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     Rapport sur la retraite du Groupe de Coordination 
des Partenaires au Développement (DPCG) pour 2005 
En dates des 2 et 3  février, il s est tenu à Gisenyi au Rwanda, la première retraite  du Groupe de 
Coordination des Partenaires  au Développement (DPCG) en même temps que sa première réunion pour 
l?année 2005. 

La retraite a focalisé son attention sur les objectifs suivants:  

• Examiner les points saillants, les progrès accomplis et  leçons apprises au cours de l’année 2004; 

• S'accorder sur des mesures spécifiques pour un examen plus approfondi des mécanismes existants 
d'efficacité d'harmonisation et de développement avec l'application de meilleures  pratiques nationales 
et internationales; 

• Identifier les actions prioritaires et  engagements pour 2005; 

• Examiner les récents progrès et mesures de l’ OCDE/DAC en vue d’appuyer la participation proactive 
du Rwanda à la Réunion de Haut Niveau de février 2005.  

A côté de ce rapport global détaillant les principaux résultats et recommendations issus de chaque 
session, figurent en bonne place dans le rapport de suivi de la retraite les documents ci-après : 

1. Un briefing sur les points saillants de la retraite dans lequel transparaissent les conclusions et 
recommendations principales des 2 jours.  

2. Les délais des  engagements (devant faire l’objet de consensus lors du prochain DPCG). 

3. Annexes: 

• Programme final (A communiquer sur le site web). 

• Liste finale des participants. 
• Résultats tangibles réalisés par les groupes thématiques. 

• Diagramme du groupe thématique sur les enfants (Session 6). 

• Calendrier d’harmonisation au Rwanda pour la période 2005 – 2006 (Session 9). 
4. Présentations par Power Point & Ressources matérielles requises (A communiquer sur le site web) 

• Session 1: Faits marquants – Progrès accomplis et leçons apprises pour 2004, Lisa Smirl, 
UNRCO. 

• Problèmes dégagés par le DSRP et Feuille de route vers le DSRPII, Ernest Rwamucyo, Directeur 
d’Unité de Planification  Stratégique au MinEcoFin. 

• Coordination, harmonisation et alignement – Claver Gatete, Secrétaire Général au MinEcoFin. 
• MEILLEURE PRATIQUE: Expériences de la Tanzanie, Joyce Mapunjo, Commissaire aux 

Financements Extérieurs -Tanzanie. 
• Expériences tirées de l’harmonisation, alignement et coordination, HAC – Processus au Kenya, 

Kalle Hellman, Ambassade de Suède -Nairobi. 

• Nouvel  Organigramme du Ministère des Finances et de la Planification Economique 

Pour plus de détails sur la description et le but de chaque session, veuillez lire le rapport final 
accompagné de commentaires. 

Il a été convenu de remettre à plus tard les deux sessions  sur les contraintes de capacités à court et 
moyen/long terme à tel point qu’ une réunion séparée sur ces problèmes devrait être convoquée dans 
deux mois.  .
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Allocutions d’ouverture et Grandes lignes du Programme de la Retraite 

Mot de Bienvenue: Claver Gatete, MinEcoFin 
Grandes lignes et objet de la retraite: Macharia Kamau, NU / PNUD 

 La retraite a été ouverte par le Secrétaire Général (SG) au Ministère des Finances et de la 
Planification Economique (MinEcoFin), M. Claver Gatete et le Coordinateur Résident des Nations 
Unies/Représentant Résident du PNUD, M. Macharia Kamau.  Ils ont souhaité la bienvenue aux 
participants et présenté les objectifs de la retraite.  M. Gatete a donné une brève historique de la gestion 
d’aide au Rwanda et partant, présenté les priorités du Gouvernement pour 2005.  

 La période 1994 – 1998 étant une situation d’urgence au Rwanda,  l’attention était portée sur la 
mobilisation  et la gestion immédiates des ressources dans le contexte post-génocide.  La période de 
1998 à ce jour a été marquée par le développement durable. A partir de 2002, la mise en oeuvre du 
DSRP a servi d’instrument de mise en application de la Vision 2020.  En 2002, 8 groupes thématiques ont 
été créés et le Gouvernment et les Partenaires au Développement (PD) ont depuis étroitement travaillé 
avec eux.  En 2003, d’importantes réformes ont été entreprises, y compris les premières élections 
démocratiques depuis le génocide, la mise en oeuvre par le Gouvernement d’importantes réformes ainsi 
que la première revue du DSRP.  En 2004, un rapport annuel d’avancement sur la SRP a porté l’attention 
sur la manière dont  le Gouvernement rwandais et les Partenaires au Développement peuvent travailler 
ensemble de manière plus efficace en vue de la réalisation du DSRPII.  En décembre 2004, lors de la 
réunion des Partenaires au Développement, il a été souligné la nécessité de clarifier les mécanismes de 
consultation y compris le Groupe d’Harmonisation d’Appui au Budget (BSHG) ainsi que l’Harmonisation et 
l’ Alignment des Projets et Programmes au Rwanda (HARPP). 

 La mise en oeuvre complète et effective  des lignes directrices et des mécanismes a été identifiée 
comme l’un des objectifs inscrits au centre des préoccupations pour 2005.  Une autre priorité-clé pour le 
Gouvernement est d’examiner soigneusement les mesures concrètes pouvant être adoptées soit pour 
l’appui au budget, ou, s’il n’ y a pas lieu, pour les fonds en commun et consolidés.  A cet égard, il sera 
important d’examiner l’expérience tanzanienne. Il faudra continuer les réformes dans le cadre de la 
Gestion des Finances Publiques (PFM) y compris la prochaine finalisation par le Parlement de la Loi 
organique budgétaire. L’introduction d’un système d’information intégré de gestion des finances constuera 
un coup de pousse en direction des réformes sus-mentionnées. 

 A la différence des années précédentes, le plan d’action devrait permettre aux Partenaires au 
Développement (DP) et au Gouvernement de continuer à placer un accent mérité sur les domaines dont 
ils ont fait leur préoccupation centrale et de faire le suivi de la réalisation des résultats-clés au cours de 
l’année. 

 M. Kamau a remercié le MinEcoFin et les  Secrétaires généraux pour leur présence tout en 
saluant l’engagement total du Gouvernement rwandais à assurer une meilleure gestion de l’aide.  Il a 
également adressé ses remerciements aux représentants des ONG multilatérales et bilatérales, locales et 
internationales ainsi qu’aux représentants du secteur privé.   

 Il a rappelé aux participants que c’était une retraite, et non  un atelier et que par conséquent 
beaucoup reste à faire en direction des activités de suivi à travers différents organes (DPCG, HARPP, 
Groupes thématiques).  L’objectif était que la retraite devait se dérouler de manière informelle en vue de 
faciliter un dialogue franc et honnête entre les partenaires et d’établir la confiance entre le Gouvernement 
rwandais et ses Partenaires au Développement. Comme elle était la première des rencontres du Groupe 
de Coordination des Partenaires au Développement (DPCG) prévues en 2005, elle devrait aider à créer 
une feuille de route pour les 11 prochaines rencontres, tout en faisant des groupes thématiques des 
points d’ancrage pour les activités de 2005.  Il a été demandé au secrétariat du Groupe de Coordination 
des Partenaires au Développement (DPCG), placé au sein du Bureau du Coordinateur Résident  de 
faciliter le processus et  procéder à l’examen du programme de la retraite. 
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Points d’action: 

• Retraite pour l’élaboration de la feuille de route pour les activités du Groupe de Coordination 
des Partenaires au Développement (DPCG) 

• Définition  des fonctions des mécanismes de consultation (HARPP, BSHG) 
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1ere Session : Faits marquants de 2004. Progrès accomplis et Leçons Apprises. 

Président/Facilitateur:   Lambert Grijns, Cooperation hollandaise 
Présentateurs:   Claver Gatete, MinEcoFin 

Lisa Smirl, Bureau du Coordinateur Résident des NU 
Documents:  Pas de document sur la Coordination de l’aide  

 Description:  Cette session a examiné les progrès réalisés en 2004.  Lambert Grijns a présidé la 
session alors que Claver Gatete et Lisa Smirl ont présenté les principaux succès qui étaient au rendez-
vous au cours de 2004 sans oublier d’identifier les domaines prioritaires pour 2005.   

 Le président a souligné que l’harmonisation n’est pas une fin en soi, mais plutôt une stratégie  de 
réduction de la pauvreté.  Il a rappelé qu’il est on ne peut plus nécessaire d’examiner les mesures 
concrètes à prendre au cours de l’année et invité les membres du panel à émettre des recommandations 
concrètes.  Ces membres se sont concentrés sur leurs domaines de spécialisation respectifs. Ils ont été 
unanimes à reconnaître qu’au lieu de partir des anecdotes, le besoin de puiser et de s’instruire des 
expériences du passé se fait sentir pour faire un bond en avant.  

Réalisations en 2004: 

 D’importantes réalisations ont été accomplies dans le domaine de l’harmonisation, de la 
coordination et de l’alignement au Rwanda en 2004.  On a assisté à la redynamisation des activités par 
groupes thématiques;  ceux-ci  étant impliqués activement à la fois dans la revue annuelle de l’état 
d’avancement (APR) de la SRP et dans les préparatifs de la réunion des Partenaires au Développement 
(DPM). Tout au long de ces processus, les partenaires au développement ont commencé à se rendre 
compte des opportunités qu’offre ce sytème. Qui plus est,  bien des groupes thématiques et sous-groupes 
thématiques ont défini leurs termes de référence et objectifs. Le Groupe de Coordination des Partenaires 
au Développement (DPCG) tenait des réunions mensuelles auxquelles, beaucoup de personnes 
prenaient part de plus en plus et qui par là inscrivaient les questions importantes de politique au centre de 
leurs préoccupations. 

 Le binôme SRP - APR était lui-même réussi comme l’atteste son processus bien défini  et 
participatif ainsi que l’implication de la société civile.   

 La réunion des Partenaires au Développement (DPM) tenue en décembre a également enregistré 
des succès et atteint  une série de résultats  dont le suivi se situera au coeur des priorités au cours de 
2005. D’autres réalisations comprendront entre autres  la finalisation d’un Document de Budget et son 
approbation par le Forum du Groupe de Réduction de la Pauvreté (PRGF) pour la période d’entre 2005-
2007.   

