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FINAL 

Sur invitation du Gouvernement de la République rwandaise, la Conférence annuelle entre le 
Gouvernement et ses Partenaires au développement a eu lieu le 1 et 2 décembre 2005 à Kigali. 
Le Président de la République du Rwanda, Son Excellence Paul Kagame a inauguré la 
cérémonie. Assisté par les Partenaires au développement en tant que co-présidents, le 
Professeur Manasseh Paul NSHUTI, Ministre des Finances et de la Planification Economique 
a présidé la cérémonie. 

Les pays ainsi que les organisations ci-après ont participé à la conférence : la Belgique, le 
Canada, la Chine, l’Egypte, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, le Kenya, le Koweït, les 
Pays-Bas, la Russie, l’Arabie Saoudite, l’Afrique du Sud, la Suède, la Suisse, le Royaume Uni 
et les Etats-Unis d’Amérique;  la BAD, la Commission Européenne, le FAO, le Fonds 
mondial, l’IFAD, le FMI, le PNUD, La CEA de l’ONU, l’UNFPA, l’ONU-HCR, l’UNICEF, 
l’UNIFEM, l’UNOPS, le PAM, l’OMC et la Banque Mondiale. Les représentants de 
différentes ONG internationales et locales, ceux du secteur privé et de la société civile y ont 
également pris part.  

L’ordre du jour de la conférence a porté sur les points suivants: l’évaluation de la performance 
économique du Rwanda, l’état d’avancement dans la mise en œuvre de la stratégie de la 
réduction de la pauvreté, les réformes des politiques sectorielles, l’état d’avancement de la 
coordination de l’aide, le financement des pays post-PPTE, les progrès dans la mise en œuvre 
du NEPAD, le secteur privé, la situation de la stabilité régionale, et la réconciliation nationale. 

Les participants ont noté avec satisfaction les progrès impressionnants que le Rwanda a 
réalisé dans la mise en œuvre de la stratégie de la réduction de la pauvreté, et ils ont pris 
acte de l’engagement permanent du pays visant à s’assurer que ce processus demeure 
participatif, objectif et basé sur les faits. Les participants ont souligné la qualité des plans 
stratégiques sectoriels, en recommandant qu’une attention particulière soit mise sur leur 
financement efficace. Il a été souligné que s’assurer des liens plus solides entre les différents 
plans stratégiques sectoriels, le Cadre des dépenses à moyen terme (CDMT) et les budgets 
annuels constituaient un élément crucial à la mise en œuvre des plans, dans le cadre de la 
réalisation des objectifs.  

Les participants ont recommandé que la deuxième génération du DSRP devrait maintenir 
un équilibre d’investissement entre le secteur de la production et le secteur social. Pour 
parvenir à cet équilibre, les participants étaient d’accord que la stratégie de développement à 
court et à moyen terme, qui sera décrite dans la Stratégie quinquennale de Développement 
Economique et de Réduction de la pauvreté (SDERP), devrait aborder de manière concrète les 
défis de développement du pays. Il a été reconnu que la croissance est cruciale pour 
l’éradication durable de la pauvreté, étant donné qu’elle faciliterait la prestation des services 
au sein du secteur social, la création de l’emploi et ainsi que les opportunités de génération de 
revenu par les personnes défavorisées. Les participants ont également convenu de 
l’importance de la création d’un environnement favorable pour le développement du secteur 
privé à travers l’augmentation des investissements dans l’infrastructure (énergie, routes, eau et 
TIC), car ceci permettrait de réduire les coûts d’entreprendre les activités commerciales au 
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Rwanda. La commercialisation du développement agricole et industriel va requérir l’appui 
aux coopératives et aux financements plus efficaces en milieu rural, ainsi que des mécanismes 
efficaces de promotion de l’exportation. Enfin, il a été reconnu que l’intégration plus explicite 
de l’équité de genre, l’environnement et la pression démographique faciliteront la durabilité 
des efforts de réduction de la pauvreté. 

