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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 

Le présent rapport rend compte de la mission conjointe INICA-LARES1 organisée du 21 Mai au 25 
Juillet 2005 dans la région des Grands Lacs. INICA a été représentée par Cyril Musila (du 21 Mai au 9 
Juillet) et Roland Pourtier (du 21 Mai au 9 Juin 2005) ; alors que Bio Goura Soulé représentait le 
LARES (du 26 Mai au 25 Juillet 2005).  
 
La mission poursuivait le double objectif de lancer l’antenne régionale INICA dans le bassin est et de 
mettre en place le dispositif de l’observatoire des échanges transfrontaliers dans l’espace économique 
régional bâti autour du Burundi, de l’Ouganda, de la République Démocratique du Congo et du Rwanda. 
Ancrée au sein du Bureau Afrique de l’Est de la Commission Économique des Nations unies pour 
l’Afrique (CEA-AE) à Kigali, l’antenne régionale d’INICA est la structure qui coordonne le travail i) 
d’identification des initiatives transfrontalières et de leurs acteurs, ii) de facilitation et de promotion des 
initiatives locales et iii) du développement de réseaux d’acteurs de terrain qu’INICA tient à réaliser 
dans ce bassin. 
 
Mis en place avec le concours financier de la Direction du Développement et de la Coopération de la 
Suisse (DDC), le programme d’observatoire est destiné à analyser les échanges commerciaux entre les 
quatre pays et à rendre compte de l’état de la coopération régionale et des complémentarités 
économiques animées autour des dynamiques transfrontalières. Il permet d’identifier les produits et 
leurs flux, les opérateurs et leurs réseaux ainsi que les infrastructures, les entraves et les modes 
règlementaires qui sont au centre des échanges commerciaux. L’objectif final de ce travail 
d’identification sera de trouver les moyens de fluidifier les échanges et de promouvoir les zones de 
production agro-alimentaires et les corridors déterminants pour la croissance de l’économie régionale. 
Un rapport conjoint plus approfondi sera rédigé à l’issue de la phase expérimentale fin 2005. 
 
Le choix de la région des Grands Lacs obéit à des besoins d’identification des leviers pour la 
reconstruction des économies et la relance de la coopération entre les pays de cet ensemble. Quant aux 
échanges transfrontaliers tant formels qu’informels, ils peuvent constituer un indicateur d’appréciation 
des dynamiques qui s’opèrent au niveau local dans un contexte régional post conflit. Grande zone 
d’échanges commerciaux induite par la très forte imbrication des populations, cette région dispose aussi 
d’un important potentiel de production agro-industrielle grâce aux qualités du climat et du sol qui 
permettent une agriculture diversifiée. 

  
DDÉÉRROOUULLEEMMEENNTT  
 

La mission s’est déroulée en trois grandes étapes. 
 

 1ère ÉTAPE 
 

La première phase a consisté en des prises de contact avec des responsables politiques, administratifs et 
les opérateurs économiques des quatre pays afin de les informer sur cette initiative d’observatoire, d’en 
montrer l’intérêt pour la relance de la coopération régionale et d’obtenir d’eux les autorisations ainsi 
que les appuis nécessaires. Cette prise de contact a permis également d’identifier et d’associer les 
partenaires locaux susceptibles d’apporter le concours nécessaire à la réussite du programme et à la 
qualité des informations récoltées. 
 
Avec l’appui de M. Mbaye Diouf, Directeur du Bureau Afrique de l’Est de la Commission Économique 
pour l’Afrique à Kigali, et de M. André Nikwigize, Économiste Principal du même bureau qui ont 
officiellement sensibilisés les ministères du commerce, de la coopération régionale, de l’intérieur, de 

                                                      
1 INICA : Initiative pour l’Afrique Centrale ; LARES : Laboratoire d’Analyse Régionale et d’Expertise Sociale, basé 
à Cotonou au Bénin. 
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l’administration locale et du territoire des quatre États concernés, l’équipe a entrepris une mission 
circulaire qui l’a conduite successivement à Butare (Rwanda), à Bujumbura (Burundi), à Gisenyi 
(Rwanda), à Goma (RDC), à Bukavu (RDC), à Cyangugu (Rwanda), à Kampala (Ouganda) et à Kasese 
(Ouganda) pour expliquer le programme, recueillir les réactions et recevoir les appuis nécessaires. Au 
cours de cette tournée, l’équipe a rencontré de nombreux acteurs et organisations du secteur privé, de la 
société civile ainsi que des administrations publiques et du milieu de la recherche universitaire en 
charge ou impliqués dans le commerce régional ou extérieur. Dans le domaine de la recherche, elle a eu 
des échanges sur des aspects méthodologiques avec des chercheurs du  « Centre de Recherche et 
d’Information en Socio-Économie Rurale » (CRISER2) de l’Université Nationale du Rwanda à  Butare, 
de « l’Institut de Développement Économique » (IDEC) de Bujumbura et du « Centre Universitaire de 
Recherche pour le Développement Économique et Social » (CURDES)  de l’Université de Bujumbura 
au Burundi, de l’ «Economic Policy Research Centre » (EPRC) de Makerere University de Kampala en 
Ouganda et du « Laboratoire d’Économie Appliquée au Développement » (LEAD) de l’Université 
Catholique de Bukavu et de « Pole Institute » à Goma en République Démocratique du Congo. Outre 
ces rencontres et grâce aux parcours réalisés en autobus, en minibus et en bateau sur le Lac Kivu, 
l’équipe a expérimenté les conditions de traversées des frontières. 
 
Cette phase a enfin permis le recueil des candidatures aux postes d’assistant de l’antenne d’INICA à 
Kigali et d’enquêteurs ; elle a surtout été décisive pour repréciser les différents corridors transfrontaliers 
identifiés pour le processus d’observatoire. En définitive, ces derniers ont été retenus : 
 

• Bujumbura (Ouest Burundi) – Uvira (Est RDC) ; 
 

• Bukavu (Est RDC) – Cyangugu (Sud-Ouest Rwanda) ; 
 

• Butare (Sud Rwanda) – Kayanza/Ngozi (Nord Burundi) ; 
 

• Butembo (Nord-Est RDC) – Kasese (Ouest Ouganda) ; 
 

• Byumba /Gatuna (Nord Rwanda) – Kabale / Katuna (Sud-Ouest Ouganda) ; 
 

• Gisenyi (Nord-Ouest Rwanda) – Goma (Est RDC) ; 
 

• Ile d’Idjwi (sur le Lac Kivu/Est RDC) – Bukavu (Est RDC) 
             et Ile d’Idjwi – Kibuye (Ouest Rwanda). 

