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La 3ème édition du Forum des Gouverneurs du Bassin du Lac Tchad pour la coopération régionale 
sur la stabilisation, la consolidation de la paix et le développement durable intervient à une période 
critique. Outre les défis et les conséquences de la pandémie de COVID-19, cette réunion arrive à un 
point d’inflexion avec les conséquences incertaines de la mort, en mai 2021, d’Abubakar Shekau, le 
chef insaisissable de la faction Jama’atu Ahlis-Sunna Lidda’Awati Wal-Jihad (JAS) de Boko Haram.

La réunion s’appuie sur les bases posées par la réunion inaugurale du Forum qui s’est tenue en mai 
2018 à Maiduguri, au Nigeria. Elle met en outre un accent sur l’évaluation des succès enregistrés dans 
la mise en œuvre des principaux engagements et conclusions de la deuxième réunion du Forum, qui 
s’est tenue du 16 au 18 juillet 2019 à Niamey, en République du Niger. La réunion de Niamey, tout en 
reconnaissant les réalisations de la réunion inaugurale, a convenu de soutenir les efforts conjoints en 
faveur de la stabilisation, et de favoriser le développement durable et la paix dans toute la région du 
Bassin du Lac Tchad. Le Forum s’est par ailleurs engagé à concevoir et à mettre en œuvre des Plans 
d’action territoriaux (PAT) et à les harmoniser avec les plans de développement locaux et nationaux.
Malgré les défis rencontrés, le Forum a enregistré des réalisations appréciables dans la mise en œuvre 
de ses engagements de 2019. Les progrès se sont poursuivis, grâce au soutien des gouvernements 
du Bassin du Lac Tchad, des organismes des Nations unies, de l’Union africaine, des Communautés 
économiques régionales et des partenaires multilatéraux et bilatéraux. En outre, les contributions 
des organisations de la société civile, des chefs traditionnels et religieux, des médias et de la Force 
multinationale mixte ont été cruciales.

Je forme donc le vœu que notre engagement collectif et partagé se traduise par des avantages 
tangibles grâce à nos partenariats renforcés pour la stabilisation, la résilience et le relèvement des 
zones touchées de la région du Bassin du Lac Tchad.

S.E. Mamman Nuhu (Amb.)
Secrétaire exécutif, Commission du Bassin du Lac Tchad 

Chef de Mission, Force Multinationale Mixte 
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Son Excellence Joseph Dion Ngute est un homme politique 
camerounais qui occupe actuellement le poste de 9ème Premier 
Ministre du Cameroun suite à sa nomination en janvier 2019. Il 
a été membre de la Commission mixte Cameroun-Nigeria qui a 
assuré les négociations pacifiques du différend de la péninsule 
de Bakassi (qui fait maintenant partie du Cameroun).

Il a obtenu son GCE A-Level (équivalent du Baccalauréat) 
au Lycée bilingue de Buea en 1971. Il poursuit ses études à 
l’Université de Yaoundé où il obtient une Licence en droit en 
1977. Il s’inscrit ensuite à la Queen University de Londres où il 
obtient une Maîtrise en droit en 1978. Sa quête académique l’a 
ensuite conduit à l’Université de Warwick, au Royaume-Uni, où 
il a obtenu un Doctorat en droit.Joseph Dion Ngute

Premier Ministre - Cameroon

Mamman Nuhu
Secrétaire exécutif - CBLT

Bankole A. Adeoye
Commissaire - UA APPS

Son Excellence, l’Ambassadeur Mamman Nuhu est le 
Secrétaire exécutif de la Commission du Bassin du Lac Tchad 
(CBLT) et le Chef de Mission de la Force multinationale mixte 
(FMM). Il est un Diplomate nigérian qui jouit de plus de trente-
huit ans d’expérience. Il a rejoint le Service extérieur nigérian en 
1982 et a occupé divers postes dans les Missions diplomatiques 
et consulaires nigérianes à travers le monde, notamment en 
tant qu’Ambassadeur de la République fédérale du Nigeria 
auprès de la République du Zimbabwe.

Il a été nommé Secrétaire exécutif de la CBLT et Chef de Mission 
de la FMM le 28 février 2018. Avant sa nomination, il était le 
Conseiller politique principal (CPP) du Secrétaire exécutif et 
Chef de Mission de la CBLT/FMM de juillet 2016 à février 2018.

