
2006 Development Partners Retreat Page 1 of 2 
Group 4.5 Issues Paper 

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

 
Séance  4 – Groupe de travail 5 

Intégration des questions multidimensionnelles dans le cadre d’ACHA  
 

Document des questions 
 

Co-Facilitateur: SPU / MINECOFIN 
Co-Facilitateur: DFID 
 
Bref historique: 
Les secteurs tels que ceux de la santé et de l’éducation requièrent principalement la responsabilité d’un 
seul ministère. Cependant, beaucoup de questions interdisciplinaires ne correspondent pas à un secteur 
spécifiquement défini comme : la décentralisation, les infrastructures, le genre, le VIH/SIDA et le 
développement rural. Chacune de ces questions constitue une grappe, avec une vocation et des actions 
orientées vers la coordination des questions spécifiques au niveau de différents secteurs. Le succès de 
la coordination des questions dépend de la force et de la clarté du leadership des différents ministères 
responsables ainsi que du niveau de participation des partenaires de développement et d’autres 
institutions gouvernementales impliquées dans ce secteur. Cependant, les structures actuelles de 
coordination des questions interdisciplinaires continuent à faire face à des problèmes dans ce sens que 
les structures et processus de résolution des questions interdisciplinaires manquent de focalisation, de 
clarté et de stratégie.      
 
Tiré de l’évaluation de PRSI: 
Les faiblesses au niveau de la capacité de mise en œuvre et le problème de trouver les champions 
institutionnelles pour quelques questions (telle que l’inégalité) a réduit de huit à quatre le nombre des questions 
interdisciplinaires sur lesquelles le gouvernement fait des rapports pendant la période de la stratégie de réduction 
de la pauvreté (Tableau 1). L’inégalité semble avoir disparue comme thème, avec les imidugudu, sur lequel on 
ne  se réfère qu’en passant en  connexion avec l’habitat et l’urbanisation. En revanche, le renforcement des 
capacités ainsi que le volet développement des ressources humaines ont été élevés à un domaine prioritaire.  
 
Tableau 1: Comment les questions interdisciplinaires ont évolué pendant la période de SRP ? * 
 
Projet de Réduction 
de la pauvreté 

 
APR1 

 
APR2 

 
APR3 

Technologie Technologie Genre Environnement et 
terre 

Genre Genre Technologie VIH/SIDA 
Environnement Environnement Environnement ICT 
Imidugudu Imidugudu VIH/SIDA Genre 
VIH/SIDA VIH/SIDA Inégalité  
Inégalité Emploi Harmonisation & 

Coordination 
 

Renforcement des 
capacités 

Renforcement des 
capacités 

  

Emploi Inégalité   
*L’ordre reflète l’ordre dans lequel ils apparaissent dans le document en question . 
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Points de discussion: 
 

• Devrions-nous avoir des structures de coordination des questions multisectorielles ou des 
questions multisectorielles devraient-elles être inclues dans des grappes sectorielles ? Comment 
peut-on en faire le suivi ? La structure actuelle de grappes cause-t-elle des problèmes aux 
intervenants dans leur effort d’harmoniser et aligner les activités ?  

• Le système de grappes devrait-il être revu afin de  refléter l’orientation des ministères du 
gouvernement rwandais et du développement économique et la réduction de la pauvreté   ? 
L’EDPRS permettra-il à certaines questions importantes « de tomber dans le vide »? 

• Le gouvernement et les partenaires de développement sont-ils capables de travailler 
efficacement sur les questions qui sont sous la responsabilité de plus d’un ministère, là où la 
responsabilité est partagée entre un organe d’un gouvernement central et celui d’un 
gouvernement local ? 

• L’existence des questions multisectorielles au sein des entités d’une seule grappe minimise-t-
elle l’importance des questions ? Par exemple, la grappe de l’éducation prend-elle au compte 
efficacement les questions du genre, considère-t-elle que la grappe du genre devrait s’occuper 
de toutes les questions en rapport avec le genre ?      

• Comment le financement des secteurs multidisciplinaires affecte-t-il les processus 
d’harmonisation et d’alignement ? Comment les intervenants s’occupent-ils des fonds 
importants des projets qui impliquent différents secteurs ? Comment peut-on, par exemple, 
réunir toutes les informations sur les financements externes du VIH/SIDA ? Comment la base 
de données sur l’assistance au développement peut-elle pourvoir à de tels besoins ? Ou bien, 
comme alternative, comment pouvons-nous faire le suivi des financements des questions 
interdisciplinaires comme celle du genre, s’elle est intégrée dans des budgets sectoriels ?  

• De reformes récentes de la fonction publique, territoriales et de la décentralisation ont-elles 
affecté la capacité du gouvernement rwandais et des partenaires de développement à gérer les 
questions interdisciplinaires? 

• Quels autres mécanismes ou structures peuvent  jouer un rôle dans l’intégration des questions 
interdisciplinaires ? Le groupe HARPP peut-il être réaligné pour remplir cette fonction ? A quel 
niveau le CNLS a-t-il été efficace concernant le VIH/SIDA ? La primature est-il le canal le 
mieux indiqué pour s’occuper des questions du genre ?  

• Avons-nous des systèmes appropriés de faire des rapports annuels ? Si oui, peut-on les 
améliorer ?  

 
Résultat(s)  attendu(s): 
 

• Elaborer un avant-projet pour l’intégration  des questions interdisciplinaires à travers des 
mécanismes de grappes. Evaluer le rôle que jouent  d’autres structures  en s’occupant de ces 
processus. 

• Déterminer la viabilité des secteurs interdisciplinaires et leur capacité à remplir 
convenablement leur fonction. 

• Evaluer l’impact possible des réformes du gouvernement rwandais sur  les capacités des 
ministères responsables et des projets à assurer le leadership et la capacité à s’occuper des 
questions interdisciplinaires.   

• Elaborer des propositions en rapport avec l’harmonisation et l’alignement des financements qui 
concernent plusieurs secteurs tout en expliquant la saisie de ce financement.  .   

• Identifier les mécanismes à la fois politique et administrative qui pourront promouvoir la 
politique et la mise en œuvre des questions qui reviennent sous la responsabilité sectorielle. 