 
 

 2ème ÉTAPE 
 

La seconde étape a consisté au recrutement de l’assistante pour l’antenne régionale, des enquêteurs et 
en la tenue de l’atelier méthodologique sur les transactions commerciales transfrontalières. Avec le 
concours des centres de recherche et des universités, une assistante de direction de nationalité rwandaise 
et onze assistants chercheurs ont ainsi été recrutés. L’équipe d’enquêteurs est constituée de quatre 
Rwandais, deux Burundais, deux Ougandais et trois Congolais3. Pour l’organisation de leur travail, ils 
ont été disposés deux par deux sur chaque couloir, chacun étant chargé d’enquêter du côté de son pays 
d’origine mais avec des rencontres régulières pour échanger les informations. 
 
De formation universitaire (niveau licence) et dotés d’expériences dans les enquêtes, ces enquêteurs 
constituent la cheville ouvrière du dispositif d’observatoire des échanges transfrontaliers. L’atelier de 
formation organisé du 7 au 8 juillet au centre Christus de Kigali a eu pour objectifs de présenter l’intérêt 
de cet observatoire d’INICA et de partager l’approche méthodologique de recueil des données qui sera 
mise en œuvre dans le cadre de l’observatoire. 

                                                      
2 Le CRISER a été disponible pour être associé à l’atelier de formation méthodologique des enquêteurs. 
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La méthodologie repose sur quatre volets essentiels : 1) une analyse monographique présentant la zone 
frontalière observée, 2) une étude de deux ou trois filières par couloir et mettant en valeur leurs 
principaux acteurs, 3) un suivi permanent de trois principaux indicateurs : les flux, les prix et les taux de 
change des monnaies ayant cours légal dans la zone et enfin 4) une analyse des dynamiques locales et 
des stratégies des acteurs dans les zones transfrontalières4. 
 

 3ème ÉTAPE 
 

La troisième phase de la mission a démarré à la suite de l’atelier de formation méthodologique des 
enquêteurs tenu le 7 et 8 juillet pour tester le questionnaire lors des investigations proprement dites. Le 
test a concerné essentiellement la partie du questionnaire se référant aux commerçants. Il a permis des 
discussions avec les enquêteurs et des réajustements avant le début effectif des enquêtes, le 25 juillet. 
Celles-ci devront prendre fin en décembre 2005. Elles seront sanctionnées par un rapport à deux volets : 
un rapport sur chaque zone retenue cosigné par les binômes d’assistants chercheurs par couloir et un 
rapport général. 
 

 
NNAATTUURREE  DDUU  MMAARRCCHHÉÉ  RRÉÉGGIIOONNAALL  
 

Outre le cadrage méthodologique et une prise de contact avec les réalités commerciales transfrontalières, 
la mission de tournée régionale a permis d’observer quelques tendances lourdes que les enquêtes 
approfondies auront l’occasion de confirmer ou de nuancer. 

 
     Conditions des échanges régionaux : circulation des hommes, des biens et des services 

 

Les échanges commerciaux entre les quatre pays sont une réalité indéniable. Ils sont aussi bien de 
proximité que de longue distance et sont connectés au commerce international. De même les hommes 
circulent et traversent les frontières. Dans l’espace de la CEPGL5 (Burundi, Rwanda et République 
Démocratique du Congo), un ensemble d’accords ou de pratiques de proximité, grâce à un « laissez-
passer », permettent une circulation des personnes. Le visa est gratuit entre le Rwanda et la RDC ; mais 
il est payant entre le Burundi et la RDC. Ces dispositions méritent quelques explications. En 
République Démocratique du Congo, la province congolaise du Sud Kivu a mis en place une formule 
qui, moyennant 200 Francs congolais (US$ 0,45) permet aux Congolais résidant la ville de Bukavu 
d’obtenir un laissez-passer (droits de sortie) valable 7 jours pour se rendre à Cyangugu, la ville 
rwandaise colée à Bukavu. Ce laissez-passer fait office de passeport. Parce qu’il permet plusieurs 
franchissements de frontières en l’espace d’une semaine, ce laissez-passer est celui qu’utilisent 
généralement les commerçants (parmi lesquels les femmes sont les plus nombreuses) impliqués dans le 
petit commerce transfrontalier quotidien des produits agro-alimentaires entre ces deux villes. La 
formule varie pour un Congolais qui va plus loin que Cyangugu. Dans ce cas, le laissez-passer qui lui 
est délivré au Congo vaut US$ 5 et est valable un mois pour un seul aller-retour. Pour l’un ou l’autre cas 
et pour toute personne de nationalité congolaise, le visa rwandais est gratuit. 
 
Toujours entre la RDC et le Rwanda, et entre les villes frontalières de Goma et de Gisenyi, le laissez-
passer congolais est remplacé par une facturette appelée « jeton ». Ce dernier suffit pour aller plus loin 
que Gisenyi tout en restant sur le territoire rwandais.  De son côté, le Rwanda octroie pour ses 
ressortissants un laissez-passer de 3.000 Francs rwandais (US$ 6 environ) et valable 1 an pour circuler 
dans ce même espace régional de proximité. Ce laissez-passer ou un passeport suffit pour rentrer au 
Burundi et en RDC (Nord et Sud Kivu) avec un visa gratuit. 

                                                                                                                                                                             
3 La liste de ce personnel est jointe en annexe à ce rapport. 
4 Le guide méthodologique joint en annexe, détaille l’approche et les instruments d’analyse. 
5 CEPGL : Communauté Economique des Pays des Grands Lacs. 
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Entre la RDC et le Burundi, la situation est un peu plus complexe. L’accord de proximité fonctionne 
seulement entre les villes d’Uvira et de Bujumbra. Un laissez-passer est délivré par la province du Sud 
Kivu aux résidants congolais d’Uvira contre la somme de US$ 2. Les ressortissants congolais qui 
viennent d’ailleurs ou qui rentrent au Burundi par un poste frontalier autre qu’Uvira payent US$ 40 de 
frais de visa. Ces différences n’existent pas entre le Burundi et le Rwanda où les visas d’entrée sont 
gratuits de part et d’autre. Mais entre les trois pays de la CEPGL et l’Ouganda, les laissez-passer 
nationaux (à défaut de passeports) sont acceptés alors que les visas sont payants (US$ 30). 
 
