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Chères lectrices, chers lecteurs, 

Permettez moi tout d'abord de vous souhaiter une belle
et heureuse année 2022. 

Après une année 2021 remplie de défis et d'incertitude,
je formule le voeux que 2022 sera l'année de la reprise
de la trajectoire transformatrice du Rwanda. En effet, le
calendrier des évènements à venir pour cette année
semble abonder dans ce sens: l'organisation du Tour
du Rwanda 2022; la tenue à Kigali de la réunion des
Chefs d'Etat et de Gouvernement du Commonwealth
(20 juin 2022); mais surtout le début de la fabrication
locale de vaccin à ARN messager pour lutter contre la
COVID-19 ainsi que d'autres maladies telles que le
VIH/SIDA, ou encore la tuberculose.
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Pour les Rwandais vivant en Belgique et au
Luxembourg, nous avons le plaisir de vous
informer qu'il est désormais possible d'introduire
une demande pour obtenir la carte d'identité
nationale et un passeport biométrique via la
plateforme www.irembo.gov.rw avec possibilité
de retirer ces documents à l'Ambassade. 

Restez informés sur toute l'actualité du Rwanda en
2022 grâce à notre bulletin d'information et par le
biais des médias sociaux de notre ambassade
(voir dernière page). 

Au plaisir de vous rencontrer,

Dr. Dieudonné R. Sebashongore, Ambassadeur 

http://irembo.gov.rw/
http://irembo.gov.rw/


ACTIVITÉS DE L'AMBASSADE
Nouvelles de l'Ambassade 

Célébration virtuelle de la journée des héros en Europe :

Le 12 février, l'Ambassade du Rwanda en Belgique s'est joint aux autres missions diplomatiques du
Rwanda en Europe pour célébrer la journée nationale des héros (Umunsi w'Intwari). Cette célébration sous
le thème de " Notre héroïsme, notre dignité" a réuni de nombreux membres de la communauté rwandaise
vivant en Europe et leur amis. Au programme, une riche discussion avec le Ministre des Affaires
étrangères et de la Coopération internationale, Dr. Vincent Biruta, le Ministre de l'Administration locale, Mr.
Jean-Marie Vianney Gatabazi, le Général Major Emmanuel Bayingana, Secrétaire permanent du Ministère
de la Défense ainsi que de Mme Prisca Uwamahoro, héroïne de Nyange. Une place particulière a été
donnée à la jeunesse qui a eu l'opportunité de poser des questions et interagir avec les invités. Cette
célébration s'est clôturée par des performances musicales de chanteurs rwandais à l'instar de Teta Diana
et de Jules Sentore qui ont chanté la bravoure de nos héros nationaux.

Retrait de passeports et cartes d'identités à l'Ambassade
La Direction Générale de l'Immigration et Emigration (DGIE) a le plaisir d'annoncer au grand public que
la communauté rwandaise vivant à l'étranger peut désormais introduire une demande pour obtenir la
carte d'identité nationale et un passeport biométrique via la plateforme Irembo (www.irembo.gov.rw)
avec possibilité de retirer ces documents à l'Ambassade. 

ATTENTION: Nous vous suggérons de faire la demande du nouveau passeport biométrique le plus tôt
possible. Dès le 28 juin 2022, les anciens passeports (délivrés avant le 27 juin 2019) ne seront plus
reconnus.
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http://irembo.gov.rw/
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ACTIVITÉS DE L'AMBASSADE
Nouvelles de l'Ambassade 

Célébration virtuelle de la journée
internationale des femmes :

Le 19 mars, l'Ambassade du Rwanda en Belgique ainsi
que les autres missions diplomatiques du Rwanda en
Europe, se sont joint à la communauté rwandaise
d'Europe à l'occasion d'un webinaire sous la tutelle du
Ministère rwandais des affaires étrangères pour célébrer
la journée la journée internationale des femmes. Cette
célébration sous le thème de "l'égalité des genres pour
lutter contre le changement climatique" fut l'occasion
d'avoir une discussion franche avec la Ministre rwandaise
de l'environnement J. Mujawamariya et la Secrétaire
Permanente du ministère de la promotion familiale et du 
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Colloque sur génocide perpétré contre les Tutsi au Rwanda en 1994: 

Un colloque organisé par Ibuka Mémoire et Justice  s'est tenu le 25 mars à la Chambre des représentants
de Belgique sous le haut patronage du député fédéral et Chef de groupe du Parti Socialiste, Ahmed Laaouej.
Parmi les panélistes se trouvaient, le ministre rwandais de l'Engagement Civique et de l'Unité Nationale,Dr.
Jean-Damascène Bizimana (invité d'honneur); les maîtres Damien Vandermersch, Michel Mahmourian ,
Richard Gisagara, Eric Gillet, Bernard Maingain, André Martin Karongozi et Vincent Depaigne; ainsi que les
Professeurs Vincent Duclert, Damien Rwegera et Josias Semujanga ;  sans oublier Honoré Magorane,
Pierre Galand et François Kayitare.

