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La Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) 
exprime ses sincères remerciements aux 

différentes institutions et différents acteurs qui ont 
soutenu et aidé à l’organisation de la troisième 
réunion du Forum des Gouverneurs. Nous 
remercions tout particulierement le gouvernement 
de la République du Cameroun pour son accueil 
et sa participation au Forum. La Commission de 
l’Union Africaine, le Programme des Nations Unies 
pour le Développement et l’Initiative de Gestion de 
Crise qui ont apporté un soutien technique continu 
à la CBLT, y compris pour l’organisation du Forum, 
méritent également notre gratitude. Le soutien 
financier de l’Allemagne, de la Suède, du Royaume-
Uni, des Pays-Bas, de l’Union européenne et de la 
Banque africaine de développement a été essentiel 
pour le succès du Forum. Nous sommes donc très 
reconnaissants à ces donateurs pour leur soutien à 

cet égard. La Commission du Bassin du Lac Tchad 
souhaite également adresser des remerciements 
particuliers aux Gouverneurs de la région pour leur 
participation et pour avoir fait du Forum un succès. 
L’engagement actif de tous les participants à la 
réunion est également très apprécié. La Commission 
remercie chaleureusement le Secrétariat pour le 
travail exceptionnel qu’il a accompli pour organiser 
et faire de ce troisième Forum des Gouverneurs de 
la CBLT un succès retentissant. Enfin, nous tenons 
également à exprimer notre reconnaissance aux 
rapporteurs, les professeurs Obiora Chinedu Okafor, 
W. R. Nadège Compaoré, Awalou Ouedraogo et la 
docteure Modesta Tochi Alozie. Leur suivi méticuleux 
et détaillé de la dynamique des événements a joué 
un rôle clé dans le succès du Forum, y compris dans 
la production de ce rapport. 
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S.E. Mamman Nuhu
Secrétaire exécutif de la CBLT 
Chef de mission de la Force Multinationale Mixte

Les dernières années ont été très importantes pour la Commission du Bassin du Lac Tchad. Alors que la 
région du Bassin du lac Tchad continue à faire face à des crises sécuritaires et humanitaires, la Commission 

a, au cours des dernières années, étendu ses efforts pour relever ces défis.

Depuis sa création en 2018, le Forum des Gouverneurs a fourni de manière satisfaisante l’espace nécessaire 
à un engagement constructif, de dialogues, d’échange d’idées et de bonnes pratiques, et à l’identification 
d’interventions transfrontalières essentielles qui contribuent à rétablir la stabilité et le développement dans la 
région. En 2018, le Forum des gouverneurs, qui s’est tenu à Maiduguri, dans l’État de Borno, au Nigéria, nous 
a donné l’occasion de faire progresser les discussions et les conversations sur l’approche et le contenu de la 
Stratégie régionale pour la stabilisation, le redressement et la résilience des zones affectées par Boko Haram 
dans le Bassin du lac Tchad (SRS). En 2019, le Forum des gouverneurs a consolidé les étapes franchies en 
2018, et a lancé la Facilité de stabilisation régionale (FSR) du lac Tchad. Lors du Forum des gouverneurs de 
2019, les gouverneurs ont intégré la SRS à travers le Plan d’Action Territorial (PAT) et ont chargé le Secrétariat 
de fournir des conseils techniques pour le développement et l’élaboration des PAT dans les huit territoires. 

Le troisième Forum des Gouverneurs a démontré les progrès réalisés dans les huit territoires par les 
Gouverneurs malgré les défis de l’insécurité et de la pandémie de la COVID-19. Il a réaffirmé le Forum comme 
une plateforme viable pour un engagement politique stratégique entre les autorités territoriales de la région 
et les acteurs humanitaires, de développement et de paix dans la région du BLT.  

La réunion a attiré plus de 500 participants issus des gouvernements des États et des régions, de la CBLT, de 
la Force Multinationale Mixte (FMM), de l’UA, des agences des Nations unies, des communautés économiques 
régionales, des institutions multilatérales et bilatérales, des gouvernements donateurs, des forces armées, du 
secteur privé, des organisations de la société civile (OSC) et des médias, physiquement et virtuellement. Au 
cours de la réunion, les gouverneurs se sont engagés fermement et clairement à mettre en œuvre les PAT et 
à coopérer avec les acteurs humanitaires, du développement et de la paix. Les gouverneurs ont également 
souligné la nécessité de la coopération transfrontalière et l’impératif de collaboration avec les forces de sécurité 
et la société civile pour faire progresser la région, de la stabilité au redressement et au développement à long 
terme.   

Je suis donc ravi de vous présenter les résultats de la troisième réunion du Forum des Gouverneurs. Je suis 
convaincu que ce rapport contribuera à nous rappeler des engagements et des actions à entreprendre à 
différents niveaux et institutions à travers toute la région du Bassin du lac Tchad.

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

AVANT-PROPOS DU SECRÉTAIRE 
EXÉCUTIF DE LA CBLT
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Ahunna Eziakonwa 
Directrice régionale et Secrétaire générale adjointe
Bureau régional du PNUD pour l’Afrique

La région du Bassin du lac Tchad connaît l’une des plus graves crises sécuritaires et humanitaires au monde. 
Du Tchad au Cameroun, en passant par le Niger et le Nigéria, des personnes sont tuées et blessées, 

et plusieurs autres sont contraintes de fuir leur foyer en raison de la violente insurrection de Boko Haram. 
De plus en plus de personnes souffrent de la faim, car le commerce s’est considérablement ralenti et les 
inondations se sont multipliées dans la région. Le lac Tchad a également rétréci de manière significative en 
raison des chocs climatiques, avec des conséquences dévastatrices sur la sécurité alimentaire et les moyens 
de subsistance des populations locales qui en dépendent pour la pêche et l’agriculture basée sur l’irrigation. 
Les Nations unies estiment que sur les 17 millions de personnes qui vivent dans la région, 10,7 millions ont 
besoin d’une aide humanitaire urgente. La pandémie de la Covid 19 continue également d’aggraver la crise 
en réduisant les ressources disponibles pour l’aide et en empêchant l’accès aux populations ayant un besoin 
d’assistance humanitaire urgente.

Si la plupart des gens attribuent l’instabilité de la région à l’idéologie religieuse, les chocs climatiques, la 
pauvreté et le mal-développement en sont les principales causes. Cette superposition des causes a des 
répercussions sur le type d’interventions qui permettront de rétablir efficacement la paix et de ramener le 
développement dans la région. Les gouverneurs de la région ont continué à engager des discussions afin 
d’identifier les possibilités d’enrailler la crise multidimensionnelle dans la région. Le PNUD est resté ferme 
dans son soutien aux efforts des gouverneurs. En 2018, le PNUD et l’Union africaine ont soutenu le Bassin du 
lac Tchad pour élaborer la Stratégie régionale pour la stabilisation, le redressement et la résilience des zones 
touchées par Boko Haram (SRS). L’élaboration de la SRS s’appuie sur les discussions de la première édition du 
Forum des gouverneurs que le PNUD a organisé conjointement avec d’autres parties prenantes.

La SRS est une stratégie quinquennale comprenant neuf piliers d’actions déclinés en objectifs stratégiques. 
Elle adopte une approche équilibrée pour faire face à la crise multidimensionnelle de la région. Nous sommes 
convaincus qu’en plus de l’aide et des actions militaires, nous devons renforcer la résilience des communautés 
locales. Nous devons leur redonner espoir et soutenir les efforts nationaux de consolidation de la paix et 
de développement pour permettre aux populations déplacées de retouner chez elles, là où elles pourront 
reprendre le contrôle de leur vie et vivre dans la dignité. Pour obtenir ces résultats, nous continuerons à 
soutenir les efforts des gouvernements nationaux et régionaux pour s’attaquer aux causes sociales, politiques 
et économiques du conflit. Le Forum des gouverneurs du Bassin du lac Tchad est l’un de ces efforts. Il offre 
une plateforme aux principales parties prenantes et aux interlocuteurs de la région pour aborder les défis 
humanitaires, de développement et de paix et faire progresser les actions et les priorités stratégiques. 
L’attention particulière portée aux interventions transfrontalières lors du Forum fait de celui-ci une plateforme 
stratégique et politique unique.

Par le biais de la Facilité de Stabilisation Régionale, le PNUD continuera à soutenir le Forum des Gouverneurs 
du Bassin du Lac Tchad en tant que plateforme politique importante pour la promotion de solutions durables 
et soutenables pour les populations de la région.

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

DÉCLARATION DE SOUTIEN
DIRECTRICE RÉGIONALE DU PNUD 
POUR L’AFRIQUE
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S.E Joseph DION NGUTE
Premier ministre et chef du gouvernement 
du Cameroun

Je suis heureux de vous avoir accueilli au Cameroun au nom du Président de la Republique, Son Excellence 
Paul Biya à un moment aussi critique de l’histoire de notre pays et de la région du Bassin du lac Tchad. 

Cela fait maintenant plus d’une décennie que notre région est plongée dans l’insurrection de Boko Haram, qui 
a touché des millions de personnes et entraîné leur déplacement. Plus de 2,7 millions de personnes dans la 
région du lac Tchad ont été contraintes de fuir vers de nouvelles villes et de nouveaux pays à la recherche de 
sécurité; et, alors que la région est confrontée au stress supplémentaire du changement climatique, l’insécurité 
alimentaire s’est aggravée et le nombre de nos populations déplacées continue d’augmenter.

La violence continue également d’être un obstacle au développement de notre région car elle exerce un poids 
économique, social et politique considérable sur nos systèmes déjà fragiles. Le fardeau de l’insurrection de 
Boko Haram sous toutes ses formes continue d’être un grand défi pour notre région. Il est donc urgent que tous 
les pays touchés collaborent et déau nom veloppent des solutions intégrées cohérentes qui s’attaqueront, de 
manière durable, aux principaux moteurs de ce conflit.

En 2018, les gouverneurs des zones affectées par Boko Haram dans la région ont créé le Forum des Gouverneurs 
pour servir de plateforme interactive annuelle où les gouverneurs et d’autres acteurs du développement, y 
compris les décideurs politiques, les organisations internationales, les organisations de la société civile, les 
universitaires et le public peuvent avoir un dialogue sur la façon de transformer collectivement la région en 
une région pacifique et prospère pour tous. Les délibérations qui ont eu lieu lors de ce forum ont contribué à 
l’élaboration de la stratégie régionale pour la stabilisation, le redressement et la résilience des zones touchées 
par Boko Haram dans la région du Bassin du lac Tchad (SRS). La SRS définit les actions prioritaires qui seront 
prises par les différents acteurs pour faire face à la crise au niveau du Bassin du lac Tchad. Depuis lors, les 
gouverneurs, avec le soutien des partenaires de développement et des bailleurs de fonds, ont continué à 
organiser et à intensifier les efforts pour faire face à cette crise. En 2019, le deuxième Forum des gouverneurs 
s’est tenu à Niamey, au Niger. Après avoir été perturbé par la COVID-19 en 2020, je suis ravi que nous ayons 
finalement convoqué cette réunion et que Yaoundé, au Cameroun, ait servi de cadre au troisième Forum des 
gouverneurs du 4 au 5 octobre 2021.

Le Cameroun sous le Leadership de son illustre Chef de l’État, Son Excellence Paul Biya est heureux d’avoir 
accueilli le Forum et d’avoir été témoin du niveau de discussion et d’engagement qui couvrent le domaine 
de l’humanitaire, du développement et de la paix. Je suis convaincu que la qualité des discussions et des 
délibérations contribuera à la qualité des programmes et des politiques qui verront le jour dans les mois à 
venir pour faire face à la crise dans notre région.

En tant que nation, nous pensons que le problème du Bassin du lac Tchad est régional, et nous nous engageons 
à soutenir une plateforme régionale telle que le Forum des Gouverneurs comme un espace crédible pour 
avancer des solutions communes aux problèmes communs de la région. 

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

DÉCLARATION DE SOUTIEN
PREMIER MINISTRE DE LA 
RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
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LE CONTEXTE SÉCURITAIRE ET HUMANITAIRE DE LA RÉGION: 

LES PLANS D’ACTION TERRITORIAUX (PAT) :  

La troisième réunion du Forum des Gouverneurs pour la coopération régionale sur la stabilisation, la 
consolidation de la paix et le développement durable s’est tenue du 4 au 5 octobre 2021, à Yaoundé, en 
République du Cameroun. La réunion a été organisée par la Commission du bassin du lac Tchad avec l’appui 
technique du Programme des Nations Unies pour le développement et de la Commission de l’Union africaine. 
Ont participé à la réunion, les gouverneurs des régions de l’Extrême-Nord et du Nord du Cameroun, des 
provinces de Hadjer-Lamis et du Lac du Tchad, de la région de Diffa du Niger et de l’État de Borno du Nigéria. 
Les gouverneurs des États d’Adamawa et de Yobe étaient représentés à la réunion. Étaient également présents 
des représentants de l’Union africaine, du système des Nations unies (ONU), des institutions multilatérales et 
bilatérales, des gouvernements donateurs, des organisations de la société civile (OSC) et des médias.

La réunion s’est appuyée sur les précédentes réunions du Forum des gouverneurs tenues en mai 2018 à 
Maiduguri (Nigéria) et à Niamey (Niger) en 2019, et sur l’appui politique de la Stratégie régionale pour la 
stabilisation, le redressment et la résilience des zones affectées par Boko Haram dans la région du Bassin 
du lac Tchad (SRS).  Elle a fait progresser les délibérations et les résultats des deux premières réunions et a 
consolidé la position du Forum des gouverneurs en tant que véritable plateforme régionale pour la politique 
stratégique et l’orientation des programmes pour les acteurs humanitaires, du développement et de la paix 
dans la région du Bassin du lac Tchad (BLT).

L’événement de deux jours a fourni un espace politique et stratégique parfait pour les parties prenantes et 
les acteurs de la région pour faire avancer les délibérations sur plusieurs questions clés dans le domaine 
de l’humanitaire, du développement et de la paix (HDP) qui sont propres à la région, à savoir:

Le Forum a souligné la persistance des problèmes de sécurité dans la région BLT, mais a noté les améliorations 
significatives enregistrées grâce à l’offensive militaire de la FMM à travers la région. Bien que des améliorations 
aient été enregistrées dans l’environnement sécuritaire, la région reste volatile et la situation sécuritaire 
continue néanmoins d’évoluer, en particulier au cours des derniers mois, après la mort du chef de Boko 
Haram, Abubakar Shekau et la reddition d’un grand nombre d’anciens combattants/associés et l’incertitude 
apparente qui pourrait résulter de la reprise par l’État islamique au Grand Sahara (EIGS) de certaines zones de 
la Jamatu Ahli Al-Sunna lil Da’wa Wal Jihad (JAS), autrement connue sous le nom de Boko Haram. La situation 
humanitaire dans la région reste désastreuse malgré les progrès réalisés grâce aux initiatives de stabilisation 
du PNUD dans toute la région, qui ont permis de rétablir une grande partie de la sécurité, d’améliorer les 
infrastructures de base et de fournir des moyens de subsistance aux membres de la communauté touchés. 
Dans l’ensemble, le Forum a noté que les progrès ont également conduit au rétablissement du contrat social 
entre les communautés et le gouvernement en raison du retour de l’autorité aux collectivités. Toutefois, le 
Forum a reconnu la gravité de la situation humanitaire dans la région, malgré des améliorations notables, 
et a convenu que tous les partenaires de la SRS devraient redoubler d’efforts pour faire face à cette crise, 
notamment par une meilleure coopération et un investissement accru de ressources. Les gouverneurs ont 
spécifiquement appelé tous les acteurs humanitaires travaillant dans la région à mieux aligner leurs activités 
sur les priorités des autorités des États/territoires dans lesquels ils travaillent, notamment par un meilleur 
échelonnement des interventions, et à veiller à toujours informer les autorités de leurs activités avant de les 
commencer.

Les PAT, qui constituent la base fondamentale de la mise en œuvre de la SRS pour chacun des huit territoires 
affectés, ont été présentés et lancés lors du Forum. Le lancement des PAT souligne l’engagement des 
gouverneurs à assurer que les interventions humanitaires, de développement et de consolidation de la paix 
reflètent leurs priorités dans un cadre coordonné. Le Forum a convenu qu’une coopération et des partenariats 
politiques plus solides sont nécessaires pour consolider les gains réalisés jusqu’à présent et faire progresser 
la mise en œuvre des SRS-PAT, y compris une plus grande attention à l’impératif d’assurer l’appropriation 
locale de ces programmes et processus. Le Forum a demandé aux donateurs et aux autres partenaires de 
la SRS d’augmenter rapidement leur fourniture de ressources pour la mise en œuvre des PAT, y compris à la 
FMM, étant donné que le succès de la SRS repose sur le renforcement de la securité dans la région.

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

RÉSUMÉ EXÉCUTIF
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NATURE FONDAMENTALE DES INTERVENTIONS DE STABILISATION

LE RÔLE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE:

ENGAGEMENT CIVIL-MILITAIRE ET HUMANITAIRE: 

COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ET OPPORTUNITÉS 

RÉHABILITATION ET RÉINTÉGRATION DES ANCIENS ASSOCIÉS DE BOKO HARAM: 

Le Forum a permis aux Gouverneurs de réfléchir sur l’impact des interventions de stabilisation dans les huit 
territoires de la région du bassin du lac Tchad. Les exemples partagés par les participants des divers territoires 
ont montré comment la stabilisation a étendu la présence de l’État dans la région du BLC, grâce à la fourniture 
de conditions de sécurité minimale, d’infrastructures essentielles, de services sociaux de base, et de moyens 
de subsistance pour les communautés affectées. La conversation a également permis de combler le fossé 
entre l’aide humanitaire et le programme de relance, ainsi que d’identifier le processus de stabilisation à mi-
chemin entre ces deux objectifs. Sur cette base, les Gouverneurs ont appelé à reconnaître la stabilisation 
comme une étape importante vers la relance, et ont exhorté les acteurs humanitaires à collaborer étroitement 
avec les acteurs de stabilisation, pour optimiser l’efficacité de l’acheminement de l’aide et permettre une 
relance durable.  