Bien que la mise en place de ces dispositions de passage de frontières soit empreinte des divergences 
(qu’il est utile d’harmoniser pour une meilleure circulation), la circulation des hommes dans l’espace 
Grands Lacs est une donne qui participe au dynamisme régional. Les facilités de proximité observées 
entre le Burundi, la RDC et le Rwanda – acceptation des laissez-passer nationaux aux frontières, 
gratuité de visa pour certains, carte de circulation CEPGL, assurance régionale CEPGL pour 
automobiles - sont les acquis ou les survivances des accords conclus dans le cadre de la CEPGL. Il est 
remarquable de constater qu’elles n’ont jamais été mises en cause même pendant les pires moments de 
conflit entre les États concernés. 
 
Ces mouvements de populations sont rendus possibles à la fois grâce à un réseau routier correct entre le 
Burundi, l’Ouganda et le Rwanda, et grâce à des compagnies de transport qui ont mis en service les bus 
et minibus sur toute la région. Parmi ces compagnies à dimension régionale on peut - sans être exhaustif 
- énumérer New Yahoo et Yahoo (Rwanda-Bujumbura), Vulcano (Kigali-Butare), Okapi (Rwanda-
Burundi-les 2 Kivu), Jaguar et le bus « Régional » (Bujumbura-Kigali-Kampala-Nairobi) ou Onatracom 
(Office Rwandais de Transport en Commun) pour des liaisons inter-urbaines au Rwanda. Ce réseau de 
transport régional s’arrête en cul-de-sac à trois endroits de la périphérie orientale de la R.D. Congo à 
Uvira, à Bukavu et à Goma en raison du mauvais état des routes et de l’insécurité lancinante dans les 
deux Kivu. 

 
 Sens de flux des produits agricoles, des produits manufacturés et des services 

 

Les enquêtes plus approfondies menées dans le cadre de l’observatoire pourront évaluer le niveau 
d’insertion de chaque économie nationale dans celle de toute la région. Mais une observation attentive 
lors des traversées de frontières révèle une certaine interdépendance et une complémentarité entre les 
pays. Un exemple de l’entrelacement de  ces relations commerciales : Le Rwanda reçoit de la RDC 
l’huile de palme, le maïs, le manioc ou la banane. Une bonne partie de ces produits provient de l’Ile 
d’Idjwi sur le Lac Kivu et transite par la ville de Kibuye au Rwanda avant d’atteindre les marchés de 
Kigali. De nombreux enseignants des écoles et universités rwandaises sont Congolais. A l’inverse, la 
RDC reçoit du Rwanda des produits manufacturés (moins taxés que ceux du Congo) et des services de 
télécommunication. A cause du conflit et de l’insécurité dans les zones agricoles du Kivu et la désertion 
des champs (Masisi, Walikale, etc.), le haricot et la viande de bœuf consommés dans cette région 
congolaise proviennent du Rwanda alors que le sucre est ougandais. Entre le Rwanda et l’Ouganda, le 
commerce des produits laitiers demeure intense devant des transactions de mil, de sorgho et de maïs. 
Pays de transit des importations du port kenyan de Mombasa sur le Corridor Nord, l’Ouganda 
s’approvisionne en légumes, en lait, en peau de vache et en cuir à partir du Rwanda. Mais son huile de 
palme et les tissus féminins arrivent de la RDC contre d’autres produits industriels comme le sucre, 
l’eau et les boissons. Ainsi, entre le district de Kasese, en Ouganda, et les régions congolaises de Beni-
Butembo, le trafic est fort diversifié autour des produits agricoles (huile de palme, maïs, mil) et 
pastoraux ( lait et animaux sur pieds). Outre les marchés nationaux respectifs, le ciment rwandais et 
ougandais (Toro Cement, Hema Cement, etc.) est utilisé dans le Kivu et au Burundi. Les échanges entre 
le Rwanda et le Burundi concernent la pomme de terre rwandaise, le riz de plaine et le sucre burundais 
et le carburant qui transite par Kampala et Kigali en provenance du port de Mombasa. A cause de 
l’interdiction de couper des arbres pour cuire la brique au Rwanda, la brique burundaise occupe une 
grande place dans le commerce lié aux bâtiments et travaux publics. 
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Un grand nombre de femmes congolaises animent le marché de Bujumbura où s’est développé un 
intense troc avec la province congolaise du Sud Kivu (Uvira et sa région) sur la base d’échange des 
produits manufacturés locaux (bière, textiles, savons et produits dérivés de l’huile de palme) ou 
importés (médicaments, pièces de rechange pour automobiles) contre des minerais et des pierres 
précieuses. Le commerce des minerais en lui-même (or, coltan, pierres précieuses, etc.) reste 
difficilement décelable lors de la traversée les frontières parce qu’il s’insère dans des dynamiques plus 
complexes et plus secrètes. 
 
De toute évidence les productions agricoles 6  de cette sous-région font l’objet de transactions 
commerciales transfrontalières, y compris les productions de rente comme le café, le thé et le tabac.  
L’orientation des flux est variable selon les produits et les périodes de l’année. Il y a cependant des 
constantes qui traduisent des complémentarités écologiques et s’appuient sur le principe des avantages 
comparatifs. C’est principalement le cas de l’huile de palme produite au Congo et dans une moindre 
mesure au Burundi et  distribuée dans les deux  autres pays. Bénéficiant de conditions écologiques 
favorables, le palmier à huile est cultivé au Congo et au Burundi. Les noix y font l’objet d’une première 
transformation primaire. L’huile de palme ainsi obtenue est commercialisée en direction du Rwanda et 
de l’Ouganda. Dans ces deux pays, l’huile est transformée en savon de façon soit artisanale, soit 
industrielle. Les différents savons sortis des manufactures locales sont ensuite commercialisés en 
direction du Burundi et du Congo. Par contre le sorgho, le maïs, la farine de manioc circulent dans la 
région au gré de la conjoncture agricole et alimentaire, du niveau des prix pratiqués de part et d’autre 
des frontières. 

 
En ce qui concerne les  produits manufacturés, mis à part ceux à forte valeur ajoutée qui viennent soit 
du Moyen-Orient, soit d’Asie, on note des échanges d’une gamme assez limitée  de produits locaux : 
ciment, sucre, boissons, tissus, savons. Bien que tous les pays commercialisent des produits ainsi 
identifiés, l’Ouganda, la Tanzanie et le Kenya constituent les plus gros fournisseurs. Le Rwanda a pris 
option sur certains produits dont le rayon de diffusion ne dépasse cependant pas le Kivu et le Burundi. 
C’est le cas du ciment, des tabacs et quelques boissons gazeuses. Le Burundi vend principalement à ses 
voisins du sucre, des boissons, notamment de la bière. Si une partie de tous ces échanges est visible 
dans les statistiques des administrations, l’essentiel est informel et n’est pas enregistré. C’est dire 
comment le commerce informel nourrit l’intégration économique régionale à la base entre ces quatre 
pays, sans parler de la contrebande des produits tels le sucre, le café ou le carburant en raison des 
disparités de prix pratiqués par chaque pays et des taux de change des monnaies nationales. 
 
