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Co-facilitateur: SG/MINECOFIN 
Co-facilitateur: Commission Européenne 
 
Bref historique: 
 
Le Groupe de Coordination des Partenaires de Développement (DPCG) est une structure 
de coordination de plus haut niveau au Rwanda. Il  est composé des Secrétaires généraux 
des ministères du Gouvernement Rwandais (GR), des chefs des organismes donateurs 
bilatéraux et multilatéraux, ainsi que des représentants de la société civile et du secteur 
privé. 
 
Selon les Termes de Référence approuvés par le DPCG au milieu de l’année 2005, les 
objectifs principaux du Groupe sont: 
 

 Servir de  forum pour le dialogue dans la coordination de l’aide au développement 
au Rwanda; 

 Harmoniser les programmes  de développement des partenaires, projets et l’appui 
au budget avec GR; 

 Contrôler et aider les autorités dans la mise en exécution du Programme de la 
Stratégie de la Réduction de la Pauvreté; 

 Favoriser l’alignement de  l’intervention des Partenaires sur les stratégies 
sectorielles et plans d’action du GR et; 

 Réviser les progrès réalisés dans l’accomplissement des engagements pris par les 
partenaires de développement dans la Déclaration de Rome de 2003 sur 
l’Harmonisation et la Déclaration de Paris de 2005 sur l’Efficacité de l’Aide.  

 
Le Groupe d’Harmonisation de l’Appui au Budget, un groupe de travail technique du 
DPCG a été formé en 2003 dans le Cadre du Partenariat  pour l’Harmonisation  et 
l’alignement de l’appui au Budget. Il contrôle la mise en exécution de cette structure. Le 
cadre de partenariat  donne un bref aperçue des engagements dans trois domaines 
importants: la stabilité macroéconomique et la mise en place d’un environnement 
favorable à la croissance et à la création d’emplois; la gestion financière publique 
complète et efficace; et la formulation d’une politique forte inspirée par le contrôle et 
l’évaluation. 
 
Le  Groupe HARPP est un TWG du DPCG  mis en place en 2004 avec l’objectif de 
mettre l’accent sur la mise  en action  des engagements globaux de la Déclaration de 
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Rome de 2003 sur l’Harmonisation et la Déclaration de Paris de 2005 sur l’Efficacité de 
l’Aide  par et d’appui aux projets des programmes des donateur. 
 
Les points ouverts à la  discussion: 
DPCG 

 Comment le DPCG peut-il être plus efficace  dans la facilitation des politiques de 
dialogue (e.g. le processus  du Développement Economique et la Stratégie de 
Réduction de la Pauvreté (EDPRS))? 

 Le DPCG devrait-il  jouer un plus grand rôle dans la coordination du processus de  
l’harmonisation et de l’alignement global  au Rwanda? Si oui, quel genre de rôle 
(e.g. faciliter l’inclusion des donateurs  d’appui au projets dans les discussions sur 
la préparation et la mise en exécution du budget)? 

 Comment le DPCG peut-il contribuer pour s’assurer de l’efficacité du 
fonctionnement du mécanisme de coordination (e.g. groupes)? 

 Quel doit être le rôle du DPCG dans le contrôle des progrès de la mise en 
exécution de l’engagement  de Paris  sur les Document sur la Politique de l’Aide. 
(APD)? 

 
BSHG 

 A quel point les révisons conjointes BS et PFM ont elles réduit les coûts des 
transactions du GR? 

 A quel point le groupe a-t-il renforcé les capacités du GR dans la planification, 
budgétisation et contrôle et PFM? 

 Quel rôle les donateurs d’appui au budget de secteur devraient-ils jouer  dans le 
cadre du partenariat? 

 
HARPP 

 Le  Groupe HARPP a vu qu’il était difficile de définir son rôle et sa place au sein 
de l’architecture de la coordination de l’aide. Ses fonctions ne doivent/ne 
pourraien-elles pas être prises en charge par les groupes lors de la spécifications 
de secteur et par le DPCG en traitant  les problèmes et les  processus 
d’importance capitale ? 

 Si le HARPP a un rôle clé à jouer dans le processus  de l’Harmonisation  & 
Alignement, quels  devraient être le Terme de Référence/objectifs  du Groupe?  

 Pourrions-nous nous passer du Groupe HARPP? 
 
Résultat(s) attendu(s): 
 
Plan/recommandations sur les modalités d’améliorer davantage l’efficacité de DPCG et  
Groupes de Travail Technique. 
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