La nécessité cruciale de renforcer la participation et l’inclusion des femmes et des jeunes, ainsi que celle de 
la société civile, tout au long du cycle de mise en œuvre des PAT a été reconnue, dans la mesure où cela est 
essentiel à la réussite optimale des programmes et des projets entrepris. Une issue importante pour les parties 
prenantes du Forum a été la nécessité de réfléchir sur une stratégie post-stabilisation qui tend vers la relance 
et la résilience des communautés, ainsi que la nécessité d’assurer l’implication de la société civile locale dans 
la co-création d’interventions à long terme, afin d’assurer la durabilité, et de promouvoir  un processus de prise 
en charge locale, à la fois par le gouvernement local et par les groupes de société civile. 

Le Forum a noté qu’une coopération civilo-militaire et humanitaire solide est essentielle pour endiguer la crise 
dans la région et a convenu que la cellule de coopération civilo-militaire de la CBLT-FMM devrait être renforcée 
pour soutenir la lutte contre les causes profondes de la méfiance et l’établissement d’une confiance mutuelle 
et d’une coopération entre les acteurs militaires et civils d’une part, et les acteurs militaires et humanitaires 
dans les zones touchées d’autre part.

Le Forum a noté les efforts en cours pour améliorer la sécurité humaine, la mobilité des personnes et le 
commerce transfrontalier dans la région. L’exemple concret de l’initiative transfrontalière entre Banki (État de 
Borno, Nigéria) et Amchide (région de l’Extrême-Nord, Cameroun) donne une idée de l’immense potentiel des 
interventions transfrontalières dans la région. Les gouverneurs ont en outre souligné l’importance du lac Tchad 
pour l’avenir socio-économique de la région et ont appelé au dragage et à la recharge du lac comme voie 
viable et durable pour améliorer et soutenir l’économie de la région.

Il a été souligné que les programmes communautaires de désarmement, démobilisation, rapatriement, 
réhabilitation et réintégration (DDRRR) devraient être étendus et renforcés dans toute la région, en tenant 
davantage compte des points de vue, des intérêts et des besoins des communautés victimes et de la nécessité 
d’un retour volontaire, sûr et digne des personnes déplacées et des anciens membres réhabilités de Boko 
Haram et de l’EIGS.

////////////////////////////////////
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Le Forum a identifié comme priorités 
stratégiques pour 2021-2022 et au-delà

Territoires de SRS

Enfin, il a été convenu que le prochain 
Forum des gouverneurs se tiendrait 
au Tchad en 2022, où les gouverneurs 
rendraient compte des progrès réalisés 
par rapport aux priorités stratégiques 
convenues, y compris la mise en œuvre 
et le suivi des PAT.

01

03

05

02

04

06

→

→

→

→

→

→

l’amélioration de la sécurité

la mise en œuvre et le suivi rapides des PAT

le renforcement de la coopération politique 
et des partenariats qui garantissent 
l’appropriation locale

l’augmentation urgente des ressources, y 
compris pour la FMM

l’amélioration du développement socio-
économique et des moyens de subsistance

et la nécessité d’une plus grande 
responsabilité et transparence de la part de 
tous les acteurs de la SRS dans la région
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Ce conflit est transfrontalier par nature et a entraîné 
une instabilité durable dans les quatre pays les plus 
touchés du Bassin du lac Tchad, à savoir le Cameroun, 
le Niger, le Tchad et le Nigéria. Le conflit continue 
également d’augmenter en intensité dans certaines 
zones en raison de la lutte intra et inter-pouvoir 
entre les différents groupes, notamment la JAS (ou 
Boko Haram) et l’EIGS, ce dernier groupe terroriste 

gagnant en puissance et en influence dans la région.
Si cette insurrection terroriste est sous-tendue 
par une idéologie religieuse, des facteurs tels que 
le chômage, la pauvreté et les difficultés socio-
économiques rendent les enfants et les jeunes 
particulièrement vulnérables au recrutement et à la 
radicalisation par les groupes terroristes. Les femmes 
et les filles sont aussi exposées à un risque plus 
élevé de violence sexuelle de la part de ces groupes. 
Les inondations et les chocs climatiques aggravent 
également la situation. L’agriculture, qui est l’un des 
principaux moyens de subsistance de la région, 
s’est considérablement réduite depuis le début de 
l’insurrection. Le lac Tchad, qui soutient l’agriculture, 
a perdu l’essentiel de sa capacité hydraulique. Ces 
facteurs ont perturbé les systèmes agricoles et 
intensifié l’insécurité alimentaire dans la région.

L’impact de l’instabilité sécuritaire et climatique sur 
la vie socio-économique et politique de la région a 
été dévastateur. Les services publics, notamment 
l’éducation, sont interrompus depuis plus de dix ans 
et de nombreuses institutions gouvernementales, 
privées et communautaires se sont effondrées dans 
les zones touchées. Les citoyens vivent désormais 
dans une peur et une méfiance constantes. Les 
attaques de Boko Haram ont également fait de 
nombreuses victimes, épuisant le capital humain de 
la région. Bien que le nombre exact de décès dus 
aux attaques de Boko Haram soit difficile à établir, 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////
INTRODUCTION

Le Bassin du lac Tchad 

(BLT) est actuellement en 

proie à une grave crise 

humanitaire et sécuritaire. 

Depuis plus d’une décennie, 

la région connaît une 

instabilité croissante due à 

l’insurrection de Boko Haram
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plus de 40 000 personnes sont mortes dans les 
seuls États de Borno, Adamawa et Yobe depuis 2011, 
et un grand nombre d’autres ont subi des blessures 
qui ont entraîné des handicaps, tant physiques que 
psychologiques.

Alors que la crise se prolonge, plus de deux 
millions de personnes ont été contraintes de fuir 
leurs foyers, allant dans de nouvelles localités sans 
opportunités économiques et sociales et avec 
de faibles perspectives d’un retour. La demande 
d’aide humanitaire dans la région a donc atteint un 
niveau sans précédent. Des millions de personnes 
ont besoin d’une assistance humanitaire urgente 
et manquent d’alimentation adéquate. Pourtant, 
alors que les besoins humanitaires de la région 
augmentent, les revenus des donateurs ont diminué, 
ce qui compromet la possibilité d’une action optimale 
et rapide pour faire face à la crise humanitaire en 
cours. Tandis que la population locale continue de 
vivre avec les conséquences de cette violence 
généralisée, qui touche plus durement les jeunes et 
les femmes, sans action rapide et durable, ses effets 
se répercuteront sur la génération suivante.

Dans ce contexte de besoins croissants en matière 
d’aide humanitaire, de développement et de sécurité 
dans la région du Bassin du lac Tchad, la stabilisation 
de la zone a naturellement dominé l’agenda des 
gouverneurs de la région, ainsi que de nombreux 
acteurs de la sécurité et du développement. À 
cette fin, les gouverneurs des huit régions les plus 
touchées des quatre pays du Bassin du lac Tchad 
ont collaboré avec la Commission du bassin du lac 
Tchad, l’Union africaine et le Programme des Nations 
unies pour le développement (PNUD) pour créer le 
Forum des gouverneurs du Bassin du lac Tchad à 
Maiduguri, en 2018.

Le Forum des gouverneurs sert de plateforme annuelle 
pour le dialogue et l’échange transfrontaliers et 
pour l’identification d’interventions transfrontalières 
concrètes, tant au niveau des politiques que des 
programmes. En outre, le Forum contribue également 
à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques qui 
faciliteront l’internalisation et l’intégration des efforts 
régionaux de stabilisation, de redressement et de 
résilience dans les programmes de développement 
nationaux.

Les efforts antérieurs des gouverneurs pour la 
stabilisation régionale se sont largement concentrés 
sur les actions militaires et sécuritaires, notamment 
la Force multinationale mixte (FMM), un dispositif 
de sécurité transfrontalier établi en 2015 avec un 
mandat de contre-insurrection. La présence de la 
FMM a contribué à réduire le nombre d’attaques 
de Boko Haram dans la région. L’aide humanitaire 
atteint également des zones plus larges, les agences 
humanitaires étant désormais en mesure d’accéder 
à des zones auparavant inaccessibles grâce au 
soutien logistique et à la protection des civils et des 
travailleurs humanitaires assurés par la FMM. Les 
parties prenantes s’accordent toutefois à dire que ces 
efforts militaires doivent être complétés par d’autres 
actions visant à s’attaquer aux causes profondes de 
l’insurrection.

Le Forum offre un espace aux gouverneurs pour faire 
progresser la stabilisation de manière holistique, 
grâce à son interaction avec les militaires, les 
civils, les organisations de la société civile (OSC) 
et les décideurs politiques, et au partage d’idées 
qui renforceront la coopération transfrontalière et 
encourageront la stabilisation et le développement 
de la région de manière plus humaine.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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La Stratégie régionale pour la stabilisation, le 
redressement et la résilience des zones affectées 
par Boko Haram dans la région du Bassin du 
lac Tchad (SRS) est une stratégie quinquennale 
à plusieurs niveaux qui présente neuf piliers (9) 
déclinés en quarante (40) objectifs stratégiques qui, 
ensemble, visent à faciliter les interventions globales 
de stabilisation, de redressement et de résilience 
de la région. La SRS englobe des interventions à 
court, moyen et long terme qui visent à faire passer 
la région de la stabilité immédiate au redressement 
et au développement à plus long terme. La SRS est 
ancrée dans la « nouvelle façon de travailler », qui 
met l’accent sur la nécessité d’une coopération et 
d’une synergie entre les acteurs de l’humanitaire, du 
développement et de la paix (HDP), ainsi que sur les 
impératifs d’une approche basée sur la « société dans 
son ensemble » et la nécessité d’une appropriation 

locale des processus de développement. 

L’approche SRS reconnaît l’impact des réalités 
locales et territoriales sur les défis humanitaires, 
de développement et de sécurité dans la région. 
Cette reconnaissance sous-tend l’acceptation et 
l’appréciation du lien entre les réalités locales et les 
complexités régionales, ainsi que les impératifs d’une 
approche régionale de la crise, par la mise en place 
et l’utilisation de plateformes et de structures qui 
favorisent les dialogues régionaux et transfrontaliers 
entre les principales parties prenantes et les différents 
interlocuteurs.   

La coopération politique est reconnue par la SRS 
comme le principe fondamental sur lequel repose sa 
mise en œuvre. La SRS reconnaît également que le 
Forum des Gouverneurs du Bassin du Lac Tchad sert 

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

LE FORUM DES 
GOUVERNEURS DANS LE 
CADRE DU SRS 
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de principal mécanisme pour la coopération politique 
transfrontalière entre les Gouverneurs ainsi que le 
moyen d’internaliser et donner aux acteurs politiques 
les plus proches des communautés affectées, l’appui 
politique nécessaire à la mise en œuvre de cette 
Stratégie au niveau local.  

Le Forum des Gouverneurs est désormais fermement 
établi et ancré comme la plateforme transfrontalière 
la plus importante et la plus pertinente pour la 
coopération politique transfrontalière dans la 
région du BLT. Le premier Forum, qui s’est déroulé 
à Maiduguri, au Nigéria, en mai 2018, a jeté les 
bases de la compréhension du rôle possible des huit 
gouverneurs dans le cadre de la SRS. Le deuxième 
Forum, qui s’est tenu à Niamey, au Niger, en juillet 
2019, était le premier Forum post approbation de la 
SRS et a réaffirmé le Forum comme une plateforme 

cruciale pour la mise en œuvre de la SRS. Ce troisième 
Forum l’a consolidé en tant que structure viable pour 
faire face à la crise et place les Gouverneurs au 
centre du discours et de la prise de décision sur la 
stabilisation dans la région.   

La troisième réunion du Forum des Gouverneurs du 
Bassin du Lac Tchad (BLT) a abordé un certain nombre 
de thèmes étroitement interconnectés, de manière 
transversale, au cours de sa cérémonie d’ouverture, 
des sessions thématiques et de la cérémonie de 
clôture. Les chapitres qui suivent s’attachent à 
donner un aperçu de ces discussions et débats, 
de leurs résultats globaux, des messages clés, des 
recommandations et des points d’action.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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PROGRÈS DANS LA MISE EN ŒUVRE DE LA SRS  
Un thème clé qui a émergé de ce troisième Forum est que, malgré les défis continus 
en matière de sécurité, de consolidation de la paix et de développement durable 
dans la région du BLT, des progrès significatifs ont néanmoins été réalisés. Bien que 
de nombreux exemples de ces progrès soient également soulignés dans différentes 
sections de ce rapport, il est important de discuter ici des aspects clés des progrès 
réalisés afin de donner une image du contexte global dans lequel les délibérations du 
Forum ont eu lieu.

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

CHAPITRE 1
DÉVELOPPEMENTS DANS LA 
RÉGION DU BASSIN DU LAC TCHAD 
2019-2021
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PLUS DE 36%
du nombre total de personnes 
déplacées de la région de Diffa 
au Niger sont maintenant rentrées 
dans leurs villes et villages grâce 
à un programme axé sur le retour 
volontaire des personnes déplacées.

Il convient de noter d’emblée qu’avec l’aide des 
donateurs et des mécanismes de financement (tels 
que le Groupe de soutien international et la FSR), 
et l’apport technique des principaux partenaires 
(dont l’Union africaine et le PNUD), la sécurité des 
personnes et des biens a été renforcée dans la 
région (Pilier 2, Objectif 6). Cette amélioration est 
également le résultat des opérations militaires et 
des autres actions entreprises par les pays et les 
gouvernements des États/territoires de la région du 
BLT, notamment par l’intermédiaire de leurs forces 
militaires nationales, des comités d’autodéfense 
locaux, de la Force multinationale mixte et d’autres 
acteurs. 

Une grande partie des infrastructures et des services 
de base dans les zones touchées ont également été 
renforcés, et les indicateurs sociaux améliorés (Pilier 
6, objectif 23 ; Pilier 5, objectif 18). Un grand nombre 
de maisons, d’écoles et de centres de santé détruits 
ont été réhabilités ou construits. Et les principales 
agences gouvernementales sont également 
revenues dans de nombreuses localités touchées. En 
conséquence, la vie a été rétablie dans de nombreux 
villages autrefois vidés et dans des pans entiers de 
territoire de la région, comme dans les zones Banki/
Amchide de l’État de Borno au Nigéria et dans la 
région de l’Extrême-Nord du Cameroun

Le niveau de vie dans la région s’est progressivement 
amélioré de manière appréciable (bien qu’encore 
insuffisante), au sein des populations des huit États/
territoires les plus touchés. Des augmentations 
significatives de la participation des femmes et des 
jeunes à toutes les étapes de la conception et de 
la mise en œuvre des politiques et des projets des 
États/territoires ont également été signalées. 

La reddition croissante aux autorités de la région 
d’anciens combattants/associés de Boko Haram 
offre l’opportunité de réaliser des progrès encore 
plus importants dans la construction de la paix 
et la promotion du développement durable dans 
le BLT. À la lumière de ces développements, des 
progrès ont été réalisés dans la région dans l’usage 
d’un désarmement, démobilisation, rapatriement, 
réintégration et réinstallation (DDRRR) à base 
communautaire pour travailler à une réintégration 
plus efficace de ces ex-combattants dans la 
communauté, tout en surmontant le défi de rendre 
opérationnel le DDRRR traditionnel dans une région 
où les communautés victimes, auxquelles ces ex-
combattants appartenaient avant leur recrutement 
par Boko Haram, étaient souvent fortement opposées 
à leur réintégration (Pilier 3, Objectifs 9, 11 et 12 ; Pilier 

4, objectif 14).

La CBLT a travaillé d’arrache pied avec ses partenaires 
depuis le dernier Forum des Gouverneurs pour faire 
avancer la mise en œuvre de la SRS, et a enregistré 
des succès appréciables et significatifs, notamment 
en établissant la plateforme des organisations de 
la société civile (OSC) du lac Tchad et une autre 
plateforme régionale à travers les groupes de travail 
des piliers (GTP). La CBLT discute actuellement avec 
ses partenaires pour développer un mécanisme 
financier flexible qui favorisera la coordination, le 
suivi et l’appropriation locale de la mise en œuvre 
cohérente de la SRS à long terme. 

Certains partenaires SRS ont signalé l’intensification 
de leurs actions et interventions depuis la dernière 
réunion du Forum en République du Niger. Un 
exemple est le Bureau du Représentant spécial des 
Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, qui 
fonde son intérêt et ses actions de partenariat avec 
d’autres acteurs dans la région du BLT sur ce qu’il 
considère comme la nécessité cruciale d’identifier 
et d’agir sur les liens (structurels et autres) entre les 
situations au Sahel et la région du BLT. La Banque 
mondiale et l’UE ont également mis en place des 
programmes visant à améliorer les conditions socio-
économiques dans la région (Pilier 1, Objectif 4 ; Pilier 
4, Objectif 13 ; Pilier 6, Objectifs 22 et 23).

