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L’ONU ET L’UA EN FAVEUR D’UN SOLIDE PARTENARIAT
STRATÉGIQUE DANS LA RÉGION DES GRANDS LACS

Le 20 décembre 2017, M. Saïd Djinnit, Envoyé spécial de l’ONU, a
rencontré M. Basile Ikouébé, le nouveau Représentant spécial de
l’Union africaine pour la région des Grands Lacs et Chef du Bureau
de liaison de l’Union africaine au Burundi. M. Ikouébé a succédé au
Pr Ibrahima Fall à la fin du mois de novembre 2017. M. Djinnit a
présenté à son homologue les structures de l’Accord cadre pour la
paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique
du Congo et la région, ainsi que les derniers événements survenus
et les réformes menées dans la région. Il a également donné un
aperçu des priorités politiques de son Bureau et proposé des
activités qui pourraient être entreprises en étroite collaboration avec
l’Union africaine en vue de promouvoir la mise en œuvre de l’Accord
cadre en 2018. En savoir plus

L’ENVOYÉ SPÉCIAL DJINNIT TIENT DES CONSULTATIONS
AVEC LE PRÉSIDENT SASSOU NGUESSO À BRAZZAVILLE

L’Envoyé spécial du Secrétaire général pour la région des Grands
Lacs, M. Saïd Djinnit, s’est rendu à Brazzaville (République du
Congo) du 16 au 19 décembre 2017 pour rencontrer le Président
Denis Sassou Nguesso et le Ministre des Affaires étrangères, M.
Jean-Claude Gakosso. Ensemble, ils se sont penchés sur diverses
initiatives faisant suite à la huitième Réunion de haut niveau du
Mécanisme régional de suivi de l’Accord cadre pour la paix, la
sécurité et la coopération pour la République démocratique du
Congo et la région, qui s’est tenue à Brazzaville le 19 octobre
2017. En savoir plus

À BRUXELLES, L’ENVOYÉ SPÉCIAL DJINNIT DONNE UN
COUP DE PROJECTEUR SUR LES CRISES OUBLIÉES QUE
CONNAÎT LA RÉGION DES GRANDS LACS 

L’Envoyé spécial Saïd Djinnit a rencontré le 6 décembre 2017 des
représentants du Service européen pour l’action extérieure et de la
Commission européenne à Bruxelles (Belgique) pour examiner la
situation politique et les conditions de sécurité dans la région des
Grands Lacs et chercher des moyens d’augmenter l’aide financière
accordée en faveur de la mise en œuvre du Cadre stratégique pour
la région des Grands Lacs, lequel est un mécanisme de
coordination des Nations Unies qui envisage la paix et la sécurité
dans la région sous l’angle du développement. 
En savoir plus

LES GARANTS DE L’ACCORD CADRE POUR LA PAIX, LA L’ENVOYÉ SPÉCIAL DJINNIT ET LE REPRÉSENTANT

https://ungreatlakes.unmissions.org/sites/default/files/lonu_et_lua_en_faveur_dun_solide_partenariat_strategique_dans_la_region_des_grands_lacs.pdf
https://ungreatlakes.unmissions.org/sites/default/files/lenvoye_special_djinnit_tient_des_consultations_avec_le_president_sassou_nguesso_a_brazzaville_.pdf
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SÉCURITÉ ET LA COOPÉRATION RÉAFFIRMENT LEUR APPUI EN
FAVEUR D’UNE TRANSITION DÉMOCRATIQUE ET PACIFIQUE EN
RDC

Le 22 novembre 2017, l’Envoyé spécial de l’ONU pour la région des
Grands Lacs, M. Saïd Djinnit, et le Chef de la Mission de l’ONU pour la
stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO), M.
Maman Sidikou, ont participé à une réunion tenue à Addis Abeba
(Éthiopie) sur la situation politique en République démocratique du
Congo (RDC). La réunion, à laquelle ont assisté des représentants des
Garants de l’Accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour
la République démocratique du Congo et la région – à savoir l’ONU,
l’Union africaine, la Conférence internationale sur la région des Grands
Lacs (CIRGL) et la Communauté de développement de l’Afrique australe
(SADC) –, faisait suite à la réunion conjointe ONU Union africaine tenue
le 9 novembre 2017. 
En savoir plus