Son Excellence, l’Ambassadeur Bankole A. Adeoye est un 
diplomate de carrière distingué, avec plus de 35 ans d’expérience 
dans le domaine de la politique étrangère et de la pratique 
diplomatique. Il est un Diplomate de carrière panafricain, un 
praticien de la paix, de la sécurité et du développement durable 
et un défenseur de l’intégration régionale et du partenariat de 
l’Afrique. Il a occupé diverses fonctions stratégiques au niveau 
national et continental, notamment celles de Représentant du 
Nigeria et Représentant du CPS de l’UA.

Il a occupé, à trois reprises, le poste de Président du CPS de 
l’UA en 2017, 2018 et 2019. Son leadership et ses conseils avisés 
ont permis de renforcer le partenariat entre le CPS de l’UA et 
le Conseil de Sécurité des Nations unies, et avec le Comité 
politique et de sécurité de l’UE. Il a joué un rôle déterminant 
dans le lancement opérationnel de l’Agence humanitaire de 
l’UA et a facilité la formation des coalitions durables avec les 
États membres de l’UA. Il a par ailleurs contribué à la création 
du Groupe d’amis sur les Enfants touchés par les conflits armés 
(CAAC) et des Partenariats UA/ONU. 
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S.E. Prof. Babagana Umara Zulum est un professeur et un 
homme politique nigérian. Il a été élu Gouverneur de l’État de 
Borno lors de l’élection au poste de gouverneur du 9 mars 2019, 
sous la bannière du All-Progressive Congress (APC). Il a prêté 
serment en tant que Gouverneur de l’État de Borno le 29 mai 
2019. Babagana a été nommé pour la première fois en 1989 dans 
la Fonction publique de l’État de Borno en tant que Responsable 
technique adjoint au Ministère de l’Agriculture de l’État. En 1990, 
M. Babagana est entré au service du gouvernement local unifié 
de l’État de Borno en tant que Superviseur principal de terrain, 
puis Ingénieur principal des eaux. En 2000, il a été nommé à 
l’université de Maiduguri en tant que Maître de conférences 
adjoint, où il a atteint le rang de Professeur. Babagana a été 
Vice-doyen et Doyen par intérim de la Faculté d’ingénierie 
en 2010 et 2011 respectivement. En 2011, Babagana Umara a 
été nommé Recteur de Ramat Polytechnic. Parallèlement, il a 
conservé son poste d’enseignant à l’université de Maiduguri. 
En 2015, il a été nommé Commissaire à la reconstruction, à la 
réhabilitation et à la réinstallation par le Gouverneur Kashim 
Shetima de l’État de Borno, poste qu’il a occupé jusqu’en 2018.

Babagana Umara Zulum
Gouverneur - Borno

S.E. Ahmadu Umaru Fintiri est l’actuel Gouverneur de l’État 
d’Adamawa. Il a été membre de la Chambre d’assemblée de 
l’État d’Adamawa et a été nommé Président de la Chambre. Il est 
devenu Gouverneur par intérim de l’État d’Adamawa au Nigeria 
à la suite de la destitution du gouverneur de l’époque, l’Amiral 
Murtala Nyako, en juillet 2014, passant ensuite le relais à Bala 
James Ngilari après trois mois de mandat. Fintiri a remporté 
l’élection au poste de gouverneur de l’État d’Adamawa qui s’est 
déroulée le 9 mars 2019.

Ahmadu Umaru Fintiri
Gouverneur - Adamawa

Le Gouverneur  Sem Issa Lemine a effectué ses études primaires 
et secondaires à N’gouri et N’guigmi (Diffa) et ses études de 
prothèse à Dakar, au Sénégal. Depuis 2019, il occupe le poste 
de Gouverneur de la région de Diffa. Avant cette fonction, de 
1989 à 2019, il a occupé plusieurs postes allant d’Agent de santé 
au Centre hospitalier régional (CHR) de Maradi à Conseiller 
à la Présidence de la République en passant par le poste de 
Président du Front démocratique pour le renouveau (FDR), 
Conseiller à la Primature, Ministre de la Jeunesse, des Sports 
et de la Culture, Ministre des Sports et de la Culture, Directeur 
général de la Société nigérienne d’urbanisme (SONUCI), 
Député national, Ministre de la Santé publique, 2009-2010: 
Député national, Conseiller à la Présidence de la République, 
Député national.Sem Issa Lemine