Les plans d’action territoriaux (PAT) des huit États/
territoires les plus touchés dans les quatre pays 
cibles de la région ont été élaborés avec succès 
par les gouvernements des États/administrations 
territoriales, et ce, dans chaque cas, par le biais 
d’un processus ascendant participatif, inclusif et 
approfondi, et avec l’aide de la CBLT, de l’UA et de 
consultants nationaux (voir la SRS - Moyens de mise 
en œuvre). A l’évidence, les PAT sont maintenant sur 
le point d’être mis en œuvre d’après les présentations 
faites par les gouverneurs et les discussions tenues 
au Forum. 

Les discussions qui ont eu lieu lors du Forum sur 
les progrès réalisés jusqu’à présent dans la mise en 
œuvre de la SRS dans la région soulignent également 
la remarque très importante faite par le Sous-
Secrétaire général des Nations Unies et Directrice 
régionale pour l’Afrique, Ahunna Eziakonwa, selon 
laquelle les partenaires de mise en œuvre de la SRS 
ont, « au fil du temps, démontré la preuve du concept 
» en tant que « cadre robuste pour le lien entre 
l’humanitaire, le développement et la paix ». 

A la lumière de tous les progrès enregistrés jusqu’à 
présent dans la région, le Forum a souligné qu’il était 
désormais encore plus impératif pour les partenaires 
de la SRS de concentrer davantage leurs efforts et leurs 
ressources, plus qu’auparavant, sur le renforcement 
de la confiance croissante de la population de la 
région du BLT dans la restauration progressive de 
la sécurité, de la paix et du développement durable 
dans leurs différentes zones.

////////////////////////////////////
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Comme on l’a noté, malgré les améliorations 
significatives enregistrées jusqu’à présent, qui sont 
illustrées par la déclaration du commandant de la 
FMM au Forum, selon laquelle la région est désormais 
« globalement calme mais volatile », la situation 
sécuritaire dans la région reste fragile et exposée 
des risques de violence et d’insécurité. Elle évolue 
également de manière assez rapide, entraînant 
certaines caractéristiques émergentes. Des attaques, 
des enlèvements, des meurtres et d’autres atrocités 
continuent de se produire dans la région, mais à un 
rythme sensiblement moins élevé.

Il est donc urgent de chasser le reste des combattants 
de Boko Haram de leurs bases sur les Tumbuns, des 
îles situées aux abords du lac Tchad d’où ils continuent 
de lancer des attaques sur les régions environnantes 
et au-delà. Les Tumbuns leur servent de centre 
logistique, de refuge et de lieu de rassemblement. 
Leur occupation de ces îles leur permet de générer 
des revenus par le biais d’activités de pêche et 
d’agriculture illégales. Comme indiqué au chapitre 
10 (sur le renforcement de la coopération et des 
partenariats politiques), la FMM a besoin d’un soutien 
urgent et plus important pour pouvoir atteindre 
cet objectif crucial, notamment en renforçant ses 
capacités amphibies et navales dans et autour du lac.

L’EIGS a consolidé son contrôle sur certains territoires 
de la région. Il a également continué à mener, et a 
même intensifié, ses campagnes idéologiques dans 
la région, tout en réduisant le taux d’attaque des civils 
et en recourant à la tactique de distribution d’argent 
et d’autres ressources aux habitants. La nouvelle 
approche de l’EIGS vise à attirer des recrues, à 
créer et à renforcer un certain degré de légitimité 

populaire pour son existence et ses opérations, et 
à augmenter sa capacité et sa capacité à croître en 
nombre et en force. Le déploiement de ces tactiques 
semble s’être intensifié depuis la mort du leader 
de Boko Haram, Abubakar Shekau. Au regard de 
ces développements, il est urgent de soutenir la 
FMM pour qu’elle acquiert la capacité de renforcer 
ses opérations non cinétiques qui se concentre 
sur la conduite d’informations et d’autres actions 
d’influence dans les zones touchées de la région (en 
particulier l’utilisation de dépliants, de communiqués 
de presse, d’émissions de radio, d’activités ACM 
(Actions Civilo-Militaires), d’actions de sensibilisation 
médicale et de projets à impact rapide).

L’un des indices de l’amélioration de la situation 
sécuritaire dans la région qui a été noté lors du Forum, 
et que le commandant de la FMM a attribué dans une 
large mesure notamment à l’efficacité de l’opération 
non cinétique entreprise par la FMM et d’autres 
acteurs, est le nombre relativement important de 
combattants de Boko Haram qui se sont rendus aux 
autorités dans divers pays de la région. Par exemple, 
le commandant de la FMM a indiqué au Forum qu’au 
cours du seul mois d’août 2021, environ cinq mille 
(5000) combattants repentis de Boko Haram se sont 
rendus aux autorités.

L’amélioration de la situation sécuritaire dans la 
région a créé un environnement plus propice à la 
conduite d’opérations d’aide humanitaire, au retour 
et à la réinstallation d’un grand nombre de personnes 
déplacées dans leurs villes et villages d’origine, et à 
la mise en œuvre d’autres objectifs de la SRS.

L’environnement sécuritaire évolutif et émergent
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Depuis plus d’une décennie que la région est en proie à la crise, désormais prolongée, provoquée par Boko 
Haram, un schéma général d’attaques violentes généralisées contre des civils, avec un taux d’incidence très 
élevé, la caractérise. Cela a entraîné la prolifération des camps de déplacés et de réfugiés et la nécessité 
d’étendre l’aide humanitaire d’urgence à des millions de personnes dans la région. De 2015 à 2020, la situation 
sécuritaire et humanitaire s’est dramatiquement détériorée dans les zones les plus touchées.

Plus récemment, la région a connu un schéma plus ondulé d’attaques violentes, avec une forte baisse de 
ces incidents enregistrée vers 2021, suivie d’une hausse relativement faible plus tard dans l’année. Cette 
ondulation longitudinale de l’étendue de la sécurité disponible dans la région a été suivie de près par un 
schéma résultant de réduction et d’augmentation à la fois de l’étendue des déplacements et de la mesure du 
besoin d’assistance humanitaire. Bien qu’il y ait eu une certaine réduction du nombre de personnes hébergées 
dans les camps de déplacés et de réfugiés, en raison du retour d’un grand nombre de personnes déplacées 
dans leurs villes et villages d’origine, le besoin global d’assistance humanitaire dans la région n’a pas diminué 
de manière significative.

Le schéma de la situation humanitaire

En août 2021, un nombre similaire de personnes déplacées sont rentrées chez elles dans les communautés 
de Cross Kauwa, Baga et Dogon Baga dans la zone de gouvernement local de Kukawa dans l’état de Borno.

Dans l’ensemble, cependant, la situation sécuritaire émergente (bien qu’elle évolue rapidement) dans les 
zones les plus touchées de la région est actuellement nettement meilleure qu’au cours des années et des 
mois précédents, mais elle reste très volatile, fragile et risquée. Une action rapide et encore plus vigoureuse 
est donc nécessaire (y compris l’injection de ressources beaucoup plus importantes dans la FMM et des 
interventions socio-économiques qui dissuadent les habitants d’être plus attirés par les groupes terroristes) 
afin d’éviter que la région ne retombe dans un environnement plus violent.

ENVIRON 6000
personnes déplacées sont rentrées chez elles à Baroua, dans la région de Diffa au Niger, rien qu’en juin 2021, 
selon le rapport du commandant de la MNJTF au Forum.

ENVIRON 5000
Les réfugiés sont retournés des camps de Minawao au Cameroun vers leurs foyers de Banki au Nigeria au 
début du mois de mars 2021.



22 .  RAPPORT DU TROISIÈME FORUM ANNUEL DES GOUVERNEURS  DE LA COMMISSION DU BASSIN DU LAC TCHAD

2012

100

75

50

25

security incidents
55

Trend of Security
Situation

A DRAMATIC SECURITY
DETERIORATION
From 2015 to 2020 the number
of violent attacks tripled in the 
Lake Chad Basin

people killed
96

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

DISPLACEMENT

Across the LCB, more than 3
million people are now uprooted:
This is more than ever before

internal displaced people
2.8M

refugees
261k

2016

2.3M

156K

208K 214K
227K

256K 261K

2.1M
2.2M

2.2M

2.6M

2.8M

2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Il y a actuellement environ 10,6 millions de personnes déplacées dans le besoin dans la région, et seulement 
8,2 millions d’entre elles bénéficient d’une aide. Il s’agit d’un déficit très important. Et environ 3 millions de 
personnes issues des communautés les plus touchées de la région restent déplacées (dont 2,8 millions de 
personnes déplacées et 261 000 réfugiés). En outre, une forte insécurité alimentaire persiste dans la région, 
avec environ 5,1 millions de personnes qui ont du mal à se nourrir pendant les périodes de soudure.
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Countries Requirement Funding Unmet %Funded

Cameroon 361.6M 105.1M 256.5M 29%

Chad 617.0M 116.5M 500.5M 19%

Niger 523.1M 110.7M 412.3M 21%

Nigeria 1,006.4M 443.2M 563.1M 44%

Total 2,508.0M 775.6M 1,732.5M 31%

Pourtant, comme le montre le graphique [ci-dessous], 
il reste un écart de financement massif dans les 
efforts visant à redresser la situation humanitaire 
actuelle dans la région, avec seulement 31 % de 
l’effort actuellement financé et un besoin non satisfait 
de 1,7 milliard de dollars US. Au lieu d’augmenter 
avec le besoin humanitaire évident, le financement 
disponible a, en fait, fortement diminué au cours des 
dernières années, depuis son pic en 2018. Cette 
situation appelle une action corrective rapide.
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CHAPITRE 2
COMPRENDRE LES PRIORITÉS 
TERRITORIALES GRÂCE AUX PLANS 
D’ACTION TERRITORIAUX (PAT)
JUSTIFICATION DE L’ÉLABORATION ET DE LA HIÉRARCHISATION DES PAT
L’une des discussions les plus importantes du forum a porté sur le développement, 
le contenu et la mise en œuvre des plans d’action territoriaux (PAT) des huit États et 
territoires les plus touchés de la région du BLT. Lancés lors de ce troisième forum par 
le représentant du Premier ministre de la République du Cameroun, Son Excellence 
Joseph Dion Ngute, ces PAT ont été conçus, élaborés et rédigés - au cours de nombreux 
mois de travail minutieux - afin de localiser et d’ancrer la SRS dans des cadres plus 
détaillés qui sont chacun attentifs à leurs préoccupations locales spécifiques, et 
d’approfondir l’appropriation locale du processus opérationnel visant à faire progresser 
la stabilisation, la consolidation de la paix et le développement durable dans chacun 
des États/territoires subnationaux les plus touchés de la région du BLT. 
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La base fondamentale de cette approche, comme l’a souligné à nouveau chaque gouverneur lors de ce 
troisième forum, est que les gouverneurs sont mieux placés dans la conception et la mise en œuvre de la SRS, 
étant plus proches des personnes concernées que les autres partenaires. En tant que tel, comme l’a réaffirmé 
le Secrétaire Exécutif de la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) et Chef de Mission de la FMM, Son 
Excellence l’Ambassadeur Mamman Nuhu, les PAT aideront beaucoup à traduire les neuf piliers et les quarante 
objectifs stratégiques de la SRS en actions concrètes et significatives sur le terrain dans chacun des huit Etats/
territoires les plus affectés. 

Les huit PAT concrétisent l’approche ascendante, collaborative et inclusive adoptée dans la conception et la 
mise en œuvre de la SRS. Le processus de développement de chacun des huit PAT était également conforme 
à cette approche. Dans chaque cas, les acteurs de la société civile, les femmes, les jeunes et d’autres parties 
prenantes ont été consultés et ont contribué à la conception et à la préparation du PAT concerné. 

Un processus de développement inclusif, participatif et 
ascendant 

Tous les gouverneurs ont présenté et discuté le PAT de leur État/territoire. Ils ont souligné leurs priorités 
pour la mise en œuvre des différents piliers de la SRS et ont mis en évidence de manière assez détaillée 
les différentes actions concrètes qu’ils ont déjà prises, ou qu’ils prendront bientôt, pour mettre en œuvre 
la SRS/PAT au cours des quatre à cinq prochaines années, surveiller leurs efforts et processus de mise en 
œuvre, et ainsi, contribuer de manière critique au succès optimal de l’effort pour mettre en œuvre la SRS plus 
efficacement.

Points communs entre les contenus et les orientations des PAT

Tous les TAPs ont certaines caractéristiques communes 

01

02

→

→

Causes profondes: Une question importante qui a émergé du Forum à cet égard a été la 
réaffirmation de l’importance de prêter attention aux causes profondes de la crise dans 
la région du BLT et à sa persistance malgré des années d’efforts pour l’endiguer. Tous 
les PAT présentent des plans pour s’attaquer à ces causes profondes. Tous accordent 
également une certaine attention à la nécessité cruciale de déployer une politique locale 
plus efficace, une planification et des mesures de mise en œuvre qui accordent une plus 
grande attention à cette question afin d’augmenter le taux de réussite dans la lutte contre 
la crise. 

Alignement de la nature et du séquençage des interventions territoriales/externes: Un 
autre point clé qui a été couramment souligné dans les discussions concernait la nécessité 
d’aligner l’opérationnalisation de chaque PAT sur les politiques de l’Etat/territoire pour 
lequel il a été développé, y compris en accordant plus d’attention au séquençage des 
interventions des partenaires externes de la SRS (en particulier les acteurs HDP), afin de 
travailler en harmonie avec les plans de l’Etat/territoire. A titre d’exemple, le Gouverneur 
de l’Etat de Borno au Nigéria a souligné l’alignement entre le PAT de l’Etat de Borno et le 
Plan de Développement de l’Etat de Borno (BoSDP), qui est « un plan de développement 
à long terme de 25 ans et qui est construit à la fois comme un plan de développement 
en situation de conflit et de post-conflit visant à poser des bases solides et à engendrer 
un développement régulier, cohérent et durable dans l’Etat » . Il a également souligné 
l’importance de la conception et de la mise en œuvre d’une intervention extérieure dans 
son État, de manière à s’aligner sur le BoSDP et les PAT. Cette nécessité d’alignement 
s’appliquerait même aux Etats/territoires qui n’ont pas développé leurs propres plans de 
développement, en dehors de leurs PAT. En outre, toutes les interventions devraient en 
fin de compte s’aligner sur les besoins des communautés touchées elles-mêmes. Tous les 
PAT internalisent ou accordent un certain degré d’attention à cette question. 
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05

06

04

→

→

→

Interventions transfrontalières: Les huit PAT décrivent 
tous différentes sortes d’interventions transfrontalières en 
cours ou prévues. Il s’agit notamment de la construction 
ou de la réhabilitation de villages interdépendants le 
long des zones frontalières, de la construction ou de 
l’extension de réseaux routiers transfrontaliers reliant les 
routes commerciales et les centres socio-économiques 
de certains pays, de l’engagement dans des dialogues et 
des interactions transfrontaliers, de la création de marchés 
dans les villes frontalières, de la stimulation du commerce 
transfrontalier et de la recharge du lac Tchad. 

Accent mis sur le suivi et l’évaluation: Chaque PAT met 
l’accent sur le suivi et l’évaluation de sa mise en œuvre 
au niveau territorial par les bureaux des gouverneurs. Cela 
permettrait un suivi efficace des activités afin de déterminer 
le niveau de réussite atteint, les défis rencontrés dans leur 
mise en œuvre et éventuellement comment les atténuer. 
Ce suivi et cette évaluation favoriseraient également la 
responsabilité et la transparence, qui sont les marques 
d’une bonne gouvernance. 

Inclusion et participation de la société civile et des 
personnes déplacées: Une autre caractéristique commune 
aux huit PAT présentés au Forum est leur attention 
constante à la participation de la société civile, des femmes, 
des jeunes, des personnes déplacées à l’intérieur du pays 
(PDI), des réfugiés et des groupes vulnérables (tels que les 
personnes handicapées) dans chaque État/territoire de la 
région, tout au long du cycle complet de leur élaboration 
à leur mise en œuvre, et aux intérêts socio-économiques/
politiques de ces groupes. Ce point est abordé plus en 
détail dans la suite du présent rapport. Certains des PAT ont 
également attiré l’attention sur la nécessité de prendre en 
compte les points de vue et les intérêts des communautés 
qui accueillent les personnes déplacées et les réfugiés 
dans la région. Ces communautés d’acceuil sont soumises 
à des pressions socio-économiques et autres, même si 
cette question particulière est rarement soulignée. 

03→ Subjectivité, non-dépendance et durabilité: Tous les PAT 
présentés au Forum ont également souligné la nécessité 
de concevoir et de mettre en œuvre les programmes SRS 
de manière à souligner et à respecter la subjectivité des 
populations de la région du BLT et la nécessité pour eux 
d’exercer un contrôle sur leurs propres vies et affaires. 
La nécessité de créer les conditions dans lesquelles ils 
peuvent retourner à des activités agricoles et économiques 
dans leurs propres villes et villages, au lieu de rester 
pendant des années dans des camps de réfugiés et de 
personnes déplacées, et donc de rester dépendants de 
l’aide humanitaire, a également été fortement soulignée 
dans les présentations faites par les Gouverneurs sur les 
PAT. Ceci est important pour la durabilité des programmes 
et mesures SRS. Les PAT présentés lors de ce troisième 
forum ont tous accordé une attention particulière à cet 
impératif.
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Le PAT de l’État d’Adamawa se concentre sur 
neuf piliers SRS. Les principales interventions 
prioritaires à cet égard sont les suivantes:

Pilier 1 (coopération politique) 
impliquer toutes les parties 
prenantes dans la mise en 
œuvre de la SRS, organiser 
des réunions de coordination 
trimestrielles entre les 
dirigeants politiques de l’État 
et collaborer avec l’Assemblée 
nationale (parlement fédéral)

Pilier 2 (sécurité et droits 
humains)
établir des tribunaux spéciaux 
des droits humains et des 
mécanismes d’alerte/réponse 
rapide

Pilier 6 (redressement socio-
économique et durabilité 
environnementale) 
amélioration des 
infrastructures hydrauliques 
et de l’agriculture et transferts 
de fonds;

Pilier 5 (gouvernance et 
contrat social)
adopter une approche 
plus inclusive de 
la planification 
budgétaire et réduire la 
bureaucratie;

Pilier 3 (DDRRR)
fournir les 
compétences 
nécessaires à la 
transition vers 
une nouvelle vie 

Pilier 7 (éducation) 
renforcer les capacités 
des enseignants et des 
formateurs.

