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NIRDA s’investit dans la création d’industries au Rwanda

Libération21
L’Agence Nationale de Recherche
et de Développement Industriel
(NIRDA en sigle anglais) s’investit
dans le secteur de transformation
industrielle au Rwanda. Elle œuvre
pour le développement industriel, le
commerce des produits tout en invitant le secteur privé à y prendre
une place prépondérante. NIRDA
compte travailler rapidement avec
son ministère de tutelle (MINICOM)
et surtout le secteur privé, en vue de
pouvoir augmenter la production industrielle et réduire les importations
qui pèsent lourdement et négativement sur l’économie du pays. A coup
sûr, le leadership en place a facilité
la course…
NIRDA œuvre de concert avec son ministère de tutelle MINICOM (Ministère du Commerce et de l’Industrie),
l’Office Rwandais de Normalisation
(RSB) et les acteurs économiques
rwandais afin de développer le secteur
industriel au Rwanda qui reste un des
piliers moteurs pour la relance et la dynamique de l’économie du pays.
A travers ses recherches, NIRDA focalise sur les domaines qui offrent plusieurs opportunités économiques industrielles. Elle s’y investit en montant
des usines et autres unités de transformation qui sont en revanche, remises
dans la main des acteurs économiques
qui prennent conscience de leur succès.

mouvoir le commerce des produits de recherche ;
 Mener la recherche sur le
développement industriel
et de la technologie à travers l’établissement des
centres d’incubation des
technologies et des usines
pilotes et l’industrialisation rurale;
 Contribuer à la création
des sociétés commerciales des produits de recherche;
 Former les entrepreneurs
de commerce qui désirent
investir dans le commerce
des produits nouveaux ou
améliorés résultant de la
recherche industrielle ;
 Etablir et développer le
partenariat dans la recherche et le développement industriels avec les
institutions publiques ou
privées de niveau international, régional ou natio-

Le Directeur Général de NIRDA, le Dr Joseph Mungarulire salue le leadership rwandais
pour ses principes de bonne gouvernance

nal ;
 Faciliter la croissance
verticale des petites et
moyennes
entreprises
pour leur entrée dans les
nouveaux marchés et
l’augmentation des produits nouveaux amélio-

rés;


Conseiller, en cas de besoin, le
Gouvernement sur la politique
nationale de recherche en matière de développement industriel et,

 Renforcer les capacités de pe-

Le Dr Joseph Mungarulire, Directeur
Général de NIRDA, note que la loi
portant création de NIRDA date de
2013. A travers ses orientations ou
missions, NIRDA permettra, coûte
que coûte au Rwanda, de diminuer
sensiblement ses importations, car les
entrepreneurs économiques rwandais
auront monté des industries et usines
de transformation des produits locaux.
De ce fait, NIRDA rappelle qu’elle est
chargée de:
 Mettre en application la politique nationale en matière de
recherche sur le développement
industriel, le brevetage des inventions et des connaissances
traditionnelles en matière de développement industriel et pro-

Cette machine lave et épluche la pomme de terre. Elle en produit des frites délicieuses
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tites et moyennes entreprises
en fournissant le prototype de
développement, l’ingénierie inverse, les installations de fabrication et l’incubation des activités commerciales.
A titre informatif, NIRDA rappelle
qu’elle a remplacé l’Institut de Recherche Scientifique et Technologique
(IRST) en vue d’étendre ses attributions et les résultats escomptés dans
le domaine de la recherche et de la
promotion des produits industriels au
Rwanda.
NIRDA au centre des organes étatiques et privés
Le Directeur Général de NIRDA, le
Dr Joseph Mungarulire, annonce que
son institution est au centre des entreprises privées et des organisations étatiques dont les attributions s’orientent
dans la promotion des industries
comme le Ministère du Commerce et
de l’Industrie (MINICOM) et l’Office
Rwandais de Normalisation (RSB)
et autres. ʺNIRDA s’appuie sur les
résultats de la recherche pour arguer
conseils à ceux-là afin qu’ils excellent
dans le domaine de l’industrieʺ, précise-t-il.
Le Directeur Général de NIRDA a

souligné par ailleurs que la croissance
de la production industrielle actuelle
au Rwanda est au seuil de 6% alors
que la croissance voulue s’évalue à
14% par an. Le Dr Joseph Mungarulire relève que s’il faut atteindre une
contribution du Produit Brut Intérieur
(PBI) de 28% d’ici 2020, il faudra que
la production industrielle rwandaise
soit soumise à une croissance supérieure d’entre 14 et 15%.

tion pour monter des industriesʺ, note
le Directeur Général de NIRDA qui
rappelle que les montants perçus à la
vente serviront à créer d’autres unités
de transformation ou à innover
d’autres activités qui permettraient
le développement socio-économique
du pays.

