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Suite aux recommandations du DPM de l’année dernière, des discussions sectorielles se tiendront après 
la clôture du DPM, soit le vendredi, 24 novembre 2006 de 09h00 à 12h30 à l’hôtel Intercontinental. Cinq 
groupes de travail sectoriels se réuniront au même moment dans plusieurs salles entre 09h00 et 10h30 
et  cinq autres groupes se rencontreront simultanément entre 11h00 et 12h30. Les facilitateurs de ces 
rencontres seront les ministres des ministères concernés.  
 
Les discussions sont facultatives pour les participants et seront suivies par ceux des participants qui sont 
cadres supérieurs et qui se seront faits inscrire pour la journée. Ces cadres supérieurs comprendront : 

• Des représentants de haut rang du Gouvernement Rwandais, de la Présidence, de la Primature, 
des Ministères, des institutions locales, du Parlement, de la Cour Suprême et des organismes 
parastataux; 

• Des cadres supérieurs des bailleurs de fonds basés ou non dans le pays; 
• Les représentants du secteur privé du Rwanda, les ONGs internationales et nationales ainsi que 

les représentants des confessions religieuses. 
 

Le but  des discussions des groupes de travail sectoriels est de trouver un consensus sur les priorités de 
leur secteur d’activités et sur les indicateurs clé de performance; auxquels le Rwanda devra se 
conformer dans le cadre de l’EDPRS. Les groupes de travail offrent l’opportunité aux secteurs de 
présenter les progrès accomplis à ce jour dans le cadre logique, de faire des estimations de coûts et de 
discuter des questions émergentes. 
 

Une orientation pour chaque session devra être respectée, à savoir : 
1. Présentation par le Ministre du cadre sectoriel au niveau des résultats ; en portant sur les 

indicateurs clé de performances (KPIs) qui ont été identifiés et une récapitulation des estimations 
de coûts réalisées à ce jour (maximum 20 minutes). 

2. Discussions (50 minutes) 
3. Accord sur les étapes suivantes et conclusions (20 minutes) 
  

En complément des présentations, chaque secteur devrait être en mesure de distribuer des copies de: 
• Un document sur les questions pour stimuler et orienter les discussions, ce document 

comprendra: 
o Un paragraphe décrivant l’avancement du processus d’élaboration du cadre logique 

(les ateliers de travails organisés, le niveau de participation) 
o Un résumé des questions saillantes  (un ou deux paragraphes) 
o Des questions qui pourraient être sujet à discussion (maximum 10 points) 
o Un paragraphe mettant en relation le document présenté et la Vision 2020, les ODM 

et le LTIF ; 
o Un paragraphe sur les relations intersectorielles ; 
o Les tableaux de l’Annexe 2 remplis (ceux-ci pourront aider à identifier les sujets de 

discussion) 
• La charpente complète de la présentation, dévoilée dans un format accessible (décrivant 

l’objectif, le but et les résultats sur la première page et les activités sur les pages suivantes); 
et  

• Un résumé de l’avancement en matière d’estimation des coûts et les principaux points 
saillants (maximum une page)  



2 de 3 

ANNEXE 1 – Mise en oeuvre du EDPRS à travers le gouvernement central imihigo 
 
Vue d’ensemble 
La conception des cadres logique sectoriels a offert une base solide pour l’élaboration de l’EDPRS. Les 
cadres logiques sectoriels contiennent une hiérarchisation claire des objectifs, en montrant l’objectif final 
attendu dans le secteur, ainsi que les objectifs intermédiaires (résultats) qui concourront à la réalisation 
de l’objectif ultime. Les cadres logiques sectoriels donnent en plus un ensemble d’indicateurs 
quantifiables qui mesurent l’avancement. 
 
