olr qlle les frais cle transport 1u: soietrt renlbours6s '

LeiravailleuraYanf-acqLLiSdroitdejol'lissanceaurcong6spay6setdont]econ_
tr-at n6cessjte son iristallation hors de sa 16sidence habituelle dojt 6tre transpor'l€

ainsi que Sa famil]e et ses baq'ages aur< Irais r1e lterrlpioVeur du lieu d'empioi art Lictt

d,' --.1 ''.'siC(ltce ( I Vi( c Vr l:5a.
I-es fr-ais de transport conlpretlnent :

- les fraj.s de vo-vage du tr-availieur et de sa farnille

- les irais cle lransport des bagages (rlaximurrr l S0 kg pour lg l-13";ail-

lerrr,30 kg pour son 6pciuse e1:20 kg par erilarrt)'

Iln cas cle depart d€finitif, le travailleur d droit e 1 500 kg de bagages '

L ij. A r antaP'es cn na'-ure

- LeJ.ogentent peut 6tre fourni au travailleur par son employeur -si <.:elui-ci;-e
trouve cl:rns les cttttclitions 6nonc6es au paragraphe 4. 5' ci-r-lessus.

- uer]rplo-veur est tenu d,assurer un ravita;llement 16gulier en cenr€es aliment

taires du trarrailleur. et de sa famrlle dans le cas ou celui-t:i ne pourr"ai: se rayrtaiiler

par ses propres nlo.\'ens.
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- En ce qui concerne les salari6s expatri6s un logement ainsi qutune voiture de
service leur sont fournis dans 1a plupart des cas.

4.7. Formation professionnelle :

(Pour m6moire)

4. B. Droit syndical et repr6sentation du personnel

(Pour m6moire)

4.9. Formalit6s i accomplir par If employeur.

Lrarticle 166 du code du travail et ltarret6 d'application du 271L2/67 imposent
une d6claration drouverture avant Ia mise en exploitation drune unit6 de production.

Embauche dtagents expatri6s :

ElIe nrest possible quraprbs obtention drune autorisation de la Direction G6n6rale
du Travail. La dur6e du contrat de travail ne peut exc6der 3 ans.



CHA PITRE III

DISPONIBILITES ET COUTS DES FACTEURS
DE PRODUCTION ET D'INSTALLATION

Ce chapitre regroupe les 6l6ments jug6s n6cessaires d la connaissance des

conditions g6n6ra1es dtimplantation et de fonctionnement drune entreprise indus-
trielle dans Ie pays, soit :

- Ia main df oeuvre
- lt6nergie (6nergie 6lectrique, eau, hydrocarbures)
- les terrains et b6timents industriels
- les mat6riaux de construction
- les transports, t€l6communications et cr6dit.

Les donn6es sur les disponibilit6s et les co0ts de facteurs d'installation et d'ex-
ploitation ont 6t6 obtenues sur place par enqu€te directe auprds de services admi-
nistratifs et d'entreprises locales.

Les coots et les tarifs indiqu6s ont 6t6 recueillis et sont pr6sent6s de fagon d

€tre utilisables par des investisseurs dventuels. Suivant la nature des informations
obtenues, ils sont donn6es sous forrne de fourchette, de moyennes ou drexemples d:
cas r6els. Ils gardent toutefois un caractdre indicatif et g6n6ra1 et ne peuvent dis-
penser de 1a recherche de pr6cisions suppl6mentaires i lroccasion dr6tudes sp6ci-
fiques.

pour les frais r6els de personnel incombant aux entreprises, il a sembld in-
t6ressant de fournir des "normes de calcult' 6tablies ). partir des diverses sources
drinformations disponibles. Mais ces normes sont d consid6rer comme ttindicativestt

en raison des marges ci,incertitudeconstat6es et des diff6rences observ6es suivant

les secteurs indusiriels, les types et Ies tailles drentreprises ainsi que leur loca-
lisation dans le pays.

-!-
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1 - MAIN D'OEUVRE.

- 42-

i.1. G6n€ra1it€s.

Tr:6s peupl6 et peu industrialisd, 1e Rwanda est largement pourvu en main d'oeul're
disponible, mais 1e manque de personnel qualifi€ et de cadres comp6tents pose de s€-
rieux probldmes de recrutement.

- Population active i.756 000 (estimat.ion 197(l)

" salari€e totale 42 480 ( " )

" salari6e dans ltindustrie et llartisanat : 16 000 (esiimation 1970)

- lMouvements migratoi.res.

. extdrieurs : importants mouvements migratoires caractdris6s par 1'6migration
de,aationaux jusqu'A I'inddpendance (1962). Depuir; 1967, les d6placements de popu-
lation sont trEs faibles et largement 6quitibr6s. On estime quten L970 environ 2 000 000
de Rr,vandais r€sidaient en permanence dans les p:rys limi.trophes.

. int6rieurs :trois mouvements se clessinent;, sans quril soit possible de les
quant ifier

, d'Ouest en Est : crest d dire des rdgirrns d forte densit6 vers celles d basr;e
densit6 de population.

. vers 1es paysannats.

. vers les centres urbains, nrais ltexode rural est limit6.

1.2. Classification des emplois.

11 nrexiste pas de classification officielle des emplois.
Ch:rque entreprise possdde sa propre classifi.c:riion, I1 existe cependant un projet

d'arr€t€ minist€riel d€fini.ssant les ca|€gories plofessionnelles et les salaires minimum

1.3. Zones de salaires.

,-I existe une zone de salaire unique, sur tout le' territoire de 1a R€publique, Le sa-
lairr: journalier minimum ai"nsi que 1es indemnit{:s de ration el de logement soni fix€s
par I'arr€t€ minist€riel n" 71173 du 23 lIIlL973.

