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Le présent document est le fruit d’une mission conjointement menée par l’OCHA et le PNUD dans la région du bassin du lac Tchad du 
2 au 13 juillet 2018. Conduite par Aliou Dia avec la participation de Stéphanie Julmy, Salvator Nkurunziza, Antoine Haarman, Phil Vernon, 
Pia Hussein et Rodolpho Valente, la mission s’est rendue au Tchad, au Cameroun, au Niger et au Nigéria pour identifier les solutions 
de développement durable et les domaines porteurs qui permettraient de renforcer la résilience dans la région. Ses conclusions et 
recommandations ont été soumises dans le cadre des travaux préparatifs de la Conférence de haut niveau sur le bassin du lac Tchad, 
qui se tiendra du 3 au 4 septembre 2018 à Berlin, en Allemagne.
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La nécessité urgente d’une démarche axée sur la résilience

La crise humanitaire qui sévit dans le bassin du lac Tchad 
(BLT) est l’une des plus graves que le monde ait jamais 
connu. Elle touche plus de 10 millions de personnes qui 
ont un besoin urgent d’assistance et de protection. Alors 
que la crise entre dans sa neuvième année, les attaques 
perpétrées par des groupes armés non-étatiques persistent 
et les souffrances des populations s’intensifient, notamment 
du fait des violations massives des droits fondamentaux, en 
particulier ceux des femmes et des filles victimes de sévices 
et de violences sexuelles. Dans cette région du monde, les 
communautés aussi bien que les individus, et notamment les 
femmes, sont coutumiers des chocs et affrontent des situations 
de crise successives depuis des décennies. L’assistance 
humanitaire a été capitale pour aider la population à absorber 
l’impact de ces chocs. Sa pertinence ne se dément toujours 
pas, compte tenu de la gravité de la situation actuelle.

Cependant, il est essentiel d’intensifier sans tarder les 
interventions en faveur du développement pour renforcer 
la résilience dans la région, tout en continuant de prêter 
assistance aux personnes et aux communautés touchées 
afin de les aider à se relever le plus rapidement possible et 
d’éviter ainsi toute nouvelle aggravation de la crise. Alors 
que les besoins urgents continuent à manquer cruellement, la 
simple fourniture d’une aide humanitaire année après année 

ne suffira pas pour empêcher l’affaiblissement continu des 
capacités locales et pour ramener les communautés sur la voie 
du développement durable. Il est indispensable de mettre à 
l’échelle les programmes de développement dès à présent afin 
de renforcer la résilience tout en maintenant le déploiement 
des programmes humanitaires en cours. Cela nécessitera 
le renforcement de la gouvernance locale, la fourniture de 
services de base, l’amélioration des opportunités économiques 
et la consolidation de la cohésion sociale. Dans cette 
démarche, il importe de veiller à restituer aux personnes et 
aux institutions leur dignité et leur pouvoir d’action ainsi que 
leur aptitude à s’adapter à des circonstances changeantes, tout 
en accordant une attention particulière aux femmes et aux 
jeunes. Il convient d’adopter une approche plus coordonnée 
de l’action humanitaire et des programmes de développement 
de façon à garantir le respect et la protection des droits de 
l’homme afin de ne pas se contenter de fournir de l’aide mais 
de « mettre fin au dénuement », selon la formule du Secrétaire 
général exprimée dans son Programme d’action pour 
l’humanité, qui appelle de ses vœux une « nouvelle façon de 
travailler ». Ceci exige de renforcer l’effort de développement 
en faveur des plus défavorisés, « les premiers que nous nous 
efforcerons d’aider », et de s’atteler aux déficits structurels et 
aux causes profondes qui sous-tendent la crise dans le BLT.

(Photo : PNUD Nigéria/Bridget Jangfa)
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Parmi les causes sous-jacentes de la crise du BLT figurent 
le niveau élevé d’inégalités, le sentiment d’injustice 
sociale, l’insuffisance de fourniture des services 
sociaux, la marginalisation historique de cette région, 
l’inadéquation des opportunités économiques, les taux 
élevés de pauvreté, le rythme rapide de la croissance 
démographique et les conséquences du changement 
climatique et de la dégradation des terres. Ces contraintes 
et déficiences structurelles préexistantes ont affecté les 
femmes et les filles de manière disproportionnée et réduit la 
capacité de la population et des systèmes politiques, sociaux 
et économiques à affronter les perturbations induites par les 
conflits. La violence a aggravé la vulnérabilité des personnes 
et perturbé les activités agricoles et piscicoles ainsi que les 
modes de subsistance pastoraux, la liberté de circulation, 
le commerce, la gouvernance locale et la fourniture de services 
de base. Qui plus est, elle a affecté l’aptitude des communautés 
à gérer efficacement et pacifiquement ces conflits. Les rivalités 
découlant de la diminution des ressources naturelles, qui sont 
attribuables aux conséquences de la rapide croissance 
démographique, de la variabilité du climat et du changement 
climatique ne font qu’exacerber les tensions dans la région.

En conséquence, une victoire militaire ne saurait à elle 
seule instaurer un espace de paix et de stabilité et protéger 
les droits de l’homme. Il est nécessaire de se concentrer 
sur le rétablissement et le renforcement de la résilience, 
alors même que se poursuivent les activités humanitaires 
et les opérations de sécurité sur le terrain. Le rapport des 
Nations Unies et de la Banque mondiale récemment publié 
sous le titre Pathways for Peace montre que le conflit résulte 
d’une dynamique favorisant les sentiments d’exclusion et 
d’injustice engendrées par les inégalités, et qu’il faut s’attaquer 
à ces problèmes en priorité afin d’empêcher l’intensification 
du conflit. Bien que l’armée et les forces de sécurité soient 

parvenues à restreindre l’activité des groupes extrémistes, leurs 
propres pratiques ont pu parfois s’avérer oppressives donnant 
lieu à des violations des droits de l’homme, ce qui a renforcé 
le sentiment d’insécurité et d’aliénation dans la population et 
aggravé les divisions opposant les personnes déplacées et les 
communautés.

Le renforcement de la résilience ne pourra pas se faire 
simplement par un retour à la situation antérieure, qui avait 
contribué à l’escalade de la crise. Il faudra aller au-delà et 
parvenir à de meilleures conditions de vie qu’auparavant. 
C’est cela qui permettra d’atténuer les risques et la vulnérabilité 
aux futures crises et de réduire les coûts de la réponse aux 
besoins humanitaires. Par ailleurs, la mise à la disposition de 
l’ensemble des parties prenantes d’outils de consolidation de 
la paix visant à renforcer la cohésion sociale entre les groupes 
divisés et/ou antagonistes devrait aider les communautés à 
favoriser les initiatives de paix et de cohésion rendant possible 
l’amélioration du développement socioéconomique.

Cependant, le BLT souffre d’un manque d’interventions 
efficaces et coordonnées en matière de développement, 
qui soient susceptibles de traiter les causes profondes 
de la crise et de focaliser l’effort sur le renforcement de 
la résilience des personnes et des communautés. Certains 
programmes de développement ont été interrompus au 
début de la crise, principalement en raison de l’insécurité 
ambiante et de la priorité accordée aux interventions en 
matière de sécurité, et faute d’acteurs gouvernementaux 
capables d’intervenir efficacement dans ces domaines. Même 
dans les zones non directement exposées au conflit, l’absence 
de volonté politique et de hiérarchisation des priorités par 
les autorités, les forts niveaux de corruption et les coûts de 
fonctionnement élevés ont amoindri l’attractivité de la région 
du BLT pour les financements à des fins de développement.