Gouverneur - Diffa
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Le Gouverneur Midjiyawa Bakari a fait ses études à l’école 
primaire publique de Galim-Tignere, au collège protestant de 
Galim-Tignere, au lycée public de Ngaoundéré et à l’université 
de Ngaoundéré, dans cet ordre. Il a également fréquenté 
l’École supérieure de Gestion publique, d’Administration et de 
Magistrature dont il est sorti diplômé en 1995. Il est titulaire d’un 
diplôme en Administration publique, d’une Maîtrise en droit 
public, d’une Maîtrise en droits de l’homme et d’une Maîtrise en 
droit de l’environnement.

Par le passé, il a été Chef de service chargé de la Section pénale 
des Tribunaux de Première Instance et des Cours d’appel, 
Greffier en chef, Sous-directeur au Ministère de l’Élevage, de la 
Pêche et des Industries animales, Premier adjoint du Préfet de 
la Vina dans la région de l’Adamaoua, Sous-préfet de plusieurs 
unités administratives au Cameroun et Préfet.

Avant d’occuper le poste de Gouverneur de la région de 
l’Extrême-Nord du Cameroun, il a été Gouverneur de la région 
de l’Ouest.

Midjiyawa Bakari
Gouverneur - Extrême Nord

Le Gouverneur Mahamat Fadoul Mackaye est l’actuel 
Gouverneur de la Province du Lac. Après avoir fait ses études 
primaires et secondaires à Assinet, Oum-Hadjer et Ati, il a 
rejoint l’Armée nationale tchadienne avant d’être transféré à la 
Police nationale.

Par le passé, il a été Ambassadeur plénipotentiaire du Tchad 
au Soudan, Conseiller chargé de mission à la Présidence de 
la République, Conseiller à la Sécurité à la Présidence de la 
République, Préfet du Lac, de l’Ennedi et du Pendé, Vice-
président de l’Association des Chefs traditionnels du Tchad, 
Émir du HADJ (Pèlerinage à la Mecque), Haut-conseiller et 
Vice-président du Haut-conseil des Communautés autonomes 
et des Chefferies traditionnelles.Mahamat Fadoul Mackaye

Gouverneur - Lac Province

La Gouverneure Kodjiana Amina Agnes a été nommée 
Gouverneur de la Province du Hadjer-Lamis par décret N°2497 
du 18 décembre 2020. Engagée dans les actions politiques 
depuis 2005, elle a été une membre active en charge des 
comités de formation, de sensibilisation et de coordination au 
sein de son parti politique. Elle a également à son actif plusieurs 
interventions dans le monde associatif qui lui ont permis de 
contribuer au développement socio-économique du Tchad et 
de mettre en avant la contribution des femmes à l’entraide et à 
la solidarité.

Elle est titulaire d’un Master en Administration de la santé et 
en Santé publique obtenu en 2006-2008 à l’Institut national 
d’Administration de la Santé (INAS) de Rabat au Maroc.Kodjiana Amina Agnes

Gouverneur - Hadjer-Lamis
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S.E. Mahamat Saleh Annadif est un diplomate tchadien qui 
occupe le poste de Représentant spécial du Secrétaire général 
des Nations unies et Chef du Bureau des Nations unies pour 
l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS) depuis 2021. Il était 
auparavant Ministre des Affaires étrangères du gouvernement 
tchadien de 1997 à 2003 et Représentant spécial du Secrétaire 
général des Nations unies au Mali de 2015 à 2021.
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//////////////////////////////////// Mahamat Saleh Annadif
RSSG - UNOWAS

S.E. Mai Mala Buni est un homme politique nigérian. Il est né à 
Buni Yadi, dans la zone de gouvernement local de Gujba de l’État 
de Yobe, dans le nord-est du Nigeria. Il est l’actuel Gouverneur 
de l’État de Yobe, au Nigeria, et le Président intérimaire du 
All-Progressives Congress. Il a été élu gouverneur lors des 
élections générales de 2019 au Nigeria sous la bannière du parti 
All Progressives Congress (APC). Avant d’être élu gouverneur, il 
était le Secrétaire national du All-Progressives Congress.