- S:rlaire mi.nimum :

- pour la cat€gorie des travaux lourds : 20,50 FRw par jour
- pour la cat€gorie des travaux ordinaires : 19,00 FRw rr rl

- pour 1a cat€gorie des travaux l€gers : 77,50 FRw rr rl

- La contrevaleur de ]a ration alimentaire est, fixde a 20,50 FRrv par jour et
I'indemnit6 de logement A 2 FRw par jour,

- Lr: salaire global minimum est donc de 40 FR',v par jour.(pour les travaux 1€gers)
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1.4. Salaires officiels et / ou r€els.

RW-III

1.4. l. Salaires des nationaux

Salaires pratiqu6s dans quelques entreprtses

(1) Salaire brut non compris les indemnit6s de logements et 1es allocations familiales'

Usine de
traitement de caf€

Projet de grille de I Usine de produits
salaire de la I chimiques
REGIDESO I eo Personne$

N{anoeuvre ordinaire

Manoeuvre qualifi€

Ouvrier quaiifi6
(capita)

Ouvrier sP€cialis€
(magon.)

Chauffeur

Employ6 (dactylo)

Agent technique
Comptable
C ont re rnalt re
Technic ieli

Techniclen sup€rreur

(1)

55 FRiv/J
(tszs FRrv/mois)

70 FRw/J
(1'750 FRw/mois)

150 FRw/J
(3750 FRlt,/mois)

1?0 FRw/J
(4250 FRw/mois)

200 FRW/J
(5000 FRw/mois)

5000 FRw/mois

10000 FRw/mois
10000 FRw/mois

25000 FRrv/rnois

2800 - 9800 FRiv/mois

?800 - 9800 FRw/mois
7800 - 9800 FRw/mois

1 1200- 13000 FRw/mois

15100- 16500 FRrv/mois

(1)

2800 -- 3900 FRw/mois

6900 FRw/mols5000 -

t

I

18800- 26300 FRw/mo

(1)

3500 FRw/mois

FRw/mois
I
jn"'

1i000 FRw/mois
11000 FRw/mois

j]y..-/-*
25000 FRw/moisCadre de clirection l

t-lngdnieur 
J
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1..4.2. Salaires des expatri6s.

Les salaires effectivement. pergus par lesr agents expatri6s seraient de
lrorclre de :

t:n FR.,v/mois * en FB/mois
Technicien contremaf'tre 3t0 000 + 25 000

Cadre moyen 4,b 000 + 30 000

Cadre sup6rieur 6i5 000 + b0 000
Expert ONU (position p4) 1Z 000 US g par an

II sragit ld de salaires nets aprEs imp6t professionnel qui est pr61ev€ A 1a
source.

1. 5. Charges patronales, incidence de .ta l6gis Larion

1. 5. 1. Salari€s naiionaux

- Charges Sociales
Les cotisations d- 1a Caisse Socia,-e du Flu'anda sont de I'ordre de B% ce la

r6mun€ration du salartE ; 51o de cette r:6mun6ration €tant versee par lremploveur et 3 %
par le salari€.

- Allocations Familiales (rdglen-ient int6rir:ur drune usine de caf6)
Les allocations familiales sont fix6es a :

. Manoeuvres, ouvriers d6butanls et qualif i6s
125 FRw/mois pour I'6pouse l6ga1e
?5 FRrv/mois par enfant d charge de moj.ns de 16 ans.

. Ouvriers sp6cialisds, employds, carlrt:s
200 FRw/mois pour |€pouse 16gale
125 FRw/mois par enfant A r:harg.e de rnoins de 16 ans.

- Indemnitd de logement
G6n6ralement il est attribu€ urre incemni'-€ de logement de lrorcre de re%
du salaire de base brut.

L 5.2. Salari€s expatrids.

outre la cotisation obligatoire a Iaclaisse sociale du Rr,vanda (B% du
salaire de base brut dont 5% vers6 prar Lterrrployeur) les expatri6s de
nationalit€ belge cotisent g€ndralerrLent A unOffice de S€curir6 sociale drOutre:
\,Ier (OSO1\{). La part vers€e par 1remplo.y-eur irait cje 1 ?00 trB/mois A
6 500 FB,/mois.
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l.6. Coot pour l'entreprise,'rnormes indicatives de calcul"

1. 6. i. Salari6s nationaux

Salaire de base el co0i annuel pour lrentreprise

I. 6. 2. Salari6s exPatri6s

Salaire de base et cotlt annuel pour lrentreprise

Salaire mensuel

RW-IiI

ll echniclen cotltrctraitre

Cadre :royen

Cadre sup6rieur

coOi annuel moyen
(1)

FRw

FRw

FRw

2 500 000

3 000 000

4 100 000

Co0i incluant - 1a location drune i,'illa
- la mise d la disposition r'e llagent, d'une

- la cotlsation d un organisme de s6curit€
- 1es frais de voyages pour congds annuels

1. ?. trvolutions et Pr€visions.

-(p. 

m)

voiture de service
sociale d'outre*mer
en EuroPe

Cat6gorie professionnelle Salaire de base brut Co0t annuel
moyen

N{anoeuYre ordinaire

N,Ianoeuvre qualifi6

Ouvrier qualifi€ (caPita)

Ouvrier sp6cialis€ (magon)

Chauff eur

Emplo;r6 (Dactylo)

Cadre moyen

Cadre sup6rieur

55 FRlv/J

70 FRrv/J

150 FRw/J

1?0 FRrv/J

200 FRw/J

5 000 F Rrv -9 000 FRr,v/mois

10 000 FRr,v -15000 FRu'7/mois

25 000 FRr,vi mois

23 000 I'Rw

28 000 tr'Ri,v

56 000 FR,,v

65 000 FRrv

75 000 FRv,'

75 000 - 130 000 FRw

i45 000 - 213 000 trRrv

350 000 FRtr,'

cal6 gorie professionnelle

30 000 FRw + 25 000 FB

45 000 FRw + 30 000 FB

65 000 FRr,r. + 50 000 FB

(1)
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2 - ENERGIE

l). 1. Energie €Iectrique

2. L, I. Infrastructure

-46-

Capacitds i.nstall6es

Nature LocaLisation propri€raire P.uissance
i:rstall€e (kW)

