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6ème conférence annuelle du gouvernement rwandais et de ses partenaires au 
développement

COMMUNIQUÉ FINAL 

1. Sur invitation du gouvernement de la République du Rwanda, la 6ème conférence 
annuelle du gouvernement rwandais et de ses partenaires au développement, a eu lieu 
du 22 au 23 novembre 2006 à Kigali. Son Excellence Paul Kagame,  Président de la 
République du Rwanda, a ouvert la conférence. M. James Musoni, Ministre des 
Finances et de la Planification Économique, a présidé les débats, assisté de différents 
partenaires au développement comme  co-présidents des séances.  

2. Les représentants des gouvernements suivant ont participé à la conférence: Autriche, 
Belgique, Burundi, Canada, Chine, Egypte, France, Allemagne, Nonciature Apostolique,  
Italie, Japon, Kenya, Afrique du Sud, Suède, Suisse, Ouganda, Royaume Uni, Etats-
Unis. Les organisations suivantes ont également participé à la conférence : le Fonds 
Africain de Renforcement des Capacités, la Banque Africaine de Développement, la 
Commission Européenne,  la Banque Européenne d’Investissement, la FAO, le Global 
Fund, le FIDA, le FMI, le Centre du Commerce International, l’OFID, l’ONUSIDA, le 
PNUD, la CEA, le FNUAP, le HCR, l’UNIFEM, le PAM, l’OMS et la Banque Mondiale. 
Des représentants d’organisations non gouvernementales internationales et nationales, 
le secteur privé et la société civile faisaient également partie des participants.  

3. Le thème de la conférence de cette année était « Les investissements à long terme pour 
la croissance économique et la réduction de la pauvreté ». L’ordre du jour de la 
conférence comprenait une évaluation de la  performance économique du Rwanda en 
2006; la stratégie de la croissance économique et la réduction de la pauvreté, les 
progrès dans le secteur énergétique, les sciences, la technologie et la recherche, le 
développement du secteur privé, la planification pour le développement des secteurs 
financier et agricole; les progrès en matière de décentralisation; les questions relatives à 
la gouvernance, l’Etat de droit et la réconciliation, ainsi que les défis et les opportunités 
relatifs au volume et à l’efficacité de l’aide étrangère au Rwanda.  

4. Au cours de son allocution, Son Excellence le Président de la République du Rwanda a 
particulièrement insisté sur la nécessité pour la population rwandaise d’être plus 
impliquée dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale de 
développement. Il a évoqué l’émergence d’un consensus global sur l’appropriation 
nationale des activités de développement, en invitant la conférence à transformer ce 
consensus en un plan réalisable. Il a aussi appelé les partenaires au développement à 
renforcer une relation sincère fondée sur un dialogue ouvert et honnête avec le 
gouvernement rwandais. Son Excellence le Président de la République a exprimé ses 
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remerciements aux partenaires au développement de leur soutien au programme de 
développement du gouvernement.  

5. Au cours de son discours au nom des partenaires au développement, le coordonnateur 
résident des Nations Unies a loué les progrès accomplis par le Rwanda dans la mise en 
ouvre de son plan de développement. Il a également réaffirmé que l’appui des 
partenaires au Rwanda allait se poursuivre, tout en reconnaissant qu’il restait encore 
plusieurs défis à relever. 

6. Durant la conférence, les participants ont pu  constater l’étendue des   progrès 
accomplis depuis l’année dernière dans les domaines de la politique d’aide, des 
réformes dans la gestion des finances publiques, des réformes administratives, des  
stratégies d’exportation, de la planification pour le développement du secteur financier et 
du maintien de la stabilité macro-économique. Les défis identifiés comprennent la 
réduction de la pauvreté, la problématique liée au genre, à la bonne gouvernance et à la 
qualité des services. 

7. Les participants ont constaté avec satisfaction la forte croissance économique du 
Rwanda depuis la conférence de l’année dernière, particulièrement la croissance 
dans le secteur agricole et dans celui des services, ainsi que l’augmentation et la 
diversification des exportations. Il a été  souligné que le besoin d’augmenter la 
compétitivité dans le milieu des affaires au Rwanda passe par des investissements dans 
les infrastructures et le capital humain, le développement d’un cadre légal adéquat et le 
renforcement du secteur financier.

8. Les participants se sont mis d’accord sur le fait  que les taux élevés de croissance 
démographique compromettent les efforts de développement économique. Ils ont 
discuté de la nécessité de mieux saisir les facteurs sous jacents à cette croissance et 
ont convenu qu’à l’avenir l’éducation et la planification familiale joueraient un rôle 
important dans la gestion de cette croissance. Ils ont reconnu le besoin de solutions 
réfléchies et englobant les différents aspects du problème, pour traiter cette question à 
court et à moyen terme. 