(Photo : PNUD Nigéria/Lesley Wright)
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Par conséquent, il est indispensable de trouver les moyens 
d’élargir la portée des interventions de développement 
et d’améliorer leur efficacité dans le BLT de manière 
à s’attaquer à ces déficits structuraux. Les autorités 
gouvernementales centrales et locales ont la responsabilité 
primordiale de remédier aux contraintes et aux faiblesses 
structurelles sous-jacentes qui contribuent au conflit et 
engendrent des niveaux élevés de vulnérabilité. Les partenaires 
de développement doivent quant à eux trouver les moyens 
nécessaires pour appuyer les institutions nationales et 
renforcer leurs capacités aux fins d’aborder les insuffisances en 
matière de développement ainsi que les causes profondes des 
griefs et de l’extrémisme religieux dans cette région. En outre, 
il appartient aux partenaires de développement d’adopter 
des approches qui tiennent compte des situations de conflit 
pour éviter d’exacerber les tensions existantes ou de créer les 
conditions propices à l’émergence de nouveaux conflits. Il a 
été démontré qu’en situation de crise, l’apport d’une assistance 
au développement en amont, si tant est que cela soit possible, 
entraîne des avantages économiques évidents, y compris 
lorsqu’il s’agit de compenser les pertes à moyen et long terme, 
d’atténuer les risques, de catalyser la croissance économique 
et de réduire la dépendance à l’égard de l’aide humanitaire. 

Il reste beaucoup à faire pour accroître les investissements 
nécessaires au développement dans le BLT. Plusieurs 
donateurs allouent à cette région des fonds pour le 
développement depuis 2017 et ont adapté leurs modalités 
opérationnelles à cet effet. S’agissant des projets dont la 
mise en œuvre a déjà commencé, les retours d’information 
indiquent que les activités demeurent efficaces, en dépit 
de circonstances opérationnelles difficiles. Ceci démontre 
qu’il est possible de mettre à l’échelle les actions orientées 
vers le développement dans la région du BLT, malgré la 
persistance des conflits et l’évolution rapide de la situation, 

en impliquant les communautés et en intégrant la gestion 
du risque ainsi que la flexibilité et la créativité dans la 
conception des programmes tout en investissant dans le 
renforcement des capacités des femmes et des jeunes.

Le présent document met en lumière les efforts qu’il 
convient d’appuyer et d’élargir à moyen et à plus long 
terme, parallèlement aux actions humanitaires et de 
consolidation de la paix, en vue de renforcer la résilience. 
Ces mesures doivent être mises en œuvre sans tarder, afin 
que le Programme 2030 devienne une réalité pour les 
quelque 10 millions de personnes touchées par ces crises 
qui frappent le bassin du lac Tchad année après année. 
Cette démarche est en concordance avec les Objectifs de 
développement durable, l’Agenda 2063 de l’Union africaine, 
les plans nationaux de relèvement et de développement (tels 
que le Plan Buhari pour le Nord-Est du Nigéria et l’Évaluation 
des besoins pour le relèvement et la consolidation de la 
paix au Nigéria et au Cameroun) ainsi que les plans-cadres 
des Nations Unies pour l’aide au développement (PNUAD). 
Elle est également conforme à l’Agenda pour l’Humanité 
du Sommet mondial sur l’action humanitaire 2016 et aux 
initiatives ultérieures visant à renforcer la collaboration 
entre l’aide humanitaire et les actions de développement, 
et favorise la mise en œuvre de la « Nouvelle façon de 
travailler ». Ce document s’inscrit également dans le droit fil 
de plusieurs cadres stratégiques régionaux et infrarégionaux, 
notamment la Stratégie intégrée des Nations Unies pour 
le Sahel et le Plan d’appui des Nations Unies au Sahel 
ainsi que la future Stratégie régionale de stabilisation, de 
redressement et de résilience, conjointement menée par 
l’Union africaine (UA) et la Commission du bassin du lac Tchad 
(CBLT) en faveur du développement du bassin du lac Tchad.

(Photo : PNUD Tchad)
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Comprendre les causes et les incidences de la 
crise dans le bassin du lac Tchad sur le plan social, 
économique, environnemental et de la gouvernance

La gravité et l’ampleur de l’impact de la crise du BLT sont 
exacerbées par les pratiques économiques et socioculturelles 
préexistantes qui ont provoqué l’apparition de contraintes 
sociales, environnementales, climatiques et de gouvernance 
tout au long des décennies passées. Celles-ci ont 
progressivement affaibli la résilience des individus et des 
ménages aussi bien que la résilience systémique, entraînant 
la perturbation des institutions, des systèmes de production 
économique ainsi que de la cohésion sociale dans la région. 

Les régions du BLT qui font partie du Nigéria et du Cameroun 
n’ont traditionnellement pas bénéficié du même niveau de 
développement et d’investissement que d’autres régions de 
ces pays. Cette disparité peut s’expliquer par des considérations 
portant sur la situation géographique et la démographie, la 
dynamique politique, les facteurs socioculturels et la structure 
des économies régionales, caractérisées par une productivité 
sous-optimale et une pauvreté endémique. Au Nigéria, 50 % de 
la population vit en-deçà du seuil de pauvreté dans la région 
du Nord-Est, alors que la moyenne nationale est de 33 % à cet 
égard. S’agissant du Cameroun, la disparité est encore plus 
prononcée puisque 74,3 % de la population vivent en-deçà du 
seuil de pauvreté dans la région de l’Extrême-Nord, par rapport 
à une proportion de 37,5 % au niveau national. Ces régions 
ont également connu un faible développement du capital 
humain présentant d’importantes disparités dans les taux de 
fréquentation des écoles entre garçons et filles (tous en-deçà 
des moyennes nationales), en raison de la fourniture limitée 
de services sociaux de base. Dans la région de l’Extrême-Nord 
du Cameroun, le taux net de scolarisation est de 23,5 % contre 
une moyenne nationale de 44,5 %. Ces disparités économiques 
et sociales au sein de la population ont profondément ancré 
les perceptions de marginalisation et d’exclusion. Bien que les 
régions riveraines du lac au Tchad et au Niger ont été moins 
marginalisées et moins exclues en matière de planification 
du développement par rapport aux régions équivalentes du 
Cameroun et du Nigéria, les indicateurs de développement 
demeurent inférieurs aux moyennes nationales et l’accès 
aux services de base y est limité, voire inexistant.

Historiquement, la faible présence de l’État et les capacités 
gouvernementales limitées ont entraîné des taux de 
développement peu élevés ainsi qu’un mécontentement 
populaire croissant à l’égard des autorités, dont la perte de 
légitimité s’est traduite par l’inaptitude à gérer les tensions et 
les conflits. La faible gouvernance dans la région du BLT a été 
un facteur de conflit, et la mauvaise gestion financière a porté 
atteinte à l’efficacité de la mise en œuvre du programme de 

CO N T R A I N T E S  E T  D É F I C I E N C E S  S T R U C T U R E L L E S  P R É E X I S TA N T E S . . .

développement. Les mécanismes traditionnels de gouvernance 
se sont souvent avérés plus aptes à promouvoir un règlement 
local des conflits que le système judiciaire officiel. 

Les femmes sont historiquement désavantagées par 
rapport aux hommes au niveau de tous les indicateurs de 
développement social dans les quatre pays riverains du BLT. 
Au sein de chacun d’entre eux, les conditions de vie des 
femmes sont habituellement plus mauvaises dans la région du 
BLT que dans les autres régions. Dans le Nord-Est du Nigéria, 
par exemple, 70 % des femmes de plus de trente ans sont 
analphabètes, contre 34 % dans le Sud. Les femmes et les filles 
ont également sensiblement moins de pouvoir de décision 
que les hommes et les garçons, et la violence exacerbe et 
renforce ce désavantage. Les jeunes ont le sentiment d’avoir 
des perspectives économiques, sociales et politiques limitées 
dans l’ensemble de la région du BLT touchée par la crise. 
C’est l’un des facteurs qui a permis l’essor de Boko Haram et qui 
vraisemblablement sera amené à déstabiliser de nouveau la 
région s’il n’est pas résolu au moyen d’une démarche associant 
capital humain et transformation économique de manière à 
induire des emplois et des revenus convenables pour tous.