Production ,

en millions de kWh
en l9?3

Hydrarrlique N taruka
(pr6fecture de

Ruhengeri)

Mururu
(au Zalre)

Gisenyi

Diverse

SNEL (Zafr,e)

SNEL (Zafr,e)

Rdgideso

Divers

T] 250

T2 600

1 160 kW
* !l groupes diese
<ie 700 kW au tota

165

28,2

0,7 (vente
Rwanda)

1,8

0, 3 (en 1971

Thermique Butare

Nyanza

Gitarama

Gatumba

Diverse

R6gideso

R6gideso

R6gideso

Mindtain

Divers

495

260

tiO kW + 69 kW en
r:ours drinstallation

350

1 500

1,4

0,3

0,9

0, 6 (en 19 71

1, 9 (en 19? 1
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- Transport de 1'6nergie 6lectrique

Il est assur6:

. par une ligne Haute-Tension reLiant la centrale de Ntaruka, 1a ville de Kigali
et les regions minidres de Musha et Rwinkuavu

'parunreseaudelignesdeNloyenne-Tensionpeud6velopp6del5ou6,6kV

. par un reseau de distribution Basse-Tension sous 380/220 V en majoril6
pos6 sous cable.

- Projets

a) Equipement avant 1980 drune nouvelle centrale hydro6lectrique au site de

Makungwa en aval de Ntaruka
t

- caraci6ristiques:

Puissance installde : 11 250 kW
productibilit4 : 40 milJions de kwh
investissement : 6tudes : 26,5 millions

travaux : 900 millions

b) Equipernent avant 1985 dtune centrale selon les deux

- Sur la Ruzizi en commun avec le Zafre

Puissance installde : 25 000 kW

de FRw
de FRw

possibilit€s suivantes :

FRwinvestissement sup6rieur A 1 milliards de

- A Rusumo sur IrAkagera

soit au fi1 de l'eau (25 000 kW)
soit comme usine de barrage (60 000 kW)

c) une centrale thermique de 4 000 kw sera ins"all€e d Kigali pour assurer

unapportcompl€mentairedl6nergieaucasoular€servedelacentrale
de Ntaruka serait €puis6e avani 1e raccordement d la centrale de N{ururu'

Lalignedell0kVNlururu-Kigaliseraachev6eenlgTT.Elledesservira
par te poste de Kigoma les villes de Gitarama,Nyabisindu Butare et Gi-

kongoro, ainsi que les mines de Gatumba'
Coot de Ia ligne : 1,3 Milliards de FRw.

2.1.2. Co0t de l'Energie €lectrique

2.1.2.1. - Charges fixes eL proportionnelles'
(Les tarifs en vigueur dAtent de 1969)
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Prix ,lu
kwh
en FFtw
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- Installation iLO kW

Toute habitation, tranches en kWh

Comrnerce et Artisanat, tranches en kWh

Gisenyi - Cyangugu

Butare - Nyabisindu - Gitararna

- Installation 16,5 k'W

Gisenyi - Cyangugu

Butare - Nyabisindu _ Gitarama

n" de tranche mensuelle

Prix du

kwh
en Fllw

n" de tranche mensuelle

Toute habitation, tranches en kWh

Commerce et Artisanat, tranches en kWh
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Installations 33 kW et 50 kW B. T.

Gisenyi
Cyangugu

RW-tli

Butare,
Gitarama,
Nyabisi.ndu

1) Redevance de la puissance maximum
1/4 horaire enregistr€e par mols
en kW (Pe) FR,,v/K,,v/mois

2) Consommarion dt6nergie FRlv/k$/h
16re tranche Pe x 100
2dme " Pex100
3€me Solde

- La puissance 1,/ 4 horaire minimum sur laquelle est calcul6e la redevance est de

15 kW pour lrinstallation de 33 kW et de 25 kW pour I'installation de 50 kW.
La redevance 114 horaire est major6e de 30 % pour les kW d6passant la puis-
sance souscrite.

lnstallation au dela de 50 kW avec contrat

5,0

40

5,0

4,0

Butare,
Gitarama,
Nyabisindu

200

3,0

2,O

200

,n
1,0

Redevance de la puissance maximum
1/4 horaire enregistr6e par mois en
kW (Pe) FRrv/kW/mois

Consommation dt 6nergie FRw/kWh
ldre tranche Pe x 100
2dme " Pex100
3Bme " Solde

KigaIi Gisenyi
Cyangugu

200

3,0
2,5
2.O
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- i,a puissance 1/4 horaire mensuelle ne sera jamais inf6rieur d 0, ? Ps (Ps : puis-
sance souscrite) sauf pour les six premiers mois de la mise en service du raccordement.

- f,a redevance 1,f 4 horaire est major6r: de 30 % pour les kW de d€passement au-
delA de Ps.

- Arrdt des fournitures si Pe d€passe t)0 /o du cadran de I'6che11e de maximum
1/4 horaire. Une installation plus forte cloit rttre demand€e.

Tarif H. T. (sous-station appartenant au client)

Kigali
Ruhengeri

Tarif G,, : Redevance 1/4 horaire- FRw/kW/mois

Energie FRw/kWh

Tarili G, : Redevance 1/4 horaire- FRw/kw/mois

Energie FRw/kWh

- Puissance minimum d souscrire (ps) : 100

- Puissance 1/4 horaire minimum : 0, ? ps

- Arr€t des fournitures, si Pe dEpasse g0 ne
1/4 horaire. Une installation plus forte doit €tre
clienl. esit propridtaire ou locataire des appar:eils

kvi/

cle cadran de lr€chelle de maximum
r'6a1is6e ou demandde (suivant que 1e
rle mesure).

500

0,7

32D

1,15

500

0,9

320

1 a(
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2. I.2.2. Prix de revient moyen du kWh

Prix de revient du kWh pour quelques entreprises types

RW.III

(1) valable pour Kigali et Ruhengeri

2. 1. 2. 3. Tarifs sP6ciaux

(2) valable pour Gisenvi seulement

La Rdgideso nra pas encore appliqud detarifs spdciaux

que ce soit aux industries ou aux services publics'

2,1,2,4. 'f arifs de raccordement

LaR6gidesodisposantdumonopolededistributiond|6lectri-
cit6 est dans lrobligation dreffectuer les raccordements au r€seau.