̎ Pour y arriver avec certitude, le
pays a besoin de la création d’industries orientées suivant des études ou
recherches faites minutieusement̎,
rappelle Joseph Mungarulire. NIRDA joue aussi le rôle de faire le suivi
des industries déjà existantes au pays
en vue d’identifier leurs difficultés
et œuvrer efficacement à trouver des
solutions adéquates.

Entre autres unités de transformation
suivies par NIRDA, il faut souligner :

NIRDA motive les entrepreneurs
Le Patron de NIRDA met en relief une
philosophie économique à l’endroit
des entrepreneurs. En effet, il souligne
la nécessité de création d’industries et/
ou d’unités de transformation propres
à NIRDA dans divers coins du pays.
Lorsqu’elles commencent à générer
des intérêts issus de la production,
NIRDA sollicite les entrepreneurs
qui les achètent et les redynamisent
par après. ʺCeci constitue le choix de
l’Etat pour motiver les entrepreneurs
économiques à avoir de la motiva-

Des unités de transformation pour
NIRDA

 Une unité de transformation de
lait dans le district de Burera, au
Nord du Rwanda;
 Une unité de transformation de
la pomme de terre dans le district de Nyabihu, à l’Ouest du
Rwanda;
 Une unité de fabrication des
chaussures et ceintures dans le
district de Gatsibo à l’Est du
Rwanda;
 Et bientôt, une unité de production et conservation du miel
dans le district de Rutsiro à
l’Ouest du pays.
NIRDA protège les industriels
Le Dr Joseph Mungarulire atteste que
NIRDA ne permet aucune erreur à
tout entrepreneur qui veut monter une
unité de transformation. NIRDA veut
d’abord une étude de la faisabilité
dont les résultats permettront ou pas
le lancement des activités y relatives.
NIRDA oriente aussi les entrepreneurs
à travailler avec l’Office Rwandais de

Normalisation dans le but de minimiser tout risque d’altération de leurs
produits.
NIRDA conseille les entreprises en
les appelant à obtenir des certificats
d’authentification dans le but de lutter contre le piratage. ʺCette mesure
protège les entrepreneurs. Et quiconque manifeste le désir de produire
les mêmes produits que l’entreprise légale, devra absolument payer une certaine somme ʺ, a ainsi montré Joseph
Mungarulire.
NIRDA et défis
NIRDA affronte la grande problématique des pays en voie de développement à savoir : celle de manque d’une
main d’œuvre qualifiée (experts). A
ceci s’ajoute aussi des entrepreneurs
moins informés sur le secteur industriel. Le Directeur Général de NIRDA
trouve que le leadership rwandais qui
est engagé dans la création et l’innovation permettra, ipso facto, la venue
nombreuse des experts et ingénieurs
dans le secteur industriel au Rwanda.
Dans les jours à venir, NIRDA se penchera sur d’autres domaines clés. Au
premier plan, vient le secteur de l’énergie qui est à la base de tout développement au Rwanda. NIRDA mènera
des recherches sur le biogaz, l’énergie solaire et autres sources d’énergie
comme l’énergie éolienne et géothermique. C’est dans la perspective de
rendre accessible l’énergie à un coût
relativement moins cher pour tous les
Rwandais !
Safari Byuma

NIRDA est issue de la libération du Rwanda
L’existence de NIRA est certainement issue de la Libération du Rwanda,
atteste le Directeur Général de NIRDA, le Dr Joseph Mungarulire. Il avoue
que le leadership rwandais est fondé sur les principes de la bonne
gouvernance, lesquels principes ont permis l’existence de NIRDA qui
s’inscrit dans le développement de l’industrie au Rwanda. “La libération
du Rwanda a créé une confiance entre les citoyens rwandais qui ont
par la suite, manifesté le désir d’œuvrer ensemble comme une nation”.
Le Dr Joseph Mungarulire salue l’état de sécurité dans tout le pays.
Il a évoqué la confiance et la sécurité que la population réserve aux
chercheurs de NIRDA partout où ils vont. “La libération a créé la
confiance entre les Rwandais et leur a permis d’œuvrer de concert.
Elle a favorisé un climat de travail adéquat et certain dans tous les
domaines sans doute ni entrave ! La population réserve une confiance
aux programmes de l’Etat… Regardez par exemple les exploits faits dans
le secteur de la santé, dans celui des infrastructures et autres “, a ainsi
salué, le Dr Joseph Mungarulire, les bienfaits du leadership rwandais.
La NIRDA s’investit aussi dans la promotion des unités de transformation de lait

