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Bref aperçu historique : 
 
Depuis 2005, le Gouvernement du Rwanda est dans un processus de reformer son administration territoriale. 
De plus en plus, les districts reçoivent plus d’autonomies dans leur processus de planification du 
développement, comme indiqué dans les Plans de la Mise en Exécution de la Décentralisation  (2004-2008). 
En tant qu’une partie de la Reforme du Secteur Public du Gouvernement Rwandais, les capacités de 
l’administration locales sont en train d’être renforcées. Tous les cinq ans, les districts  élaborent des Plans de 
Développement Communautaires  basés sur les priorités indiqués par les Plans stratégiques de Secteur (issus 
des stratégies nationales pour la réduction de la pauvreté et la vision 2020) et des besoins de sa population. 
Ainsi, les districts sont l’interface entre le développement national  (objectifs) et l’impact sur les besoins de 
la population. Au niveau des cellules, les rwandais peuvent exprimer leur besoins aux dirigeants des cellules, 
qui les communiquent au niveau de secteur, qui sont à leur tour, formulés dans les Plans de Développement 
Communautaires par l’administration des districts .Sur base des ces Plans de Développement 
Communautaires, des MTEFs et des plans d’action budgétisés annuels sont préparés pour aider 
l’administration  locale à atteindre leurs objectifs. Les financements pour le budget de l’administration locale  
passent par les budgets nationaux,   les ministères responsables, le Fond Commun de Développement, 
((CDF) ou l’appui au budget centralisé de la part des partenaires au développement ; seul un petit 
pourcentage du budget  annuel est réellement financé de cette façon, et c’est souvent une décision centralisée 
ou dirigée par les donateurs. Ces processus ont été débattus dans quelques séminaires ateliers, y compris 
l’Atelier sur Harmonisation de la Décentralisation (juin 2005), la Conférence sur le la Prestation des Services 
(septembre 2005), la Retraite sur la Décentralisation (octobre 2005), et l’atelier sur le lancement  du 
Développement Economique et la Stratégie de la Réduction de la Pauvreté EDPRS (février 2006). 
 
L’état actuelle de la réforme  territoriale garantit un débat plus avancé, et  plus complet sur le rôle que le 
gouvernement local peut jouer dans la gestion de l’assistance au développement au sein de ses territoires 
pour réduire la pauvreté davantage et pour le renforcement des capacités de la population pour une 
croissance et une stabilité  économique. Bien que la politique de l’Aide donne des préférences du  
financement extérieur pour l’administration central, elle ne fait pas de même pour l’administration locale. 
L’inégalité dans le financement des différents gouvernements locaux par les partenaires de développement a 
été un problème dans le passé. Des mécanismes de financement tels que le CDF, ont été mis en place pour 
créer un canal à travers lequel les partenaires de développement peuvent financer les plans de district de 
façon équitable  à travers le pays. Néanmoins, beaucoup des parties prenantes continuent à appuyer les 
organisations de la société civile  (telles que  les ONG) qui travaillent directement dans les territoires 
administratifs locaux sans s’aligner sur les priorités telles que définies dans leur Plans de Développement 
Communautaires, ou même sans partager l’information de façon adéquate  afin d’aider les districts à mieux 
planifier et budgétisé les programmes de développement dans leurs territoires. En outre, certains donateurs 
mettent des activités en exécution au niveau local sans tenir compte des politiques adoptées par le 
gouvernement central concernant l’équilibre des budgets de développement. 
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La question principale sur laquelle on doit  discuter dans ce groupe de travail est de comment renforcer 
l’appropriation de l’administration locale plus que tout financement extérieur appuyant le développement 
dans toutes ses territoires administratifs en dirigeant le processus de la coordination, de l’harmonisation et de 
l’alignement de tous les partenaires qui travaillent pour le bien être de la population. 
 
Points ouverts à la  discussion : 
 

• Quels sont les mécanismes qui existent actuellement au sein de l’administration locale pour la 
gestion de l’assistance au développement ? Est ce que les forums conjoints au sein des districts 
jouent un tel rôle ? Comment un tel forum peut-il être organisé ? 

 
• Quel est le processus par lequel les plans de développement communautaires sont développés et 

budgétisés ? Comment le processus est-il participatif ? 
 

• Quels  sont les outils disponibles aux administrations locales pour gérer le processus de la 
planification et la budgétisation des ressources de du gouvernement  et de partenaires ?  

 
• Quel rôle l’administration centrale  (e.g. CDF, MINALOC, MINECOFIN) doit-elle jouer en 

appuyant la gestion de  l’administration locale et l’aide extérieure ?  
 

• Quels sont les critères que l’administration locale devrait mettre en place pour les interventions des 
partenaires  (y compris la société civile) dans les territoires de l’administration locale ? Est ce que les 
principes de partenariat pourraient aider pour assurer la responsabilité mutuelle de l’efficacité du 
développement ? 

 
• A quel point le  système de  la Gestion Financière Publique est-elle avancée au niveau de 

l’administration locale ?  Est ce que les systèmes de la GFP pourraient  être renforcés pour attirer les 
modalités de financement privilégiées indiquées dans la politique de l’Aide ? 

 
• Est ce que un mécanisme de contrôle de performance qui pourrait donner une augmentation des 

ressources peut  être mis en place par les administrations locales ? (e.g. contrôle volontaires et 
mécanismes de vérification ?) 

 
Résultat(s) attendu(s) : 
 

• Une recommandation pour mettre en place des mécanismes de coordination  claires, dirigés par le 
gouvernement au sein des administrations locales afin d’améliorer la gestion de l’aide extérieure, 
définir les modalités de tels mécanismes de coordination  à mettre en place et les inclure en tant 
qu’une partie du  nouveau Plan de la Mise en Exécution de la Décentralisation à adopter vers fin juin 
2006 

• Une recommandation sur les mécanismes à travers lesquels on doit renforcer les capacités de 
l’administration locale pour gérer l’assistance au développement dans ses territoires administratifs 

• Une recommandation pour définir les préférences du gouvernement sur les modalités de financement 
à des  niveaux décentralisés dans le plan d’exécution de la Politique Nationale de l’Aide 

• Un consensus élargi pour développer des principes de partenariat au sein de l’administration locale 
en tant que outil de la responsabilité mutuelle 

• Une compréhension claire des mécanismes de la politique de planification et de budgétisation des 
administrations locales   