- Eldments du tarif de raccordement :

. raccordement triphas6, souterrain, jusqu'd la section
AD

3x10 +6mm

type drentreprise Kigali I GisenYi
I Cvangugu
IG

Bulare, Gitaram
Nyabisindu

. Consommation annuelle
100 000 kwh, Bh/i, 25oji an

. Puissance moYenne utilis6e
50 kI,v

. Puissance install€e : B0 kW

?( 4,4

(tarif B. T)

4,O LQ

(tarif B. T)

o, o /,8

(tarif B. T)

. Consommaiion annuelle
1 000 000 kwh

. Puissance movenne utilis6e
166 kW
Puissance insta1l6e : 200 kW

,)) 2,8

(tarif B. T)

,t?

(tarif B. T)

1,9 - 5,4

(tarif B. T)

. Consornmation annuelle
10 000 000 kwh

. Puissance moyenne utilis6e :

1 660 kw
. Puissance instal16e : 2 000 kW

7,7 - r,9
(tarif H. T)

(1)

r,9 - 2,r
(tarif H. T)

\21
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- forfait 5 mdtres 11. 000 FRw
- par m suppl6ment:rir,e 330

. compteur suppl6meniaire demandd en m8me temps que l€)
raccordement

- 1 triphas€ avec puisi;a;rce maximurn tl4 horaire : 4.800 FRrv
- m€me compteur demarrd6 aprds lrachdvement du raccor-

dement : 5. 800 FRw.

. Co0l drinstallation d'un transformateur de 150 kW
de lrordre de gCO 000 ]rR."v. Co0t de la ligne H. T :

?00 000 FRu'/k l environ.

- Location des comnteurs:

. De 12,5 I.Rwf rnois pouLr un compteur de tr x bA d 125 FRw/
mols pour urr compteur' 3 x 30, 1f 4 horaire.

2.1.2.5. Proiet de nouveaux iarifs

I1 existe un projet de refonte des tarifs de distri-
butic,n cle lrdnergie 6lectrique pr6voyant une forte augmentation du prix cle vente
du kr,{h
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El6ments du projet de tarification de lr6nergl.e 6lectrique

RW-III

Source : Rdgideso (l) 1le : puissance maximum 1/,1 horaire
)2Eau

2.2. I. Disponibilit€s

- Les ressources en eau soni abondantes, mais le prix de revieni en est
dler-6 puisque, en plus de lt6puration et du filtrage, il faui presque ioujours pr6voir
dans ce pavs de collines des insiallations de pompage d coOts d'entretien on6reux,

I-es quantitEsvendues par 1a Regideso, en 1970, se sont 61ev6es d:

1 550 000 m3

dont: -490000dKigali
- 590 000 A GisenYi
- 210 000 ii Butare.

Kigali, Ruhengeri
Gisenyi C.vangugu

Butare, Gitarama,
Nyanza

Basse
tension

Tranche unique

Nlinimu:n de taxalron
pour 2 mois

B FR\e'/k\Vh
(6 FRrv pour les fonction
naires )

50 kwh (rrour particu-
lie rs )

150 kwh (pour commer'-
qanr"s,collectivites. . . i

1? FR\tu'/kwh
(13, 6 FRr,v pour les
fonctionnaire s )

50 kwh (pour parti-
culiers
150 k\\ih (pour commer-
Eants, collectivi'"6s. . . )

l,[oyenne
tension
de 33 k\\i
a 100 k\4/

au dessus
de 100 kW

Redevance 1/,1 horaire

Redevance pour
consommation

(1)

400 FRw/mois x Pe

FR1v,/kl,Vh1

(1)

600 FRw/mois x Pe

FR!\'i k\\rh9

R,devance 1,/4 horaire
!i .'Llr'\'ance pour con-
-s. )mrnalion

(1)
800 FRw/mois x Pe

1, 6/kwh
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314"

5 000 llRw

250 IlRw

l rf 2" Ql r rlz"

2.2.2. CoAt

- Tarif de raccorciemenl; :

f<>rfrrit 5 m

p,ar m supp).dmentaire jusqu'd.
Itaxt: de la'route

Si lrutili.sation drengins sp6ciaux esrt n6cessaire, les frais aff6rents sont
faclurds en suppl6ment, de m€me pour 1e co0t de r6fection 6ventuelLe de 1a voirie er
des trottoirs.

Compteur suppl€meniaire :

- Location compteur rlreau

comprise entre : 50 FRw
et : 190 FRrv

- Tarif de vente de lteau

Q1:l mm 1 500 FRw
QzO mrn 1 ?00 FRw

par p6riode bimensuelle :

por:r (y'l3 rrm
por:r Q40 rlm

il 000 FRw

350 FRw

B 000 FRw

400 FRw

Prix de
revient
+ 2O%

C,at6 gor ie / tran che s 1 t 3

Toute habitation 40 m3/mois
B0 m3/mois

Solde

Sr:rvice Publi.c s
el. Cr>mmunaut6s

250 m3/mois
500 m3/mois

Solde

H6tels, Maisons de
Commerce, Industrie

250 m3/mois
500 m3/mois

200 m3i mois
400 m3/mois

Solde

B,assins de natation
publics Totalil€

Prix FRw/m3 | rs i0 8
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- Projet de nouveau tarif :

Suppression des tranches, prix de vente unique dans tout le pays de

33 FRw/m3 et de 26 FRw/m3 pour les fonctionnaires.

2. 3. Produits p€iroliers

2. 3. l. Disponibilitds

Gaz N{6thane.

Le Rwanda possdde dti"mportantes rdserves de gaz m€ihane dans le lac
Kivu, €va1u6es d 57 milliards de m3.

