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INTRODUCTION
La crise violente de Boko Haram, enclenchée dans l’Etat de Borno au NordEst du Nigéria en 2009, est un fait social majeur dans l’histoire récente des pays du
bassin du Lac-Tchad. Elle touche directement quatre Etats au Nigéria (Borno,
Adamawa, Gombé et Yobé), deux provinces au Tchad (Hadjer-Lamis et Lac), deux
régions au Niger (Diffa et Zinder) et deux régions au Cameroun (Extrême-Nord et
Nord), totalisant une population de près de 30 millions de personnes en 20171.
Après dix ans de violence, Boko Haram a fait plus de 27 000 morts, au moins
autant de blessés et plus de deux millions de réfugiés et déplacés internes dans les
quatre pays touchés2. Les zones directement impactées dans la Région de
l’Extrême-Nord du Cameroun sont les Communes frontalières au Nigéria (Mokolo,
Koza, Mozogo, Kolofata, Mora, Waza, Logone-Birni, Makary, Fotokol, Hilé-Afifa,
et au Tchad (Blangoua, Darack, Gulfey, Kousséri).
Les autorités des pays touchés y font fassent à travers une mobilisation
des armées nationales et de la Force Mixte Multinationale (FMM), avec l’appui
des populations organisées en comités de vigilance. D’où le retour observé de
quelques personnes ayant vécu volontairement ou involontairement dans les
espaces sous-contrôle de Boko Haram et la mise en place des mécanismes
nationaux de leur réintégration.
Au Cameroun, un décret présidentiel créant le Comité National de
Désarmement, Démobilisation et Réintégration (CNDDR), avec un centre annexe
pour l’Extrême-Nord installé à Mora, est créé depuis novembre 2018, mais sa
restriction aux « ex-combattants » laisse les « ex-associés » rejoindre directement
les communautés.

1

Géraud Magrin, Marc-Antoine Pérouse de Montclos (sous la direction de), Crise et
Développement. La région du Lac-Tchad à l’épreuve de Boko Haram, Paris, Edition de l’Agence
Française de Développement, 2018, page 16.
2
Melchisedek Chétima (2020): Comprendre Boko Haram à partir d’une perspective historique,
locale et régionale, Canadian Journal of African Studies / Revue canadienne des études africaines,
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Suivant les orientations du plan des Nations Unies pour la prévention de
l’extrémisme violent3, et de la stratégie régionale de stabilisation du Bassin du LacTchad, les réponses militaires doivent être complétées par des mesures civiles de
prévention. C’est pourquoi les collectivités territoriales décentralisées (les régions
et les communes) devraient davantage prendre en compte les actions de prévention
de l’extrémisme violent dans leurs plans et budgets.
Le présent guide opérationnel vise à proposer aux acteurs les raisons et les
procédés par lesquels les exécutifs régionaux et municipaux pourraient mieux
intégrer les actions de consolidation de la paix dans leurs plans et budgets, à la
lumière des expériences vécues lors de la mise en œuvre du projet « Jeunesse et
Stabilisation pour la Paix et la Sécurité à l’Extrême-Nord du Cameroun » pendant
deux ans, de Mai 2019 à Avril 2021. Alors en quoi consiste l’intégration des actions
de consolidation de la paix dans les plans et budgets des CTD ?

Pour répondre à cette question, il sera important de présenter le cadre
théorique et les orientations stratégiques (1), de faire un bref aperçu du niveau
actuel de prise en compte de la consolidation de la paix dans les plans communaux
de développement et les budgets des trois dernières années (2), de suggérer des
nouvelles mesures à prendre et (3) les moyens nécessaires à mobiliser pour
atteindre les résultats escomptés (4).

3

« Il faut bien sûr poursuivre, de façon concertée, la lutte déjà engagée contre l’extrémisme
violent, mais aussi diversifier notre action, intervenir plus tôt et nous attaquer aux causes de
l’extrémisme violent. Les mesures répressives doivent être complétées par des mesures
préventives »
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Chapitre 1 : CADRE THÉORIQUE ET ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES DE L’INTÉGRATION DE LA
CONSOLIDATION DE LA PAIX DANS LES
PLANS ET BUDGETS COMMUNAUX.
Dans des contextes conflictuels comme celui de l’extrémisme violent de
Boko Haram, Joan Galtung suggère que les efforts pour atteindre la paix doivent
se concentrer sur les trois sources de violence : « pas seulement la violence
physique ou directe, mais aussi la violence structurelle et culturelle »4.
La violence physique, pour le cas du conflit de Boko Haram depuis une
dizaine d’années, correspond aux enlèvements avec exigence des rançons, aux
offensives armées frontales, aux razzias des villages et aux attaques kamikazes qui
déstabilisent la zone. Elle a généré des morts, de nombreux blessés et plus de deux
millions de réfugiés et déplacés internes dans les quatre pays touchés5. Les
autorités des pays touchés y font fassent à travers une mobilisation des armées
nationales et de la Force Multinationale Mixte (FMM), avec l’appui des
populations organisées en comités de vigilance. Suivant les orientations du plan
des Nations Unies pour la prévention de l’extrémisme violent6 et de la stratégie
régionale de stabilisation du Bassin du Lac-Tchad, les réponses militaires ne
suffisent pas à elles seules pour retrouver la paix. Elles doivent être complétées par
des mesures civiles qui permettent de travailler sur les causes structurelles et
culturelles de l’extrémisme violent de Boko Haram.
Pour contribuer à la compréhension du ralliement des jeunes aux groupes
armés non étatiques en Afrique, le Programme des Nations Unies pour le
4

