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Où ?  
 
Kigali, Rwanda – Hôtel INTERCONTINENTAL   
 
QUAND ?  
 
22 et 23 Novembre 2006  
 
QUI ?  
 
Le DPM sera rehaussé par la présence de près de 300 représentants de haut niveau  notamment :  
 

 Représentants de haut niveau du Gouvernement du Rwanda notamment de la Présidence, de la 
Primature, des Ministères, du Gouvernements Local, du Parlement, de la Cour Suprême, et des 
Organismes Paraétatiques  ;  

 A l’intérieur et à l’extérieur du pays, des représentants de haut niveau des Bailleurs multilatéraux et 
bilatéraux ;  

 Représentants du Secteur Privé au Rwanda, les O.N.G. Internationales et Nationales,  les 
organisations Caritatives et la société civile 

 
LE DPM EN QUELQUES MOTS 
 
Le DPM est un forum stratégique de haut niveau de dialogue entre le Gouvernement du Rwanda et ses 
partenaires au développement. Les principaux objectifs du DPM sont les suivants :  
 

 Etre un forum d’échanges constructifs entre le Gouvernement du Rwanda et ses partenaires au 
développement. Le Gouvernement engage ouvertement un dialogue avec les bailleurs de fonds sur 
les principales questions de politique et l’orientation stratégique de leurs partenariats.  

 Etre un forum permettant au Gouvernement de mettre en exergue les principales réalisations à son 
actif et d’énumérer les contraintes auxquels il fait face dans la mise en oeuvre de ses programmes 
de développement. Le Gouvernement profite de la réunion avec les partenaires au développement 
pour faire valoir ses performances et en faire la publicité devant ses partenaires.  

 Etre un forum permettant au Gouvernement de présenter ses politiques et ses priorités stratégiques 
pour le développement du pays.  

 Servir d’opportunité de discussions ouvertes autour de la gestion de l’aide extérieure.  
  

Cette année, le Ministère des Finances et de la Planification Economique introduit l’idée de focaliser le DPM 
sur un seul thème et, ainsi, cibler les résultats spécifiques en rapport avec ledit thème. Le thème proposé 
pour cette année est intitulé comme suit: “Investissements à long terme pour la croissance économique et la 
réduction de la pauvreté”. L’objectif du thème pour cette année est de promouvoir un cadre d’investissement 
à long terme nécessaire pour mettre en œuvre le EDPRS, avant sa finalisation vers la mi-2007. Aussi, la 
Politique d’Aide est une étape importante vers l’aboutissement à un environnement qui puisse garantir que 
tous les investissements sont alignés aux priorités nationales, tels que l’EDPRS, et qu’ils sont accordés 
selon les préférences du Gouvernement. De ce fait, l'objectif global est de développer un cadre propice pour 
favoriser des investissements à long terme soutenus et guidés par les politiques nationales et les priorités du 
Rwanda.  
Ces idées sont finalement adaptées à assurer le développement économique et la réduction de pauvreté 
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pour tous les Rwandais. Dans ce sens, les domaines proposés pour discussion  pour le DPM de 2006 sont 
les suivants:  
 

 Planification pour la croissance économique et la réduction de la pauvreté : Cadre d’Investissement 
à Long Terme, progrès dans l’élaboration de l’EDPRS, plans a moyen terme pour l’énergie et la 
croissance 

 Développement  du Secteur Privé : plans à long terme du secteur privé dans le contexte du Cadre 
d’Investissement à Long Terme, l’appui du secteur financier aux secteur privé 

 Agriculture et Croissance Economique : plans à long terme pour le développement du secteur 
agricole 

 Faire Réussir la Décentralisation : réformes de la décentralisation, suivi des performances (citizen 
report cards et contrats de performance) 

 Gouvernance, l’Etat de Droit et Réconciliation : résultats du MAEP (Mécanisme Africain d’évaluation 
par les pairs), Secteur de la Justice et de la protection des Droits de l’Homme, évolution des 
tribunaux gacaca, unité nationale et réconciliation 

