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Séance 5 – Groupe de travail  3 
Comment le suivi de la mise en œuvre de l’EDPRS sera-t-il assuré? 
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Cofacilitateur:  M. David MacRae – Délégation CE 
Rapporteur:      M. Paul Farran – EFU 
 
Contexte – Pourquoi ceci est-il important?  
 
L’établissement d’un cadre de suivi et d’évaluation (M&E) de l’EDPRS a été un important 
élément du processus d’élaboration. Dans le cadre de la réalisation des cadres logiques 
sectoriels, chaque secteur a identifié une série d’indicateurs qui mesure les progrès 
accomplis au niveau des objectifs de politique déclarés, ainsi que l’établissement de pilliers 
bases  ainsi qu’une clarification de la manière dont les informations peuvent être obtenues 
dans les années à venir. Le principal objectif du cadre de suivi et d’évaluation (M&E) est 
d’arriver à la situation où :  

• Il y a une base claire d’évidence pour la formulation de politiques, afin que tous les 
partenaires puissent se convenir sur les progrès réalisés et sur les secteurs où il y 
encore quelques contraintes ; 

• Les agences responsables de budgets peuvent être tenues responsables de 
l’utilisation des ressources externes et domestiques afin de veiller à ce que les 
priorités nationales soient atteintes ; 

• Il y a une base de présentation de rapports harmonisée à l’intention des bailleurs de 
fonds et d’autres partenaires ; réduisant ainsi la charge sur les systèmes du 
Gouvernement; 

• Il existe quelques stimulants élémentaires pour ceux qui s’impliquent dans la mise en 
œuvre de la SRP afin d’atteindre les cibles en mettant à la disposition du public les 
informations sur leur performance ;  

• La responsabilité de comptes mutuelle (Gouvernement-bailleurs de fonds) est 
renforcée ; les deux parties ayant une compréhension commune des progrès réalisés 
et des contraintes vécues dans la mise en œuvre des politiques et des programmes ; 

Pour qu’un cadre de suivi et d’évaluation (M&E) soit pratique, le défi n’est pas de rassembler 
le maximum possible d’informations aussi de se focaliser sur l’ information qui a directement 
rapport avec l’élaboration de la politique.  
Pour pourvoir un cadre  maîtrisable de suivi de performance, le système de présentation de 
rapports au niveau national doit, par conséquent, être réduit à quelques indicateurs clés, 
mais les rapports supplémentaires doivent être préparés et faire l’objet de discussions de 
discussions au sein du secteur  pendant les revues Annuelles Sectorielles Conjointes (JSRs).  
Dans quelle mesure le Rwanda a-t-il déjà mis en place ces processus pour réaliser le 
programme dont il est question ici? 



Le premier PRSP a initié un processus de revues annuelles sectorielles conjointes (JSRs), 
qui ont contribué à la production du rapport d’activités annuelles du PRSP. La portée et la 
profondeur des revues annuelles sectorielles conjointes se sont dans l’ensemble élargis au 
cours de la mise en œuvre du PRSP ,aboutissant à une autoévaluation hautement 
participative et très étendue par chaque secteur en 2006. Un nombre de revues de dépenses 
publiques sectorielles (PERs) ont été également menées pendant la période du PRSP1, 
notamment dans les secteurs de la santé, l’eau et l’assainissement ainsi que les 
infrastructures.  
Tirant des leçons de la mise en œuvre du premier PRSP, la première priorité de la EDPRS 
n’est pas de renforcer le côté de l’offre, mais plutôt celui de la demande pour le suivi et 
l’évaluation. Les informations sur la performance doivent contribuer à l’élaboration de 
politiques, et diverses agences du gouvernement doivent être tenues responsables des 
résultats à leur actif avec des ressources qui leur sont allouées. L’élaboration des politiques 
basées sur l’évidence exige avant tout une appréciation de ce que l’argent investi dans divers 
secteurs apporte comme résultats.  
Proposition pour discussion 
MINECOFIN propose que la mise en œuvre de l’EDPRS se fasse à travers un cadre central 
du gouvernement qu’est l’Imihigo. Plus particulièrement, le but et les indicateurs de 
rendement des cadres logiques deviennent de principaux indicateurs de performance 
auxquels  différents ministères s’engagent. Bien que cette initiative ait été lancée en 2006 
comme un contrat entre les Maires de District et le Président de la République, l’idée est de 
la généraliser en contrat entre la population et le Gouvernement. Celle-ci lie l’allocation des 
dépenses publiques aux cibles publiées dans le dessein de pourvoir des services publics 
modernes et responsifs. Ainsi, les cibles Imihigo concernent les services ou les résultats que 
le Gouvernement considère comme des priorités nationales clés. Elles expriment les 
résultats cherchés par le Gouvernement, en définissant les objectifs clairs à long terme afin 
de propulser le pays vers la réalisation de la Vision 2020.  
Pour assurer le suivi de la mise en œuvre de l’EDPRS, différents ministères vont préparer un 
rapport annuel exposant les réalisations à leur actif par rapport à leurs objectifs déclarés. Ces 
rapports annuels vont énumérer tous les objectifs déclarés et présenter une évaluation de 
cas par cas en montrant si la réalisation de chacun des objectifs spécifiés dans les chapitres 
sectoriels de ce document de l’EDPRS est sur la bonne voie ou non. La différence cruciale 
entre le système actuel de présentation de rapports sur la mise en œuvre du Plan d’action 
annuelle est que la présentation de rapports ne concerne pas les activités entreprises mais 
les progrès réalisés dans le processus d’atteinte des objectifs nationaux. 
Au niveau sectoriel, les revues annuelles sectorielles conjointes seront davantage 
incorporées dans le calendrier d’activités annuelles de tous les secteurs, avec un accent 
spécifique  aussi sur la prise en compte des informations sur l’exécution du budget. Les 
revues annuelles sectorielles conjointes vont examiner la performance de chaque 
programme budgétaire, particulièrement le degré auquel la contribution attendue aux divers 
objectifs sectoriels est assurée. De cette manière, l’EDPRS met en place la fondation pour 
une budgétisation de performances, même si un travail supplémentaire  sera nécessaire pour 
élaborer clairement  les indicateurs des cadres logiques sectoriels  les plus appropriés aux 
différents programmes budgétaires. 
Pour compléter les revues annuelles sectorielles conjointes, des enquêtes nationales des 
ménages seront menées au moins une fois tous les cinq (5) ans pour pourvoir des 
informations sur les résultats. De plus, une série de revue des dépenses publiques (PER) 



seront commandées dans un nombre de secteurs, notamment les secteurs de l’agriculture, 
de l’énergie et de l’éducation. Des revues des dépenses publiques supplémentaires seront 
menées ; le Gouvernement et les Partenaires au développement devant se convenir 
conjointement sur les secteurs à couvrir dans l’appui conjoint budgétaire bisannuel et la 
revue de gestion des finances publiques (PFM). 
Points de discussion 
 

1) Les participants sont encouragés à discuter de la proposition du MINECOFIN. 
2) Y a t-il d’autres questions ou propositions en rapport avec le suivi et l’évaluation de 

l’EDPRS dont les Partenaires au Développement aimeraient discuter ?  
 
Résultats anticipés 
 
A la fin de la retraite, il est à espérer que les parties concernées atteindront un consensus sur 
les moyens d’assurer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de l’EDPRS. Le résultat de 
la discussion doit être résumé par le rapporteur qui le présentera à la plénière sur une (1)  ou 
deux (2) diapositive(s) PowerPoint. 
 
 