Galtung, J. (1990). Op. cit., p.302.
Melchisedek Chétima (2020): Comprendre Boko Haram à partir d’une perspective historique,
locale et régionale, Canadian Journal of African Studies / Revue canadienne des études africaines,
6
« Il faut bien sûr poursuivre, de façon concertée, la lutte déjà engagée contre l’extrémisme
violent, mais aussi diversifier notre action, intervenir plus tôt et nous attaquer aux causes de
l’extrémisme violent. Les mesures répressives doivent être complétées par des mesures
préventives »
5
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Développement (PNUD) renseigne dans son rapport « sur le chemin de
l’extrémisme en Afrique » (2017), que les jeunes rejoignent ces groupes violents à
cause de l’enfance malheureuse liée à l’insuffisance de l’implication des parents,
des niveaux d’alphabétisation et d’instruction globalement faibles, du sentiment que
la religion musulmane est menacée. Le chômage et le sous-emploi des jeunes sont
d’autres sources de frustration et de récriminations dans un contexte de pauvreté
multidimensionnelle. Le mécontentement à l’égard des gouvernements, corollaires
inévitables d’une enfance passée dans les régions délaissées et marginalisées, les
griefs à l’encontre des acteurs de la sécurité et des responsables politiques,
constituent le troisième groupe de facteurs explicatifs. Ce qui implique la rébellion
contre le statu quo et l’excitation de faire partie d’un mouvement qui le transcende,
traduits par la grande vitesse de ralliement aux groupes extrémistes : parmi les
enquêtés, 48 % se sont engagés dans le mois ayant suivi leur premier contact avec
les groupes armés non étatiques, et 80% moins d’un an après7.
Dans le contexte où l’extrémisme violent a ainsi des causes structurelles
et culturelles, John Paul Lederach propose une approche de consolidation de la
paix à trois niveaux, en fonction de l'implication des différents types d'acteurs8.
Il y a tout d'abord l'approche classique Track I ou approche descendante, qui
fait référence aux modèles traditionnels de négociation bilatérale auxquels
participent les hauts dirigeants et les décideurs. Les négociations de haut niveau
qui comprennent des cessez-le-feu et des accords de paix en sont des exemples.
Il y a ensuite l'approche Track II, où le niveau moyen de leadership prend part à
des activités destinées à jeter des ponts entre les dirigeants des groupes en
conflits. Enfin, dans le cadre du Track III ou approche ascendante, les
communautés sont impliquées dans les efforts visant à répondre au besoin
immédiat de sécurité avec l'objectif à long terme d'une paix durable. Dans cette
optique, il soutient que ce qui est nécessaire c’est de construire et de maintenir
une « plate-forme contextuelle, permanente et dynamique capable de générer de
7

PNUD, rapport « Sur le chemin de l’extrémisme en Afrique, 2016
Lederach, J.P. (2001). Société civile et réconciliation". Source : Turbulent Peace : The
Challenges of Managing International Conflict. C.A. Crocker, F.O. Hampson et P. Aall (eds).
Washington D.C. : Institut de presse des États-Unis, p. 842.
8
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manière non violente des solutions aux épisodes de conflit en cours »9.
Aujourd'hui, cela se reflète dans ce que l'on appelle l'agenda de la sécurité
humaine10 dont la vision englobe sept dimensions de la sécurité : économique,
alimentaire, sanitaire, environnementale, personnelle, communautaire et
politique11.
A la lumière de ces deux approches théoriques de consolidation de la
paix, les collectivités territoriales décentralisées (conseil régional et commues),
positionnées sur le leadership intermédiaire, devraient davantage s’investir dans
la conception et la mise en œuvre des mesures civiles contribuant à réduire les
causes structurelles et culturelles de la violence.
Par ailleurs, certaines orientations qu’on peut ressortir de la stratégie
régionale de stabilisation du Bassin du Lac-Tchad peuvent justifier l’appel à
davantage d’implication des collectivités territoriales décentralisées dans la
consolidation de la paix.
Le pilier 3 de la stratégie de stabilisation du bassin du Lac-Tchad accorde
une importance au traitement des problèmes liés à la prise en charge des personnes
associées à Boko Haram. Il est précisé que « les principaux problèmes liés au
traitement des personnes associés à Boko Haram ne relèvent pas du désarmement,
de la démobilisation et de la réintégration classiques, compte tenu de l'absence
d'accord de paix ou de cessez-le-feu ». Cependant, les personnes associées à Boko
Haram ont besoin d’être réhabilitées, réinsérées et réintégrées, par un ensemble de
mesures visant à faciliter la transition entre l'associé à Boko Haram et la
citoyenneté de la communauté. Celles-ci incluent l'abandon des moyens violents
pour bénéficier du soutien psychosocial, de la santé, de la nutrition, de la formation
professionnelle et de l’appui aux activités génératrices de revenus, pour répondre
aux besoins des familles et éviter la récidive.
9

Lederach, J.P. (2005). Op.cit., p. 47.
La notion de sécurité humaine a été officiellement documentée dans le Rapport sur le
développement humain (RDH) du PNUD de 1994.
11
Brock, P. et Young, N. (1999). Le pacifisme au XXe siècle. New York: Syracuse University
Press, p. 398.
10
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Le pilier 6 axé sur le relèvement socio-économique et la durabilité
environnementale indique qu’ « un élément essentiel de la stabilisation de la sousrégion consiste à revitaliser l'économie locale et à stimuler les échanges ». Il s’agit
de poser les bases d’une croissance économique inclusive et d’un développement
durable. L’approche suivie met un accent sur l’individu en garantissant son accès à
un revenu et que ce revenu puisse soutenir et maintenir une vie décente. Ce qui
nécessite des investissements dans des infrastructures essentielles (marchés,
entrepôts, routes, etc.) pour améliorer la viabilité économique et la durabilité des
échanges.
Dans le pilier 7 de la stratégie régionale de stabilisation axé sur
l’« éducation, apprentissages et compétences », il ressort que l’éducation est
reconnue comme un élément essentiel pour prévenir l’extrémisme violent, pour
instaurer la paix et pour promouvoir le développement durable. Cependant, des
décennies de manque de ressources dans le secteur de l’éducation et de la formation
professionnelle, ainsi que la persistance de l’éducation en dehors du système
formel, telle que dans les écoles coraniques, ont entraîné une baisse de la qualité et
de l’accès à l’éducation de base, en particulier dans les régions isolées comme
celles du lac Tchad et ses environs. Les objectifs stratégiques de ce pilier invitent,
entre autres, à promouvoir l’acquisition des compétences de base et la formation
professionnelle12.
Dans le pilier 8, axé sur la prévention de l’extrémisme violent et la
consolidation de la paix, les autorités des quatre pays signataires de la stratégie
régionale de stabilisation du Bassin du Lac Tchad, appellent notamment à mobiliser
les communautés pour diffuser des messages alternatifs à ceux propagés par Boko
Haram.
Pour le pilier 9 (autonomisation et inclusion des jeunes et des femmes),
reconnaissant que les jeunes femmes et les filles ainsi que les jeunes hommes
ont vécu intensément le conflit, à la fois en tant que victimes et acteurs,
devraient bénéficier d’une attention particulièrement dans la consolidation de la
12