SPÉCIAL SIDIKOU PARTICIPENT À UNE RÉUNION
CONJOINTE SUR LA RDC À ADDIS ABEBA

Le 9 novembre 2017, l’Envoyé spécial de l’ONU pour la région
des Grands Lacs, M. Saïd Djinnit, et le Représentant spécial et
Chef de la Mission de l’ONU pour la stabilisation en République
démocratique du Congo (MONUSCO), M. Maman Sidikou, ont
rencontré des représentants de l’Union africaine à Addis Abeba
(Éthiopie). Ils ont tenu des consultations avec le Président de la
Commission de l’Union africaine et le Commissaire à la paix et à
la sécurité. Leur entretien a porté principalement sur la situation
politique et les conditions de sécurité en République
démocratique du Congo et sur les moyens d’améliorer la
coordination à l’appui du processus électoral dans le pays. En
savoir plus

RÉUNION DE LA COMMISSION DE CONSOLIDATION DE LA
PAIX SUR LE CADRE STRATÉGIQUE POUR LA RÉGION DES
GRANDS LACS

Le 27 novembre 2017, la Commission de consolidation de la paix a
convoqué une réunion au niveau des ambassadeurs concernant le
Cadre stratégique pour la région des Grands Lacs, à laquelle
l’Envoyé spécial Saïd Djinnit a été invité à faire un exposé. Le
Cadre stratégique pour la région des Grands Lacs (le « Cadre
stratégique régional »), que le Conseil de sécurité de l’ONU a
approuvé en mars 2016, définit l’action de développement des
Nations Unies à l’appui de la mise en œuvre de l’Accord cadre pour
la paix, la sécurité et la coopération pour la République
démocratique du Congo et la région. Il vise à harmoniser les
activités menées par les différentes entités des Nations Unies
présentes dans toute la région aux fins de la mise en œuvre des
engagements internationaux pris au titre de l’Accord cadre. En
savoir plus

LA COMMISSION DE CONSOLIDATION DE LA PAIX APPUIE
LA MISE EN ŒUVRE DU CADRE STRATÉGIQUE POUR LA
RÉGION DES GRANDS LACS EN FINANÇANT DES PROJETS
TRANSFRONTALIERS 

À la suite des différentes visites de l’Envoyé spécial Saïd Djinnit et
des discussions avec la Commission de consolidation de la paix
de l’ONU en 2017, cette dernière a approuvé et financé un grand
projet de facilitation au titre du Fonds d’affectation spéciale
pluripartenaires pour la région des Grands Lacs. Le projet visant à
prévenir les conflits et à consolider la paix en s’attaquant aux
facteurs de conflit et à l’instabilité causée par les déplacements
forcés entre le Burundi et la Tanzanie a commencé à être mis en
œuvre le 1er janvier 2018 et devrait atteindre ses objectifs d’ici à la
fin de l’année. En savoir plus

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU SE RÉUNIT LE 8 DÉCEMBRE 2017 ET ADOPTE À L’UNANIMITÉ
LA RÉSOLUTION 2389 (2017) SUR LA RÉGION DES GRANDS LACS

LE BUREAU DE L’ONU POUR LA RÉGION DES GRANDS LACS
COLLABORE ÉTROITEMENT AVEC LES ÉQUIPES DE PAYS
ET LA CIRGL POUR REMÉDIER AUX CAUSES PROFONDES
DES CONFLITS ET DE L’INSTABILITÉ DANS LA RÉGION

Dans la matinée du 27 novembre 2017, l’Envoyé spécial du
Secrétaire général pour la région des Grands Lacs, Saïd Djinnit,
s’est exprimé devant la Commission de consolidation de la paix au

VERS UN RESSERREMENT DE LA COLLABORATION EN
MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT ENTRE LE
BUREAU DE L’ENVOYÉ SPÉCIAL DE L’ONU POUR LA
RÉGION DES GRANDS LACS ET LA CIRGL

