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1. Le Forum des Gouverneurs du Bassin du Lac Tchad pour la coopération régionale sur la 
stabilisation, la consolidation de la paix et le développement durable a été officiellement 
déclaré ouvert le 8 mai 2018 par Son Excellence Sénateur Mohammed Umar Jibrilla, 
Gouverneur de l’État d’Adamawa, au nom des Gouverneurs du Bassin du Lac Tchad. Le 
Forum des Gouverneurs du Bassin du Lac Tchad pour la coopération régionale sur la 
stabilisation, la consolidation de la paix et le développement durable dans la région affectée 
par Boko Haram, dénommé ci-après le Forum, a tenu sa réunion inaugurale les 8 et 9 mai 
2018 à Maiduguri dans l’État de Borno, en République Fédérale du Nigéria. La réunion 
inaugurale du Forum a été accueillie par le Gouverneur de l’État de Borno, S.E. Kashim 
Shettima, avec l’appui des Nations-Unies via le Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD), ainsi que des Gouvernements d’Allemagne, de Suède et de 
Norvège. Le Président de la République Fédérale du Nigéria, Son Excellence Muhammadu 
Buhari GCFR, représenté par le Gouverneur de l’Etat de Borno, S.E. Kashim Shettima, s’est 
officiellement exprimé lors de la réunion inaugurale, en présence des Gouverneurs du 
Cameroun, du Tchad, du Niger et du Nigéria, ainsi que des hauts fonctionnaires des Nations-
Unies, de l’Union Africaine, des partenaires multilatéraux et bilatéraux, et des représentants 
de la société civile et des médias.  

2. Le Forum reconnaît les efforts importants que les gouvernements nationaux respectifs, les 
institutions multilatérales et les communautés locales ont déjà déployés pour résoudre la 
crise dans le Bassin du Lac Tchad. Le Forum reconnaît aussi en particulier la résolution 2349 
du Conseil de Sécurité des Nations-Unies (2017) sur Boko Haram et le Lac Tchad, laquelle  
appelle à « prendre des mesures supplémentaires pour remédier aux inégalités sociales, 
politiques et économiques et aux inégalités entre les sexes et pour s’attaquer aux problèmes 
environnementaux, et de mettre au point des stratégies visant à lutter contre les discours 
extrémistes violents pouvant inciter à commettre des actes terroristes, et de s’attaquer aux 
causes favorisant la propagation de l’extrémisme violent, qui peut mener au terrorisme … ».  



 

3. Le Forum reconnait et salue les nombreuses consultations régionales avec les communautés 
locales dans les 4 pays limitrophes du lac Tchad et continuera de s’engager auprès des 
communautés pour les écouter et prendre en compte leurs recommandations. 

4. Au vu de ce qui précède le Forum des gouverneurs du Bassin du Lac Tchad réuni les 8 et 9 
mai 2018 a convenu ce qui suit : 

i. Etablir officiellement le Forum des Gouverneurs du Bassin du Lac Tchad pour la 
coopération régionale sur la stabilisation, la consolidation de la paix et le 
développement durable pour la région affectée par Boko Haram ; 

ii. De permettre le renforcement des efforts conjoints visant à la stabilisation, à la 
consolidation de la paix et au développement durable dans tout le Bassin du Lac 
Tchad, à travers la promotion d’un dialogue, de la conception et l’échange 
d’informations transfrontalières ; 

iii. Appuyer la préparation de chaque Forum par une équipe désignée et dirigée par le 
PNUD qui travaillera en étroite collaboration avec le gouverneur hôte, la Commission 
du Bassin du Lac Tchad ainsi que les partenaires internationaux, et qui apportera un 
appui logistique et un soutien substantiel; 

iv. Convoquer le Forum régulièrement, lequel sera accueilli à tour de rôle par les 
gouverneurs des quatre pays dans un esprit de responsabilité égale et partagée ; 

v. Œuvrer pour que le Forum constitue une réelle contribution à la voie vers la 
stabilisation, la paix et le développement durable dans le Bassin du Lac Tchad ; 

vi. Considérer l’approche communautaire comme essentielle pour garantir la durabilité 
et l’appropriation des solutions à crise Boko Haram dans le Bassin du Lac Tchad ; 

vii. Utiliser le Forum pour promouvoir une approche ascendante de la stabilisation et de 
la consolidation de la paix dans le Bassin du Lac Tchad. Il a également été admis que 
les communautés reconnaissent les institutions traditionnelles et religieuses, les 
femmes et les jeunes comme étant des éléments essentiels pour tracer la voie vers 
la stabilisation et la paix et que le Forum décide en conséquent d’inclure ces groupes 
dans ses consultations et réunions régulières ; 

viii. Utiliser le Forum des gouverneurs du Bassin du Lac Tchad en tant que moyen 
spécifique pour relever les défis transfrontaliers infranationaux et comme une 
opportunité pour offrir une vie meilleure à toutes les populations vivant dans le u 
Bassin du Lac Tchad et qui en dépendent pour leur subsistance; 

ix. Appuyer les efforts nationaux, régionaux et multilatéraux en cours visant à la 
stabilisation du Bassin du Lac Tchad, notamment les efforts actuellement déployés 
par la Commission de l’Union Africaine et la Commission du Bassin du Lac Tchad pour 
élaborer une stratégie de stabilisation régionale et appuyer les efforts visant au 
rétablissement des eaux du Lac Tchad, dans le cadre d’une solution à long terme pour 
garantir le développement durable de la région. 

5. Le Forum remercie le Président Buhari et le peuple du Nigéria, ainsi que le Gouverneur hôte, 
S.E Kashim Shettima, pour  leur hospitalité ; les homologues et les Gouverneurs co-
présidents des États/régions du Bassin du Lac Tchad ; le Programme des Nations Unies pour 
le Développement (PNUD) et le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest 
(UNOWAS), le Bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique centrale (UNOCA), pour leur 



 

soutien technique et administratif dans la planification, la facilitation et l’organisation du 
Forum, en étroite collaboration avec l’Union Africaine, la Commission du Bassin du Lac Tchad 
(CBLT), la Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et la 
Communauté Economique des États de l’Afrique centrale (CEEAC). Le Forum tient également 
à remercier les gouvernements d’Allemagne, de Suède et de Norvège pour leur soutien, ainsi 
que tous les autres partenaires multilatéraux, régionaux et bilatéraux qui ont participé à 
cette réunion inaugurale.  

6. En outre, le Forum des gouverneurs du Bassin du Lac Tchad a convenu que la prochaine 
réunion se tiendrait à la fin du premier trimestre 2019, au Niger. 

 

Fait le 9 mai 2018 à Maiduguri, État de Borno, République Fédérale du Nigéria. 