Défis: 

 L’on ne saurait trop souligner la nécessité de définir et structurer les Groupes thématiques. C’est 
sous ce rapport qu’une orientation claire de la part du Gouvernement est requise.  Il existe également les 
défis particuliers aux secteurs spécifiques.  Il serait utile d’identifier les secteurs prioritaires importants 
pour la réalisation du DSRP, ODMs, et l’accroissement du PIB (l’exemple donné ici était l’Agriculture). Il 
est également nécessaire de s’attaquer aux problèmes à caractère transversal.     

 Alors que l’option claire du Gouvernement en matière de financement  est l’appui au budget, il 
faudra examiner les approches visant à intéresser les gens à cet appui (c-à-d. en l’absence d’appui au 
budget, étudier comment la contribution de ces donateurs qui ne sont pas capables de faire un geste 
d’appui au budget peut être rendu efficace).  Les discussions franches sur l’appui au budget et 
l’harmonisation des  conditionalités et  modalités dans lesquelles l’appui au projet peut être rendu aussi 
intéressant que l’appui au budget s’avèrent utiles. 
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Objectifs pour 2005: 

 Le processus de passage du SRP I au SRPII reste la base logique des priorités pour 2005. Dans 
cette optique, il faudra poursuivre et renforcer les efforts déployés pour la réduction de la pauvreté afin de 
s’assurer de la réalisation d’un impact réel.   

 Il y a le besoin d’examiner le processus budgétaire et si nécéssité il ya, de changer les modalités 
de la préparation du budget; d’harmoniser la contribution des donateurs et les conditions de 
communication de rapports; et d’améliorer la prévisibilité des décaissements. Ceci devrait, à juste titre, 
inclure l’approbation et l’adhésion au Calendrier Budgétaire (par tous les partenaires au Développement) 
ainsi que les mesures visant l’élaboration des Cadres de Dépenses à Moyen Terme (MTEFs) bien 
contrôlés. 

Les réformes dans le cadre du  PFM se sont révélées très utiles et l’accent a été mis sur le suivi des  
recommendations.  Le FARAP et la décentralisation fiscale ont été identifiés comme les priorités-clés. 

 Dans le domaine d’harmonisation des activités des donateurs, il faudra clarifier le système des 
Groupes thématiques.  Vers la fin du premier trimestre de 2005, il sera convoqué une rencontre des SGs 
en vue de décider des lignes directrices opérationnelles pour le fonctionnement d’un Groupe thématique 
et un document y relatif sera distribué. Les donateurs ont été invités à porter leur attention sur la réduction 
des missions, la rationalisation et l’harmonisation des structures de communication des rapports. 

Il est donc manifeste qu’un dialogue sur l’Harmonisation des conditionalités tel que suggéré par le SPA 
est crucial.   

Recommandations:  

 Les recommandations générales dégagées lors des discussions comprenaient le besoin d’une approche 
comparative pour ce qui est des Groupes thématiques  –   déterminer ce qui fonctionne ou ce qui ne 
fonctionne pas sans oublier de montrer les opportunités. Dans la formation des Groupes thématiques, il a 
été recommendé de mettre un accent sur la fonctionalité et de veuiller à ce qu’ils accordent une attention 
particulière aux activités concrètes en vue d’apprendre en agissant’ plutôt que de se concentrer trop sur 
les concepts et objectifs abstraits.  Les Termes de Référence de base  y compris le plan d’action pour 
chaque Groupe thématique avec des objectifs et buts spécifiques seraient très utiles. L’absence de 
document sur la coordination de l’aide était considérée comme un bon point de départ pour le lancement 
des discussions sur les procédures opérationnelles de base pour le système des Groupes thématiques, et 
partant, les partenaires au développement ont été invités à donner leurs opinions  sur le document.   

 Les donateurs ont souligné qu’une vue d’ensemble des stratégies sectorielles serait utile étant 
donné que rien n’est clair sur la détermination des stratégies qui sont complètes, en perspective, etc. Le 
Gouvernement a reconnu qu’il serait nécessaire de disposer de meilleurs réseaux de communication– 
non seulement à travers ses propres institutions (Ministères, Départements) mais aussi avec ses 
partenaires au développement.  Il serait également utile de disposer d’un plan clair élaboré par le  
MinEcoFin détaillant la contribution de chaque secteur et montrer l’impact numérique de ces plans 
sectoriels sur le PIB.  Il faudra également déterminer les objectifs.   

 Plusieurs changements d’agenda ont été recommendés et il a été convenu qu’un bon nombre de 
ces changements devraient être adaptées à la forme de l’agenda actuel. 

Points d’Action: 

• Réunion des SGs et distribution d’un document de décisions sur les lignes directrices opérationnelles 
(fin mars)  

• Réduction de missions  
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• Rationalisation des structures de communication de rapports 

• Dialogue sur l’harmonisation des conditionalités 

• Suivi des recommendations émises lors de la conférence du SPA  
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Session 3:  Mecanismes Nationaux de Coordination à la Lumière des Réformes 
continues 

Président/Facilitateur:   Christian Pouyez, CIDA 
Présentateur:   Claver Gatete, MinEcoFin 
 Vincent Karega, MIFOTRA 

Jean Jacques Nyirubutama, MinEcoFin (Unité des  Financements Extérieurs) 
Document:  Organigramme du MinEcoFin  

Description:  La session était présidée par Christian Pouyez, CIDA.  Claver Gatete du MinEcoFin a fait la 
présentation générale sur les réformes, avec les interventions prévues de Vincent Karega, SG au 
MIFOTRA, et Jean Jacques Nyirubutama, Responsable intérimaire de la nouvelle Unité des 
Financements Extérieurs. 

 Le MinEcoFin s’est engagé dans un processus de restructurations importantes qui lui permettront 
de réformer de fond en comble son fonctionnement. Le Ministère disposera désormais de 2 Directeurs 
Généraux – l’un chargé de la Planification économique, et l’autre des Finances. Sept unités auront les 
Directeurs à leur tête: Microéconomie; Planification Stratégique; BudgetNational; Comptabilité Générale; 
Audit Interne; Financements Extérieurs; et Trésor. Il y aura également une unité d’adminstration 
générale.1  Les priorités comme la clarité et la transparence accrues pour mieux s’assurer de la corruption 
zéro; la compétence et le professionalisme renforcés du personnel, y compris les primes satisfaisants, 
seront le cheval de bataille du Gouvernement.  Au niveau de la structure, ces réformes faciliteront la 
coordination et l’harmonisation des activités à la fois au sein du Ministère lui-même et à travers d’autres 
Ministères concernés. Les directeurs d’unités auront le pouvoir de prise de décisions et le personnel 
d’appui sera réduit. 

 Un examen des procédures aussi diverses que les lois, le recrutement, les nominations et les 
salaires est en cours.  En cas de besoin, le personnel sera transféré ou recyclé.  Une nouvelle structure 
est prévue dans les organes décentralisés mais la place des commissions, dans cette structure, reste à 
déterminer.  Un système de renforcement des capacités (notamment la RIAM) est en plein processus. 

 Ces réformes font suite aux recommandations issues de la revue conjointe du MinEcoFin faite en 
2004.  Au nombre d’autres recommandations de la revue conjointe dont il sera fait le suivi figurent la 
nécéssité pour le Ministère de disposer d’un plan stratégique mis à jour et finalisé, détaillant le vide en 
matière des capacités ainsi que les voies par lesquelles les donateurs peuvent passer pour le combler.  
Les donateurs ont également été interpellés sur l’étude des modalités de fournir un appui conjoint aux 
réformes engagées dans le service public.   

 Une importante réforme dans la perspective de coordination de l’aide est la création d’une Unité 
de Financements Extérieurs,  prévue pour servir d’interface centralisée entre le Gouvernement et les 
donateurs.  Elle sera composée de deux sections – l’une chargée de la mobilisation des ressources et 
l’autre chargée de la coordination de l’aide. La CEPEX – traditionnellement chargée de la coordination de 
l’aide - aura désormais pour tâche le suivi et l’évaluation des projets.  Les tâches prioritaires de cette 
Unité seront entre autres l’élaboration d’un document de politique de l’aide au Rwanda. Il sera nécessaire 
de voir dans quelle mesure les Partenaires au Développement peuvent appuyer l’élaboration de ce 
document ainsi que les modalités d’une meilleure implication des ONGs et la Société Civile de manière 
harmonieuse et coordonnée. Il est envisagé de transférer au MinEcoFin le Secrétariat du Groupe de 
Coordination des Partenaires au Développement (DPCG): il sera très probablement placé au sein de 
l’Unité des Financements Extérieurs.  Les donateurs ont également été  interpellés sur une  étude 
sérieuse des modalités dans lesquelles ils pouvaient réduire le fardeau des exigences de communication 

                                                      

1 Fera l’objet de l’approbation finale   
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des rapports pesant sur le gouvernement tout en harmonisant, dans le meilleur des cas, les conditions de 
communicatin de rapports. 

 Points d’ Action: 

• L’Unité des Financements Extérieurs élaborera un document de politique de l’aide avant la fin du 
premier trimestre, et le Secrétariat du DPCG pourra appuyer l’intégration des opinions des donateurs 
dans ce document. 

• Le Plan Stratégique du MinEcoFin nécessite une mise à jour et une finalisation y compris le besoin 
urgent de combler les lacunes relatives au renforcement des capacités. 

• Le besoin de fournir un appui coordonné à la formation des agents du service public en appuyant les 
nouvelles réformes. 

• Il faudra attacher davantage d’attention sur l’harmonisation des moyens de communication des 
rapports entre les donateurs. 

• Stratégie à adopter en rapport avec l’intégration du Secrétariat du DPCG au sein de l’Unité des 
Financements Extérieurs. 