 Mise en oeuvre de la Politique d’Aide : plan de Mise en Oeuvre de la Politique d’Aide du 
Gouvernement, opportunités d’utilisation des systèmes nationaux, approches et modalités 
financières, plan d’action conjoint des Partenaires au Développement pour la Politique d’Aide 

 
Pour donner suite aux recommandations formulées lors du DPM de l’année dernière, les présentations et les 
discussions spécifiques aux secteurs ne seront pas à l’ordre du jour du DPM. Afin de donner aux secteurs 
l’occasion de discuter des questions spécifiques aux secteurs, une séance facultative, devant suivre le DPM, 
sera consacrée aux discussions de groupe  réunissant les cadres supérieurs. Cinq secteurs de l’EDPRS se 
réuniront simultanément dans des salles séparées pour bâtir un consensus sur les priorités spécifiques aux 
secteurs de l’EDPRS, et ils seraient suivis encore par cinq autres secteurs.  Dans la mesure où cette activité 
est facultative pour les participants et qu’elle ne fait pas partie de l’ordre du jour du DPM, seuls les 
participants intéressés qui se seront fait inscrire pour suivre les travaux de cette journée pourront prendre 
part à ces discussions de groupe. Cette activité sera organisée le lendemain de la clôture du DPM, c’est-à 
dire, le vendredi le 24 novembre 2006.  
 
POURQUOI ?  
 
Depuis janvier 1995, le Rwanda a organisé plusieurs Conférences regroupant ses Partenaires au 
développement (bailleurs multilatéraux et bilatéraux, O.N.G. Internationales et Nationales, membres de la 
Communauté diplomatique, etc). Ces conférences ont fourni à toutes les parties une excellente occasion 
pour des discussions productives sur des questions du développement au Rwanda.  
Les conférences ont été tenues à l’intérieur et à l’extérieur du pays et ont couvert deux périodes distinctes. 
La première est la période dite d’Urgence (1995-1999), où le souci principal était la mobilisation des 
ressources financières pour la reconstruction et la réhabilitation du pays après la guerre et le Génocide de 
1994. Depuis 2000, le Programme de Développement du Rwanda a été basé sur un objectif de 
développement durable et les réunions annuelles ont été plus tard concentrées sur le dialogue entre le 
Gouvernement et ses Partenaires au développement sur les politiques, stratégies, et programmes de 
développement pour lesquels des fonds nécessaires pourraient être mobilisés.  
La cinquième réunion entre le Gouvernement du Rwanda et les Partenaires au Développement (DPM) s’est 
tenue à Kigali du 1 au 2 décembre 2005. Les travaux ont été ouverts par S.E. le Président de la République 
du Rwanda et les discussions ont  porté sur les points suivants :   
 

 Passage en revue des réalisations de la PRS I : les questions dont il faut tenir compte dans la 
préparation de la PRS II 

 Statut Post-PPTE : options de financement et voie de sortie  
 Gestion de la politique d’aide : progrès réalisé en 2005 au niveau de l’harmonisation, de l’alignement 

et de la coordination des bailleurs de fonds ; Progrès accomplis dans la préparation du Document de 
Politique d’Aide du Gouvernement du Rwanda  

 Progrès accomplis au niveau de la stabilité régionale et de la réconciliation nationale  
 Stratégies sectorielles : progrès accomplis au niveau de l’élaboration et de la mise en oeuvre des 

stratégies sectorielles et au niveau de l’identification des questions stratégiques clés dans les 
secteurs, notamment les progrès réalisés dans les secteurs de la santé et de l’éducation  
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 NEPAD : rapport de revue du pour le Rwanda par les pairs.  
 
