
1 

 

    

RÉUNION DE HAUT NIVEAU SUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX EN 

SITUATION POST-CONFLIT: L'EXPÉRIENCE DU RWANDA 

 

Note conceptuelle et Programme proposé  

(Projet d'ordre du jour du 18 Octobre)  

  
Kigali les 8  et 9  Novembre 2011 

 

 

 

I. Contexte  

 

1. Le Rwanda a traversé un des conflits les plus violents du 20ème  siècle et 

pourtant le pays a réussi à s’engager résolument dans la voie de la 

réconciliation, de la reconstruction et du développement. Ceci a été 

possible grâce à une combinaison du leadership, de l’appropriation 

nationale et des approches innovatrices de gouvernance et de création 

d’emploi avec le soutien de la communauté internationale. 

2. Le 26 janvier 2011, le Rwanda, représenté par son représentant permanent 

au Nations Unies, l’ambassadeur Eugène-Richard Gasana, était élu pour 

présider la Commission de consolidation de la paix des Nations Unies pour un 

mandat d’un an. Dans son discours inaugural, l’ambassadeur Gasana a 

proposé la solidarité du Rwanda aux pays en situation post-conflit et a promis 

de mettre à leur service l’expérience du Rwanda en ce qui concerne la 

réconciliation, la reconstruction et le développement post-conflit.  

3. L’expérience du Rwanda consistait en son interaction avec les partenaires 

internationaux et régionaux clés dont le rôle est resté déterminant pour le 

soutien du processus de consolidation de la paix en cours dans les pays au 

programme de travail de la Commission de consolidation de la paix et 

d’autres pays sortant d’un conflit. Les Nations Unies, la Banque mondiale, 

l’Union Africaine, la Banque africaine de développement sont parmi ces 

partenaires en questions et sont devenus des acteurs clés du soutien à 

l’approche multidimensionnelle et innovatrice de consolidation de la paix 

dans ces pays.  

4. L'année 2011 a vu le lancement d'importantes initiatives mondiales visant à 

répondre aux défis auxquels sont confrontés les pays sortant d'un conflit ou 

qui en sont touchés. Le Dialogue international sur la consolidation de la paix 

et le renforcement de l’Etat, l'émergence du g7 + des Etats fragiles et des 

Etats touchés par les conflits et la publication du rapport de la Banque 
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mondiale sur le développement mondial sur les conflits, la sécurité et le 

développement sont des exemples témoignant de la nécessité croissante 

d’accroître la sensibilisation et l’action mondiale face aux défis liés à la 

consolidation de la paix et à leur complexité. Par ailleurs et avec la création 

récente de sa Facilité en faveur des Etats fragiles et le nouveau partenariat 

émergeant avec la Commission de consolidation de la paix, qui devrait 

prendre forme lors de la visite prévue du groupe des présidents de 

Commissions de consolidation de la paix au Siège à Tunis du 11 au12 

Novembre 2011, la BAD est devenue une acteur incontournable dans le 

soutien des efforts de consolidation de la paix en Afrique.      

5. C'est dans ce contexte que le Gouvernement du Rwanda, en partenariat 

avec la BAD, invite les chefs d'État et de gouvernement des six pays 

actuellement inscrits à l'ordre du jour de la Commission de consolidation de 

la paix (Burundi, République centrafricaine, Guinée, Guinée Bissau, Libéria et 

Sierra Leone ) et quatre autres pays sortant d'un conflit (Côte d'Ivoire, Haïti, 

Sud-Soudan et Timor Leste), de concert avec les présidents des 

configurations Pays de la Commission de consolidation de la paix et les 

dirigeants des principales organisations internationales et régionales à se 

rendre au Rwanda les 8 et 9 Novembre 2011 pour participer à une 

manifestation de haut niveau sur la consolidation de la paix en situation post-

conflit inspirée de l’expérience du Rwanda dans la lutte contre certains défis 

majeurs de la consolidation de la paix. 

