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INTRODUCTION

Ce rapport vise à informer le Gouvernement Rwandais et les bailleurs de

fonds concernés de l’état actuel du Fonds Fiduciaire du Programme des

Nations Unies pour le Développement pour le Rwanda, du Fonds Fiduciaire

du Secrétaire Général pour le Rwanda et des contributions en partage des

coûts confiées au PNUD. Il fournit des informations sur l’utilisation des

ressources gérées sous ces modalités et sur l’état d’avancement des projets

financés à travers eux.

A ce jour le PNUD a reçu les contributions ou promesses suivantes des donateurs :

Tableau 1Ê: Ressources totales promises et re�ues par le PNUD sous les trois
modalit�s de financement envisag�es dans ce rapport.

Fonds fiduciaire du PNUD Partage de coûts Fonds Fiduciaire
du S.G.

Donateurs reçu attendu reçu attendu reçu

Pays-Bas 13 897 851 $ 10 000 000 $ 5 700 000 $ 5 269 039 $
Royaume-Uni 2 063 492 $ 3 492 063 $
Belgique 3 400 000 $
Etats-Unis 750 000 $
Suède 675 000 $
Banque Mondiale 300 000 $ 300 000 $
Suisse 393 357 $
Canada 350 000 $
Finlande 250 000 $
Irlande 200 000 $
Japon 200 000 $
Espagne 100 000 $ 100 000 $
France 80 000 $

Total 16 934 700 $ 14 775 000 $ 4 542 063 $ 6 000 000 $ 5 269 039 $

Comme le montre le tableau précédent, la somme des ressource confiées au PNUD au moment de la

rédaction de ce rapport est de 47 520 802 $.
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Graphique 1Ê: Total des ressources confi�es au PNUD par donateurs

I. FONDS FIDUCIAIRE DU PNUD POUR LE RWANDA

Le "Fonds Fiduciaire du PNUD pour le Rwanda" a été institué à la demande du

Gouvernement des Pays-Bas en février 1995. Ce Fonds Fiduciaire a été établi dans le but précis de

soutenir les efforts d'après la Conférence de la Table Ronde du Rwanda à Genève en janvier 1995.

A. Les objectifs du Fonds Fiduciaire du PNUD

L'objectif du Fonds Fiduciaire du PNUD est de donner à la communauté des donateurs la

possibilité de fournir des ressources financières au Rwanda à travers le Programme des Nations

Unies pour le Développement dans le but d'assister le Gouvernement et le peuple du Rwanda dans

leurs activités de reconstruction, de réhabilitation et de développement du pays.
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Le  Fonds Fiduciaire du PNUD pour le Rwanda a été ainsi proposé aux donateurs

principalement en tant que mécanisme financier permettant d'appuyer la mise en œuvre du

"Programme de Réconciliation Nationale, de Réhabilitation et de Relance Socio-Economique"

présenté par le Gouvernement Rwandais lors de la conférence de la Table Ronde du Rwanda à

Genève les 18 et 19 janvier 1995. Ce vaste programme couvre toutes les priorités de réhabilitation et

de relance socio-économique du pays. Il comprend trois sous-programmes qui prévoient : (i) un

appui au budget et à la balance des paiements; (ii) la réinstallation et réintégration sociale des réfugiés

et des personnes déplacées et (iii) la réhabilitation, la reconstruction et le développement du pays. Ce

dernier sous-programme comprend des activités dans les domaines de la restauration de la capacité de

gestion de l'Etat, de la réhabilitation de l'infrastructure sociale et économique, de la reprise de l'activité

économique de production et de la protection de l'environnement.

Dans ce cadre général, le Fonds Fiduciaire peut aussi permettre de fournir rapidement au

Gouvernement Rwandais les moyens nécessaires à son fonctionnement efficace, notamment par

l'achat d'équipements, la réparation de bâtiments publics, le paiement des salaires des fonctionnaires,

la prise en charge d'autres dépenses de fonctionnement, etc... Le Fonds Fiduciaire du PNUD peut

aussi être utilisé pour financer la mise en oeuvre de tout autre projet de réhabilitation ou de

développement qui réponde aux priorités du pays.

Les principes et conditions énoncés par les différents donateurs contribuant au Fonds

Fiduciaire du PNUD pour le Rwanda servent de lignes de conduite pour l'exécution et la réalisation

des programmes et projets du Fonds.

Les projets financés par le Fonds Fiduciaire du PNUD ont pour principe d'utiliser en priorité

pour leur réalisation les ressources et matériels disponibles localement.

