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Communique de presse 
 
Le nouveau consensus et l’appropriation par le peuple rwandais au cœur de la Réunion 
des Partenaires au Développement  
 
Kigali, Rwanda 22 Novembre 2006 --- Aujourd’hui, l’ouverture de la 6ème Réunion 
annuelle entre le Rwanda et ses Partenaires au Développement (DPM) a été marquée 
par un discours franc et ouvert prononcé par S.E. le Président de la République du 
Rwanda, Paul KAGAME. 
 
Devant plus de 400 participants réunis à l’hôtel Intercontinental, le Président de la 
République du Rwanda a d’abord reconnu les réalisations accomplies grâce à la bonne 
relation existante entre le Rwanda et ses partenaires au développement. Il a également 
demandé que «cette réunion serve à  maintenir l’élan en formulant un plan d’action 
concret pour atteindre les objectifs de base du consensus de développement global. » 
 
Après avoir affirmé la volonté de rechercher les voies et moyens nécessaires pour réaliser 
le nouveau consensus de développement global, le Président de la République du Rwanda 
a mis en exergue les similarités entre le nouveau paradigme en matière de développement 
et ce qu’il appelle «  la perspective unique du Rwanda en matière de développement ». Il 
a ensuite lancé un appel passionné pour une appropriation plus approfondie par le peuple 
rwandais des politiques nationales.  
 
Dans la recherche de ces voies et moyens il y a des questions clés qui doivent être 
traitées. Ces questions sont,entre autre, de tirer les leçons des erreurs des modèles de 
développement passés; de traduire le nouveau  consensus en une perspective locale et 
gérer les défis découlant de traduction du consensus en un plan réalisable pour le 
Rwanda. Ces problèmes doivent être surmontés pour que le Rwanda puisse relever ses 
défis sociaux économiques.    
 
Selon le Président Paul KAGAME, le développement des infrastructures permettra qu’on 
se concentre sur les principaux domaines que sont, le renforcement des capacités, le 
développement du secteur privé et l’intégration socio-économique.  
 
Pour que cette réunion soit l’occasion d’un débat constructif, le Président Paul KAGAME 
a demandé aux participants de discuter ouvertement des préoccupations actuelles et aux 
partenaires de développement d’exprimer avec franchise leurs préoccupations,  « Nous 
devrions discuter de ces problèmes ici ouvertement, entendre vos critiques et y 
répondre. »  
 
Il a également profité de l’occasion pour remercier les partenaires au développement qui 
ont soutenu le Gouvernement du Rwanda lors de récents rapports qui mettent en doute les 
performances du Rwanda en matière de gouvernance et de lutte pour l’éradication de la 
corruption. «  Ceci ne s’était jamais manifesté auparavant … Normalement ils ne le font 
pas, mais cette fois-ci ils ont choisi le camp de la vérité, celui du Rwanda. J’espère que la 



 2

vérité continuera à les animer et nous serons heureux de nous associer à nos partenaires 
au Développement dans cet esprit de travail.  
 
Le discours du Président de la République du Rwanda a été suivi par une présentation 
détaillée de l’état actuel du pays par Mr. Moustafa Soumaré, le Coordonnateur Résident 
des Nations Unies et par l’Honorable James MUSONI, Ministre des Finances et de la 
Planification Economique. 
 
Au cours de la journée, les participants ont discuté des défis à la croissance économique 
du Rwanda. Le gouvernement du Rwanda et ses partenaires se sont convenu de travailler 
ensemble pour relever le défi que représente la croissance démographique galopante, car 
elle a été identifiée comme une des principales contraintes de la croissance économique.  
Des discussions sectorielles ont également portées sur l’énergie, le transport et les 
finances; il a été convenu que ces secteurs sont essentiels pour le développement du 
secteur privé du Rwanda. 
  
Les participants se sont convenu qu’il était important de garantir une croissance 
économique allant de pair avec la réduction de la pauvreté, même si la Stratégie de 
Réduction de la Pauvreté et du Développement Economique (EDPRS) porte 
principalement sur le développement des secteurs productifs. L’importance du 
développement de l’agriculture pour la réduction de la pauvreté ne devrait en aucun cas 
être sous-estimée. L’Honorable Anastase Murekezi, Ministre de l’Agriculture et des 
Ressources Animales a présenté aux participants, le plan gouvernemental pour le 
développement du secteur agricole. 
 
La Réunion des Partenaires au Développement est une rencontre annuelle des hauts 
cadres de l’Etat, des bailleurs de fonds, des membres du secteur privé et de la société 
civile. Le thème de cette année est « Investissements à long terme pour la croissance 
économique et la réduction de la pauvreté ». Ce forum permet au Gouvernement 
Rwandais et à ses partenaires de revoir les performances de la mise en œuvre des 
programmes de développement, d’identifier les contraintes et les défis et ainsi de se 
mettre d’accord sur les  priorités et sur les interventions futures.  
 
La conférence s’est poursuivi au cours de la journée de Jeudi et s’est terminé le Vendredi 
par des discussions simultanées en groupe couvrant tous les secteurs et ayant pour 
objectifs de trouver un consensus sur les priorités du EDPRS. En outre, on espère que les 
partenaires au développement du Rwanda, exprimeront leur intention de soutenir le 
programme de développement du Rwanda. 
 
Pour toutes questions contacter: 
Ambassadeur Joseph Mutaboba, Secrétaire Général, MININTER (08303014) 
 (mutaboba@mininter.gov.rw) 
Jeffrey Bower, Département des Financements Extérieures, MINECOFIN (08495135)  

(jeffrey.bower@undp.org) 
Pour plus d’informations sur la Réunion des Partenaires au Développement du 
Gouvernement du Rwanda, visiter le site: 

http://www.devpartners.gov.rw 