Pilier 9 (femmes et 
jeunesse) 
construire des centres 
de guichet unique 
pour les survivants de 
la violence sexiste et 
sensibiliser le public;

Pilier 8 (prévention de 
l’extrémisme violent 
et consolidation de la 
paix) 
produire et diffuser des 
contre-récits;

Pilier 4 (aide 
humanitaire) 
amélioration urgente 
des installations 
sanitaires et éducatives  

L’État nigérian vise également à accroître l’interaction entre les gouvernements territoriaux et nationaux, 
tant à l’intérieur des frontières nationales du Nigéria qu’au-delà. Il y parviendra en renforçant les capacités 
des agences de sécurité travaillant dans les zones frontalières ou au-delà, notamment par la sensibilisation 
et la formation ; en identifiant et en renforçant les liens entre les installations de sécurité transfrontalières 
des gouvernements locaux concernés, des autres États nigérians et des pays voisins, afin d’améliorer les 
opérations et les activités transfrontalières ; et en renforçant la coopération transfrontalière en matière de 
gouvernance, de prestation de services.

État d’Adamawa au Nigéria
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Certaines des interventions prioritaires clés sur 
lesquelles se concentre le PAT de cet État sont 
les suivantes: 

Pilier 3 (DDRRR) 
introduire le DDRRR au 
niveau communautaire, 
notamment par une 
implication directe de la 
communauté, une large 
participation des parties 
prenantes et l’amélioration 
des infrastructures et 
des services dans les 
communautés; 

Pilier 6 (redressement socio-
économique et durabilité 
environnementale 
établir des centres de 
formations, améliorer 
la production agricole, 
promouvoir les chaînes de 
valeur agricoles, améliorer la 
collaboration transfrontalière, 
et faciliter l’acquisition de 
compétences; 

Pilier 7 (éducation) 
offrir aux orphelins et autres 
enfants vulnérables des 
possibilités d’éducation, 
rétablir l’accès à une 
éducation de qualité pour 
toutes les femmes, les 
filles et les garçons dans 
un environnement sûr et 
sécurisé, et créer des centres 
professionnels et d’innovation 
au niveau communautaire.  

Le PAT de l’État de Borno vise également à renforcer la coopération transfrontalière sur une série de questions, 
notamment la recherche sur le bassin du lac Tchad, la gouvernance et la prestation de services publics. Il vise 
à faire revivre la route commerciale traditionnelle transsaharienne, avec des marchés frontaliers florissants 
et sécurisés à Banki, Ngala, Damasak et Baga : par exemple, Maiduguri-Banki Junction-Pulka-KirawaTowns, 
Maiduguri-Gamboru-N’djamena et Maiduguri-Damasak-Diffa ; ouvrir les zones les plus productives du lac par 
la construction de routes, mais aussi par l’entretien des principaux sentiers ruraux et des canaux du lac ; 
construire des routes reliant les communautés de la région du lac Tchad afin de stimuler et de maximiser les 
activités commerciales transfrontalières entre les pays de la région ; et soutenir la collaboration transfrontalière 
sur une série de questions telles que l’action climatique et la promotion de la recharge du lac Tchad.

État de Borno (Nigéria)
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Le PAT de la région de Diffa met en évidence 
les priorités de mise en œuvre pour les neuf 
piliers de la SRS comme suit:

Pilier 1 (coopération 
politique)  
convoquer des 
plateformes de dialogue 
et de responsabilité 
impliquant toutes les 
parties prenantes

Pilier 2 (sécurité et droits 
humains)
renforcer les capacités 
des forces de défense et 
de sécurité et des juges  

Pilier 5 (gouvernance et contrat 
social)
construire et/ou reconstruire les 
infrastructures administratives 
affectées par la crise de Boko 
Haram telles que les services de 
santé et autres services de base ;

Pilier 3 (DDRRR) 
localiser les personnes 
anciennement associées 
à Boko Haram dans la 
région afin de faciliter 
leur réintégration socio-
économique en fonction 
du contexte 

Pilier 7 (éducation)
construire des écoles et 
des universités, et recruter 
du personnel éducatif 
performant.

pilier 9 (femmes et jeunes) 
renforcer les capacités 
des jeunes et des femmes, 
en améliorant l’accès au 
microcrédit et à l’emploi; 

Pilier 8 (prévention de 
l’extrémisme violent et 
consolidation de la paix)
organiser des 
dialogues intra et 
intercommunautaires pour 
la paix et la réconciliation 

Pilier 4 (assistance humanitaire) 
distribuer des produits et services 
essentiels tels que la nourriture, 
l’eau, les médicaments, les 
kits scolaires, les tentes, et 
organiser le retour des personnes 
déplacées à l’intérieur du pays ; 

Pilier 6 (redressement socio-
économique et durabilité 
environnementale)
améliorer les ressources 
agricoles et hydriques, 
et faciliter la production 
d’électricité et l’accès à 
l’énergie solaire 

Les principales initiatives transfrontalières proposées par la région de Diffa sont les suivantes : construire 
des postes frontaliers entre Komadougou et Toumour afin de mieux se connecter au Nigéria ; reconstruire 
les postes frontaliers entre le Niger et le Tchad ; développer des marchés aux bétails et des centres de 
santé qui seront accessibles à toutes les communautés riveraines ; établir des postes de sécurité frontaliers 
avancés et renforcer le partage des renseignements avec les pays voisins ; établir des patrouilles conjointes 
interrégionales le long des frontières.

Région de Diffa au Niger
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Le PAT de la région de l’Extrême Nord se concentre sur 
huit piliers SRS. Les interventions prioritaires prévues 
dans ces domaines sont les suivantes: 

Pilier 5 (gouvernance et 
contrat social) 
encourager la 
participation des citoyens 
à la gouvernance locale, 
renforcer les capacités 
des représentants locaux 
en matière de gestion 
participative, former les 
jeunes et les femmes à la 
citoyenneté responsable ;

Pilier 3 (DDRRR) 
sensibiliser les 
communautés à la 
réhabilitation et à 
la réintégration des 
personnes anciennement 
associées à Boko 
Haram et élaborer des 
guides de réhabilitation 
pour les acteurs du 
développement ;

Pilier 9 (autonomisation et 
inclusion des femmes et 
des jeunes)
prévenir la violence liée au 
genre (VBG) et assurer une 
prise en charge holistique 
des survivants, soutenir les 
organisations de jeunes 
dans leurs initiatives 
de développement 
communautaire, soutenir 
les micro-projets 
individuels et collectifs, 
fournir une formation 
professionnelle, et soutenir 
l’installation des jeunes

Pilier 2 (sécurité et droits 
humains) 
créer et dispenser une 
formation à l’autodéfense 
aux comités de vigilance 
dans les localités, former 
des observateurs des droits 
de l’homme ; 

Pilier 4 (assistance 
humanitaire) 
assurer le bien-être des 
personnes déplacées 
et des réfugiés où qu’ils 
se trouvent, inclure les 
populations déplacées 
dans les projets à impact 
immédiat, et assurer un 
soutien psychosocial et la 
cohésion sociale;

pilier 8 (prévention de 
l’extrémisme violent et 
consolidation de la paix)
officialiser les écoles 
coraniques et diffuser des 
contre-discours dans les 
communautés;

Pilier 7 (éducation, 
apprentissage et 
développement des 
compétences) 
réhabiliter les écoles 
primaires et secondaires, 
et créer des centres 
de formation pour les 
professions émergentes.

Pilier 6 (redressement socio-économique et durabilité 
environnementale)
réhabiliter ou reconstruire les infrastructures routières 
structurelles, construire des infrastructures de stockage, 
de conservation et de transformation, formaliser la 
navigation fluviale sur le Chari et le Logone, et réhabiliter 
ou reconstruire les marchés locaux ; 

Les interventions transfrontalières de ce territoire visent principalement à établir des villages interdépendants 
dans les zones frontalières, à mettre en commun les services de base dans ces villes et villages frontaliers, et à 
revitaliser ou construire des marchés transfrontaliers. Ces villages sont des zones occupées simultanément par 
deux ou plusieurs localités administrativement distinctes dans deux ou plusieurs pays différents de la région. 
Dans chaque village interdépendant, les services de base et les marchés seront partagés. Cette initiative 
contribue en définitive au renforcement de la sécurité transfrontalière, de la coopération des femmes et des 
réseaux d’interventions communautaires.

Région de l’Extrême-Nord du 
Cameroun
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Le PAT de la région Hadjer Lamis met en évidence leurs 
priorités pour les six piliers de la SRS comme suit:

Pilier 2 (sécurité et droits 
humains) 
groupes locaux et 
promotion des droits 
humains

Pilier 4 (assistance 
humanitaire)  
fournir des réponses 
humanitaires vitales, 
et gérer les groupes 
d’autodéfense locaux;

Pilier 3 (DDRRR) 
développer les 
mécanismes de 
justice traditionnelle et 
réintégrer les personnes 
anciennement associées 
à Boko Haram;

Pilier 7 (éducation) 
promouvoir et 
développer l’accès 
à la formation 
professionnelle et 
fournir une éducation 
inclusive et sûre;

Pilier 8 (prévention de 
l’extrémisme violent et 
consolidation de la paix)
 développer les ressources et 
les infrastructures éducatives, 
ainsi que promouvoir la 
coopération transfrontalière;

Pilier 6 (redressement socio-
économique et durabilité 
environnementale)
soutenir l’accès aux moyens 
de subsistance durables, 
favoriser un environnement 
durable et fournir des 
infrastructures qui favoriseront 
l’intégration régionale.

Les principales initiatives transfrontalières de la région Hadjer Lamis sont axées sur le renforcement des 
infrastructures frontalières physiques et se présentent comme suit : établissement ou développement de postes 
frontaliers entre N’Djamena-Farah (Tchad) et Goulfei (Cameroun) et Mahada (Tchad) et Balangwa (Cameroun); 
établissement de sections de route entre Djarmaya et N’Djaména-Farah (18 km), Karal et Massakory (105 km), 
Massaguet et N’Goura (95 km), et Bokoro et Gama (75 km). En outre, la région Hadjer Lamis propose que 
des dialogues intercommunautaires transfrontaliers soient organisés, notamment entre Mani et Blangoua 
(Cameroun), et entre N’Djamena-Fara et Goulfeï (Cameroun), afin de favoriser une plus grande coopération 
transfrontalière entre ces communautés voisines. 

Hadjer Lamis Province du Tchad
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Le PAT de la région Lac met en évidence les 
priorités clés pour les neuf piliers de la SRS 
comme suit : 

La Région Lac a identifié 6 initiatives transfrontalières principales suivantes: créer un poste de sécurité et un 
marché à bétails à Daboua (Tchad) près de Blablim (Niger); mettre en place une équipe mobile de sécurité 
entre Ngouboua (Tchad) et Baga Kawa (Nigéria); travailler à l’inscription du lac Tchad sur la liste du patrimoine 
commun de l’humanité; créer un portail sur la qualité de l’eau dans le bassin du lac Tchad ; développer des 
forums d’échanges transfrontaliers sur la protection des civils dans le Bassin du lac Tchad; et développer le 
partage d’informations entre pays sur les risques d’extrémisme violent, principalement par le biais de colloques 
et de forums universitaires.

Province du Lac au Tchad

Pilier 1 (coopération 
politique) 
doter les gouverneurs 
des ressources 
matérielles et 
techniques nécessaires 
à la coopération 
transfrontalière;

Pilier 2 (sécurité et droits 
humains)
établir des plateformes 
consultatives et équiper les 
groupes d’autodéfense de 
détecteurs de métaux; 

Pilier 3 (DDRRR) 
réhabiliter et équiper les 
centres de détention afin 
d’améliorer les conditions 
de vie dans ces espaces et 
développer un programme 
de réintégration pour les 
personnes anciennement 
associées à Boko Haram ; 

Pilier 4 (aide 
humanitaire) 
construire et restaurer 
des centres de santé et 
des centres d’accueil 
pour enfants; 

Pilier 9 (femmes et jeunes) 
développer les 
infrastructures et les 
capacités en matière 
d’entrepreneuriat, de sport et 
de culture ; 

Pilier 7 (éducation) 
construire et 
équiper des centres 
d’éducation de base 
et de développement 
professionnel, tout 
en mettant l’accent 
sur l’accès des filles à 
l’éducation.

Pilier 8 (prévention de 
l’extrémisme violent et 
consolidation de la paix) 
former les chefs religieux 
et traditionnels à la lutte 
contre l’extrémisme violent; 

Pilier 5 (gouvernance et 
contrat social) - rétablir la 
Haute Cour de Bol et former 
les jeunes de la région aux 
concepts de citoyenneté, de 
leadership et d’engagement 
civique 

Pilier 6 (redressement socio-
économique et durabilité 
environnementale)
développer les capacités 
d’exploitation hydraulique 
et agricole, d’élevage et de 
pêche, tout en restaurant les 
grands centres de marché et 
les routes rurales;
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Le TAP de la région du Nord s’articule 
autour de cinq piliers SRS. Les principales 
interventions prioritaires dans la mise en 
œuvre de cette vision stratégique pour la 
stabilisation de la région sont les suivantes:

Pilier 5 (gouvernance et 
contrat social)
assurer une connaissance 
approfondie et 
l’application des lois 
et règlements par les 
autorités et recruter du 
personnel compétent 
dans les administrations 
et renforcer leurs 
capacités en matière de 
gouvernance locale; 

Pilier 4 (assistance 
humanitaire) 
réhabiliter ou 
construire des marchés 
transfrontaliers, des 
entrepôts de stockage, 
des routes et des ponts 
stratégiques pour les 
échanges économiques, 
créer des étangs 
artificiels et réhabiliter les 
centres zootechniques; 

Pilier 9 (autonomisation et 
inclusion des femmes et des 
jeunes) 
créer ou réhabiliter des 
centres multifonctionnels 
pour la promotion de la 
jeunesse, faciliter l’accès 
des jeunes au crédit pour 
l’auto-emploi et soutenir les 
organisations de femmes et 
de jeunes dans la réalisation 
d’initiatives en réseau; 

Pilier 7 (éducation, 
apprentissage et 
développement des 
compétences) 
réhabiliter ou construire des 
écoles et des centres de 
formation dans les zones 
sensibles, et former et 
affecter des enseignants 
dans les zones frontalières.

Pilier 8 (prévention de 
l’extrémisme violent et 
consolidation de la paix)
multiplier les activités de 
sensibilisation des jeunes 
dans les écoles, les 
lycées, les collèges et les 
centres de formation des 
localités transfrontalières 
et former les chefs 
traditionnels à la gestion 
des conflits; 

En outre, le PAT de ce territoire met l’accent sur la coopération transfrontalière, principalement par la création 
de villages interdépendants dans les zones frontalières et la construction de marchés transfrontaliers. Ces 
villages sont des zones occupées simultanément par deux ou plusieurs localités administrativement distinctes 
dans deux ou plusieurs pays différents. Dans chaque village interdépendant, les services de base et les marchés 
seront partagés. L’idée est de transformer l’espace transfrontalier de la région en un lieu de rencontres et 
d’échanges, privilégiant les marchés et favorisant la paix.

North Region of Cameroon
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Ce PAT présente un certain nombre de priorités clés, 
couvrant les neuf piliers de la SRS. Elles sont les suivantes: 

Pilier 1 (coopération 
politique) 
séances de dialogue 
avec les principaux 
acteurs politiques, les 
chefs traditionnels 
et d’autres parties 
prenantes dans les 
communautés et le 
pays;

Pilier 5 (gouvernance et 
contrat social) 
renforcer les OSC et les 
groupes confessionnels, 
développer les capacités des 
services publics et promulguer 
la loi sur la violence contre les 
personnes; 

Pilier 9 (femmes et jeunes) 
prévenir la violence basé sur 
le genre et créer des espaces 
sûrs pour les victimes; 

Pilier 2 (sécurité et 
droits humains) 
doter les acteurs locaux 
de la sécurité d’outils et 
de capacités de collecte 
de renseignements et 
sensibiliser aux droits 
de la personne par le 
biais de programmes 
radiophoniques et de 
forums communautaires;

Pilier 4 (aide humanitaire) 
fourniture de paquets de 
démarrage de petites et 
moyennes entreprises aux 
rapatriés, renforcement de la 
capacité des communautés 
d’accueil à accueillir les 
personnes déplacées et les 
rapatriés; 

Pilier 6 (redressement socio-
économique et durabilité 
environnementale) 
contrôle de la désertification 
et fixation des dunes de 
sable, autonomisation des 
petits exploitants agricoles 
par des approches agricoles 
intégrées pour améliorer 
la sécurité alimentaire, et 
transmission de connaissances 
et de compétences financières, 
conduisant à la création 
d’associations villageoises 
d’épargne et de crédit (AVEC); 

Pilier 7 (éducation) 
renforcement des capacités des 
enseignants et des formateurs, 
inscription des filles non 
scolarisées âgées de 6 à 9 ans 
dans les écoles primaires de 
l’État, fourniture de matériel 
d’instruction et d’apprentissage 
aux enseignants et aux enfants, 
et incitations sous forme de bons 
en espèces pour les parents 
vulnérables afin d’accroître la 
demande d’éducation.