SRS du BLT, pp. 43-44.
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paix. En plus de toutes les autres violences subies, les jeunes femmes et les
filles subissent les abus sexuels (enlevées, mariées de force, violées,
endoctrinées et utilisées comme kamikazes, victimes d’abus et harcèlement de
la part des prestataires étatiques de services de sécurité, traumatismes
psychologiques), suivie de la stigmatisation communautaire qui compromet
leur réintégration sociale et économique.
Les efforts devraient inclure la promotion de l'éducation des filles et des
femmes, en veillant à ce que leurs droits en matière de reproduction soient
respectés et en protégeant la santé des femmes dans toute la sous-région. En
outre, un soutien ciblé en faveur des femmes engagées dans l'économie
formelle devrait inclure, sans toutefois s'y limiter, un accès accru au capital et à
d'autres ressources de facilitation (telles que des conseils juridiques et
financiers). . Les réseaux et associations de femmes existants constituent des
interlocuteurs importants pour un tel soutien. Ces efforts devront être facilités et
soutenus par l'intégration, la domestication et l'opérationnalisation de la
Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies et du deuxième pilier
de la Stratégie de l'UA pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
dans l'Aspiration 6 de l'Agenda 2063.
Une approche similaire doit être adoptée pour l’ensemble des jeunes qui
constituent le groupe le plus vulnérable au recrutement dans des groupes
extrémistes violents et radicaux. L'état désastreux des économies locales
contribue à créer un sentiment de désespoir, entraînant les migrations, la
criminalité, la délinquance et l’abus de drogues pour échapper aux difficultés de
la vie quotidienne. Investir dans la jeunesse aide à s'attaquer aux causes
structurelles, à lutter contre l'érosion des valeurs sociales et culturelles, à
renforcer la cohésion communautaire et à faciliter leur autonomisation et
inclusion comme agents actifs du processus de stabilisation et de consolidation
de la paix.
Les approches théoriques de consolidation de la paix telles qu’elles
ressortent de certaines orientations stratégiques de la stratégie de stabilisation du

9

Bassin du Lac Tchad, justifient une contribution plus importante du Conseil
régional naissant et des Communes de la Région de l’Extrême-Nord. La mise en
œuvre du projet « Jeunesse et Stabilisation pour la Paix et la Sécurité dans la
Région de l’Extrême-Nord du Cameroun », avec l’appui du Fonds des Nations
Unies pour la Population (UNFPA), le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
(UNICEF) et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD),
avec le cofinancement de l’Union européenne, a donné l’occasion d’analyser les
forces et les faiblesses des Communes.

10

Chapitre 2 : BRÈVE ANALYSE DU POTENTIEL DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
DÉCENTRA-LISÉES À PARTICIPER À LA
CONSOLIDATION DE LA PAIX FACE À
L’EXTRÉMISME VIOLENT DE BOKO HARAM
Le cadrage théorique et les orientations stratégiques indiquent que les
Collectivités Territoriales Décentralisées de l’Extrême-Nord (Conseil régional et
Communes) doivent jouer un important rôle pour la consolidation de la paix, en tant
qu’intermédiaires entre les initiatives communautaires ascendantes (comités de
vigilance notamment), les mesures descendantes des hauts dirigeants de l’Etat et les
réponses positives de certaines personnes associées à Boko Haram qui se rendent.
Mais à la lumière de l’analyse des plans et budgets communaux et de l’exercice des
compétences transférées, on constate qu’elles sont peu préparées et mal équipées
pour intégrer rapidement les innovations nécessaires.

2.1 – La consolidation de la paix dans les plans et budgets annuels des
Communes frontalières du Cameroun touchées par Boko Haram
Le Conseil Régional de l’Extrême-Nord n’étant qu’entrain de se mettre en
place comme dans l’ensemble du Cameroun, seuls les plans communaux de
développement et les budgets annuels des Communes peuvent être analysés pour
apprécier le niveau de prise en compte de la consolidation de la paix.
L’analyse des budgets annuels 2019, 2020 et 2021 des Communes de
Mozogo, Kolofata, Mora, Fotokol, à titre d’exemples, indique que la crise de Boko
Haram n’a pas modifié la structure budgétaire. C’est la même structure qu’avant la
crise, et probablement la même que celle des autres communes non touchées du
pays. Quelques efforts peuvent néanmoins être notés dans l’affectation des
montants à certaines lignes budgétaires qui peuvent référer aux efforts faits pour la

11

consolidation de la paix. Les dotations aux centres sociaux et aux associations
sportives, sont prévues, mais elles sont probablement très faibles par rapport aux
besoins induits par la crise due à Boko Haram.
L’affectation des dépenses pour la construction de la clôture des deux
chefferies et des hangars de postes avancés de sécurité dans la Commune de
Mozogo, les « dons, cadeaux et secours (appui aux comités de vigilance) » dans la
Commune de Mora et l’éclairage public par panneaux solaires dans les Communes
de Mozogo, Kolofata et Fotokol, renvoient aux efforts faits pour la consolidation de
la paix. Mais les montants affectés restent très faibles par rapport aux besoins.
L’examen des Budgets annuels d’Investissement Public (BIP) de la région
de l’Extrême-Nord permet de noter qu’en 2021, une dotation spéciale de
100 000 000 FCFA est accordée à chaque Commune pour réaliser des
investissements publics non pré-identifiés par le niveau central.
Quant aux plans communaux de développement des Communes les plus
touchées par Boko Haram, ceux qui existent ont été élaborés avant la crise de Boko
Haram et la persistance de l’insécurité dans ces communes n’ont pas encore permis
de les réviser.