La R6gideso en extrait une infime quantit€ pour le compte de la Brasserie
BRALIRWA de Gisenyi : 253 T en 1970.

Le gaz est vendu environ ?, B FRw/m3

- Carburants

Les produits pdtroliers sont achet6s au d€pOt de Kampala et proviennent
de la rafiinerie de lv1ombasa.

La distribution est assur€e par cinq soci€t6s : B. P, IIobil, Fina, shell
ei Texaco,

2. 3. 2. Coot

Carburanls (TTC)

en FRw/1

Super
Or dina ire
P6trole
lampant
Gas -oi1
Fuel

Prix de gros (>. 2OOL.) Prix de d6tail

Kigali Butare Gisenyi Klgali Butare Gisenyi

22,5
21 ,O

17,5
22
1A

.)a R

22

18, 5

23

23,5
22

10

23

23

ta <

21

,R
t1

20, 5

25

27
,^

2\
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Transport Kampala
Kiga,Ii

Droi,t

Prix de gros A

Kigali

2,3. 3. Structures de prix

_:i6_

Carburants en FRw/l

Orcli.naire

10,943 10,919

Droi,ts et taxes
di.vers + marges
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3. MATERIAUX DE CONSTRUCTION

rovisionnement en materiaux de construction

3. i. 1. Ressources naturelles

Seuls les pierres et agr6gats, 1e salrle sont d'origine locale, encore qu'ils
fassent d6faut dans certaines r6gions. Le ciment provient du Zalre ou de ltOuganda-

Les bois de construction proviennent surtout de lrOuganda.

3. 1. 2. Industrie locale

Lrindustrie Rrvandaise des matdriaux de constructi.on se limite d ]a fabri-
carion de blocs de ciment ei a quelques bi:iqueteries artisanales.

3. 2. Formalit6s d accom lir pour lrextraction des mat6riaux.

Les carri6res de sable et de grarriers sont priv6es, il nrexiste pas de formalitds
particuli.€res concernant leur extraction,

3. 3. Prix pratiqu6s

Prix des mat6riaux de construction

Ciment

Bois
. planches de coffrage
. N{adriers en cYPrds

Fer d b6ton ordinaire

Bloc de ciment 20 l20 I 40

Sable, gravier

10 350 FRrv/t.

10 s00 nnw'i mf
10 000 FRw/m

70 - B0 FRrv/kg

26 FRw pidce

1 250 FRw/m3
(rendu chantier)

Prix A KigaliOrigine

Ouganda

Kenya
Kenya

Import€

Locale

LocaIe
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4. TERRAINS ET BATIMENTS
4, 1.. Terrains (industriels et habitation)

4. 1. 1. Disponibilit6s en terra:-ns, zorLes industrielles

Il existe des terrains tenant liq:u de zones industrielles d Kigali, Butare,
Ruhe,ngeri, Cyangu.gu et Gysenyi,

De plus, un parc industriel A. 6,td amdtragd d Kigali sur 32 ha. 11 est com-
pLdte.mernt 6quip6 en installations €lectriques et d'6clairage,lignes t6ldphoniques, canali-
sations dreaLl, r€seau de routes asphalt€. Une commission de gestion ddterminera les
prix de location qui seront pratiquds. Jusqu.ti. au.iourdthui aucune entreprise nta mani-
fest€.le d€sir de srinstaller dans ce parc.

4.7.2. Prix des terrains dispc,nibler; (location et vente) pratique par
Ie service des terres.

- A Kigali :

.2
'i terrain a usage r6sidentiel' 

ll;iir1"""ittirr'.", 
50!Rw/m-

(en % du prix de vente)

Les autorit6s acccrdent ders baux amphyt€otiques de 30 ans renouve-
labLes : 4 FRw/m2 par an.

. terrain e usage commer'lia1 : P:rix de vente : B0 FRw/m2
Tarif de location i B To

, terrain d usage industrierl : Pr.i:i: de vente : 30 nRw/mz
Tari.f de location : 5 Vo

- A Butare :

. Usage r€sidentiel : 25 FRw,/s12 et B %pour location

. Usage commercial : a0 fnw,/nrl et I % "

. Usage industriel : 25 FRw,1slz et 5 % rl

,1. 2. Constructions deb6timents, prix 
"r. -'

Ill€ments du prix de 1a construction

Semelle b€ton 4 ll00 FRvr/mz e
B€tonB225 ? 500 - B000FRw/m"
Mur en Bloc de 20 cm I 000 Fllvr/m2
Carreau de sol avec pose 1 l)00 FJlvri m2
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Prix de la construction (prix de vente)

RW-III

I

I Local d usage dtatelier
i e 6quiPement l€ger
i a 6quipement lourd

B 000 - 9 000 FRw/mz^
9 000 - 10 000 FRw/mz

Local d usage drentreP0t ? 000 e 8 000 FRw/mz

Local d usage de bureau 16 000 e 20 000 rRw/m2

Logemenl individuel

Immeubl,e d 6tage

15 000 d 25 000 FRw/m2

25 000 nRw/m2

4.3. Loyers

Vilia A. Kigali:45 000 a 65 000 FRw/mois
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5. TRANSPORTS

-60-

5. 1. Infrastructure existante, trafic rrLarchzqlises intdrieur et ,
condi.tions de transport

5. 1. 1. Transports internaiiorLaux de surface.

Le transport des marchandises impo::tdes ou exportdes, se fait suivant
deu:x itin6raires aboutissant aux ports de lf Oc6ari lndien de Mombasa (Kenya) et
Dar-Es-Salaam (Tanzanie)

a) Par 1e port de Mombasa (Kenya) : pour Kigali et 1e Nord du pays.

Le transport Nlombasa-Kigali se d€rcompose en :

- trongon Mombasa-Kampala : transp,ort iferroviaire sur I 210 km
- trongon Kampala-Kigali : transport routier sur 600 km doni 400

gou<lronn€s et 200 en 1at6ri.te.
Soit Mombasa-Kigali entiBrenient par la route

D'Anvers A Kigali, par Momtrasa, le d6lai de livraison est de B semainers
en r6gime normal (mais il est plus prudent de compter 3 d 4 mois).