• Discuter/s’accorder sur la participation de la société civile, des ONGs et du secteur privé. 
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Session 4:  Feuille de route du SRP pour 2005 

Président/Facilitateur:   Colin Kirk, DFID 
   Claver Gatete, MinEcoFin 
Présentateur:    Ernest Rwamucyo, MinEcoFin (SPPMD) 
Document :   Feuille de route du SRP (Présentation par PowerPoint) 

Description:  Cette session offre une brève vue d’ensemble pour les dernières années du processus du 
SRP mais se focaise principalement sur la forme que devrait prendre la feuille de route pour le prochain 
SRP.  Les discussions ont tourné autour de la question de savoir si les partenaires devraient 
immédiatement s’embarquer sur le prochain SRP (II) ou s’il fallait, au préalable, procéder à une évaluation 
complète. L’importance d’un examen minutieux – même si cela implique le retard du SRP II – a été 
soulignée, d’autant plus que le besoin d’une base statistique solide s’impose.  Le calendrier proposé par le 
Gouvernement Rwandais prévoit une amélioration des indicateurs avant fin Août 2005 et le coût des 
stratégies sectorielles avant fin Décembre 2005. Il faudra déterminer les données qui sont déjà 
disponibles et celles qu’il faut produire. 

 Il a souligné, dans la présentation, que certains aspects de la première SRP tels que la 
consultation de la société civile et la nature participative de la Revue Annuelle de l’Etat d’Avancement en 
2004 ont été très positifs.  Le calendrier proposé pour le SRP en 2005 prévoit la revue de la SRP I avant 
fin juin 2005 ainsi que la finalisation de la SRP II avant fin décembre 2005. 

 Il a été proposé que les recommandations issues de la revue détaillée de la SRP I constituent 
l’ossature du SRP II et que la participation soit requise pour s’assurer d’un sentiment de son 
appropriation. En plus de la communication des rapports sur l’état d’avancement, on procédera aux 
revues et  évaluations tout en étudiant les modalités d’ intégrer les questions transversales. Il a été 
souhaité que cela se finalise avant fin juin 2005.  Les partenaires devront déterminer la forme préférée 
que devrait prendre la SRP. 

 La SRP II tiendra compte d’un minimum de conditions pour un DSRP dont la description d’un 
processus participatif, le diagnostic de la pauvreté, les objectifs, les indicateurs et systèmes de suivi; ainsi 
que les actions publiques prioritaires dans un cadre macroéconomique durable. Il est proposé que le   
PRS APR pour 2005 comprenne différents indicateurs de performance tout en reflétant en même temps 
les progrès accomplis au cours de toute la période  du SRP I, constituant ainsi un élément important du 
PRS II.   Il faudra noter que l’élaboration d’un rapport annuel sur l’état d’avancement dans le cadre du 
SRP avant fin juin 2005 est un indicateur requis de performance devant permettre aux donateurs de 
débloquer quelques tranches de leur appui. 

 Dans le SRP I, l‘analyse de la pauvreté s’est inspirée pour une grande part, de l’enquête sur les 
conditions de vie des ménages (EICV) menée en 2000. La prochaine EICV sera lancée en 2005; et ses 
résultats préliminaires ne seront disponibles qu’à la fin de 2005, et les résultats finaux qu’à partir de 2006. 
Cela nous porte à nous poser la question de savoir s’il serait possible de faire un diagnostic de la pauvreté 
auquel on pourra s’inspirer dans la prise de futures décisions de politique sur base des données 
disponibles issues des enquêtes précédemment menées (EICV 2000, Recencement de 2002, QUIBB 
2003, CRC, données d’usage, etc.) et/ou de celles devant être menées au cours de 2005. Les options sur  
la période d’élaboration du SRP II sont les suivantes: mois de décembre  2005 sans attendre les résultats 
de l’ EICV, ou mi-2006 s’il faut se servir de nouveaux résultats de l’ EICV. Il faudra déterminer si la 
situation a suffisamment  changé pour justifier une révision des domaines prioritaires.  Dans le SRP I, il 
était envisagé que le SRP II devrait se baser sur les stratégies sectorielles et les progrès importants ont 
été accomplis à cet égard. 

Les prochaines étapes envisagées sont:  

1. Synthétiser les plans  ministériels dans les stratégies sectorielles (d’ici à avril 2005) 
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2. Améliorer une série d’indicateurs (besoins, rendement, résultat, impact) pour couvrir tous les secteurs 
(d’ici à Août 2005) 

3. Améliorer le coût des stratégies sectorielles existantes (d’ici à décembre 2005) 

Les activités de ces étapes seront réalisées dans le cadre des Groupes thématiques  afin de permettre 
une pleine participation des partenaires au développement.  

 Points d’ Action: 

• Il faudra une revue complète de la SRP I avant de passer au SRP II: Les recommendations issues 
de la revue devrait permettre d’élaborer le SRP II.  Les participants ont souligné que nous ne devrions 
pas craindre d’élaborer de nouvelles priorités. 

• L’investissement s’avère nécessaire afin de s’assurer que la base statistique est solide et que 
l’accent est carrément mis sur Ia réduction contrôlable de la pauvreté: Dans quellle mesure cela 
est-il possible en l’absence d’une nouvelle EICV?  Dans quelle mesure est-il possible d’accélérer la 
finalisation de l’ EICV?  Pour des questions relatives au dénombrement de la population, avons-nous 
encore besoin d’un  PPA, PRT, etc.? Nous devrions pouvoir déterminer les ressources nécessaires à 
la réalisation de ces étapes ainsi que les modalités dans lesquelles les partenaires au développement 
peuvent travailler ensemble pour y arriver.  

• Renforcer les stratégies sectorielles et évaluer leur coût : de préférence à travers le système des 
Groupes thématiques.  Le temps pour synthétiser les plans ministériels dans les stratégies 
sectorielles dépendra de l’efficacité des plans actuels. 

• Etablir un équilibre entre une approche hautement participative et les considérations de 
temps, d’efficacité et de coût: Dans la mesure du possible, se servir des mécanismes de 
consultation existants – DPCG et Groupes thématiques - pour mener des consultations.  Comment 
les consultations dans le cadre de différents résultats - SRP, stratégies sectorielles, plans de 
développement devraient/peuvent- elles se faire? 

• Les partenaires du MinEcoFin se réuniront sou peu pour déterminer le processus de la 
prochaine SRP. 
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Session 5:  Forum de partenariat Government-Donateurs 

Président/Facilitation:   Dirk Brems, Cooperation belge 
Présentateur:   Claver Gatete, MinEcoFin 
 Document:   Harmonisation, Alignement and Coordination (PowerPoint) 

Description: La session avait pour objectif  d’entretenir les participants sur les avantages et les 
inconvénients des mécanismes de consultation actuels et de discuter des voies et moyens d’ améliorer la 
situation.  Les discussions portaient tout à fait sur des questions variées et ont permis de montrer 
l’importance d’un endroit pour le dialogue de politiques ainsi que les aspects plus concrets de mise en 
oeuvre des stratégies sectorielles. 

 Lors de la présentation, il a été identifié les contraintes majeures d’Harmonisation, d’Alignement 
et du processus de coordination au Rwanda à ce jour. Il s’agit notamment des problèmes d’alignement 
des ressources financières des donateurs sur le cadre de la SRP, l’harmonisation des procédures des 
donateurs, processus et conditionalités, partage d’informations sur les politiques du Gouvernement, appui 
au budget et l’excès de missions.  

 Beaucoup de progrès ont été accomplis en vue d’améliorer  un cadre de coordination de l’aide au 
Rwanda. Il s’agit entre autres de la création de la CEPEX qui sert d’instrument important pour la 
coordination et l’harmonisation des ressources du développement ainsi que la création des Groupes 
thématiques en vue d’aligner l’aide des donateurs sur les priorités du Gouvernement.  Il a également été 
créé le DPCG pour  fournir une plate-forme de discussions entre le Gouvernement et les donateurs sur 
des questions de grande envergure. 

 Aujourd’hui, il va sans dire que le renforcement du rôle et l’élargissement du mandat du DPCG en 
tant qu’organe de coordination restent nécessaires. Dans le cadre de nouvelles réformes, l’Unité des 
Financements Extérieurs sera créée au MinEcoFin au sein duquel le Secrétariat du DPCG devra être 
logé.  Les participants ont constaté que les Groupes thématiques existants sont très larges et que certains 
d’entre eux tels que l’Infrastructure et l’ICT n’ont pas pu fonctionner de manière efficace. Il a été 
recommandé que les Groupes thématiques doivent s’aligner sur 14 secteurs et que les modalités de 
fonctionnement  soient clarifiées pour intégrer d’autres Groupes thématiques intersectoriels 
(Décentralisation, VIH, et Genre). Il a été également signalé qu’à ce jour le secteur privé et la société 
civile n’ont pas pu participer dans le processus. 

 Les participants ont jugé l’importance de la conditionalité politique comme étant un instrument du 
sens de responsabilité. Néanmoins, les conditionalités politiques  ne constitueraient aucun  obstacle au 
développement mais devraient plutôt servir d’instrument de réalisation de certains objectifs. 

 Les représentants de la société civile ont fait remarquer qu’il était très important pour eux de 
connaître les mécanismes de coordination actuels ainsi que leur mode de fonctionnement. Ils ont exprimé 
le souhait d’être associés au processus et informés davantage sur les conditionalités politiques faisant 
l’objet de discussions. 

 Points d’Action 

• Les SGs regroupent les différents Groupes thématiques et examinent leur système ainsi que les 
modalités de les aligner sur différents secteurs. Jusqu’ici, quelques Groupes thématiques n’ont pas 
d’objectifs spécifiques et bien définis et fonctionnent sans considérer les orientations du 
Gouvernement. 

• Echange d’informations renforcé sur les Groupes thématiques 

• Etroite collaboration entre l’Unité des Financements Extérieurs et différents Groupes thématiques  
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• Les Groupes thématiques devraient tendre leurs efforts vers un meilleur alignement de l’aide des 
donateurs sur les Priorités du Gouvernement.   

• Ils devraient examiner davantage le rôle éventuel des Groupes thématiques pour le dialogue de 
politiques  (c-à-d sur des questions des conditionalités politiques).   
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Session 6:  Echange d’Expériences de différents Groupes thématiques – Se 
mettre en Groupes 

Cette session a permis aux participants de se mettre en groupes en vue de discuter des performances et 
imperfections de différents Groupes thématiques. Alors que chaque session était  présidée par les 
responsables de Groupes thématiques, la participation était ouverte aux différentes personnes afin de 
permettre aux participants d’apprendre les uns des autres. Vu que tous les Groupes thématiques diffèrent 
les uns des autres dans une certaine mesure, il était intéressant pour les participants d’échanger les 
expériences. 