Mai Mala Buni
Gouverneur - Yobe

Le Gouverneur Abate Edii Jean est Administrateur civil principal 
et Commandeur de l’Ordre national de la valeur. Il a fait ses 
études primaires à l’école catholique de Mevous (Ebolowa) et 
ses études secondaires au Lycée général Leclerc de Yaoundé.
Ses études supérieures ont été sanctionnées par l’obtention 
d’une Licence en droit public et d’un Diplôme d’études 
supérieures (DES) en sciences politiques.

Il entre à l’ENAM et obtient le diplôme d’Administrateur civil. Sa 
carrière professionnelle prospère est marquée par l’occupation 
du poste de Sous-préfet dans cinq districts différents, de 
Secrétaire général du Gouverneur dans deux autres régions, 
de Préfet du département de la Sanaga Maritime, et depuis 
2014 jusqu’à ce jour de Gouverneur de la Région du Nord.Abate Edii Jean

Gouverneur - North Region



Heike Thiele est actuellement Directrice de la prévention des 
crises civiles et de la stabilisation au Ministère allemand des 
Affaires étrangères. Auparavant, elle a dirigé la Leadership 
Skills Center et la Division de la communication externe et 
stratégique, ainsi que divers départements du Ministère des 
Affaires étrangères.

Les postes précédents qu’elle a occupés dans sa carrière 
diplomatique incluent les ambassades allemandes de Kinshasa, 
Brazzaville, Sana’a, Caracas et elle a fait office d’Ambassadrice 
de l’Allemagne à Niamey.

Elle a en outre étudié la gestion publique à la Hettie School of 
Governance de Berlin.
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Il occupe actuellement le poste de Représentant spécial du 
Secrétaire général des Nations unies et de Chef de l’UNOCA 
depuis novembre 2016, S.E. François Louncény Fall est un 
diplomate guinéen titulaire d’une Maîtrise en droit international 
obtenue à l’Université de Conakry en Guinée. Il a apporté à ce 
poste une vaste expérience en politique et en diplomatie, ayant 
soutenu les processus politiques en Somalie, en République 
centrafricaine et au Soudan du Sud, et ayant occupé des postes 
de haut niveau au sein du Gouvernement de la République de 
Guinée.  De janvier à octobre 2016, il a occupé le poste de 
Vice-président de la Commission de suivi et d’évaluation de 
l’Accord de paix du Soudan du Sud.

Entre 2012 et 2016, M. Fall a été Ministre des Affaires étrangères 
de la Guinée.  Il a également occupé le poste de Premier Ministre 
et de Secrétaire général de la Présidence.  Il a également 
occupé plusieurs postes d’ambassadeur, notamment celui 
de Représentant permanent auprès des Nations unies et de 
Représentant au Conseil de sécurité.

Ahunna Eziakonwa est Sous-secrétaire générale des Nations 
unies, Administratrice adjointe du PNUD et Directrice du 
Bureau régional pour l’Afrique. Elle dirige un programme de 
développement annuel de plus d’un milliard de dollars dans 46 
pays africains. Sa vision est contenue dans « La promesse de 
l’Afrique : l’offre stratégique renouvelée du PNUD en Afrique 
». Elle a créé l’Africa Influencers for Development (AI4D), le 
partenariat PNUD-Fondation Tony Elumelu, l’Initiative des 
jeunes femmes leaders en Afrique, le magazine Africa Innovates 
et l’Africa Borderlands Centre. Elle a travaillé en Éthiopie, en 
Ouganda et au Lesotho en tant que Résidente/Coordonnatrice 
humanitaire des Nations unies et en qualité de Chef du Bureau 
de la Coordination des affaires humanitaires des Nations 
unies pour l’Afrique. Elle est diplômée de l’École des affaires 
internationales et publiques de l’université de Columbia, 
du Programme exécutif de la Harvard Kennedy School et de 
l’Université de Benin.
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François Louncény Fall
RSSG - UNOCA

Ahunna Eziakonwa
Directrice - PNUD RBA

Heike Thiele
Coprésident - ISG



Directeur de programme
Chika Charles Aniekwe
Conseiller principal, Stabilisation
Chef du Secrétariat de la SRS de la CBLT

Modérateurs de l’événement
Viviane Ondoua Biwole
David Abouem A Tchoyi
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Emanuela C. Del Re a été à deux reprises Vice-ministre des 
Affaires étrangères et de la Coopération internationale et 
ancienne Secrétaire d’État aux Affaires étrangères et à la 
Coopération internationale. Elle a également été membre de la 
Commission des Affaires étrangères du Parlement italien.