Cette voie est actuellement la plus uiilis6e, e).le transite 90 % (en ton-
nager) du commerce ext6rieur

b) Par Le port de Dar-Es-Salaam (I'anzanie) :pour Butare et le Sud du
pays.

Le trajet Dar-Es-Salaam-Kig:rli co::nprend :

- trongon Dar-Es-Salaam-. Kiiloma : transport ferroviaire sur 1 245 krrt
- trongon Kigoma - Bujumburer :tranl;port sur bateau sur 210 km
- trongon Bujumbura - Kigali: transport routier sur 285 km.

Par Dar-Es-Salaam, il faut ajouter e.o temps normal 15 jours de plus A
la dtrrde du transport par Mombasa (soit 10 semaines en rdgime normal), car Dar-Es-
Sala,am est toujours seconde escale, aprds Mombasa, et le trajel comporte une rupture
de c.harge suppl€mentaire d Bujumbura sur Ie lac l'anganyka. En fait 1'engorgement
du p,ert de Dar-Es-Salaam est devenu te1 que cette voie est quasiment abandonnde.

Lrexp6dition par container, trirnsitant par Dar-Es-Salaam, prend 7 se-
mairLes. l,e d€chargement se fait directement sur wagon sans contrOle ou v6rification
des rlouanes, sauf pour 1es plombs de scel.lerment,



-61 - RW-II]

5. 1'. 2. TransPorts rouliers

En I972, lrinfrastructure routiEre se composait de :

- 2 gB0 km de routes nationales dont une cinquantarne aspilalt6s.
- 3 500 km de routes comrrrunales.

Le transport routier inter,national est assur6 par trois agences de

transports (A."vtI, Transintra, Afrolinks) qui louent les services de Soci6t6s Ru'andai-
ses et Ougandaises, Le transport roulier int6rieur est assur6 par de petits iranspor-
teurs.

5, 1. 3. TransPorts Lacustres

Le 1ac Kivu est le seul lac ouvert d 1a navigation entre les principales
villes cOtidres : Gisenyi, Goma, Kibul'e, Ciyangugu, Bukavu-

5. 1.4. TransPorts a€riens

- TransPort international :

L'a6roport de Kigaii est accessible aux avions i r6acLion jusqu'au
Boing 707.

I1 est dessert'i par les compagnies

SABENA 3 vols Par semaine
EAST AI'RICAN AIRLIN}'S 2 II

STAB 2 ,,

AIR ZAIRE 3 ''
AIR FRANCE 1 ''

- Transport int€rieur

Tr.ois Soci6t6s privdes et une Soci6t6 publique (STAR) desservent d 1a

demande.les Iignes:

Kigali - Kamenbe (CYangugu)
Kigali - Ruhengeri
Kigali - GisenYi
Kigali - Butare

5. 2. Principaux proiets - Transport

- Transport routier

Les projets routiers portent surtout sur ltam6lioration des routes d caractere
inte rnat ionnal

investissements prdvus 1974 782 miliions de FRw
7975 1 273
19?6 1 699

La cr6ation d'une Soci€l€ Nationale de Transports Routiers dotde drune cinquan-
taine de camions est en projet' Le financement serait public pour 60 /o et priv€ pour
4D To.
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r- 3. Tarifs marchanuises interieur r:t ext€rieur

5.3, 1. Transports internationaux de surface

5.3. 1. 1. Par l.e port rle Mombasa

- Fret maritime (FOB Europe i. CIF Mombasa!

Les taux de fret varie.nt selon Ia catdgorie de marchaldise.
Ils sont de I'ordre de 4, 7OO FB/t ou m3 pour une machine
industrielle.
- Frais au port de lv-lombasa

Le commissionnaire exp€diteur doit cautionner Ia mar-
ch.andise 3 jours avant son arriv€e, crest d dire ,l€clarer en transit et verser une
garantie 6quivalente aux droits drentrde dans IrE,st-Africain. Le cautionnement sera
r6cup6r€ sur foi du tampon de douane qui sera appliqud sur 1e document de "transit
Entry" (connaissement direct al.ler), au poste irontidre Ouganda-Rwanda de Merama
Hill.

Lrimportateur paier,r, en cons€quence, une commission
sur bond et warfage de 2To de la valeur ClF-Mombasa - 0,75 % warfage

- I,25 % commission sur bond.

Les frais de manute::t:i.on et transit se d€comoosent en
3 .ruL,riclue s (jusqu'i mise sur wagon chemin de fr:r)

. frais taxables sur vc,lume: 100 FB/m3 rrr"" un minimum
de 52 FB

. frais taxables sur poids : minimum : 256 FB

. forfait : 266 ,FB.

Dans un cas pr€cis de transit de gros mat€riel, le co0t
uniiaire moyen s'est €tabli d 190 FB/t.

- Transport felrroviaire et routi.er jusqu'i Kigali

- Transport ferroviaire Mombasa-Kampala (1 200 km)
!,ir,,, turj..is sont variables suivant Ia cat€gorie de marchandise et lrencombrement-
I1 faut compter de lrordre de 5 000 FRw/t pour dtr mat€riel d'€quipement.

- Transport routier Kampala-Kigali (600 krn)
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Co0t du transport pour quelclues produits

- Transport routier Mombasa-Kigali

Co0t du transport pour quelques produits

RW-III

Produi.t

Matidres emba116es
en fOi

Ciment en sac

NIalt, insecticides

Tuyaux, fer d b€ton

325 FRu,it

325 FRr,v/t

325 FRw/t

650 FRw/t

Se1, Sucre, Farine

T01es

Allumettes, Friperies

Marchandises g€n€rale s

6 630 FRrv/t

8 580 FR,,v/t

9 BB0 FRwi t

I 3 000 FRw/ t

5.3. 1.2. Pat: le port de Dar-Es-Salaam

cette voie est quasiment abandonn€e du fait des delais
excessifs Ce transport occasionn6s par ltencombrement du port de Dar-Es-Salaam.
Les cogts de transport Dar-Es-Salaam - Kigali qui Etaient en 1973 du m€me ordre de

grandeur que ceux de I'itin€raire Mombasa-Kigali, soni difficilerrrent chiffrables iL

lrheure actuelle d Ia suite de Itapplication drune nouvelle tarification (non encore pu-
bli€e) de la manutention au port de Dar-Es-Salaam et du chemin de fer tanzanien.