Tous les participants ont fait savoir que la session était un grand succès et ont, dans leurs 
recommandations, souhaité qu’il soit organisé une réunion de suivi (peut-être une session spéciale du 
HARPP) en vue de discuter des résultats de différents groupes. 

Il a été demandé aux présidents de réagir sur les points de discussion suivants: 

1. Identifier au moins 3 aspects du groupe thématique qui fonctionnent bien et qu’il serait souhaitable de 
recommander à d’autres Groupes thématiques pour les adopter. Ceci devrait impliquer la participation 
active du gouvernement au Groupe thématique, l’implication de la société civile et la réalisation des 
revues conjointes. L’identification de ces aspects étant faite, les groupes devront expliquer POURQOI 
de tels aspects fonctionnent bien dans le groupe thématique. 

2. Identifier les aspects nécessitant l’amélioration et les solutions possibles (si possibilité il y a, se baser 
sur les connaissances ou expériences d’autres Groupes thématiques). 

3. Principales domaines de performance  du gouvernement que le groupe thématique a appuyés/dans 
lesquels il a été impliqué.  Ceci devrait comprendre les revues conjointes, PRSC, etc. 

4. Principaux documents stratégiques que le groupe thématique a produits. 

5. Principaux processus de planification et structures de gestion. 

• Y a-t-il un plan de travail? 

• Où est géré le groupe thématique ?   

Groupe 1: Governance et Fonds de Développement Communautaire 
(FDC)/Décentralisation 

Facilitateurs :   Elian Kayitesi (MINALOC) 
 Kjetil Hansen (PNUD) 

Lambert Grijns (Coopération hollandaise) 

 Etant donné la nature particulière du groupe thématique sur la Gouvernance, avec ses sous-
groupes ainsi que différentes sections de ces sous-groupes, l’ensemble de différents participants aux 
Groupes thématiques avaient du mal à se familiariser avec l’expérience spécifique du groupe thématique 
sur la Gouvernance lui-même.  Vu cette contrainte et  l’importance de la résolution des problèmes relatifs 
à la structure des Groupes thématiques sur la gouvernance, il a été décidé de se focaliser plutôt à  ces 
discussions qu’aux résultats particuliers du groupe thématique sur la gouvernance lui-même.  

 Etant une institution focale du côté des donateurs, le PNUD a donné une brève vue d’ensemble 
des résultats du groupe thématique sur la gouvernance ainsi que des discussions continues en rapport 
avec l’avenir de ce Groupe thématique.  Il a été noté que celui-ci  avait établi les Termes de référence 
pour son fonctionnement, et qu’il avait pris part à l’élaboration du document de la rencontre des 
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Partenaires au Développement (RPD) sur la Bonne Gouvernance et le renforcement des capacités. 
Comme la Gouvernance est plutôt une question transversale qu’une question dans laquelle un 
programme simple du gouvernement peut être appuyé et réalisé, les membres du groupe thématique 
avaient décidé que le groupe thématique lui-même serve de plate-forme politique de dialogue entre le 
Gouvernement et les partenaires. La Coordination et l’harmonisation de l’aide des donateurs au 
Gouvernement dans le domaine de la Gouvernance devraient se faire au sein des sous-Groupes 
thématiques techniques devant travailler sur les domaines aussi variés que la Justice, la Décentralisation, 
la Gouvernance Economique et Media ainsi que la Société Civile.  Il a également été décidé que ces 
sous-groupes thématiques ne doivent pas faire partie du groupe thématique sur la Gouvernance – pour 
dire qu’ils ne devraient pas lui communiquer des rapports. Ils devraient plutôt être des Groupes 
thématiques indépendants qui, au besoin, devraient directement communiquer leurs rapports au DPCG. 

 Les participants aux Groupes thématiques se sont accordés sur ces conclusions initiales et 
exprimé leur souhait de voir les discussions au sein du groupe thématique se focaliser sur (a) le 
fonctionnement général des Groupes thématiques et (b) la valeur ajoutée d’avoir un Groupe thématique 
séparé sur la Gouvernance. 

Rôle général des Groupes thématiques: 

 Les participants ont noté que les principes du pragmatisme et des besoins devraient guider le 
fonctionnement de chaque Groupe thématique.  Afin d’atteindre les objectifs d’une meilleure coordination 
– tels que les coûts réduits des transactions, la fréquence des rencontres devrait être déterminée en 
fonction des besoins. Il serait nécessaire de se réunir très fréquemment à intervalles courtes quand il faut, 
par exemple il faut mener les revues conjointes ou établir les modalités de financement. Quand il n’y a 
pas de questions urgentes à étudier, il faudrait limiter les rencontres ou même les cesser pour une longue 
période et donner au Gouvernement et aux donateurs l’occasion de se concentrer sur la réalisation de 
leurs programmes et projets respectifs.  Il faudra pour chaque Groupe thématique, comme point de 
départ, élaborer un plan d’action – avec les résultats et un calendrier bien définis.  Chaque Groupe 
thématique devra égalemment avoir à sa tête un organe responsable ayant la volonté et la capacité à 
consacrer et déployer le temps et les efforts requis pour la préparation des documents nécessaires et le 
suivi des recommandations émises par le groupe thématique.  La majorité des participants ont affirmé 
que les Groupes thématiques ayant ignoré ce principe n’ont pas connu un bon fonctionnement.  Il a 
également été noté que le Gouvernement devrait être responsable de chacun des Groupes thématiques, 
le rôle d’appui étant assigné aux donateurs. 

Valeur ajoutée du groupe thématique séparé sur la Gouvernance: 

 La majorité des participants ont fait savoir qu’ils n’avaient pas eu le temps de participer au Groupe 
thématique sur la Gouvernance  de manière régulière. Il a été noté que le groupe thématique s’assimilait 
plus à un ‘salon de dialogue’ qu’à un instrument d’harmonisation des activités des donateurs, et qu’il 
englobait trop de questions et institutions pour être efficace afin de pouvoir promouvoir une meilleure 
harmonisation.  L’un des participants a noté que quoique la présence d’une plate-forme pour un dialogue 
politique s’avère importante, les questions exigeant un dialogue sérieux entre le gouvernement et les 
donateurs devraient faire l’ objet de discussions au niveau du DPCG lui-même. Ainsi, la création d’un 
groupe thématique séparé ne serait pas nécessaire.  La priorité que le gouvernement et les donateurs 
accordent à une institution ou un instrument est souvent une bonne indication de l’importance qu’ils y 
attachent. Cela porte à croire que jusqu’ici l’analyse de l’intention exprimée par la plupart des partenaires 
à participer au Groupe thématique sur la gouvernance montre que la majorité des partenaires, à la fois du 
côté du gouvernement et des donateurs, ne trouvent pas ce Groupe thématique très important étant 
donné les contraintes de temps et de demandes.  Les participants au Groupe thématique se sont ainsi 
accordés sur le fait d’ émettre des recommandations pour suggérer l’idée d’interrompre le groupe 
thématique sur la Gouvernance, tout en transformant les sous-Groupes thématiques actuels en Groupes 
thématiques sur la gouvernance.  Il faudrait, une fois requis, constituer une commission couvrant plus d’un 
Groupe thématique chargée de traiter des questions générales touchant à la gouvernance. 
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Groupe 2: Santé et VIH/SIDA 

Facilitateurs :   Dr. Ben E. Karenzi (MINISANTE) 
 Dirk Brems ( Coopération belge) 

Regan Whitworth (USAID) 

Leçons positives apprises: 

• Pour le fonctionnement du groupe thématique, il faudra les gens animés de bonne volonté dont la 
présence est importante pour l’accélération du processus et la promotion des liens de partenariat 
entre le Gouvernement et les donateurs. 

• Une fois  le plan stratégique finalisé, ce Groupe thématique a démarré,  ce qui lui a permi d’avoir les 
objectifs et orientations clairs. 

• Ces questions (VIH/SIDA) posent des problèmes clairs que les gens devraient savoir et sur lesquels 
ils devraient engager les discussions. 

• Les rencontres ont été programmées tous les deux mois. – cela semblait pratique 

• La rencontre des sous-Groupes thématiques techniques est organisée chaque fois que nécessaire.  
Plutôt que d‘être une contrainte externe, cet arrangement revêt un aspect créatif. 

• Pour limiter le nombre de ses responsabiltés, le gouvernement ne peut présider aux sous-groupes 
techniques. 

Aspects à améliorer 

• Le besoin d’évaluer les coûts du Plan Stratégique et s’accorder sur les mécanismes de son 
financement. Ici, le domaine de l’Education dans lequel un consultant du DFID essayait de voir 
comment intégrer différents mécanismes de mobilisation d’ un financement vers un des plans 
stratégiques a servi de référence. 

• Le besoin d’un système clair de Suivi et d’Evaluation. 

 Aucun domaine-clé de performance du gouvernement n’a été identifié, étant donné que le groupe 
thématique ne s’était réuni que dans 6 mois. 

Principaux documents stratégiques 

Le groupe thématique était impliqué dans l’élaboration du Plan Stratégique 

Structures de Gestion 

• Le groupe thématique est co-présidé par  – le Secrétaire Général + 1 représentant des donateurs –  Il 
s’agit là d’un signal très positif. 

• La Coopération belge a débloqué les fonds pour financer un petit secrétariat afin d’aider dans le cadre 
d’un appui administratif 

• D’autres Groupes thématiques se sont servis du Terme de référence élaboré par ce Groupe 
thématique 
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Groupe 3: Education  

Facilitateurs:   Casimir Rutayitera (MINEDUC) 
Sandra Diesel (SIDA)2 

 Le Groupe des Partenaires au Développement en charge de l’Education se réunissait 
régulièrement depuis 2001, et le rôle de facilitateur était joué par le DFID. Ce n’est que très récemment 
que les partenaires au développement ont pris part aux réunions, mais pour le moment le MINEDUC joue 
un rôle actif de co-présidence.  