L’accélération des changements climatiques, les événements 
hydrométéorologiques extrêmes et les aléas climatiques 
locaux associés aux pratiques non viables d’exploitation des 
ressources par une population en croissance démographique 
se sont traduits par une pression environnementale 
supplémentaire qui a pesé de tout son poids sur les contraintes 
structurelles existantes. La variabilité du climat et des 
conditions météorologiques joue un rôle important dans cette 
dégradation environnementale exacerbée par les pressions 
exercées par l’homme sur l’environnement. À leur tour, celles-ci 
ont aggravé les inégalités entre les hommes et les femmes. 
Par exemple, l’accès aux ressources définit souvent les relations 
de pouvoir entre les hommes et les femmes, et lorsque les 
ressources sont surexploitées, ce sont les femmes qui en 
pâtissent le plus. Le rôle des changements climatiques et de 
l’hydrologie dans le conflit qui affecte le bassin du lac Tchad 
fait débat entre les parties prenantes, car certaines considèrent 
que la priorité devrait être à la reconstitution du lac, dont 
la superficie se rétrécit depuis 1963. Toutefois, selon une 
étude commandée par l’Agence française du développement 
(AFD), les zones humides du bassin du lac Tchad qui se 
prêtent à l’agriculture et à la pêche sont en expansion et 
seraient actuellement à des niveaux plus ou moins optimaux 
pour un grand nombre de moyens de subsistance.
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Le conflit armé, dont les effets s’ajoutent aux contraintes 
structurelles décrites ci-dessus, a provoqué des déplacements 
massifs, la perturbation des marchés et des services sociaux, 
ainsi que la détérioration de l’économie de la région.

Déplacements liés au conflit – Dans les quatre pays de la 
région, les personnes déplacées dans leur propre pays (PDP) 
et les réfugiés (essentiellement des femmes et des enfants) 
vivent généralement dans des communautés d’accueil 
souvent situées dans des zones ne disposant pas d’une 
capacité d’absorption adéquate, en termes de moyens de 
subsistance et de services sociaux, pour répondre aux besoins 
des nouveaux arrivants, ce qui entraîne par conséquent, 
des répercussions environnementales et économiques 
notables. Dans de nombreux cas, les PDP et les réfugiés 
sont forcés de rester sur place pendant des années. Certains 
vont même jusqu’à se réinstaller de façon permanente dans 
leur zone de déplacement. Les cartes administratives et les 
affectations budgétaires nationales correspondantes n’ont 
pas été réexaminées pour tenir compte des changements 
démographiques introduits par ces déplacements. 
Dans le même temps, on estime à 1,5 million le nombre de 
personnes ayant tenté de regagner leur foyer au Nigéria, mais 
nombreuses sont celles qui ont dû se résoudre à rester dans 
des installations de fortune en raison de l’inaccessibilité et/ou 
de l’inexistence de moyens de subsistance et de services dans 
leur région d’origine. En outre, une fois de retour dans leur 
village, l’absence d’opportunités de subsistance et d’emplois 
constitue pour les rapatriés une menace immédiate pour la 
cohésion sociale, notamment en ce qui concerne les jeunes. 
Dans la région de Diffa au Niger, par exemple, la situation 
en matière de sécurité s’est aggravée depuis la première 
attaque de Boko Haram en février 2015, qui a jeté sur les 
routes quelque 300 000 personnes, dont des PDP mais aussi 
des réfugiés, issus principalement du Nigéria. Environ 70 % 
des personnes déplacées sont des femmes et des enfants.

Perturbations de la production, de la productivité et du 
marché –  Le conflit a considérablement affecté la productivité 
de l’économie dans le BLT, qui est largement basée sur 
l’agriculture, le pastoralisme et la pêche. Les répercussions 
principales du conflit incluent l’inaccessibilité et la perte 
d’actifs productifs et d’intrants en raison des déplacements 
de personnes et de la perturbation des marchés, du fait de 
la destruction physique des installations et de l’application 
de mesures relatives à la sécurité telles que les restrictions à 
la circulation et l’interdiction de pratiquer l’agriculture ou le 
commerce dans certaines zones. Il en a résulté une brusque 
chute de la production agricole et de l’accès à la terre, ce qui 
a eu pour conséquence une perte massive de moyens de 
subsistance et d’emplois. Il ne fait aucun doute que les femmes 
constituent le pilier du secteur agricole et représentent 
jusqu’à 70 % de la main-d’œuvre agricole et du commerce 
alimentaire dans la région. En conséquence, la perturbation 

… AG G R AV É E S  PA R  L E S  DY N A M I Q U E S  D E  CO N F L I T

des activités des femmes a des retombées indirectes sur la 

productivité. En plus des pertes directes d’actifs productifs, 

le commerce agricole a également été considérablement 

affecté par les dommages infligés au réseau routier et par la 

fermeture des frontières. Le commerce a été très sensiblement 

restreint. En l’absence de services de préparation aux 

conditions météorologiques et climatiques adaptés aux 

différentes contraintes, il ressort des données récoltées 

que 62 % de la population tchadienne dans le BLT seront 

confrontés à l’insécurité alimentaire au cours de l’année 2018.

Perturbations des services sociaux et des systèmes de 
gouvernance essentiels –  La présence d’un leadership 

et d’une gouvernance de proximité est essentielle pour la 

résilience. De nombreuses structures de gouvernance locales 

et traditionnelles ont été mises à l’épreuve par la crise et par 

le déploiement de personnel militaire. Le conflit a également 

eu un impact considérable sur la fourniture déjà limitée 

de services sociaux de base, en raison du ciblage et de la 

destruction délibérés de l’infrastructure, des installations 

et des équipements au Nigéria, ainsi que du départ des 

fonctionnaires face à la détérioration de la situation au 

regard de la sécurité dans les quatre pays. Boko Haram a pris 

pour cible les écoles au nord du Cameroun, privant quelque 

35 000 enfants d’accès à l’éducation depuis 2014, ce qui 

réduit d’autant plus les opportunités d’emploi alternatives 

qui s’offrent à eux. Le manque de capacités des prestataires 

de services sociaux au niveau régional et local ne leur permet 

pas de faire face au problème du nombre croissant d’enfants 

séparés et non accompagnés. Les Aperçus des besoins 

humanitaires (HNO) dans les quatre pays indiquent que 

des millions de personnes autour du lac Tchad sont privés 

d’accès aux services sociaux de base, tels que l’éducation, 

la santé, la nutrition, la protection, l’eau et l’assainissement.

Détérioration économique – En raison du conflit, la 

dégradation des conditions macroéconomiques amorcée 

depuis 2009 s’est sensiblement aggravée dans la région. 

Selon les estimations fournies par l’Évaluation des besoins 

pour le relèvement et la consolidation de la paix, le montant 

des pertes économiques dues au conflit dans le Nord-Est du 

Nigéria a atteint 8,3 milliards de dollars entre 2011 et 2015, 

alors qu’au Cameroun, la Stratégie pour le relèvement et la 

consolidation de la paix dans les régions du Septentrion et de 

l’Est a été chiffrée à 4,6 milliards de dollars. L’impact fiscal du 

conflit a également été considérable en raison de la part accrue 

des dépenses publiques liées à la sécurité et à la défense. 

Le manque d’opportunités économiques dans la région du 

BLT fait de la jeunesse une proie facile pour les recruteurs de 

Boko Haram, un facteur qui contribue à prolonger le conflit
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Renforcer la résilience et réduire la vulnérabilité et 
les risques dans le bassin du lac Tchad

La complexité de cette crise aux facettes multiples dans 
le BLT souligne la nécessité d’une approche globale qui 
vient compléter l’aide vitale apportée aux populations par 
des actions visant à renforcer une résilience individuelle et 
systémique précise, au sein d’un cadre global à long terme 
axé sur l’obtention de résultats collectifs qui permettent 
de répondre aux besoins humanitaires tout en atténuant 
simultanément les besoins, les risques et la vulnérabilité. 
De telles démarches doivent également œuvrer à renforcer 
les capacités locales de gestion et de prévention des 
risques et être couplées à des mesures visant à aborder les 
problèmes structurels fondamentaux, y compris l’inégalité 
des chances entre hommes et femmes, et garçons et filles. 
En partenariat avec les praticiens du développement et de 
l’action humanitaire dans ces pays, les gouvernements ont 
commencé à énoncer des résultats collectifs concrets et 
mesurables qui serviront à coordonner les interventions au 
titre des programmes d’aide humanitaire et de développement 
sur les trois à cinq prochaines années, afin de progresser vers 
la réalisation des objectifs du Programme 2030 dans la région. 

