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Séance 1: Etat du processus de la PRS et de la feuille de route pour la préparation du PRSP de seconde génération 

1.1 

L’Allemagne a exprimé son intérêt à s’associer aux donateurs 
qui accordent déjà le budget d’appui puisque cette procédure 
est vue comme un pas direction de la transparence et de 
l’harmonisation. 

 Le MINECOFIN doit assurer le suivi de cette 
déclaration lors des prochaines consultations 
bilatérales avec l’Allemagne.  

Décembre 2005 

1.2 

La Suède a commenté sur la nécessité d’examiner de plus près 
les données au niveau individuel, particulièrement sur les 
femmes, à qui il faut accorder une plus grande importance 
dans le dialogue autour de la réduction de la pauvreté. 

 Examiner comment l’enquête des ménages 
existant saisit bien les données au plan individuel. 

 Envisager de donner au genre un rôle de premier 
plan  dans la EDPRS, dans la Politique d’aide, 
etc. 

De décembre 
2005 jusque 
janvier 2006 

1.3 
Commentaires de la CE sur les cibles de vaccination qu’on est 
en train de manquer 

 Le MINISANTE doit donner des 
éclaircissements par écrit à la CE par le biais du 
MINECOFIN. 

1ère moitié de 
janvier 2006 

1.4 
A propos du NICI II – la Suède attend de tous les donateurs 
impliqués dans les TIC qu’ils s’alignent derrière NICI II. 

 Inviter la Suède à examiner avec le GdR 
comment d’autres donateurs pourraient être 
associés (création d’un sous-cluster des TIC?). 

Janvier 2006 

1.5 

Commentaire du FIDA sur le manque d’investissements en 
agriculture en dépit de l’Accord de Maputo (accroissement du 
budget pour l’agriculture à concurrence de 10% du budget 
national). 

 Le MINECOFIN et le MINAGRI doivent 
engager un dialogue autour de cette question et 
présenter des propositions au Conseil des 
ministres  

 Le GdR doit convaincre l’IFAD à augmenter son 
enveloppe financière en faveur du Rwanda. 

Janvier 2006 
 
 
Février 2006 

1.6 

Le commentaire de la Secrétaire d’Etat au MINECOFIN sur 
l’importance des plans sectoriels solides. Pour certains 
secteurs, les plans sont faibles. 

 Le MINECOFIN doit actualiser  les directives sur 
la planification et la budgétisation nationales, 
établissant de nouvelles normes pour les plans 
stratégiques sectoriels. 

Février 2006 
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1.7 

Commentaire de la CE sur l’utilisation des revues annuelles de 
l’état d’avancement comme base de prise de décisions 
concernant l’appui budgétaire. La CE propose que d’autres 
donateurs soient encouragés à faire de même. 

 La CE associe d’autres donateurs à travers le 
DPCG. 

Mars 
 Retraite du 
DPCG 

1.8 

La CE a rappelé que le Projet STABEX pour les producteurs 
de thé et de café était en phase d’élimination progressive et 
souligné la nécessité d’un nouveau mécanisme d’appui dans ce 
domaine. 

 Examiner d’autres initiatives menées dans ce 
secteur, et identifier où trouver l’assistance et 
comment l’utiliser. 

1er trimestre 
2006 

1.9 

Le souhait de la CE est de voir le GdR injecter les fonds dans 
les domaines directement liés à la réduction de la pauvreté. Il y 
a eu une suggestion qu’une liste des domaines de dépenses sur 
la réduction de la pauvreté soit clairement définie.  

 Engager un dialogue autour de ce sujet en 
utilisant le DPCG et le BSHG. 

1ère moitié  2006 

1.10 
Intérêt des donateurs sur les plans d’assurance santé de base 
pour tous. 

 Communiquer aux donateurs plus d’informations 
à ce sujet qui semble être un domaine vaste de 
consensus. 

Toute l’année 
2006 

1.11 

Mise en garde de la BM contre l’assimilation du 
‘développement rural’ à l’ ‘agriculture’. Nécessité d’une 
approche plus holistique au développement rural (satisfaction 
des besoins en infrastructures, industrie, commerce, etc.). 