L’Envoyé spécial de l’ONU pour la région des Grands Lacs, M.
Saïd Djinnit, et le Secrétaire exécutif de la Conférence
internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), M. Zachary

https://ungreatlakes.unmissions.org/sites/default/files/les_garants_de_laccord_cadre_pour_la_paix_la_securite_et_la_cooperation_reaffirment_leur_appui_en_faveur_dune_transition_democratique_et_pacifique_en_rdc.pdf
https://ungreatlakes.unmissions.org/sites/default/files/lenvoye_special_djinnit_et_le_representant_special_sidikou_participent_a_une_reunion_conjointe_sur_la_rdc_a_addis_abeba.pdf
https://ungreatlakes.unmissions.org/sites/default/files/reunion_de_la_commission_de_consolidation_de_la_paix_sur_le_cadre_strategique_pour_la_region_des_grands_lacs.pdf
https://ungreatlakes.unmissions.org/sites/default/files/la_commission_de_consolidation_de_la_paix_appuie_la_mise_en_oeuvre_du_cadre_strategique_pour_la_region_des_grands_lacs_en_financant_des_projets_transfrontaliers.pdf
https://ungreatlakes.unmissions.org/sites/default/files/res_2389_f.pdf


Siège de l’ONU, à New York, en vue de renforcer la cohérence des
politiques menées dans les domaines de la paix, de la sécurité et
du développement et de susciter un appui en faveur des priorités
de consolidation de la paix transfrontières définies dans le Cadre
stratégique pour la région des Grands Lacs. En savoir plus

Muburi-Muita, se sont réunis le 16 novembre 2017 à Bujumbura
(Burundi) afin d’étudier les moyens de resserrer la collaboration
dans des domaines clefs du développement et de la sécurité
concernant la région. Les deux hommes ont discuté des sujets
relevant de leurs mandats respectifs. En savoir plus

LES DIRIGEANTS DE LA RÉGION DES GRANDS LACS
DÉCIDENT DE S’ATTAQUER ÉNERGIQUEMENT AU
PROBLÈME DES GROUPES ARMÉS ILLÉGAUX DANS LA
RÉGION ET D’ACCÉLÉRER LE PROCESSUS DE
RAPATRIEMENT DES COMBATTANTS DÉSARMÉS DES FDLR

La huitième Réunion de haut niveau du Mécanisme régional de
suivi de l’Accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération
pour la République démocratique du Congo et la région s’est tenue
à Brazzaville (République du Congo) le 19 octobre 2017. À cette
occasion se sont réunis les dirigeants de la région, y compris les
Chefs d’État et de gouvernement des pays signataires de l’Accord
cadre ainsi que des hauts responsables de l’Organisation des
Nations Unies (ONU) et de l’Union africaine et des représentants
d’organisations régionales et de différentes parties prenantes. En
savoir plus

DÉCISION DE LA HUITIÈME RÉUNION DE HAUT NIVEAU DU
MÉCANISME RÉGIONAL DE SUIVI

À la huitième Réunion de haut niveau du Mécanisme régional de
suivi, qui s’est tenue à Brazzaville le 19 octobre 2017, les Chefs
d’État de la région ont engagé le Bureau de l’Envoyé spécial de
l’ONU pour la région des Grands Lacs, agissant en consultation
avec le secrétariat de la Conférence internationale sur la région des
Grands Lacs (CIRGL), la Communauté de développement de
l’Afrique australe (SADC) et l’Union africaine, à organiser
régulièrement des réunions pour faire le point sur la mise en œuvre
de la Déclaration de la Plateforme des femmes pour la mise en
œuvre de l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération,
adoptée à Goma (République démocratique du Congo) en juillet
2016. En savoir plus

COMMUNIQUÉ DE LA HUITIÈME RÉUNION DE HAUT NIVEAU DU MÉCANISME RÉGIONAL DE SUIVI DE
L’ACCORD-CADRE POUR LA PAIX, LA SÉCURITÉ ET LA COOPÉRATION POUR LA RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO ET LA RÉGION (BRAZZAVILLE, 19 OCTOBRE 2017)

DES EXPERTS DU RÉSEAU DE COOPÉRATION JUDICIAIRE DE
LA RÉGION DES GRANDS LACS SE RENCONTRENT À
KHARTOUM ET S’UNISSENT CONTRE LA CRIMINALITÉ
TRANSFRONTALIÈRE

Avec le concours du Bureau de l’ONU pour la région des Grands
Lacs et de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
(ONUDC), la Conférence internationale sur la région des Grands
Lacs (CIRGL) a organisé la première réunion du Réseau de
coopération judiciaire de la région des Grands Lacs à Khartoum
(Soudan) les 1er et 2 novembre 2017. C’était la première fois que le
Réseau de coopération judiciaire se réunissait depuis sa création, en
novembre 2016. En savoir plus

