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Séance 5 – Groupe de travail  2 
Comment nous assurer de l’alignement de l’assistance extérieure sur l’EDPRS ? 

 
Cofacilitateur: M. Jean-Jacques Nyirubutama – Directeur EFU, MINECOFIN  
Cofacilitatrice: Mme. Victoria Kwakwa – Représentante, Banque Mondiale 
Rapporteur:  M. Didier Gakuba – EFU 
 
Historique – Pourquoi ceci est-il important? 
 
L’importance de partenariats solides entre le Gouvernement du Rwanda et ses 
Partenaires au Développement – comprenant les bailleurs de fonds officiels, les ONG 
Locales et Internationales, la Société Civile et le Secteur Privé – ne peuvent pas être 
sous-estimés. La réussite de la mise en œuvre de l’EDPRS dépendra dans une large 
mesure de l’appui continu des Partenaires au Développement. Ces dernières années, 
les bailleurs de fonds ont financé plus de la moitié du budget du Gouvernement, et les 
investissements prévus à moyen terme exigeront une augmentation de l’aide alignée 
sur les priorités de l’EDPRS.   
Dans quelle mesure les processus sont-ils en place pour réaliser le programme dont il 
est question ici ? 
Le Gouvernement reconnaît le rôle clé joué par le dialogue avec ses divers partenaires 
et à cette fin il continue d’appuyer et de renforcer un nombre de forums visant à 
améliorer la qualité du dialogue, la coordination des activités de développement sans 
oublier l’harmonisation de l’assistance de la part des bailleurs de fonds. 

• Le Groupe de coordination des Partenaires au développement (GCPD)  est le 
forum de haut niveau composé de représentants du Gouvernement du Rwanda 
et d’Organisations des Partenaires au Développement ; 

• Les membres du Groupe d’harmonisation de l’appui budgétaire (BSHG) forment 
la base de partenariats solides entre les bailleurs de fonds apportant l’appui 
budgétaire au Rwanda et le Gouvernement;  

• Les clusters et les Groupes de travail sectoriels ont été mis en place pour faciliter 
un véritable dialogue entre le Gouvernement et ses Partenaires au 
développement au niveau sectoriel et sous-sectoriel, en vue d’assurer une 
planification conjointe, une coordination de l’aide et un suivi et évaluation 
conjoints.  

De plus, la Politique de l’Aide du Rwanda formule la vision de l’aide et sa gestion, dans 
le cadre des engagements pris dans la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide. Les 
principaux domaines couverts par la Politique comprennent notamment :  
 



• Une déclaration de préférences du GoR en termes de modalités d’aide, avec une 
préférence pour un appui budgétaire général et un appui budgétaire sectoriel à 
l’appui aux Projets ; 

• L’exigence que toute aide soit incorporée dans le budget du GdR et qu’un 
alignement clair sur les plans stratégiques soit identifié ;   

• Le souhait de la part du GdR de voir les bailleurs de fonds augmenter l’utilisation 
des systèmes de gestion des finances publiques (PFM), qui, à leur tour, doivent 
être renforcés davantage ; 

• La mise en commun des fonds et l’utilisation accrue de la coopération déléguée 
entre bailleurs de fonds doivent être encouragés ; 

•  Les bailleurs de fonds sont appelés à recourir beaucoup plus à leurs avantages 
comparatifs dans l’allocation de leur assistance aux secteurs et sous-secteurs, 
en s’assurant que sur ce point ils s’en tiennent aux orientations leur données par 
le GdR ;  

• Le Gouvernement va assurer une division plus claire de responsabilités entre 
ses Ministères et agences dans la négociation et la gestion de l’aide. 

 
Proposition pour discussion 
Dans le passé, la plupart de l’assistance de la part des donateurs n’a pas été 
convenablement alignée avec les priorités du Gouvernement. Cette situation a limité 
l’impact de l’aide sur la réduction de la pauvreté et le développement économique. La 
Politique de l’Aide se réfère spécifiquement à l’EDPRS, exigeant que toute l’aide soit 
alignée avec les priorités contenues dans ce dernier document. En formulant les 
propositions d’assistance, les bailleurs de fonds doivent expliquer comment leur aide a  
un rapport avec les domaines prioritaires spécifiés dans l’EDPRS, et ils doivent montrer 
comment cette assistance cadre avec les interventions et activités  exposées dans les 
Plans Stratégiques Sectoriels et/ou les Plans de Développement des Districts. 
Dans la mesure où l’EDPRS est le cadre directeur au sein duquel les allocations 
budgétaires sont déterminées, le Gouvernement croit que l’aide accordée sous forme 
d’appui budgétaire va le mieux assurer cet alignement, tout en réduisant les coûts de 
transaction liés à l’aide basée sur les projets. Les mécanismes  déclencheurs de l’appui 
budgétaire sont tirés de la matrice du PRSP pour assurer un alignement complet des 
dépenses entreprises à travers cette voie sur les priorités de l’EDPRS. 
En plus des efforts actuels menés par certains bailleurs de fonds pour harmoniser leur 
assistance, il est prévu  que l’utilisation accrue de l’Approche sectorielle élargie doit se 
faire au niveau sectoriel. Pour le moment, le seul secteur qui utilise intégralement une 
telle approche  est le secteur de l’éducation. Les secteurs qui pourraient recourir 
beaucoup plus aux approches SWAp ou à la mise en commun des fonds comprennent 
notamment les secteurs de l’agriculture, de la santé et de la protection sociale. 
Il est également prévu que tous les bailleurs de fonds chercheront à harmoniser leurs 
missions et leur travail analytique, en vue de réduire davantage les coûts de transaction 



supportés par le Gouvernement, et dans l’intérêt d’améliorer la compréhension  
conjointe des questions et approches de développement. Le but du Gouvernement est 
de s’assurer que tous les secteurs adoptent d’ici 2008 une approche sectorielle élargie 
dans leur planification et gestion des fonds en provenance des donateurs.  
 
Points de discussion 
 

1) Les participants sont encouragés à discuter de la proposition du MINECOFIN. 
2) Y a t-il d’autres questions en rapport avec l’alignement de l’assistance extérieure 

que les Partenaires au développement aimeraient mettre en évidence pour 
discussion ?   

 
Résultats anticipés 
 
A la fin de la retraite, il est à espérer que les parties concernées atteindront un 
consensus sur les moyens d’aligner l’assistance au développement sur 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. 
 
 