Signature d'accord entre la Bourse du Rwanda et du Luxembourg: 

L'Ambassadeur D.Sebashongore a assisté à la cérémonie de son de cloche marquant la signature d'un
accord entre la Bourse du Rwanda et celle du Luxembourg. Cet accord vient poser les jalons d'une
coopération entre les deux places boursières notamment dans le secteur de la finance durable. Outre
l'objectif de contribuer à l'ordre des marchés financiers par le renforcement des capacités et le
développement des compétences au sein du Centre financier international de Kigali, l'accord facilitera
également le travail conjoint sur le développement du marché et de nouveaux produits, y compris un
éventuel futur système de double cotation entre les deux institutions.

genre M. Batamuliza au sujet des défis économiques et sociaux des femmes, ainsi que de la place centrale
de la femme rwandaise dans le projet de développement économique et durable du Rwanda. 

https://twitter.com/DrDamascene


RWANDA : CE QU'IL FAUT RETENIR
Le Rwanda pendant les mois de janvier, février et mars 

Le 16 février, le président Paul Kagame ainsi que les présidents Macky Sall du Sénégal, Nana-Akufo Ado du
Ghana, et le Dr. Tedros Ghebreyesus, Directeur Général de l'OMS étaient en déplacement à Marburg en
Allemagne pour une réunion de haut niveau sur l'accès équitable aux vaccins, organisée par la firme
BioNTech. Lors de cette réunion, l'entreprise allemande a présenté le prototype de conteneur modulable
baptisé "BioNTainers" qui dispose des mêmes technologies que leur usine moderne de production de vaccins
à Marburg, mais avec l'avantage d'être facilement déployable à l'étranger. 

Ce prototype inédit permettra d'accélérer la production locale de vaccins à ARN messager contre la COVID-19
ainsi que d'autres maladies tels que le VIH, la Tuberculose ou la Malaria dans le futur. Avec une capacité
annuelle de production de 50 millions de doses, cette usine modulable va être livrée au Rwanda et ailleurs en
Afrique au deuxième semestre de 2022. Ce partenariat est innovant car il inclut un transfert de compétences et
permet à termes d'autonomiser l'Afrique dans sa réponse à la pandémie et ses autres défis de santé publique.
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La relance économique au Rwanda :

Les réformes visant à accélérer la croissance tirée par le secteur privé sont au cœur de la politique budgétaire
et font parti du programme de relance du Rwanda. Deux programmes principaux composent la stratégie de
relance économique du Rwanda : le Fonds de Relance Economique et le programme ''Manufacture and Build
to Recover'' (MBRP). La stratégie de relance du gouvernement rwandais a pour objectif d'aider à réparer et
reconstruire l'économie, tout en amoindrissant les dommages causés par la pandémie de coronavirus. Bien
que le PIB rwandais a chuté au 2ème trimestre 2020 par rapport à l'année précédente, l'économie rwandaise a
rebondi dès le 3ème trimestre de cette même année, montrant que la reprise est en cours. Selon les dernières
projections du FMI (janvier 2022), la croissance du PIB du Rwanda devrait atteindre 10.2% en 2021. Par
ailleurs, une révision budgétaire à la hausse de plus de 9.8% par rapport à l'année fiscale 2020/2021 a été
adoptée par le parlement le 7 février 2022. Cette augmentation des dépenses publiques va servir à appuyer
les stratégies nationales de relance économique et transformation en mettant l'accent sur des secteurs clés de
l'économie et sur le programme de vaccination. 