Cette démarche globale axée sur les populations doit 
inclure un volet lié au renforcement de la résilience, qui 
améliore les capacités des individus à faire face et réduit 
leurs vulnérabilités. Le renforcement de la résilience dans 
le BLT exigera l’amélioration de quatre types de capacités 
permettant de résister aux chocs et aux pressions : 

• une capacité d’absorption, qui permet de prendre des 
mesures de protection/prévention intentionnelles et 
d’affronter les chocs et les pressions (par ex., en procédant à 
la récolte en temps et en heure) ;

• une capacité d’adaptation, qui permet d’adapter 
progressivement et intentionnellement les stratégies de 
subsistance en prévision d’un environnement évolutif ou en 
réponse à celui-ci (par ex., par la diversification des moyens de 
subsistance ou par l’introduction de semences résistantes à la 
sécheresse, par la cartographie des régions agroécologiques 
et par la fourniture de services météorologiques, 
agrométéorologiques et climatiques adaptés) ;

• une capacité de transformation, qui permet de faire des 
changements intentionnels afin de faire cesser ou de 
réduire les causes de risque, de vulnérabilité, de pauvreté 
et d’inégalité (par ex., par la réduction de la marginalisation 
politique) ;

• une capacité à l’exercice des responsabilités par les 
femmes et les groupes de jeunes, qui associe à la fois 
les compétences professionnelles et les connaissances 
pratiques élémentaires dans le but de renforcer les pouvoirs 
de prise de décisions. 

Un soutien à moyen et plus long terme axé sur la résilience, 
le relèvement et le développement est nécessaire pour 
tirer parti de ces capacités d’absorption, tout en améliorant 
également les capacités d’adaptation et de transformation. 

(Photo : PNUD Cameroun)
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R É P O N S E  À  M OY E N  T E R M E   : 
R É S I L I E N C E  E T  R E L È V E M E N T

Dans les zones où les conditions économiques et de sécurité 
sont suffisantes, les efforts engagés doivent être axés en 
priorité sur le renforcement de la résilience des individus et 
des ménages ainsi que sur l’autonomisation économique 
des communautés par l’accroissement de la productivité 
et du commerce et la fourniture de services sociaux. La 
priorité à accorder aux groupes les plus vulnérables, en 
particulier les femmes et les enfants, est d’une importance 
cruciale. Un tel soutien doit servir à renforcer les capacités 
pour empêcher la détérioration des conditions causée par la 
vulnérabilité, à faciliter le retour et la réintégration pacifique 
et durable des personnes déplacées, et à améliorer les 
conditions socioéconomiques des populations. Les facteurs 
favorables suivants doivent être pris en considération : 
sécurité, liberté de circulation, accessibilité à la population 
cible, présence et capacités de l’administration locale à 
assurer des services techniques et la fourniture de services 
dans les zones visées. Selon la disponibilité et la viabilité des 
conditions favorables, deux séries d’interventions peuvent 
être envisagées pour cibler les communautés hôtes, les 
personnes déplacées dans leur propre pays et les réfugiés :

Dans les zones où les facteurs favorables tels que la sécurité 
et la présence des autorités locales sont encore instables, 
il convient de mettre l’accent sur le rétablissement des 
moyens de subsistance et l’accès aux services sociaux, en 
particulier l’éducation, la santé, l’approvisionnement en eau et 
l’assainissement, l’énergie et l’information agrométéorologique 
(à la fois sur l’offre et la demande). Les buts de cette 
assistance sont multiples : renforcer la résilience aux chocs 
et promouvoir le relèvement au moyen de la restauration 
de la cohésion sociale et de la gouvernance locale afin qu’il 
devienne possible de gérer et d’utiliser durablement des 
ressources productives (terres, pâturages, eau, etc.) au niveau 
de la communauté ; rétablir l’accès aux actifs productifs ; 
et d’accroître la production économique, les revenus et les 
opportunités d’emploi. Des mesures plus spécifiques pourraient 
inclure les aspects suivants : la facilitation de l’accès aux actifs 
productifs, en particulier pour les femmes confrontées à des 
difficultés pour avoir accès à la terre et en devenir propriétaires 
(par ex., rechercher des solutions avec les autorités locales 
et traditionnelles en vue de faciliter l’accès à la terre et à la 
reconstitution du bétail en ciblant tout particulièrement les 
PDP et les réfugiés rapatriés) ; la fourniture d’intrants agricoles 
(par ex., les semences et le bétail) ; la création d’emplois à 
court terme au moyen de programmes de type « travail contre 
rémunération » ; la mise en place de systèmes de protection 
sociale (par ex., des transferts d’argent) ; la fourniture de services 
météorologiques et climatiques (la prévision d’événements 
hydrométéorologiques extrêmes, des informations 
météorologiques et climatiques adaptées aux usagers pour 
l’agriculture, le bétail, la pêche, etc.) ; la restauration de l’accès 

Dans les zones qui ne sont pas directement affectées par le 
conflit et en plus de certaines des activités susmentionnées 
qui sont également pertinentes, une focalisation sur le 
renforcement de la résilience systémique et de la cohésion 
sociale au niveau local et communautaire peut contribuer 
à la fois à empêcher une future déstabilisation et à 
promouvoir la croissance, en dépit d’un environnement 
économique régional soumis à des contraintes.

Les objectifs de cette assistance pourraient inclure 
l’autonomisation économique en accroissant et en améliorant 
la production économique, en assurant durablement un accès 
complet à des services de qualité élevée, en augmentant les 
capacités de protection et de gestion durable des ressources 
hydrologiques, biologiques et culturelles, et en s’attaquant 
aux causes profondes de l’inégalité entre hommes et 
femmes et des violations des droits fondamentaux. En ce 
qui concerne l’autonomisation économique, les mesures 
pourraient inclure l’accès au financement pour le relèvement 
et le développement de l’activité (crédits et subventions), 
la diversification et le développement de chaînes de valeur 
basées sur l’agriculture, le bétail et la pêche, la conservation, 
la transformation et la commercialisation des aliments, 
notamment au-delà des frontières, le renforcement des 
services de vulgarisation agricole et des programmes de 
formation à l’acquisition des compétences, et enfin, la remise 
en état d’infrastructures économiques prioritaires pour 
faciliter le relèvement économique (notamment les routes, 
les marchés et les systèmes hydriques/d’irrigation, ainsi que 
l’électricité, l’énergie renouvelable, les réseaux de stations 
météorologiques automatiques et les actifs fonciers et 
productifs pour les femmes et les groupes de jeunes). En ce qui 
concerne la fourniture des services, la priorité doit être donnée 
au renforcement et à l’expansion des systèmes de prestation 