 Veiller à ce que ce commentaire soit pris en 
compte dans l’élaboration de la EDPRS. 

Toute l’année 
2006 

1.12 

Commentaire de la Commission Economique des Nations 
Unies pour l’Afrique (UNECA) concernant la divergence entre 
le cadre macroéconomique et les stratégies de croissance 
proposées 

 Nécessité de discuter de ce sujet dans une autre 
réunion 

Toute l’année 
2006 

Séance 2: Progrès accompli au niveau de la mise en œuvre des stratégies gouvernementales et des réformes sectorielles 
sélectionnées  

2.1 

Le Canada a indiqué que l’aide en faveur du Rwanda sera 
augmenté pour les années à venir, et qu’il envisageait 
d’orienter son assistance dans le domaine de l’appui 
budgétaire à long terme. 

 Le MINECOFIN doit commencer les discussions 
avec le  Canada pour voir comment ce pays peut 
orienter son assistance vers l’appui budgétaire. 

Janvier 2006 
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2.2 Questions sur la réforme salariale de la fonction publique. 
Quand ? Comment? Qui?  

 Le MIFOTRA donnera l’état des réformes 
salariales à la prochaine réunion du DPCG. 

Février 2006 

2.3 
La BM a offert son assistance dans la priorisation des actions 
clés afin d’augmenter les résultats dans le domaine de la 
promotion des exportations. 

 Le MINICOM doit prendre langue avec la BM 
pour finaliser cette proposition. 

1er trimestre 
2006 

2.4 

Plusieurs commentaires / questions à propos de ce que le GdR 
est en train de faire précisément  pour veiller à ce que les flux 
d’aide en masse n’aient pas un effet déstabilisateur (via 
l’appréciation du taux d’échange). 

 Un dialogue s’impose ici. La politique d’aide doit 
tenir compte de ce problème. 

 

1er trimestre 
2006 

2.5 

La Belgique a indiqué que, étant donné le manque d’effectif 
récent dans le secteur de la santé, les partenaires au 
développement regroupés du cluster de la santé sont disposés à 
aider le Ministère de la Santé à trouver une solution à cette 
situation et à d’autres problèmes. 

 Le MINISANTE et le MINECOFIN doivent 
travailler sur l’évaluation du coût pour atteindre 
les Objectifs de développement pour le millénaire 
(MDG). 

1er trimestre 
2006 

2.6 

La Coopération Néerlandaise a souligné que le problème de 
qualité d’enseignement au niveau du primaire et du secondaire 
devait trouver une solution.  

 Le MINEDUC doit aider à mettre en place des 
coopératives d’enseignants afin d’améliorer la 
qualité d’enseignement au primaire et au 
secondaire  

Toute l’année 
2006 

Séance 3: Options de financement post-PPTE et Voie de Sortie 

3.1 
L’Accord décennal du DFID stipulant les ‘règles de base’ 
devant guider les relations à long terme : le DFID envisage de 
passer un nouvel accord prévoyant une plus grande assistance. 

 Le MINECOFIN doit faire le suivi auprès du 
DFID. 

Réunion tenue 
le 8 Décembre 
2005 

3.2 
Le Conseil de la BM est en train de discuter de la possibilité 
d’un ‘Fonds Catalytique’, auquel le Rwanda pourrait avoir les 
chances d’adhérer.   

 Le MINECOFIN doit écrire à la Banque 
Mondiale pour exprimer son intérêt dans le 
domaine.  

Décembre 2005. 
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3.3 

Le commentaire de l’USAID sur la possibilité que le Rwanda 
soit éligible au financement du défi du millénaire pour le 
développement (cette éligibilité est actuellement impossible 
suite aux questions de liberté politique). 

 Le MINECOFIN, en collaboration avec le 
MINAFFET et le MINIJUST, tâcheront d’obtenir 
auprès de l’USAID des informations sur les 
conditions à remplir pour que le Rwanda soit 
éligible. 