Une usine de production de vaccins à ARN messager au Rwanda :

Le minisitre Bizimana est intervenu particulièrement sur la thématique du : «négationnisme du génocide
contre les Tutsi: un déni de faits historiques et juridiques». Son intervention s’est orientée sur la politique
rwandaise depuis 1994 pour combattre le génocide, son idéologie et sa négation et a étayé les efforts du
gouvernement sur les plans juridique/judiciaire, politique et diplomatique pour combattre le négationnisme
dans ses multiples formes au Rwanda et ailleurs dans le monde.
 
Pour voir ou revoir toutes les interventions cliquez ici

https://twitter.com/hashtag/n%C3%A9gationnisme?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/rwanda?src=hashtag_click
https://www.youtube.com/watch?v=OpUzzaS7qx4&t=15123s
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Bruxelles le 17 février 2022 - Le Président Paul Kagame accueilli par la Président de la Commission Européenne, le Président du Conseil Européen et le Président de la
République française qui assure la présidence tournante de l'Union.

Sommet Union Européenne - Union Africaine: 

La vaccination au Rwanda en chiffres*
 

Nombres de personnes ayant reçues leur 1ère injection : 8 938 320
 

Nombres de personnes ayant reçues leur 2ème injection : 8 241 711 
 

Nombre de personne ayant reçues leur dose de rappel  : 3 522 153
 

Proportion de la population totalement vaccinée:  62.53%

*chiffres datant du 11/04/22

Bruxelles accueillait le 6ème sommet des chefs d'Etats et de Gouvernement de l'Union Africaine et de
l'Union Européenne, près de 4 années après le dernier sommet à Abidjan. A cette occasion le Président de
la République S.E. Paul Kagame et sa délégation étaient en visite dans la capitale européenne les 17 et 18
février dernier. 

Le sommet était organisé autour de 7 tables rondes thématiques. Son Excellence le Président Paul
Kagame a participé à la table ronde consacré à "la paix, la sécurité et la bonne gouvernance". Dans son
allocution, le Président a insisté sur l'importance de mettre la Gouvernance au centre des actions pour
réaliser un développement durable sur le continent africain. Il a comparé la Gouvernance à un système
immunitaire qui, lorsque celui-ci est défaillant, devient vulnérable aux maladies opportunistes (lire
l'intégralité de l'allocution : ici). 

Au deuxième jour, le Président Kagame a co-présidé une table ronde traitant de la santé et de l'accès
équitable aux vaccins, aux côtés du Président sud-africain, du Premier Ministre belge et du Chancelier
allemand. Durant cette discussion, le Chef de l'Etat a insisté sur 3 piliers clés qui sont : le renforcement des
capacités du système de santé sur le continent par entre autre la production locale de vaccins et
médicaments; favoriser l'égalité et l'accès équitable au vaccins en Afrique; renfoncer la découverte de
solutions pour les maladies endémiques dont la technologie offre des solutions potentielles. A l'issue de la
réunion, une déclaration qui servira de feuille de route, intitulée "la vision commune 2030", a été adoptée
par les Chefs d'Etat et de Gouvernement (lire l'intégralité ici).

https://www.paulkagame.com/6th-european-union-african-union-summit/
https://www.paulkagame.com/6th-european-union-african-union-summit/
https://www.consilium.europa.eu/media/54411/final-declaration-fr.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/54411/final-declaration-fr.pdf
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COVID-19: L'Europe fournira 450 millions de doses de vaccins pour le milieu de l'année 2022.

Paix et sécurité:  Renouvellement de l'architecture de sécurité.

Migration: Coopération pour combattre le trafique de migrants et les causes de la migration.

Multilatéralisme: Travail conjoint pour lutter contre le changement climatique, la pandémie de
COVID et renforcement du système des échanges commerciaux.

Global Gateway Afrique-Europe: instrument d'investissement publique/privé de 150 milliards
d'euros pour appuyer une croissance durable. 

Points clés du partenariat AU-EU renouvelé 

 

En amont du Sommet, la délégation rwandaise a rencontré divers autorités belges et européennes. Ainsi, le
Président Kagame a été reçu par Sa Majesté Philippe, Roi des Belges après avoir tenu une réunion
bilatérale avec S.E. Kyriakos Mitsotakis, Premier Ministre de la Grèce. Le Ministre des Affaires étrangères
et de la Coopération internationale, Dr. Vincent Biruta, s'est quant à lui entretenu avec son homologue
belge Sophie Wilmès. En marge du Sommet, le Président a rencontré S.E. Eduard Heger, Premier Ministre
de la Slovaquie, et S.E. Kiril Petkov, Premier Ministre de la Bulgarie.

