
PAS DE  
PAUVRETÉ

Défi
Enclavé et vallonné, le Rwanda est l’un des pays les moins développés du monde et l’un des pays situés en 
amont du Nil. Il est confronté à d’importants défis sociaux, tels qu’un taux de pauvreté et de chômage élevé, 
et à des défis économiques majeurs, tels qu’une faible capacité industrielle, plus de 95 % des produits étant 
importés. Par ailleurs, il fait face à des défis écologiques majeurs : outre une grave érosion des sols et de l’eau, 
une forte diminution de la couverture forestière, qui est passée de 75 % avant le génocide de 1994 à 28 %, a une 
incidence négative sur les pays situés en aval du Nil. Le Rwanda possède de riches ressources en bambou, mais 
celles-ci sont inexploitées en raison du manque de technologie.

Vers une solution
L’objectif du projet est de développer le secteur du bambou en tant que nouvelle agro-industrie alternative 
verte afin de lutter contre la grande pauvreté, le chômage et les problèmes écologiques, en tenant compte des 
avantages uniques qu’il présente, tels que sa croissance rapide, son fort renouvellement, son cycle court et son 
abondante biomasse.

Les approches innovantes suivantes ont été utilisées : 
• un soutien important de la part des gouvernements de la Chine et du Rwanda ;
• une approche holistique. Le projet est conçu sur la base du principe international de développement inclusif 

et durable, ainsi que du programme « Vision 2020 » pour le Rwanda et de l’étude socio-économique et écolo-
gique intensive menée par le Centre national chinois de recherche sur le bambou au Rwanda ;

• une approche scientifique. Des espèces de bambou ont été introduites dans tout le pays et plantées selon 
les principes scientifiques de la conformité des sites, de la biosécurité et de l’utilisation finale industrielle ; les 
technologies du bambou ont été transférées, adaptées et développées pour assurer une productivité élevée 
du bambou et réaliser des bénéfices écologiques et commerciaux ;

• un processus rationalisé allant de la recherche et du développement sur le bambou, de la production pilote, 
de la démonstration, du transfert technique, du service et de la formation à la promotion ;

• une formation efficace. Une formation réciproque au Rwanda et en Chine, dans le cadre de laquelle environ 
1 512 stagiaires ont participé à 150 programmes de formation au Rwanda et 12 stagiaires ont été formés en 
Chine ; des méthodes de formation générale ainsi que de production sur commande ;

• des visites de services techniques dans différentes entreprises de bambou ;
• une exposition de produits et de sensibilisation à laquelle ont participé des ministres, des ambassadeurs, des 

ministres ou gouverneurs et des fonctionnaires du Rwanda ainsi que des entrepreneurs et des agriculteurs du 
Rwanda et de cinq autres pays de la Communauté d’Afrique de l’Est.

Le Ministère chinois du commencement et le Ministère rwandais des terres et forêts du Rwanda étaient respon-
sables du financement du cadre du projet. Le Centre national chinois de recherche sur le bambou et l’Office 
rwandais des eaux et des forêts ont été autorisés à mettre en œuvre le projet avec le soutien du Centre mondial 
de développement Sud-Sud ; certaines organisations non gouvernementales (ONG) du Rwanda se sont égale-
ment jointes au projet.

Treize experts chinois ont été déployés au Rwanda. Quatre ensembles de machines de traitement du bambou 
permettant de produire des cure-dents, des rideaux et des meubles et de construire des planches de béton 
ont été importés de Chine ; quatre vastes systèmes d’arrosage ont été fournis et des serres ainsi que des pé-
pinières visant à produire tout au long de l’année ont été créées afin de servir d’incubateurs de propagation 

Développement inclusif de l’agro-industrie africaine grâce 
au bambou

Développer une agro-industrie du bambou vert pour une réduction plus importante de la 
pauvreté et une meilleure protection écologique au Rwanda

© CBRC

MESURES RELATIVES 
À LA LUTTE CONTRE 
LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

VIE  
TERRESTRE

PARTENARIAT POUR 
LA RÉALISATION DES 
OBJECTIFS

11



et de production de bambou (2 000 m2 pour chaque pépinière) ; 
quatre espèces de bambou sélectionnées ont été introduites ; jusqu’à 
400 hectares de plantation de bambou ont été établis le long des 
berges et des zones dégradées pour la conservation des sols et de 
l’eau, et pour fournir un approvisionnement en bois brut en vue d’une 
transformation à valeur ajoutée. En outre, un incubateur complet de 
technologies de transformation du bambou de grande valeur a été 
mis en place et a produit plus d’une centaine de types de produits 
dans quatre gammes de meubles, de tissages, de rideaux ou de 
stores et de cure-dents en bambou de qualité inférieure, moyenne 
et supérieure pour les marchés et la vie quotidienne. En outre, une 
trentaine de petites entreprises de bambou ont été incubées et les 
employés ont reçu au minimum huit dollars des États-Unis par jour. 
L’agro-industrie du bambou de la chaîne d’approvisionnement 
et de l’ajout de valeur a été créée à partir de zéro et maintenue : 
la valeur de la production annuelle totale s’élève à environ 
un million de dollars des États-Unis, et plus de 2 000 emplois ont 
été générés (environ 80  %  de femmes). En 2019, une entreprise 
privée chinoise a investi cinq millions de dollars des États-Unis dans 
la production de panneaux de béton de bambou pour remplacer ses 
importations en provenance de Chine vers le Rwanda et d’autres pays 
de la Communauté d’Afrique de l’Est, en raison de la forte demande 
de son marché de la construction, stimulée par l’initiative chinoise 
« une Ceinture, une Route ».

Le projet est durable et fonctionne efficacement. L’incubateur de 
propagation et de production de bambou et l’incubateur de techno-
logies de transformation du bambou de grande valeur mènent tous 
deux des activités efficaces de recherche et de développement, de 
production pilote, de démonstration et de formation.  Les plants de 

bambou produits par l’incubateur de propagation et de production 
de bambou doivent servir au reboisement national ; les produits de 
bambou fabriqués par l’incubateur de technologies de transforma-
tion du bambou de grande valeur sont bien commercialisés, y com-
pris pour l’exportation vers certains pays voisins de la Communauté 
d’Afrique de l’Est. Le bambou sera ensuite transformé en charbon de 
bois pour répondre à la forte demande du marché.

Le projet a été reproduit avec succès dans les pays de la Commu-
nauté d’Afrique de l’Est tels que le Burundi, le Kenya, l’Ouganda et 
la République-Unie de Tanzanie. Il a largement contribué à leur dé-
veloppement rural en explorant leurs riches ressources en bambou, 
puisque les technologies du projet sont faciles à apprendre et à uti-
liser, nécessitent peu d’intrants et fournissent un rendement rapide.
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WeChat : dxc19630725
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