2.2- De l’exercice des compétences transférées aux Communes à fort potentiel
de consolidation de la paix face à l’extrémisme violent de Boko Haram
Certaines compétences, jadis exercées par les ministères en charge de la
jeunesse et de l’éducation civique, des affaires sociales, de promotion de la femme
et de la famille, de l’emploi et de la formation professionnelle, transférées aux
communes depuis 2010, devraient permettre à celles-ci de s’engager dans la
promotion de la paix, de la sécurité et de l’équité de genre. Il s’agit notamment
de la prévention et de la lutte contre les fléaux sociaux13, de l’accueil temporaire
13

Article 2 du Décret N° 2010/1099/PM du 07 mai 2010 portant organisation et fonctionnement
des centres multifonctionnels de promotion des jeunes (CMPJ).
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des femmes et des jeunes filles victimes des violences conjugales ou familiales14,
de l’insertion sociale15, de l’aide et du secours aux « personnes ne pouvant, en
raison de leur état, participer à l’effort productif générateur de revenus »16 et de la
formation professionnelle notamment dans les Sections Artisanales et Rurales et
Sections Ménagères (SAR/SM)17.
De même plusieurs compétences de certains ministères tels que le Ministère de
l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER), le Ministère de l’Elevage,
de la Pêche et des Industries animales (MINEPIA), le Ministère des Petites et
Moyenne Entreprise, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat (MINPMEESA) et le
Ministère des Travaux Publics (promotion de la méthode à haute intensité de main
d’œuvre) ont été transférées aux Communes. Ces compétences devraient permettre
de promouvoir l’autonomisation économique des jeunes et des femmes au niveau
local.
Le code général de la décentralisation intègre la garantie de la sécurité des
populations dans les missions de la police municipale qui vise à assurer le bon
ordre, la sureté, la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique18. Mais il faut
noter que parmi les communes frontalières au Nigéria et au Tchad directement