 

II. Objectifs de la manifestation de haut niveau  

6. La réunion de haut niveau fournira une plateforme de: 

 

 Réflexion menée par les pays à l’ordre du jour de la Commission de 

consolidation de la paix et d'autres pays sortant d'un conflit sur 

l'expérience du Rwanda face aux défis post-conflit en s’appuyant sur 

le leadership et l’appropriation nationale et en tirant des 

enseignements pouvant s’appliquer dans leurs pays respectifs.  

 Réflexion des présidents des configurations Pays des Commissions de 

consolidation de la paix sur les enseignements tirés de l'expérience 

rwandaise et de leur applicabilité dans certains contextes 

éventuellement plus élargis dans les pays à l’ordre du jour. 

 

7. La présence des représentants des principales organisations internationales 

et régionales, ainsi que des experts avérés, pourrait également contribuer à 

enrichir les discussions et à fournir une perspective externe d'analyse de 

certains aspects de l'expérience rwandaise dans un contexte d’applicabilité 
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plus étendue. Il est toutefois important à noter que l’expérience rwandaise 

ne s’appliquerait certainement pas à la lettre à tous les pays étant donné 

que ce sont les circonstances qui prévalent dans chaque pays qui 

déterminent les stratégies qui fonctionneraient au mieux, même si toutefois 

nous croyons que chaque pays en phase de reconstruction pourrait trouver 

dans l’expérience rwandaise, des éléments utiles à son processus de 

construction nationale. 

 

III. Domaines d'intérêt  

 

8. L'expérience du Rwanda en matière de consolidation de la paix en 

situation post conflit et de reconstruction est riche et diversifiée. Toutefois, la 

Réunion de haut niveau portera sur quelques domaines d'importance 

particulière pour les pays inscrits à l’ordre du jour de la Commission de 

consolidation de la paix ainsi que pour d’autres pays sortant d'un conflit, à 

savoir: 

 

(1) Leadership et l'appropriation (y compris gouvernance et 

responsabilité); 

(2) Mécanismes de coordination entre les donateurs; 

(3) Promotion de l'Investissement et création d'emplois (y compris à travers 

des stratégies de réinsertion qui ont fait leurs preuves et la promotion 

de l'investissement privé); 

(4) Approches novatrices de réconciliation nationale et de promotion du 

genre (devant faire l’objet des discussions lors de la visite aux 

principales institutions nationales); 

 

IV. Participants  

 

 

9. Les participants proposés sont les suivants: 

 

 

(1) Gouvernement du Rwanda; 

(2) Chefs d'Etat et de gouvernement des six pays à l’ordre du jour de la 

Commission de consolidation de la paix des Nations Unies et des autres 

quatre pays sortant d'un conflit; 

(3) Secrétaire général des Nations Unies; 
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(4) Président de la Commission de l'UA; 

(5) Président de la Banque africaine de développement; 

(6) Directeur Général de la Banque mondiale; 

(7) Membres du Groupe des présidents de la Commission de consolidation 

de la paix: 

 

 Représentants permanents du Guatemala et de l'Ukraine auprès 

de l'ONU, vice-présidents de la Commission de consolidation de la 

paix;  

 

 Représentant permanent de la Suisse à l'ONU, président de la 

configuration du Burundi;  

 

 Représentant permanent de la Belgique à l'ONU, président de la 

configuration de la République centrafricaine ; 

 

 Représentant permanent du Luxembourg auprès de l'ONU, 

président de la configuration de la Guinée;  

 

 Représentant permanent du Brésil, président de la configuration 

de la Guinée-Bissau;  

 

 Représentant permanent de la Jordanie à l'ONU, président de la 

configuration du Libéria ;  

 

 Représentant permanent du Canada, président de la 

configuration de la Sierra Leone; 

 

 Représentant permanent du Japon auprès de l'ONU, Président du 

Groupe de travail de la Commission de consolidation de la paix sur 

les enseignements tirés (WGLL).  

 

 

(8) Représentants des principaux partenaires bilatéraux du Rwanda;  

(9) Représentants de la communauté internationale accrédités au 

Rwanda; 

(10) Représentants des organisations de la société civile concernées; 

(11) experts avérés (invités en qualité de modérateurs et / ou de 

participants). 

