
Pour la prospérité des générations futures 

FONDS DE DEVELOPPEMENT 

AGACIRO  

AgDF 

Pour plus d’info :  

www.ambarwanda-paris.fr 

www.AGACIRO.org 

E-mail : 

ambaparis@minaffet.gov.rw  

Qui sera en charge de la gestion du Fonds de Dévelop-

pement AGACIRO ? 

 

A l’initiative du peuple Rwandais, la gestion et l’affectation 

des ressources du Fonds seront assurées par un Conseil 

d’Administration citoyen une fois que le Ministère des Fi-

nances aura  défini le cadre légal et constitutionnel. 

 

Quel intérêt le Fonds de Développement AGACIRO ap-

portera-t-il aux contributeurs ? 

 

Ce Fonds donne aux Rwandais l’opportunité d’investir pour 

la prospérité des générations à venir.  C’est un Fonds vo-

lontaire qui permettra aux Rwandais résidant au pays et à 

l’étranger de participer au développement du pays selon 

leur capacité. 

Texte original adapté  

en Français par  

l’Ambassade du Rwanda en France 
 



Contexte 

Le Fonds de développement AGACIRO, AgDF, est le premier 

Fonds de solidarité rwandais, alimenté par les contributions 

volontaires. Ce Fonds, lancé  à l’initiative des Rwandais en 

2011, lors du dialogue national «  Umushyikirano » a pour but 

d’accélérer la croissance en permettant aux Rwandais de 

contribuer à leur propre développement. Ce Fonds est en ou-

tre un outil qui participera à améliorer le niveau d’autonomie 

financière de la Nation Rwandaise. Les contributions attendues 

proviendront des citoyens Rwandais au Rwanda et à l’étranger 

et des Amis du Rwanda. Le Fonds de développement AGACIRO 

véhicule, par ce biais, la volonté de l’ensemble des citoyens 

Rwandais d’être des acteurs essentiels de leur propre crois-

sance. 

 

 

3. Par transfert/dépôt bancaire via un compte ouvert en 

France: L’Ambassade du Rwanda en France a ouvert un comp-

te pour offrir des facilités aux Rwandais et amis du Rwanda se 

trouvant dans sa juridiction, Espagne, France, Grèce, Italie, 

Monaco et Portugal:  

  

 Société Générale Cpte N° 30003   03180   00050655825 70 

 IBAN: FR76 3000 3031 8000 05065582570 

 BIC: SOGEFRPP   
 

4. Contributions collectives: II est possible de se regrouper 

par zone géographique, par institution, etc…et d’effectuer un 

transfert groupé. 

 

5. Par SMS  au Rwanda: Depuis n’importe quel réseau télépho-

nique Rwandais, envoyez le texte  « AGACIRO 500 »  au numé-

ro 2020 . Un montant équivalent sera ainsi déduit de votre 

forfait.  

 

Gestion du Fonds 

Les contributions volontaires au Fonds de Développement AGACIRO 

apparaitront dans le Budget National approuvé par le Parlement.  

A titre provisoire, le Fonds sera directement supervisé par le Ministè-

re des Finances et de la Planification Economique, auquel reviendra la 

responsabilité de fournir un rapport sur le plan d’utilisation des Fonds 

lors du Dialogue National (Umushyikirano). 

 

A terme, le Fonds sera sous la responsabilité de gestionnaires indé-

pendants et sera toujours contrôlé par un auditeur externe, dont le 

rapport sera rendu public. 

 
 

 

Foire aux questions  

D’où vient l’idée du Fonds de Développement AGACIRO ? 

L’idée de ce Fonds est née lors du Dialogue National 

(Umushyikirano) de décembre 2011 .   

 

Quand le Fonds de Développement AGACIRO a-t-il été 

lancé ? 

Le Fonds de Développement AGACIRO a été lancé au niveau 

national le 23 Août 2012; des lancements au niveau des dis-

tricts ainsi qu’à l’étranger ont suivi.  

 

Quels sont les domaines prioritaires du Fonds? 

Tous les ans, une large consultation populaire sera organisée 

en vue d’identifier les domaines prioritaires pour le Fonds.  

Les administrateurs du Fonds financeront les projets en te-

nant compte des priorités nationales convenues. De plus, ils 

mettront en place des mécanismes pour le gérer et assurer  

sa croissance. 
 

A quelle hauteur contribuer ? Quel est le montant maxi-

mum/minimum ? 

Il n’y a pas de plafond. Toutefois, en cas de contribution par 

SMS au Rwanda, un montant minimal de 500 FRW sera déduit 

du forfait. Chacun contribue selon ses capacités. 

 

Qui peut contribuer au Fonds de Développement  

AGACIRO? 

Les Rwandais, qu’ils soient au Rwanda ou à l’étranger, les 

groupes de la société civile, les organisations communautai-
res, les petites et grandes  entreprises, sans oublier les Amis 

du Rwanda à travers le monde, dont la contribution est la 

bienvenue.     

Comment contribuer ? 

1. En ligne sur le site internet: Vous pouvez également 

faire un don  directement  en ligne sur le site internet 

www.agaciro.org, à l’aide de votre carte de paiement 
ou votre carte de crédit. Ceci est pratique pour les 

Rwandais et les Amis du Rwanda vivant à l’étranger .  

 

2. Par transfert/dépôt bancaire: Le Fonds de Dévelop-

pement AGACIRO a ouvert 3 comptes bancaires en 

FRW ; il est toute fois possible de faire un  transfert en 

devises:  
i. Banque Nationale du Rwanda Cpte No: 

120.50.72 Swift Code: BNRWRW  

ii. Banque de Kigali Cpte No: 040-0424687-43 

Swift Code: BKIGRWRW  
iii. Banque Populaire Cpte No: 408-369-34 98-11      

Swift Code: BPRWRWRW  