14

Décret n°2010/0241/PM du 26 février 2010 fixant les modalités d’exercice de certaines
compétences transférées par l’Etat aux communes en matière d’entretien et de gestion des
centres de promotion de la femme et de la famille. Décret N° 2000/0001/PM du 4 janvier 2000
portant organisation et fonctionnement des Centres de Promotion de la Femme. Arrêté n°
2010/0000003/A/MINPROFF/CAB du 09 septembre 2010 portant cahiers des charges précisant les
conditions et modalités techniques d’exercice des compétences transférées par l’Etat aux
communes en matière d’entretien et de gestion des Centres de Promotion de la Femme et de la
Famille.
15
Décret N°2015/0010/PM du 09 janvier est le cadre juridique qui définit les modalités d’exercice
de certaines compétences transférées par l’Etat aux Communes en matière de réinsertion sociale
dont le cahier de charges sera précisé par l’arrêté N°002/A/MINAS du 17 avril 2015
16
Décret PM et arrêté MINAS sur les aides et secours de 2010
17
Décret N° 2011/0002/PM du 13 janvier 2011 transfère aux communes certaines compétences de
l’Etat en matière de formation professionnelle
18
Article 218 de la loi N° 2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code général des Collectivités
Territoriales Décentralisées.
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impactées par la crise de Boko Haram, seule la Commune de Kousséri expérimente
la mise en place d’une police municipale.
Les principaux obstacles à l’appropriation de l’exercice des compétences
transférées aux communes sont souvent attribués à l’insuffisant transfert de
ressources, mais il faut aussi percevoir que l’insuffisance en nombre et en
compétences techniques de leur propre personnel est à analyser. Le statut spécial du
personnel des collectivités territoriales décentralisées non encore publié justifie le
fait que les Communes ne puissent recruter et garder des agents et cadres
compétents. De même, la collaboration souhaitée entre les Mairies et les services
sectoriels souffre de l’absence du décret d’application qui devrait préciser les
contours et avantages réciproques de cette collaboration. Il faut aussi prendre en
compte que le renouvellement des exécutifs municipaux à l’issue des élections
locales, bien que justifié, devrait être accompagné des ateliers de formation dont les
membres des exécutifs sortis ont bénéficiés. Enfin, il y a lieu de signaler également
que les partenaires au développement, sachant ces faiblesses intrinsèques aux
exécutifs municipaux et leur personnel technique, devraient davantage prendre du
temps pour mieux les impliquer dans l’identification des actions qu’ils soutiennent.
Ils devraient aussi consentir plus d’efforts dans le renforcement des capacités des
exécutifs municipaux et leur personnel dans l’exercice des compétences qui leur
sont transférées.
L’expérience de travail du projet JSPS avec les Comités Communaux
d’assistance sociale a été très utile pour l’identification des bénéficiaires, mais elle
n’a pas visé le renforcement des capacités des Exécutifs Municipaux dans leurs
nouveaux rôles de pivot de la gouvernance locale de la prise en charge des
personnes vulnérables à l’extrémisme violent. Les plateformes et centres
communautaires mises en place, très pertinentes dans la promotion de l’acceptation
de la réintégration des ex-associés/ex-otages de Boko Haram, ne semblent pas
suffisamment connectées aux Mairies pour que celles-ci assurent la pérennisation
de leurs services.
En conclusion, on peut affirmer que l’option en cours pour la décentralisation et
le renforcement de la gouvernance locale représente un potentiel intéressant pour
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l’implication des collectivités territoriales décentralisées de l’Extrême-Nord dans
les efforts de stabilisation et de consolidation de la paix. La levée des différents
obstacles au plein exercice des compétences transférées et des ressources
croissantes transférées aux Communes devraient permettre de réaliser ce potentiel.
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Chapitre 3 : MESURES À PRENDRE POUR UNE MEILLEURE
INTÉGRATION DE LA CONSOLIDATION DE LA
PAIX DANS LES PLANS ET BUDGETS DES
COMMUNES ET DE LA RÉGION DE
L’EXTRÊME-NORD DU CAMEROUN
L’expérience de la mise en œuvre du projet JSPS permet de suggérer que le
Conseil Régional et les Communes directement touchées par l’extrémisme violent
de Boko Haram puissent intégrer cinq services innovants dans leur plan de
développement et leur budget annuel pour mieux contribuer à la consolidation de la
paix : la promotion de la paix, le rattrapage de l’éducation de base, le soutien
psychosocial, l’autonomisation économique et le renforcement de la gouvernance
locale.
3.1- La promotion de la paix, de la sécurité et de l’équité de genre
Les services de promotion de la paix, de la sécurité et de l’équité de genre
initiés contribuent aux résultats attendus du pilier 8 de la stratégie régionale de
stabilisation du Bassin du Lac-Tchad, axé sur la prévention de l’extrémisme violent
et la consolidation de la paix. Il s’agit notamment de mobiliser les communautés et
de diffuser des messages alternatifs à ceux propagés par Boko Haram.
La première étape consiste à continuer l’étude des formes
intergénérationnelles de médiation et de gestion de conflit en impliquant toutes les
branches de la société civile locale à savoir les communautés locales, les chefs
traditionnels, les organisations communautaires, les médias et les institutions
universitaires. Cette approche s’inscrit dans la dynamique de la consolidation de la
paix souhaitée par Lederach qui consiste à construire la paix sur une base
communautaire.
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La deuxième étape était celle de continuer la production des supports de
communication et la formation des relais communautaires. A titre d’exemple la
boîte à images produite et utilisée dans le cadre du projet JSPS comporte quatorze
thèmes élaborés en s’inspirant du rapport du PNUD « sur les chemins de
l’extrémisme en Afrique » et du plan des nations unies pour la prévention de
l’extrémisme violent publié en 2015. Il s’agit des messages : Contre : (1) les
discours de haine, (2) la mauvaise compagnie, (3) la consommation de la drogue,
(4) l’argent sale, (5) les mariages précoces et forcés, (6) les violences sexuelles
physiques et psychologiques sur les filles et les femmes et (7) les violences
économiques à l’égard des filles et des femmes. Et pour : (8) la tolérance religieuse
et culturelle, (9) le vivre ensemble, (10) la gestion des conflits, (11) l’amour de la
patrie, (12) l’éducation officielle et religieuse, (13) l’éducation complète à la
sexualité et (14) l’équité de genre.
En troisième étape et en respect des règles de causerie éducatives restreintes
à moins de vingt personnes, suivant les mesures de protection contre la COVID-19
qui limitent les rassemblements à moins de 10 personnes, chaque animateur est à
responsabiliser pour conduire les causeries éducatives répétitives auprès des mêmes
groupes de jeunes de son village ou de son secteur.
Quatrièmement, étant donné que les mêmes messages ont été élaborés sous
forme de spots, traduits en langues locales et diffusés dans les radios
communautaires ou étatiques locales, ces animateurs devraient progressivement se
mettre en groupes de causeries éducatives et en clubs d’écoute des radios. Ils
pourraient mettre à contribution les moyens actuels de diffusion des messages que
peuvent être les téléphones portables (pouvant permettre d’utiliser les cartes
mémoires) et les autres appareils de sonorisations utilisant les cartes mémoires ou
les clés USB. Ces derniers peuvent être disposés dans des endroits publics pour
profiter un grand nombre de personnes (sortie des églises ou des mosquées,
marchés et autres lieux de fêtes)
En cinquième et dernière étape, les activités des comités de vigilance
méritent d’être mieux soutenues pour y désengager les enfants, renforcer les

17

capacités en respect des droits de l’homme, former et équiper pour des rôles
d’alerte plus efficace en coopération avec l’armée et l’administration locale, aider à
la reprise des activités génératrices de revenus.
La formalisation des activités de transport par mototaxi mérite aussi une
attention particulière vue les expériences de regroupement en associations et de port
de gilets d’identification rencontrés dans les villes.

3.2- Les services de rattrapage de l’éducation de base
L’éducation est un site clé de contestation entre Boko Haram et les Etats,
notamment dans les régions touchées19. C’est pourquoi, il est important que les
jeunes n’ayant pas bénéficié d’une éducation de base, particulièrement ceux ne
fréquentant que les écoles coraniques, reçoivent l’éducation à la citoyenneté et aux
compétences de vie courante. Dans le pilier 7 de la stratégie régionale de
stabilisation axé sur l’« éducation, apprentissages et compétences », il ressort que
l’éducation est reconnue comme un élément essentiel pour prévenir l’extrémisme
violent, pour instaurer la paix et pour promouvoir le développement durable. Les
objectifs stratégiques de ce pilier invitent, entre autres, à promouvoir l’acquisition
des compétences de base et la formation professionnelle20. Pourtant les
compétences et ressources transférées par les ministères en charge de l’éducation de
base, de l’emploi et de la formation professionnelle (MINEDUB, MINEFOP) aux
communes n’abordent presque pas la nécessité de mettre en place dans l’ExtrêmeNord, la formation professionnelle et l’acquisition de compétences, en particulier
pour les jeunes dont le cursus scolaire a été interrompu à cause de la crise. Elles ne
19

Stratégie Régionale de stabilisation, de redressement et de résilience des zones du bassin du LacTchad affectées par la crise Boko Haram, p. 50. « Garantir aux femmes et aux filles des mesures de
protection efficaces susceptibles de les habiliter à participer efficacement au processus de
stabilisation et de consolidation de la paix ainsi qu’à la prévention et à la riposte liées à
l’extrémisme violent. Protéger les femmes et les filles de toutes les formes de violence,
d’exploitation et de maltraitance ».
20
SRS du BLT, pp. 43-44.

