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ENSEMBLE, PREVENONS LES CONFLITS ET L'EXTREMISME VIOLENT DANS NOS COMMUNAUTES

Photo PNUD Tchad, 29 janvier 2019 : Le match final transfrontalier opposant l’équipe de Blangoua et celle de Mani

1.

VISITE CONJOINTE : Le PNUD et l’UNICEF conjointement avec les gouvernements tchadien et
camerounais font la différence en matière de consolidation de la paix dans les zones frontalières
Tchad-Cameroun.

Tchad-(Province du Hadjer Lamis, Sous-Préfecture de Mani centre) et Cameroun (Région de l’Extrême-Nord,
département du Logne et Chari, Sous-préfecture de Blangoua), du 29 au 30 Janvier 2019
La mission était un véritable esprit transfrontalier
avec la participation de membres du comité de
pilotage représentant des parties prenantes de deux
pays. Au cours de cette visite, une attention
particulière a été accordée à ce qui se passe dans
chaque communauté et entre elles, avec un accent
particulier sur la continuité des interventions au fur
et à mesure de l'avancement du projet dans la phase
finale.
Une délégation composée de Chefs d'Agences, des
équipes techniques de mise en œuvre de UNICEF et
du PNUD, des officiers de sécurité du Système des
Nations
Unies,
des
représentants
des
Gouvernements du Tchad et du Cameroun et du Conseiller pour la paix et développement au bureau du
coordinateur résident au Tchad, ont réalisé une visite de suivi et d’évaluation des interventions du projet de
consolidation de la paix qui se mettent en œuvre conjointement dans les localités transfrontalières situées entre le
Tchad et le Cameroun. Ces interventions s'inscrivent dans le cadre du projet d’appui aux mécanismes de
consolidation de la paix au niveau communautaire et à l’inclusion des jeunes dans les zones frontalières entre le
Tchad et le Cameroun.
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Organisé sous forme de groupes de discussions, sous hangar, tant du côté Tchadien que du côté camerounais, la
délégation a pu établir un diagnostic participatif auprès de divers acteurs institutionnels et communautaires (les
autorités locales, leaders religieux, chefs traditionnels, jeunes filles et garçons, femmes et hommes, comité de
vigilance, responsables d'institutions pédagogiques, et acteurs de sécurité).
De deux côtés de la frontière, il a été visité les ateliers d’apprentissage des métiers ou de formation professionnelle 3
où la délégation a rencontré les jeunes filles et garçons orientés dans les différentes interventions entre autres
couture, menuiserie, culture maraichère et pêche. Au Tchad, ce qui a impressionné la délégation, c'est la
prédominance des jeunes filles dans la pêche. Cela indique le changement de mentalité et le dépassement des
barrières culturelles, traditionnelles et religieuses en vue de la consolidation de la paix et de la cohésion sociale.

La particularité de la visite au Cameroun est la participation à un cours d'enseignement primaire sur l'éducation à
la non-violence et la modération d'un dialogue intergénérationnel qui ont permis à la délégation de s’imprégner de
la dynamique du projet sur le terrain. Tandis qu’au Tchad, la visite conjointe a été marquée par la finale du tournoi
de football "Idriss Sani" qui opposait l'équipe du Cameroun (Blangoua) à l'équipe du Tchad (Mani Centre) qui a été
remportée la victoire. Des pièces de théâtre éducatif sur la paix et le vivre ensemble ont meublées la mi-temps du
match, permettant aussi au projet de sensibiliser un large public sur des messages de paix.
Bref, la visite a permis de renforcer encore plus la collaboration des Agences du Système des Nation Unies avec les
autorités locales de tous les niveaux, les partenaires de mise en œuvre et les bénéficiaires des interventions du
projet. En plus, elle a permis d'apprécier les ratés, performances et tirer des leçons pour améliorer les futures
interventions.
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Les interventions des membres du comité de pilotage sont focalisées sur les trois points pertinents formulés
comme priorités de quatre mois restant pour clôturer le projet.
- Mettre l'accent sur les dialogues intergénérationnels pour renforcer les mécanismes communautaires de
gestion des conflits et de prévention de l'extrémisme violent ;
-