Pilier 3 (DDRRR) 
sensibiliser 
les dirigeants 
communautaires et le 
grand public et mettre 
en place un mécanisme 
de suivi solide pour 
prévenir la récidive; 

Pilier 8 (prévention de 
l’extrémisme violent et 
consolidation de la paix) 
mettre en place et renforcer les 
mécanismes communautaires 
d’alerte précoce/de réponse; 

Le PAT de cet État décrit également ses interventions transfrontalières prévues, notamment ses plans pour 
renforcer les liens entre les agences de sécurité transfrontalières afin de promouvoir les opérations frontalières; 
mettre en place des réseaux routiers le long de la frontière entre le Nigéria et le Niger afin de renforcer 
la sécurité et le commerce transfrontalier (par exemple la route entre Geidam (Yobe-Nigéria) et Maine-Soro 
(Niger), la route entre Nguru (Nigéria) et Gure (Niger) en coopération avec le gouvernement de la République 
du Niger, la route entre Nguru et Ballanguwa qui est actuellement en construction, la route entre Ballanguwa et 
Kumaganam qui est également en cours; construire la route interétatique, intra-nigériane, entre Geidam (Yobe) 
et Damasak (Borno), qui servira également des objectifs similaires; construire un marché international du bétail 
à Geidam; organiser des réunions trimestrielles des plateformes de femmes nigérianes et nigériennes afin de 
renforcer la coopération des femmes de part et d’autre de cette frontière internationale; et établir et relier des 
réseaux de réponse communautaire afin de promouvoir la coordination intra et intercommunautaire entre les 
communautés du côté nigérian du Bassin du lac Tchad et les territoires voisins dans d’autres pays de la région, 
afin de renforcer la sécurité et de prévenir la violence.

État de Yobe (Nigéria)
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Nature Fondamentale des Interventions de Stabilisation 

Le Forum a permis aux Gouverneurs de réfléchir sur l’impact des interventions de stabilisation dans 
les huit territoires de la région du bassin du lac Tchad. Les exemples partagés par les participants 
des divers territoires ont montré comment la stabilisation a étendu la présence de l’État dans la 
région du BLC, grâce à la fourniture de conditions de sécurité minimale, d’infrastructures essentielles, 
de services sociaux de base, et de moyens de subsistance pour les communautés affectées. La 
conversation a également permis de combler le fossé entre l’aide humanitaire et le programme de 
relance, ainsi que d’identifier le processus de stabilisation à mi-chemin entre ces deux objectifs. Sur 
cette base, les Gouverneurs ont appelé à reconnaître la stabilisation comme une étape importante 
vers la relance, et ont exhorté les acteurs humanitaires à collaborer étroitement avec les acteurs de 
stabilisation, pour optimiser l’efficacité de l’acheminement de l’aide et permettre une relance durable.  
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Principales recommandations et points d’action:

01

02

03

→

→

→

Tous les partenaires SRS (en particulier les pays du BLT, leurs États/territoires les plus 
touchés, le Secrétariat de la CBLT, l’Union africaine, les donateurs et la société civile) 
devraient accroître leur soutien à la mise en œuvre et au suivi des PAT (Pilier 1, Objectif 3). 

Les partenaires SRS doivent rester conscients de la nécessité de renforcer l’appropriation 
de ces processus liés au PAT par les gouvernements, les administrations et les populations 
des huit États/territoires les plus touchés de la région du BLT (Pilier 5, Objectif 20).

Les gouvernements, les administrations et les populations des huit États/territoires les 
plus touchés doivent renforcer l’inclusion des membres des communautés locales, des 
acteurs de la société civile locale, des femmes, des jeunes et des groupes particulièrement 
vulnérables (tels que les handicapés, les réfugiés et les personnes déplacées) dans la 
mise en œuvre des PAT (Pilier 5, Objectif 20). 
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

CHAPITRE 3 
TIRER PARTI DES OPPORTUNITÉS 
TRANSFRONTALIÈRES ET RELEVER 
LES DÉFIS TRANSFRONTALIERS  
Le Forum a reconnu que les améliorations enregistrées jusqu’à présent dans la région 
du BLT en matière de sécurité et de fourniture d’infrastructures et de services sociaux 
de base pourraient être encore renforcées par des interventions transfrontalières 
solides. Par exemple, on estime que la crise dans la région a entraîné une baisse de 
91 % des importations totales au Nigéria en provenance des trois autres pays touchés 
de la région, et une baisse de 70 % des exportations totales du Nigéria vers ces pays. 
Cependant, si ces chiffres illustrent le déclin du commerce transfrontalier dans la région, 
ils mettent également en évidence les opportunités qui existent pour une revitalisation 
plus complète de ce commerce afin de favoriser la reprise socio-économique et 
l’amélioration des moyens de subsistance dans les zones touchées, notamment dans 
les communautés frontalières.
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Engagement fort des gouverneurs: Conscients de cette réalité, de nombreux gouverneurs des 
États/territoires les plus touchés ont pris des mesures pour accroître l’interaction et la coopération 
transfrontalières. Par exemple, le gouverneur de l’État de Borno, au Nigéria, a informé ce troisième 
forum que, depuis la dernière réunion du Forum, il s’est rendu plusieurs fois dans chacun des 
pays de la région du BLT pour promouvoir la coopération transfrontalière, dans le but d’établir un 
commerce transfrontalier plus solide, notamment par la création de zones de libre-échange sur des 
sites clés le long des frontières que l’État de Borno partage avec certains des autres territoires les 
plus touchés de la région. Ce projet a également le potentiel de promouvoir et d’aider à la mise 
en œuvre de l’Accord de libre-échange continental africain (ZLECAf). Néanmoins, il a également 
été noté que d’importants défis subsistent et devront être rapidement relevés pour que ces 
opportunités d’interaction et de coopération transfrontalières soient optimisées et exploitées de 
manière plus bénéfique. 

Les opportunités et les défis en matière d’interaction et de coopération transfrontalières débattus 
et notés par le Forum sont abordés sous les rubriques suivantes : 

Sécurité transfrontalière: Tout en reconnaissant la persistance de certains défis (notamment la 
poursuite des enlèvements contre rançon et des attaques contre des civils par Boko Haram et 
l’EIGS), tous les gouverneurs, le commandant de la force de la FMM et les autres participants 
ont reconnu que la situation en matière de sécurité s’était considérablement améliorée dans la 
région. Néanmoins, il a été souligné que, étant donné la nature transnationale caractéristique des 
tactiques et des opérations terroristes de Boko Haram et de l’EIGS, il était impératif qu’une approche 
transfrontalière plus robuste de la sécurité dans la région soit adoptée par les États du BLT, la 
CBLT, l’UA et les autres partenaires de la SRS, si l’on veut faire face plus efficacement à la menace 
du terrorisme dans toute la région. En effet, le Forum a convenu que la promotion et le maintien 
simultanés de la sécurité de part et d’autre des différentes frontières internationales dans la région 
est une condition minimale pour la construction de la paix et la promotion du développement 
durable. Les gouverneurs, le commandant de la force de la FMM et les autres participants ont 
ainsi reconnu la nécessité d’étendre et d’approfondir la coopération transfrontalière en matière de 
sécurité et de renforcer la coordination entre chacune des forces militaires nationales engagées 
dans la lutte contre Boko Haram/EIGS et la FMM.

Mobilité humaine transfrontalière: Le Forum a reconnu que les récentes améliorations de la 
sécurité transfrontalière dans la région du BLT ont déjà eu, et continueront probablement  d’avoir, 
des conséquences positives importantes sur l’augmentation de la mobilité humaine à travers les 
différentes frontières internationales de la région. Ces améliorations de la facilité des mouvements 
transfrontaliers de population ne permettront pas seulement d’augmenter les réunifications 
de famille, le retour des réfugiés dans leurs foyers d’origine et la renaissance de nombreuses 
communautés et zones autrement abandonnées dans la région, elles faciliteront également la 
restauration et/ou l’intensification des activités économiques dans toute la région. Néanmoins, 
la poursuite des enlèvements et des activités violentes des groupes terroristes dans ces zones 
représente un sérieux défi à l’exploitation optimale de cette opportunité clé. 

Activités économiques transfrontalières: Il a également été souligné qu’une conséquence 
importante des améliorations enregistrées en matière de sécurité transfrontalière et de mouvements 
de population dans la région est l’augmentation notable du commerce transnational et d’autres 
activités économiques transfrontalières dans la région. L’exemple a été donné par l’augmentation 
significative du commerce entre les zones autour de Banki dans l’État de Borno au Nigéria et la 
zone proche d’Amchide dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun, des villes qui sont juste en 
face l’une de l’autre. Pour stimuler ces activités économiques et en tirer profit, le Forum a noté que 
bon nombre des États/territoires les plus touchés de la région ont déjà construit, ou ont élaboré 
des plans pour fournir, les infrastructures nécessaires pour faciliter ces activités. Par exemple, le 
représentant du gouverneur de l’État de Yobe au Nigéria a souligné le fait que son gouvernement 
coopérait déjà étroitement avec le gouverneur de la région de Diffa en République du Niger pour 
planifier et fournir des routes transfrontalières qui ont déjà stimulé, et stimuleront à l’avenir, le 
commerce transnational entre ces deux unités infranationales et les pays dont elles font partie. 
D’autres États/territoires ont fait part de leurs projets de construction ou d’amélioration des marchés 
transfrontaliers qui, espèrent-ils, permettront d’atteindre le même objectif. Il est important de noter 
que le Forum a reconnu que le renforcement de ces activités économiques transfrontalières a un 
fort potentiel pour contribuer à l’effort visant à assurer que les communautés touchées deviennent 
plus prospères, et que leurs jeunes et leurs femmes soient beaucoup plus occupés qu’ils ne le sont 
actuellement, aidant ainsi beaucoup d’entre eux à mieux résister à l’attrait de la propagande et des 
tactiques de recrutement de Boko Haram et de l’EIGS.

→

→

→

→
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→ Poursuite des échanges transfrontaliers d’idées et de meilleures 
pratiques: Le Forum a souligné la nécessité pour les États du BLT 
et les différents gouvernements et administrations des huit États/
territoires les plus touchés de poursuivre leurs pratiques de réflexion 
conjointe et de partage d’informations comme moyen de renforcer 
la collaboration transfrontalière et de bénéficier mutuellement des 
bonnes pratiques existantes dans la région. Ces échanges d’idées 
et de pratiques locales sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne 
pas sont essentiels pour accélérer et étendre le succès rencontré 
jusqu’à présent dans la mise en œuvre de la SRS dans la région. 

→ Recharger le lac Tchad: Il a été souligné lors du Forum que le lac 
Tchad, qui chevauche les frontières des quatre pays les plus touchés, 
a historiquement servi de centre économique transfrontalier et de 
source de subsistance pour une grande partie de la population de 
la région du BLT, et même au-delà. En effet, le fait même que Boko 
Haram dépende de ce lac pour sa subsistance socio-économique 
souligne son important potentiel socio-économique actuel. Le lac 
a cependant perdu une grande partie de sa capacité hydraulique, 
ce qui réduit considérablement son utilité en tant que source de 
subsistance pour les populations de la région. À la lumière de ces 
réalités, et en vue de renforcer sa capacité à soutenir les activités 
socio-économiques dans la région et à contribuer au développement 
durable et, par conséquent, à une paix et une sécurité beaucoup plus 
grandes, le Forum a demandé que le lac soit rechargé en améliorant 
l’apport d’eau et en prenant d’autres mesures nécessaires.

Principales recommandations et points d’action

01

02

04

03

05

→

→

→

→

→

Les États du BLT, la CBLT, l’UA et les autres partenaires 
de la SRS doivent veiller à un alignement plus étroit de 
la planification et des opérations des forces militaires 
nationales et de la FMM (pilier 1, objectifs 1, 2 et 4 ; pilier 2, 
objectifs 5 et 6 ; pilier 5, objectif 21).

Les forces militaires nationales et la FMM doivent redoubler 
d’efforts pour assurer efficacement la protection des 
populations civiles dans la région du BLT (pilier 2, objectif 
6).

Les pays du BLT, les gouvernements et les administrations 
des huit États/territoires les plus touchés, la CBLT, l’UA et les 
autres partenaires de la SRS, doivent prendre des mesures 
urgentes pour recharger le lac Tchad (Pilier 6, Objectif 22).

Les pays du BLT, les gouvernements ou administrations des 
huit États/territoires les plus touchés, la CBLT, l’UA et les 
autres partenaires de la SRS doivent prendre rapidement 
des mesures pour stimuler les activités économiques 
transfrontalières dans la région, notamment en fournissant 
les routes et autres infrastructures publiques nécessaires 
(pilier 1, objectif 1 ; pilier 5, objectif 21 ; pilier 6, objectifs 22 
à 24 ; pilier 8, objectif 35). 

Les pays de la CBLT et les gouvernements et 
administrations des huit États/territoires les plus touchés 
doivent poursuivre leur pratique de réflexion conjointe et 
de partage d’informations (pilier 1, objectifs 1 à 3 ; pilier 8, 
objectif 35).
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

CHAPITRE 4 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET MOYENS DE SUBSISTANCE: 
S’ATTAQUER AUX CAUSES 
PROFONDES DE L’EXTRÉMISME 
VIOLENT DANS LA RÉGION LCB

La nécessité d’une action plus équilibrée: La crise de l’extrémisme violent de Boko 
Haram est une crise multisectorielle, qui nécessite une approche de stabilisation 
multisectorielle, multi-niveaux et multi-acteurs. La reconnaissance de cette complexité 
est inscrite dans le cadre de mise en œuvre de la SRS qui met en évidence trois 
clusters interconnectés, à savoir

Gouvernance Développement 
et humanitaire

Sécurité et 
protection

01 02 03
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Compte tenu de cette reconnaissance, le deuxième cluster (développement et humanitaire) souligne de 
manière cruciale la nécessité d’actions urgentes qui s’attaquent aux causes profondes de cette crise complexe 
de sécurité, en particulier la pauvreté, les violations des droits de la personne et l’insécurité climatique. Cette 
action urgente nécessite une approche inclusive qui donne la priorité à la sécurité, au développement et aux 
dimensions humanitaires de la crise d’une manière plus équilibrée. Cela est déjà reconnu comme une priorité 
dans la SRS et est également ancré notamment dans l’Agenda 2063 de l’UA et les Objectifs de développement 
durable 2030. La directrice régionale du PNUD pour l’Afrique, Ahunna Eziakonwa, a parfaitement résumé la 
complexité de la crise lorsqu’elle a déclaré qu’il existe une « triple menace » qui met actuellement au défi les 
capacités des quatre pays du BLT touchés dans la poursuite de leurs objectifs de sécurité dans les zones les 
plus affectées : la violence, la menace climatique et la pandémie de la COVID-19.

Tout au long du Forum, les participants ont reconnu qu’il y a eu un investissement relativement faible dans 
les ressources allouées pour relever les défis du développement humain et de la crise climatique dans la 
région du lac Tchad, par rapport à certains des autres aspects de la crise globale dans la région. Pourtant, ces 
défis liés au développement et au climat constituent des conditions idéales pour la radicalisation. De plus, la 
pandémie de la COVID-19 a exacerbé ces défis déjà critiques. 

Accroître les investissements sociaux: 

Dans ce contexte, les gouverneurs, ainsi que leurs principaux partenaires bilatéraux, régionaux et internationaux, 
ont renouvelé leur engagement à s’attaquer aux causes profondes de la crise. Leur priorité à cet égard est 
de développer et d’élargir l’accès des communautés aux services et infrastructures socio-économiques 
nécessaires dans le BLT, contribuant ainsi aux efforts de stabilisation par la poursuite de certains objectifs 
durables à long terme. La réalisation d’un développement durable nécessite une approche qui reconnaît non 
seulement l’importance de la dimension sécuritaire, mais aussi l’immense pauvreté et le désespoir socio-
économique présents dans les communautés locales de la région. 

Un accent renouvelé sur les causes profondes et la relance 
socio-économique: 
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Avant la crise actuelle, le lac Tchad était le bassin alimentaire des pays de la grande région de l’Afrique de 
l’Ouest et du Centre. Cependant, le secteur alimentaire de la région a été gravement touché par le changement 
climatique (notamment la sécheresse et la dégradation des sols), ce qui a entraîné une insécurité alimentaire, 
le tout contribuant à la dépression socio-économique et aux griefs des communautés, exacerbant leur 
vulnérabilité à l’extrémisme violent. Les gouverneurs ont souligné que si certains progrès ont été réalisés dans 
l’amélioration de la productivité agricole dans les zones touchées, avec l’attribution de terres à des centaines 
de personnes dans les communautés locales, des fonds bien plus importants sont nécessaires pour relancer 
l’accès aux moyens de subsistance, tels que l’agriculture, la pêche et l’élevage.