En abordant les questions relatives à la croissance et aux investissements, les participants 
ont évoqué les questions de financement émanant du fait que le Rwanda vient d’atteindre le 
point d’achèvement de l’initiative PPTE. Lorsque ce passage a été reconnu comme une 
réalisation majeure, le maintien des dettes du Rwanda à des niveaux viables pose des défis 
énormes au financement de la mise en œuvre des programmes de développement à l’avenir. 
C’est en fonction de cette analyse que la nécessité des subventions, plutôt que des prêts, en 
même temps que l’investissement du secteur privé, a été identifiée. Les participants étaient 
d’accord que les subventions devraient être sous forme d’engagements prévisibles, à long 
terme et souples, afin de garantir l’alignement aux priorités nationales. Cependant, les 
subventions seules ne peuvent financer tous les besoins majeurs de la transformation 
socioéconomique. La conférence a vivement demandé aux Partenaires de développement de 
revoir le cadre de financement, en vue de faciliter l’accès des politiques et des plans 
appropriés au financement, et de générer des résultats concrets de développement. 

Le Gouvernement a présenté son rapport de travail sur le document de politique d’aide qui 
servira de cadre de coordination de l’aide et qui permettra de garantir sa gestion efficace. 
Il a exprimé sa gratitude pour l’enthousiasme et l’assistance que les Partenaires au 
développement ont manifesté dans l’élaboration de ce document. La Politique établit les 
procédures de gestion de l’aide en vue d’accroître l’efficience, l’efficacité et l’impact durable 
de l’aide au développement. Les participants ont reconnu les avantages émanant des 
Approches globales sectorielles en faveur des secteurs spécifiques. Les Partenaires au 
développement ont pris acte de la préférence du Gouvernement rwandais pour l’appui 
budgétaire comme étant l’instrument de financement le plus prisé, et ont reconnu l’aspect 
complémentaire de l’appui au projet aligné au même titre que les priorités nationales. Les 
participants ont, toutefois, insisté sur la nécessité de la capacité améliorée dans la gestion 
financière, et ont souligné que les politiques macro-économiques devraient être orientées vers 
la gestion des flux éventuels accrus et de l’aide extérieure. Il a été convenu que le 
Gouvernement devrait être notifié de l’aide perçue à travers les ONG et d’autres organisations 
de base. Le Gouvernement s’est engagé de mettre en place des mécanismes fiduciaires 
efficaces permettant de renforcer la confiance des Partenaires au développement en utilisant 
des mécanismes nationaux d’approvisionnement et d’autre genre.    

En reconnaissant les progrès remarquables réalisés par le Rwanda dans la mise en œuvre 
de ses programmes, les participants ont identifié les défis de capacité dans un bon nombre 
de secteurs clés, particulièrement dans l’énergie, l’agriculture, les TIC et le secteur privé. 
Ceci pourrait constituer un obstacle dans la mise en œuvre réussie des programmes futurs. Les 
Partenaires au développement ont loué les progrès rapides réalisés dans le secteur éducatif et 
ils ont pris acte de leurs impacts à long terme, en reconnaissant en même temps qu’il y a 
possibilité d’évoluer en se rassurant que le système répond aux besoins sectoriels spécifiques. 
La nécessité de mettre en place un programme national pour les Sciences, la technologie et 
l’innovation a également était identifiée. 
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Les participants ont noté que les réformes en cours dans la décentralisation, le secteur 
public et la gestion des finances de l’Etat devront garantir une prestation de service plus 
efficace, réduire les dépenses publiques et renforcer la transparence et la responsabilité 
financière. Les participants ont exprimé leur appui dans l’ensemble à ces réformes, tandis que 
nombreux Partenaires au développement ont exprimé leur engagement à canaliser davantage 
de ressources vers la décentralisation et le développement rural. Les activités de renforcement 
des capacités ont été recommandées comme moyens de pérenniser ces réformes et de garantir 
l’efficience. 

Les participants ont reconnu le rôle crucial de l’agriculture, mais aussi celui du 
développement rural en général. Le Gouvernement a exprimé ses préoccupations concernant 
la diminution du rendement agricole au cours de trois dernières années écoulées et la 
vulnérabilité permanente de l’agriculture vis-à-vis des perturbations climatiques. Les 
participants ont, toutefois, souligné les réalisations impressionnantes dans la mise en place 
d’un cadre stratégique de la transformation agricole ainsi que l’impact potentiel de la mise en 
œuvre rapide de ce plan aussi bien sur la croissance que sur l’éradication de la pauvreté. Les 
participants ont, ainsi, demandé qu’une plus grande priorité soit accordée à la mise en œuvre 
de la stratégie agricole, particulièrement en rapport avec le niveau des financements injectés 
dans ce secteur. La nécessité de mettre en place des mécanismes d’appui en vue de faire face à 
la détérioration de diverses structures d’assistance pour le financement au développement du 
secteur agricole a également été soulignée. Les participants ont également évoqué les liens 
entre le secteur agricole et les autres secteurs, particulièrement l’énergie, le développement 
commercial, et la gestion foncière et des ressources d’eau. 