18

traitent pas non plus de l’importance de renforcer l’apprentissage social et culturel
en dehors des établissements formels (par exemple dans les écoles coraniques).
Pourtant les expériences faites en lien avec les écoles coraniques dans le cadre du
projet JSPS, autant avec l’introduction de l’éducation à la citoyenneté et aux
compétences de vie courante, le soutien aux élèves coraniques et aux enfants et
jeunes déscolarisés pour rejoindre l’école formelle, qu’avec les initiatives
d’alphabétisation fonctionnelle et de formation aux métiers, méritent d’être mieux
promues.
A titre d’exemple, les thèmes de l’éducation aux compétences de vie
courante et à la citoyenneté développés par les manuels et affiches imagées à
l’usage des maîtres et maîtresses coraniques, assez proches de ceux de la boîte à
images pour les causeries éducatives pour la promotion de la paix et de la
sécurité sont : (1) j’aime ma famille, (2) connaître et aimer son village, sa
commune et sa région, (3) connaître et aimer son pays, (4) gestion des conflits pour
prévenir l’extrémisme violent, (5) le volontariat comme outil de participation au
développement, (6) alphabétisation et scolarisation formelle, (7) la pensée critique,
(8) l’éveil aux opportunités locales d’insertion professionnelle, (9) non à l’argent
sale et oui à l’argent propre, (10) les centres de formation et de promotion de
l’insertion professionnelles, (11) les ateliers/champs de formation pratique liés à
l’école coranique et (12) les technologies de l’information et de la communication
au service du développement.
Les maîtres et maîtresses coraniques qui ont adhéré pour dispenser dans
leurs écoles coraniques ces thèmes, par ailleurs organisés en associations déclarées,
ont contribué à sensibiliser les enfants et les parents qui n’allaient pas à l’école
formelle, de la rejoindre. Ainsi 3916 bénéficiaires ont été préparés et ont rejoint
l’école formelle à la rentrée scolaire 2020-2021 en octobre 2020. Ce résultat a été
obtenu grâce aux campagnes de plaidoyer pour l’éducation coranique couplée à
l’éducation formelle auprès des parents, en collaboration avec les maîtres et
maîtresses coraniques et avec les directeurs d’écoles primaires et les inspecteurs de
l’éducation de base. Les Communes devraient aussi continuer cette expérience
positive.
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Par ailleurs, les adolescents et adultes qui ne peuvent plus aller à l’école
formelle demandent à être encadrer dans les centres d’alphabétisation fonctionnelle.
En plus du programme habituel, la boîte à images et les manuels utilisés par les
maîtres et maîtresses coraniques peuvent enrichir les programmes de ces centres.
Les Mairies devraient soutenir que les animateurs des causeries éducatives et les
maîtres et maîtresses coraniques expérimentés dans la diffusion de ces compétences
deviennent des intervenants des centres d’alphabétisation fonctionnelle. L’autre pan
important des programmes des centres d’alphabétisation fonctionnelle doit porter
sur la formation aux différents métiers locaux dont les produits et services sont
demandés. La formation à l’esprit et à la pratique d’entreprise complètera les
programmes des centres d’alphabétisation fonctionnelle.

