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La région du lac Tchad a été gravement 
ébranlée par l’insurrection de Boko Haram et 
autres conflits connexes. Les répercussions 
varient: déplacements internes et 
transfrontaliers massifs, destruction du 
tissu social et des biens, violations des 
droits de l’homme et interruption des 
services publics, et capacités limitées 
des institutions gouvernementales.  La 
Stratégie régionale de Stabilisation, de 
Redressement et de Résilience (SRS) des 
zones de la Région du Bassin du Lac Tchad  
touchées par la crise Boko Haram établit 
un cadre solide permettant de relever ces 
défis complexes et à caractère urgent. 
Elle souligne la nécessité de déployer 
toute une série d’efforts exhaustifs, 
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multisectoriels et coordonnés aux niveaux 
national et transfrontalier. La Stratégie 
note que la collaboration entre les acteurs 
humanitaires, de développement et de paix 
est également vitale pour la stabilisation, le 
relèvement et la résilience à long terme. 
La SRS a été officiellement validée par le 
Conseil des Ministres de la Commission du 
Bassin du Lac Tchad (CBLT) en août 2018 
et endossée par l’Union Africaine (UA) en 
décembre 2018.

La Stratégie repose sur neuf (9) 
piliers d’intervention et quarante 
(40) objectifs stratégiques.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Bien que de portée régionale, cette Stratégie, 
via les PAT, est fondée sur le principe de 
l’appropriation nationale et locale. Par 
l’intermédiaire des Gouverneurs des territoires 
touchés, les gouvernements nationaux 
assureront une implication forte et inclusive 
des communautés locales dans le processus 
de stabilisation, de relèvement et de résilience 
de la région. 

En mai 2018, les Gouverneurs des huit régions les plus touchées du Cameroun, du Tchad, du Niger 
et du Nigéria se sont réunis à Maiduguri, dans l’Etat de Borno, au Nigéria, pour créer le Forum des 
Gouverneurs du Bassin du Lac Tchad pour la coopération régionale en matière de stabilisation, de 
consolidation de la paix et de développement durable (« le Forum des Gouverneurs du BLT »). Le 
succès du premier forum des Gouverneurs du BLT a contribué au développement de la SRS, qui 
reconnaît le Forum des Gouverneurs du BLT comme faisant partie intégrante de la SRS et comme 
étant un vecteur important de sa mise en œuvre.

Le deuxième Forum des Gouverneurs a été organisé à Niamey, au Niger, du 16 au 18 juillet 2019, 
prenant place cette fois-ci dans le cadre de la SRS. Le Premier Ministre de la République du Niger 
a également participé à cette réunion. Y ont été présents les Gouverneurs de Diffa et de Zinder 
(en tant qu’observateurs) au Niger, ceux des régions du Nord et de l’Extrême-Nord du Cameroun, 
ceux des Provinces de Hadjer-Lamis et du Lac au Tchad, ainsi que les Gouverneurs exécutifs des 
Etats d’Adamawa, de Borno et de Yobe du Nigéria. Des représentants des Gouvernements des Etats 
/ Régions, de l’Union Africaine, des Nations Unies, des Communautés Economiques Régionales, 
des institutions bilatérales et multilatérales, des gouvernements donateurs, du secteur privé, des 
organisations de la société civile (OSC), ainsi que des chefs traditionnels et religieux, et les médias 
étaient présents.