La population des pays et des communautés les plus touchés du bassin du lac Tchad est majoritairement 
jeune. Les jeunes de cette région souffrent d’un taux important de chômage et d’oisiveté, ce qui contribue à 
créer des conditions propices à leur radicalisation et à leur recrutement au sein des groupes terroristes. La 
création d’opportunités durables pour leur éducation, leur formation professionnelle et leur emploi à long 
terme contribuera grandement à traiter cette cause profonde de la crise. 

Le Forum a été informé de certaines initiatives plus récentes conçues pour aborder de front ces questions. L’une 
d’entre elles est le RESILAC (Redressement économique et social inclusif autour du lac Tchad), une initiative 
de développement pour le BLT créée en 2017 et financée par l’Agence française de développement et l’Union 
européenne. La nécessité d’un lien étroit entre le RESILAC et la SRS a été soulignée afin de s’assurer que 
tous les partenaires œuvrant à la stabilisation de la région soutiennent également les objectifs fondamentaux 
du RESILAC, qui comprennent la promotion du développement économique, la préservation de la cohésion 
sociale et l’apport d’un soutien institutionnel aux autorités du Niger, du Nigéria, du Cameroun et du Tchad. 
Un autre projet est le PROLAC (Le projet pour la relance et le développement de la région du lac Tchad), 
une initiative de 170 millions de dollars financée par la Banque mondiale pour faciliter la coordination des 
efforts de développement dans le bassin du lac Tchad. L’objectif principal du PROLAC est de promouvoir les 
activités agricoles et autres activités socio-économiques tout en améliorant le dialogue régional. Cela inclut 
la création d’une plateforme régionale pour la gestion des données et des connaissances qui contribuera 
à la coordination des efforts pour améliorer l’accès aux routes rurales et aux infrastructures publiques. Les 
activités du PROLAC contribuent directement à la SRS. De ce fait, assurer le lien entre le PROLAC et le SRS est 
essentiel pour le suivi et le rapportage de la mise en œuvre globale de la SRS. 

Vulnérabilités de l’agriculture et du changement climatique

Chômage  

Quelques initiatives d’amélioration en cours

Les principaux domaines d’intervention ciblés identifiés lors du Forum sont les 
suivants 

Vulnérabilités de 
l’agriculture et 

du changement 
climatique

Chômage  

Quelques 
initiatives 

d’amélioration en 
cours
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LCB countries, their most affected 
states/territories, donors, and 
other RSS partners, should:

Principales recommandations et points d’action  

01

02

04

03

05

→

→

→

→

→

Les États du BLT et tous les partenaires de la SRS devraient concentrer davantage leurs 
efforts sur le renforcement des capacités et la formation des agriculteurs locaux dans le 
contexte du changement climatique afin de lutter contre l’insécurité alimentaire croissante 
dans la région (Pilier 6, Objectif 22). 

Le RESILC, et le PROLAC devraient assurer l’alignement et le lien avec la SRS pour garantir 
une approche coordonnée dans le suivi et le rapportage de la mise en œuvre globale de 
la SRS, surtout que ces deux initiatives sont conçues pour s’attaquer aux causes socio-
économiques profondes du conflit dans la région (Pilier 6, Objectif 22). 

Tous les partenaires de la SRS doivent assurer une meilleure coordination des projets de 
développement afin d’éviter le cloisonnement des efforts élaborés par un large éventail 
d’acteurs. Cela implique la poursuite et l’augmentation de la mise en commun des 
ressources et la garantie de la complémentarité des initiatives de développement, ainsi 
que la communication des progrès au Secrétariat de la SRS (Pilier 1, Objectifs 1-4). 

Tous les partenaires de la SRS doivent rapidement et de toute urgence augmenter et 
donner la priorité au financement du développement et l’assistance technique pour 
s’attaquer aux causes socio-économiques profondes de la crise dans la région (pilier 1, 
objectif 1 ; pilier 6, objectif 22). 

Les pays du BLT, soutenus par leurs partenaires, devraient définir et/ou mettre en œuvre 
des politiques de contenu local en ce qui concerne les activités professionnelles dans 
le BLT afin de contribuer à lutter contre la crise du chômage dans cette région (pilier 7, 
objectifs 26-31).
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CHAPITRE 5 
AUTONOMISATION ET INCLUSION 
DES FEMMES ET DES JEUNES
Marginalisation historique : Les femmes et les jeunes comptent parmi les acteurs les 
plus peuplés et les plus vulnérables de la région du bassin du lac Tchad touchée par 
Boko Haram. Pourtant, ils n’ont souvent pas été inclus aussi efficacement que possible 
dans les processus de gouvernance clés liés aux efforts de stabilisation de la région. Il 
s’agit d’un défi majeur, étant donné que les jeunes, qui constituent une grande partie 
de la population de la région, sont également la cible principale du recrutement par 
les groupes extrémistes violents. En outre, les femmes sont souvent instrumentalisées 
comme armes de guerre (par le biais de viols et d’enlèvements par exemple), et 
sont encore plus marginalisées par des problèmes liés aux zones de conflit tels que 
l’incidence accrue du travail sexuel et la perte d’accès aux moyens de subsistance, 
tout en supportant la charge d’élever des familles dans des foyers de plus en plus 
monoparentaux. 
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Amélioration du développement des infrastructures et des services socio-économiques: Pour combler leur 
manque de participation dans les processus de mise en œuvre de la SRS, la création ou l’amélioration de 
centres sociaux s’occupant des questions d’autonomisation des jeunes et des femmes devrait être une priorité 
dans les projets de développement. Ces infrastructures et services de développement devraient également 
être développés d’une manière qui rende claire leur connectivité avec les processus de sécurité.

Éducation, formation et compétences professionnelless: L’amélioration de l’employabilité et de l’emploi des 
jeunes par le renforcement de leurs compétences éducatives et professionnelles est déterminante pour le 
succès du processus de DDRRR. Plus précisément, la transmission de compétences professionnelles efficaces 
qui amélioreront le taux d’emploi des jeunes contribuera également à la réintégration socio-économique des 
jeunes anciennement associés à Boko Haram.

La participation accrue des femmes et des jeunes comme une priorité : La participation accrue des femmes 
et des jeunes dans les processus fondamentaux de mise en œuvre de la SRS et la consolidation de la paix 
est donc une priorité immédiate. En particulier, il a été noté que, bien qu’il y ait eu une augmentation de la 
participation des femmes et des jeunes dans les composantes humanitaires et de développement de la SRS, 
leur participation dans les aspects stratégiques et de sécurité a été moins importante. Pour créer de nouvelles 
opportunités d’autonomisation et d’inclusion des femmes et des jeunes dans les efforts de stabilisation, il 
convient de combler ce déficit de participation.
Les principaux domaines d’intervention ciblés identifiés lors du Forum sont les suivants :
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Améliorer l’accès des jeunes à l’éducation, en diversifiant les types d’enseignement qui 
leur sont proposés pour inclure des cours d’alphabétisation numérique, et en ciblant les 
écoles islamiques (pilier 7, objectifs 26 à 31). 

Créer des « centres d’innovation » pour les jeunes adultes afin de favoriser l’émergence 
de nouvelles opportunités professionnelles et économiques, en soutenant l’esprit 
d’entreprise des jeunes, et servir de centres de développement professionnel et 
d’intégration/réinsertion sociale (pilier 7, objectifs 26-31). 

Établir des quotas spécifiques pour la participation des femmes et des jeunes aux 
principaux processus de gouvernance, afin d’accroître leur représentation et de contribuer 
à une véritable appropriation locale du processus de la SRS (pilier 9, objectifs 38 et 39). 

Soutenir le renforcement des capacités des enseignants et prendre des mesures pour 
accroître leur motivation, en fournissant et en utilisant efficacement des ressources 
financières et techniques accrues (pilier 7, objectifs 26 à 31). 

Organiser des réunions annuelles pour/par les jeunes dans un forum distinct du Forum des 
Gouverneurs, en s’appuyant sur les acquis du Forum des Gouverneurs et en servant de 
plateforme supplémentaire pour faciliter leur implication dans le processus de localisation 
de la SRS (pilier 9, Objectifs 38 et 39).

Continuer à développer les bourses d’études et de perfectionnement gérées par les 
bureaux des gouverneurs pour répondre aux besoins des jeunes locaux à tous les niveaux 
d’éducation (pilar 7, objectifs 26-31). 

Impliquer les jeunes dans le processus de dialogue civil-militaire en général afin de 
renforcer leur adhésion au processus de mise en œuvre de la SRS (pilier 9, objectifs 38 
et 39).  

Accroître leur soutien aux investissements techniques et financiers ciblés dans les 
entreprises et les efforts menés par les femmes et les jeunes dans des domaines socio-
économiques clés, notamment le commerce, l’agriculture et l’élevage (pilier 7, objectifs 
26-31 ; pilier 9, objectifs 38 et 39).

Renforcer les partenariats entre la CBLT et les organisations de jeunesse pour favoriser 
un dialogue constructif entre les instances dirigeantes et les jeunes leaders, ainsi que 
pour élaborer des moyens concrets de soutenir le leadership des jeunes dans les efforts 
de stabilisation (pilier 9, objectifs 38 et 39; Pilier 1, objectif 4). 

Principales recommandations et points d’action
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CHAPITRE 6 
CONSTRUIRE DES PONTS ENTRE 
LES COMMUNAUTÉS ET LES 
GOUVERNEMENTS - LE RÔLE DE LA 
SOCIÉTÉ CIVILE 
Efforts passés pour construire des ponts: En amont du deuxième Forum des 
gouverneurs en juillet 2019 à Niamey au Niger, la CBLT a accueilli le Forum consultatif 
régional avec des représentants de la société civile en juin 2019 (la consultation des 
OSC). Y ont participé, des organisations de femmes et de jeunes, ainsi que des chefs 
traditionnels et religieux et des universitaires du BLT. Cette Consultation des OSC a 
été conçue pour favoriser le dialogue entre tous les acteurs principaux et pour mieux 
comprendre le rôle de la société civile dans le processus de stabilisation. 
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Un engagement renouvelé des gouverneurs 
Lors de ce troisième forum, les gouverneurs ont souligné l’importance continue de la société civile dans tous 
les aspects du processus de mise en œuvre de la SRS, tout en rappelant aux participants que les contributions 
de la société civile aux efforts de consolidation de la paix devraient être inspirées par le principe de coopération 
et de complémentarité, qui est l’un des principes directeurs de la SRS. En outre, la contribution de la société 
civile à la stabilisation, au redressement et à la résilience dans le BLT nécessite une approche inclusive de la 
gouvernance. En somme, alors que la société civile est cruciale pour les efforts, il doit y avoir des mécanismes 
clairs, transparents et de responsabilité mutuelle dans la façon dont les ressources de la société civile sont 
déployées pour soutenir ces efforts.

Un déficit de confiance :
La principale question soulevée par tous les intervenants à cet égard est qu’il existe un « déficit de confiance » 
entre les autorités et les acteurs de la société civile. S’attaquer efficacement à ce déficit et mettre en place un 
processus systématique et durable de renforcement de la confiance impliquera fondamentalement un partage 
transparent des informations, ainsi qu’une meilleure coordination des efforts entre les différents acteurs de la 
SRS. 

Le rôle de la société civile :
La nécessité cruciale de renforcer la participation et l’inclusion des femmes et des jeunes, ainsi que celle de 
la société civile, tout au long du cycle de mise en œuvre des PAT a été reconnue, dans la mesure où cela est 
essentiel à la réussite optimale des programmes et des projets entrepris. Une issue importante pour les parties 
prenantes du Forum a été la nécessité de réfléchir sur une stratégie post-stabilisation qui tend vers la relance 
et la résilience des communautés, ainsi que la nécessité d’assurer l’implication de la société civile locale dans 
la co-création d’interventions à long terme, afin d’assurer la durabilité, et de promouvoir  un processus de prise 
en charge locale, à la fois par le gouvernement local et par les groupes de société civile. 
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02→ Les pays du BLT, la CBLT et les gouverneurs des États/
territoires les plus touchés devraient : (i) mettre en œuvre 
efficacement la plateforme régionale de la société civile 
récemment établie pour institutionnaliser davantage le 
processus d’engagement de la société civile dans la 
stabilisation, la consolidation de la paix et le développement 
durable. Cela ne pourra que contribuer à une meilleure 
coordination entre les acteurs de la société civile, ainsi 
qu’au renforcement de leurs efforts globaux. (ii) organiser 
des réunions régulières entre les acteurs militaires, civils 
et humanitaires, afin d’améliorer et d’institutionnaliser le 
partage d’informations pour des opérations plus efficaces, 
coordonnées et transparentes. (iii) adapter les cadres 
internationaux pour la participation de la société civile 
à la mise en œuvre de la SRS aux conditions locales. 
Dans le contexte du BLT, cela inclura, par exemple, la 
reconnaissance des rôles des chefs traditionnels et 
religieux dans le processus ainsi que l’importance des 
groupes d’autodéfense dans le processus de réconciliation. 

01→ Les pays du BLT, la CBLT, les gouverneurs des États/territoires 
les plus touchés et les acteurs de la société civile devraient: 
(i) assurer des processus durables d’établissement de la 
confiance par un partage transparent des informations 
entre eux, à chaque niveau d’intervention (y compris au 
stade de la conception). Cela fera progresser l’approche 
inclusive de la gouvernance privilégiée par la SRS et peut 
renforcer les bases de l’engagement de la société civile 
dans les efforts de stabilisation. (ii) s’engager dans des 
consultations dynamiques et continues les unes avec les 
autres, afin de construire un consensus à chaque étape de 
l’intervention, et établir des objectifs d’opération clairs et 
communs. Cela contribuera à accroître la responsabilité 
mutuelle et la transparence entre les sociétés civiles.  

Conformement à l’objectif 20 du pilier 5 de la SRS et des objectifs 38 et 39 du 
pilier 9, il est recommandé que 

Principales recommandations et points 
d’action
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CHAPITRE 7 
ASSISTANCE HUMANITAIRE 
Comme nous l’avons déjà noté, la crise humanitaire dans le bassin du lac Tchad est 
l’une des plus graves au monde. En tant que telle, l’aide humanitaire aux communautés 
les plus touchées de la région est universellement considérée comme un impératif. 

Le concept d’assistance humanitaire: Le terme « assistance humanitaire » est 
aujourd’hui considéré comme l’activité la plus importante au sein du concept plus 
large d’« action humanitaire », ce dernier allant de l’aide à court terme aux activités 
de réhabilitation et de reconstruction, et plus loin à la coopération au développement, 
englobant même souvent des mesures de préparation aux catastrophes, de prévention 
et de réduction des risques  . Les activités d’assistance humanitaire au sens strict sont 
désignées par un certain nombre de termes différents tels que l’aide humanitaire, le 
secours humanitaire, l’assistance de secours, l’action de secours, et concernent souvent 
toutes les activités mentionnées, à l’exclusion de l’assistance et de la coopération au 
développement. L’aide humanitaire est guidée par les principes d’impartialité et de 
neutralité et d’indépendance et tire son fondement juridique de l’art. 70 des Conventions 
de Genève, le Protocole additionnel I (1977) et le droit international coutumier. L’aide 
humanitaire consiste donc à fournir des biens et des services essentiels à la survie des 
personnes directement touchées par des catastrophes naturelles ou d’origine humaine. 
Elle peut comprendre une aide matérielle et/ou la fourniture de certains services par 
des acteurs humanitaires.

Les objectifs de l’assistance humanitaire: Les objectifs fondamentaux de l’aide 
humanitaire sont la prévention, la réduction, l’atténuation et la réponse aux menaces 
contre les personnes, les groupes et les communautés touchés par des crises 
humanitaires en cours, imminentes ou futures; la réduction des vulnérabilités et 
l’augmentation des capacités des personnes, des groupes et des communautés 
touchés ; le renforcement de la capacité du système international d’aide humanitaire 
pour améliorer l’efficacité, la qualité et l’efficience de la réduction des risques dans 
les crises humanitaires en cours, imminentes ou futures. L’aide humanitaire vise en 
outre à renforcer la sécurité, la dignité et les droits des personnes, et à éviter de les 
exposer à des préjudices; à garantir l’accès des personnes à l’aide en fonction de 
leurs besoins et sans discrimination; à aider les personnes à se remettre des effets 
physiques et psychologiques de la menace ou la violence, de la coercition ou de la 
privation délibérée; et à aider les victimes à faire valoir leurs droits.
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La nature et l’impact de la crise humanitaire dans la région du BLT: Au cours de la réunion de deux 
jours, le troisième Forum des Gouverneurs du BLT a souligné le fait que la région a été gravement 
touchée par l’insurrection de Boko Haram et d’autres conflits connexes. L’impact de cette crise va 
des déplacements internes et transfrontaliers massifs à la destruction du tissu social et des biens, 
en passant par les violations des droits de la personne et la perturbation des services publics, les 
graves déficits d’alphabétisation, les crises économiques, le chômage des jeunes et la limitation des 
capacités des institutions gouvernementales à opérer dans la zone touchée. Ces conséquences 
directes de la crise ont été exacerbées et rendues plus complexes par l’incidence d’événements 
météorologiques et de catastrophes naturelles de plus en plus fréquents et graves, ainsi que par la 
pandémie de la COVID-19 et les mesures mises en place pour la contenir. À cet égard, le communiqué 
final conjoint du Forum des gouverneurs a exprimé le besoin urgent de déployer des efforts collectifs 
pour faire face efficacement à la pandémie et s’en remettre rapidement, dans le cadre de la stratégie 
globale de lutte contre la crise multidimensionnelle dans la région. 

