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 No 6, mars-mai 2019

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

Photo PNUD Tchad, 2019 : Photo de famille après l’ouverture officielle du colloque international tenu à
Maroua du 15 au 16 mai 2019

1.

LES GRANDES REALISATIONS DE LA PERIODE MARS - MAI 2019 :
ASPECT CONJOINT ET TRANSFRONTALIER

1.1.

Cerner et agir contre les conflits et l’extrémisme violent pour la Consolidation de la paix dans les
communautés frontalières entre le Tchad et le Cameroun

Ceci est le thème du colloque international tenu à
Maroua du 15 au 16 Mai 2019. En collaboration avec
l’UNICEF, le PNUD Tchad-Cameroun a organisé ce
colloque réunissant des chercheurs des universités de
Ndjamena et Maroua, des représentants de deux
gouvernements, des étudiants et autres acteurs du
projet.
Les différents sujets liés aux conflits et à l'extrémisme
violent ont été abordés lors de ce colloque, entre autres:
1. Fondement et analyse des conflits et de
l'extrémisme violent, en particulier des facteurs qui
ont rendu possible le recrutement massif de Boko
Haram dans la région des monts Mandara au
Cameroun (déni de reconnaissance ou sentiment
d'identité d'injustice et dynamique de manque de
confiance.
2. Jeunes et femmes dans la dynamique des conflits et
la consolidation de la paix. Ce sujet a mis l'accent sur
l'importance de l'autonomisation des jeunes et des

femmes et de leur rôle dans la consolidation de la
paix. Il a également été démontré que la crise de
Boko Haram avait remis en question le caractère
statique du patriarcat par le rôle et le degré
d'implication des femmes dans la sécurisation des
communautés. En fin, les discussions ont été axées
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sur les actions de terrain menées par les agences
onusiennes, en particulier ONU-FEMME qui se
résume
au
sigle
LEAP
(Leadership,
à
l’Autonomisation, à l’Accès et à la Protection de la
femme).
3. Résolutions des conflits. Cela a porté sur les
mécanismes communautaires en donnant des pistes
de solutions pour résoudre les conflits dans le Bassin
du Lac Tchad, dont les expériences locales ont mis
l’accent sur la sécurité humaine et les solutions
endogènes au centre. Les présentateurs ont exhorté
les partenaires de mise en œuvre à prendre en
compte la puissance symbolique des ressources
communautaires endogènes en matière de
réintégration des personnes associées à Boko
Haram ; et à considérer des nouveaux défis,
nouveaux mécanismes de résolution des conflits.
4. Prévention de l'extrémisme violent et consolidation
de la paix durable. Le rôle de l'éducation a été abordé
en mettant l'accent sur la nécessité de formaliser le
Sangaya (Cameroun) et de renforcer les capacités
des écoles coraniques (Tchad). Ensuite, les
discussions ont été axées sur l’ambivalence du
facteur religieux, qui a mis en lumière un grave
problème de contrôle causé par la conception floue
de la laïcité et de la tolérance administrative. Enfin,
les discussions ont porté sur les pratiques et les
leçons. C’est un sujet dans lequel les présentateurs
ont discuté des acquis, des défis et des politiques de

radicalisation et d’extrémisme violent dans le lac
Tchad et Hadjer Lamis.
5. Impacts et réponses. L'insécurité dans le bassin du
lac Tchad due à Boko Haram a eu un impact certain
sur le flux commercial (asphyxie des frontières,
déplacement des populations), en particulier au
niveau du pont Nguéli. En outre, l'implication des
Forces armées tchadiennes au Cameroun (FATIC) 3
dans le cadre de "l'Opération Logone 2015" a conduit
à une coopération sous-régionale mais a eu un
impact sur l'économie tchadienne. Il a été démontré
que l'éducation républicaine, bien qu'importante,
devrait être remplacée par "l'éducation culturelle".
Cela irait au-delà de la solution militaire, mais
davantage pour s'attaquer à la misère de Boko
Haram. Ensuite, cette conférence a permis de
comprendre que la paix dans la région du lac Tchad
passera par une meilleure prise en compte des chefs
traditionnels mais aussi par l'intégration de la lutte
contre l'injustice sociale et l'adhésion massive à
l'école.
A l'issue du colloque, un "Think Tank" a été formé. Il
s'agit d'une plate-forme considérée comme un espace
de développement d'orientations régionales sur
l'évolution des questions liées à l'extrémisme violent et
à la consolidation de la paix ; et les membres ont signé
une déclaration avec des engagements spécifiques.

