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 Les discussions lors de la retraite montrent la valeur du processus de coordination du développement 

pendant l’année précédente. Il y a eu une convergence de  compréhension des problèmes en jeu et 
un consensus sur la direction que divers partenaires doivent suivre afin d’assurer des flux d’aide plus 
adéquats et prévisibles avec un minimum de coûts de transaction, soit en termes de temps, d’efforts 
ou d’argent.   

 Ont bel et bien pris part à la réunion les officiels du gouvernement, les représentants des agences 
des donateurs, ceux des ONG nationales et internationales ainsi que les membres du secteur privé.  

 Alors que la coordination prend un investissement considérable en termes de temps et d’efforts, les 
participants se sont réjouis des indications solides montrant que dans plusieurs clusters couronnés 
de succès, notamment la santé, l’éducation et le secteur privé,le processus a déjà commencé à 
produire des résultats, non seulement au niveau de la présentation conjointe des rapports et de la 
réduction des missions d’évaluation mais aussi en termes de progression vers la planification des 
stratégies de développement sectoriel. Il y a de plus en plus une reconnaissance et une 
compréhension du rôle que les clusters pourraient jouer.  

 L’échange d’expériences sur la collaboration réussie a renforcé l’accent sur l’importance de 
l’appropriation du processus par le gouvernement. Une orientation claire de la part du gouvernement 
est nécessaire à la fois sur la politique d’aide globale et sur les éléments détaillés sur les 
mécanismes de coordination.     

 Si les clusters continuent à s’améliorer dans leur fonctionnement, ils pourraient fournir des 
informations précieuses pour le PRSP II pour s’assurer qu’il sera une feuille de route productive  et 
réalisable, reflétant le consensus des donateurs et des départements ministériels. Néanmoins, il est 
clair que des préalables devront être clairs et réalistes en termes de capacité et de données afin de 
voir l’impact sur la réduction de la pauvreté.  

 L’importance d’une revue complète de la PRS I a été soulignée avant d’entreprendre la PRS II. Il a 
été suggéré qu’une évaluation conjointe de la PRS I soit faite à la place d’une revue de l’état 
d’avancement (APR) pour l’année 2005. Le gouvernement réunira sous peu les partenaires pour se 
convenir sur le processus. 

 Il a été convenu qu’une attention prioritaire soit focalisée sur les secteurs qui ont une stratégie claire 
et des cibles réalisables et dont il est facile de faire le suivi, identifiés à travers les MDG, la PRS et la 
Vision 2020, avec un alignement proche sur les ministères techniques.    

 Alors que l’Appui Budgétaire offre des avantages clairs concernant la réduction [du temps] au niveau 
de la présentation des rapports et de la prévisibilité, il est possible que, dans une moindre mesure, 
l’appui aux projets et le panier de financement  offre des côtés positifs tout en remplissant la plupart 
des conditions des donateurs. Le besoin s’impose de chercher des moyens cohérents d’intégrer 
l’appui aux projets et au budget dans le cadre des stratégies sectorielles. Le projet pilote actuel sur le 
cluster de l’éducation mérite d’être examiné en profondeur.   

 Dans tous les cas, les conditionnalités doivent être harmonisées et formulées d’une manière claire, et 
les participants ont exhorté les parties concernées à engager un dialogue à cet effet.   

 La transparence et la reddition de compte réciproque doivent être toujours de mise. Dans ce 
contexte, les partenaires se sont convenus d’examiner l’expérience tanzanienne d’un Groupe de suivi 
indépendant oeuvrant dans le cadre du DPCG et de mettre en place un groupe de travail pour établir 
une liste des principes et de directives éthiques devant guider le partenariat.  

 Les participants  étaient d’accord que le processus exige l’harmonisation non seulement entre les 
donateurs mais aussi du côté du gouvernement entre les ministères techniques et le MINECOFIN. 
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Une meilleure communication concernant les activités en cours et celles prévues –comme les 
progrès réalisés au niveau des stratégies sectorielles – pourrait significativement améliorer la 
capacité des partenaires au développement à appuyer les efforts du gouvernement.   

 Les partenaires se sont convenus que les résultats  et outputs spécifiques et mesurables doivent être 
développés en rapport avec les objectifs d’harmonisation, de coordination et d’alignement visés par le 
GdR et les partenaires au développement. Les progrès accomplis au niveau de la réalisation des 
objectifs seront mesurés par rapport à ces résultats et outputs.  

 Le Gouvernement a demandé un accord final sur un calendrier d’appui avec une période silencieuse 
convenue et observée. Un calendrier fut produit par un des groupes de travail mettant en évidence 
les contractions, au niveau de l’appui des donateurs, auxquelles il faudra trouver une solution pour 
que la ‘période silencieuse’ puisse être possible.  