Normes applicables: Le Forum a rappelé les résolutions S/RES/2573 (2021) et S/RES/2475 (2019) du 
Conseil de sécurité des Nations unies sur la protection des civils dans les conflits armés, soulignant 
l’impact particulier que les conflits armés ont sur les femmes, les enfants (y compris en tant que 
réfugiés et personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays) et d’autres civils qui peuvent 
présenter des vulnérabilités spécifiques (notamment les personnes handicapées et les personnes 
âgées), ainsi que les besoins de protection et d’assistance de toutes les populations civiles touchées. 
Il a réaffirmé que la protection des populations et des communautés englobe toutes les activités 
visant à lutter contre la violence, la coercition, la privation délibérée et les abus dont sont victimes les 
personnes, les groupes et les communautés dans le contexte des crises humanitaires. Ces activités 
doivent menées conformément aux principes humanitaires et dans le cadre du droit international 
en particulier du droit international des droits de l’homme (DIDH), du droit international humanitaire 
(DIH) et du droit des réfugiés.

Améliorer la dépendance à l’aide humanitaire: Malgré le besoin important et urgent d’aide 
humanitaire, le Forum a reconnu la nécessité de veiller à ce que les cadres et les opérations d’aide 
humanitaire soient, autant que possible, conçus et mis en œuvre de manière à ne pas créer ou 
perpétuer la dépendance à l’aide humanitaire des populations des camps de déplacés et de 
réfugiés et les communautés locales dans les États/territoires les plus touchés de la région. Cet 
aspect implique également la nécessité d’un alignement holistique des programmes et des projets 
(approche nexus HDP) et la nécessité d’accorder une plus grande attention à l’appropriation locale 
et à la durabilité. Il est également étroitement lié à l’impératif du retour des PDI et des réfugiés dans 
leurs communautés d’origine, sur la base des principes du retour volontaire, sûr et digne.

→

→

→

→ L’impératif de l’appropriation locale du cadre/des opérations d’assistance humanitaire : Le Forum 
a noté que, bien que l’assistance humanitaire soit également cruciale pour prévenir et traiter la 
triple menace de l’extrémisme violent, du changement climatique et de la pandémie de la COVID-19 
dans la région, comme le reconnaît la SRS, la responsabilité première de la protection de la vie, de 
la santé et des biens des personnes dans les régions touchées et du maintien des services publics 
essentiels incombe aux États et aux gouverneurs, et que l’assistance humanitaire de la communauté 
internationale ne peut que compléter ces efforts.

→ Nécessité d’un alignement holistique des programmes et des projets : En tant que tel, comme 
cela a été discuté précédemment dans ce rapport (chapitre 2), le Forum a convenu qu’il était urgent 
d’accorder une plus grande attention à l’alignement du contenu et de la séquence des interventions 
internes et externes de tous les acteurs HDP sur les priorités et les plans de développement de chacun 
des États/territoires et pays touchés. Il est également nécessaire de s’aligner sur les besoins des 
communautés ciblées. Ceci est important si l’on veut optimiser l’impact de la mise en œuvre des PAT 
de la SRS dans les États/territoires affectés, tout en respectant davantage le besoin d’appropriation 
locale et en augmentant la durabilité des programmes et des projets dans ces contextes.

→ La nécessité d’un contrôle indépendant, par une tierce partie, des activités des acteurs externes: 
Une question aussi importante que celle qui a été examinée par le Forum est la nécessité de mettre 
en place des dispositions de gouvernance améliorées, non seulement en ce qui concerne les 
activités de la SRS de l’État/des territoires ou des pays touchés, mais aussi du côté des acteurs 
HDP externes. Il s’agirait notamment de mesures visant à assurer une plus grande transparence 
et une plus grande responsabilité des programmes et des projets. À cette fin, des mécanismes de 
surveillance indépendante, par des tiers, des activités des acteurs HDP externes et d’autres acteurs 
dans les zones touchées devraient être rapidement établis et rendus opérationnels. 
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Les acteurs humanitaires devraient mieux aligner leurs 
programmes sur les priorités et les plans humanitaires, de 
paix et de développement durable des autorités locales 
des pays et des États/territoires dans lesquels ils opèrent, 
tant au niveau de leur contenu que de leur séquençage.

Les acteurs humanitaires doivent toujours informer les 
autorités nationales et étatiques/territoriales de leurs plans 
et programmes et en discuter avec elles avant de les 
entreprendre. 

Les gouverneurs des États/territoires les plus touchés et 
les acteurs humanitaires devraient travailler en étroite 
collaboration pour aider les populations touchées à mieux 
s’assurer qu’elles ont accès à une assistance vitale de base, 
y compris des produits alimentaires et non alimentaires, 
de l’eau potable, des soins de santé et des services 
d’assainissement, quelle que soit leur zone d’installation.

Tous les acteurs de la SRS doivent s’efforcer d’établir 
immédiatement des mécanismes de surveillance 
indépendante, par des tiers, des activités d’aide humanitaire 
menées par les acteurs HDP et d’autres acteurs dans les 
zones touchées. Ces mécanismes doivent être rapidement 
rendus opérationnels.

Les pays du BLT, les États/territoires les plus touchés, la 
CBLT, les donateurs et les acteurs humanitaires doivent 
veiller à ce que les personnes déplacées reçoivent l’aide 
au retour dans leur communauté d’origine sur la base des 
principes du retour volontaire, sûr et digne. 

Tous les partenaires de la SRS doivent assurer la mise en 
œuvre effective et complète de la déclaration d’action 
d’Abuja de 2016 sur la protection.

Les pays du BLT, les États/territoires les plus touchés, la 
CBLT, les donateurs et les acteurs humanitaires devraient 
coopérer pour mieux permettre aux populations touchées 
d’accéder à des services de conseil psychosocial de 
qualité, et pour renforcer les interventions de « cohésion 
communautaire et de renforcement de la confiance » dans 
les zones les plus touchées.

La CBLT devrait organiser un dialogue de haut niveau 
entre les acteurs de l’humanitaire, du développement et de 
la sécurité pour discuter des leçons tirées jusqu’à présent 
de la mise en œuvre des programmes et projets d’aide 
humanitaire dans la région.  

À la lumière du pilier 4 de la SRS, objectifs 13 à 16, il est recommandé que :

Principales recommandations et points 
d’action :

→ Une coordination accrue et plus efficace: Le Forum a également 
souligné le fait que l’efficacité de l’aide humanitaire nécessite un 
ensemble complet, multisectoriel et coordonné d’efforts humanitaires 
nationaux et transfrontaliers pour la stabilisation, le redressement 
et la résilience à long terme dans les régions du BLT de la part des 
principales parties prenantes aux niveaux régional, national et 
territorial. 
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CHAPITRE 8 
COOPÉRATION CIVILO-MILITAIRE  
Malgré les progrès enregistrés dans la lutte contre le terrorisme et la mise en œuvre 
de la SRS, la crise du BLT ne s’est pas résorbée. La région présente toujours des 
risques d’insécurité et de déstabilisation pour les pays et les peuples affectés. Le Forum 
des Gouverneurs a ainsi souligné la nécessité de redoubler d’efforts pour éliminer 
complètement les groupes terroristes. Le Forum a salué les efforts des gouvernements 
nationaux et infra-nationaux, ainsi que de la Force multinationale mixte (FMM) dans la 
lutte contre les groupes terroristes dans la région. Ces efforts ont considérablement 
dégradé les capacités opérationnelles de ces groupes terroristes et renforcé la 
protection des civils. Il a également reconnu l’engagement et le soutien indéfectibles 
de l’UA à l’égard de la FMM, comme le souligne le communiqué de la 973e réunion 
du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine sur le rapport du président de 
la Commission portant sur la FMM contre Boko Haram. Cependant, il a été noté que 
beaucoup reste à faire pour stabiliser la région, notamment en améliorant l’efficacité 
des forces de sécurité impliquées dans la lutte contre les terroristes. Le Forum a 
convenu que l’amélioration des relations civilo-militaires est une condition essentielle 
pour accroître cette efficacité. 
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Les bonnes relations et la coopération entre l’armée et les communautés sont essentielles pour optimiser la 
capacité de ces dernières à endiguer la vague de violence dans la région et à faciliter l’aide humanitaire et 
le développement. Pourtant, une méfiance mutuelle persiste entre les civils et les militaires dans la région; 
méfiance qui est renforcée par les actions punitives souvent prises par les groupes terroristes qui y opèrent 
contre les membres de la communauté qui coopèrent avec les forces de sécurité. De leur côté, les soldats ont 
également tendance à se méfier des membres de la communauté qu’ils soupçonnent d’aider et de soutenir les 
groupes terroristes. À leur tour, de nombreuses communautés se méfient de l’armée qui porte des accusations 
générales contre elles pour avoir prétendument hébergé des personnes soupçonnées d’être des membres ou 
des collaborateurs des groupes terroristes. Ce qui entraîne des arrestations et des détentions arbitraires, des 
expulsions forcées et des exécutions extrajudiciaires. Certaines stratégies militaires contre Boko Haram ont eu 
des conséquences inattendues qui ont également renforcé la méfiance des communautés.

Le rôle des cellules ACM :
Le Forum des gouverneurs reconnaît que l’un des éléments centraux de la SRS est la cellule de coopération 
civilo-militaire (ACM) de la CBLC-FMM. Il s’agit également d’un instrument clé pour établir la confiance au-delà 
du fossé civil-militaire. Le processus de mise en place de la cellule par le biais de larges consultations avec la 
FMM et l’Union africaine représente une dynamique nouvelle et positive et une approche progressive pour 
assurer le contrôle civil des activités de la cellule de la FMM. Les principaux objectifs de la cellule sont d’assurer 
un contrôle civil adéquat des activités de coopération civilo-militaire et d’aider la FMM à mieux coopérer et 
coordonner ses activités avec les acteurs humanitaires opérant dans la région. Un autre objectif est de renforcer 
les relations dégradées entre la FMM et les communautés affectées afin d’améliorer la communication, de 
rétablir la confiance et d’assurer le partage des informations entre les communautés et la FMM par le biais de 
protocoles d’information appropriés et fiables. Le dernier objectif est une articulation stratégique du rôle des 
groupes d’autodéfense en tant que sources potentielles de connaissances, de renseignements et de main 
d’œuvre au niveau local et vise à les aider à s’organiser, avec l’aide des autorités locales et traditionnelles. 
L’objectif ultime est d’assurer la planification, l’enchaînement et la coordination des initiatives visant à étendre 
l’accès humanitaire, à assurer le retour en toute sécurité des réfugiés et à garantir la réouverture des frontières. 
Ces activités soutiennent la mobilité humaine, le commerce transfrontalier et d’autres activités pertinentes.

Déficit de confiance et renforcement de la confiance mutuelle  
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Les acteurs de la SRS redoublent d’efforts pour instaurer 
la confiance et renforcer la coopération entre les acteurs 
civils et militaires de la région par le biais de réunions 
périodiques de haut niveau. 

Les pays du BLT, les États/territoires les plus touchés, les 
donateurs et les autres partenaires de la SRS veillent à 
ce que, au niveau des États/territoires et au niveau local, 
la cellule de coopération civilo-militaire de la CBLT-FMM 
s’attache à soutenir la FMM pour renforcer ses relations 
avec les communautés et les acteurs humanitaires. 

Conformement aux objectifs 5 et 6 du pilier 2, objectifs 19 et 20 du pilier 5 et 
objectifs 38 et 39 du pilier 9, il est recommandé que :

Principales recommandations et points 
d’action :
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CHAPITRE 9 
RÉCONCILIATION ET 
RÉINTÉGRATION DES EX-
COMBATTANTS AU SEIN DE LA 
COMMUNAUTÉ   
L’importance d’un DDRRR efficace: Le Forum des Gouverneurs a noté la tendance 
émergente dans la région de la reddition croissante des ex-combattants de Boko 
Haram, et la nécessité urgente pour eux d’être entièrement démobilisés et déradicalisés 
avant d’être réhabilités et réintégrés dans la communauté. Le Forum a appelé les États, 
institutions et partenaires du BLT à prendre des mesures pour relever ce défi, y compris 
en fournissant les ressources humaines et matérielles nécessaires. 

Le cadre normatif: Le Forum des gouverneurs a rappelé la résolution 2396 (2017) du 
Conseil de sécurité de l’ONU, qui appelle les parties prenantes concernées à « élaborer 
et mettre en œuvre des stratégies et des protocoles complets et adaptés en matière de 
poursuites, de réhabilitation et de réintégration ». Il a également rappelé la résolution 
S/RES/2349 du Conseil de sécurité de l’ONU sur la paix et la sécurité en Afrique, 
reconnaissant que la sécurité, le développement et les droits de la personne sont liés 
et se renforcent mutuellement, et sont essentiels à une approche efficace et globale de 
la lutte contre le terrorisme, de la stabilisation et de la réconciliation. Cette résolution 
encourage également les gouvernements de la région BLT, en collaboration avec les 
organisations régionales et sous-régionales, les entités compétentes des Nations 
Unies et les autres parties prenantes concernées, à élaborer et à mettre en œuvre une 
stratégie régionale et coordonnée qui englobe des initiatives de désarmement, de 
démobilisation, de déradicalisation, de réhabilitation et de réintégration transparentes, 
inclusives et conformes aux droits de la personne. 
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Harmonisation régionale : The draft CBRR policy builds on the work led by the Borno State Governor on 
reconciliation and reintegration and focusing one ensuring community centred approach to reconciliation and 
reintegration of ex-Boko Haram associates. The Policy aims to foster common approach to community-based 
reconciliation and reintegration across the affected territories and countries to ensure the juxtaposition of 
formal judicial process with community approach to ensure full community ownership and acceptance of the 
reconciliation and reintegration process.

Catégorisation : Discussions and contributions around the draft policy focuses on the needs to pay particular 
attention to the treatment and reintegration of women and children formerly associated with Boko Haram. 
Disaggregating and categorising the different persons associated with Boko Haram is critical in the process 
flow in way that recognises situational complexities that surrounds persons involvement with Boko Haram.

Intégration de la justice transitionnelle et traditionnelle dans les systèmes de justice pénale : Le Forum 
a souligné le besoin urgent de s’assurer que les systèmes de justice transitionnelle et traditionnelle des 
communautés affectées soient intégrés dans le système de justice pénale pour la réintégration des anciens 
associés de Boko Haram afin de garantir une double responsabilité envers les structures formelles et 
informelles. Les gouverneurs se sont inquiétés du dilemme pratique que représente la réintégration d’anciens 
associés de Boko Haram dans les communautés où ils ont pu commettre des crimes sans une participation 
adéquate et suffisante des communautés. Alors que les gouvernements des territoires affectés continuent de 
recevoir des ex-combattants de Boko Haram qui continuent de se rendre en nombre, des questions se posent 
sur la volonté des communautés de se réconcilier et de permettre ainsi la réintégration. Les mécanismes de 
justice transitionnelle et traditionnelle peuvent compléter le système judiciaire officiel de l’État de manière à 
promouvoir la reconnaissance et l’acceptation par la communauté et à réduire la stigmatisation des anciens 
associés repentis.

Le Forum reconnaît que les autorités traditionnelles et religieuses pourraient jouer un rôle crucial et complexe 
dans le domaine fragmenté et pluriel de la justice. Par conséquent, une synergie des efforts entre les entités 
étatiques et les autorités traditionnelles serait la meilleure garantie de la durabilité des mécanismes locaux 
pour organiser les efforts de réconciliation, les initiatives de suivi, et soutenir la guérison, le rétablissement, la 
transformation et la pleine réintégration. 
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Le Secrétariat de la SRS devrait donner la priorité et 
commander une étude sur la manière dont la justice 
traditionnelle et transitionnelle pourrait être intégrée 
dans le processus de réconciliation et de réintégration, 
conformément à l’objectif 10 du pilier 3 de la SRS. L’étude 
devrait mieux informer le rôle et la prise en compte des 
droits des femmes et des jeunes dans les systèmes de 
justice traditionnelle, transitionnelle et réparatrice.  

Les pays du BLT, les Etats/territoires les plus affectés, la 
CBLT et tous les partenaires de la SRS doivent assurer 
la finalisation du projet de politique de DDRRR à base 
communautaire et assurer également son internalisation et 
son opérationnalisation au niveau territorial. 

Tous les partenaires SRS doivent prendre des mesures 
pour assurer une approche coordonnée et intégrée de 
soutien au processus DDRR/SPRR dans la région du bassin 
du lac Tchad.  