3.3- Les services de prise en charge psychosociale communautaire des
personnes vulnérables à l’extrémisme violent de Boko Haram
La crise de Boko Haram a entraîné des peurs et des traumatismes autant
chez des personnes qui ont été enrôlées volontairement ou involontairement qui ont
été sous le contrôle des groupes armés non étatiques de Boko Haram pendant des
mois voire des années (ex-otages ou ex-associés) que chez celles qui ont résisté
(membres des comités de vigilance et populations restées sur place malgré
l’insécurité) ou qui ont fui (déplacées internes ou réfugiés). Aussi le besoin en
soutien psychosocial reste important dans l’ensemble des communautés touchées.
La structure de soutien psychosocial préconisée en quatre niveaux dans les
normes IASC (accès équitable et juste aux services sociaux de base, soutien
familial et communautaire, prise en charge par les services non spécialisés et prise
en charge par services spécialisés que sont les psychiatres ou les infirmiers
spécialisés en santé mentale et les psychologues) devrait guider l’implication des
Communes. A la lumière de l’expérience du projet JSPS, trois étapes peuvent y
conduire.
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La première étape consiste à mettre en place, par canton ou groupement de
villages, une plateforme communautaire de facilitation de la prise en charge
psychosociale et de la réintégration des jeunes vulnérables à l’extrémisme violent.
Elle doit être constituée de leaders traditionnels et religieux, des leaders des
groupes de femmes, des leaders d’association des jeunes et des leaders des groupes
vulnérables. Les plateformes doivent être liées à la Commission Communale
d’Assistance Sociale (présidée par le Maire et dont les membres sont au minimum
le représentant du sous-préfet, un conseiller municipal et le chef de service social de
la Commune qui assure le secrétariat. Leurs membres doivent être formées à leurs
rôles, puis être officiellement installés par les autorités.
La deuxième étape est l’élaboration des critères d’indentification et de
sélection des bénéficiaires de la prise en charge psychosociale. Les résultats de
l’étude de la cartographie et le profilage des potentiels bénéficiaires (APA/CERPSI,
mars 2020), eux-mêmes inspirés des critères utilisés dans les précédents projets
similaires de l’UNFPA et du PNUD, donnent une liste de 50 critères regroupés
suivant les sept dimensions de la sécurité humaine (voir critère de sélection des
bénéficiaires du soutien psychosocial). Ces critères sont formulés en question de
telle manière que la réponse oui signifie que la personne est vulnérable sur ce
critère et elle obtient la note 1 ou non elle n’est pas vulnérable et elle obtient la note
zéro. La sommation des notes obtenues sur 50 permet de classer les candidats du
plus vulnérable au moins vulnérable. En fonction des moyens de prise en charge
disponibles, la liste doit être validée par la Commission Communale d'Assistance
Sociale pour justifier l’engagement du budget de la Commune.
La troisième étape consiste à mettre en place un centre communautaire
multisectoriel de prise en charge psychosociale et l’équiper par canton ou
groupement de villages. L’animation quotidienne de leurs activités peut être assuré
avec la contribution des Délégations d’Arrondissement de Jeunesse et de
l’Education Civique (DAJEC), des délégués départementaux des affaires sociales
ou des chefs de centres sociaux, des délégués d’arrondissement du Ministère de
l’Agriculture et du Développement rural (MINADER), ainsi que des encadreurs
privés (maîtres tailleurs, maîtres brodeurs, techniciens en agroforesterie, peinture,
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cuisine, etc.). Dans chaque centre, les encadreurs combinent les apprentissages
techniques qui, non seulement éloignent de l’oisiveté et de l’isolement, mais
permettent surtout aux jeunes d’interagir ensemble et d’être moralement réarmés,
avec les causeries éducatives animés par les relais communautaires et les membres
des plateformes de réintégration, ainsi qu’avec les activités sportives et culturelles
pratiquées ensemble avec les autres jeunes de la communauté. Ils doivent aussi
permettre de donner l’éducation à l’autonomisation économique (connaître l’argent
et son rôle, importance de l’épargne, importance de la comptabilité simplifiée,
découvrir les secteurs économiques porteurs,
La quatrième devrait consister à organiser en stratégie avancée l’accès aux
soins spécialisés des infirmiers spécialisés en santé mentale ou des psychologues.
Ils peuvent porter sur la thérapie individuelle, la thérapie de groupes et la
prescription des psychotropes et autres médicaments.

3.4- Les services d'appui à l'autonomisation économique des jeunes
et des femmes
Le pilier 6 axé sur le relèvement socio-économique et la durabilité
environnementale indique qu’ « un élément essentiel de la stabilisation de la sousrégion consiste à revitaliser l'économie locale et à stimuler les échanges ». Il s’agit
de poser les bases d’une croissance économique inclusive et d’un développement
durable. L’approche suivie doit mettre l’accent sur l’individu en garantissant à tout
le monde l’accès à un revenu et que ce revenu puisse soutenir et maintenir une vie
décente.
L’expérience de cash for work a été globalement appréciée, mais elle n’a
pas encore permis aux Communes de réaliser des infrastructures essentielles
(marchés, magasins de stockage, routes, routes pastorales, entrepôts, salles de
classe, bâtiments de centres de santé, etc.) pour améliorer la viabilité économique et
la durabilité des échanges et des services sociaux de base. Les efforts à faire au
cours des prochains mois devraient être concentrés sur l’appui aux mairies pour
mieux développer l’approche à haute intensité de main d’œuvre, offrant plus
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d’emplois aux jeunes, comme l’approche cash for work a laissé percevoir, pour
reconstruire les nombreuses infrastructures détruites lors de cette crise Boko
Haram. Pour cela, les Communes peuvent procéder ainsi qu’il suit :
Dans un premier temps, faire des études sur les domaines d’employabilité
des jeunes vulnérables à l’extrémisme violent.
En deuxième lieu des activités de cash for work combinée à l’approche à
haute intensité de main d’œuvre (HIMO) et de formation aux compétences de vie
courante peuvent être organisées pour construire ou réaliser des ouvrages
communautaires qui consolident la cohésion sociale : bancs publics, mosquées,
latrines sur les marchés, rondpoints, salles de classe et magasins de stockages,
assainissement sur les marchés et autres lieux publics. Une paie de 3000 FCFA par
jour travaillé pendant un à deux mois peut permettre de résoudre des besoins
immédiats urgents (1000 FCFA par jour) et d’épargner le reste pour disposer de
fonds susceptibles de leur permettre de commencer des activités génératrices de
revenus.
Pendant cette période de cash for work/HIMO ; des moments peuvent être
dédiés à l’éducation aux compétences de vie courante : respect des mesures de
protection contre le COVID-19, les dynamiques de groupes et de vie associative,
les droits et devoirs du citoyen, l’éducation sexuelle et la santé reproductive,
l’éducation à l’hygiène et assainissement, l’éducation à l’argent et à l’entreprise,
etc.
En troisième lieu, des formations professionnelles et à la vie coopérative
peuvent être offerts en collaboration avec des centres de formation professionnelle
ou sous forme d’apprentissage dans les unités locales de production des biens et des
services.
La quatrième étape peut consister en l’appui à la mise en place des activités
génératrices de revenus grâce à des petites subventions locales et à la mise en
relation avec les établissements de microfinance qui peuvent être complétés avec
des micro-crédits adaptés aux fonds disponibles (épargne et subvention de la
commune) en vue de poursuivre l’éducation à l’entreprenariat.
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3.5 – Le renforcement de la gouvernance locale
Les collectivités territoriales devraient intensifier leur plaidoyer en faveur de :
- la publication des décrets sur le statut particulier du personnel local, les
règles de collaboration entre les exécutifs municipaux et les services
sectoriels déconcentrés de l’Etat, les règles de partenariat avec les ONGs ;
- La mise en place des polices municipales.
Renforcer les capacités des Mairies à :
- Améliorer la participation des citoyens et l’engagement civique, surtout
celui des jeunes qui doit être suffisamment prise en compte pour une
consolidation effective de la paix et pour une bonne prise en compte des
attentes et des préoccupations des membres de la communauté à ;
- initier ou contribuer à l’organisation de la tenue des Conseils de direction
des établissements sociaux (CMPJ, CPFF, Centres sociaux, SAR/SM) pour
adopter les plans d’actions et approuver les rapports d’activités et les
rapports financiers tel qu’indiqué dans les compétences transférées.
- élaborer et faire remonter les rapports semestriels sur l’état de mise en
œuvre des compétences transférées aux Ministres de tutelle et au Ministre
en charge de la décentralisation et du développement local, via le Préfet, tels
que prévus dans les décrets de transfert des compétences ;
- valoriser la méthode Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO) pour donner
plus d’emplois aux jeunes de leur localité ;
- négocier des partenariats avec les associations/ONG, les autres services
publics et les entreprises privées ;
- gérer les ressources provenant des crédits de l’Etat, des recettes propres
générées par les activités, des contributions des bénéficiaires, de même que
la gestion des dépenses suivant les procédures du régime financier de l’Etat.
- être plus efficaces dans le contrôle, le suivi et l’évaluation des projets
exécutés dans leur Commune.
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Chapitre 4 : MOYENS À MOBILISER ET INDICATEURS DE
MESURE DE L’INTÉGRATION DES ACTIONS
DE CONSOLIDATION DE LA PAIX DANS LES
PLANS ET BUDGETS DES COMMUNES DE LA
RÉGION DE L’EXTRÊME-NORD.
Ce dernier chapitre vise à donner aux acteurs utilisateurs du présent guide
une idée sur les moyens nécessaires à la mise en œuvre des cinq mesures ci-dessus
préconisées, ainsi que quelques indicateurs de mesure de leur performance.
Pour la première mesure portant sur la promotion de la paix, de la sécurité et de
l’équité de genre les moyens nécessaires et les indicateurs de performance peuvent
être :
MOYENS
Un fond de
l’étude des formes
intergénérationnelles de médiation et de gestion
de conflit permettant d’engager des consultants
et d’animer des processus participatifs
permettant d’analyser les formes de médiation et
de gestion existant et d’identifier des mesures de
leur renforcement.
Un fonds de production des supports de
communication (boîtes à images, affiches, spots,
subvention
des
radios
communautaires,
acquisition et distribution des cartes mémoires,
clés USB et autres supports de sonorisation de
masse)
et
de
formation
des
relais
communautaires à les utiliser ;