La mise en œuvre de la SRS 
se fait par le biais de huit (8) 
plans d’action territoriaux 
(PAT) couvrant les huit Etats/
régions/provinces les plus 
durement affectés par la crise 
Boko Haram au sein de la 
région du BLT
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La deuxième réunion du Forum a réaffirmé la nécessité d’une plateforme de dialogue, de coopération 
et d’échange transfrontaliers, et celle d’appuyer les efforts nationaux, régionaux et multilatéraux en 
cours en vue de la stabilisation de la région du BLT. Entre autres questions clés, les Gouverneurs ont 
souligné la nécessité : a) d’une action bien coordonnée, multipartite et multidisciplinaire pour une 
mise en œuvre efficace de la Stratégie ; b) de la participation de la société civile, notamment des 
femmes et des jeunes ainsi que des chefs religieux, traditionnels et communautaires, aux mesures de 
stabilisation ; et c) des forces de sécurité pour favoriser la stabilisation globale de la région. Le Forum 
a également salué le lancement de la Facilité Régionale de Stabilisation en appui à la mise en œuvre 
de la SRS. Il a été convenu que l’appropriation locale de la Facilité Régionale de Stabilisation en ce 
qui concerne le guichet national devrait être du ressort des Etats/régions/provinces.

Le Forum vise à promouvoir le dialogue et la coopération transfrontalière, à renforcer la coordination 
transfrontalière en matière de sécurité, et à faciliter le commerce transfrontalier et le relèvement 
économique en vue d’améliorer les conditions de vie des populations. En outre, les Gouverneurs 
se sont engagés à concevoir et à mettre en œuvre des Plans d’action territoriaux (PAT) qui seront le 
socle de la stabilisation, du relèvement et de la résilience à long terme de la région.

La proximité des Gouverneurs avec les circonscriptions touchées par la crise leur confère un rôle 
indispensable dans l’orientation et le suivi de la mise en œuvre de la SRS et des autres initiatives 
visant la stabilisation, la consolidation de la paix et le développement durable, et ce, d’une manière 
qui soit susceptible d’entraîner des retombées positives sur le terrain. Par conséquent, le Forum des 
Gouverneurs du BLT se distingue comme étant une authentique initiative régionale des territoires 
affectés de la région du Bassin du Lac Tchad qui vise à promouvoir le dialogue régional, à tirer des 
leçons des défis transnationaux transversaux et à coordonner des actions et des mesures communes.

Pour cette raison, la 
Commission du Bassin du Lac 
Tchad, en collaboration avec 
les Gouverneurs des territoires 
affectés et le Gouvernement 
du Cameroun, organise 
le troisième Forum des 
Gouverneurs du BLT à Yaoundé 
au Cameroun les 4 et 5 
octobre 2021. 

Le Forum sera l’occasion de tirer parti des 
réalisations accomplies depuis mai 2018 dans 
le cadre du renforcement de la coopération 
régionale et transfrontalière dans la lutte contre 
l’insurrection et le terrorisme dans la région.
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L’objectif stratégique global du troisième Forum des Gouverneurs est de renforcer et de 
consolider le Forum en tant que plateforme essentielle de coopération et d’engagement 
transfrontaliers. Le Forum analysera et évaluera la situation politique, civile, sécuritaire et 
humanitaire dans la région du BLT. 

Il identifiera les domaines dans lesquels la coopération et le soutien devraient être renforcés, 
et offrira l’occasion à des experts internationaux et aux acteurs nationaux et locaux impliqués 
dans la mise en œuvre de la SRS de présenter les meilleures pratiques en la matière.

Une évaluation 
approfondie de la 
situation humanitaire 
et sécuritaire, assortie 
de recommandations 
concrètes

Une présentation et une 
mise en place effective 
d’opportunités et 
d’actions pratiques pour 
renforcer la stabilisation 
transfrontalière

Un examen des progrès 
réalisés dans la mise en 
œuvre des interventions 
de stabilisation dans les 
territoires concernés

Un examen et un 
entérinement de solutions 
politiques alternatives 
pour une réhabilitation 
et une réintégration au 
niveau communautaire

Une présentation détaillée 
des leçons apprises en 
matière de renforcement 
de la coopération et de la 
coordination civilo-militaire 
et humanitaire

Un échange et des 
débats organisés 
sur les bonnes 
pratiques en matière 
d’engagement avec 
la société civile.

