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STRUCTURE DE GESTION : LES 6 PILIERS THÉMATIQUES
Le Conseil de Gestion et le Comité Directeur assurent la redevabilité et l’efficacité de la mise en
œuvre du cadre. L’approche repose sur la complémentarité des six piliers thématiques pour assurer
une réponse globale aux problèmes humanitaires et de développement.
Les Nations Unies ont développé le Cadre Stratégique pour la Région des Grand Lacs (GLRSF)
sur la base d’une analyse régionale des facteurs de conflits. Le Cadre aligne les activités de
développement des agences des Nations Unies sur la feuille de route de l’Envoyé Spécial des
Nations Unies pour les Grands Lacs. Cette feuille de route aide les gouvernements à mettre en
œuvre le cadre de Paix, de Sécurité et de Coopération pour la République démocratique du Congo
(RDC) et les autres pays de la région. L’Organisation des Nations Unies et ses partenaires ont mis
leurs forces en commun dans une approche transversale, interdisciplinaire et à plusieurs niveaux
pour relever le défi régional, transfrontalier, de consolidation de la Paix.

POURQUOI UN CADRE STRATÉGIQUE
RÉGIONAL?
Les facteurs de conflits dans la région des
Grands Lacs sont de nature transfrontalière et
doivent donc être traités de manière holistique, en
assurant une approche concertée et coordonnée
à travers les frontières des États. Les agences
des Nations Unies agissent ensemble et en
concertation (« as ONE ») pour que les efforts de
développement, liés au plaidoyer diplomatique,
se placent au cœur du « Cadre pour la Paix, la
Sécurité et la Coopération pour la RDC et la région
» en suivant la stratégie du GLRSF.

CONTEXTE GEOGRAPHIQUE
Les zones frontalières entre le Burundi, la RDC,
le Rwanda, la Tanzanie et l’Ouganda demeurent
le principal théâtre de l’instabilité dans la région.
Cette instabilité a entraîné des tensions au sein
des communautés et entre celles-ci, des violations
des droits de l’homme, des mouvements
transfrontaliers continus de personnes déplacées
et des difficultés pour le commerce.

QUEL SUPPORT POUVEZ-VOUS APPORTER?

GLRSF PRINCIPAUX DONATEURS

La région des Grands Lacs est le théâtre
de nombreux défis soumis à une multitude
d’acteurs, d’initiatives et d’investissements. Le
GLRSF estime un besoin financier de près de 95
millions USD. Le Fonds transfrontalier pour la
région des Grands Lacs a été créé pour soutenir
et financer stratégiquement le GLRSF. Ce fonds
est un mécanisme de financement commun
qui facilite la cohérence et la coordination entre
les entités des Nations Unies pour les activités
transfrontalières et régionales.
(http://mptf.undp.org/factsheet/fund/GLR00)

NOTRE CONTRIBUTION AUX OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
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