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Synthèse
Le Rwanda est un petit pays de 26.338 km² qui bénéficie d'un climat tempéré, doux et humide. Le
relief est particulièrement montagneux puisque l'ensemble du pays se situe au-dessus de 1.000 m
d'altitude et la moitié de sa superficie totale s'étend entre 1.500 et 2.000 m. La majorité de la
population vit dans des régions d'altitude moyenne, d’où l’appellation du « pays aux mille collines ».
Le Rwanda partage ses frontières avec l’Ouganda au Nord, la Tanzanie à l’Est, le Burundi au Sud
et la République Démocratique du Congo (RDC) à l’Ouest. Cette région est communément
appelée la Région des Grands Lacs. Pays enclavé, il est fortement dépendant de ses voisins
africains notamment (Tanzanie, Ouganda) pour l’acheminement des marchandises par voie terrestre.
N’étant pas doté de ressources naturelles abondantes, le Rwanda a fondé son développement sur
une économie agricole. La terre est généreuse et l'agriculture, toujours prospère, demeure
néanmoins extrêmement dépendante des fluctuations des cours internationaux.
Le pays connait une pression démographique forte. La densité (456hab/km²) est supérieure à
celle des Pays-Bas, ce qui se traduit par des répercussions importantes sur le foncier : le besoin
d’agriculture vivrière empêche le développement d’une agriculture d’exportation.
La croissance économique rwandaise s’avère soutenue et durable. Le rythme de développement
du Produit Intérieur Brut (PIB) est passé de 4,1% en 2009 à 6,9% en 2015.
Par ailleurs, les autorités rwandaises se sont fixées, en termes de stratégie économique, un objectif
clair : le développement des services, notamment les TIC et le tourisme. Ces secteurs
représentaient en 2010 près de 47% du PIB, soit nettement plus que l’agriculture (32% du PIB).
Le Rwanda enregistre un déficit commercial structurel. Cette tendance devrait se poursuivre au
cours des prochaines années, tirée par la forte croissance économique du pays et sa demande de
produits manufacturés. Afin de redresser la balance commerciale, le gouvernement compte
investir dans un réseau de télécommunications et de routes performantes et développer l'industrie
et le secteur tertiaire (50% du PIB en 2015).
En 2015, les échanges commerciaux de biens du Rwanda se sont élevés à 3,2 MM USD. Le Rwanda
est le 161e exportateur et le 165 e importateur de marchandises au monde. Le commerce de services
du pays s’est établi à 14 MM USD. Ainsi, les marchandises comptaient pour 70% des échanges et
les services commerciaux pour 30%.
Les exportations Rwandaises de biens sont essentiellement constituées des cafés et thé, avec une part
de 23%, suivis des minerais, scories et cendres (20%), des combustibles minéraux (15%), et des perles
fines (6%).
Le continent africain s’accapare 57,3% des expéditions rwandaises, et l’Europe en absorbe 19,5%. Les
principaux partenaires commerciaux du Rwanda sont la Chine, les pays de la Communauté de
l’Afrique de l’Est (CAE), la République Démocratique du Congo et les pays de l'Union Européenne.
Les machines, appareils et matériels électriques (12,2%) occupent le premier poste à l’import,
suivis par les machines, et réacteurs nucléaires (11,2%), les voitures automobiles, et tracteurs
(6,4%), le sel, soufre, terres et pierres (5,6%), la fonte, fer et acier (5%), les produits
pharmaceutiques (4,5%) et les céréales (4%).
En tête des fournisseurs du Rwanda se trouvent la Chine (19,3%), l’Ouganda (12,3%), l’Inde
(9,8%) et le Kenya (8%).
Les échanges entre le Maroc et Rwanda demeurent quasi insignifiants, malgré leur forte
progression. Ils ont atteint 23 M MAD en 2012 avant de baisser à 2 M MAD en 2015, en baisse
de 88% par rapport à 2014.
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La balance commerciale bilatérale dégage un petit solde excédentaire d’un million de dirhams en
2015. Ce dernier a atteint en 2014 son niveau record avec 17,6 M MAD.
Le principal produit importé par le Royaume depuis le Rwanda est le café, à hauteur de 769 M
MAD, soit près de 99,6% des importations totales depuis ce pays.
Les produits expédiés vers le Rwanda sont les préparations et conserves de poissons et crustacés,
d’un montant de 1,2 M MAD, soit plus de 68,3% des exportations totales vers ce pays, suivies
des sièges, meubles, matelas et articles d’éclairage, avec une part de 19,5%.
La récente visite effectuée en octobre 2016 par Sa Majesté le Roi MOHAMMED VI que Dieu
L’assiste au Rwanda, a permis d’ouvrir une nouvelle page dans les relations bilatérales entre les
deux partenaires. Lors de cette visite, 19 accords ou conventions ont été conclus en vue
d’améliorer le cadre juridique lié à l’investissement et à la fiscalité ainsi qu’à de nombreux
domaines de coopération.
Ce nouvel élan est à même de permettre au Maroc de mieux exploiter son potentiel à l’export
vers le Rwanda, et ce en particulier dans les domaines suivants :





L’agriculture ;
Chimie et parachimie, notamment les ciments, et les engrais minéraux ou chimiques;
Mécanique métallurgique ; notamment les voitures de tourisme et autres véhicules
principalement conçus pour le transport de personnes;
Huiles moyennes et préparations, de pétrole ou de minéraux bitumineux ;

L’exploration du potentiel d’exportation vers Rwanda doit tenir compte de l’existence de
plusieurs entraves, notamment la situation d'enclavement du pays (accéder à la mer prend du
temps et reste coûteux), l’environnement géopolitique instable, et l’absence des conventions à
même de faciliter les échanges commerciaux et de renforcer les liens entre les deux pays.
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