L’ENVOYÉ SPÉCIAL SAÏD DJINNIT RENCONTRE DES
PARTENAIRES DE L’UE POUR EXAMINER LA SITUATION
POLITIQUE ET SOCIO-ÉCONOMIQUE DANS LA RÉGION DES
GRANDS LACS

La stabilité et la sécurité s’installent lentement dans la région des

DANS LE CADRE DE L’INITIATIVE DE L’ONU, LES
DIRIGEANTS DE LA RÉGION DES GRANDS LACS
EFFECTUENT UNE VISITE DE TERRAIN POUR ÉVALUER LES
PROGRÈS RÉALISÉS DANS LA NEUTRALISATION DES
FORCES NÉGATIVES DANS L’EST DE LA RDC

https://ungreatlakes.unmissions.org/sites/default/files/le_bureau_de_lonu_pour_la_region_des_grands_lacs_collabore_etroitement_avec_les_equipes_de_pays_et_la_cirgl_pour_remedier_aux_causes_profondes_des_conflits_et_de_linstabilite_dans_la_region.pdf
https://ungreatlakes.unmissions.org/sites/default/files/vers_un_resserrement_de_la_collaboration_en_matiere_de_securite_et_de_developpement_entre_le_bureau_de_lenvoye_special_de_lonu_pour_la_region_des_grands_lacs_et_la_cirgl.pdf
https://ungreatlakes.unmissions.org/sites/default/files/les_dirigeants_de_la_region_des_grands_lacs_decident_de_sattaquer_energiquement_au_probleme_des_groupes_armes_illegaux_dans_la_region_et_daccelerer_le_processus_de_rapatriement_des_combattants_desarmes_des_fdlr.pdf
https://ungreatlakes.unmissions.org/sites/default/files/decision_de_la_huitieme_reunion_de_haut_niveau_du_mecanisme_regional_de_suivi.pdf
https://ungreatlakes.unmissions.org/sites/default/files/communique_de_la_8e_reunion_de_haut_niveau_du_mecanisme_regional_de_suivi_-_final_0.pdf
https://ungreatlakes.unmissions.org/sites/default/files/des_experts_du_reseau_de_cooperation_judiciaire_de_la_region_des_grands_lacs_se_rencontrent_a_khartoum_et_sunissent_contre_la_criminalite_transfrontaliere_.pdf


Grands Lacs, même si plusieurs grands défis subsistent. C’est
dans ce contexte que Saïd Djinnit, Envoyé spécial du Secrétaire
général de l’ONU pour la région des Grands Lacs, a convoqué le 9
octobre 2017 une réunion avec les membres du corps diplomatique
de l’Union européenne et de la Norvège basés dans la région.
Parmi les questions examinées figuraient les élections au Kenya et
les dialogues politiques en cours en République démocratique du
Congo (RDC) et au Burundi. A également été examinée la question
centrale qu’est la neutralisation des forces négatives dans la
région, en particulier les Forces démocratiques de libération du
Rwanda (FDLR), les Forces démocratiques alliées (ADF), le
Mouvement/Armée populaire de libération du Soudan dans
l’opposition (M/APLS dans l’opposition) et l’ex-M23. En savoir plus

Sous la direction du Bureau de l’Envoyé spécial du Secrétaire
général de l’ONU pour la région des Grands Lacs, les
représentants des pays signataires de l’Accord-cadre pour la paix,
la sécurité et la coopération et des représentants des Garants de
l’Accord-cadre - à savoir l’ONU, l’Union africaine, la Conférence
internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) et la
Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) - se
sont rendus le 11 septembre 2017 dans l’est de la République
démocratique du Congo (RDC) pour évaluer les progrès accomplis
dans la neutralisation des forces négatives dans cette région. La
Mission de l’ONU pour la stabilisation en RDC (MONUSCO) a
fourni un appui logistique à la visite, à laquelle participait
également l’Ouganda. En savoir plus

ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION

Décision de la huitième Réunion de haut niveau du
Mécanisme régional de suivi

Réunion consultative des partenaires relative à la
stratégie d’ONU Femmes à l’hôtel Southern Sun
Mayfair, à Nairobi (8 septembre 2017)

