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Retraite des partenaires au développement 2006 
 Les 9 & 10 mars 2006 – Gisenyi, Rwanda 

 
Séance 3 – Groupe de travail  3 

Mise en place d’un groupe de suivi indépendant  
 

Document de questions  
 
Co-Facilitateur: SPU/MINECOFIN 
Co-Facilitateur: Réseau des ONG Internationales  
 
Bref historique: 
 
Le paragraphe 3.54 de l’avant-projet du document de la politique d’assistance stipule que « Le 
gouvernement s’engage à s’entendre avec les partenaires de développement sur les principes 
d’un mécanisme indépendant de gestion régulière de la performance à la fois du gouvernement et 
de ses partenaires par rapport au critères acceptés (…).  
 
Le suivi indépendant signifie la formation d’un groupe indépendant du gouvernement et des 
agences de donateurs pour évaluer l’état des relations entre les aides au Rwanda et faire des 
recommandations en vue des améliorations. 
 
Points de discussion 
 
Pourquoi un suivi indépendant? 
 

1. Développement de l’idée de reddition de comptes mutuelle (e.g. déclaration de Paris) ; 
nécessité de corriger, dans un cadre de partenariat, le caractère unilatéral du suivi des 
performances du passé.    Ceci est-il vu comme valable au Rwanda ?    

 
2. Il existe un engagement dans la Déclaration de Paris selon lequel  les donateurs et les 

autorités bénéficiaires « évalueront, au moyen des mécanismes existants et grandissants 
au niveau des pays, les progrès mutuels dans la mise en œuvre des engagements 
convenus sur l’efficacités de l’aide… » (50) 
 

3. Mais les conditions préalables existent-elles au Rwanda : existe-t-il suffisamment de 
volonté des deux côtés pour ouvrir un examen minutieux indépendant de la performance 
et fournir les informations nécessaires ? Existe-t-il suffisamment d’unité parmi les 
donateurs (e.g. permettre l’accord sur les termes de référence) ? Y-t-il des raisons 
communes entre les donateurs et le gouvernement rwandais pour l’accord nécessaire ?   

 
Termes de référence 
 

3. Les termes de référence devraient-ils être variés (comme en Tanzanie) ou se limiter plus 
étroitement sur les indicateurs ‘objectifs’ qualifiables ? 
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4. Devraient-ils nécessiter une attention égale à la fois à la performance du gouvernement 
rwandais et des donateurs ou se concentrer sur ce dernier (en avançant que de toute façon 
le suivi du Rwanda est déjà bien assuré) ?   

 
5. Quels critères devaient-ils  être appliqués ? (lié au # 3) ? Utiliser les indicateurs tirés de 

Paris  ou de la politique de l’aide ou d’un ensemble pré-établi des indicateurs de base ? 
S’il s’agit de ce  dernier, l’étude récente de la base est-elle suffisante ? 

 
6. A quelle fréquence les groupes indépendants de suivi  devraient-ils être convoqués ? 

Devrait-il être une fois seulement? Une fois par an serait-elle gênante, utilement 
fréquente ? Si oui, à quelle fréquence ? 

 
Modalités 
 
En ayant à l’esprit l’importance primordiale de l’indépendance de l’équipe, les questions se 
posent :  
 

7. Comment devrait-elle être financée et comment éviter un lien entre les cornemuseurs  et 
les payeurs ? Une option : mettre en place un fonds commun qui doit être administré et 
géré dans les conditions normales par le PNUD ou une institution au niveau local.   

 
8. Comment l’équipe devrait-elle être constituée ? Qui décide et devrait-il y avoir un droit 

de veto ? Importance spéciale du choix du président ?  
 

9. Comment l’équipe devait-elle variée, entre : 
 

 Les rwandais (l’indépendance est-elle faisable ?), autres africains ou non 
africains.    

 
 Différentes expertises (affaires économiques, politiques, régionales, relations 

d’aide) 
 

Et quelle doit être sa taille ?  
 

10. Quel doit être le processus de faire des rapports ? Le droit de toutes les parties de faire 
des commentaires sur l’avant-projet et ne pas avoir un veto sur aucun contenu ?  

 
11. Quels arrangements faut-il pour la mise en œuvre de suivi ? (Au début, en Tanzanie le 

président du groupe de suivi indépendant était invité pour effectuer une visite annuelle à 
cette fin, en rendant compte au CG.   

 
 
Résultat attendu 
 
Accord général et une compréhension commune quant aux modalités de mettre en place des 
groupes de suivi indépendants. 