RENFORCER LES CAPACITÉS D’ADAPTATION 

DES INDIVIDUS ET DES MÉNAGES 

FAVORISER LE RELÈVEMENT ET LA 

RÉSILIENCE SYSTÉMIQUE À MOYEN TERME

aux services essentiels, y compris la mise en place de systèmes 
de livraison et de remise en état de petites infrastructures 
communautaires ; et enfin, la prise en compte des besoins 
spécifiques des femmes tels qu’ils sont exprimés par les femmes 
elles-mêmes. Lorsque cela est possible, les programmes doivent 
aller plus loin que les opportunités agricoles et promouvoir 
de nouvelles opportunités économiques (notamment pour 
les femmes et les groupes de jeunes) : il s’agit par exemple 
de soutenir l’industrie agro-alimentaire et la valeur ajoutée 
qui en est tirée avec les produits de l’agriculture, du bétail et 
de la pêche, d’introduire des bio-entreprises dans des zones 
urbaines, ou de mettre en contact les parties prenantes grâce 
à des technologies conçues pour renforcer les opportunités 
de commercialisation. Une dépendance excessive à l’égard 
du pastoralisme et de l’agriculture de faible productivité, 
la dégradation des sols, des chaînes de valeur faibles, des 
infrastructures physiques et financières inadéquates et de 
médiocres capacités entrepreneuriales sont tous autant 
de facteurs qui ont contribué à faire baisser les revenus et 
les niveaux d’actifs, ce qui porte atteinte à la résilience.
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(Photo : PNUD Tchad)
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de services institutionnels, y compris au moyen de la remise 
en état des infrastructures, de l’examen de la cartographie 
administrative ainsi que de nouvelles dotations en personnel 
et des attributions de financements pour une fourniture de 
services adéquats et de qualité élevée. Le renforcement des 
infrastructures et des services de santé, d’approvisionnement 
en eau, d’assainissement, d’éducation et d’information 
météorologique et climatique localement accessibles et 
abordables pourra aider les populations à se relever de la crise 
et à accroître leurs capacités à supporter des chocs futurs et à 
tirer parti des opportunités de transformation, en particulier à 
travers la fourniture de services éducatifs par l’enseignement 
et la formation dans les communautés hôtes et dans les camps 
abritant des PDP. L’inversion du processus de désagrégation 
entraînée par les crises à long terme qui ont affecté la 
gestion de la terre et des ressources du lac et de l’impact 
provoqué par le changement climatique pourrait contribuer 
au relèvement de l’écosystème du lac, dans l’optique de la 
résilience à la fois de la population et de la biodiversité.

Il faudra probablement de nouveaux investissements dans 
les zones de déplacement prolongé, à la fois pour fournir 
des capacités d’absorption additionnelles aux communautés 
hôtes et pour permettre aux PDP d’y exercer une activité 
génératrice de revenus, en attendant leur retour. Les processus 
décrits ci-dessus doivent rationaliser les opportunités en 
vue de renforcer la coexistence pacifique et la cohésion 
sociale entre les groupes et les parties prenantes (par ex., au 
moyen d’initiatives économiques menées conjointement et 
mutuellement bénéfiques entre les communautés divisées).

R É P O N S E  À  LO N G  T E R M E   : 
T R A N S F O R M AT I O N  E T 
D É V E LO P P E M E N T  D U R A B L E S
Même si les interventions à moyen terme sont capables de 
contribuer au renforcement de la résilience des économies et 
des capacités institutionnelles locales, celles-ci ne pourront 
pas être viables à long terme si une attention particulière 
n’est pas accordée aux contraintes et déficiences structurelles 
sous-jacentes, aux facteurs à la racine des conflits et au 
renforcement des systèmes. Quatre priorités en particulier 
seront essentielles pour permettre le relèvement durable 
à long terme et pour atténuer les problèmes structurels 
qui ont des conséquences directes sur les moyens de 
subsistance et les systèmes économiques et sociaux locaux.

La priorité est de promouvoir le développement économique 
transformationnel dans le BLT, conformément au potentiel de 
la région, en mettant l’accent sur l’expansion, la modernisation 
et la croissance du secteur de l’agriculture et de l’élevage, tout 
en accordant de l’attention aux petits exploitants agricoles. 
Ceci permettra aux populations de la région de dépasser le 
stade de l’agriculture de subsistance. Un tel développement 
nécessitera d’importants investissements dans l’infrastructure 
économique, le développement de chaînes de valeur agro-

Remédier aux insuffisances traditionnelles en matière de 
gouvernance nécessitera un financement substantiel dans 
les institutions locales, avec un accent sur le renforcement 
des capacités en matière de politiques publiques, de 
réglementation et de surveillance, une planification et une 
gestion de qualité de la fourniture des services sociaux ainsi 
que des investissements dans l’expansion et le renforcement 
des capacités institutionnelles et de la gouvernance au niveau 
local. Un tel renforcement des capacités devrait privilégier 
la planification du développement, la gestion du budget 
ou des ressources, la fourniture de services ainsi que des 
mécanismes de responsabilisation incitant les chargés de 
mission à assurer le respect des droits humains fondamentaux. 
Les quatre pays ont chacun un système de gouvernance et 
des spécificités différents qui doivent être pris en compte 
dans la mise en œuvre des programmes de décentralisation 
et de développement locaux. Au Nigéria, au Cameroun, 
au Niger et au Tchad, des plans de développement locaux 
ont été élaborés ou actualisés, ou sont en cours d’élaboration 
ou d’actualisation dans les régions du BLT, qui devraient être 
utilisés pour accroître le volume des investissements publics 
et privés et pour coordonner le développement au niveau 
local. Des systèmes de protection sociale renforcés par des 
éléments de transformation de crise pourraient également 
être développés pour renforcer tle contrat social entre l’État 
et les citoyens. Renforcer et encourager la participation des 
jeunes et des femmes aux processus de prise de décision 
tant au niveau communautaire que régional permettra de 
contrer le sentiment d’exclusion et de marginalisation qui 
a été exploité dans le cadre des actions de recrutement 

CROISSANCE ÉCONOMIQUE ET 

DÉVELOPPEMENT TRANSFORMATIONNELS

GOUVERNANCE ET DÉVELOPPEMENT 

INSTITUTIONNEL

industrielles en privilégiant la production à plus grande échelle, 
la promotion du commerce régional et transfrontalier et le 
développement du secteur privé. Il doit tirer parti d’approches 
sensibles aux conflits, exhaustives, multipartites promouvant 
l’inclusion et la collaboration et réactives aux considérations 
contextuelles. Il existe des réussites dans le BLT (au Niger et au 
Tchad) et dans la région du grand Sahel (au Niger, au Burkina 
Faso et au Mali) qui peuvent être amplifiées ou reproduites. 
Par ailleurs, le projet économique qui consiste à absorber le 
grand nombre de jeunes de la région du BLT qui ne souhaitent 
pas retourner à l’agriculture ne répond pas adéquatement 
aux besoins. Étant donné que les jeunes de moins de 25 ans 
représentent près de deux tiers d’une population en croissance 
rapide, une solide diversification économique et des systèmes 
innovants de transfert d’argent seraient essentiels pour 
stimuler le développement économique de la région. 
Ces initiatives nécessiteront différentes formations et actions 
éducatives dans divers domaines, afin de rendre possible 
l’acquisition d’ensembles de compétences par les femmes et 
les jeunes leur permettant de participer à l’emploi non agricole. 
De plus, il faudra envisager d’appuyer les efforts visant à mettre 
un terme à la dégradation du lac Tchad. Par exemple, les jeunes 
gens devront être formés aux activités de l’économie verte qui 
ont des liens étroits avec le commerce régional et international.
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La crise a porté atteinte à la cohésion sociale, principalement 
à travers les violations des droits fondamentaux, y compris 
les violences sexuelles et sexistes, venant de tous les 
côtés. Des programmes de réconciliation élaborés avec 
soin, parallèlement à des mécanismes judiciaires pour les 
personnes cherchant à obtenir justice, seront nécessaires 
pour promouvoir la réinsertion pacifique de ces individus 
dans la société, même si certains ne peuvent pas retourner 
dans leurs communautés d’origine. Certaines femmes et 
filles et certains garçons sont stigmatisés par la société 
en raison de présomptions quant au rôle qu’ils ont pu 
jouer à travers leurs relations avec des parties au conflit. 
Par ailleurs, un conflit éclate lorsque la terre et d’autres 
ressources dont dépendent les populations se trouvent 
menacées, que cette menace soit réelle ou perçue.

Garantir les droits des personnes sur des terres peut 
directement contribuer à la consolidation de la paix. 
Des solutions durables, stratégiques et globales tenant 
compte des différences socioculturelles doivent être 
identifiées en consultation avec les populations affectées, 
notamment les PDP, les réfugiés et les communautés hôtes. 
Fournir des services de niveau équivalent aux populations 
non déplacées réduit également le risque de voir des 
conflits éclater et un sentiment de marginalisation s’installer. 
Les processus de dialogue inclusif et multipartite visant 
à instaurer la confiance et à surmonter les divisions entre 
les communautés et les groupes de parties prenantes, en 
particulier entre les administrations et autorités locales et 
les communautés, demeurent indispensables. Il appartient 
aux autorités et administrations locales de prendre l’initiative 
en instaurant de tels dialogues afin de renouer avec des 
communautés qui se sentent abandonnées et qui ont 
fait l’expérience de pratiques de sécurité répressives.