Participation du Forum régional pour les femmes de la
CIRGL à la visite sur le terrain du Comité d’appui
technique (7 11 septembre 2017)

Réunion sur les violences sexuelles et sexistes (20
septembre 2017) Conférence internationale sur la région
des Grands Lacs

COORDINATION

Débats sur les partenariats (21 septembre 2017)

PRISE EN COMPTE DE LA PROBLÉMATIQUE HOMMES
FEMMES

Stratégie sur la parité des sexes applicable à l’ensemble
du système des Nations Unies

PROCHAINES MANIFESTATIONS 

22 janvier 2018

Réunion de coordination avec les coordonnateurs résidents et les directeurs régionaux sur le Cadre stratégique pour la région des
Grands Lacs.
Réunion de coordination entre l’Organisation des Nations Unies et la Banque mondiale dans la région des Grands Lacs.
Réunion des directeurs du Groupe de travail sur les déplacements dans la région des Grands Lacs.

23 janvier 2018

Réunion du Conseil de gestion du Fonds pour le Cadre stratégique pour la région des Grands Lacs.
Réunion du Comité directeur du Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires pour la région des Grands Lacs.

22 février 2018

Neuvième réunion présentielle du Comité consultatif de la Plateforme des femmes pour la mise en œuvre de l’Accord cadre pour la
paix, la sécurité et la coopération à Nairobi (Kenya).

L’Accord cadre en quelques mots...

En février 2013, 11 pays ont signé l’Accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et
la région, relançant ainsi l’action menée pour mettre fin aux cycles récurrents de conflits dévastateurs touchant l’est de la RDC, lesquels
nuisent à la stabilité et au développement dans la région des Grands Lacs. Le 31 janvier 2014, deux autres pays (Kenya et Soudan) ont
signé l’Accord cadre à leur tour. L’Accord cadre vise à aider « remédier aux causes profondes du conflit et mettre fin aux cycles
récurrents de violence » dans l’est de la RDC et la région des Grands Lacs. ...En savoir plus
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vous avez avec le Bureau de l’Envoyé spécial du Secrétaire général
pour la région des Grands Lacs. Si vous ne souhaitez plus recevoir

ce bulletin d’information, vous pouvez vous désabonner ici. .

Site Web : www.ungreatlakes.unmissions.org | Facebook: @ungreatlakes | Twitter: @un_greatlakes
Adresse postale: 48246-00100 | Adresse électronique: osesg-pio@un.org | Tél: +254 20 762 1234 | Télécopie: +254 20 762

2697

https://ungreatlakes.unmissions.org/sites/default/files/lenvoye_special_said_djinnit_rencontre_des_partenaires_de_lue_pour_examiner_la_situation_politique_et_socio-economique_dans_la_region_des_grands_lacs.pdf
https://ungreatlakes.unmissions.org/sites/default/files/dans_le_cadre_de_linitiative_de_lonu_les_dirigeants_de_la_region_des_grands_lacs_effectuent_une_visite_de_terrain_pour_evaluer_les_progres_realises_dans_la_neutralisation_des_forces_negatives_dans_lest_de_la_rdc.pdf
https://ungreatlakes.unmissions.org/sites/default/files/decision_de_la_huitieme_reunion_de_haut_niveau_du_mecanisme_regional_de_suivi_-_1.pdf
https://ungreatlakes.unmissions.org/sites/default/files/reunion_consultative_des_partenaires_relative_a_la_strategie_donu_femmes_a_lhotel_southern_sun_mayfair_a_nairobi_8_septembre_2017.pdf
https://ungreatlakes.unmissions.org/sites/default/files/participation_du_forum_regional_pour_les_femmes_de_la_cirgl_a_la_visite_sur_le_terrain_du_comite_dappui_technique_7_11_septembre_2017.pdf
https://ungreatlakes.unmissions.org/sites/default/files/reunion_sur_les_violences_sexuelles_et_sexistes_20_septembre_2017_conference_internationale_sur_la_region_des_grands_lacs.pdf
https://ungreatlakes.unmissions.org/sites/default/files/debats_sur_les_partenariats_21_septembre_2017.pdf
https://ungreatlakes.unmissions.org/sites/default/files/strategie_sur_la_parite_des_sexes_applicable_a_lensemble_du_systeme_des_nations_unies.pdf
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