Janvier 2006 

3.4 

Le Japon, la Belgique: Ces pays doutent que les scénarios du 
FMI soient réalistes. 

 Le MINECOFIN doit réexaminer ces scénarios et 
envisager de les développer davantage, et en faire 
part aux donateurs sous forme de document de 
discussion. 

1er trimestre 
2006 

3.5 
Le Japon s’est engagé à doubler son assistance à l’Afrique 
pour les années à venir et la majorité de cette aide sera sous 
forme de subventions. 

 Organiser des discussions bilatérales avec le 
Japon  pour qu’il optimalise sa part d’assistance 
pour le Rwanda. 

1er trimestre 
2006. 

3.6 

La France est en train d’identifier de nouvelles sources de 
financement interne et ceci pourrait se concrétiser  par 
l’augmentation d’assistance sous formes de prêts 
concessionnels à partir de 2006. 

 Le MINECOFIN doit organiser des consultations 
bilatérales avec le Gouvernement français afin de 
mettre en branle cette initiative de financement à 
la quelle il faut associer l’Agence française de 
développement (AFD). 

1er semestre 
2006 

3.7 

D’après le communiqué sur le financement post-PPTE, les 
partenaires au développement mobiliseront les ressources à 
travers des réunions spéciales des tables rondes basées sur les 
résultats, qui débuteront en 2006.  

 Le GdR doit prendre des dispositions nécessaires 
pour que le Rwanda puisse accueillir une telle 
réunion de la table ronde et l’organiser en 
collaboration avec l’OCDE-CAD. 

Au milieu de 
2006 

3.8 
La Suède espère rendre son assistance plus prévisible à long 
terme.  

 Le MINECOFIN doit utiliser cette information 
comme un point de départ pour les prochaines 
négociations bilatérales. 

Les deux parties 
vont se convenir 
sur les dates. 

Séance 4: Politique d’aide – Progrès accomplis en 2005 au niveau de la Coordination, de l’ Harmonisation et de l’Alignement 

4.1 Commentaires sur la nécessité d’associer la société civile et le 
secteur privé à la Politique d’aide. 

 Le MINECOFIN (UFE) va assurer le suivi dans 
la préparation de l’APD. 

Déjà noté 
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4.2 

Le Japon a souligné l’importance d’une approche par menu à 
l’assistance. Il a identifié la nécessité de mettre en place un 
groupe de travail pour améliorer l’efficacité et la prévisibilité 
de l’aide.  

 Le GdR doit tenir compte de cette proposition en 
plus de son évaluation d’autres mécanismes de 
coordination. 

Déjà noté 

4.3 

La Belgique a expliqué que ses propres politiques de trésorerie 
l’empêche de pourvoir une assistance plus flexible, et a 
suggéré que le Ministre Rwandais des Finances et de la 
Planification Economique soumette cette question au Ministre 
Belge de la Coopération et à celui des Finances. 

 Le MINECOFIN doit organiser des consultations 
avec les homologues Belges. 

1er trimestre 
2006 

4.4 

Le FIDA a souligné le manque de clarté au niveau de la 
coordination interministériel et la nécessité d’harmoniser 
davantage les systèmes de suivi et d’évaluation au stade de 
conception des projets. 

 Le MINECOFIN, en collaboration avec CEPEX, 
doit harmoniser davantage les systèmes de suivi 
et d’évaluation des projets hors budget. 

Toute l’année 
2006 

Séance 5: Progrès accomplis au niveau de la mise en œuvre du NEPAD au Rwanda et du rôle du secteur privé dans la  
                 réduction de la pauvreté 

5.1 

Le commentaire de la BAD sur l’importance des petites 
entreprises qui, selon elle, ont été négligées lors des 
discussions. La BAD a un département à part qui s’occupe de 
ce domaine. La Fédération rwandaise du secteur privé (RPSF) 
a indiqué qu’il s’informerait davantage sur la manière dont la 
BAD pourrait assister dans ce domaine. 

