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 L’économie du Rwanda s’est fortement 

contractée en 2020. La Banque 
Mondiale a estimé une baisse du PIB de 

0,2% par rapport à une expansion 
projetée de 8% avant la pandémie de 

COVID-19. La perte de revenus due au 
chômage est la principale raison de 

cette situation. En conséquence, la 
pauvreté a augmenté et plusieurs 

secteurs ont été durement touchés. 

 Afin de faire face à l'impact de la 

pandémie de COVID-19, le Fonds 

Monétaire International (FMI) a 
approuvé un montant de 109,4 millions 

de Dollars au Rwanda en Avril 2020, 
suivi d'un deuxième décaissement de 

111,06 millions de Dollars en Juin 2020. 
La Facilité de Crédit Rapide du FMI vise 

à soutenir les efforts des autorités 
locales pour contenir l'impact de la crise. 

Au même moment, le gouvernement a 
créé le Fonds de Relance Economique, 

géré par la Banque Nationale du 
Rwanda (BNR), pour soutenir les 

entreprises les plus durement touchées 
par la pandémie. 

 Depuis les premiers cas de COVID-19, la  

BNR a instauré un certain nombre de 
mesures pour soutenir la population 

pendant la crise. Ces mesures 
comprenaient des frais gratuits sur les 

transferts d'argent mobile ou les 
transferts de comptes bancaires vers 

des portefeuilles mobiles, entre autres. 
Dès lors, l'Autorité de Régulation des 

Services Publics Rwandaise (RURA) a 
remarqué que le nombre et la valeur des 

transactions étaient phénoménaux et 
ont connu une augmentation 

considérable au cours de la première 
semaine de confinement, qui est 

désormais devenue la nouvelle norme. 

 En Octobre 2020, certaines 

Coopératives d'Epargne et de Crédit 
(SACCO) ont signé un protocole d'accord 

avec Access to Finance Rwanda (AFR) 
pour se tourner vers la plateforme 

numérique. En effet, le secteur de la 
microfinance ayant été fortement 

touché par la pandémie, cette nouvelle 
initiative serait une alternative mais 

aussi un nouvel outil pour ces 
institutions afin de poursuivre 

efficacement leurs opérations à travers 
les canaux de transactions numériques. 

 
• En Mars 2020, la BNR a prolongé les 

facilités de prêt pour les banques en 
difficulté au taux de la Banque Centrale 

avec une durée de validité prolongée à 
3, 6, 12 mois. 

 

 

 