 

V. Format  

 

10. Les séances de travail de la Réunion de haut niveau seront structurées en 

une table ronde et ou «séances interactives" en vue d'encourager une 
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discussion interactive entre les chefs d'Etat et de gouvernement, les ministres 

et autres participants. Les séances de travail seront animées par un expert 

désigné ou un participant. Les discussions seront lancées par un orateur 

principal du Rwanda suivi d'un échange interactif. (Bien vouloir consulter le 

programme ci-joint). 

 

VI. Documentation de base  

 

11. Le Gouvernement du Rwanda préparera un document d'information qui 

mettra en évidence les principaux enjeux et les leçons tirées de l’expérience 

du Rwanda dans les thèmes choisis pour la discussion (Leadership et 

appropriation, mécanismes de coordination des donateurs et ; promotion 

des investissements et création d'emplois). Le document sera distribué aux 

participants trois semaines avant la réunion. 

 

VII. Résultats attendus   

 

12. Un document final résumant les principales recommandations sous 

chacun des thèmes et identifiant les étapes prospectives et le suivi éventuel 

sera élaboré. Le président de la Commission de consolidation de la paix et 

les présidents des configurations de pays pourraient se servir du contenu du 

document final dans de forums politiques dédiés de même qu’ils pourraient 

s’en servir comme base de référence pour des conseils fournis aux pays à 

l'ordre du jour.   

 

***** 
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Programme des manifestations  

 

8-9 Novembre 2011 

 

 

Lundi, 7 Novembre 2011 

 

Arrivée des dignitaires et des délégations à Kigali 

 

 

Mardi, 8 Novembre 2011 

 

Visites aux principales institutions nationales  

 

09:00 – 09:45 Visite du Mémorial du génocide, 

10:00 – 11:15        Visite et discussions à la Commission nationale pour l’unité 

et la réconciliation 

11:30 – 12:45 Visite d’une association de femmes menant des activités 

génératrices de revenus (Par exemple. AGASEKE) 

 

13:00 – 14:30 Déjeuner offert par l’honorable, le ministre des affaires 

étrangères et de la coopération  

 

Réunion de haut niveau  

 

Séance d’ouverture: (15:00 – 16:45) 

 

1. Discours d’ouverture par Son Excellence le Président de la République 

du Rwanda,  

2. Allocution d’ouverture par le Secrétaire Général des Nations Unies; 

3. Allocution du président de la banque africaine de développement; 

4. Allocution prononcées par les chefs d’état et de gouvernement des six 

pays à l’ordre du jour de la Commission de consolidation de la paix et 

des quatre autres pays sortant d’un conflit; 

5. Allocution du président de la Commission de l’Union africaine; 

6. Allocution du directeur général de la Banque mondiale. 

 

Pause: 16:45 - 17:00  

 

Séance 1: (17:00 – 18: 30) 

 

Leadership et appropriation  

 

Modérateur: (Zeinab Badawi, BBC) 

 

Orateur principal: S.E. Paul Kagame, Président de la république du Rwanda  
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Dîner offert par son S.E. le président de la république du Rwanda (Thème: 

Gouvernance et Responsabilisation) (19:30 – 21:30) 

 

Mercredi, 9 Novembre 2011 

 

Séance 2: (9:00 – 10:30) 

 

Coordination des donateurs 

  

 

Modérateur: (A déterminer) 

 

Orateur principal: M. Donald Kaberuka (Ancien ministre des finances du 

Rwanda et président de la BAD)  
 

Représentants du gouvernement rwandais  

Participation des chefs d’états et de gouvernements aux débats 

 

Pause: 10:30 – 10: 45  

 

Séance 3: (10:45– 12:15) 

 

Promotion de l’investissement et création d’emplois  

 

 

Modérateur: (A déterminer) 

 

Intervenant: Représentant du Rwanda (l’honorable, le ministre des affaires 

étrangères ou le directeur général de l’Office rwandais de développement). 

 

- Participation des chefs d’état et de gouvernement aux débats  

 

Pause: 12:15 – 12:30  

 

Séance de clôture (12:30 – 13:30) 

 

Bilan de la manifestation de haut niveau: président de la Commission de 

consolidation de la paix 

 

Mercredi, 9 Novembre 2011 (Soir) 

 

Départ des dignitaires et des délégations  

 

 

**** 
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