Les communautés doivent être consultées en vue de 
l’élaboration d’un processus de réintégration acceptable. 
Les victimes de violences sexistes doivent également être 
consultées et bénéficier de services de soutien afin de 

Le Conseil de sécurité reconnaît les effets néfastes, pour 
la stabilité de la région, des changements climatiques et 
des changements écologiques, dont la rareté de l’eau, 
la sécheresse, la désertification, la dégradation des terres 
et l’insécurité alimentaire, parmi d’autres facteurs. Dans ce 
contexte, une démarche transfrontalière intégrée pour la 
préservation de la biodiversité, l’utilisation durable de l’eau 
et des ressources naturelles, ainsi que le développement des 
communautés locales est d’importance cruciale. Le conflit 
dans le bassin du lac Tchad a grandement contribué à la 
dégradation de ressources naturelles déjà affaiblies par 
le changement climatique. L’installation de réfugiés et de 
PDP dans une localité accroît la pression sur les moyens 
de subsistance. La protection de l’environnement et des 
moyens de subsistance doit être prise en considération dans 
les interventions d’urgence pour assurer le relèvement et la 
résilience après la crise. Selon une étude de la Commission 
du bassin du lac Tchad, la dégradation de l’écosystème 
foncier et hydrique du BLT est principalement due au fait 
que la gestion des ressources biologiques ne bénéficie que 
d’un investissement minimal, dénotant un faible niveau de 
sensibilisation environnementale et soumis à l’instabilité des 
conditions économiques et politiques. Les États membres 
de la Commission du bassin du lac Tchad et les partenaires 
devront également privilégier l’amélioration de la gestion 
des ressources naturelles et de l’apport d’investissements 
en vue de réhabiliter les terres dégradées, par exemple en 
assurant la réouverture des canaux, en plantant des arbres et 
en améliorant les pratiques agronomiques. Il leur appartiendra 
également d’introduire une agriculture et un pastoralisme 
ingénieux « adaptés aux changements climatiques », avec de 
nouvelles variétés et méthodes et de renforcer les services 
météorologiques et climatiques dans la région pour être 
en mesure de fournir des informations et des services 
complets et adaptés aux utilisateurs finaux pouvant aider à 
atténuer les risques hydrométéorologiques ainsi qu’à faire 
face aux effets négatifs de la variabilité et des changements 
climatiques. Promouvoir des transitions agricoles écologiques 

COHÉSION SOCIALE ET RÉCONCILIATION ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

ET GESTION DES RESSOURCES NATURELLES 

de Boko Haram. La gestion et la planification foncières, 
conjuguées avec une gestion inclusive des ressources 
naturelles dans les zones transfrontalières, contribuent 
à l’intégration régionale. Il est également indispensable 
de faciliter les processus de planification locale afin de 
résoudre les problèmes concernant l’affectation de terres au 
logement (urbanisation) et à la production agricole/bétaillère, 
et de tenir compte des changements démographiques. 
Cette stratégie peut être utilisée pour encourager les quatre 
pays à développer des systèmes communs de gouvernance. 
Reconnaissant « qu’il n’y a pas de richesse sans la santé », 
les jeunes gens bénéficieront également d’une éducation 
sexuelle complète et autre tant dans le cadre scolaire qu’à 
l’extérieur, ce qui encouragera des comportements positifs 
de recours aux services de santé à un jeune âge et réduire 
le nombre de grossesses non désirées à l’adolescence.

faciliter leur réintégration dans leur société. De préférence, 
les programmes de cohésion sociale et de réconciliation 
doivent être conçus et mis en œuvre au niveau régional ou 
tout au moins prévoir des consultations régionales, ainsi 
qu’inclure des interventions clés au niveau communautaire. 
Le Forum des Gouverneurs organisé à Maiduguri en 2018 
a permis aux participants de partager les leçons apprises 
et les pratiques actuelles concernant la réintégration, 
les processus de réconciliation et la cohésion sociale. 
La cohésion sociale et la réconciliation doivent inclure non 
seulement les PDP, les réfugiés et les communautés hôtes, 
mais également les anciens combattants démobilisés 
issus de groupes armés et d’acteurs armés non étatiques. 
Compte tenu du nombre élevé de populations traumatisées, 
la cohésion sociale et la réconciliation devraient également 
inclure des services de consultation psychosociale.
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contribuera à bénéficier aux plus vulnérables et fournira 
de nombreuses solutions aux fragilités structurelles et 
aux défis à relever dans le BLT. Ces solutions sont d’ordre 
social (règlement des conflits au niveau communautaire), 
économique (viabilité financière et des emplois), 
environnemental (réhabilitation et résilience des ressources 
naturelles face au changement climatique) et nutritionnel 
(diversification alimentaire et nutritionnelle accrue). 

Les thèmes transversaux qui améliorent la résilience dans 
le BLT nécessitent le ciblage des populations les plus 
vulnérables, y compris les PDP et les réfugiés, parallèlement 
aux communautés hôtes. Il convient surtout de mettre 
l’accent sur les adolescentes et les jeunes gens, qui sont 
les groupes les plus vulnérables au sein des communautés. 

Il est important que les actions soient entreprises d’une 
manière qui n’est pas préjudiciable à la population et qui 
ne la rend pas encore plus vulnérable. Dans le bassin du 
lac Tchad, les programmes doivent aborder la question 
de savoir quand et comment les personnes déplacées 
doivent retourner chez elles, celle touchant au risque de 
la dépendance à l’égard de l’action humanitaire, ainsi 

que celles liées à l’attribution des terres. En ce qui concerne 
par exemple les PDP et les réfugiés, même s’il est important 
de trouver des solutions durables, les retours doivent être 
volontaires et fondés sur des informations crédibles et fiables, 
pour garantir que les populations déplacées prennent des 
décisions de retour éclairées. Par ailleurs, la zone de retour 
doit être prête à recevoir les réfugiés rapatriés tant au niveau 
de la sécurité, du rétablissement des services et du retour 
de l’administration civile qu’au niveau des opportunités 
de trouver des moyens de subsistance. Toute situation ne 
remplissant pas ces conditions minimales de base ne peut 
qu’aboutir à un déplacement secondaire et/ou tertiaire. 
Avant de parvenir à ce stade, comme cela est indiqué plus 
haut, il existe de nombreuses possibilités en matière de soutien 
à des stratégies à moyen terme visant à réduire la vulnérabilité 
des populations déplacées et à renforcer leur résilience, 
y compris pour ce qui a trait aux moyens de subsistance.

Enfin, les programmes de développement doivent avoir 
pour ambition de restaurer chez les personnes et au sein des 
institutions un sentiment de prise en charge et de dignité, ainsi 
que leur aptitude à s’adapter à des circonstances en évolution.

(Photo : PNUD Cameroun)
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Vers un nouveau paradigme opérationnel

Parallèlement au soutien humanitaire, il existe clairement 
un changement d’attitude favorable à l’intensification des 
efforts de développement dans le BLT visant à s’attaquer 
aux causes sous-jacentes de la crise. Cela comprend la 
mise en œuvre de la « nouvelle façon de travailler » ainsi 
que d’autres initiatives prises pour renforcer le nexus 
humanitaire-développement. Nombre de stratégies 
et de cadres de travail actuels mettent l’accent sur le 
relèvement et la résilience. Il s’agit, entre autres, du Plan-
cadre des Nations Unies pour l’aide au développement 
(PNUAD) et de l’Évaluation des besoins pour le relèvement 
et la consolidation de la paix, des plans émanant des 
gouvernements, de la prochaine Stratégie de l’Union 
africaine pour la stabilisation, de la Stratégie de résilience 
et de développement de la sous-région, ainsi que de la 
Stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel (et son 
plan d’appui).