B. Contributions au Fonds Fiduciaire du PNUD

A ce jour, le Fonds Fiduciaire du PNUD a reçu les contributions suivantes :

Tableau 2 : Contributions par donateur au Fonds Fiduciaire du PNUD

Donateur Montant Date de réception

Royaume-Uni 2 063 492 $ 04/04/1995

Pays-Bas 5 500 000 $ 02/05/1995

Pays-Bas (pour la Justice) 2 897 851 $ 01/07/1995

Pays-Bas 5 500 000 $ 03/07/1995

France (pour la Table Ronde de 1996) 80 000 $ 03/07/95
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Japon 200 000 $ 18/08/1995

Irlande 200 000 $ 10/10/1995

Suisse 393 357 $ 10/10/1995

Espagne 100 000 $ 23/10/1995

Total reçu 16 934 700 $

Canada 350 000 $ Attendu

Espagne 100 000 $ Attendu

Belgique 3 400 000 $ Attendu

Pays-Bas 10 000 000 $ Attendu

Finlande 250 000 $ Attendu

Suède 675 000 $ Attendu

Total reçu + montants attendus 31 709 700 $

Il est à noter que 2% de chaque contribution versée au Fonds Fiduciaire est retenue par le

PNUD pour couvrir les frais liés à la gestion des activités entreprises. Les ressources disponibles

après déduction de ces frais s'élèvent ainsi à 31 650 849 $.

Graphique 2 : Contributions par donateur au Fonds Fiduciaire du PNUD

C. Engagement et d�boursements des ressources du Fonds Fiduciaire
du PNUD

Le Fonds Fiduciaire du PNUD pour le Rwanda sert principalement à appuyer les projets

prioritaires dans le cadre du Programme prioritaire agréé à la Table Ronde. L'allocation des ressources
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se fait en étroite collaboration avec le Ministère du Plan qui, au nom du Gouvernement, indique les

priorités du pays, ainsi qu'avec les donateurs concernés.

Selon les procédures normales du PNUD, les documents de projets et programmes sont

préparés par le PNUD/Kigali avec la coopération du Ministère ou de l'institution gouvernementale

concernée. Si besoin est, il est demandé aux agences spécialisées des Nations Unies de fournir un

appui technique pour la préparation du programme. Tous les documents de projet et de programme

sont évalués et approuvés par le Ministère du Plan et le Représentant Résident du PNUD à Kigali. S'il

s'avère nécessaire, le Représentant Résident reçoit l'autorisation du siège du PNUD pour approuver

ces documents.

1. Projets en cours

Le tableau suivant présente une synthèse des projets du PNUD financés par le Fonds Fiduciaire et

indiquent la valeur des fonds déboursés à ce jour pour chacun des projets.

Tableau 3 : Projets en cours du Fonds Fiduciaire du PNUD

Projet Budget/
Donateurs

Date
d'approbation

Fonds déboursés

Appui financier au fonctionnement de
l'Administration du Rwanda
(RWA/95/B08)

2 200 000 $
(Pays-Bas)

19/05/95 2 200 000 $

Aide à la réouverture des facultés-clés de
l'Université Nationale du Rwanda
(RWA/95/B09)

1 400 000 $
(Pays-Bas)

05/07/95 831 500 $

Réhabilitation des bâtiments publics de
l'administration centrale
(RWA/95/B10)

1 400 000 $ 12/09/95 120 000 $

Programme de Formation de la Police
Communale du Rwanda, Phase I
(RWA/95/B13)

400 000 $
(Pays-Bas)

50 000 $
(Irlande)

06/07/95 395 000 $

Appui au fonctionnement de l'administration
centrale et préfectorale du Rwanda
(RWA/95/B14)

500 000 $
(Pays-Bas)

28/05/95 Mise en œuvre du
projet suspendue

par le
Gouvernement

Education civique et programme de
communication pour le renforcement de la
confiance et la réconciliation nationale
(RWA/95/B15)

200 000 $
(HDRF Japon)

06/09/95 81 000 $

Renforcement de la Gendarmerie Nationale du
Rwanda (RWA/95/B16)

650 000 $
(Pays-Bas)

06/07/95 350 000 $

Réinstallation d'urgence des réfugiés en zone
urbaine (RWA/95/B22)

1 500 000 $ 15/12/95 nouveau projet

TOTAL 8 300 000 $ 3 977 500 $
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Le tableau précédent nous montre que le taux de mobilisation des fonds du Fonds Fiduciaire

est d'environ 48%. La baisse par rapport au précédent rapport s'explique par le fait que des études

longues et relativement peu coûteuses viennent de s'achever pour le projet RWA/95/B10 et surtout par

l'introduction récente d'un nouveau projet avec un budget important pour lequel aucune dépense n'a

encore pu être réalisée et par un autre dont l'exécution est suspendue par le Gouvernement Rwandais.

Des détails sur les objectifs et l'état d'avancement de ces projets au moment de la confection du

présent rapport peuvent être trouvés dans l'annexe n°1.