Chercheuse de carrière, elle a obtenu le titre de Professeur 
agrégé de Sociologie au Ministère italien de l’Éducation et de 
la Recherche en 2014. Elle a dispensé plusieurs cours dans 
le cadre des programmes de maîtrise et de PhD italiens et 
internationaux organisés par des institutions prestigieuses et a 
fait office d’Observatrice électorale internationale pour l’ONU, 
l’UE et l’OSCE dans plus de 15 missions.

Le Général de division Abdul Khalifah Ibrahim est titulaire 
d’une Licence en sciences avec mention (histoire) de 
l’Académie de défense du Nigeria (NDA) et d’un Master en 
études stratégiques obtenu à l’université d’Ibadan. Avant sa 
nomination au poste de Commandant de la Force multinationale 
mixte de N’Djamena, il a occupé de nombreux postes au niveau 
de l’instruction, de l’état-major et du commandement. Il a été 
Commandant de peloton, Agent de renseignement, Adjudant 
et Officier des opérations au bataillon NIBATT 17 du Groupe 
de surveillance de la Communauté économique et au bataillon 
NIBATT 12 de la MINUL. Il a également servi dans les missions 
des Nations unies au Sud-Soudan et au Liberia en tant que 
Chef d’équipe des observateurs militaires et Commandant de 
secteur adjoint du Contingent nigérian au Liberia. Le Général 
Ibrahim a également été Commandant de la garnison de la 
13ème Brigade de Calabar et de la 1ère Garnison de la Division 
de Kaduna. Il a également été Instructeur en chef de la Section 
d’entraînement de l’École d’infanterie de l’Armée nigériane, 
Membre de l’équipe de formation et Instructeur en chef (branche 
de l’Armée) à l’Académie de défense du Nigeria, Commandant 
de la 14ème Brigade d’Ohafia, et Officier général commandant 
la 7ème Division de l’Armée nigériane.

Emanuela Claudia Del Re
UE Représentante Spéciale

Abdul Khalifah Ibrahim
Commandant de la force - 

FMM
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La région du lac Tchad a été gravement 
ébranlée par l’insurrection de Boko Haram et 
autres conflits connexes. Les répercussions 
varient: déplacements internes et 
transfrontaliers massifs, destruction du 
tissu social et des biens, violations des 
droits de l’homme et interruption des 
services publics, et capacités limitées 
des institutions gouvernementales.  La 
Stratégie régionale de Stabilisation, de 
Redressement et de Résilience (SRS) des 
zones de la Région du Bassin du Lac Tchad  
touchées par la crise Boko Haram établit 
un cadre solide permettant de relever ces 
défis complexes et à caractère urgent. 
Elle souligne la nécessité de déployer 
toute une série d’efforts exhaustifs, 

INTRODUCTION

multisectoriels et coordonnés aux niveaux 
national et transfrontalier. La Stratégie 
note que la collaboration entre les acteurs 
humanitaires, de développement et de paix 
est également vitale pour la stabilisation, le 
relèvement et la résilience à long terme. 
La SRS a été officiellement validée par le 
Conseil des Ministres de la Commission du 
Bassin du Lac Tchad (CBLT) en août 2018 
et endossée par l’Union Africaine (UA) en 
décembre 2018.

La Stratégie repose sur neuf (9) 
piliers d’intervention et quarante 
(40) objectifs stratégiques.
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Bien que de portée régionale, cette Stratégie, 
via les PAT, est fondée sur le principe de 
l’appropriation nationale et locale. Par 
l’intermédiaire des Gouverneurs des territoires 
touchés, les gouvernements nationaux 
assureront une implication forte et inclusive 
des communautés locales dans le processus 
de stabilisation, de relèvement et de résilience 
de la région. 

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

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

La mise en œuvre de la SRS 
se fait par le biais de huit (8) 
plans d’action territoriaux 
(PAT) couvrant les huit Etats/
régions/provinces les plus 
durement affectés par la crise 
Boko Haram au sein de la 
région du BLT



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

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

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

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

Le Forum sera l’occasion de tirer parti des 
réalisations accomplies depuis mai 2018 dans 
le cadre du renforcement de la coopération 
régionale et transfrontalière dans la lutte contre 
l’insurrection et le terrorisme dans la région.