Plus précisément, le troisième Forum des 
Gouverneurs permettra d’(de) :

Les résultats escomptés sont les suivants :

OBJECTIFS

Evaluer le développement 
humanitaire et sécuritaire dans 
la région, les progrès réalisés 

dans la mise en œuvre des 
interventions de stabilisation, et 

la contribution de la société civile 
à la stabilisation de la région ;

Examiner l’état de la coopération 
civilo-militaire et humanitaire, 

analyser les opportunités et les défis 
de la coopération transfrontalière, et 
examiner les différentes options et 
solutions envisageables en matière 
de politique à mener pour assurer la 
réhabilitation et la réintégration de 
personnes qui étaient auparavant 

associées à Boko Haram.

1.1.

4.4.

2.2.

5.5.

3.3.

6.6.
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Le troisième Forum des Gouverneurs sera organisé conjointement par les huit Gouverneurs 
des régions du Bassin du Lac Tchad les plus touchées par l’insurrection de Boko Haram. 
La réunion se déroulera dans un format hybride, et seul un nombre limité de participants, 
notamment les gouverneurs et les partenaires, y assisteront en personne. Les autres 
participants seront invités à participer par téléconférence. La rencontre sera présidée par le 
Gouverneur de la région de l’Extrême Nord du Cameroun. Elle se tiendra sur deux jours et 
sera composée de séances plénières générales et de sessions thématiques. Des experts 
modérateurs et des panélistes seront sélectionnés pour animer chaque session (veuillez 
consulter le programme du Forum pour plus de précisions). Les Gouverneurs seront 
les principaux intervenants des différentes sessions du Forum, auxquelles participeront 
également des acteurs nationaux, régionaux et internationaux.

La réunion accueillera un total de 100 participants en présentiel 
au Cameroun (sans compter le Secrétariat de la SRS), tandis 
que les autres participants interviendront de manière 
virtuelle. Ces derniers seront issus de représentants des 
gouvernements des États/régions concernés, des organismes 
des Nations Unies, des organisations internationales, des 
forces armées, de la FMM, des missions diplomatiques et 
des organisations de la société civile. L’Union Africaine, les 
Communautés Economiques Régionales (Communauté 
Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et 
Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale 
(CEEAC)) et le secteur privé sont également attendus.

Le troisième Forum des 
Gouverneurs se tiendra

les 4 et 5 
octobre 2021

au Palais des 
Congrès, 
Yaoundé, 
Cameroon.

MÉTHODOLOGIE

PARTICIPANTS PROPOSÉS

DATES & LIEU
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////

Note conceptuelle pour la Troisième réunion du Forum des Gouverneurs du Bassin du Lac Tchad  . 7 



La réunion se déroulera en anglais 
et en français. Des services 
d’interprétation simultanée seront 
fournis. Les documents relatifs à 
la réunion seront disponibles en 
anglais et en français.

Le troisième Forum des Gouverneurs du BLT 
est organisé par la Commission du Bassin du 
Lac Tchad et hébergé par le Gouvernement du 
Cameroun, avec l’appui technique de l’Union 
Africaine (UA), du Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD) et du 
Ministère de l’Economie, de la Planification et 
de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT). Le 
troisième Forum des Gouverneurs est organisé 
avec le soutien financier du Ministère des 
Affaires étrangères d’Allemagne, de l’Agence 
suédoise de coopération internationale au 
développement (ASDI), du Royaume-Uni, des 
Pays-Bas, de l’Union Européenne, ainsi que 
celui de la BAD.

LANGUES

FINANCEMENT

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

8 . Note conceptuelle pour la Troisième réunion du Forum des Gouverneurs du Bassin du Lac Tchad 



• Programme du Forum des 
Gouverneurs (ci-joint)

• Communiqué conjoint de la deuxième 
réunion du Forum des Gouverneurs 
de 2019 (ci-joint)

• Liste des participants

Le PNUD, l’UA et l’Initiative de gestion 
de crise (CMI) fourniront un soutien 
technique et des experts au troisième 
Forum des Gouverneurs du BLT.

ANNEXES

ASSISTANCE 
TECHNIQUE 
SPÉCIALISÉE
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