
Le Pacte avec le pays de CADRI 

• Assume le leadership et l’appropriation 

• Désigne l’institution chef de file  

• Désigne les points focaux techniques 

• Veille à l’organisation des réunions aux niveaux national et local 

• Partage des coûts liés aux activités associées au déploiement de l’appui de CADRI 
dans le pays 

• S’engage à réaliser les actions prioritaires  

• Prévoit d’allouer des ressources internes et/ou de mobiliser des ressources 

supplémentaires pour la mise en œuvre 

• Accepte de diffuser les documents produits à l’intention des personnes consultées et 
autres parties prenantes nationales qui devraient être associées à la mise en œuvre 

• Assure le leadership du système des Nations Unies dans le pays par le biais du 
Coordonnateur résident/Coordonnateur humanitaire des Nations Unies  

• Assure la concertation au niveau des chefs des agences constituant l’Équipe de pays/

l’Équipe humanitaire pays des Nations Unies en vue de la participation au processus 

• Désigne les points focaux techniques des diverses agences des Nations Unies 

• Coordonne la préparation de la mission dans le pays en coordination avec les points 
focaux désignés par le gouvernement 

• Coordonne la préparation de la mission dans le pays du côté de l’Équipe de pays/Équipe 

humanitaire pays des Nations Unies et des partenaires internationaux 

• S’engage en faveur de la programmation (commune et/ou propre de chaque agence) 

• S’engage à intégrer les recommandations/actions prioritaires dans l’élaboration/la 
révision du Cadre de coopération pour le développement durable des Nations Unies 
(UNSDCF) 

• Prévoit d’allouer/mobiliser des ressources pour la mise en œuvre  

• Accepte de diffuser les documents produits finaux à l’intention des partenaires dans le 

pays et au sein des agences qu’elle représente aux niveaux mondiaux et régional 

• Partage des coûts liés aux activités associées au déploiement de l’appui de CADRI dans 
le pays 

• Coordonne le déploiement de missions internationales 

• Facilite le déploiement des compétences nécessaires en assurant la liaison avec les 
membres de CADRI aux niveaux mondial et régional, ou avec des partenaires 

• Assure la coordination des missions internationales (chef d’équipe/facilitateur de la 

mission internationale) 

• Fournit des avis en temps voulu à tous les partenaires dans le pays 

• Veille à l’assurance de la qualité des documents produits  

• Facilite l’établissement de la base du suivi programmatique de l’ONU 

• Par exemple : Sociétés nationales (et internationales) de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge ; ONG et/ou internationales et nationales ; représentants d’institutions 

académiques, des médias, du secteur privé ; partenaires bilatéraux et multilatéraux 

• Rejoignent volontairement les équipes interagences en charge des différentes étapes du 
processus (diagnostic, hiérarchisation, planification) 

• Communiquent la documentation et les informations pertinentes pour les termes de 

référence de la mission de CADRI 

• S’engagent volontairement à allouer/mobiliser des ressources pour la mise en œuvre 

• Acceptent de diffuser les documents produits finaux à l’intention des parties prenantes 
pertinentes du groupe auquel ils appartiennent 
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www.cadri.net Pour en savoir plus, veuillez contacter cadri.partnership@undp.org ou allez sur notre site internet.. 