 Le Gouvernement a souligné le fardeau lourd de la multiplication inutile des missions sur les 
ressources humaines et a exhorté les donateurs à des revues et des missions conjointes. Ici, un 
protocole en rapport avec les missions conjointes pourrait être préparé par les partenaires au 
développement et une plus grande utilisation des clusters et du site Web en ligne pourrait faciliter la 
planification des missions en attirant l’attention des partenaires au développement sur les missions, 
les revues, les évaluation prévues, etc. 

 Il a été également demandé aux donateurs d’examiner la rationalisation des critères de présentation 
de rapport. 

 Le rôle de la société civile et des ONG locales et internationales dans le processus global de 
coordination, et particulièrement dans l’élaboration et la mise en branle du PRSP II doit être renforcé 
davantage, même aux niveaux décentralisés, à la fois pour garantir une plus grande transparence et 
le flux d’information et exploiter mais aussi suivre les flux d’aide déjà disponible et celle à venir. Il a 
été suggéré que le Gouvernement établisse un cadre pluriannuel avec les ONG internationales.  

 L’inclusion du secteur privé dans le processus pourrait aussi être important.   

 Le rôle positif joué par l’Unité du bureau du Coordinateur Résident des Nations Unies pour assurer le 
flux d’information, la coordination et l’harmonisation entre les donateurs et diverses parties 
gouvernementales fut reconnu par les participants. Dans un processus impliquant un si grand 
nombre de partenaires, son rôle   de “plate-forme proactive et consultative” dans la rédaction  et la 
mise à jour continue de la feuille de route offre l’opportunité de réduire les coûts de transaction et de 
donner des orientations claires pour ce processus.  

 Les participants ont accueilli avec une très grande satisfaction la nouvelle selon laquelle l’Unité des 
Financements Extérieurs, récemment créée au sein du Ministère des Finances et de la Planification 
Economique,  serait le point focal sur la mobilisation des ressources et la coordination de l’aide et 
l’année 2005 verra la finalisation d’un document de politique d’aide ainsi que le transfert de l’Unité de 
Coordination de l’Aide et ses responsabilités au Ministère.  

 Concernant le développement des capacités du côté gouvernemental, il a été proposé que l’Unité de 
Coordination d’Aide, se trouvant actuellement au bureau du Coordinateur Résident des Nations 
Unies, soit transféré le plus vite possible à l’Unité des Financements Extérieurs non seulement pour 
assurer l’appropriation par le gouvernement  mais aussi de garantir une absorption plus aisée au 
Ministère. 

 Vu les actions urgentes et pratiques que le gouvernement, fort de l’appui des donateurs, veut 
entreprendre pour améliorer la transparence, la reddition de comptes et l’impact, tout en s’attelant 
aux actions urgentes de développement et de réduction de la pauvreté, il a été convenu que le 
MINECOFIN et le Coordinateur Résident allaient convoquer un réunion spécial du DPCG pour 
examiner ses actions, des “points principaux ” y relatifs et trouver des solutions aux goulets 
d’étranglement liés à la capacité à court, moyen et long terme. La réunion peut aborder, entre autres, 
les questions d’appui aux domaines prioritaires d’activité du gouvernement comme la Réforme de la 
gestion des finances publiques et la Réforme du secteur public.  
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 Les participants ont été encouragés par le progrès accompli par le Rwanda en comparaison avec le 
Kenya, et inspirés par le modèle tanzanien. Un travail supplémentaire doit être fait pour mettre en 
place les aspects du modèle tanzanien en phase avec les réalités du Rwanda. Il s’agit entre autres 
d’une Matrice d’évaluation conjointe des performances (PAF), une  Stratégie d’assistance conjointe 
de pays (JAS) 

 Le Rwanda a été encouragé par la Tanzanie et le Kenya à s’associer au processus OCDE/CAD afin 
de s’informer des récents développements et échanger son expertise dans le domaine des Etats 
fragiles. Les expériences et les meilleures pratiques SPA doivent également être prises en compte. 

 Les partenaires au développement ont aussi reconnu la nécessité d’harmonisation entre eux.  Il a été 
proposé qu’un alignement des indicateurs d’harmonisation soit entrepris. Il a également été question 
du développement des capacités d’harmonisation -particulièrement dans le domaine de la gestion 
des finances publiques (PFM).   

 Les ONG nationales et internationales ainsi que les représentants du secteur privé s’entretiendront 
avec leurs organisations respectives  afin d’échanger les informations et discuter d’une future 
collaboration avec le système DPCG.   
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