L’objectif stratégique global du troisième Forum des Gouverneurs est de renforcer et de 
consolider le Forum en tant que plateforme essentielle de coopération et d’engagement 
transfrontaliers. Le Forum analysera et évaluera la situation politique, civile, sécuritaire et 
humanitaire dans la région du BLT. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Les résultats escomptés sont les suivants :

OBJECTIFS

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

dans la mise en œuvre des 
interventions de stabilisation, et 

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

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

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

associées à Boko Haram.

1.1.

4.4.

2.2.

5.5.

3.3.

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

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

Le troisième Forum des 
Gouverneurs se tiendra

les 4 et 5 
octobre 2021

au Palais des 
Congrès, 
Yaoundé, 
Cameroon.

MÉTHODOLOGIE

PARTICIPANTS PROPOSÉS

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

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

LANGUES

FINANCEMENT

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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• Programme du Forum des 
Gouverneurs

• Communiqué conjoint de la deuxième 
réunion du Forum des Gouverneurs 
de 2019

• Liste des participants

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

ANNEXES

ASSISTANCE 
TECHNIQUE 
SPÉCIALISÉE
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PROGRAMME

Troisième Réunion du Forum des Gouverneurs 
du bassin du Lac Tchad pour la coopération 
régionale en matière de stabilisation, de 
consolidation de la paix et de développement 
durable

04 – 05 Octobre 2021

////////////////////////////////////////////////////////////
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Arrivée et accueil 
Interlude: hymne nationale de la République du Cameroun
Mot de bienvenue du Maire de la ville de Yaoundé
Luc Messi Atangana
Discours du Président sortant du Forum des Gouverneurs, le Gouverneur de 
la région de Diffa
Gouverneur Issa Lemine
Discours du Secrétaire Exécutif de la CBLT et Chef de Mission de la FMM  
S.E Amb. Mamman Nuhu
Discours du Commissaire, en charge des Affaires Politiques, Paix et Sécurité, 
Commission de l’Union Africaine
S.E. Amb. Adeoye Bankole

08:30 – 09:30
09:30 – 09:35
09:35 – 09:40

09:40 – 09:45

09:45 – 09:50

09:50 – 09:55

ARRIVEES ET INSCRIPTION 
Samedi 02 et Dimanche 03 Octobre 2021

Arrivée des Participants
Première Journée: Lundi, 04 Octobre 2021

Cérémonie d’ouverture

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Discours de la Représentante Spéciale de l’Union Européenne pour le Sahel
Emanuela Claudia Del Re
Discours de l’Allemagne, coprésident du Groupe International de Soutien
Heike Thiele
Discours du Sous-Secrétaire Général de l’ONU, Administratrice Adjointe et 
Directrice Régionale pour l’Afrique du PNUD
Ahunna Eziakonwa 
Discours du Représentant Spécial du Secrétaire-Général pour l’Afrique de 
l’Ouest et le Sahel (UNOWAS) sur la situation sécuritaire
Mahamat Saleh Annadif
Discours du RSSG de l’UNOCA sur la situation sécuritaire en Afrique centrale
François, Louncény Fall

Mot d’ouverture et lancement officiel du Forum par le Premier Ministre de la 
République du Cameroun
Son Excellence Joseph Dion Ngute
Photo officielle
Interview avec la Presse
Pause-café 

10:00 – 10:05

10:05 – 10:10

10:10 – 10:15

10:15 – 10:20

10:20 – 10:25

10:30 – 10:45

10:45 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 11:30

Jingle Forum des Gouverneurs

Interlude

09:55 – 10:00

10:25 – 10:30
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



Présentation et Table Ronde 
Modérateur: Représentant Spécial du Secrétaire-Général pour 
l’Afrique Centrale (UNOCA) - François, Louncény Fall
• État des lieux sur la situation sécuritaire dans les régions du Lac 

Tchad: Commandant de la Force multinationale mixte (General Major 
A.K. Ibrahim)

• État des lieux sur la situation humanitaire, dynamique et évolutive 
dans la région du Bassin du Lac Tchad: Présentation par le 
Coordonateur humanitaire/résident (ONU) - Cameroun (Matthias 
Naab)

