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

 
Séance 4 – Groupe de Travail 3 

Rôle de la société civile et du secteur privé dans l’efficacité de l’aide et de la politique du 
dialogue 

 
Document des questions 

 
Co-facilitateur: MINIJUST 
Co-facilitateur: RPSF 
 
Bref historique: 
 
La Société Civile et le Secteur Privé sont des partenaires du Gouvernement dans les programmes 
de développement national. Ces parties prenantes fournissent, non seulement la capacités 
supplémentaires de la mise en exécution des programmes de développement national telle  que la 
Vision 2020 et le Développement économique et la Stratégie de Réduction de la Pauvreté 
(EDPRS), mais aussi justifient une somme importante du financement externe. Dans la 
Déclaration de Paris sur l’Efficacité de l’Aide, les pays partenaires (e.g. Rwanda) s’engagent à 
“prendre le devant dans la coordination de l’aide à tous les niveaux conjointement avec d’autres 
ressources de développement en consultation avec les donateurs et dans l’encouragement de  la 
participation de la société civile et du secteur privé.” Par conséquent, l’amélioration de 
l’Efficacité de l’aide  nécessite une participation totale de la société civile et du secteur privé 
dans la coordination des mécanismes mis en place par le Gouvernement. La vision 2020 
identifies le “Développement de l’esprit de l’entreprise et le Secteur Privé comme étant   l’un des 
six piliers principaux pour réaliser ses objectifs d’ici  2020. 
 
Le Rwanda est un pays aux défis indéniables dans l’absorption de l’aide extérieure pour une 
efficacité maximale. La Société Civile  en particulier,  présente une alternative à de nombreux 
partenaires de développement  qui canalisent des ressources de développement au Rwanda. 
Malheureusement, ces fonds ne se reflètent pas dans les chiffres nationaux ou donnés dans le 
cadre des priorités nationales. Ce fait nécessite que la société civile participe  plus à la 
planification des politiques  et aux entretiens sur la gestion et l’aide  afin d’être plus au courant 
des priorités nationales rwandaises et aider dans l’élaboration des nouvelles politiques, afin de 
s’assurer que les aides ultérieures  viennent pour appuyer les objectifs nationaux de 
développement du Rwanda, tells que  formulés par la vision 2020, le Développement 
Economique et Structure de la Réduction de a Pauvreté, Le Plan de Développement 
Communautaire et les Objectifs du développement du Millénaire.  
 
En débattant sur la société civile et le secteur privé, il est utile de penser aux différentes sortes 
d’organisations impliquées dans chacun  d’eux. La Société civile est  principalement constituée 
de : confessions religieuses ainsi que les ONGs nationales et internationales. Le secteur privé est 
composé de plusieurs sortes d’organisations comprenant : les entreprises nationales, les micro 
entreprises, les investisseurs internationaux et la presse. 
 
Le GR aime beaucoup travailler main dans la main avec la société civile et le secteur privé vers 
un développement durable à travers l’amélioration de l’efficacité de l’aide et la participation au 
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dialogue sur la politique. Le Secteur Privé et la Société Civile doivent aussi rendre des comptes 
au  Gouvernement et ses autres partenaires de développement pour que le Rwanda atteigne ses 
objectifs de développement. 
 
Points ouverts à la discussion : 
 

• Quel doit être le rôle de la société civile et du secteur privé dans les groupes de travail ? 
Comment leur participation doit-elle améliorer la coordination dans les secteurs ? 

• Le Gouvernement donne-t-il  un environnement favorable au développement du secteur 
privé et la participation aux programmes de développement ? Comment cela peut-il être 
amélioré ? 

 
• Le  Gouvernement a-t-il les capacités de s’assurer que les investissements du secteur 

privé (spécialement les investissements internationaux) cadrent 
 

•  bien avec les priorités nationales ? 
 

• Comment le rôle de la société civile et du secteur privé dans l’amélioration de l’efficacité 
de l’aide peut-il être incorporé dans le plan de la mise en exécution de la Politique de 
l’Aide ? 

 
• Etant donné l’importance de la société civile dans la promotion de la bonne gouvernance 

reddition de compte de ses actions, la société civile a-t-elle un environnement favorable 
pour la participation aux programmes de développement ? 

 
• Puisque la  grande parties de ressources de la société civile provient des autres partenaires 

de développement, est ce que le choix  du Gouvernement à un appui au budget direct 
entrave la capacité de la société civile à fonctionner ?  Est ce que la société civile a un 
avantage comparatif comparé au Gouvernement ? Est ce que les partenaires peuvent 
accepter de canaliser l’assistance internationale à travers la société civile seulement  
quand elle a un avantage comparativement supérieur à celui du Gouvernement ? 

• Est ce que les partenaires au développement posent des conditions pour l’aide canalisée à 
travers les organisations de la société civile ? 

 
Résultat(s) attendu(s) : 
 

• Accord sur le cadre de la participation de la société civile et du  secteur privé aux groupes 
de travail  

 
• Evaluation des avantages comparatifs de la société civile 

 
• Recommandations pour le groupe du secteur privé pour prendre le rôle d’ l’améliorer 

l’environnement pour l’investissement du  secteur privé et  la participation  à la gestion 
de la politique du dialogue et de l’aide 

 