Les participants ont reconnu que la crise dans le secteur énergétique ne cesse d’être un 
obstacle au développement de tous les secteurs, particulièrement dans la transformation de 
l’agriculture, ainsi que dans la croissance commerciale et industrielle. Les participants ont, 
en particulier, noté la nécessité de promouvoir la génération de l’électricité et d’autres formes 
d’énergie ainsi que leur accès en milieu rural. Il a été convenu que la priorité soit accordée 
non seulement à la recherche de solutions immédiates à la crise énergétique, mais également 
aux solutions à moyen et à long terme dans le contexte sous-régional. Ces solutions doivent 
chercher également à répondre à la question des prix élevés des sources d’énergie et à la 
vulnérabilité des fluctuations du prix du pétrole. 

Les participants ont félicité le Gouvernement du Rwanda pour ses efforts et son 
engagement dans le cadre de l’accélération du déploiement sur terrain des programmes du 
NEPAD. Ils ont particulièrement reconnu le rôle du Rwanda dans la détermination du ton de 
la mise en œuvre du mécanisme africain de la révision des pairs. Les Partenaires au 
développement ont manifesté un intérêt particulier dans les résultats du processus de révision 
des pairs et de la publication du rapport national, y compris le programme d’action. En notant 
que l’initiative du NEPAD cadre entièrement avec la Vision 2020 du Rwanda, les participants 
ont recommandé l’intégration rapide des stratégies du NEPAD dans des programme de 
développement à moyen et à long terme à travers lesquels les partenaires de développement se 
sont engagés à aligner leur appui pour la réalisation de la vision du NEPAD au Rwanda. 

Les participants ont été encouragés par le ré-établissement dans la paix et de la stabilité au 
sein de la région ; ils ont, en particulier, accueilli favorablement les récentes élections 
réussies au Burundi et le processus électoral en cours en RDC et dans d’autres pays de la 
région. Ils ont exprimé leur appui général aux décisions de la Commission Tripartite Plus du 
FDLR et d’autres groupes armés, prises à Kampala lors de la réunion du 20 au 21 octobre, et 
ils ont également salué les efforts de la communauté internationale visant à mettre fin aux 
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conflits armés. Les participants ont exprimé leur appui à l’esprit émergent du dialogue au sein 
de la région, notamment dans le cadre de la Conférence Internationale sur la paix, la sécurité 
et le développement dans la Région des Grands Lacs, et comptent vivement sur la tenue d’un 
deuxième sommet régional dans les plus brefs délai. Les participants ont mis un accent 
particulier sur le rôle primordial de la paix, de la sécurité et de la stabilité pour le 
développement durable dans la région. 

Les participants ont noté avec satisfaction les progrès réalisés par le Rwanda dans la 
consolidation de l’unité et la réconciliation nationales. Ils ont convenu que ce processus 
constitue une pierre angulaire de tout effort de développement et une base pour combattre 
toute forme de discrimination et d’exclusion. Ils ont pris acte de la nécessité de l’appui 
soutenu à l’unité et à la réconciliation nationales. 

Les participants ont félicité les transformations ayant eu lieu dans le secteur judiciaire. Ils 
ont exprimé un appui particulier au rôle que joue le modèle Gacaca dans le processus de la 
réconciliation nationale. L’engagement permanent pour bâtir sur le règne de la loi et le respect 
des droits humains ont également été salués. Les participants ont également appuyé les efforts 
du Rwanda visant à reprendre le rôle du TPIR en reconnaissant le rôle de la Communauté 
international dans le renforcement des capacités des institutions locales concernées. Le 
Gouvernement a assuré les participants que les modalités de transfert du Tribunal Pénal 
International pour le Rwanda d’Arusha (Tanzanie) vers le Rwanda font l’objet des 
discussions. 

Les participants ont conclu en prenant acte d’une forte convergence des différents points de 
vues entre le Gouvernement du Rwanda et les Partenaires au développement au cours des 
débats ouverts et francs. Le Gouvernement du Rwanda a pris note de la participation active 
des partenaires au développement et leur engagement et appui soutenus aux efforts de 
développement du Rwanda. Les participants ont exprimé leur gratitude au Gouvernement 
Rwandais pour avoir accueilli les assises de la rencontre et aussi pour son hospitalité. 

Kigali, le 2 décembre 2005 

 