Cette voie esi utilis6e surtout pour 1es exp6diti.ons par
c onta ine r.

Frais de transit
et manutention

Frais de transpcrt

2 730 F'Rwf t

2 860 FRw/t

3 7?0 FRw/t

4 550 FRw/t
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5.3. 2. Transports routiers

Le transport routier est assurd i. lrint6rieur du pays par de petits trans -
porteurs. Le prix de transport varie de 6 d 20 FRw/kg selon lt€tat des routes, la na-
t.ure de 1a marchandise, Ie coefficieni de rempl.issage des camions.

Tarif du transport routier sur
lritin6raire Bujumbura -Kigali (285 km)

Ciment, engrais '
Sucre, sel 3 710 FRw/t soit 13 FRw/t /km

4 101

I
c

a

3

4 500

160
840
521
360

z 451
3 178
2 000

14,6
13, 5
1' e

i1, B

de
de
de
de

0d1000kg
100045000kg
5 000 e 10 000 kg
10 n00 d 20 000 kg

i5, B

8,6
i1, 1

7,0

5. 3, 3. Transports lacustre,s

Sur 1e lac Kivu : de Kibuye d
de Cyangugu

Bukarru
d. Ilukavu

20 FRw/ t
12 FRw/t

Fers iL b€ton, tOles

Marchandises

g€n€rales

Explosifs

Caf€
Th€
Cassit6rite
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5. 3. 4. Transports a€riens

Co0t du fr€t adrien

Trajet Colis de moins
de 45 kg

Colis de plus
de 45 kg

Kigali - Paris
Kigali - Rome
Kigali - Amsterdam
Kigali - Bonn
Kigali - Bruxelles
Kigali - Londres
Kigali - New-York

2, s7 $ lkg
2,48
2,97
2, 95
2, 97
2, 91
6,7 6

2,23 $ lkg
1, 86
2,23
2,2r
2,23
2,23
5. r2

Il existe des tarifs sp6ciaux pour 1es envois r6guliers de certains
produits :

- pyrdthre 2 US $/kg environ (Kigali - trltats-Unis)

5.4. Exemples de structure de coOts de trans rt

- Tarif passager - avion

Prix du bi11et aller et retour en classe touriste

Kigali
Kigali
Kigati
KigaIi
Kigali
Kigali
Kigali

Paris
Rome
Amsterdam
Bonn
Bruxelle s

Londres
New-York

101 638
91 472

103 996
101 638
101 638
106 296
i44 090

FRwI 095,6 $
986,0 -

1121,0 -
1 095,6 -
1 095,6 -
1 145,8 -
r 553,2 -
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- coois de transport de 10 i de cimrrnt et lll t de fers a. b6ton (barres de 6m)

Parcours Co0t ;rour
10 t de c.lment

Co0t Pour
10 t de fers A b€ton

l{arnpala - Kigali (600 km)

lVlombasa - Kigali
t,transport routier sur 1 700 km
environ )

.Bujumbura - Kigali (285 km)

28 600 FRw

66 300 FRw

37 100 FRw

45 500 FRw

85 800 FRw

41 010 FRw
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- Co0ts de transport depuis I'Europe

5. 5. Er:s_d9s_J€hieg]e5 Prix TTC Prix HT

Peugeot 404 Berline 570 000 FRw 410 000 FRw
Peugeot 404 Camionnette 415 000 FRw 380 000 FRw
Peugeot 504 Berline 738 000 FRrv 480 000 FRu,
Camion Merc6des 5 t CU I 200 000 FRw
(chassis + cabine)

RW-III

Machine drdquipement

Poids net I t
Poids brut r,2 tl5rr3

Encre d marquer
1es sacs de jute
Poids net 2 t
Poids brut 2,42 t

Date de lre stimation AoOt 1974 AoOt 1973

Port d'exp6dition Anvers Hambourg

Valeur FOB, port
drexp€dition

175 000 FB B 000 DM

Fr€t maritime
Port exp6dition - Mombasa
Frais au port de Mombasa
Frais au port de Mombasa
(ad valorem)
Mombasa quai dL Kigali
entrepOt douane, par
camion (B 685 FB/t)

Assurance port
d'exp€dition - Kigaii
Frais divers

23 474 FB

1 596 FB

4 533 FB

10 422 FB

B 495 FB

950 FB

1 834,6 DM

4OO DM

Total des frais dfapproche 49 470 FB 2 234,6 DM

Valeur CAF Kigali 224 470 FB l0 274,6 DM

cAF / FOB r28,3 % r28,4 %
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6. T.ELECOMMUNICATIONS

e .t. !€L"P.!glg

Frarrce, Hollande, Italie,
Belgique
USA
Grande Bretagne

-68-

6. f , 1. Frais drinstallation et d'a'oonnement d Kigali

- Raccordement au r6seau t6ldphonique : 1 000 FRw

- Provision non productive drintdr€t, minimum : 3 000 FRw

- Redevance annuelle drabonnement

. d lrint€rieur rie la z'f,ne urbaine : 4 800 FRw

. d Irint6rieur drun€ zone suburbaine : ? 200 FRw

. d I'ext6rieur des <le"rx zones " 
7 200 FRw

plus redevance suPPl6mentaire
par km en lign.e droite d ltext€rieur
des deux zones : i 680 FRw

6. 1.2. Tarif des comrrrunicationE

Taxes sur communications locales
- jusqu'd 30 communications par mois 180 FRw

- par communicati.on suppl€,ment:lii:e 6 FRw

Taxes sur communications interrta'tlona1es I

(applicables aux 3 premidre s mirLut,es - ci'Laque mi.nute suppl€mentaire
1/3 de Ia raxe de base)

- France
- Belgique
- Hollande
- Allemagne
- Iialie
- Grande Bretagne
- LTSA

6.2. T€1ex

- Location de 1'6quipement t6lex : 5{, 000 FItw/an

- Tarif cornrnunications t€lex,

?35 FRrv
690 FRw
720 FRr,v
?65 FRr,v
855 FRrv
?35 trRw

i 455 FRw

.lusqutd 3

rn inute s

hr minute
suppl6mentaire

945 FRw
732 rJ

1260 rl

945 rl

3 15 FRtt,
244 rl

420 r1

315 rr

Allemagne
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7. SYSTENTE BANCAIRE, CREDITS AUX ENTREPRISES.