Les partenaires de développement mettent en place 
de nouveaux mécanismes pour accélérer l’exécution 
des actions engagées et améliorer les résultats du 
développement dans des contextes fragiles ou affectés 
par les conflits, et ce, grâce à une coordination, 
une responsabilisation mutuelle et des démarches 
programmatiques innovantes (par ex., l’Alliance du Sahel). 
Les programmes nationaux de développement existants 
(par exemple en matière d’éducation, de santé, d’économie, 
d’infrastructures et de bonne gouvernance) sont en voie 
d’élargissement en vue d’y inclure des parties de la zone 
affectée par les conflits, parfois avec des adaptations 
appropriées tenant compte des exigences de sécurité et 
d’autres facteurs. Il existe un réel esprit de curiosité au 
sein des organismes cherchant et développant des idées 
créatives, souvent dans une approche conjointe entre les 
organismes humanitaires traditionnels et les organismes 
de développement. Les institutions des Nations Unies 
collaborent autour de programmes combinés, dont 
une initiative conjointe pour la résilience dans le nord 
du Cameroun. Néanmoins, ces initiatives doivent être 
intensifiées, parallèlement au financement humanitaire, 
et accompagnées par un effort systématique de réduction 
des besoins et des vulnérabilités des populations, jusqu’à 
ce que celles-ci puissent se passer d’une aide vitale.

Voici les changements clés apportés aux modalités 
opérationnelles dans les programmes de développement 
et leur financement, et qui contribuent à produire des 
résultats :

Financement du développement à un stade précoce 
et mise en œuvre plus rapide. Parmi les donateurs qui 
ont attribué des fonds pour des activités de stabilisation 
et de développement (parallèlement au financement 
humanitaire) dans le BLT à partir de 2017, l’on trouve la 
Banque mondiale, l’Agence française de développement 

(AFD), le Comité pour les questions relatives aux pays 
en développement (DEVCO) de l’Union européenne, 
la Banque africaine de développement (BAD), l’Allemagne, 
le Royaume-Uni et l’Agence des États-Unis pour le 
développement international (USAID). Le volume de 
ces attributions (en milliards de dollars) représente un 
changement de cap dans la démarche poursuivie, avec 
l’investissement de montants substantiels de financement 
du développement dans des régions traditionnellement 
laissées à l’assistance humanitaire. Davantage d’efforts 
sont nécessaires pour identifier les capacités appropriées 
dans un pays donné permettant de mettre en œuvre ce 
financement en temps voulu et d’éliminer les goulets 
d’étranglement opérationnels qui limitent l’exécution 
effective des actions sur le terrain.

Passer de l’évitement à la prévention et la gestion 
des risques. Les partenaires de développement et les 
gouvernements commencent à davantage utiliser des 
mécanismes d’analyse des risques et de contrôle, ainsi 
que des stratégies innovantes d’atténuation des facteurs 
de risque, et ils mettent en place les conditions favorisant 
à la fois les programmes humanitaires et les programmes 
de développement. L’AFD, par exemple, s’est assurée les 
services du Groupe URD pour effectuer le contrôle de son 
programme axé sur le relèvement économique et social 
dans le BLT (RESILAC) et a appuyé l’élaboration d’une étude 
globale sur Boko Haram et le bassin du lac Tchad. 

Ciblage. En ligne avec les Objectifs de développement 
durable, un soutien à moyen terme et à plus long terme 
est nécessaire pour s’adresser aux populations les plus 
vulnérables, y compris celles qui sont affectées par les 
conflits. Différentes approches sont nécessaires en fonction 
de circonstances variables. Les organismes recensent les 
communautés à des stades différents d’état de préparation 
pour programmer les approches. Par exemple, en faisant 
l’analyse et le suivi des niveaux de vulnérabilité des 
communautés, de leur situation sécuritaire et de leur 
accès opérationnel, les organismes font concorder leurs 
programmes avec les capacités d’absorption évolutives 
des communautés.

Un financement plus flexible permet un programme 
adaptatif. Il faut un financement plus flexible et adaptable 
provenant de flux de financement élargis pour que les 
programmes à plus long terme puissent être plus agiles et 
capables de s’adapter aux circonstances évolutives sur le 
terrain, ainsi que pour comprendre ce qui a bien fonctionné 
ou pas. Le gouvernement du Nigéria a négocié des prêts 
avec la Banque mondiale, la BAD et la Banque islamique 
de développement en vue d’affecter des subventions 
dans le cadre national et de contribuer aux activités de 
développement destinées à renforcer la résilience dans le 
Nord-Est du pays. Le programme RESILAC, à titre d’exemple, 
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comprend un pilier axé sur le contrôle de la mise en œuvre 
du programme, notamment avec des actions sur le terrain 
et des orientations stratégiques. Le programme parrainé 
par l’UE Borno Package, qui est fondé sur des fonds de 
développement utilisés pour compléter des activités 
humanitaires visant à sauver des vies par des activités 
de résilience, en constitue un autre exemple.

Collaborer avec un éventail élargi de partenaires au 
niveau local et communautaire, au moyen de différents 
instruments. Pour s’assurer que les initiatives à moyen 
terme et à plus long terme puissent démarrer malgré 
l’absence ou l’insuffisance de la présence d’autorités 
locales dans certaines régions, les donateurs tels que 
la Banque mondiale, l’AFD et DEVCO ont fourni des 
financements par le biais d’ONG, d’institutions des Nations 
Unies ou d’organisations de la société civile (avec une 
composante de programmes axés sur le renforcement des 
capacités locales et la transition vers les autorités locales 
dès que cela est possible). Il est important d’examiner 
l’utilisation de médiateurs pour la paix non traditionnels 
en favorisant la participation des femmes aux négociations 
de paix et en rétablissant des processus tirant parti de 
leur non-alignement dans des situations de conflit. 
Divers instruments de financement sont utilisés en plus 
des subventions classiques accordées par des donateurs, 
par exemple les subventions et prêts de la Banque 
mondiale et de la BAD, ainsi que des approches créatives 
visant à combiner le financement de l’action humanitaire 
et du développement dans le cadre de programmes et 
de projets uniques. Il existe également la possibilité de 
travailler davantage avec le secteur privé, non seulement 
du point de vue des moyens de subsistance et des emplois, 
mais également dans le cadre d’initiatives visant à élargir 
l’accès aux services sociaux de base dans certaines régions. 

Adopter des approches régionales et transfrontalières. 
Les autorités locales des quatre pays reçoivent de 
l’assistance pour collaborer autour de questions telles 
que la hiérarchisation et l’harmonisation des approches 
programmatiques.

Par exemple, la Banque mondiale, la BAD, l’AFD et 
l’Allemagne ont encouragé la formulation de cadres 
de travail régionaux afin de s’atteler à des problèmes 
communs de gouvernance, de moyens de subsistance, 
d’inégalités, d’échanges commerciaux, de retour et de 
réintégration, ainsi qu’aux changements climatiques, 
environnementaux et économiques. Il est important de 
garder à l’esprit les différences qui existent au sein des 
régions, des communautés et des groupes. La Commission 
du bassin du lac Tchad a été renforcée, et un travail 
considérable a été effectué pour améliorer la coordination 
locale entre les différentes régions par l’intermédiaire d’un 
Forum des Gouverneurs.  

Une nouvelle approche pour la gestion intégrée des 
communautés frontalières et transfrontalières est 
également nécessaire pour transformer les zones 
transfrontalières en plaques tournantes de développement 
économique à travers, par exemple, la création de zones 
de libre-échange. Parallèlement au renforcement des 
capacités des organismes frontaliers et à l’accroissement de 
la présence physique de l’État dans les zones frontalières, 
l’amélioration des interactions avec les populations locales 
est nécessaire pour présenter plus clairement les actions 
légitimes d’application de la loi et du maintien de l’ordre, 
ainsi que pour protéger et promouvoir le commerce 
informel transfrontalier qui est souvent d’importance 
cruciale pour les moyens de subsistance et la sécurité 
alimentaire.