Tous ces mouvements de personnes et de biens rendent compte d’une intégration régionale à la base qui, 
en dépit des méfiances affichées ou supposées, du fait de la guerre et des différentes crises, a de 
profondes racines. Elle se traduit par une intense vie de relations entre les populations. La proximité et 
la communauté d’intérêt des populations insufflent un dynamisme à cet ensemble économique, à partir 
d’un régionalisme trans-étatique qui permet l’émergence d’un espace de développement partagé par les 
acteurs en présence. Plusieurs initiatives et actions posées par les acteurs confortent cette idée.   

 
 Les dynamiques transfrontalières et la structuration de l’espace 

 
On peut globalement distinguer deux catégories d’espaces frontaliers en fonction de l’intensité des 
échanges commerciaux, de la qualité des infrastructures et surtout de la nature de la vie des relations 
dans ces régions.  

                                                      
6 Pour les produits agro-pastoraux, les interlocuteurs citent fréquemment le maïs en graine, la farine de maïs, le  manioc, la farine 
de manioc, le sorgho, le riz, le haricot, la banane fruit, la banane à cuire, la pomme de terre, la tomate, l’arachide, l’huile de palme, 
les aubergines, le chou, du poisson frais et séché, du charbon de bois, de petits ruminants (chèvres et cabris), des bovins et  porcins, 
de la  viande fraîche, de la patate douce, de lait,  les bois d’œuvre, les avocats, les agrumes, les mangues.  
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La première catégorie est représentée par des espaces frontaliers, qui à quelque nuance près présentent 
cinq caractéristiques majeures :  
 

 Polarisation par deux importantes agglomérations jumelles situées de par et d’autre de la 
 frontière. Quatre villes de taille inégale jouent ce rôle dans les secteurs que nous avons 
 identifiés : Goma (500 000 hab.), Bukavu (400 000 hab.), Uvira (150 000 hab.) au Congo dans 
 le Kivu, Gisenyi (150 000 hab.) et Cyangugu (65 000 hab.) au Rwanda et Bujumbura 
 (600 000 hab.) au Burundi ; 

  Présence d’infrastructures portuaires de transport avec des liaisons régulières avec les villes de 
 l’intérieur de chaque pays et avec certaines localités des autres pays ; 

  Présence d’un support des échanges de haut niveau  (Banques, bureaux de change, assurance, 
 entrepôts) ; 

  Intenses mouvements pendulaires de population des villes jumelles ; 
 Émergence d’initiatives locales, allant dans le sens de la dynamisation des activités 

 commerciales locales et transfrontalières : concertation entre les opérateurs économiques et 
 les pouvoirs publics ; promotion d’institutions et instruments de financement.  

 
Trois corridors reflètent cette dynamique qui contraste singulièrement avec les autres espaces frontaliers. 
Il s’agit de : 

• Goma (Congo) - Gisenyi (Rwanda) ;  
• Cyangugu (Rwanda) - Bukavu (Congo) ; 
• Bujumbura (Burundi)- Uvira (Congo). 

 
La seconde catégorie regroupe des espaces qui fonctionnent comme de simples couloirs de passage ou 
de transit. Les pôles d’encadrement, c’est-à-dire les agglomérations qui servent de ruptures de charge 
des échanges, sont généralement situés loin des lignes de partage. Il en résulte un caractère diffus des 
échanges que la nature capillaire des transactions transfrontalières rend encore plus difficiles à saisir. 
Byumba au Rwanda est située à 30 km de la frontière Rwanda-Ouganda. Son homologue ougandaise 
Kabale se trouve à plus de 50 km de la frontière. On retrouve une situation similaire entre Ngozi 
(Burundi) et Butare (Rwanda). 

 
 Reconfigurations du marché régional au contact  international : Butembo et Dubaï 

 

Les ports kenyan de Mombasa et tanzanien de Dar-es-Salaam demeurent les principales portes d’entrée 
et de sortie des produits importés et exportés de cette sous-région via Nairobi et Kampala (Corridor 
Nord) et la Tanzanie (voie ferrée Dar-es-Salaam – Kigoma). La crise qui a longtemps secoué la région 
des grands lacs et les traditions commerciales de l’ensemble du Bassin Est ont imprimé au commerce 
extérieur cette zone des  orientations qui déclinent de nouvelles tendances pour l’économie de la sous 
région. Le commerce de re-exportation et de transit  prend de l’importance et ne porte plus seulement 
sur les produits pour lesquels les pays de la sous région n’ont aucun avantage comparatif. Cette 
orientation est le résultat du  renforcement des  relations commerciales entre le Moyen orient et cette 
partie de l’Afrique. En effet une bonne partie des produits manufacturés, notamment la quasi totalité des 
appareils électroniques et des véhicules de seconde main qui y sont commercialisés, proviennent 
désormais de Dubaï, cet nouvel Eldorado commercial des Émirats Arabes Unis. Cette place est devenue 
en quelques années la plus importante plate-forme commerciale fréquentée par les opérateurs 
économiques du Bassin Est. Ce circuit qui n’est pas exclusif au Bassin Est prend ici un relief et une 
importance particuliers, liés principalement aux rôles de premier plan que jouent les réseaux congolais 
et aux indopakistanais (parmi qui on compte des propriétaires d’agences de change et de petites 
compagnies aériennes) fortement implantés dans la région. L’impact de cette place commerciale sur le 
marché régional est visible aussi bien auprès des villes comme Butembo que dans les stratégies des 
autorités rwandaises ou dans le secteur public du transport urbain. 
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Au Congo, la ville de Butembo, reliée à Goma et à l’Ouganda, s’est mue en une véritable plaque 
commerciale, au point de constituer le principal centre de gravité du marché financier et monétaire 
régional. Le cours du franc congolais vis-à-vis du dollar dans l’Est du pays, est déterminé non plus par 
les annonces de la commission interbancaire de la Banque Centrale du Congo, mais par un réseau 
d’hommes d’affaires (nande et indo-pakistanais) installés dans cette localité. Il en résulte parfois une 
différence de parité Franc congolais/dollar entre l’Est et le reste de la RDC. 
 