RECOMMANDATIONS A L’ISSUE DU COLLOQUE
1. Elaborer et mettre en place des stratégies transfrontalières pour une gestion durable des conflits et de
l’extrémisme violent ;
2. Faire la cartographie des mécanismes endogènes qui sont fonctionnels, mais différents des mécanismes
coutumiers, c’est à dire non traditionnels ;
3. Identifier et mutualiser les bonnes pratiques de prévention, de résolution des conflits et de prévention de
l’extrémisme violent ;
4. Faire l’évaluation des facteurs religieux comme source de conflits /d’instabilité, et aussi comme facteurs de
stabilité de la région du Lac Tchad ;
5. Impliquer dans les prochaines initiatives similaires, les experts des autres pays du bassin du Lac Tchad ;
6. Elaborer des stratégies de renforcement de la fréquentation scolaire dans les communautés accusant un
retard manifeste en matière de scolarisation
7. Mettre en place un mécanisme de gestion et de financement des risques de catastrophes ;
8. Prendre en compte le volet éducation en situation d’urgence dans le plan sectoriel de développement,
assorti d’une planification conjointe afin d’éviter la duplication et la fragmentation du financement.
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1.2.

Des communautés situées dans des localités frontalières entre le Cameroun et le Tchad sur le chemin
d’une plateforme transfrontalière de dialogue entre les générations

Du 28 au 29 mai 2019, UNICEF Cameroun
conjointement avec les agences du PNUD ainsi que
l’UNICEF au Tchad et en partenariat avec la Délégation
régionale de la jeunesse et de l’éducation civique de
l’Extrême-Nord a organisé à Blangoua, quatre sessions
de dialogue intergénérationels sur la masculinité, la
non-violence et l’Egalite des sexes. Y ont participé 134
personnes dont 88 dialogueurs jeunes filles et jeunes
garçons, des hommes et femmes plus âgés vivant dans
les communes de Blangoua et de Goulfey au Cameroun
et a Mani au Tchad, ainsi que des facilitateurs et
personnes ressources.
Cette activité a été couverte par les radios partenaires
CRTV FM de Kousseri et Radio Karal du Tchad et les
jeunes reporters de Blangoua. Il est important de
souligner le soutien très remarquable des autorités
administratives et communales du Cameroun et du
Tchad pour la conduite des consultations
communautaires préliminaires et des séances de
dialogue proprement dites, la restitution en plénière
suivie de la clôture solennelle des activités.
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Il ressort des débats que la masculinité dans les
communautés qui ont participé au dialogue, comme
partout ailleurs, a évolué au fil du temps. Le pouvoir
absolu accordé aux hommes dans le passé a été
remplacé par une collaboration accrue entre les hommes
et les femmes et, partant, par un meilleur accès de ces

derniers à leurs droits fondamentaux. Les dialogueurs
estiment que les responsabilités des hommes et des
femmes dans la promotion de la masculinité positive,
levier de la non-violence et de l'égalité des sexes sont
partagées.
5

Engagements pris par les dialogueurs :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Valoriser les caractéristiques et rôles de masculinité positive que la société confère à l’homme ;
Impliquer la femme et la fille dans la prise de décisions au sein de la famille ;
Encourager et soutenir l’éducation de la jeune fille ;
Encourager et soutenir les femmes dans leurs activités génératrices de revenu;
Dialoguer en famille avec les jeunes et respecter leurs choix et aspirations ;
Organiser dans les communautés respectives des sessions de dialogue des générations.
Créer une plateforme transfrontalière de dialogue entre les localités du Tchad et du Cameroun.

Recommandations formulées en direction des agences et leurs partenaires d’exécution :
▪
▪
▪

Veiller au suivi de l’organisation par les facilitateurs et les dialogueurs des réunions publiques de restitution
dans les communautés et de l’application des résolutions prises ;
Appuyer l’organisation des sessions de dialogue des générations sur la masculinité, la non-violence et
l’Egalite des sexes également du côté du Tchad ;
Soutenir la plateforme transfrontalière de dialogue qui sera mise sur pied entre les localités du Tchad et du
Cameroun
1.3. Dialogue communautaire transfrontalier
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Du 20 au 21 mars 2019, à l'Hôtel le Rocher de Dandi,
plus de 75 personnes, dont 27 femmes, toutes
issues des communautés transfrontalières du Tchad
et du Cameroun, zones cibles du projet, ont pris part
au dialogue transfrontalier. Cette session s'est
concentrée sur l'identification des causes
récurrentes de conflits entre populations
transfrontalières afin d'harmoniser les approches
en matière de cohésion sociale et de consolidation
de la paix à la frontière tchado-camerounaise.
Organisé sous forme de groupe de discussion
inclusive, l’activité a permis aux uns et aux autres de
faire un diagnostic participatif et approfondi des
maux qui minent la cohésion sociale dans les
communautés transfrontalières. Les participants
ont eu à travailler sur les causes de conflits
transfrontaliers qui sont récurrents, leurs
manifestations ainsi que les acteurs qui
entretiennent ces conflits, et les approches de
résolutions de ces conflits. Ce dernier point a permis
aux uns et aux autres de partager leurs différentes
expériences en matière de prévention et de
résolutions de conflits tous azimuts.
Dans leurs interventions les divers acteurs
institutionnels et communautaires ont dégagé les
différentes causes des conflits transfrontaliers et de
l’extrémisme violent.

