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BUREAU DE L’ENVOYE SPECIAL DU SECRETAIRE GENERAL  

POUR LA REGION DES GRANDS LACS 
 

Partenariats et relations avec les donateurs 

Résumé 
des faits 

 En 2016, le Bureau de l’Envoyé spécial a reçu de nouvelles contributions 
et des engagements à hauteur de 1,5 million de dollars, notamment en 
nature (consultants), pour son Fonds d’affectation spéciale. Les donateurs 
sont l’Irlande, la Norvège, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Les réunions 
des parties prenantes ont quant à elles été facilitées par le Gouvernement 
suisse. 

 Les contributions accordées par la Belgique, la Norvège, les Pays-Bas et 
le Royaume-Uni ont permis de financer l’organisation de la Conférence 
sur l’investissement du secteur privé qui s’est tenue en février 2016 à 
Kinshasa. Parmi les autres grands contributeurs clefs, on compte le 
Gouvernement de la RDC, le Conseil d’affaires États-Unis-Afrique et la 
Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA). 

 Le Fonds d’affectation spéciale du Bureau de l’Envoyé spécial a facilité la 
tenue de plusieurs réunions, conférences et ateliers régionaux organisés 
par le Bureau et ses partenaires depuis sa création en mai 2014, 
notamment la Conférence sur l’investissement du secteur privé, des 
réunions de haut niveau sur la coopération judiciaire, la recherche de 
solutions durables pour les réfugiés, le Programme de mobilisation des 
femmes, la société civile et les jeunes ainsi que plusieurs réunions 
ministérielles comme la réunion des Ministres régionaux de la défense, 
qui s’est tenue en juillet 2016 à Nairobi, et un soutien général aux 
différentes  manifestations organisées par la CIRGL. Entre 2014 et 2017, 
le Fonds d’affectation spéciale du Bureau de l’Envoyé spécial a reçu des 
subventions et des donations pour un montant total de près de 4 millions 
de dollars.  

 En mars 2016, le Conseil de sécurité a lancé à New York le Cadre 
stratégique des Nations Unies pour la région des Grands Lacs. Des 
ressources sont en train d’être mobilisées aux fins de sa mise en œuvre, 
sous la houlette du PNUD et du Bureau de l’Envoyé spécial. 

 Depuis sa création, le Bureau de l’Envoyé spécial a conclu des partenariats 
solides avec la Chambre panafricaine du commerce et de l’industrie, le 
Pacte mondial des Nations Unies, le PNUD, la Commission économique 
pour l’Afrique, le Groupe de la Banque mondiale/Société financière 
internationale et d’autres entités. 

 En 2017, de nouveaux partenariats se mettent en place avec la Suisse, 
l’Union européenne et l’Agence allemande de coopération internationale. 
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Analyse  La stratégie de partenariat du Bureau de l’Envoyé spécial a été renforcée 
en 2016 et 2017, notamment avec l’UA et le secrétariat de la CIRGL. Il est 
essentiel de continuer à renforcer les partenariats pour la bonne mise en 
œuvre de l’Accord-cadre et du Cadre stratégique des Nations Unies pour 
la région des Grands Lacs, et de coopérer plus étroitement avec l’équipe 
des envoyés spéciaux ainsi que d’autres organisations régionales et 
partenaires de développement. 

 La Norvège et les Pays-Bas ont renouvelé leur engagement pour 2017, ce 
qui est très apprécié. Cela dit, de nouveaux projets d’importance comme 
le Cadre stratégique des Nations Unies pour la région des Grands Lacs 
ayant été lancés, de nouvelles ressources seront nécessaires pour que 
l’Envoyé spécial puisse s’acquitter de son mandat. 

 Certains projets phares, comme le Programme de mobilisation des 
femmes, ainsi que des projets pilotes, des activités et des manifestations 
organisés par le Bureau de l’Envoyé spécial sont l’occasion de conclure 
de nouveaux partenariats et de consolider les relations avec les 
donateurs, notamment le secteur privé. Le Cadre stratégique des Nations 
Unies pour la région des Grands Lacs développera plus avant et mettra 
en œuvre les projets pilotes lancés par le Bureau de l’Envoyé spécial.  

Étapes 
suivantes 

 Continuer de coopérer avec des ambassades à Nairobi et dans la région 
– en particulier à Kinshasa, Kigali et Kampala – pour œuvrer au niveau de 
la direction.  

 Convoquer une réunion avec les partenaires de développement afin 
d’examiner les moyens d’appuyer l’Envoyé spécial et de financer la mise 
en œuvre du Cadre stratégique. 

 Créer des partenariats en vue de mobiliser collectivement des ressources 
avec les équipes de pays des Nations Unies, les fonds et les organismes 
pour chacun des six piliers du Cadre stratégique des Nations Unies pour 
la région des Grands Lacs.   

 Continuer d’organiser des visites périodiques de l’Envoyé spécial dans les 
capitales du monde ainsi que des réunions avec les principales parties 
prenantes. 

Messages  Le Bureau de l’Envoyé spécial a formé avec succès des partenariats 
stratégiques et noué des relations avec les donateurs. Ces activités sont 
désormais bien engagées. 

 Il faudrait coordonner davantage les relations avec les donateurs entre 
les équipes de pays des Nations Unies, les fonds et les organismes 
concernés afin d’utiliser les fonds plus rationnellement et de dégager des 
synergies.  

 Il faudrait davantage renforcer le leadership et l’action au niveau régional 
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pour relever les différents défis socioéconomiques. 

 Associer plus activement les parties prenantes régionales et nationales 
permettra d’assurer la pérennité des projets transfrontières des Nations 
Unies. 
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