Cependant une telle capacité d’encadrement de Butembo contraste singulièrement avec la qualité des 
infrastructures de cette agglomération. Elle ne dispose pas en effet d’aérodrome de classe internationale 
comme celui de Goma, par exemple. Son émergence comme pôle d’encadrement économique pourrait 
traduire une nouvelle stratégie des acteurs de prendre quelques distances des centres les plus 
vulnérables de l’Est du Congo : Goma et Bukavu notamment. Elle apparaît aussi comme l’expression 
de la prévalence d’activités souterraines dont une partie des ressources financières est recyclée dans le 
commerce avec Dubaï via l’Ouganda, et dans la spéculation sur le  marché de change parallèle de 
devises étrangères. Dans tous les cas cette situation contribue à conforter une certaine autonomie des 
provinces vis-à-vis de l’administration centrale de Kinshasa. 
 
Il est également possible de mettre à l’actif de ces mutations liées au commerce de la région avec le 
Moyen-Orient, les stratégies que déploient les autorités rwandaises pour promouvoir les fonctions de 
transit et de service face aux autres pays, notamment les provinces congolaises du Kivu.  Pour ce faire, 
le Rwanda  met l’accent sur la promotion des nouvelles technologies et sur la modernisation de ses 
infrastructures de communication et de transport. C’est ainsi que le matériel informatique et de 
télécommunication sont exemptés de taxe à l’importation et sont relativement moins chers à Kigali qu’à 
Bujumbura, Bukavu, Goma ou Kampala. Outre la quasi totalité des routes inter États qui bénéficie d’un 
plan de réhabilitation, le Rwanda se propose de viabiliser des zones franches tant à Kigali à côté de 
l’aéroport de Kanombe, qu’à Cyangugu équipée par exemple de sept banques, aux portes du Sud Kivu. 
En conséquence, la normalisation en cours des relations politiques entre le Rwanda et la RDC pourrait 
faire des relations aériennes entre Kigali et Goma un axe commercial régional de premier plan. 
 
Enfin au plan plus général, le commerce avec Dubaï a complètement révolutionné le système des 
transports dans l’ensemble des quatre pays. Il  a permis l’acquisition de moyens de transport à peu de 
frais. La totalité des minibus servant au transport urbain, interurbain et inter-États provient de Dubaï. Il 
a ainsi permis le renouvellement d’un parc automobile de transport tant individuel qu’en commun que 
les crises économiques avaient rendu désuet.  
 
Au total, le commerce avec Dubaï est  en train de transformer profondément les orientations  et les 
bases économiques de la région des grands Lacs. De façon conjoncturelle, il permet de pallier aux effets 
des crises économiques et sociales que connaît la région en facilitant l’accès à des produits de première 
nécessité à moindre coût. Il est cependant à craindre que la région ne s’installe dans cette situation qui 
renforce l’extraversion de son économie en contribuant à maintenir au fonds de la vase un secteur 
industriel et manufacturier demeuré embryonnaire depuis l’indépendance.  De même il serait intéressant 
de suivre comment vont s’opérer les arbitrages entre la ruée des entreprises et les actions politico-
diplomatiques sud africaines dans cette région et l’orientation spéculative de l’économie de cette partie 
du bassin Est.  Car depuis que le Kivu (Masisi, Walikale) a perdu ses capacités productrices de bétail au 
début des années 1990 et n’approvisionne plus les grandes villes comme Kinshasa ou Lubumbashi en 
viande, ce marché a été en partie récupéré par la production sud africaine. Depuis deux ans, la région de 
Masisi reprend peu à peu sa production de viande et de lait ; mais la structure du marché n’est plus celle 
d’il y a plus de dix ans. C’est ici que le marché transfrontalier doit servir d’appui à la relance 
économique. Le retour éventuel du Kivu sur ce créneau préfigure d’autres bouleversements. Il faudra 
enfin observer avec grand intérêt l’impact de la Chine très active dans le domaine minier et dont les 
productions textiles bon marché arrivées via Dubaï concurrencent très fortement celles des industries de 
la région. 
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 Contraintes, initiatives et stratégies d’acteurs 
 

Si les échanges tirent profit des potentialités régionales et de certaines conditions liées aux avantages 
comparatifs ou aux disparités de politiques commerciales (ex : taux de taxations nationales), leur 
expansion reste encore limitée par de multiples contraintes et entraves. Les opérateurs économiques en 
soulignent deux principales : les pratiques dites « anormales » et les difficultés de financement des 
activités. Au premier rang de ces pratiques se trouvent les barrières non tarifaires qui limitent la fluidité 
des échanges. Observées dans tous les quatre pays, elles semblent cependant prendre une dimension 
exceptionnelle en RDC. Le contexte sociopolitique et économique de congolais donne prétexte à des 
pratiques anormales de toute nature. Dans une correspondance adressée au Gouverneur du Sud Kivu, 
les responsables de la Fédération des Entreprises du Congo (FEC) de cette région identifient quatre 
entraves majeures : 

 

• la multiplicité des services aux postes frontaliers ; 
• l’institution des frontières à  l’intérieur du pays et entre les provinces (entre le Nord Kivu 

et le Sud Kivu) ; 
• le non respect par les Entités Administratives Décentralisées de la nomenclature des taxes 

dues ; 
• la multiplicité de postes de  police de roulage en ville comme sur les routes intérieures. 
 

Selon ces responsables, à la place de quatre services officiellement reconnus par la loi sur les postes 
frontaliers, on en dénombre actuellement « 20 qui perçoivent des sommes d’argent chacun à son compte 
et une multiplicité de personnes indépendantes des autres dans chacun de ces mêmes services »7. Ces 
taxes sauvages entraînent des affrontements entre ces services et ont pour effet d’alourdir les coûts de 
transaction des produits dans la sous-région. 
 
En plus de ces entraves érigées par les services publics, s’ajoutent des stratégies de régulation des 
marchés mises en oeuvre  par les opérateurs économiques de certains pays. Ainsi, il n’y a pas de service 
de transport direct entre Cyangugu et Bukavu. Il en résulte une rupture de charge à la frontière qui 
limite incontestablement l’ampleur des transactions par voies terrestres. Les véhicules étrangers qui 
entrent au Congo, doivent payer à l’association des chauffeurs 2$ à chaque entrée. 
 
De même pour certains produits, des associations de commerçants interdisent  la possibilité de collecte 
aux ressortissants des pays voisins sur  le territoire de leur région. Certaines associations des 
commerçants de Goma et de Gisenyi s’accusent mutuellement de cette pratique anormale qui limite à la 
fois la fluidité des échanges et la transparence du marché. 
 