Questions et discussions

Intervenants
• Gouverneur de la région de l’Extrême-Nord - Cameroun (Midjiyawa 

Bakari)
• Gouverneur de la région Diffa - Niger (Issa Lemine)
• Gouverneur de l’État du Borno - Nigéria (Prof. Babagana Umara 

Zulum)
• Gouverneur de la province du Lac - Tchad (Mahamat Fadoul 

Mackaye)

11:30 – 12:30

Déjeuner (réunions bilatérales informelles)12:30 – 14:00

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

Rapport sur les avancées régionales réalisées depuis la deuxième réunion 
du Forum des Gouverneurs du BLT tenue au Niger en juillet 2019

Session 1

Présentation des plans d’action territoriaux (PAT) par les bureaux des 
gouverneurs 
Modérateur: Sous-Secrétaire Général de l’ONU, Administratrice 
Adjointe et Directrice Régionale pour l’Afrique - Ahunna Eziakonwa
• Gouverneur d’Adamawa - Nigeria (H.E. Ahmadu Umaru Fintiri)
• Gouverneur de Borno - Nigéria (Prof. Babagana Umara Zulum)
• Gouverneur de Diffa - Niger (Issa Lemine)
• Gouverneur de l’Extrême-Nord - Cameroon (Midjiyawa Bakari)
• Gouverneur de Hadjer-Lamis - Tchad (Kodjiana Amina Agnes)
• Gouverneur du Lac, Tchad - Chad (Mahamat Fadoul Mackaye)
• Gouverneur du Nord - Cameroon (Abate Edi Jean)
• Gouverneur de Yobe - Nigéria (Hon. Mai Mala Buni)

Questions et discussions

14:00 – 16:00 ////////////////////////////////////////////

Progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Stratégie Régionale de 
Stabilisation

Session 2

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Pause-café & Procédures de test COVID 
Transfert vers l’hôtel Hilton de Yaoundé  

Dîner officiel pour les participants offerts par le Gouvernement du 
Cameroun à l’hôtel Hilton    

17:00 – 18:30 

19:30 – 21:00

Modérateur: CMI - Oury Traore

Intervenants
• Le rôle de la société civile dans la réinsertion et dans la prévention 

de l’extrémisme violent par Indira Banga (Cameroun) - Coordinatrice 
régionale de la région de l’Extrême-Nord du Local Youth Corner

• La coopération avec les bureaux des Gouverneurs et les bonnes 
pratiques en matière de collaboration dans le cadre de la mise 
en œuvre des PAT au niveau territorial par Amb. Ahmed Shehu 
(Nigéria) Réseau des OSC de Maiduguri

• Les expériences vécues par les jeunes impliqués dans les 
efforts régionaux de consolidation de la paix par Mahamat Adam 
Moustapha (Tchad), Réseau des jeunes du Bassin du Lac Tchad

• Le rôle des femmes dans la prévention des conflits par Aichatou 
Jariri (Niger), Membre de FemWise et Présidente du conseil 
d’administration d’Agirplus-21

16:00 – 17:00 ////////////////////////////////////////////

Table Ronde Thématique : Contributions de la Société Civile à la 
stabilisation dans la région du Lac Tchad

Session 3

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



Modérateur: Coordinateur humanitaire/résident (ONU) - Niger (Louise 
Aubin)  
Présentation par l’Institut d’Études de Sécurité (Akinola Olojo)
Intervenants
• Gouverneur de l’état de Borno  (Prof. Babagana Umara Zulum)
• Gouverneur de la région de l’Extrême-Nord (Midjiyawa Bakari)
• Commandant de la FMM (General Major A.K. Ibrahim)
• Coordonateur humanitaire/résident (ONU) - Nigéria (Edward Kallon)
• Représentant Résident du PNUD - Tchad (Kamil Kayode 

Kamaluddeen)
• Représentante du Bureau OCHA - (Sofie Garde Thomle)

Modérateur: Représentant du Groupe International de Soutien - Dr. 
Christian Dennys-McClure Haut-commissaire du Royaume-Uni au 
Cameroun
• Tirer parti des opportunités transfrontalières et relever les défis 

transfrontaliers 
• 1ère Présentation - Cas pratiques à travers le spectre du FSR - 

Représentant Résident du PNUD - Cameroun (10 Minutes) (Jean 
Luc Stalon)