La majorité des personnes invitées, qu’elles soient du Rwanda ou des autres pays, ont participé à la réunion 
et se sont tous convenues que les discussions avaient été fructueuses et que la réunion avait été une 
excellente opportunité pour passer en revue le développement du Rwanda.   
Au courant de l’année 2006, le Gouvernement et ses partenaires au Développement se sont concentrés sur 
l’élaboration de la Stratégie de Développement Economique et de Réduction de la Pauvreté (EDPRS). 
Depuis le DPM de 2005, les mesures suivantes ont été prises en vue de l’élaboration du EDPRS:  
 

 Les structures d’une approche participative ont été mises en place et un Comité national directeur et 
un Comité directeur technique devront se réunir régulièrement pour piloter le processus; 

 Une évaluation conjointe du PRSP 1 a été faite et sera un important outil pour l’élaboration conjointe 
des chapitres du EDPRS, qui seront prêts avant le DPM de 2006;  

 L’enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages est en cours et les résultats statistiques 
préliminaires dont on a besoin pour le EDPRS devraient être disponibles avant le DPM de 2006.   

 
Au dernier DPM, le Gouvernement du Rwanda a mis les participants au courant de l’évolution de la 
préparation de la Politique d’Aide pour le Rwanda. Des consultations régulières entre les partenaires au 
développement et toutes les institutions gouvernementales ayant voix au chapitre ont abouti à une version 
finale de la Politique d’Aide, qui a été adoptée par le Conseil des Ministres en juillet 2006. Le Gouvernement 
du Rwanda est en train d’élaborer un plan de mise en œuvre  de la Politique d’Aide. Quant aux Partenaires 
au développement, ils ont entrepris des exercices d’autoévaluations sur leurs engagements en rapport avec  
la déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide et ceci  conjointement avec une étude de base du Comité 
d’assistance au développement (CAD) de l’OCDE. Dans le secteur de l'éducation, un Memorandum of 
Understanding (Protocole d'Accord) a été approuvé pour établir la première approche sectorielle du Rwanda 
(SWAp).   
 
De plus, depuis le DPM 2005 la mise en œuvre de la réforme du secteur public est dans sa phase finale, et 
beaucoup de progrès ont été accomplis depuis la dernière DPM. Les réformes de la décentralisation ont 
conduit à une restructuration du territoire et des administrations pour une meilleure provision de services ; 
une principale réalisation de cette année est la signature des contrats de performance entre tous les Maires 
de District et S.E. le Président de la République du Rwanda. L’adoption par le Parlement de la Loi Organique 
relative au Budget et la mise en œuvre des réformes des procédures de passations de marchés  a améliorée 
davantage la Gestion financière publique au Rwanda.  
.Le Rwanda est l’un des deux pays (avec le Ghana) a avoir subi, avec succès l’examen du MAEP. Un 
programme d’action a été préparé et, actuellement, il est en train d’être mis en œuvre. Le Forum Africain de 
la Gouvernance a mis en évidence les réalisations accomplies par le Rwanda dans ce domaine et le pays 
constitue une meilleure pratique pour d’autres pays du continent.    
 
COMMENT?  
 
Le DPM comportera des sessions plénières basées sur les objectifs principaux du thème de la réunion.  Une 
documentation sur son historique sera fournie à tous les participants. La réunion inclura la traduction 
simultanée en Anglais et Français. Des documents choisis seront traduits au préalable.   
Les participants auront à leur disposition une Salle de Conférence pour les sessions plénières et un salon de 
discussions pour des réunions bilatérales. Une assistance technique notamment PCs, Internet et imprimante 
sera disponible pour faciliter toute présentation dans une Salle différente de celle où vont se dérouler les 
discussions.  
 
Un Secrétariat de Conférence sera  disponible pour aider les différents orateurs et participants. Un 
équipement technique pour les présentations éventuelles y sera fourni. Des rapports écrits à présenter au 
DPM, ou d'autres matériaux, doivent  être soumis au préalable pour une circulation.  