A ces obstacles au commerce, s’ajoutent les difficultés de financement des activités qui se manifestent à 
travers deux contraintes majeures, d’une part l’insuffisance ou l’inadéquation des portefeuilles des 
institutions de  financement et d’autre part les taux d’intérêt, à la limite usuraire, pratiqués par  les 
structures de micro finance. Dans certains pays comme la R.D. Congo, la capacité d’intervention des 
banques commerciales est très limitée voire nulle, laissant ainsi la place à des institutions de micro 
finance dont les pratiques de certaines frisent l’escroquerie.  

 
                                                      
7 Le service hygiène perçoit US$ 10 sur le chauffeur, US$ 10 sur le boy chauffeur, US$ 20 par véhicule usager, US$ 
30 par véhicule transportant des marchandises.  La police spéciale des frontières : US$ 5 à la frontière et US$ 10 à 
l’entrepôt OFIDA (Office des Douanes et Accises). La police économique : US$ 15. La police « B2 » : US$ 15 ; La 
sécurité militaire : US$ 15, l’Office des renseignements : US$ 15, la DGM (Direction Générale des Migrations) US$ 
20, l’ANR (l’Agence Nationale de Renseignement) : US$ 20 ou US$ 50 après 15h, le commerce extérieur : US$ 50 
par opération d’importations, 1% CIF EAD, US$ 10 pour le pointage, Suivi province : US$ 15, Mairie : US$ 70 pour 
le stationnement des remorques et US$ 50  pour les véhicules simples ; Le service Transport et communication : US$ 
10 pour véhicule transportant des marchandises, US$ 15 pour feuille de route et US$ 220 pour péage route camion 
avec remorque et immatriculation étrangère ; l’Association des chauffeurs : US$ 2 pour chauffeur étranger à l’entrée 
et US$ 5 pour  les chauffeurs nationaux.  
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Au Burundi, les opérateurs économiques constatent que le système bancaire national (réseau de filiales 
des banques occidentales) est inadapté car il est plus en liaison ou cherche à être en adéquation avec le 
système international occidental qu’avec les pays de la région. Cette remarque pourrait être plus ou 
moins valable pour les autres pays. 
 
Comment les acteurs organisent-ils les échanges dans pareil contexte ? Quelles sont leurs stratégies? 
Les entretiens avec un certain nombre d’entre eux laissent entrevoir trois catégories de structures 
organisationnelles qui jouent un rôle essentiel dans le déroulement des échanges et dans l’animation de 
la vie économique dans les différentes zones.  

 

• La première catégorie est représentée par les chambres de commerce et d’industrie qui ont adopté 
des dénominations différentes selon les pays : la Chambre de Commerce et d’Industrie au Burundi 
(CCIB), la Fédération des Entreprises du Congo en R.D. Congo (FEC), Uganda Investment 
Autorithy (UIA), Uganda Chamber of Commerce, la Fédération Rwandaise du Secteur Privé 
(FRSP) au Rwanda. Elle assure une fonction à la fois de représentation et de lobby auprès des 
acteurs. Leur vision et stratégie pour construire le marché régional sont variables selon les pays. La 
CCIB semble opter pour une réactivation et une dynamisation de la CEPGL à travers la mise en 
œuvre du schéma de libéralisation des échanges que cette institution a élaboré et dont la mise en 
œuvre est actuellement bloquée par la paralysie du fonctionnement de cette institution. La FEC est 
plus préoccupée par les modalités de sortir la région du Kivu de son enclavement et isolement de 
Kinshasa, à partir d’une démarche volontariste impulsée par les acteurs privés. Cette forme 
d’organisation tournée vers l’industrie et le commerce d’import-export peut constituer un 
important instrument de promotion des échanges régionaux au regard de l’intensité des relations 
qu’elle entretient avec les responsables publics. Pour le moment, les relations entre les chambres 
des quatre pays sont très lâches et pourraient connaître un certain dynamisme utilitaire si leur mise 
en réseau est envisagée,  réalisée et encadrée. 

 

• La seconde catégorie est constituée par les associations et organisations sectorielles ou thématiques. 
Elles fonctionnent comme des regroupements à but lucratif ou comme de simples mutuelles 
d’entraide pour faire face à la précarité. C’est le cas des associations des commerçants de produits 
spécifiques (maïs, huile de palme), de transporteurs ou de déclarants en douane ; c’est également le 
cas des coopératives et des unions ou fédérations de producteurs agricoles, miniers, etc. C’est dans 
ce sillage que fonctionnent également des institutions de la micro finance dont certaines jouent un 
rôle très important dans le financement des activités économiques, en particulier le commerce 
exercé par les femmes. Cependant la capacité d’intervention de ces structures financières reste 
encore faible et leurs activités donnent parfois lieu à des abus comme ceux que les populations de 
Bukavu et de Goma ont vécu au cours des mois de juin et de juillet8.  

 
Mais il faut observer que de plus en plus ces organisations se positionnent comme de véritables 
partenaires au développement local et se donnent aussi une dimension régionale. Ainsi entre Gisenyi, au 
Rwanda, et Goma, en RDC, s’opèrent des rapprochements transfrontaliers entre les associations de 
transporteurs des deux villes ; elles ont conclu un partenariat pour une intermédiation et une facilitation 
réciproques lors des accrochages ou des conflits entre leur homologue et l’administration d’un des deux 
pays. 
 

La troisième catégorie regroupe des organisations qui se positionnent sur des activités plus englobantes 
que le commerce. Elles se veulent des cadres de promotion du développement régional global. 
Certaines se sont dotées de plan de développement volontariste et travaillent en étroite collaboration 
avec les autorités locales.  

                                                      
8 Des escrocs ont abusé de la crédulité des populations pour leur extorquer leurs épargnes à travers le système de la  
roulette qui avait déjà fait de nombreuses victimes en Albanie.  
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C’est le cas par exemple de l’Association de Développement Intégré de Cyangugu (ADIC) au Rwanda 
ou de Kasese District Development Network (KADDENET) en Ouganda9. La plupart des localités 
disposent de structures analogues, qui parfois sommeillent faute d’un encadrement permettant de 
transformer leurs objectifs affichés en véritables projets de développement. Une bonne connaissance de 
leur nature pourrait déboucher sur une stratégie plus globale de renforcement de leur capacité dans la 
perspective de la mise en place des processus de décentralisation en cours dans tous les quatre pays. La 
collaboration entre INICA et SNV pourrait y trouver un axe d’intervention intéressant pour les deux 
parties.  
 