(i) L’imposition et le prélèvement des taxes de
circulation arbitraires par les chefs de services
des FDS auprès de la population ne disposant pas
des pièces d’identités et autres documents en
cours de validité aussi bien sur le côté 6
camerounais que tchadien ;
(ii) La pratique de la corruption entretenue par les
éléments des FDS en fonction le long de la
frontière tchado camerounaise ;
(iii) Les différentes arnaques de la population par
les éléments des FDS ;
(iv) L’abus d’autorité ;
(v) Le trafic et la prise des stupéfiants par les
jeunes ;
(vi) La non application des textes de lois et le nonrespect des conventions mise en place pour la
traversée de la frontière ;
(vii) La traversée frauduleuse de la frontière par les
éleveurs ;
(viii) Les conflits fonciers axés sur la spoliation des
terres ;
(ix) Les conflits agriculteurs éleveurs ;
(x) Les préjugés socioculturelles, l’insuffisance
d’activités de brassage et de cohésion sociale
en milieu jeunes ;
(xi) Les discriminations raciales et religieuses ;
(xii) Les poids des pesanteurs socioculturelles ;
(xiii) L’analphabétisme, etc.

Ces causes sont entre autres :
1.4.

Systèmes locaux d’alerte précoce et de réponse rapide : un outil essentiel de gestion des risques et crises
liés aux changement climatique et au terrorisme dans les zone frontalières Tchad - Cameroun.

La région de l’Extrême Nord du Cameroun est exposée
à des risques divers, concomitants et également à des
chocs « multiples, à répétition fréquente et dont
l’accumulation empêchent les communautés de se
remettre complètement ». Chaque année, les
inondations, la sécheresse, les chocs économiques au
niveau des ménages et les risques politiques/conflits
exigent d’apporter une aide d'urgence à des centaines

de milliers de personnes dans la région. Un grand
nombre de personnes font face à des crises aiguës qui
peuvent être liées aux effets du changement climatique
ou au terrorisme, et bon nombre de ces populations
subissent les mêmes causes et les mêmes effets de ces
crises année après année.

« 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 No6 : PBF-Transfrontalier Tchad-Cameroun, Mars - Mai 2019

La mise en place d’un système d’alerte précoce et de
réponse rapide constitue un outil essentiel de gestion
des risques de catastrophe et des crises liés au
terrorisme.
Ce système peut renforcer la résilience des
communautés sujettes à ce cycle de crise et de
vulnérabilité croissante. Cet outil efficace peut aussi
servir de plateforme pour divers aléas. En d’autres
termes, pour le cas d’espèce, il permet dans son
fonctionnement de sauver des vies du fait de la mise en
place d’un comité de volontaires qui sonnera l’alerte ou
avertira les populations d'un danger imminent, leur
permettant de prendre des décisions ou des
dispositions pour protéger leurs vies et leurs moyens de
subsistance.

La plupart des membres de ces comités, notamment
des femmes appartiennent à des réseaux
d’observateurs locaux qui collectent des données
relatives aux indicateurs pertinents dans leur contexte,
en l’analyse et en la diffusion de ces informations, et en 7
l’établissement des liens existant entre celles-ci et les
mécanismes d’intervention possibles.

Les capacités des comités de volontaires chargés de
l’animation du système communautaire d’alerte
précoce (SCAP) ont été renforcées dans la collecte
habituelle et l’analyse d’informations publiques en vue
d’améliorer la prévention ou l’intervention rapide,
essentiellement avant que la violence n’éclate, ou au
cours d’un conflit et après celui-ci, à l’endiguer, à
atténuer ses effets et à prévenir les récidives.
D’après le sous-préfet de Goulfey : « L’accent mis sur l’autonomisation des communautés locales dans le cadre
des SCAP, afin qu’elles se préparent mieux et réagissent plus efficacement aux menaces, au lieu d’attendre que
les informations ne déclenchent une intervention extérieure est en soi une victoire. C’en est une autre dans la
mesure où l’association des SCAP à d’autres interventions rapides tels que les Comités de Vigilance permet
d'atténuer l’effet d'un choc sur la communauté, de protéger les gains de résilience durement acquis par la
communauté pour renforcer les perspectives d'avenir des hommes, des femmes, des garçons et des filles en son
sein ».
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Pour plus d’information sur le projet PBF transfrontalier Tchad-Cameroun veuillez consulter :
Peace Building Fund
Web site: www.unpbf.org
Tweeter: @UNpeacebuilding
Tchad:

Cameroun:

Web site: www.td.undp.org
Tweeter: PVE Tchad
Facebook: PVE Tchad
You Tube: PVE Tchad
Notre Blog: pvetchad.wordpress.com

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
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