2. Projets en pr�paration

Tableau 4 : Projets en pr�paration du Fonds Fiduciaire du PNUD

Donateur Montant Projet: Titre, N° Commentaires
Pays-Bas 2 839 000 $ Appui à la réhabilitation du système de la

justice I - Prisons et Commissions de triage
RWA/96/B01

Document de projet récemment
approuvé à New York - en phas
d'être signé

Irlande 150 000 $ Réhabilitation des archives juridiques Projet en préparation

Pays-Bas 4 000 000 $ Réhabilitation des bâtiments de
l'administration locale et appui à son
fonctionnement - RWA/95/B20

Document de projet terminé,
processus d'approbation en cour

Royaume-Uni
Suède*
Espagne*
Espagne
Suisse
Finlande*

Total:

522 222 $
675 000 $
100 000 $
100 000 $
393 356 $
250 000 $

2 040 578 $

Réhabilitation du système judiciaire Phase
II - RWA/95/B07

Discussions en cours avec le
Ministère de la Justice sur la
stratégie d'utilisation des
ressources

Canada* 350 000 $ Appui à la réintégration des adolescents
inactifs dans la vie normale

Document de projet en
préparation avec le Ministère d
la Jeunesse et du Mouvement
Associatif

Pays-Bas* 9 800 000 $ Appui financier au MINREISO pour la mise
en œuvre du Plan d'Action pour les réfugiés
-RWA/95/B23

Document de projet terminé,
processus d'approbation en cour

Belgique* 2 200 000 $ Assistance à la réinstallation des réfugiés -
Butare ville

Discussions en cours avec la
Belgique sur la programmation
de cette contribution

Belgique* 1 200 000 $ Assistance à la mise en œuvre du Plan
d'Action pour les groupes vulnérables

Discussions en cours avec la
Belgique sur la programmation
de cette contribution

Total 22 579 578 $

Note : les contributions des pays marqués d'un "*" n'ont pas été reçues par le PNUD à ce jour.
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Les deux tableaux sur les projets du Fonds Fiduciaire nous indiquent que presque tous les

fonds reçus ou attendus par le PNUD sous cette modalité ont tous été engagés ou programmés. La

différence de 230 000 $ de la "réserve non allouée" sera utilisée pour un projet de vaccination de

bétail.

D. Proc�dures et rapports du Fonds Fiduciaire du PNUD

· Les donateurs désireux de contribuer au Fonds Fiduciaire du PNUD pour le Rwanda peuvent

conclure un accord avec le PNUD par un échange de lettres ou un Mémorandum d'Entente. Ils

peuvent indiquer de façon précise à quelles fins leurs ressources doivent être utilisées. Les

contributions peuvent être déposées sur le "UNDP contributions account", n° 015-00284,

Chemical Bank, UN Branch, New York 10017.

· Des frais de gestion de 2% sont prélevés sur les fonds directement versés au PNUD. Ces

honoraires sont principalement utilisés pour renforcer la capacité du bureau du PNUD de Kigali à

formuler et suivre l'exécution des projets financés par le Fonds Fiduciaire.

· Les intérêts générés par les fonds déposés dans le Fonds Fiduciaire du PNUD  seront recrédités

au Fonds Fiduciaire comme le prévoient les procédures du PNUD et en conformité avec sa

politique financière.

· Des rapports d'activités sur l'exécution des projets du Fonds Fiduciaire sont élaborés

périodiquement pour informer les parties concernées, les donateurs et le Gouvernement Rwandais

de l'état d'avancement des projets financés à travers le Fonds.

· Au début de l'année 1996, un audit externe des projets exécutés par le Gouvernement sera effectué

à l'intention des donateurs, du PNUD et du Gouvernement. L'audit examinera les aspects

financiers de l'exécution des projets financés par le Fonds Fiduciaire pour l'année civile écoulée.

II. ACCORDS EN PARTAGE DE COUTS

En plus des ressources reçues par le mécanisme du Fonds Fiduciaire des Nations Unies

pour le Rwanda, le PNUD gère également des fonds de différents donateurs reçus par accord en

partage de coûts. Contrairement aux ressources du Fonds Fiduciaire qui sont mises en commun mais

pas nécessairement allouées à un projet particulier, le donateur peut indiquer à quel projet spécifique

les ressources qu'il octroie en partage des coûts sont consacrées. Tous les donateurs intéressés

peuvent appuyer l'exécution d'un projet du PNUD en cours ou demander au PNUD d'élaborer un

projet particulier avec un objectif spécifique à réaliser et certaines activités à exécuter dans un secteur

donné.
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A. Contributions re�ues en partage des co�ts

Depuis le début de l'année 1995, le PNUD / Kigali a reçu en partage de coûts les

contributions suivantes de ses différents donateurs :
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Tableau 5 : Contributions re�ues par donateur en partage de co�ts