?. 1, Structure du systdme bancaire.

Le systdme bancaire Rlvandais se compose :

- drun insiitut dr6mission (1a Banque Narionale du Rwanda)
- drune banque de ddveloppement
- de deux banques de ddp6t :

, Banque Commerciale du RwanCa Participants :

Banque Lambert
Banque Nationale de Paris
Bank of America

. Banque de Kigali, filiale de la Soci6t6 G6n€ra1e de Banque en Belgrque.

Dans ces deux banques, 1'Etai Rwandais possdde 45 % des aclions.

Le capital social de la banque de ddveloppement est de 50 000 000 FRr,v, entie-
rement lib€r6,

Participations : ELat : 55 lo
Priv6s : 35 % (banques commerciales du Rwanda, soci€t6s minidres,

bras serie )

Bank of Tokyo : 10 %

Les ressources de 1a banque sont constitu6es par ;

- des facilites de crddit par la Banque Narionale du Rwanda
- des avances sans int6r€t de I'Etat

I1 existe en outre une institutlon financi€re non bancaire qui accorde des or€ts d" Ia
construction: la Caisse drEpargne

7. 2. Politique de cr€dit

- Lraccord pr€alable de la BNR (Banque Nationale du Rrvanda) est exig6 pour tout
cr6dit sup€rieur i" 500 000 FRlv 6manani drune personne de nationalit€ Rwandaise
Pour toute lrersonne dtrangdre lraccord prdalable est toujours exig6.

- Le rOie des deux banques d'affaires du Rwanda esI surtout de souienir le com-
merce drexportation d caractdre saisonnier au moyen de cr6dits de campagne.

- La Banque Rrvandaise de l)€r'eloppement est susceptible d'accorder aux enire-
prises srinstallan'" dans le pays des pr€ts ii long ierme, les conditions de pr€t 6tant
fonction de Itint6r€t que pr€sente le projet pour lr6conomie nationale.

- La Banque Rrvandaise de Ddveloppement peut 6galement intervenir au titre de
caution garaniie pour des pr€ts accord6s par une banque loca1e : elle pergoir, d cer
effef, une r6rrrun6ration correspondani ii Il4qo du moniant du pr€t,
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Montant des crddits accordds
au secteur priv€ au 3l ,l 12 11973

Banques priv6es 1371, 6 Millions de FRw

eanque Rwandaise de D€veloppement 161, 3 ::
Caisse dtppargne t?2,9 rr

Total

7.3. Modalit6s et co0t du crddit

1,C05,8 Millions de FRw

- CoOt du cr€dit ir court et moyen terme :

, Crddit de caisse ; 9 /o + Frais et Commission

. Cr6dit de campagne caf6 :

. Usinage 6%+FetC 30 joursmaximum

. Entreposage 5%+FeiC 60jours ::
, Exportation 4%+F,etc 9o jours rr

. Crddit de campagne th6 :

. Entreposaoe 45 FRw/kg d 6 To + F et C

. Exporrarion ;3'rHif;T'ffi\ F er c
120 jours maximum

. rlrdditA.f importation: 9%+F et C durde maximum I an
moniant maximum 75 % de Prix CAF
de chaque commande

. Crddit i. l'achat de v6hicules :

. V6hicules utilitaires : 9 % + F et C montant maximum 40 %
de 1a valeur d'acquisition, dur€e
maximurn 2 ans

. Autres v€hicules : idem, sauf montant maximum 60 %
de la valeur dtacquisition

. Cr€dit d la construction: g%+F et C montant maximum 30 {o

de la valeur du devis avec un maxi-
mum de 2,5 millions de FRw, dur€e
de2dSans

.- CoOt du cr€dit d long terrne :

, ,Iaux pratiqu€s par la Banque Rwandaise de D€veloppement : 4 i. 8 /o selon
.Lrint6r€t €conomique du Projet.



- 7I -

8. ASSURANCES

La seule compagnie drassurance ayant une repr6sentation au Rwanda est la SpRL
LE JEUNE (BP 416 , Kigaii)
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DIVERS

9.1. H6tels, repas

A Kigali :

Hotel "Diplomaterr :

Hdtel "Des milles collines"
Hotel "Kiyovu" :

9.2. Location de voiture

1.li00 FRw/jour petit d6jeuner inclus
2. 20,1 FRw/jour rr rt

{l5rl tr'Rw /jour rr rl

- tz -

Wolkswagen 1.200 : 2.000 FRw/jour avec tlO km,/jour gratuits

9. 3. Domesticit€

Cluisinier : co0t de 1'ordre de 2, 000 FRw/nrois

9.4. Co0t de Ia vie des ex tri6s

. Loyer drune villa de 45.000 A 60.000 FRrv/mois

. Co0t de la vie drun m€nage drexpatries sanr; enfant en supposant que la prestation
de logement est assur6e par I'employeur : 45.000 e 50.000 FRw/mois

, L'indice des prix de d6tail A Ia consommirti.on familiale de type europden a €volu6
de la fagon suivante au cours des derniBres ann€es :

Novembre 1971 : 100
Janvier 1973 : 105, B

Janvier 1974: 123,7
Juin 19?4 : 135.6
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