• 2ème Présentation - Opportunités du projet PROLAC de la 
Banque Mondiale (10 Minutes) (Jean Tchoffo)

Intervenants
• Gouverneur d’Adamawa - Nigeria (H.E. Ahmadu Umaru Fintiri)
• Gouverneur de la région du-Nord (Abate Edi Jean)
• Directeur du Département des affaires politiques et de la consolidation de 

la paix (DPPA), division Afrique de l’Ouest (Dr. Abdel-Fatau Musah) 
• Gouverneur de l’État de Yobe (Hon. Mai Mala Buni)
• Représentant Résident du PNUD - Nigéria (Mohammed Yahya)
• Coordonateur humanitaire/résident (ONU) - Tchad (Violet Kakyomya)

Questions et discussions

Questions et discussions

09:00 – 10:30 

11:00 – 12:30 ////////////////////////////////////////////

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

Table ronde thématique : Opportunités et défis en matière de coopération 
transfrontalière dans la région du BLT

Table Ronde Thématique : État des lieux en matière d’engagement et de 
coopération civilo-militaire et humanitaire dans la région du BLT

Session 5

Session 4
Deuxième journée: 05 octobre, 2021

Pause-café10:30 – 11:00

12:30 – 14:00 Déjeuner (bilatéral informel)
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Modérateur: Représentant Spécial du Secrétaire-Général pour 
l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS) - Mahamat Saleh Annadif
Présentation de la CBLT

Intervenants
• Gouverneur de la Hadjer Lamis Province (Kodjiana Amina Agnes)
• Gouverneur de Borno State (Prof. Babagana Umara Zulum)
• Gouverneur de la région de Diffa (Issa Lemine)
• Représentant Résident du PNUD - Niger (Diana Louise Ofwona)
• Représentant OIM - (Patrich Dinnall)
• Directeur Regionale de l’ONUDC pour l’Afrique de l’Ouest et du 

Centre - (Dr. Amado Philip De Andrés)

Questions et discussions

14:00- 15:30 ////////////////////////////////////////////

Table Ronde Thématique: Réconciliation et réintégration à base 
communautaire des personnes anciennement associées à Boko Haram

Session 6

15:30 – 16:30 Pause-café, procédures de test COVID/résultats des tests.  
Rencontre bilatérale VIP et formulation de recommandations par 
l’équipe technique

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

Présentation du communiqué aux Gouverneurs (séance à huis clos)
• Présentation et révision interne du communiqué par les Gouverneurs 
• Délibérations et détermination du futur hôte

16:30 – 17:00 ////////////////////////////////////////////

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



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 17:00 – 18:00 Transfer du Leadership du Forum des Gouverneurs

Troisième et Quatrième Journées – 06-07 Octobre 2021               

Cérémonie de Clôture

Interlude Culturel / Musical / Déplacement vers l’Hôtel Hilton

Passation officielle de la Présidence du Forum des Gouverneurs du 
Gouverneur de Diffa au Gouverneur de l’Extrême Nord, Cameroun 
(MINCOM) 
Discours et présentation du Communiqué du Forum en plénière par le 
nouveau Président du Forum des Gouverneurs du BLT, le Gouverneur de 
la région de l’Extrême-Nord du Cameroun
Acceptation par le nouvel hôte des droits d’accueil du Forum des 
gouverneurs 2022

Mot du représentant du GIS 
Heike Thiele
Discours du Sous-Secrétaire Général de l’ONU, Administratrice Adjointe 
et Directrice Régionale pour l’Afrique du PNUD
Ahunna Eziakonwa
Mot du commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de la 
CUA
H.E. Amb. Adeoye Bankole
Discours de clôture par le Secrétaire Exécutif de la CBLT et Chef de 
Mission de la FMM
H.E Amb. Mamman Nuhu
Clôture officielle du Forum des Gouverneurs par le Premier Ministre du 
Cameroun
His Excellency Joseph Dion Ngute
Hymne National

Dîner offert par le PNUD/CBLT (Uniquement sur invitation)

Départs

17:00 – 17:10

17:10 – 17:25

17:25 – 17:30

17:30 – 17:35

17:35 – 17:40 

17:40 – 17:45

17:45 – 17:50

17:50 – 18:00

18:00

19:30 – 21:00
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