Aspects de performance dans ce Groupe thématique sur lesquels il faudrait interpeller d’autres 
Groupes thématiques pour leur adoption 

• élaboration d’ un plan ou stratégie commune sur lequel les donateurs peuvent aligner leurs activités 

• développement d’un SWAP avec un sentiment de son appropriation de la part  du gouvernement 

• mise en place des mécanismes de revue conjoints avec une série commune d’ indicateurs pour 
pouvoir faire le suivi des progrès réalisés dans le secteur  

Aspects à améliorer et solutions possibles 

• Il est important de considérer le Plan Stratégique du Secteur d’Education (ESSP) comme un 
document éloquent pouvant refléter les priorités changeantes.  

• Il faut assurer un alignement de l’ ESSP sur le Cadre des Dépenses à Moyen Terme (MTEF). A cet 
égard, on devrait se servir d’un atelier sur le budget de l’éducation. 

• Il faudrait renforcer le suivi et l’ Evaluation, améliorer les systèmes  actuels à la fois au niveau du 
MINEDUC et du MinEcoFin.  Recommander la mise en place d’un groupe chargé de suivi et d’ 
Evaluation avec le MINEDUC. 

• Il est nécessaire d’avoir un cadre amélioré de financements et de conditionalités.  Il ya actuellement 
un travail organisé par le MinEcoFin  et appuyé par le MINEDUC visant à élaborer les principes et 
édicter les lignes directricesrelatives aux modalités d’allocation de l’aide extérieure au secteur 
d’éducation. 

Principaux indicateurs de performance du gouvernement appuyés par le groupe thématique et 
dans lesquels il a été impliqué. 

• Revues conjointes 

• Etat d’avancement du SRP 

• Alignement du PRSC sur les structures actuelles 

Principaux documents stratégiques élaborés par le groupe thématique  

• Aide-mémoires de revues conjointes  

                                                      

2 Généralement co-présidé avec le DFID, mais le Conseiller de l’Education n’a pas pu participer à la 
retraite 
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• Principes provisoires, cadre opérationnel et  Termes de Référence élaborés par le groupe mais qui 
n’ont pas fait l’objet d’un consensus 

• Le Travail sur un cadre d’allocation et de gestion de l’ensemble de l’aide au secteur d’éducation est 
en cours. 

• Deux retraites du groupe thématique en 2003 

• Rencontres régulières du Groupe des Partenaires chargé de l’Education et la documentation 
systématique y relative 

Principaux processus de planification et structures de gestion 

• Les principes provisoires, un cadre opérationnel et les Termes de Référence élaborés par le groupe 
mais qui n’ont pas fait l’objet d’un consensus 

• Réunions mensuelles co-présidées par le MINEDUC et le Donateur responsable 

• Revues annuelles conjointes pour le Secteur d’Education 

Groupe 4: Secteur Privé 

Facilitateurs:   Robert Bayigamba (FRSP)3 
Tim Muzira (USAID) 

Résumé:  Le groupe thématique  a été initié après la Rencontre des Partenaires au Développement tenue 
en 2002 mais ses réunions ont commencé officiellement en mars 2003. Il est co-présidé par la Fédération 
Rwandaise du Secteur Privé (FRSP) et l’ USAID. Il a servi de plate-forme d’échange d’informations entre 
tous les partenaires impliqués dans le développement du secteur privé. 

Leçons apprises 

• Le groupe thématique se réunissait régulièrement au moins une fois dans toutes les six semaines. 
Cela a permis de garder le dynamisme de ses membres. 

• En l’absence d’un Terme de Référence, le groupe thématique se devait de focaliser son attention sur 
des sujets académiques ou de politique d’intérêt pour le groupe composé de principaux intervenants 
hôtes. 

• Très récemment, il a été remarqué un sentiment d’appropriation accrû du groupe thématique de la 
part du MINICOM. 

• Le groupe a, le cas échéant, contribué au processus du SRP-APR aux moments opportuns mais a 
également joué un rôle dans la Rencontre des Partenaires au Développement (DPM) tenue en 2004. 

Défis  

• Absence d’intégration spécifique considérable du secteur dans le groupe thématique 

• Nécessité pour le groupe thématique de passer de l’étape de réaction à l’étape proactive 

                                                      

3 Généralement co-présidé avec le MINICOM, mais le SG du MINICOM n’a pas pu prendre part à la 
retraite. 
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• La Fédération du Secteur Privé a été impliquée dans le groupe thématique et non dans le mécanisme 
du DPCG 

• Davantage d’analyses sont nécessaires en vue de déterminer  les domaines dans lesquels les 
intégrations sont canalisées à travers le groupe thématique 

• Interventions limitées des donateurs appuyant le développement du secteur privé 

• Nécessité de pouvoir mieux cerner les questions aussi transversales que l’ Energie, le Transport, le  
le Financement, l’Intégration du Commerce régional dans le contexte du/des Partenariat(s)  Secteur 
Public - Secteur Privé. 

 Perspectives 

• Il importe pour le groupe thématique d’élaborer une stratégie bien définie visant le développement du 
secteur privé avec des objectifs et résultats mesurables en rapport avec le commerce et l’industrie. 

• Il importerait pour le groupe thématique de connaître le calendrier d’élaboration d’un document de 
coordination de l’aide par le MinEcoFin pour pouvoir aligner les stratégies des Groupes thématiques 
sur le document de politique. 

• Il importe de faire le  suivi de l’impact pour pouvoir faire l’évaluation quant à la réalisation des objectifs 
compris dans la stratégie.  Il est tout aussi important de mettre en place un système harmonieux par 
lequel les partenaires au développement communiquent des rapports sur le développement du 
Secteur Privé (SP). 

• Le MinEcoFin devrait assigner un point focal au Groupes thématiques doté d’une bonne expérience 
dans la planification et l’orientation des politiques. 

• Il importe également d’élaborer un Terme de Référence provisoire pour la stratégie de 
développement du Secteur Privé avec un plan de travail détaillé. Toute TA requise devrait être 
appuyée par les membres du groupe thématique. 

Ces recommandations devraient s’aligner sur le plan stratégique du MINICOM et FRSP et requiert l’appui 
de tous les membres du groupe thématique. 

Groupe 5: Développement Rural 

Facilitateurs:   Fulgence Nsengiyumva (MINAGRI) 
Jean Barbé (Commission Européenne) 
Kampeta Sayinzoga (Banque Mondiale) 

Leçons positives apprises: 

• Le groupe thématique a eu des discussions constructives sur la stratégie et la politique agricoles 
avant qu’elles soient finalisées. 

• Grâce aux orientations stratégiques existantes bien définies (c-à-d Stratégie Sectorielle Agricole, Loi 
sur l’Environnement, Loi Agraire, etc.), il y a plus de chances pour le GR de jouer un rôle important de 
leadership dans le groupe thématique sur le Développement Rural. Jouant le rôle de co-présidence, 
la Banque Mondiale a pu également jouer celui de facilitateur. 

• Les partenaires au développement ont manifesté un grand intérêt et une volonté à participer 
activement au Groupe thématique et  à collaborer. 
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Aspects à améliorer 

• Qoique les discussions relatives au Groupes thématiques fussent  de nature à se concentrer 
principalement sur l’agriculture, le but primordial du groupe thématique était très large. Il faudrait pour 
le moment élargir son étendue (environnement, politique forestière, logement, …)  

• Pour assurer le meilleur fonctionnement du groupe thématique, les conditions suivantes sont jugées 
nécessaires: 

1. orientation stratégique pour tous les domaines; 
2. rôle de leader du Gouvernement et définition claire de la contribution des partenaires au 

développement; 
3. limite claire du groupe thématique; 
4. ressources suffisantes, besoins bien identifiés. 

• Participation plus active de la société civile dans le groupe thématique 

Principaux documents stratégiques 

• Stratégie agricole, Loi Agraire, Loi sur l’Environnement, etc. 

• Le groupe thématique était impliqué dans la Rencontre des Partenaires au Développement (DPM) 
tenue en 2004 (un  document a été préparé), et de manière régulière dans le DPCG. 

Structures de gestion 

• Le rôle de présidence est assuré par le Minagri, et celui de facilitation par la Banque Mondiale. 

• Le nombre des membres étant très élevé, il importe de recourir aux sous-groupes thématiques 
pourvus de moyens de communication efficaces entre eux-mêmes. 

• Il faudrait penser à la création d’un petit secrétariat pour assurer une meilleure communication et 
gérer tout appui logistique 

• Les Termes de référence  du groupe thématique  devraient être finalisés aussitôt que possible sur 
base des  Termes de référence type précédemment distribués 

Groupe 6: Groupes thématiques émergents 

Facilitateurs:   Anna Gahongayire (MIGEPROF) 
Judy Walker (DFID) 

 Ce groupe a examiné la proposition sur la création d’un Groupe thématique sur les enfants y 
compris sa structure proposée.  Cette structure proposée (voir l’organigramme ci-joint) est composée d’un 
Forum regroupant les représentants des Enfants. Ce forum – qui regroupe différents partenaires – se 
réunit par trimestre. En outre, à l’ouverture du Forum, le groupe thématique est présidé par un Comité – 
dénommé “Comité National de pilotage du groupe thématique sur les enfants”. Ce comité a le pouvoir de 
prise de décisions au nom du groupe thématique. Ce Comité d’organisation tient lieu de “donateur 
responsable”. Il est délibérément restreint pour faciliter la prise de décisions. La création d’un   “fonds de 
défis” – un fonds spécifique destiné à financer les questions des enfants –a été proposée en même temps 
qu’un secrétariat chargé d’ appuyer le comité et contrôler la gestion du  fonds. Les discussions sont en 
cours. 

 Ce groupe thématique est placé sous l’égide du gouvernement et a déjà recueilli les propositions 
concrètes sur les modalités d’intégrer les questions relatives aux enfants dans les autres Groupes 
thématiques. 
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Les questions/leçons importantes sont entre autres: 

• Le Secrétariat proposé : Pas d’éclaircissements sur le lieu d’installation du secrétariat du groupe 
thématique. Les options sur l’institution dans laquelle il devra être logé comprennent le MIGEPROF, l’ 
UNRCO ou l’UNICEF. Les consultations seront bientôt menées pour examiner les avantages et les 
inconvénients de chaque option. Ce sera très probablement un arrangement provisoire pour que le 
groupe thématique  puisse démarrer. Les Groupes thématiques peuvent-ils fonctionner de façon 
efficace en l’absence de financement d’un mécanisme leur permettant de fonctionner? 