Tour du Rwanda 2022 :

La huitième édition de Tour du Rwanda 2022,
compétition devenue phare sur le continent
africain, s'est tenue du 20 au 27 février 2022. La
course en 8 étapes s'est soldée par la victoire du
maillot jaune érythriéen Natnael Tesfazion de
l’équipe italienne Drone Hopper - Androni
Giocattoli. Côté rwandais, Moïse Mugisha a
remporté l'étape finale de Kigali et le maillot du
meilleur grimpeur. Le premier rwandais au
classement général en neuvième position est Eric
Manizabayo de l'équipe rwandaise Benediction
Ignite. Pour rappel, le Rwanda accueillera les
championnats du monde de cyclisme en 2025, une
première en Afrique.  

Centre pour la 4ème révolution
industrielle (C4IR):

Ce 31 mars marquait le lancement du Centre pour
la 4ème révolution industrielle à Kigali au Rwanda.
Ce centre est lancé grâce au partenariat entre le
Gouvernement du Rwanda et le Forum
Economique Mondial. Ce centre s'insère parmi un
réseaux de 13 autres centres répartis à travers le
monde et a pour but de promouvoir les
technologies de l'innovation tels que l'intelligence
artificielle, le blockchain entre autres. Lors de son
allocution durant l'inauguration du centre, S.E. le
Président Paul Kagame a affirmé que:"Le
lancement de ce centre est rendu possible par les
investissements que nous avons réalisés, en tant
que pays, dans la science et la technologie.
J'espère que le Centre s'appuiera sur ces
investissements, en faisant de la quatrième
révolution industrielle une force égalisatrice et en
apportant des solutions à certains des défis les
plus pressants d'aujourd'hui. " 



NOS RECOMMANDATIONS

Carte blanche | [Euractiv]: "Investir dans le
capital humain est la clé pour que la migration
profite à l'UE et à l'Afrique"

Une carte blanche co-signée par le Président Paul Kagame
et le Premier Ministre Kyriakos Mitsotakis rappelle que
l'Europe et l'Afrique doivent investir dans leur capital
humain pour que la migration soit bénéfique aux deux
continents: "Une approche équilibrée, cohérente et globale
de la migration et de la mobilité ne peut être réalisée que si
elle est guidée par les principes de solidarité, de partenariat
et de responsabilité partagée, fondés sur le respect des
droits de l'homme et du droit international" (Texte original
en anglais - téléchargez en cliquant sur la flèche).
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Carte blanche | [The Continent]: "The world’s double
standards on covering Rwanda"

Yolande Makolo, la porte-parole du Gouvernement du Rwanda signe
une carte blanche sur la couverture médiatique biaisée par la presse
internationale au sujet du Rwanda dont le procès de Paul
Rusesabagina est l'exemple le plus récent : "Lorsque le terrorisme
frappe le monde occidental, la solidarité, les pensées et les prières
affluent de partout. Pourtant, trop souvent, la réaction à des
événements similaires en Afrique et ailleurs suscite le mépris, la
suspicion, et le cynisme plutôt que la sympathie" (Texte original en
anglais - téléchargez en cliquant sur la flèche)

Reportage spécial | [African Business Magazine]
: "Le Rwanda prépare sa prochaine phase de
croissance après la pandémie"

"Le Rwanda, qui se trouve à la croisée des chemins, a fait des
progrès dans son développement. Mais comme la plupart des
fruits mûrs ont déjà été cueillis, la deuxième phase sera plus
difficile. Lars Larsson présente un reportage spécial axé sur
les perspectives de croissance du pays dans les domaines de
l'agriculture, de la finance, de la technologie, de la production
de vaccins et de l'aviation, avec des entretiens approfondis
avec le ministre rwandais des finances et la Directrice
Générale de la compagnie aérienne nationale RwandAir."
(Texte original en anglais - téléchargez en cliquant sur la
flèche)

https://www.euractiv.com/section/all/opinion/investing-in-human-capital-is-key-to-making-migration-benefit-the-eu-and-africa/
https://media.mg.co.za/wp-media/2022/01/944ea7d4-thecontinentissue71.pdf
https://issuu.com/icpublications4/docs/ab0322_lr/48
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Suivez nous sur nos médias sociaux 

L'IMAGE DU MOMENT
"Une image vaut mille mots"
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