9. Le gouvernement a présenté les progrès réalisés dans l’élaboration de la stratégie 
de réduction de la pauvreté et du développement économique (EDPRS) et de son 
outil de planification des investissements, le cadre d’investissement à long terme. 
Les participants ont apprécié le processus d’élaboration de l’EDPRS ainsi que la forte 
implication des populations dans cet exercice. Ils ont exprimé leur satisfaction du fait 
que l’EDPRS inspirera les interventions en matière de développement à moyen terme. 
Les principales priorités de l’EDPRS ont fait l’objet de discussions, avec un accent 
particulier sur les interventions visant à améliorer la productivité et le besoin de progrès 
continus dans les secteurs sociaux. Les participants ont accueilli et fortement soutenu 
l’adoption de ces deux domaines retenu pour que le Rwanda puisse atteindre les 
objectifs de la Vision 2020. Les participants ont également bien accueilli l’engagement 
réitéré du gouvernement  à maintenir la stabilité macroéconomique et la discipline 
fiscale. 

10. Tout en reconnaissant les progrès réalisés depuis l’année passée, les participants 
ont noté que la disponibilité et l’accessibilité de l’énergie restent un grand frein au 
développement de l’industrie, à la transformation agricole et à la fourniture de 
services de bonne qualité au citoyen rwandais.  Les participants ont remarqué avec 
satisfaction les progrès accomplis dans la planification du secteur de l’énergie, tout en 
soulignant d’importantes lacunes en ressources maintenant et dans le futur. Les 
participants ont souligné le besoin de renforcer dans le cadre national et régional les 
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infrastructures hydroélectriques et de diversifier les sources génératrices d’énergie de 
manière à minimiser les coûts. Les travaux en cours sur la centrale de gaz méthane du 
lac Kivu vont dans ce sens.  

11. Les participants ont reconnu le rôle stratégique joué par le secteur privé en 
matière de création d’emploi, de moteur de  la croissance économique et de 
réduction de la pauvreté. Ils ont reconnu le besoin de lever les barrières qui freinent la 
création d’entreprises, d’améliorer l’environnement des affaires et le besoin d’améliorer 
l’image du Rwanda à l’étranger. Ils ont continué en reconnaissant avec satisfaction que 
le gouvernement rwandais et les organisations du secteur privé ont créé un cadre 
favorable au développement des entreprises existantes et des nouvelles entreprises. Le 
gouvernement a présenté son plan de développement du secteur financier. Ce plan 
comprend la diversification des instruments financiers et les partenaires au 
développement se sont engagés à le soutenir. 

12. Les participants ont reconnu l’importance du renforcement des capacités en 
science, technologie et recherche et dans tous les secteurs de l’économie, pour une 
croissance économique à long terme et pour la réduction de la pauvreté. 

13. Les participants ont reconnu l’importance de l’agriculture dans l’économie 
rwandaise. Une transformation du secteur agricole réussie est cruciale pour une 
croissance économique favorable aux populations les plus pauvres, pour l’augmentation 
des revenus des ménages, pour la réduction de la vulnérabilité aux chocs climatiques et 
aux changements dans le marché mondial des produits agricoles. Les progrès en 
matière de planification et de distribution dans le secteur agricole ont été reconnus. Il a 
été souligné qu’un appui continu est nécessaire pour une mise en œuvre réussie du 
plan stratégique de la transformation agricole. Un consensus a également émergé sur le  
fait que la croissance dans le domaine l’industrie et celui des services reste une priorité 
importante.    

14. Les participants ont loué les réformes en cours dans le domaine de la  
décentralisation. La décentralisation fiscale offre un cadre au sein duquel les districts 
peuvent offrir des services publics de bonne qualité au citoyen rwandais. La 
décentralisation renforce également la transparence et la responsabilité; elle permet que 
la prise de décision et le pouvoir économique se rapprochent du peuple. Les partenaires 
au développement se sont engagés à soutenir la mise en œuvre du programme 
rwandais de décentralisation, dans le contexte du cadre stratégique national de 
décentralisation.   

15. Les partenaires au développement ont loué les progrès en matière de 
gouvernance et d’instauration de l’Etat de droit, de la participation au débat sur 
les questions d’ordre public et du devoir de responsabilité, et l’éradication de la 
corruption.  Les participants ont réaffirmé  leur conviction que les progrès continus 
dans ces domaines sont un pré requis pour le développement économique du Rwanda. 
Les partenaires au développement  ont reconnu l’existence de programmes clairs ayant 
pour objectif de continuer à améliorer la situation dans ce domaine  et, comme l’a 
suggéré le Président de la République, ils ont convenu que la bonne gouvernance 
devrait être discutée ouvertement avec les partenaires.  Les participants ont convenu 
d’élaborer un cadre conjoint de gouvernance qui servira de référence aux programmes 
de bonne gouvernance au Rwanda, à moyen terme.  