• Financement: Les fonds pour financer le groupe thématique proviendront de trois sources : le budget 
du Ministère principal [MIGEPROF]; le travail d’autres Secteurs  ainsi que le nouveau “Fonds de 
Défis”.   

• Le groupe thématique pourra fonctionner de manière plus effective s’il y a une séparation de fonctions 
et une clarification de rôles. Dans le groupe thématique sur les enfants, cela a été possible par la 
séparation de la politique et des fonctions de dialogue sur la mise en oeuvre (assurées par le Forum) 
ainsi que la fonction stratégique, de mise en oeuvre et de surveillance  – assurée par le comité. ‘  

• Le leadership du Governement est important.  

• Il n’est pas nécessaire que tous les Groupes thématiques soient les mêmes. 
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Session 2:  Experiences de Meilleures Pratiques de la Tanzanie et du Kenya 

Président/Facilitateur:   Claver Gatete 
Présentateurs:   Joyce Mapunjo (Commissaire Tanzanien aux Financements Extérieurs) 

Kalle Hellman (Ambassade de Suède - Naïrobi)  
Documents principaux:  Tanzanian Assistance Strategy  
 Présentation par Power Point – Joyce Mapunjo 
 Présentation par Power Point – Kalle Hellman 
 http://www.tzdac.or.tz/ 

L’objectif de cette session était d’apprendre des expériences des pays voisins dans le domaine 
d’harmonisation et de coordination de l’aide.  En particulier, l’exemple tanzanien est réputé ‘meilleure 
pratique’ en matère de coordination, d’harmonisation et d’alignement de l’aide. Le Gouvernement 
tanzanien a , par le passé, bien reçu le personnel du Ministère rwandais des Finances (MinEcoFin) leur 
offrant ainsi l’occasion d’apprendre du modèle tanzanien. Comme ces expériences étaient très 
importantes pour les participants, la session a été prolongée par consensus. Les détails sur les 
expériences des pays sont accessibles à l’aide de leurs présentations par  PowerPoint. 

 EXPERIENCE TANZANIENNE  

Historique 

 Au début des années 1990, les relations entre leGouvernement et les donateurs se sont 
détériorées poussant ainsi bien des donateurs à suspendre leur aide au pays.  Au cours de cette période, 
le Gouvernement était accusé de mauvaise gouvernance, de mauvaise administration fiscale, d’absence 
d’engagement pour les réformes économiques, d’absence d’une vision claire du développement et de 
stratégies nationales. Les donateurs à leur tour, étaient critiqués d’être peu réalistes dans leurs 
exigences, de s’immiscer dans la prise de décisions internes, de rechigner à partager les informations et 
de contourner les systèmes du Gouvernement.   

 Face à cette situation, un groupe de 5 conseillers indépendants a été chargé, mi- 1994, d’évaluer 
les relations de l’aide tanzanienne conformément à un accord signé entre les Gouvernements tanzanien 
et danois. Le groupe a abouti à une série de recommandations sur les modalités d’améliorer la 
coopération en matière de développement. Ces recommandations ont fait l’objet de discussions et étaient 
conjointement adoptées par le Gouvernement et les donateurs en janvier 1997 dans un document intitulé  
‘Agreed Notes’ (Notes d’accord).   

Principaux questions d’accord: 

• La nécessité du sens de responsabilité  et du leadership de la Tanzanie dans le processus de 
développement avec une implication à base élargie des partenaires. 

• Nécessité pour le Gouvernement de définir la vision et les priorités nationales claires en matière de 
développement. 

• Renforcement du système de gestion financière du Gouvernement tanzanien (GT). 

• Niveau élevé du sens de rasponsabilité et éfficacité des processus de gestion du budget 

• Priorités nationales financées par les donateurs et grande transparence dans les flux planifiés et réels 
d’aide. 

• Engagements pour une aide à long terme 
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• Canalisation des ressources à travers le budget du Gouvernement et le système du Ministère des 
Finances 

• Rationalisation et harmonisation des procédures des donateurs.  

• Formulation de la Vision Nationale 2005, de la Stratégie Nationale d’Eradication de la Pauvreté en 
1997, et de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté en 2000. 

• Amélioration de la gestion financière publique avec l’adoption d’un Système de Gestion Financière 
Intégré et informatisé (IFMS), un processus de Revue des Dépenses Publiques/MTEF initié par le 
Gouvernement -depuis 1998, un Programme des réformes de la Gestion Financière Publique et 
d’autres réformes variées. 

• Lancement de la stratégie nationale pour le développement de la coopération en matière de 
développement et de  gestion de l’aide en 2002 –  Stratégie Tanzanienne de l’Aide (TAS)  

Réalisations et défis en matière de la TAS 

1. Grande prévisibilité des flux d’aide 

2. Intégration des fonds des donateurs dans le système budgétaire du Gouvernement 

3. Harmonisation et rationalisation des processus 

4. Renforcement des capacités dans la coordination de l’aide et la gestion des ressources extérieures 

Perspectives 

 Actuellement, le GT élabore, en consultation avec le Groupe des Partenaires au Développement 
et d’autres partenaires, une Stratégie Conjointe d’Aide (JAS) en vue d’une meilleure efficacité de l’aide et 
et d’un renforcement du sentiment d’appropriation de la part du gouvernement.  La JAS vise à remplacer 
les stratégies élaborées individuellement par les partenaires. Le Gouvernement est à la tête de sa 
préparation.  Elle en dit long sur la manière dont les ressources extérieures peuvent être utilisées 
collectivement en vue d’appuyer les stratégies nationales de développement et vise à introduire la division 
du travail dans les activités des donateurs basée sur un avantage comparatif. 

Conclusions 

Il est de notoriété publique que la Tanzanie et ses Partenaires au Développement ont suivi un long 
processus pour aboutir à des partenariats réussis et à une mise en place d’un cadre de coordination et 
d’harmonisation de l’aide.  Ces améliorations se fondent sur l’engagement des deux côtés à renforcer 
l’efficacité de l’aide par le renforcement des partenariats basés sur la confiance et le dialogue franc.  
Cetengagement se traduit par l’adoption par la Tanzanie d’un cadre de développement national bien 
articulé et par une meilleure gestion financière publique. Le Gouvernement et ses partenaires continuent 
de déployer des efforts en vue d’améliorer l’efficacité de l’aide qui est une base solide pour la réduction de 
la pauvreté et le développement durable. 

 EXPERIENCE KENYANNE 

M. Kalle Hellman, SIDA, a donné une présentation sur l’Harmonisation, l’Alignement et la Coordination 
(HAC) au Kenya. Quant aux questions relatives à HAC,  M. Hellman a affirmé que le Rwanda est au mois 
avancé de 5 ans. Le Kenya est en train de prendre certaines des mesures que le Rwanda a déjà prises. 
La plus grande différence entre le Rwanda et le Kenya est qu’il ya entre le GR et les Donateurs une étroite 
collaboration dans la réalisation des activités. Au Kenya par contre, les donateurs se concentrent 
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principalement sur la stricte coordination des activités entre eux-mêmes. Le Governement n’est pas 
intégré dans les groupes de consultation.   

Historique 

 Au cours des 10 dernières années, la majorité des donateurs ont décidé de travailler en dehors 
des systèmes du Gouvernement.  Cela était principalement dû à l’absence des progrès dans le domaine 
de la gouvernance – plus particulièrement la corruption – et l’absence d’un sentiment d’appropriation 
manifeste du processus de réduction de la pauvreté  de la part du Gouvernement. 

 La HAC a été mise en place en février 2004. Son objectif à long terme consistait à impliquer les 
donateurs dans les politiques de l’aide. Elle avait la mission de mettre en place un système axé sur les 
politiques du Gouvernement en vue de promouvoir un dialogue cohérent entre le Gouvernement et les 
Partenaires au Développement, efficacité accrue dans l’utilisation de l’aide et la réduction proportionnelle 
des coûts des activités. 

 Ses activités ont compris l’élaboration des Termes de Référence du Groupe de Coopération du 
Développement détaillant son contenu et structure.  Elle a entrepris d’initier le schéma des structures 
existantes en vue de la coordination à tous les niveaux, d’identifier et de combler le vide dans ces 
structures. 

Quelques leçons apprises 

• Il importe de rappeler que la HAC est un processus, et non pas un projet. Elle est basée sur la 
confiance. 

• Les conditionalités peuvent être en conflit avec le sentiment d’appropriation de la part du 
gouvernement. 

• La HAC doit également être appliquée aux macro-conditionalités. 

• Un dialogue étroit entre le Gouvernement et les donateurs est nécessaire. 

Points d’Action  

1. Le GR devra élaborer une Stratégie d’Aide du Rwanda  en s’inspirant de l’expérience du GT 

2. Examiner la possibilité d’élaboration d’une Stratégie d’Aide Conjointe en s’inspirant des 
expériences positives de la Tanzanie  

• Le Secrétariat du DPCG devra examiner les voies et moyens d’échange de meilleures 
pratiques au niveau de pays 
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Session 9: Identifier les Engagements  Stratégiques d’ Alignement & 
d’Harmoniation pour 2005  

Cette session a permis aux participants de se mettre en groupes afin de débattre des engagements 
stratégiques pour 2005. Tous les participants ont affirmé qu’elle  s’est couronnée de grands succès.  Le 
Secrétariat du DPCG fera, en collaboration avec les représentants du Gouvernement et des partenaires 
au Développement, le suivi pour aider à la réalisation des engagements identifiés au cours de cette 
session. 

Groupe 1: Harmonisation des Ressources 

Facilitateurs:  Colin Kirk (DFID) 
Anna Gahongayire (MIGEPROF) 

 Ce Groupe thématique a focalisé son attention sur l’examen de différentes expériences de 
différents Groupes thématiques et de meilleure pratique internationale en vue de répondre aux questions 
suivantes: 

• Vu que les Groupes thématiques assument plus de responsabilités, quels devraient être les 
paramètres de leurs activités? Quelles responsabilités devraient-elles  être incluses/excluses? 
Quelles sortes de ressources devraient-elles être requises?  

