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Questions à débattre 
Cette page propose quelques questions clés pour guider les débats entre les participants 
en plénière et dans les groupes de travail à la retraite du GR et de ses partenaires au 
développement. Bien que le présent document donne un aperçu général de certaines des 
questions relatives aux responsabilités mutuelles, il ne se prétend pas exhaustif et dès lors 
les participants sont invités à proposer d’autres thèmes et questions. De même, ce 
document se veut une proposition initiale venant du MINECOFIN qui considère les 
systèmes existent comme devant être lies aux nouveaux mécanismes, mais il se pourrait 
que d’autres alternatives puissent exister et les participants sont encouragés à les proposer 
et à en discuter dans les travaux en groupe. 
 
Questions clé: 

1) Quels sont les faiblesses perçus actuellement dans les responsabilités mutuelles 
entre le GR et ses partenaires au développement ? 

2) Les participants sont encouragés à discuter de la proposition du MINECOFIN 
contenue dans le présent document, et à discuter de la mesure de par laquelle ceci 
pourrait répondre aux besoins identifiés par le groupe. 

3) Les organisations de la société civile ne sont pas des donateurs dans le sens réel 
du terme (et ne sont pas signataires de la Déclaration de Paris). Quelle est la place 
de ces partenaires importants au développement du Rwanda dans le cadre du débat 
sur les responsabilités mutuelles ? Comment intégrer leurs opinions et leurs 
responsabilités ? 

4) Qui jouerait le rôle de secrétariat pour cet exercice de revue entre pairs ? (peut-être 
le UNRCO en collaboration avec le MINECOFIN; ou encore un petit groupe de 
travail technique composé de quelques représentants des donateurs et du 
gouvernement ?) 

5) Quelles sont les barrières potentielles au succès de ces nouveaux outils ? Comment 
surmonter ces barrières? 

Résultats attendus: 
Les participants, lors des séances plénières et des travaux en groupe, devront débattre des 
propositions faites dans le présent document. A la fin de la retraite, il est attendu un 
consensus sur les points suivants: 

1) La nature du mécanisme ou du cadre à travers lequel la performance du 
gouvernement et celle des donateurs seront évaluées, conformément aux 
dispositions sur les responsabilités mutuelles de la Déclaration de Paris. 

2) Les rôles et les responsabilités sont soulignés. 
3) Le calendrier d’introduction du nouveau mécanisme ou du nouvel outil. 


