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BUREAU DE L’ENVOYE SPECIAL DU SECRETAIRE GENERAL  

POUR LA REGION DES GRANDS LACS 

 
Partenariats stratégiques et relations avec les donateurs 

 

Résumé des 

faits 

 En 2015, le Bureau de l’Envoyé spécial a reçu des annonces de contribution à 

hauteur de 2,4 millions de dollars, notamment en nature (consultants). Les donateurs 

sont la Belgique, l’Irlande, la Norvège, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. 

 Le Bureau a mis dix projets sur pied pendant la période allant de janvier à août 2015. 

Ils concernent la préparation de la Conférence sur l’investissement du secteur privé, 

le Programme de mobilisation des femmes, la société civile et les jeunes, et des 

réunions de haut niveau comme la consultation ministérielle pour les droits fonciers 

et de propriété des personnes déplacées, la retraite des Ministres des affaires 

étrangères afin d’examiner la mise en œuvre de l’Accord-cadre et le séminaire 

national en RDC sur le budget pour les objectifs de référence de l’Accord-cadre. 

 Un mémorandum d’accord a été signé en mai avec la CIRGL et un autre, conclu 

avec la Communauté économique des pays des Grands Lacs, a été finalisé en août. 

 Des organisations régionales pour la programmation des activités et la coordination 

des politiques (Communauté d’Afrique de l’Est, CIRGL, SADC, Communauté 

économique des pays des Grands Lacs, Communauté économique des États de 

l’Afrique centrale, Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe) 

se sont réunies pour la première fois le 25 août 2015. 

 Afin d’offrir un appui à la Conférence sur l’investissement du secteur privé, des 

partenariats ont été signés avec la Chambre panafricaine du commerce et de 

l’industrie, le Pacte mondial des Nations Unies, le Programme des Nations Unies 

pour le développement (PNUD), la CEA et le Groupe de la Banque mondiale/la 

Société financière internationale. 

 S’agissant du Groupe de contact international sur la région des Grands Lacs, une 

réunion a eu lieu à Berlin en janvier et des téléconférences sont régulièrement 

organisées avec les représentants des gouvernements.  

Analyse 
 Il est essentiel de continuer à améliorer les partenariats afin que l’Accord-cadre soit 

effectivement mis en œuvre. 

 Il est indispensable d’encourager les organisations régionales et sous-régionales à 

prendre d’autres engagements. 

 Les contributions de la Belgique et du Royaume-Uni, qui sont de nouveaux 

donateurs en 2015, sont très appréciées. Cela dit, de nouveaux projets d’importance, 

comme la Conférence sur l’investissement du secteur privé, ayant été lancés, de 

nouvelles ressources seront nécessaires. 

 Le Bureau de l’Envoyé spécial estime que des fonds supplémentaires seraient 

nécessaires en 2016 pour que le Fonds excède le budget 2015, afin de financer les 

engagements en cours et futurs avec les différents partenaires.  

 Certains projets phares donnent l’occasion de conclure de nouveaux partenariats 

stratégiques et de rencontrer d’autres donateurs. 

 L’Équipe de pays des Nations Unies doit suivre la même direction afin de pouvoir 

mettre en œuvre et promouvoir la Stratégie régionale. 
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Étapes 

suivantes 

 Réunions régulières avec les ambassades à Nairobi et dans la région, pour œuvrer au 

niveau opérationnel comme au niveau de la direction. 

 Suivi des engagements par lettres, etc. aux ambassades, en essayant de renforcer les 

partenariats. 

 Réunions d’information régulières avec les milieux diplomatiques à Nairobi et dans 

la région.  

 Tisser des partenariats en vue d’établir des collectes de fonds communes au plus haut 

niveau.  

 Visites régulières dans les capitales européennes et réunion avec les principales 

parties prenantes. 

Messages 
 Un travail important a été mené pour former des partenariats stratégiques et nouer 

des relations avec les donateurs. Ces activités sont désormais bien engagées. 

 Il faudrait coordonner davantage les relations avec les donateurs afin d’utiliser les 

fonds plus rationnellement et de dégager des synergies. 

 Il faudrait davantage renforcer le leadership et l’action au niveau régional pour 

défendre certaines causes. 
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