16. Le gouvernement a présenté les résultats de sa récente évaluation dans le cadre 
du mécanisme africain d’évaluation par les pairs du NEPAD (APRM). Les 
partenaires au développement  ont félicité le Rwanda, l’un des trois pays à avoir terminé 
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l’évaluation par les pairs et ils ont réitéré leur soutien au NEPAD et au APRM en 
particulier. Les participants ont pris note des  recommandations du rapport, qui serviront  
dans la mise en œuvre du programme national de bonne gouvernance. Les participants 
ont applaudi la décision du gouvernement à intégrer le plan d’action du APRM dans le 
prochain EDPRS, tout en reconnaissant que les deux documents sont complémentaires. 
Les partenaires se sont engagés à soutenir leur mise en œuvre à travers les canaux de 
coopération classiques.  

17. Les participants ont reconnu les progrès accomplis dans le domaine de l’Etat de 
droit et la réconciliation et se sont engagés à appuyer les efforts d’Unité Nationale 
et de Réconciliation.  Ils ont félicité les initiatives rwandaises dans ce domaine, telles 
que le processus Gacaca - un moyen d’accélérer le jugement des cas qui ne pourraient 
pas l’être dans le système judiciaire conventionnel – et le travail novateur qui répond aux 
besoins spécifiques du Rwanda.   

18. Suite à l’approbation cette année par le conseil des ministres de la politique de 
l’Aide, le gouvernement a présenté son plan de mise en œuvre de cette politique 
qui respecte les engagements pris vis-à-vis des bailleurs de fonds lors de la Déclaration 
de Paris sur l’Efficacité de l’Aide. Tout en promettant un soutien sans faille, les bailleurs 
de fonds ont noté que l’augmentation de l’aide et en fin de compte son efficacité seront 
directement proportionnelles à des améliorations dans les domaines de la gouvernance, 
des procédures de passation des marchés, du suivi et de l’évaluation. Les participants 
ont félicité le gouvernement pour avoir fait preuve d’un fort leadership, ainsi que pour 
l’approche participative adoptée dans l’élaboration de cette politique. Les partenaires ont 
indiqué leur appréciation pour les réformes en cours, notamment dans la gestion des 
finances publiques, tout en notant que des progrès restent à faire dans ce domaine. 

19. Les bailleurs de fonds se sont engagés à soutenir le plan de mise en œuvre des 
initiatives visant à garantir l’efficacité de l’aide.  Dans un communiqué conjoint 
présenté par les bailleurs de fonds du Rwanda, ils ont fait l’éloge du processus 
participatif à travers lequel la politique de l’aide a été élaborée et les objectifs sous 
jacents à ce processus. Les bailleurs de fonds soutiennent les plans du gouvernement 
dans ce domaine et  ajusteront leur aide aux priorités du gouvernement.

20. Les participants se sont accordés sur le fait qu’à moyen terme il est nécessaire 
d’augmenter l’aide au développement  si le Rwanda veut atteindre les objectifs fixés 
par la Déclaration du Millénaire ainsi que les objectifs à long terme se trouvant dans la 
Vision 2020. Les participants ont reconnu les efforts entrepris pour quantifier les besoins 
de l’EDPRS et ils espèrent que ces chiffres fourniront des indications claires quant aux 
besoins de financement  à moyen terme. 

21. Les participants ont convenus que pour que l’ensemble de leurs propositions soient 
mises en œuvre de manière effective, il est urgent de traiter le problème de 
renforcement des capacités.  

22. Dans la perspective d’une augmentation des flux de l’aide, les participants ont discuté 
de l’importance de garantir la stabilité macro-économique. Parallèlement, ils ont exprimé 
leur accord sur la nécessité de s’assurer que l’augmentation des investissements au 
Rwanda n’alourdisse pas le poids de la dette.  

23. Les participants ont conclu en reconnaissant une convergence de vues entre le 
gouvernement rwandais et ses partenaires au développement au cours des discussions 
franches et ouvertes. L’importance de maintenir et de renforcer ce partenariat a été 
soulignée. Le gouvernement a réitéré sa gratitude aux partenaires pour leur soutien 
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continu au développement du Rwanda. Les partenaires se sont dits satisfaits de la 
qualité du partenariat qu’ils ont avec le gouvernement du Rwanda. Ils ont exprimé leurs 
remerciements au gouvernement pour la bonne organisation de  cet important forum de 
dialogue et pour sa chaleureuse hospitalité.  

Adopté le 23 Novembre 2006   
Hôtel INTERCONTINENTAL, KIGALI

(Le présent document est une traduction de l’original en Anglais). 

* * * * 