Il a été proposé que l’EDPRS soit mis en œuvre au niveau du gouvernement central dans le cadre d’  
« imihigo ». Plus précisément l’objectif et les indicateurs de résultats deviennent les indicateurs clé de 
performance que les ministères s’engagent à atteindre. Imihigo est un contrat de performance existant 
entre les Maires de Districts et le Président de la République, et fait le lien entre l’allocation des 
dépenses publiques et les résultats publiés avec pour objectif de moderniser la : la capacité  des 
services publics à répondre aux besoins des populations. Les cibles d’imihigo sont choisies parmi les 
services ou parmi les résultats que le gouvernement estime être des priorités au niveau national. Ils 
traduisent les résultats attendus par le Gouvernement du Rwanda, définissent clairement, les objectifs 
qui, à long terme propulseront le pays vers la réalisation de la Vision 2020. 
 
Suivi annuel 
 
Pour suivre la mise en œuvre de l’EDPRS, les différents ministères vont annuellement préparer un 
rapport présentant leurs performances vis-à-vis des objectifs définis. Ces rapports annuels présenteront 
la liste des objectifs convenus, et offriront une évaluation cas par cas des progrès accomplis pour 
atteindre chacune des cibles telle qu’elle est spécifiée dans le cadre logique de l’EDPRS.  
  
Il se pourrait que les informations relatives à chacun des indicateurs ne soient pas disponibles 
annuellement. Malgré cela, un ministère devrait être capable de porter un jugement sur les progrès en 
cours, sur base des actions entreprises. La validité de ce type de jugement est étroitement liée à la 
crédibilité du ministère.  
 
La différence essentielle entre le système de suivi de la mise en œuvre du plan d’action annuel est, 
qu’on ne rend pas compte des actions entreprises, mais qu’on rend compte des progrès accomplis vis à 
vis des objectifs nationaux. 
 
Implications pour l’EDPRS 
 
L’EDPRS a établi un cadre quinquennal, avec des cibles spécifiques pour une série d’indicateurs. Pour 
estimer le progrès, il est essentiel que les références et les sources d’informations actuelles qui serviront 
de base d’informations pour les années à venir soient connues. Il est également important d’attribuer la 
responsabilité de la réalisation de ces objectifs aux différents ministères. Dans certains cas les résultats 
relèvent de la responsabilité conjointe de plusieurs institutions. Pour offrir un cadre flexible de suivi des 
performances, il est essentiel que l’objectif et les indicateurs de résultats identifiés dans le secteur soient 
globaux tout en étant limités en nombre. Une liste plus détaillée des indicateurs pourra être utilisée lors 
du suivi au niveau interne des institutions.  
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ANNEXE 2 – LA SITUATION DU CADRE LOGIQUE 
 
 
 
 
Colonnes du cadre 
logique  

Brouillon  
(Requiert 
un travail 
beaucoup 
plus 
approfondi) 

Première 
proposition 
(Plus 
consensuel, 
nécessite 
de 
peaufiner le 
travail)  

Proposition 
acceptable   
(Le ministère est 
satisfait, même 
s’il envisage des 
consultations 
supplémentaires)

Commentaires 
(ex:certains domaines qui 
requièrent plus d’attention) 

Hiérarchie des objectifs      
Objectif     
Résultats      

Activités      
Indicateurs et cibles      
Indicateurs      
Références      
Cibles      
Sources de vérification     
Risques et suppositions      
 
 
 
Intégration des questions multisectorielles  
 Pas 

encore  
Partiellement  Entièrement Non 

applicable 
Commentaires 
(ex: domaines spécifiques  
qui requièrent plus 
d’attention) 

VIH/SIDA      
Genre      
Environnement       
Inclusion sociale      
 
Décentralisation 
 Pas 

encore 
Partiellement Entièrement Commentaires 

(ex: domaines 
spécifiques  qui 
requièrent plus 
d’attention) 

Est-ce qu’en matière de 
décentralisation les rôles et les 
responsabilités sont clairs pour la 
mise en œuvre du cadre logique? 

    

A-t-on clarifié la manière dont les 
Districts financeront les activités 
requises?   

    

Est-ce que la procédure de 
préparation des rapports 
financiers est  claire? 

    

Est-ce que les mécanismes de 
suivi des performances sont clairs 
? 

    

 