 Le GdR doit approcher la BAD pour recueillir 
plus d’informations sur les activités dans ce 
domaine, en travaillant en liaison avec le RPSF. 

1er trimestre 
2006 

5.2 

La CE a voulu s’enquérir de l’état d’adhésion du Rwanda à la 
Communauté des Etats de l’Afrique orientale. Selon le  
Ministre des Affaires Etrangères, le Rwanda en  sera membre 
dès le Sommet des Chefs d’Etat  de la Communauté prévu 
pour janvier. 

 Le MINAFFET doit informer le DPCG des 
résultats de la réunion  et des implications de 
l’adhésion du Rwanda à la Communauté des 
Etats de l’Afrique orientale. 

1ère moitié de 
l’année 2006 

5.3 
La CE a déclaré que les objectifs  du NEPAD devaient être 
traduites en EDPRS et que  le NEPAD devait être impliqué 
davantage au niveau des clusters. 

 Le MINECOFIN doit discuter avec le NEPAD de 
ces questions. 

Toute l’année 
2006 
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Séance 6: Progrès réalisés au niveau de la Stabilité Sous-régionale et de la Réconciliation Nationale  

6.1 

Question de la CE concernant le sort des dossiers du TPIR 
quand celui-ci fermera ses portes en 2008. Question de la 
peine de mort si les dossiers transférés au Rwanda  n’ont pas 
d’accusations solides. 

 Le MINECOFIN doit poursuivre le dialogue à ce 
sujet et mobiliser les fonds auprès du MINIJUST 
et des donateurs. 

De  2006 à 2008 

Séance 7: Déclaration des donateurs 

7.1 

FMI: Les négociations termineront fin 2006. Comme  
l’Accord sur la Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et la 
Croissance (PGRF) expire en février 2006, il y a la nécessite 
de demander une prorogation de l’Accord de trois mois.   

 Vérifier le statut et préparer la Mission au FMI Urgent 

7.2 UE: l’Allemagne désire s’orienter vers l’appui budgétaire.  Idem que pour le point  1.1 ci-dessus. Décembre 2005 

7.3 
USAID: Il désire travailler avec le GdR sur les questions de 
gouvernance qui empêchent l’accès aux fonds du défi du 
millénaire. 

 Idem que pour le point  3.3 ci-dessus. Janvier 2006 

7.4 
Pays Bas: Il convient de noter que ce pays donne des bourses 
d’études aux professionnels à mi-parcours de carrière. 

 Le MINECOFIN doit trouver davantage de 
bourses et en informer les candidats éventuels 
travaillant pour le GdR. 

Janvier 2006 

7.5 

UE: Elle est préoccupée par le fait que les réductions des 
dépenses dans le domaine de la promotion de l’égalité entre 
les sexes et du bien-être des enfants signifieront que le 
Gouvernement ne peut plus œuvrer dans ces domaines. 

 Le MINECOFIN doit faire le suivi auprès de 
l’UE quant aux implications de cette situation. 

1ère moitié  2006 

7.6 

Le dernier prêt du Fonds Koweitien fut signé en 1992, mais ce 
pays est disposé à financer la route Gitarama – Mukamira et 
les projets ultérieurs recommandés par le GdR. 

 Le MINECOFIN doit assurer le suivi de ce projet 
routier auprès du MININFRA et identifier auprès 
des ministères techniques de nouveaux projets 
nécessitant des financements. 

1ère moitié 2006 



PLAN D’ACTION DU DPM 2005 
 Préparée par l’Unité des Financements Extérieurs, MINECOFIN 

- 7 of 7 - 

 Questions discutées Action(s) Proposée(s) Date 
d’exigibilité 

7.7 

Le Fonds Saoudien exprime sa volonté de continuer à aider le 
Rwanda avec des prêts privilégiés, et il s’intéresse au 
financement des projets des secteurs de l’éducation et de 
l’énergie. 

 Identifier des projets éventuels qui conviennent  à  
ce genre de financements (travailler en liaison 
avec le MININFRA et le MINEDUC). 

1ère moitié 2006 

 