À la lumière des objectifs 9 à 12 du pilier 3 de la SRS, il est recommandé que :

Principales recommandations et points 
d’action :



  RAPPORT DU TROISIÈME FORUM ANNUEL DES GOUVERNEURS  DE LA COMMISSION DU BASSIN DU LAC TCHAD . 65



66 .  RAPPORT DU TROISIÈME FORUM ANNUEL DES GOUVERNEURS  DE LA COMMISSION DU BASSIN DU LAC TCHAD

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

CHAPITRE 10 
COOPÉRATION POLITIQUE, 
PARTENARIATS ET OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES POUR 2022 ET AU-
DELÀ 
À la lumière des délibérations et des décisions de ce troisième forum, certains messages 
clés concernant l’impératif d’une coopération et d’un partenariat politiques plus forts 
ont été mis en avant, et un certain nombre de priorités stratégiques pour la période 
2021-2022 et au-delà ont émergé. Ces priorités sont les suivantes :

L’engagement fort et continu des donateurs SRS et autres partenaires: Divers 
partenaires ont souligné leur intérêt et leur engagement continus pour la mise en 
œuvre de la SRS, ainsi que la nature et l’étendue de leur soutien à ce processus. 
Les donateurs ont discuté des différents types de soutien qu’ils ont déjà apporté aux 
pays, États/territoires, institutions, société civile et populations de la région du BLT. 
Ce soutien a apporté des réponses significatives aux besoins les plus urgents des 
populations de la région dans les domaines de la fourniture d’équipements militaires 
pour renforcer la sécurité, des services de base et des moyens de subsistance, et des 
infrastructures physiques. 
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Messages stratégiques et engagements spécifiques : Les donateurs et autres partenaires de la SRS ont mis en 
avant des messages stratégiques importants lors du Forum, tout en prenant certains engagements spécifiques. 
L’Union européenne (UE), représentée par Emanuela Claudia Del Re, a noté qu’elle est un fervent partisan de 
la SRS, qu’elle a soutenu le premier Forum des Gouverneurs et qu’elle continuera de soutenir les efforts de 
consolidation de la paix dans la région. Elle a également souligné l’importance des partenariats incluant la 
société civile, la bonne gouvernance, l’appropriation locale, l’attention portée au lien entre l’humanitaire, le 
développement et la sécurité, et la coopération transfrontalière pour le succès de ces efforts de consolidation 
de la paix. Elle a indiqué qu’elle soutenait les actions de protection d’urgence et d’adaptation au climat dans 
l’État de Borno au Nigéria et qu’elle aidait les anciens combattants au Niger. L’UE a également indiqué qu’elle 
prévoyait de concentrer son soutien important sur la mise en œuvre des trois piliers de la SRS. L’Allemagne, 
coprésidente du groupe de soutien international (GSI), représentée par Heinke Thiele, a fait remarquer que la 
SRS est un excellent exemple d’initiative menée par l’Afrique et que le Forum des gouverneurs est essentiel 
à son perfectionnement et à sa mise en œuvre efficace. Elle a appelé toutes les parties prenantes à assumer 
pleinement le rôle des gouverneurs en tant que gardiens des PAT. Tout en promettant le maintien d’un soutien 
financier et technique fort de la part du GSI, elle a appelé tous les acteurs de la région à respecter pleinement 
les droits de la personne et les règles humanitaires internationales. Appelant à une vision partagée et à un 
partenariat approfondi/élargi pour la sécurité, la consolidation de la paix et le développement durable dans la 
région, qui soit plus attentif à la nécessité d’une appropriation locale, à une plus grande attention portée aux 
causes profondes du conflit dans la région et à un redoublement des efforts pour le retour en toute sécurité 
des personnes déplacées dans leurs communautés, Ahunna Eziakonwa, directrice régionale du PNUD pour 
l’Afrique, a souligné le fait que le PNUD continuera à faire preuve d’engagement envers la région du BLT en 
soutenant les moyens de subsistance et les efforts de redressement. Le représentant spécial des Nations Unies 
pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, Mahamat Saleh Annadif, a noté que les Nations Unies ont renforcé leur 
soutien à la mise en œuvre de la SRS et s’est engagé à soutenir les efforts des gouverneurs pour promouvoir 
la sécurité, la paix et le développement durable dans la région. Il a souligné que l’effort militaire seul ne suffit 
pas et doit être complété par un soutien aux moyens de subsistance. Il a également demandé que davantage 
d’efforts soient faits pour intégrer la participation des jeunes et des femmes dans le processus de paix et 
de développement. Comme il a déjà été noté ailleurs dans le rapport, la Banque mondiale a souligné son 
engagement ferme à soutenir la stabilisation de la région avec son projet PROLAC, doté de plusieurs millions 
de dollars, conçu pour faciliter la coordination des efforts de développement dans le bassin du lac Tchad. Le 
Représentant spécial des Nations Unies pour l’Afrique centrale, Francois Lounceny Fall, a également souligné 
l’importance de la coopération politique la collaboration et la coordination soutenues entre les partenaires 
de la SRS; et a insisté sur la nécessité d’augmenter la capacité de la FMM, les ressources disponibles pour 
mettre en œuvre les PAT et d’accroître l’assistance humanitaire. Il a également noté la nécessité d’efforts de 
développement multisectoriels, le besoin de plus de ressources et de schémas de travail flexibles, la nécessité 
de traiter les mécontentements que les groupes terroristes exploitent pour faire avancer leurs agendas, la 
circulation des armes dans la région qui exacerbe la crise.

Augmentation des ressources pour la mise en œuvre des PAT : L’expansion et la durabilité du financement 
pour la mise en œuvre de la SRS/PAT ont également été soulignées comme une priorité immédiate. Sans une 
augmentation significative du financement, il sera difficile d’atteindre les objectifs clés de la SRS, notamment 
ceux énoncés dans les PAT. La mise en œuvre des PAT et le suivi systématique des progrès accomplis vers 
la réalisation de ses objectifs plus spécifiques et localisés ont également été identifiés comme extrêmement 
importants à court et moyen terme. Ainsi, l’approfondissement de la localisation et de l’appropriation de la 
SRS (notamment à travers les PAT), a été considéré comme impératif et urgent pour soutenir la dynamique 
et augmenter les chances de succès de la stabilisation, de la consolidation de la paix et du développement 
durable dans la région.

Échange et diffusion des meilleures pratiques : La poursuite et l’intensification des échanges de meilleures 
pratiques entre les gouverneurs et divers autres acteurs de la région ont été considérées par le Forum comme 
essentielles à une mise en œuvre plus efficace des PAT et de la SRS. La poursuite de ces pratiques facilitera 
l’apprentissage transfrontalier et entre acteurs, améliorant mutuellement la capacité et l’aptitude de chacun à 
faire progresser les objectifs, programmes et projets de la SRS.

Des ressources importantes requises d’urgence par la FMM : Les intervenants du Forum ont convenu qu’il 
est toujours urgent que les donateurs fournissent davantage de ressources pour la mise en œuvre de la SRS 
(et des PAT), notamment par le biais du respect des engagements existants. En particulier, le Forum a noté le 
besoin impératif de mettre de toute urgence à la disposition de la FMM beaucoup plus de matériel militaire et 
d’autres capacités cinétiques et non cinétiques. En particulier, le commandant de la FMM a souligné la nécessité 
pour sa force de recevoir beaucoup plus d’équipements de confinement des explosifs, de véhicules blindés 
de transport de troupes, de capacités amphibies et autres capacités navales afin de chasser les combattants 
de Boko Haram de leurs bases sur certaines îles du lac Tchad. Il a également souligné la nécessité d’acquérir, 
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pour sa propre flotte, des avions d’attaque spécialisés. Le commandant a aussi appelé à une formation accrue 
aux droits de la personne et au droit international humanitaire pour les troupes servant dans cette force 
conjointe, à davantage d’activités de coopération civilo-militaire pour renforcer la compréhension et l’efficacité 
entre les acteurs qui sont positionnés de part et d’autre de cet axe, et à l’inclusion de du Bureau des Nations 
Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le sahel dans plusieurs organes et réunions de la SRS pour renforcer l’impact 
de leur précieuse perspective dans la prise de décision et la mise en œuvre de la SRS.

Plus de soutien aux comités d’autodéfense : Le Forum a également identifié la nécessité pour les donateurs 
et les autres partenaires d’accepter et d’accorder la priorité à la fourniture d’un soutien matériel et autre 
beaucoup plus important aux différents comités d’autodéfense locaux qui opèrent dans les États/territoires 
les plus touchés. Il a été souligné que ces comités remplissent une fonction de sécurité cruciale et sont 
d’une grande aide pour les forces militaires nationales et la FMM. Leurs membres ont tendance à abandonner 
leurs moyens de subsistance en tant qu’agriculteurs et éleveurs, et à sacrifier le temps qu’ils consacreraient 
autrement à leur famille, afin d’aider à sécuriser leurs différentes communautés. Sans un soutien accru, ces 
comités risquent de perdre un grand nombre de leurs membres qui retourneront probablement à leurs 
anciennes occupations pour gagner leur vie.

Meilleure coordination opérationnelle entre les forces militaires : Une autre question importante que le 
Forum a identifiée comme étant essentielle à la réalisation de l’objectif de la SRS consistant à établir et à utiliser 
des partenariats multi-acteurs afin de faire progresser les autres objectifs de la SRS dans la région (Pilier 1, 
Objectifs 1 et 3) est la nécessité d’une meilleure coordination opérationnelle entre les différents contingents 
militaires nationaux luttant contre Boko Haram et la FMM. Cela permettra de rationaliser l’utilisation des 
maigres ressources de sécurité dans la région et conduira à une plus grande efficacité dans la lutte contre le 
terrorisme perpétré par Boko Haram et l’EIGS. Ce combat contre le terrorisme a un impact positif en cascade 
sur la consolidation de la paix et le développement durable dans la région. De ce fait, ces ressources sont 
d’une grande utilité pour les forces militaires nationales et la FMM.

Davantage de concentration sur l’amélioration des moyens de subsistance : Il a également été reconnu 
qu’il est nécessaire d’accélérer, d’étendre et d’approfondir la mise en œuvre du ou des piliers de la SRS qui 
se concentrent sur la résilience et l’amélioration des moyens de subsistance. Compte tenu de la contribution 
significative de la pauvreté et de l’insécurité économique à l’emergence et à la persistance de la crise dans le 
BLT, l’amélioration des moyens de subsistance augmentera fortement les chances de succès de l’effort global 
pour assurer la sécurité, la paix et le développement dans la région. 
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Approfondir et étendre l’appropriation locale : Malgré la force des partenariats existants dans la région, le 
Forum a identifié l’approfondissement et l’expansion de l’appropriation locale de l’ensemble du processus de 
mise en œuvre de la SRS comme un impératif de préoccupation immédiate pour les dirigeants et les populations 
de la région. Le Forum a convenu, comme l’a souligné la directrice régionale du PNUD pour l’Afrique, qu’il est 
temps de renforcer et de faire progresser le leadership local, et que les donateurs/partenaires étrangers de la 
SRS doivent se tenir derrière et non devant les acteurs locaux. 

Une plus grande inclusion des femmes, des jeunes et de la société civile : L’inclusion accrue des femmes, 
des jeunes et des acteurs de la société civile dans le cycle complet de la conception à la mise en œuvre des 
programmes et des projets a été considérée par le Forum comme un moyen important d’atteindre les objectifs 
d’appropriation locale et de gouvernance durable et de faire progresser la mise en œuvre réussie de la SRS.

Renforcer la compréhension et la confiance entre civils et militaires : Il a été convenu qu’il était urgent, à 
l’avenir, de faire davantage d’efforts pour renforcer la compréhension et la confiance entre les civils de la 
région et les forces militaires qui y combattent Boko Haram et l’EIGS. Sans cette confiance, la sécurité et la 
paix qui doivent sous-tendre le succès de l’effort de mise en œuvre d’autres aspects de la SRS dans la région 
seront beaucoup plus difficiles à atteindre.

Transparence et responsabilité accrues : Dans le même ordre d’idées, et cela a déjà été discuté ailleurs dans 
ce rapport, le Forum a noté l’impératif d’une plus grande transparence et responsabilité de la part de tous les 
acteurs humanitaires étrangers qui travaillent dans la région du BLT. Il a été reconnu qu’il était nécessaire de 
reconceptualiser et d’élargir la compréhension même de la bonne gouvernance telle qu’elle s’applique à la 
région notamment dans le sens où les exigences bien acceptées de responsabilité et de transparence doivent 
être comprises de manière plus holistique comme s’appliquant à la fois aux acteurs locaux et externes dans 
la région du BLT.

Gratitude envers les donateurs et autres partenaires : Le Forum a exprimé la profonde gratitude des populations 
et des gouvernements de la région BLT envers tous les partenaires de la SRS pour leur engagement constant 
envers la sécurité, la consolidation de la paix et le développement durable de la région. Il a été largement 
reconnu que les partenariats SRS actuels demeurent solides. De nombreux donateurs ont déjà fourni des 
ressources importantes pour la mise en œuvre de la SRS, d’autres partenaires (notamment l’UA et le PNUD) 
ont mis leurs capacités techniques à disposition. Certains ont déjà indiqué qu’une intensification de leurs 
interventions et activités dans la région était en cours ou sont à venir. La communication et la collaboration 
entre les partenaires sont maintenant beaucoup plus structurées et régulières.  
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Tous les partenaires de la SRS (en particulier les États du 
BLT, les États/territoires infranationaux, la CBLT, l’UA, le 
GSI et la société civile) doivent rapidement augmenter leur 
fourniture de ressources et de capacités techniques aux 
acteurs locaux qui travaillent à la mise en œuvre de la SRS 
(pilier 1, objectifs 1, 3 et 4 ; pilier 2, objectifs 5 et 6).

Tous les partenaires, en particulier les États du BLT, la CBLT 
et les donateurs, doivent intensifier la fourniture de matériel 
militaire et d’autres ressources nécessaires à la FMM (pilier 
2, objectifs 5 et 6). 

Les pays du BLT, les Etats/territoires sub-nationaux, le 
Comité de pilotage de la SRS, la CBLT, les donateurs et 
tous les autres partenaires de la SRS, doivent renforcer de 
manière coordonnée les liens entre la SRS et la Stratégie 
régionale pour le Sahel. Dans cette optique, la CBLT 
et le Comité de pilotage de la SRS doivent s’assurer de 
l’inclusion de représentants du Bureau des Nations Unies 
pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel dans tous les organes 
et réunions de la SRS (pilier 1, objectif 3).

In the light of the RSS Pillar 3 Goals 9-12 it is recommended that:

Principales recommandations et points 
d’action :



  RAPPORT DU TROISIÈME FORUM ANNUEL DES GOUVERNEURS  DE LA COMMISSION DU BASSIN DU LAC TCHAD . 71



72 .  RAPPORT DU TROISIÈME FORUM ANNUEL DES GOUVERNEURS  DE LA COMMISSION DU BASSIN DU LAC TCHAD

Le troisième Forum des Gouverneurs a permis 
aux gouverneurs du Bassin du lac Tchad et aux 
partenaires de la SRS de se réunir et de discuter des 
progrès réalisés dans la mise en œuvre de la SRS, 
tout en identifiant collectivement les domaines et les 
opportunités pour des efforts plus concertés afin de 
stabiliser et de développer davantage la région.

Malgré les défis qui subsistent, la situation sécuritaire 
dans la région du lac Tchad s’est nettement améliorée. 
Il reste cependant nécessaire d’augmenter 
rapidement l’apport de ressources à la FMM et à la 
mise en œuvre de la SRS/PAT en général. Une autre 
priorité urgente est d’accroître la confiance entre la 
société civile et les militaires. Le Forum a convenu 
que la simple adoption de réponses militaires sans 
résoudre les causes structurelles ou profondes de la 
violence ne mettra pas fin à la crise et ne garantira 
pas que les personnes qui ont fui leurs maisons y 
retourneront même lorsque la sécurité s’améliorera.

Le Forum a reconnu que de nombreuses 
infrastructures publiques et privées, telles que des 
centres de santé, des écoles et des maisons, ont 
été construites ou reconstruites, et que les services 
ont été rétablis dans de nombreuses régions. Cela 
a amélioré le niveau de vie local et a contribué au 
processus de redressement. Un plus grand nombre 
de personnes déplacées retourne désormais dans 
leur lieu d’origine en ayant accès aux services de 
base, ce qui améliore leur qualité de vie.

De nombreux rapatriés ne disposent pas de 
ressources financières nécessaires pour reconstruire 
leur vie dans leur communauté locale après leur 
retour. L’amélioration de l’accès à la terre, le soutien 
à l’agriculture et au commerce et le soutien à d’autres 
moyens de subsistance peuvent encourager le retour 
et la réintégration et faire en sorte que les rapatriés 
soient moins dépendants de l’aide humanitaire. La 
restauration de la capacité hydraulique du lac Tchad 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////
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et l’amélioration de la résilience des agriculteurs 
au changement climatique peuvent améliorer les 
moyens de subsistance et renforcer l’adaptation 
locale au changement climatique. Des efforts 
supplémentaires sont également nécessaires pour 
améliorer l’alphabétisation de base et numérique, 
ainsi que l’enseignement des compétences 
entrepreneuriales dans les zones touchées.

Bien que la SRS ait fait des progrès en rendant les 
interventions de stabilisation pro-jeunes et sensibles 
au genre, la participation des femmes et des jeunes n’a 
pas encore été intégrée de manière adéquate dans la 
mise en œuvre de la SRS. Cela pourrait être renforcé. 
Il est particulièrement important de s’assurer que les 
barrières structurelles à la gouvernance participative 
sont reconnues et que l’impact disproportionné de 
Boko Haram sur les jeunes et les femmes est reconnu 
et traité.

Les partenaires de la SRS se sont engagés à fournir 
un soutien financier et technique continu aux efforts 
déployés par les pays du BLT, les gouverneurs et 
les autres partenaires de la SRS, pour apporter une 
solution durable à l’instabilité de la région de manière 
collaborative, coordonnée et durable.

À la fin du Forum, les gouverneurs ont approuvé 
un communiqué conjoint (annexe B), qui met en 
évidence les principales délibérations de la réunion 
et définit les priorités de stabilisation régionale pour 
l’année prochaine. Après les remarques de clôture, 
le gouverneur de la région de l’Extrême-Nord 
(Cameroun), Midjiyawawa Bakari, a pris la relève en 
tant que nouveau président du Forum et a remercié 
son prédécesseur, Issa Lemine, gouverneur de Diffa 
(Niger), pour l’excellent travail qu’il a accompli en tant 
que président du Forum au cours des deux dernières 
années. 
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