
Une croissance forte, un potentiel important

Avec une progression de plus de 10 % en 2019, le Rwanda est 
l’une des économies nationales à la plus forte croissance en 
Afrique de l’Est.

L’économie de subsistance occupe toujours une place impor-
tante au Rwanda, puisqu’elle emploie encore environ les deux 
tiers de la population. Outre la diversification de l’agriculture, 
pilier traditionnel de l’économie au « pays des mille collines », 
le gouvernement rwandais met actuellement aussi l’accent sur 
le développement du secteur numérique national. Il souhaite 
faire de la capitale, Kigali, un pôle de services africain pour les 
technologies de l’information et de la communication.

Le Rwanda occupe déjà la deuxième place des pays d’Afrique 
dans l’indice de la facilité de faire des affaires, qui évalue les 
pays en fonction de leur ouverture aux affaires et à l’entrepre-
neuriat.

Ce dynamisme et la volonté d’innover du gouvernement 
rwandais recèlent un fort potentiel de croissance. La part de la 
population qui vit en dessous du seuil de pauvreté national a 
baissé, passant de 59 % à 39 % entre 2001 et 2014, mais le taux 
stagne depuis.

L’approche de l’Initiative spéciale

Pour ouvrir d’autres perspectives d’avenir sur place, notam-
ment aux jeunes, l’Initiative spéciale Formation et emploi du 
ministère fédéral allemand de la Coopération économique et 
du Développement (BMZ) encourage le secteur privé à réaliser 
des investissements durables. L’Initiative spéciale, qui opère 
sous la marque Invest for Jobs, a pour objectif de créer des 
emplois plus nombreux et de meilleure qualité. Elle contribue 
ainsi à la mise en œuvre du plan Marshall avec l’Afrique et au 
partenariat d’investissement « Pacte avec l’Afrique » du G20.

Au travers d’investissements durables et d’une coopération 
axée sur les besoins avec le secteur privé allemand, européen 
et africain, l’Initiative spéciale vise à créer des emplois et des 
places de formation de qualité dans ses pays partenaires – ac-
tuellement la Côte d’Ivoire, l’Égypte (en cours de préparation), 
l’Éthiopie, le Ghana, le Maroc, le Rwanda, le Sénégal et la Tu-
nisie. Pendant la crise actuelle du coronavirus, Invest for Jobs 
soutient également des entreprises locales par des mesures 
de stabilisation économique qui assurent la continuité des 
affaires et préservent les emplois.

Nous appuyons les investissements durables

Conjointement avec des entreprises et des investisseurs alle-
mands, européens et africains, nous développons des projets 
de partenariats pour la formation et pour l’emploi dans tous 
les secteurs et en fonction des besoins. Ces partenariats ont 
pour but de lever les obstacles à l’investissement et de créer 
des emplois durables.

Ensemble pour une croissance  
durable et l’emploi au Rwanda 

Initiative spéciale Formation et emploi 

Informations clés sur le Rwanda et l’Initiative spéciale

Population 12,6 millions de personnes*

Produit intérieur brut 10,2 milliards USD*

Croissance du PIB 10,1 %*

Taux de chômage / 
parmi les jeunes

1,0 % / 1,7 %**

Clusters de
l’Initiative spéciale

Zone économique spéciale de 
Kigali

Source : GTAI (2020) ; *Estimations pour 2019 ; **Banque mondiale (2019)



N’hésitez pas à 
nous contacter !

info@invest-for-jobs.com 
invest-for-jobs.com

Exemple : depuis le début de l’année 2020, quelque 300 jeunes 
suivent une formation continue à l’« Internet des objets » dans 
les secteurs de l’agriculture, de l’énergie et des transports. 
Ce cursus est proposé en collaboration avec le prestataire de 
formation rwandais STES Group Ltd. L’« Internet des objets » 
associe des objets physiques au monde virtuel, ouvrant ainsi 
la voie à des modèles d’activité innovants. L’objectif du projet 
est d’améliorer l’employabilité des participant·e·s à la forma-
tion en leur permettant d’acquérir de nouvelles aptitudes et 
d’augmenter le vivier de personnel qualifié à la disposition des 
investisseurs internationaux.

En outre, des subventions d’un montant compris entre 1 et 10 
millions d’euros sont accordées à des projets d’investissement 
dans le cadre de concours. Ces projets visent à lever les obs-
tacles à la création d’emplois supplémentaires et de meilleure 
qualité et à de nouvelles places de formation dans le secteur 
privé. Des acteurs intéressés du Rwanda, d’autres pays africains 
et d’Europe pourront soumettre leurs propositions.

Nous promouvons des sites économiques at-
trayants et des secteurs en pleine croissance

En coopération avec nos partenaires rwandais, nous dévelop-
pons des sites économiques attrayants – zones commerciales 
et industrielles comprises – et promouvons certains secteurs 
en croissance. Au Rwanda, l’accent est mis sur l’implantation 
et le développement d’une zone économique spéciale à Kigali. 
Le développement d’un modèle d’activité durable et l’amé-
lioration des services proposés aux entreprises implantées sur 
place augmentent le potentiel de ce site, qui n’est pas le seul 
sur lequel nous nous engageons.

Nous renforçons les PME rwandaises

Nous promouvons les petites et moyennes entreprises (PME) 
rwandaises et soutenons l’établissement de relations d’affaires 
entre les PME rwandaises et européennes – notamment alle-
mandes. Des mesures visant à améliorer la qualité des produits 
rwandais doivent par ailleurs permettre de renforcer leur 
potentiel d’exportation et de créer de nouveaux emplois.

Exemple : l’académie informatique WeCode, qui forme des 
programmeuses, en est déjà à sa deuxième promotion. Le cursus 
a démarré à la mi-2020, sous forme virtuelle en raison de la crise 
du coronavirus. Après avoir acquis des compétences numériques, 
les participantes bénéficient d’une aide à la recherche d’emploi, 
en particulier dans des entreprises rwandaises. Ce projet pilote 
est une belle réussite : sur les 76 diplômées de la première pro-
motion, 46 ont trouvé un emploi dès la fin de leur formation. La 
formation de programmeuses qualifiées appuie la croissance des 
PME du secteur rwandais de l’informatique.

Autres offres d’Invest for Jobs

Des partenariats sont noués avec des chambres, associations 
et institutions de formation professionnelle afin d’améliorer 
la qualification professionnelle et la formation au Rwanda.

Des partenariats pratiques créés entre universités et en-
treprises œuvrent quant à eux en faveur d’un enseignement 
supérieur préparatoire à la vie professionnelle et axé sur la 
pratique. Depuis avril 2020, l’Université technique de Berlin 
coopère avec l’Université du Rwanda. Le projet collabore avec 
des partenaires comme Volkswagen Mobility Solutions Rwanda, 
DB Schenker et la fondation Kühne en vue de proposer des 
filières d’études pratiques dans la logistique, la mobilité et le 
développement urbain durable qui intègrent les spécificités 
logistiques du secteur de la mobilité rwandais. Des stages en 
entreprise permettent aussi aux étudiant·e·s de prendre très 
tôt contact avec des employeurs potentiels.

Enfin, des partenariats entre la société civile et le monde éco-
nomique promeuvent la formation et l’emploi en réalisant des 
projets communs avec des organisations de la société civile.
Dans toutes les activités, nous attachons une grande impor-
tance au partenariat coopératif entre les entreprises associées 
et les investisseurs, les chambres de commerce allemandes à 
l’étranger, la société civile ainsi que le gouvernement du pays 
partenaire et le gouvernement fédéral allemand.

Participantes à une formation à l’« Internet des objets »
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