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Troisième Retraite Annuelle du Gouvernement du Rwanda et des 
Partenaires au Développement – DPR 2007 

 
NOTE CONCEPTUELLE 

 
DE QUOI S’AGIT-IL 
La troisième retraite annuelle des partenaires au développement (DPR 2007) est une 
retraite de deux jours pour les cadres de haut niveau. Elle réunit tous les intervenants 
au développement du Rwanda pour revoir et discuter l’ébauche de la EDPRS ainsi que 
les programmes de coordination, d’harmonisation et d’alignement afin d’améliorer 
l’efficacité de l’assistance au développement allouée Rwanda.  
 
Les principaux objectifs de la retraite seront de  revoir et de discuter: 

 Des réalisations clés depuis la DPR 2006 ; 
 Des questions de la responsabilité mutuelle et de bonne gouvernance ; 
 Du progrès et des étapes suivantes dans la gestion de l’aide ; 
 Des résultats EICV II et de la finalisation de la EDPRS ; 
 Des actions prioritaires pour l’année 2007. 

 
Les résultats anticipés attendus de la Retraite 2007 comprennent les contributions 
pour :  

 Le progrès sur le programme de gestion de l’aide et engagements à prendre 
pour les étapes suivantes ; 

 Assurer l’intégration des résultats EICVII dans la EDPRS ; 
 Assurer l’alignement de l’aide extérieure sur la EDPRS ; 
 Assurer le suivi de la mise en œuvre de la EDPRS ; 
 Les prochaines étapes dans l’élaboration d’un cadre national de suivi des 

questions de gouvernance ; 
 Convenir sur les actions de renforcement de la  responsabilité mutuelle ;  
 L’identification des objectifs pour l’année 2007 à pourvoir pour le DPCG ;  
 L’accord sur le calendrier d’harmonisation 2007, y compris la période 

silencieuse et les dates des réunions du DPCG. 
 
OÙ 
Rubavu, Rwanda – Kivu Sun Hotel 
 
QUAND 
Du 9 au 10 mars 2007 
 
QUI 
Participeront à la retraite les représentants du Gouvernement du Rwanda, les 
donateurs bilatéraux et multilatéraux, le secteur privé ainsi que les ONG 
internationales et nationales. Il est prévu que le nombre de participants va osciller 
entre 60 et 70 personnes. 
 
POURQUOI 
En 2005, le Groupe de Coordination des Partenaires au Développement (DPCG) a tenu 
sa première Retraite à l’intention des partenaires au développement à Gisenyi, au 
Rwanda.   Les participants se sont rendus compte que la retraite était un cadre 
propice, permettant non seulement de passer conjointement en revue le progrès 
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accompli au niveau de la coordination, de l’harmonisation et de l’alignement de l’aide 
mais aussi de planifier les processus de coordination du développement. 
 
La Deuxième Retraite Annuelle des Partenaires au Développement a eu lieu à Gisenyi 
du 9 au 10 mars 2006. La DPR 2006 comprenait les principaux résultats suivants : 
une revue d’étapes importantes pendant l’année 2005 ; les progrès et leçons 
apprises ; lier le processus de la EDPRS et l’efficacité de l’aide ; revoir les progrès 
accomplis dans la réforme du secteur public ;  revoir l’ébauche de la Politique d’aide 
et les capacités de mise en œuvre ; revoir les structures de coordination et améliorer 
leur efficacité ; et revoir les actions prioritaires et identifier les services pour l’année 
2006. 
 
Pour de plus amples informations sur la DPR, prière de visiter le site web : 
http://www.devpartners.gov.rw/dpr.php 
 
COMMENT 
La Retraite sera organisée autour des séances plénières et celles des de travaux en 
groupes, basées sur les principaux objectifs de la retraite. Les groupes de travail 
offriront l’opportunité de discuter des questions de niveau technique et ils 
présenteront au groupe plus élargi les recommandations permettant d’aller de l’avant.  
 
Chaque groupe de travail aura les co-facilitateurs (un facilitateur de la part du 
Gouvernement et un facilitateur de la part des partenaires en développement) qui 
aideront à diriger les discussions de groupe et en présenter les résultats.  
  
La documentation autour des thèmes devant être couverts lors de diverses séances 
sera transmise à l’avance pour informer les participants à la retraite. Les participants 
qui aimeraient donner une documentation sont priés d’en informer à l’avance le 
Secrétariat du DPCG pour distribution. Les documents sélectionnés en rapport avec la 
retraite seront traduits à l’avance et l’interprétation simultanée en français et en 
anglais sera assurée durant la retraite. 


