Panel sur la prévention des crises et la stabilisation
Contexte
Dans la région du lac Tchad, de multiples efforts ont été entrepris pour renforcer la coopération
régionale face aux facteurs influant sur la crise, notamment et tout spécialement par le Groupe
consultatif sur la prévention et la stabilisation dans la région du lac Tchad mis en place lors de la
conférence d’Oslo en février 2017 et qui constitue une plateforme de discussion stratégique sur
la prévention des crises et la stabilisation dans la région. Le Groupe consultatif s’est réuni pour la
première fois au niveau des hauts fonctionnaires à Berlin en septembre 2017.
Lors de la Table ronde ministérielle sur le Nigéria et la région du lac Tchad organisée le
21 septembre 2017, il a également été convenu de la nécessité d’investir dans des solutions plus
durables pour remédier aux causes profondes de la crise dans la région, tout en soutenant les efforts
humanitaires. Les gouvernements de la région du lac Tchad en particulier ont été invités à jeter les
bases d’un développement à plus long terme et du relèvement, et la communauté internationale a
été exhortée à apporter un appui politique et financier soutenu.
À cette table ronde a succédé la conférence pour une élaboration d’une stratégie régionale de
stabilisation des zones de la région du bassin du lac Tchad affectées par Boko Haram. La conférence a
été parallèlement organisée par l’Union africaine (UA) et la Commission du Bassin du Lac Tchad
(CBLT) et elle s’est tenue du 2 au 4 novembre 2017 et les 30 et 31 août 2018. Les participants ont
discuté de la nécessité qui s’impose de stabiliser la région, et notamment des actions urgentes pour
faire face à la pauvreté, au manque d’infrastructures sociales de base, à l’analphabétisme et à la
destruction du tissu économique dans la région du lac Tchad. Les thèmes majeurs de la stabilisation
régionale convenus incluent : la coopération politique stratégique, le renforcement de la résilience
durable, l’amélioration de la sécurité humaine, le DDRRR (désarmement, démobilisation,
rapatriement, réinstallation et réintégration) des anciens combattants de Boko Haram,
la réinstallation volontaire des déplacés et des réfugiés (en accord avec la Convention de Kampala),
l’amélioration des capacités locales et la consolidation de la résilience, la violence sexuelle et sexiste
et les questions plus larges ayant trait à la protection, le rétablissement des moyens de subsistance
et la dynamisation socio-économique, la stratégie en matière d’éducation, d’information et de
communication, et les partenariats.
À la suite de la première réunion du Groupe consultatif à Berlin en septembre 2017, des acteurs
régionaux au niveau sous-national se sont rencontrés dans le cadre du « Forum des Gouverneurs du
Bassin du Lac Tchad » qui s’est tenu à Maiduguri en mai 2018 pour encourager la coopération
régionale transfrontalière entre les décideurs. Le processus politique lancé alors vise à contribuer aux
efforts actuels entrepris par la Commission du Bassin du Lac Tchad, l’Union africaine et les pays
riverains du lac Tchad pour élaborer une stratégie globale de stabilisation de la région.
Objectifs
Le grand objectif du panel consiste à discuter des possibilités de prévention des crises et de
stabilisation dans la région, des avantages de la coopération transfrontalière ainsi que de l’état des
lieux et des contributions des différents processus politiques en cours.
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La discussion se concentrera sur une stratégie globale et inclusive de stabilisation sous la pleine
responsabilité de la région et le bilan du soutien apporté à cette fin par les partenaires
internationaux. L’accent pourra être mis sur:


une voie pour rétablir l’état de droit, la gouvernance locale et l’administration civile dans les
zones touchées par un conflit;



des approches de médiation, de réconciliation et de dialogue;



des approches de déradicalisation et de prévention de l’extrémisme violent;



des solutions durables pour assurer la sécurité locale ainsi que la démobilisation et
la réintégration des anciens combattants et des groupes d’autodéfense;



exploiter le nexus humanitaire-paix-développement pour favoriser le relèvement, la paix et
la résilience en sauvegardant l’action humanitaire de principe.
Ainsi, le panel entend, notamment fournir des idées pour une réponse régionale aux défis,
conformément à la résolution 2349 (2017) du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Le genre sera un thème transversal. L’importance spécifique de la mise en œuvre de la résolution
1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations Unies sera soulignée.
Résultats attendus


Les discussions viseront à contribuer aux efforts actuellement déployés dans le cadre des
conférences de l’UA et de la CBLT sur la prévention et la stabilisation.



Elles seront destinées à donner un fort signal politique de soutien aux efforts déployés par
les gouverneurs de la région dans le cadre du Forum des gouverneurs pour améliorer les
synergies et la coordination et contribuer à la stratégie UA/CBLT.



Elles constitueront un encouragement à maintenir et renforcer l’actuel processus politique
de coopération transfrontalière.



Elles contribueront à la mise en œuvre des résolutions 2349 (2017) et 1325 (2000) du Conseil
de sécurité des Nations Unies.

