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La polémique sur le parteneriat à 40 millions entre le Rwanda et Arsenal a pris de l'ampleur. 
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Paul Kagame s'est offert une publicité sur une manche du maillot de son club préféré, 

Arsenal. Selon Rwanda Development Board, l'agence de promotion des 

investissements au Rwanda, à travers cette campagne « Visit Rwanda », le pays 

compte doubler ses revenus touristiques d'ici à 2024. Le montant de ce contrat s'élève 

à 40 millions de dollars sur trois ans quand le gouvernement britannique dépense un 

peu plus de 80 millions de dollars chaque année au Rwanda, notamment pour lutter 

contre l'extrême pauvreté. 

Pour l'agence de promotion de l'investissement au Rwanda, le calcul est simple : ces 40 
millions de dollars investis sur trois ans dans le club anglais d'Arsenal devraient en rapporter 
dix fois plus d'ici à 2024. En s'achetant une manche du maillot de l'équipe favorite du 
président Kagame, Rwanda Development Board estime que les revenus du tourisme 
devraient doubler au Rwanda dans les six prochaines années. 

Pris à parti depuis l'annonce, le club d'Arsenal assure avoir fait les vérifications nécessaires 
et se félicite de ce partenariat avec un pays qui « a l'une des plus fortes croissances 
économiques en Afrique », notamment dit le club « grâce au tourisme ». 

Mais cette annonce a fait bondir des députés en Grande-Bretagne comme aux Pays-Bas, 
deux pays qui fournissent de l'aide au développement au Rwanda. Les parlementaires 
néerlandais demandent même une enquête à leur gouvernement. Aujourd'hui encore, au 
moins 37% des enfants rwandais de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique 
dans un pays toujours considéré comme l'un des plus pauvres au monde.  
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Rwanda Development Board dit dans le même communiqué avoir dépensé un peu plus d'un 
million pour financer quelque 158 projets communautaires, notamment dans l'est du pays. 
Un million contre 40 pour Arsenal. 

«Le Rwanda ne peut pas se permettre ça» 

Pour l'activiste rwandais en exil, René Mugenzi, cette affaire est d'autant plus scandaleuse 
qu'il dit avoir documenté une famine en cours dans cette partie du pays depuis 2015. « La 
famine, c'est notamment dans l'est du pays, autour de ces parcs dont ils font la promotion. 
C'est impossible que le Rwanda Development Board ne soit pas au courant. Et la population 
a fui vers le sud de l'Ouganda, à peu près 300 000 personnes dans les districts du sud de 
l'Ouganda. Les journaux rwandais ne peuvent pas en parler. Le gouvernement ne permettra 
jamais à personne d'enquêter là-dessus. C'est triste qu'un gouvernement, qui est au courant 
de cette situation et qui a les moyens d'aider sa population, décide de ne pas le faire et de 
financer une équipe déjà suffisamment riche. Si Arsenal veut aider le Rwanda, ils peuvent 
faire comme le Barça [club espagnol de Barcelone sponsorisé par l'agence onusienne dont il 
est aussi donateur] avec l'Unicef. Ils peuvent même mettre un message de soutien au 
Rwanda sur leur maillot, mais le Rwanda ne devrait pas payer cet argent. Je n'ai rien contre 
le fait que plus de gens visitent le Rwanda, ça pourrait créer des revenus pour la population. 
Mais le Rwanda, aujourd'hui, ne peut pas se permettre ça, quand on voit l'urgence des 
besoins. La population meurt de faim. Mais ce contrat de sponsor, c'est juste pour booster 
l'image de Kagame, sans penser aux Rwandais. Il ne pense qu'à lui. » 

René Mugenzi est l'un des activistes et opposants rwandais menacés de mort en 2011 et 
mis sous protection de Scotland Yard, la célèbre police londonienne. C'est à la suite de cet 
épisode et du soutien du Rwanda à la rébellion du M23 que la Grande-Bretagne avait décidé 
de suspendre, et n'a pas repris depuis son appui budgétaire direct au Rwanda. 

Interrogée par RFI, la coopération britannique assure n'avoir financé ni la campagne « Visit 
Rwanda », ni le Rwanda Development Board. 
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La décision de Kigali de sponsoriser le club de football d’Arsenal, pour un montant 

estimé à 40 millions de dollars sur trois ans, suscite la polémique depuis 5 jours. 