Profiter de l’aspect transfrontalier du projet en renforçant l’échange d’expérience des agences de deux côtés
de la frontière et les échanges de vues entre les communautés de deux pays ;

- Développer les stratégies visant la pérennisation des acquis du projet en s’habituant de la politique actuelle
de pouvoir faire beaucoup avec très peu de ressource, en reconnaissant que les réalisations du projet sont très
importantes de telle manière qu’on ne souhaite les perdre.
De la part des acteurs-bénéficiaires, leurs témoignages se sont concentrés sur les réalisations du projet, les succès
enregistrés et quelques suggestions. Ce qui était très intéressant, c’était que chaque catégorie de la population
cible était représentée.
A côté des témoignages encadrés ci-dessous, certains acteurs ont évoqué des suggestions telles que la nécessité
de soutenir un centre d’alphabétisation et une cantine scolaire, ainsi que la mise en place d’équipements
permettant de renforcer les capacités des comités de vigilance.
Voici quelques témoignages des bénéficiaires.
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➢ Le représentant des associations de parents d'élèves (APE) a souligné la pertinence de la formation à
la protection de l'enfance, qui leur a permis de sensibiliser à l'arrêt des mariages précoces des filles.
Cette prise de conscience a entraîné une augmentation du nombre de filles scolarisées.
➢ Le représentant des jeunes a déclaré que la caravane de théâtres avait renforcé leur capacité
d'information sur la consolidation de la paix et la prévention de l'extrémisme violent. Cette caravane
leur a permis de s'intégrer à la sensibilisation de leurs voisins, ce qui a entraîné un changement visible
de comportement dans la communauté en matière de prévention des conflits et d'extrémisme violent.
➢ Les enseignants quant à eux, ils ont exprimé leur appréciation à la formation si bénéficiée sur la
détection des tensions et comment passer le message de la paix et de la tolérance dans la discipline.
Le représentant des enseignants a indiqué qu'il y avait eu une réduction observable du nombre de
bagarres, de sorte qu'ils avaient enregistré une seule plainte de cas de bagarres alors que les plaintes
étaient énormes avant le projet.
➢ Le responsable du Comité de vigilance a souligné que le projet avait ouvert un espace de dialogue et
qu’il leur avait permis d’élargir le réseau d’intervention, l’accès à l’information et la connexion avec
d’autres acteurs.
➢ Celui qui représentait les forces de sécurité a rendu un grand hommage aux mécanismes d’alerte
précoce et de réponse rapide et à la formation dont ils ont bénéficié pour les rendre opérationnels. Il
a été témoin de la collaboration en cours avec les autorités civiles, les chefs de village, divers acteurs
et la communauté en général alors qu’avant cette collaboration n’existait pas.
➢ Le représentant des artisans, les chefs religieux (le sultan de Mani et le pasteur) ont tous apprécié les
réalisations du projet et ont été témoins du changement de comportement et du renforcement des
capacités socio-économiques menant à la coexistence pacifique.
➢ Le chef Blama a salué les différentes réalisations du projet, notamment en se concentrant sur
l'encadrement des enfants, des adolescents et des femmes, tout en affirmant que le projet a renforcé
les liens et le rapprochement entre les deux pays.
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2. 2ème réunion du comité de pilotage
En date du 06 février 2019, s’est tenue une 2ème réunion du comité de pilotage du projet « Soutenir les
mécanismes de consolidation de la paix au niveau communautaire et l’inclusion des jeunes dans les zones
6
frontalières entre le Tchad et le Cameroun », à l’hôtel Hilton de Yaoundé, présidée par le Ministre Délégué auprès
du Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire du Cameroun.

Les échanges ont porté sur l'avancement du projet, les
priorités pour 2019, les modifications apportées au
cadre de résultats et le projet d'évaluation finale.
Durant la séance de discussion, les questions sur les
résultants palpables au-delà des actions menées qui
peuvent montrer le changement vers la consolidation
de la paix et comment nous pouvons en tirer la leçon
ont été soulevées et débattues.

voir d’autres approches innovantes pour utiliser
l’existant qui se fait déjà sur le terrain en associant les
projets déjà en œuvre (exemple du programme de
relance de la zone du Bassin du lac Tchad).
Le point le plus important qui est ressorti de tous les
discours est la durabilité des réalisations du projet.
Chacun des membres du comité de pilotage, les
autorités locales, les partenaires de mise en œuvre et
les différentes parties prenantes dans la zone du
projet ont confirmé que le projet PBF transfrontalier
avait donné de très bons résultats en termes de
changement de comportement, de cohabitation
pacifique et de cohésion sociale.