• L’appui du secrétariat du DPCG devrait cibler les initiatives générales d’harmonisation. Si l’appui du 
secrétariat apparaît dans un autre groupe thématique, quelle est sa relation avec le DPCG? Quelles 
sont les responsabilités du Ministère des Finances et des autres Ministères? 

• Est-il possible d’identifier les mécanismes collectifs/conjoints de financement pour la mise en oeuvre 
des stratégies sectorielles et trans-sectorielles à travers les Groupes thématiques?  Les secteurs 
spécifiques peuvent-ils être identifiés? Pourrions-nous identifier certains secteurs (peut-être la 
Santé?) qui sont prêts pour une initiative pilote? Quel type d’appui cela exigerait?  Pouvons-nous 
compter sur/tirer des leçons des tentatives existantes de financement collectif tel que le Fonds de 
Renforcement des Capacités?    

A l’occasion des discussions approfondies, il a été conclu qu’il faudrait, au cours de 2005, mettre au coeur 
des priorités les points suivants: 

• Un document de Politique de Gestion d’Aide devrait être élaboré. 

• Définir les besoins en ressources  (Humaines et Financières) 

• Définir les rôles de différents partenaires.  Il est recommandé que le Gouvernement soit à la tête 
de la coordination et des aspects techniques et que les Donateurs soient responsables de 
l’administration et de l’appui technique.  Aucun partenaire de la part du gouvernement ne devrait 
être à la tête des consultations, ni de la participation ni de la responsabilisation. 

• Les Groupes thématiques devraient mobiliser les ressources pour leurs activités – tant humaines que 
financières - avec, si nécessité il y a, l’appui du Secrétariat d’Harmonisation/Unité des Financements  
Extérieurs. 

• Elaborer un cadre commun d’évaluation des performances (CPAF) 

• Tous les Groupes thématiques devraient contribuer à l’étude d’impact sur la réduction de la pauvreté. 
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Pour que le groupe thématique réalise des ' résultats satisfaisants', les caractéristiques suivantes ont été 
identifiées: 

• Leadership 

• Domaine de préoccupation 

• Plan et Processus bien définis  

• Communication 

• Ressources 

Les ressources éventuelles identifiées: 

Contribution du GR 

• MinEcoFin/ Unité d’Harmonisation 

• Secteur 

Autres Institutions   

• Bureau des Partenaires au Développement   

• Consultants 

• Equipes du PRSC  

Groupe 2: Lignes directrices Opérationnelles 

Facilitateurs:   Dr. Ben E. Karenzi (MINISANTE) 
Lambert Grijns (Cooperation hollandaise) 

Il était demandé à ce groupe d’étudier les questions suivantes:   

• Identifier le type de lignes directrices qui seraient importantes – Comment seraient-elles élaborées? 
Par qui?  Où seraient-elles appliquées? Seraient-elles obligatoires/non obligatoires?   

• Se focaliser sur une seule initiative – par exemple, revues ou missions conjointes– et s’accorder sur 
la réalisation des performances spécifiques avant la fin de l’année – même entre 2 ou 3 donateurs.  

• Formuler une politique axée sur l’action et des plans de mise en oeuvre des stratégies avec les 
éléments de développement des capacités du cadre des dépenses à moyen terme ainsi que des 
indicateurs clairs et mesurables. 

Sept actions/recommendations prioritaires pour les Partenaires au Développement 

1. Analyse nationale conjointe 

• Ceci devrait se faire avec l’Expertise de la Banque Mondiale 

•  Discussions: cette analyse devrait-elle être réalisée avec le GR ou par les donateurs seulement? 

• Elle devrait être suffisamment approfondie et couvrir également les aspects politiques 
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2. Cadre commun d’évaluation des performances 

3. Il faudrait créer un groupe indépendant de suivi 

• Les expériences  sont jusqu’ici (DFID, NL, Suède) complexes.  Que veut le GR ? 

• Le GR veut-il réellement faire sienne cette approche? 

• Cela est lié aux discussions sur les conditionalités: le besoin de faire une différence entre  
sanctions et pression, et entre conditionalités positives et négatives. 

• Le DPCG devrait créer des Groupes thématiques en vue de déterminer l’ action 

4. Revues conjointes 

• Les succès rapides peuvent se réaliser une fois que les Institutions Internationales de 
financement  (BM, FMI) ont fait preuve de volonté manifeste à intégrer les donateurs bilatéraux 
dans leurs processus de revue par ex. le PRSC, PRGF etc.  

• L’implication du GR était nécessaire à la réalisation des revues conjointes. 

5. Missions conjointes 

• Action: Le Secrétariat du DPCG devra élaborer un protocole de missions conjointes 

6. Période de pause (pas de missions, ateliers, etc.) 

• A déterminer par le GR 

7. Pas d’autres discussions bilatérales mais il faudra par contre adhérer à l’un des cadres communs 

• Ce point a soulevé les discussions sur la nature des consultations bilatérales. Ne sont-elles que 
de nature politique ou sociale et économique?  

Groupe 3: Principes et Ethique du Partenariat 

Facilitateurs:   Johnston Busingye (MINIJUST) 
Arne Strom (SIDA) 

Ce groupe était chargé de tenter de clarifier, de réaliser et de s’accorder sur les principes et éthique du 
partenariat (c-à-d. niveaux de communication et de collaboration).  A qui revient la responsabilité de ceci? 

 Ce groupe a décidé de commencer à proposer et étudier le rôle et l’importance d’une série de 
principes de partenariat entre le GOR et les Partenaires au Développement. 

Principes: 

• Tout partenariat devrait se baser sur l’environnement régional et national 

• Il devrait y avoir une responsabilité mutuelle entre les Partenaires 

• Le GR devrait présider au partenariat  

• Le partenariat devrait, au besoin, identifier  les ressources possibles par un dialogue de haut niveau 
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• Le GR devrait établir un partenariat avec le ONG internationales qui devraient avoir une 
perspective s’étendant sur un certain nombre d’années 

• Le cadre du DPCG devrait travailler à la réalisation d’une stratégie conjointe de l’aide  (JAS) 
devant remplacer les stratégies de l’aide au pays élaborées individuellement par les 
partenaires   

• La Gestion Transparente des Finances Publiques y compris les services comptables et de vérification 
des comptes efficaces sont nécessaires  pour le renforcement d’une confiance mutuelle requise pour 
un partenariat fructueux. 

Ethique: 

• Communication régulière entre les partenaires en cas de problèmes prévisibles. 

Le groupe a conclu que le DPCG devrait établir une liste complète de principes et de lignes 
directrices en matière d’éthique qu’il devra approuver par consensus. 

Groupe 4 - Salaires 

Facilitateurs:  Vincent Karega (MIFOTRA) 
Hans von Schroeder (Ambassade d’ Allemagne) 

Ce groupe était chargé d’examiner les questions suivantes: 

• Harmonisation des salaires et  questions de primes 

• Discussions sur la nouvelle Politique salariale 

• Supplément aux salaires  

• Mécanismes éventuels du fonds de dotation au sein d’un ministère 

Nouveau projet de salaires:  

 Aujourd’hui, le MIFOTRA est en train d’élaborer un projet de salaires standard pour tous les 
agents de l’Etat tant au niveau national que local. La publication de ce nouveau projet est prévue en mars 
après décision du MinEcoFin et du conseil des ministres. 

 Quoique les montants absolus ne soient pas encore fixés, les ratios entre les salaires aux  
différents niveaux ont été déterminés. Les petits salaires ainsi que les niveaux de salaires pourront être 
augmentés alors que les salaires élevés devront rester intacts ou même connaître  une petite diminution. 
Les suppléments aux salaires seront établis pour quelques professions spécifiques telles que le personnel 
de santé  dans les milieux ruraux, les enseignants et le personnel d’ICT pour lesquelles les primes 
importants sont prévus en vue d’attirer les candidats possédant les niveaux requis. Les salaires pour le 
personnel de la police et l’armée seront également établis séparément. 

Dans l’ensemble, le GR espère et ce, dans une certaine mesure, réduire les dépenses salariales. 

Les principaux objectifs du nouveau projet de salaires consistent à harmoniser les salaires  entre les 
ministères et d’autres organes administratifs et à créer plus de transparence. 
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Attraction au secteur public:  

 Pour rendre le secteur public bien plus attrayant, un certain nombre d’avantages accessoires dont 
l’octroi de logements, l’intégration aux mituelles de santé et le transport seront également revus. Les 
Rwandais sont en général attirés par le secteur public et le nombre de demandes d’emplois  est toujours 
assez élevé  pour s’assurer d’un nombre suffisant de personnel qualifié dans tous les secteurs. 

Donateurs et secteur public  

 La compétitivité des salaires du secteur privé ou des donateurs internationaux NE constitue 
AUCUNE inquiétude majeure  pour le gouvernement  car le nombre de personnes débauchées est limité. 
En outre, ces gens travaillant sur le libre marché accumulent de l’expérience et peuvent plus tard 
réintégrer le service pubic. L’argent qu’elles gagnent renforce généralement l’économie locale. Aucun plan 
n’est prévu pour la restriction du libre-marché du travail ni pour la fixation d’un plafond pour les salaires 
payés par les donateurs. 

 Néanmoins, le GR exige aux donateurs de ne pas payer des suppléments directs aux individus ou 
secteurs spécifiques de l’administration publique et plus particulièrement  dans l’avenir  au personnel 
traité conformément à la nouvelle grille de salaires. Cela pourrait créer des distortions dans ce sytème de 
paiement harmonisé et entraînerait  les donateurs dans une sorte de situation compliquée sous forme de  
“rôle d’employeur partagé” avec le GR. 

 Toute sorte d’appui technique et de contribution au  fonds de dotation ou d’allocation quand c’est 
nécessaire mérite pourtant une appréciation toute particulière. 

Suivi: 

• Les informations et discussions sur la nouvelle grille de salaires devraient se poursuivre.  

• Le GR devra consulter les donateurs sur la question de suppléments aux salaires et les règlements y 
relatifs ainsi que celle de “Fais ceci et Ne Fais Pas ceci ” une fois que la nouvelle grille de salaires 
aura été approuvée. 