Résultats collectifs. Les gouvernements, en partenariat 
avec les communautés du développement et de l’action 
humanitaire, ont commencé à présenter clairement 
des résultats collectifs concrets et mesurables, dans le 
cadre d’échéanciers de trois à cinq ans pour contribuer 
à l’avancement du programme 2030 dans la région, 
conformément à la « nouvelle façon de travailler ». 
Les Nations Unies et ses partenaires ont déjà lancé la 
nouvelle façon de travailler au Tchad, où ils ont convenu 
des résultats collectifs avec le gouvernement en 2017. 
Au Nigéria, le Plan Buhari associe l’action humanitaire 
au relèvement et au développement économique, 
et l’Équipe de coordination des Nations Unies travaille 
sur une stratégie visant à rendre opérationnelle la 
nouvelle façon de travailler dans le Nord-Est. Au Niger, 
le gouvernement a établi un comité de l’action humanitaire 
et du développement et est résolu à transcender la division 
institutionnelle entre l’humanitaire et le développement. 
Au Cameroun, la Stratégie de relèvement et de 
consolidation de la paix adoptée par le gouvernement 
envisage les interventions humanitaires à court terme, 
moyen terme et long terme, ainsi que les actions de 
résilience et de développement. 

(Photo : PNUD Niger)



16

AU T R E S  É L É M E N T S  É G A L E M E N T 
N É C E S S A I R E S

Renforcer et attirer les capacités humaines. L’insuffisance 
des capacités humaines permettant de s’investir dans de 
complexes programmes de renforcement de la résilience 
et de développement est l’un des obstacles majeurs au 
programme de développement dans le BLT. Le financement 
du développement ne se traduit pas nécessairement par 
une augmentation significative des interventions liées 
au développement dans le bassin du lac Tchad, en raison 
de la difficulté d’identifier des partenaires de mise en 
œuvre (gouvernementaux ou non gouvernementaux) 
répondant aux critères des instruments de développement. 
Des ONG majeures impliquées dans le renforcement de la 
résilience ou du développement sont absentes de certaines 
des régions entourant le lac Tchad, et les organisations 
internationales éprouvent des difficultés à attirer du 
personnel de talent pour travailler au Cameroun, au Tchad 
et au Niger. Les programmes ciblés de renforcement des 
capacités dans le processus consultatif de planification 
et la fourniture de services, en particulier au niveau du 
gouvernement local, seront essentiels pour accélérer 
l’apport de financements au service du développement. 

Leadership et engagement du gouvernement et des 
autorités locales. Il appartient aux gouvernements de 
favoriser l’étoffement du leadership, de l’appropriation et 
de l’engagement en définissant et en mettant en œuvre 
des programmes et des politiques de renforcement de 
la résilience. Ces programmes et politiques doivent faire 
partie d’un discours national clair de transformation et de 
mise en œuvre de plans gouvernementaux locaux, avec la 
participation de toutes les parties prenantes impliquées. 
Les gouvernements doivent être encouragés à renforcer les 
capacités de ressources humaines au niveau décentralisé 
dans la région du BLT, afin qu’ils puissent fournir 
adéquatement les services essentiels. Il est important 
que les communautés soient impliquées dans la prise 
de décisions, afin que les perceptions d’exclusion soient 
évitées. Les partenaires de l’action humanitaire et du 
développement doivent veiller à ce que leurs interventions 
soient coordonnées au niveau local sous la direction 
des autorités locales, observent la législation locale et 
renforcent les capacités nationales et locales, plutôt que de 
les remplacer.

Un financement plus flexible et adaptable. Un 
financement plus flexible et adaptable provenant de 
flux de financement élargis est nécessaire dans le cas 
des initiatives à plus long terme qui contribuent à 
l’obtention de résultats collectifs convenus en commun. 
Les interventions dans le BLT pourraient combiner une 

composante portant sur l’assistance humanitaire directe 
et les programmes de développement avec la mise en 
œuvre concomitante des deux formes d’action. Ces projets 
pourraient être financés de manière créative en combinant 
le financement de l’action humanitaire avec celui du 
développement. Ils devraient viser à renforcer la résilience 
à des niveaux supérieurs à ceux qui existaient avant la 
crise actuelle afin d’atténuer le risque de la survenance de 
chocs futurs et de réduire la vulnérabilité des populations 
à ces chocs. Les meilleures initiatives seront conçues pour 
être adaptables, financées sur une base pluriannuelle et 
incluront des indicateurs spécifiques de résilience accrue 
dans leurs cadres de suivi et d’évaluation.

Cohérence et coordination améliorées. Bien que dans 
les quatre pays existent des mécanismes efficaces de 
coordination des initiatives d’intervention humanitaire, 
ce n’est pas le cas pour les programmes à plus long terme 
axés sur la résilience et le développement. L’amélioration 
de la coordination est essentielle pour mettre en place des 
programmes de résilience efficaces, efficients et ciblés, 
et pour s’assurer que les enseignements sont tirés et 
partagés dans la région toute entière. Cet objectif nécessite 
que les gouvernements des pays du BLT établissent 
et/ou renforcent les mécanismes de coordination du 
développement et que la communauté internationale 
affecte davantage de ressources pour appuyer les 
gouvernements dans ce domaine. Par ailleurs, un effort 
doit être engagé pour renforcer les liens entre les 
programmes d’action humanitaire, de consolidation de 
la paix et de développement. Les comités de pilotage de 
haut niveau pour l’action humanitaire et le développement 
récemment constitués au Tchad et au Niger sont des 
exemples de la façon de renforcer les liens stratégiques, 
tandis que les réunions de coordination conjointes basées 
sur les différentes zones au Tchad représentent un effort 
de renforcement des liens opérationnels. Il est nécessaire 
que ces efforts soient fondés sur un partenariat de fond 
entre les organismes internationaux et les gouvernements, 
tout en veillant au respect des principes humanitaires.

Planification budgétaire spatiale et participative 
intégrée. Le fait d’associer les parties prenantes dans le but 
de renforcer la résilience pour le développement durable 
nécessite que les municipalités et les villages comprennent 
leurs potentialités et recensent leurs actifs pour mieux 
se consacrer à la planification du développement à 
moyen et à long terme. La rareté de l’eau et les conflits 
portant sur l’utilisation de la terre exigent que les acteurs 
adoptent des plans intégrés de développement foncier 
dérivés de consultations communautaires et de dialogues 
entre les institutions chargées de traiter de questions 



sectorielles différentes. L’utilisation de données à référence 
spatiale et l’inclusion du concept de constructions tenant 
compte des exigences climatiques sont deux dimensions 
cruciales à prendre en compte pour le développement 
économique durable dans le BLT. Ces pratiques nécessitent 
de nouvelles compétences et davantage de travail pour 
produire les matériaux nécessaires à la construction 
d’hôpitaux, de marchés, d’écoles, de lieux publics et de 
maisons davantage respectueux de l’environnement. 
En encourageant la planification spatiale intégrée et une 
cohérence dans l’aménagement d’installations humaines 
pour les PDP, les réfugiés et les communautés hôtes, 
ces processus comporteront une formation au chiffrage 
budgétaire participatif axé sur l’action.

De nouvelles idées pratiques pour la transformation 
économique. Bien qu’il soit universellement reconnu 
que les opportunités économiques sont essentielles au 
relèvement et à la résilience, et pour éviter la persistance 
de l’instabilité politique, il existe un déficit d’idées quant à 
la façon d’y parvenir compte tenu de l’urgence des délais 
impartis et de l’échelle à laquelle les analystes estiment que 
ces opportunités s’imposent. Il est particulièrement crucial 
d’absorber les nombres importants de jeunes gens dans 
cette zone, où les jeunes de moins de 25 ans représentent 
près de deux tiers d’une population en croissance rapide. 
S’employer à résoudre ce problème de manière adéquate 
exige une recherche urgente au niveau local, national 
et infrarégional en vue de développer une vision de la 
manière dont ceci peut être réalisé d’un point de vue très 
pratique et en impliquant le secteur privé en tant qu’acteur 
central au côté des gouvernements, des communautés, 
des organismes internationaux et des ONG.
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