A propos de la faible couverture en termes de radio de
proximité identifié comme un véritable défi pour
atteindre les populations difficiles à joindre, il a été
proposé d’accorder une attention particulière aux
radios locales en langues locales de part et d’autre de
la frontière entre le Tchad et le Cameroun étant donné
Les autorités locales et les communautés concernées
que cela constitue un des éléments porteurs de
ont notamment confirmé la réduction du nombre de
l’aspect transfrontalier du projet. Il faut également
cas de bagarres et de conflits inter et
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intracommunautaires. En outre, ils ont confirmé que
leurs capacités de détection et de prévention des
conflits et de l'extrémisme violent étaient renforcées
par des mécanismes d'alerte rapide et de réponse
rapide.
Cela impose donc les stratégies de pérennisation des
ses réalisations à tous les niveaux. Pour cette fin, il est
très important d’avoir ce genre de débats avec les
communautés, les autorités locales et les points
focaux au niveau des ministères concernés afin qu’ils
comprennent que ce n’est pas l’aide extérieure qui fait
la différence, mais leur propre engagement, et aussi
garder à l'esprit les résultats obtenus en termes de
programme en cours plutôt que de penser à un projet
qui se termine en mai 2019. Dans le même ordre
d’idées, il a été conseiller d’évaluer les résultats
principaux en termes de durabilité : il s’agit de traiter
des questions pratiques qui nous ont poussé à
l’élaboration de ce projet comme le commerce
transfrontalier à titre d’exemple. Cela peut nous
donner une idée de penser non seulement aux
résultats issus des activités génératrices de revenu
mais aussi leur impact sur le commerce transfrontalier
et la consolidation de la paix dans les zones
transfrontalières de deux pays en général.
A l'issue de cette session, le comité de pilotage a validé
le nouveau cadre de résultats, les priorités pour 2019,
le projet d'évaluation finale et les recommandations
suivantes :

1. Avoir une approche « programme » plutôt qu’une
approche « projet » pour diminuer la dépendance
et promouvoir la pérennité des actions. Cela
permettra d’exploiter les opportunités et de 7
travailler en synergie avec les programmes
existants dans la zone du projet ;
2. Pour le prochain COPIL (présidé par les deux
ministères en charge du plan) : Organiser le 3ème
COPIL sur terrain, intégrer le suivi des
recommandations du COPIL précédent sur
l’agenda, prévoir les débats avec les communautés
bénéficiaires à l’instar de ce qui est fait au niveau
du COPIL, et traiter le rapport de l’évaluation finale.
3. Intégrer la mesure d'appropriation des actions
menées par les parties prenantes et prendre en
compte dans l'évaluation finale les aspects liés à la
préparation des communautés et des autorités
locales pour la durabilité des projets
4. Revoir les termes de références de l’évaluation
finale sur l’apport des Nations Unies sur la mise en
œuvre des interventions et sur l’intégration des
indicateurs de changements et de résultats visant
la consolidation de la paix lors de l’évaluation
finale.

Pour plus d’information sur le projet PBF transfrontalier Tchad-Cameroun veuillez consulter :
Peace Building Fund
Web site: www.unpbf.org
Tweeter: @UNpeacebuilding
Tchad:
Web site: www.td.undp.org
Tweeter: PVE Tchad
Facebook: PVE Tchad
You Tube: PVE Tchad
Notre Blog: pvetchad.wordpress.com

Cameroun:
Web site: https://medium.com/@unicefcameroon
Tweeter: https://twitter.com/unicefcameroon
Facebook: https://www.facebook.com/unicefcameroon
You Tube: https://www.youtube.com/channel/UC3

« Soutenir les mécanismes de consolidation de la paix au niveau communautaire et l’inclusion des jeunes dans
les zones frontalières entre le Tchad et le Cameroun »

Newsletter - Edition spéciale : Visite conjointe et 2ème comité de pilotage, Février 2019