Interrogée par Jeune Afrique, la ministre britannique pour l’Afrique, Harriett Baldwin, 

affirme « qu’aucune aide britannique n’a été utilisée ». 

Depuis son annonce, le 23 mai, l’accord de sponsoring passé entre Kigali et l’équipe de 

football d’Arsenal fait grand bruit. Il y a, d’un côté, les fans du Rwanda de Paul Kagame, qui 

se réjouissent de cette visibilité nouvelle – un logo « Visit Rwanda » apparaîtra sur la 

manche du maillot de ce club pendant trois ans. De l’autre, certains parlementaires de pays 

donateurs d’aide au développement au Rwanda, qui s’interrogent sur l’opportunité de 

dépenser un tel montant.  D’après l’hebdomadaire britannique Mail on Sunday, le contrat 

serait de 40 millions de dollars (34,5 millions d’euros), réparti sur trois ans. 

 

Les contribuables britanniques vont être choqués 

Un groupe de parlementaires néerlandais a ainsi demandé à la ministre en charge du 

Développement, Sigrid Kaag, de mener une enquête sur la nature du contrat. Le député 

conservateur britannique Andrew Bridgen a pour sa part dénoncé un « but contre son camp 
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de l’aide au développement » : « Les contribuables britanniques vont être choqués, à juste 

titre, qu’un pays qui perçoit d’énormes subventions du Royaume-Uni renvoi en retour des 

millions vers un club de Londres incroyablement riche ». 

D’autres critiques pointent le fait que le président rwandais est un supporter assidu 

d’Arsenal, ce dont il ne se cache pas : il lui arrive régulièrement de commenter les 

performances de l’équipe sur twitter. 

 

Londres affirme que la « transparence est complète » 

Interrogée à ce propos par Jeune Afrique lors de son passage à Paris, le 28 mai, la ministre 

britannique pour l’Afrique, Harriett Baldwin, a affirmé « qu’aucune aide britannique n’a été 

utilisée pour sponsoriser Arsenal ». 

« Nous sommes fiers d’être un important partenaire de développement du Rwanda depuis 

des années.  



Au Rwanda, nous finançons des programmes gouvernementaux spécifiques pour lesquels 

nous avons une transparence complète sur la manière dont ces fonds sont dépensés », 

assure-t-elle. 

L’Agence britannique pour le développement international (DFID) précise qu’elle ne verse 

aucun fond à « Visit Rwanda » ou au « Rwanda development board », agences publiques en 

charge de ce contrat. 

Le Rwanda n’est pas le premier pays à promouvoir sa filière touristique sur un maillot de 

football. L’Azerbaïdjan sponsorise ainsi l’Athletico de Madrid depuis 2013. Et, lors de la 

saison 2016/17, l’office du tourisme tchadien a brièvement affiché ses messages sur le 

maillot du FC Metz, équipe de ligue 2 française. 

Kigali défend en tout cas son choix mordicus. « Chers députés des Pays-Bas. Ce n’est PAS 

vos affaires », a ainsi twitté le ministre d’État aux Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe. 

 
 
Amb. Olivier Nduhungirehe@onduhungirehe 

 
 
 
Dear MPs from The Netherlands. This is NONE of your business. Rwanda uses revenues 
from National Parks to promote investment & tourism, aiming self-reliance.  
 
The day @AFCAjax or @Feyenoord_int get a similar popularility worldwide like @Arsenal, 
then we will talk business! https://twitter.com/telegraaf/status/999714209888964608 … 
10:13 - 25 mai 2018 

 « Il est faux et ahurissant de suggérer que l’aide au développement ait été utilisée pour ce 

contrat, assure-t-il à Jeune Afrique. Les Pays-Bas ont une ambassade ici qui surveille 

l’utilisation de leur aide, qui est d’ailleurs essentiellement affectée au secteur de la justice.  
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Cette campagne va être financée par les revenus du tourisme, qui génère 404 millions de 

dollars par an. Nous allons réinvestir à peine plus de 3% de ce montant pour être sur ce 

maillot, qui est vu près de 35 millions de fois par jour. Cela va nous aider à atteindre notre 

objectif, qui est de générer 800 millions de dollars par le tourisme en 2024. » 

JK : Rwanda ? Tourisme ? ou Kagame ? 

 

 