Donateur Projet Montant Date de
réception

Etats-Unis Appui à l'Opération Droits de l'Homme au Rwanda
(RWA/94/009)

750 000 $ 10/01/1995

Royaume-Uni Coordination et suivi de la Table Ronde
(RWA/95/002)

317 460 $ 29/03/1995

Royaume-Uni Réhabilitation et renforcement des capacités de
gestion de l'Etat (RWA/95/005)

3 174 603 $ 30/03/1995

Banque Mondiale Réhabilitation et renforcement des capacités de
gestion de l'Etat (RWA/95/005)

300 000 $ 06/10/1995

Total reçu 4 542 063 $

Banque Mondiale Réhabilitation et renforcement des capacités de
gestion de l'Etat (RWA/95/005)

300 000 $ Attendu

Pays-Bas Réhabilitation du système judiciaire Phase II
(RWA/95/007)

3 000 000 $ Attendu

Pays-Bas Programme de Formation de la Police Communale du
Rwanda Phase II (RWA/95/019)

2 300 000 $ Attendu

Pays-Bas Assistance préparatoire pour la mise en œuvre du Plan
d'Action (RWA/95/011)

400 000 $ Attendu

Total reçu + attendu 10 442 063 $

Graphique 3 : Contributions re�ues par donateur en partage de co�ts
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 B. Projets financ�s en partage de co�ts

1. Projets en cours

Le tableau suivant présente une synthèse des projets du PNUD financés par accord en

partage de coûts et indiquent la valeur des fonds déboursés à ce jour pour chacun des projets.

Tableau 6 : Projets en cours financ�s par accord en partage de co�ts

Projet Budget Donateur Date
d'approbation

Fonds
déboursés

Opération Droits de l'Homme
(RWA/94/009)

245 000 $
750 000 $

PNUD CIP
USAID

14/12/94 850 000 $

Coordination et suivi de la Table Ronde
(RWA/95/002)

696 614 $
317 460 $

PNUD CIP
Royaume-Uni

15/03/95 570 000 $

Réhabilitation et renforcement des
capacités de gestion de l'Etat (RWA/95/005)

616 308 $
3 174 603 $

600 000 $

PNUD CIP
Royaume-Uni
Banque Mondiale

22/06/95 850 000 $

Réhabilitation du système judiciaire Phase
II (RWA/95/007)

2 934 340 $ Pays-Bas 22/06/95 1 605 084 $

Assistance préparatoire pour la mise en
œuvre du Plan d'Action (RWA/95/011)

892 184 $
400 000 $

PNUD CIP
Pays-Bas

09/12/95 Nouveau
projet

Total 10 626 509 $ 3 875 084 $

Des détails sur les objectifs et l’état d’avancement de ces projets au moment de la confection

du présent rapport peuvent être trouvés dans l’annexe n°2.

2. Projets en pr�paration

Programme de formation de la police nationale du Rwanda : Phase II
(RWA/95/019) - 2 300 000 $ des Pays-Bas.

Le documents de projet a été finalisé avec la collaboration du Gouvernement. La contribution

n’a pas encore été reçue.

C. Gestion des fonds en partage des co�ts
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Le PNUD ne demande pas de frais de gestion pour les contributions faites aux projets sous

la modalité du partage des coûts, mais tout intérêt généré par ces fonds sera gardé par le PNUD pour

répondre aux coûts de gestion et ne sera pas recrédité au compte du projet.

III. FONDS FIDUCIAIRE DU SECRETAIRE GENERAL

Le "Fonds Fiduciaire du Secrétaire Général pour le Rwanda" a été établi par le Secrétaire

Général des Nations Unies le 14 juillet 1994 en réponse aux besoins urgents résultant de la crise au

Rwanda et "en vue de financer l'assistance humanitaire et les programmes de réhabilitation"

(S/1994/1133).

A. FONDS FIDUCIAIRE DU SECRETAIRE GENERAL GERE PAR LE
DAH DES NATIONS UNIES

1. Fonds re�us

Le Département des Nations Unies pour les Affaires Humanitaires (DAH) a reçu en date du

12 juillet 1995, un total de 6 525 033 $. De ce montant, 5 431 997 $ provenant des Pays-Bas ont été

transférés au PNUD et gérés par lui à la demande du Gouvernement Hollandais (voir plus loin). Le

DAH des NU a reçu et géré directement un total de 1 093 036 $ confiés par les pays ci-après:

Cambodge (10 000 $); Grenade (1 000 $); Ile Maurice (5 788 $); Nouvelle-Zélande (263 720 $);

Norvège (727 678 $); Philippines (5 000 $); Singapour (40 000 $); Saint Kitts et Nevis (36 806 $) et

la Tunisie (3 044 $).

2. Utilisation des Fonds

Le tableau suivant nous montre l'utilisation des ressources du Fonds Fiduciaire du Secrétaire

Général par le DAH.