A côté de ces trois formes d’organisations bien structurées figurent les regroupements d’intermédiaires 
dont certains bénéficient de l’encadrement formel ou de la reconnaissance des agents de la douane ou 
des forces de l’ordre. Au poste frontalier rwando-congolais de Ruzizi I (Bukavu –Cyangugu), par 
exemple, ces organisations sont constituées de porte-faix dominés par des femmes reconnaissables par 
leur tunique numérotée, de cyclistes transporteurs ou de handicapés physiques transporteurs avec leurs 
tricycles chargés de marchandises. Ces intermédiaires concluent quotidiennement des contrats de 
service avec les commerçants. Leur niveau d’organisation apparemment lâche mérite d’être bien cerné. 
 
Enfin il faut mentionner le dense tissu d’Organisations Non Gouvernementales dont les domaines 
d’intervention vont de la promotion du développement, de la démocratie, de la justice, à la protection de 
l’environnement en passant par la prévention des crises, la lutte contre le SIDA ou contre la pauvreté, 
etc. Le Kivu est reconnu en RDC pour le dynamisme de ses ONG. Il existe des plateformes de 
concertation qui permettent l’émergence d’une société civile qui se positionne de plus en plus en 
partenaire incontournable des actions qui sont conduites dans ces régions et adopte des positions 
régionales. La Confédération des Ligue des Droits de l’Homme de la Région des Grands Lacs, dont le 
siège est à Kigali, en est un exemple. 
 
Cependant et plus globalement, la densification et l’extension transfrontalières de tous ces réseaux 
organisationnels ne sont pas avérées en dépit de l’importance du capital social régional dont certains 
opérateurs économiques se réclament ou malgré des actions de concertation observées parmi quelques 
opérateurs économiques.  

                                                      
9 Cette dernière est déjà encadrée en partie par la fondation néerlandaise SNV, qui l ‘a soutenue dans la réalisation 
d’un diagnostic des acteurs du développement local de ce district. 
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PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS  EETT  DDÉÉFFIISS  PPOOUURR  IINNIICCAA  
 

 
Cheminant vers le terme de sa phase exploratoire en décembre 2005, INICA veut être attentive à 
l’évolution des échanges commerciaux et de la coopération régionale en Afrique centrale. Ce rôle de 
veille stratégique consistant à fournir des analyses appelle aussi à accompagner les dynamiques de 
transformation positive et leurs acteurs.  

 
 Mise en réseau et en synergie 

 

L’exemple des transporteurs de Goma et de Gisenyi donne une idée des facilitations que INICA 
pourrait envisager dans ce domaine en collaboration avec non seulement les chambres de commerce au 
niveau local, mais aussi avec les autorités administratives. La mise en réseau des chambres de 
commerce des pays des grands Lacs constitue pour l’amélioration du commerce et du transport est un 
des impératifs pour rendre plus visibles, cohérentes et opérationnelles les actions de ces structures. 

 
 Promotion des corridors transfrontaliers entre communautés économiques régionales 

 

Quatre communautés économiques régionales (CEEAC, COMESA, EAC, CEPGL et SADC) 
concernent les quatre pays en se superposant sans les couvrir tous à la fois. Outre la question de la 
multiple appartenance et du « tiraillement » posée au niveau des États face à cette multiplicité, il 
importe de voir comment ces institutions cohabitent et simplifient ou non la coopération et l’intégration 
régionales. L’intérêt de l’observatoire transfrontalier lancé par INICA est de faciliter des corridors à 
même de servir de passerelles entre les différents territoires couverts par ces communautés. 

 
 Reconstruction des infrastructures et harmonisation des pratiques douanières 

 

Les contraintes et entraves au développement du commerce régional, qu’elles soient de nature 
administrative ou liées à l’état des infrastructures, appellent à reconsidérer les cadres réglementaires liés 
à la circulation des hommes et des biens. La relance de l’économie régionale et l’amélioration des 
conditions de vie des populations de la région nécessitent en priorité la reconstruction des 
infrastructures de qualité ainsi qu’une harmonisation des pratiques douanières. Le rôle de facilitation 
que propose INICA est primordial dans ce contexte. 

 
 Réintégration économique des ex-combattants 

 

Zone de reconstruction post-conflit, les pays des Grands Lacs doivent répondre au défi de la 
réintégration socio-économique des ex-combattants majoritairement jeunes ou sinon enfants. Le 
manque de perspective réelle fragilise les « démobilisés » auxquels il faut ajouter le reste de la jeunesse 
désoeuvrée et les rend disponibles aux recruteurs des groupes armés. Briser cette chaîne en lien avec les 
programmes de réinsertion des démobilisés et les opportunités qu’offrent les travaux de reconstruction 
des infrastructures est primordial. 
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MMIISSSSIIOONN  OOBBSSEERRVVAATTOOIIRREE  DDEESS  ÉÉCCHHAANNGGEESS  TTRRAANNSSFFRROONNTTAALLIIEERRSS    
  

DDAANNSS  LLEE  BBAASSSSIINN  EESSTT    
  

PPEERRSSOONNNNEESS  RREENNCCOONNTTRRÉÉEESS    
  

 
 
 
KIGALI  
 

 M. Mbaye DIOUF,  
Directeur du Bureau Afrique de l’Est de la Commission Economique pour l’Afrique 

 
 M. Thomas RUSUHUZWA, 

Recteur Université Libre de Kigali (ULK)     
 

 M.  Jean-Bosco KABAGAMBE 
 Programme Régional de Formation et d’Echange pour le Développement (PREFED, Kigali) 
 
 M. Joseph MUTABOBA 
 Secrétaire Général du Ministère de la Sécurité Intérieure 

 
 M. Philipppe GAFISHI NGANGO 
 Director, Department of Statistics, Ministry of Finance and Economic Planning 

 
 M. Joseph GAHAMA 
 Vice-Doyen, Faculté des Lettres et Sciences Sociales 

 
 M. Emmanuel RUZIBIZA 
 Coordinateur SNV Kigali 

 
 M. Amare TEGBARU 
 Coordinator ISAR/USAID Project on Agricultural Technology Development And Transfer 

 
 M. Dominique DECHERF 
 Ambassadeur de France au Rwanda    

  
 M. Thibault PILLET 
 Premier Secrétaire Ambassade de France au Rwanda 

 
 M. Félicien BAMBANZE 
 Association des Artisans Commerçants du Cuir 

 
 M. André NIKWIGIZE 
 Economiste principal, CEA-Kigali 

 
 M. Eugène BARIKANA 
 Secrétaire Général, Ministère de l’Administration Locale (MINALOC), Kigali    

 
BUTARE – NGOZI 
 

 M. Alexandre LYAMBABAJE 
 Professeur, Directeur du CRISER, Université Nationale du Rwanda (Butare) 
  
 Michèle SCHILLING 
 Director, Geographic Information System (GIS), Butare 

 
 Jean Philbert NSENGIMANA 
 Projet Coordinator, Rwanda Development Gateway, Butare  
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 Antoine SEBERA 
 Technology Coordinator, Rwanda Development Gateway 