Groupe 5: Harmonisation avec le DSRP & PRSC 

Facilitateurs:  Claver Gatete (MinEcoFin) & Judy Walker (DFID) 

Il était demandé au groupe d’étudier les questions suivantes: 

• Débattre des relations devant caractériser les Groupes thématiques  et le DSRP. 

• Discuter de la façon de s’inspirer du processus du SRP précédent – c-à-d .  quels sont les aspects à 
renforcer et quels sont ceux à revoir. Serait-il mieux de passer directement au DSRP II ou bien 
devons-nous réexaminer complètement le processus en 2005?   

• Développement et suivi des indicateurs? Quelle relation y a-t-il entre cela et le renforcement des 
capacités statistiques?   

Ce groupe avait la possibilité de réélaborer le calendrier d’ "Harmonisation" pour 2005 / 6 - à partir des 
sources variées (en annexe).  
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Conclusions: 

• Le calendrier semble très surchargé pour les prochains dix-huit mois. Il  exige à la fois et au 
gouvernement et aux donateurs de ne ménager aucun effort et user de leurs capacités. 

• Le Gouvernement devra être strict en maintenant une période "de pause" et réorganiser en 
conséquence un certains nombre de Missions des  IFI. 

• Le calendrier est important pour tous ceux qui essaient de programmer d’avance leur travail de 
l’année. Mais pour qu’il soit important, il appartiendra à toute partie prenante de tout faire pour le 
maintenir à jour. 

• Il importe de réserver sur le calendrier une place à la société civile. Sa contribution au cours de 
l’année doit également prendre en compte tous les événements  et il est utile de les considérer 
comme faisant partie du programme national plutôt que de les laisser en déhors de celui-ci. 

• Les délais prévus pour l’élaboration du DSRP II ont été sérieusement examinés. Le groupe a, au 
préalable, pris en considération la décision de "rendre flexible" le DSRP II afin de pouvoir y insérer les 
résultats de l’EICV - l’enquête nationale sur les conditions de vie des ménages. 

Cela signifiait qu’il y avait trois activités à faire pour faciliter l’élaboration du DSRP II :   

1. une évaluation du DSRP I (qui tiendra lieu de la revue annuelle du SRP en 2005);  

2. le développement des données préliminaires par chaque secteur / Groupe thématique en identifiant 
les nouveaux objectifs du DSRP II qui se base sur les progrès accomplis au cours du DSRP I.  

3. les discussions et décisions en rapport avec les options de politique pour DSRP II (intégration des 
résultats de l’EICV - possible à partir de février/mars 2006). Nous estimons que ces discussions 
déboucheront sur certaines conclusions fermes et importantes sur l’équilibre entre les 
investissements dans le secteur social et les autres investissements. Il a été également noté que le 
MinEcoFin devrait élaborer un document d’options à soumetttre au Conseil des Ministres pour l’étude 
entre mars et avril 2006. Ce document fournira des arguments permettant de maintenir l’équilibre 
entre  la croissance économique et la réduction de la pauvreté comprise dans le DSRP II. 

On ne saurait trop insister sur l’impérieuse nécessité de détailler le processus du DSRP. Le groupe n’a 
pas pu fixer de manière exacte tous les ateliers et consultations devant permettre de rendre ce processus 
complètement participatif. Nous attendons davantage d’informations de la part du MinEcoFin. 

Groupe 6: Mecanismes de financement pour l’Appui Extérieur  

Facilitateurs:  Jean Jacques Nyirubutama (MinEcoFin) 
Jean Barbé (Commission Européenne) 

Ce groupe était chargé d’examiner les questions suivantes: 

• Loi Organique Budgétaire et défis; 

• Comment les donateurs peuvent-ils être plus informés sur ce que cela implique pour leurs 
programmes de manière cohérente?   

• Stratégies de renforcement des mécanismes nationaux du sens de responsabilité.  
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• Jouer le rôle de pilotage quant aux fusions des PIU et examiner leur rôle dans les 
ministères/institutions nationaux – Y a-t-il des cas de répétitions inutiles des PIUs? Comment le 
savoir?   

•  Sens de responsabilité des donateurs– Développement des indicateurs pour le suivi de l’efficacité de 
l’aide dans le cadre du SRP?   

• Intégration budgétaire (Intégrer les projets des donateurs dans le MTEF) 

Contenu de discussions 

Le groupe a identifié les domaines d’appui suivants: 

1. Appui budgétaire; 
2. Projet. 
3. Fonds de dotation; 
4. Pool de fonds; 
5. Appui en approvisionnement (Projets 

appartenant à bien des donateurs). 
Les discussions avaient pour objectif l’examen des défis lancés au Gouvernement/préparatifs des 
donateurs/pratiques de communication des rappports par la nouvelle Loi Organique Budgétaire. 

Le cadre de la Loi Organique  Budgétaire:  

 Ben Cropper (membre de l’ODI au MinEcoFin) a présenté le cadre de la Loi Organique 
Budgétaire. 

Conformément à cette loi (Article 5-1) “Afin d’assurer une meilleure exécution du budget du gouvernement 
central, il sera créé un fonds consolidé englobant toutes les recettes et d’autres deniers publics y compris 
les recettes  des fonds extrabudgétaires, ainsi que les prêts et dons extérieurs collectés ou reçus pour le 
compte ou au nom du gouvernement central.”  

Il faudra une communication plus détaillée des rapports sur les projets. Le flux des informations sera 
organisé et dirigé par une nouvelle unité au sein du MinEcoFin (Unité des Financements Extérieurs). 

L’objectif visé est d’atteindre une intégration complète du budget ordinaire et de développement. Le 
passage à l’étape directe est possible pour un pays qui dépend énormément de l’appui extérieur du projet. 

 

Intégration partielle 
Ministère/Direction/Programme/Sous-programme 
 1. Dépenses courantes 
 2. Capital (non compris dans 
“développement”) 
 3. Développement 
  - Capital 
  - ordinaire 

Intégration complète 
Ministère/Direction/Programme/Sous-programme 
 1. Dépenses courantes 
 2. Capital 
 

Suivi: 
 Le GR (Unité de Financements Extérieurs) devra clarifier le système de communication de 
rapports sur les projets des donateurs en conformité avec l’OBL après les discussions avec les 
donateurs. Quelques questions techniques (identification des donateurs, le fait d’éviter les services 
comptables doubles, nomenclatures, format électrique…) doivent être examinées. 
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Session 10:  Forum de Haut Niveau de l’OCDE/DAC 

Président/Facilitateur:   Arne Ström (Sida) 
Presenters:   Joyce Mapunjo (Ministère des Finances, Tanzanie) 
 Kalle Hellman  (Sida, Kenya) 
Principaux Documents: Présentation par Power Point – Kalle Hellman 

Description:  Cette session consistait à mettre plus d’ardeur à aider les participants à se familiariser avec 
le travail de l’ OCDE/DAC sur l’ Harmonisation, l’alignment et la coordination en s’inspirant des 
expériences de la Tanzanie et du Kenya.  Elle visait également à clarifier les possibilités pour le Rwanda à 
s’impliquer davantage dans le processus. Elle a en outre permis aux partenaires au développement 
d’identifier certaines questions plus  complexes touchant à l’Harmonisation et l’ Alignment.   

 Les discussions actuelles sur l’éfficacité de l’aide ont trait à la Conférence de Monterrey laquelle a 
souligné l’importance du partenariat entre  donateurs et pays en développement. En 2002, le Forum de 
Haut Niveau de Rome a défini les principes sur lesquels doit reposer l’efficacité de l’aide.  A partir du 28 
février jusqu’ au 2 mars, les donateurs se réuniront de nouveau à Paris pour évaluer les progrès 
accommplis. Les discussions porteront sur des sujets aussi variés que la nécessité d’un engagement à 
long terme de la part des donateurs, les retards dans l’octroi de l’aide et l’imprévisibilité des problèmes, la 
flexibilité des donateurs, le DSRP comme mécanisme de coordination, les systèmes financiers ainsi que 
le sens de responsabilité de la part des pays bénéficiaires.   

 Les participants ont invité le Rwanda à étudier comment ils pourraient s’impliquer davantage dans 
ce processus. On espère que le Rwanda sera représenté par deux officiels du gouvernement au Forum 
de Paris. Il serait important de voir les résultats faire l’objet de feedback dans le DPCG.   

 Dans les discussions générales, il a été souligné le besoin d’examiner les circonstances 
particulières aux pays.  Pour le cas du Rwanda, cela résulte de l’expérience d’après-conflit en gestion de 
l’aide. Il a été affirmé que cette expérience pourrait jouer un rôle important dans les discussions de l’ 
OCDE/DAC sur l’éfficacité de l’aide dans les situations délicates.  

 D’autres recommandations comprenaient entre autres la nécessité des indicateurs 
d’harmonisation, le renforcement des capacités des donateurs en matière de coordination, 
d’Harmonisation et d’alignement ainsi que la formation en Gestion Financière Publique (Contribution au 
Fonds de dotation, Appui au Budget). 

 Points d’Action: 

• Meilleure communication entre les représentants du gouvernement au Forum de l’ OCDE/DAC forum 
et les partenaires au développement. 

• Implication plus grande du Rwanda dans l’OCDE/DAC, sur base de notre expérience comparative 
dans certains aspects de coordination. 

• Alignement des indicateurs d’Harmonisation.  

• Formation des partenaires au Développement en HAC générale ainsi qu’en PFM. 
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Session Finale:  Résumé des accords et Allocutions de Clôture 

Président/Facilitateurs:   Vincent Karega (MIFOTRA) au nom de Claver Gatete (MinEcoFin) 
Macharia Kamau (PNUD) 

A l’occasion de cette session, il a été présenté aux participants un document provisoire préliminaire sur le 
les points saillants pour pouvoir  donner le feedback et faire des commentaires.    

Les conclusions de la retraite sont présentées dans le briefing  final sur les points saillants et le calendrier 
y relatif des engagements pour 2005. 

Les présidents ont, dans leur allocution de clôture de la première retraite du DPCG, adressé leurs 
remerciements aux participants et organisateurs. 


