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Séance 5 – Groupe de travail  1 
Comment nous assurer de l’intégration des résultats de l’EICVII dans 

l’EDPRS? 
 
 
Cofacilitateur: M. André Habimana – Directeur DPU 
Cofacilitateur:  Dr. Colin Kirk – Chef de délégation, DFID  
Rapporteur:  M. Dereck Rusagara – EFU 
 
Contexte – pourquoi ceci est-il important ? 
 
Les enquêtes nationales ont été menées ces deux dernières années. Il s’agit 
notamment de l’Enquête intégrale des conditions de vie des ménages (EICV II), 
qui fournit, en autres, des informations sur les seuils de la pauvreté et des 
revenus ; la DHS, qui fournit les informations sur la santé et la population ; 
l’Evaluation complète de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité, et 
l’Ubudehe, qui donne les voix aux pauvres. Il est indispensable que ces résultats 
soient utilisés pour informer les membres du Gouvernement dans leurs prises 
décisions et ainsi de s’assurer que les solutions aux problèmes observés sont 
formulées et mises  en œuvre dans l’EDPRS. 
 
Proposition pour discussion 
Les résultats définitifs de l’analyse de l’EICVII sont attendus pour Mars 2007. 
Cependant, un nombre de résultats préliminaires des enquêtes des ménages ont 
été identifiées : 

• La réduction de la pauvreté a été limitée, particulièrement à la lumière de la 
forte croissance qu’a connue le Rwanda ces cinq (5) dernières années. Le 
revenu moyen du pauvre a seulement augmenté marginalement et reste en 
dessous du seuil de pauvreté extrême. De ce fait, Il y a un grand besoin 
d’accélérer ce processus de réduction de la pauvreté afin d’arriver aux 
objectifs de  la Vision 2020 et les cibles des ODM. 

• Plus de 1/3 de la population reste en dessous du seuil de la pauvreté 
extrême. Cette catégorie de la population est incapable de se procurer un 
panier de consommation alimentaire minimal. Il est indispensable que ces 
gens soient autonomes afin qu’ils participent au développement du 
Rwanda.  

• La densité élevée de la population est l’une des contraintes les plus 
sérieuses auxquelles fait face le Rwanda, du au manque de ressources 
naturelles ainsi que de l’intensification de la pauvreté et de la famine qui 
s’en suit. Le peu de progrès enregistré au niveau de la réduction du taux de  



fécondité et de la baisse du taux de mortalité signifient que le taux de 
croissance de la population est vraisemblablement à la hausse.  
Parallèlement, la grande demande de contraception non satisfaite laisse 
penser que des avantages rapides pourraient être tirés de généralisation 

• des services de planning familial.  

• Les gens déclarent qu’ils sont moins satisfaits quant à l’accès à l’eau 
potable et à l’enseignement secondaire.  

Ces résultats sont discutés lors de diverses rencontres entre le Gouvernement et 
les Partenaires au développement, notamment la Retraite Annuelle du 
Gouvernement à l’Hôtel Akagera, les Comités Nationaux et techniques de 
pilotage de l’EDPRS ainsi que divers Groupes de Travail Sectoriels. 
Le MINECOFIN propose que ces domaines soient mis en avant pour être traités 
prioritairement dans l’EDPRS. De plus, il est prévu en Mars un atelier pour  
discuter des résultats définitifs de l’EICV II et ratifier les domaines prioritaires, 
dépendant des résultats ultérieurs qui seront disponibles. 
 
Points de discussion 

 
1. Les participants sont encouragés à discuter de la proposition du 

MINECOFIN et d’émettre leurs avis sur l’analyse par le MINECOFIN des 
principales questions émanant des résultats de l’enquête ;  

 
2. Y a t-il d’autres questions que les Partenaires au Développement 

aimeraient bien soumettre pour discussions afin de mieux inspirer les 
décisions du Gouvernement ?  

 
Résultats anticipés 
 
Les participants à la plénière et aux groupes de travail sont appelés à discuter de 
la proposition contenue dans ce document. A la fin de la retraite, il est à espérer 
que les parties concernées atteindront un consensus sur les questions 
préliminaires identifiées dans la priorisation de l’EDPRS. Le résultat de la 
discussion doit être résumé par le rapporteur et présenté à la plénière sur une 
(1)  ou deux (2) diapositive(s) PowerPoint. 