 
 Florent LASRY 
 Remote Sensing Coordinator, Geographic Information System (GIS) 

 
BUJUMBURA – UVIRA 
 

 Léon NIMBONA 
 Secrétaire Permanent de Suivi des Réformes Economiques et Sociales (SP/REFES) 

 
 Védaste NGENDANGANYA 
 Directeur Institut des Statistiques et d’Etudes Economiques du Burundi (ISTEEBU) 

 
 M. Gervais NKANAGU 
 Directeur Général du Commerce, Ministère du Commerce et de l’Industrie 

 
 M. Léopold BIZINDAVYI 
 Conseiller, Direction Générale du Commerce, Ministère du Commerce et de l’Industrie 

 
 M. Déo NGENDAKUMANA 

 Directeur, Centre Universitaire de Recherche pour le Développement Economique et Social  
 

 M. Tharcisse KADEDE 
 Chercheur, Institut de Développemet Economique (IDEC) 

 
 Mme Pascasie KANA 
 Directrice, Organisation d’Appui à l’Auto-promotion (OAP) 

 
 M. Adrien SIBOMANA 
 Député, Directeur d’entreprise 
 
 M. André-Palice NDIMURUKUNDO 
 Project Manager  
 Radio Publique Africaine 

 
 M. Cyrille SIGEJEJE 
 Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burundi, Bujumbura 

 
GISENYI – GOMA 

 
M. Théogène HABANZITWARI 
Maire Adjoint Chargé des questions économiques, Mairie de Gisenyi 
 
M. Amiel NGABO , 
Secrétaire Exécutif (Préfet Adjoint), Province de Gisenyi    
 
M. Roger NSIBULA 
Secrétaire Exécutif a.i., Communauté Economique des Pays des Grands Lacs (CEPGL) 
 
M. Emmanuel NTAGANDA 
Chargé de la Trésorerie et des Finances, Banque de Développement des Etats des Grands  Lacs  
 
M. François MURAIRI NGULU MUHINDO 
Conseiller chargé des questions économiques, Gouvernorat de la Province du Nord-Kivu 

 
M. Olivier ESSELEN 
TMK Air Commuter 

 

M. Oswald NGOGA 
Président Association des Transporteurs, Gisenyi 
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M. Gérard NSENGA 
Président des Commerçants, Gisenyi 

 
M. Désiré SEGAHUNGU 
Président de la FEC Nord-Kivu, Goma 
 
M. Paul MBAYA 
 Inspecteur des Douanes et Accises, OFIDA, Nord-Kivu, Goma 

 
 
BUKAVU – CYANGUGU/KAMEMBE 
 

M. Albert KANKU MULENGA 
Directeur Adjoint, Office des Douanes et Accises (OFIDA) 
 
M. Alexis PEZI 
Conseiller en développement, Projet ACIPA-Grands Lacs, Centre Canadien d’Etude et de 
Coopération Internationale 

 
M. Jean MUDEKEREZA 
Société OLIVE, Bukavu 
Président Adjoint de la Fédération des Entreprises Congolaises (FEC) 

 
M. Thomas NZIRATIMANA 
Vice-Gouverneur chargé des questions économiques, financières et commerciales. 
Province du Sud-Kivu, Bukavu  
 
M. Vincent MURAGWA 
 Secrétaire Exécutif (Sous-Préfet) de la province de Cyangugu 

 
M. KALINDE 
Président Association des Commissionnaires en douanes (Union des Agences en douanes)  

 
M. Jean-Pierre BUSENGEZI 

 
Mme Odile BULA-BULA 
Réseau Inter-organisations (RIO) 

 
Prof MUREGA MASHANDA 
Président de RIO, Bukavu 

 
M. Constantin MWENZANI 
Responsable du Guichet Unique, Bureau des Douanes de Ruzizi I, Bukavu 

 
M. Justin NTABOBA 
Coordinateur MECREBU (Mutuelle d’Epargne et de Crédit de Bukavu) et de l’Initiative pour la 
gestion autonome des populations 
 
M. Alain MIHIGO Bacibone 
Chercheur au LEAD/Faculté des Sciences Economiques, Université Catholique de Bukavu 

 
M. Aimé-Jules MURHULA 
Coordinateur Vision Verte, Bukavu 

 
M. KASEREKA 
Vision Verte, Bukavu. 
 
M. William YAYOTE 
Coordinateur Festival des Peuples pour la Paix 
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KAMPALA – KASESE 
 

Alexander ABOAGYE 
Economic Adviser, UNDP, Kampala 
 
Diana N. SEKAGGYA 
Associate Economist, UNDP, Kampala 
 
M. Lawrence BATEGEKA 
Research Fellow, Economic Policy Research Centre, Makerere University, Kampala 

 
Gerard NIEUWE WEME 
Regional Director East and Southern Africa, SNV, Kampala 

 
Philemon NGANDA 
Portofolio Co-ordinator Rwenzori Portofolio, SNV, Fort Portal 

 
Julian GALTON-FENZI 
Market Linkage Advisor Rwenzori Portofolio, Fort Portal.  

 
Stephen BAHEMUKA 
Principal Statician, Uganda Bureau of Statistics (UBOS), Entebbe  

 
Samuel ZIRIMYENYA 
Senior Statician, Uganda Bureau of Statistics (UBOS), Entebbe,       

 
Peter ELIMU ELYELU 
Ministry of Trade, Kampala    

 
David OYLE EPYANU 
Ministry of Trade, Kampala 

 
M. MAGAMBO 
Co-ordinator Kasese District Development Network (KADDE-NET), Kasese 

   
M. Peter MUHINDO 
Kasese District Development Network (KADDE-NET), Kasese.    

 
M. Augustine ASABA 
Kasese District Development Network (KADDE-NET), Kasese.    

 
Kyuma Tembo MISAKI 
Kasese District Development Network (KADDE-NET), Kasese,      
 
Charles “POLICE” 
 Kasese District Development Network (KADDE-NET), Kasese 
District Planner, Kasese. 

 
F. CHARIFF 
 Kasese District Development Network (KADDE-NET), Kasese 
Researcher Kabaroli Research Centre (KRC), Fort Portal 
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