INDICATEURS DE PERFORMANCE
Nombre de structures intergénérationnelles de
structures de médication communautaires
renforcées.
Nombre de conflits gérés par les structures
intergénérationnelles
de
médiation
communautaire par an.

Nombre de supports de communication sur la
prévention de l’extrémisme violent (boîtes à
images, affiches, spots en français, spots en
langues locales) produits et diffusés
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Les relais communautaires à mobiliser pour
l’animation des causeries éducatives, des clubs
d’écoute ou de diffusion sont bénévoles, mais il
faut prévoir un peu de moyens pour assurer leurs
déplacements, le rafraîchissement et la mise en
œuvre des mesures de protection contre la
COVID-19 ;
Fonds de soutien aux activités des comités de
vigilance dont leur formation, leur équipement
en moyens d’alerte rapide, l’aide à la reprise de
leurs activités génératrices de revenus.

Nombre de relais communautaires formés et
équipés pour l’animation des causeries
éducatives, des clubs d’écoute et de diffusion de
masse. Nombre de personnes par sexe et âge
touchées par les messages de prévention de
l’extrémisme violent.
Nombre de leaders de comités de vigilance ayant
bénéficié des formations
Nombre de comités de vigilance équipés de
moyens d’alerte rapide
Nombre de membres de comités vigilance aidés
pour la reprise des activités génératrices de
revenus.

Fonds de soutien à la formalisation des activités
de moto-taximen (regroupement et déclaration
en associations, formation des leaders, premiers
kits de visibilité, etc.) ;

Nombre d’associations
déclarées

de

moto-taximen

Nombre de leaders d’associations de mototaximen formés
Nombre de moto-taximen disposant de leurs
papiers en règles et portant les gilets
d’identification et de visibilité

Pour les services de rattrapage de l’éducation de base :
MOYENS

INDICATEURS DE PERFORMANCE

Un fonds de l’étude de la situation des enfants
(moins de 18 ans) qui sont en dehors du système
de l’éducation de base dans la Commune et de
propositions de mesure participative de
rattrapage dédié à recruter un consultant qui

Au moins un consultant recruté et déployé par
an ;

26

anime des processus participatifs.

Au moins une étude dont les résultats sont mises
en œuvre

Un fonds de production de supports adaptés
d’éducation des jeunes extra-scolaires aux
compétences de vie courante et à la citoyenneté

Nombre
de
supports
d’éducation
aux
compétences de vie courante adaptés au contexte
utilisé

Soutien à l’organisation et au fonctionnement
des associations des maîtres et maîtresses
coraniques qui contribuent à l’éducation mixte
(coranique et formelle) des enfants

Nombre d’associations des maîtres et maîtresses
coraniques actives et fonctionnelles

Fonds de soutien à la préparation des enfants exscolaires susceptibles de rejoindre l’école
formelle (cours de rattrapage et dotations en kits
scolaires)

Nombre d’enfants hors circuit scolaire soutenus
pour rejoindre l’école formelle

Nombre
de
centres
fonctionnels opérationnels
Construction, équipement et recrutement des
encadreurs permanents et vacataires des centres
d’alphabétisation fonctionnelle

d’alphabétisation

Nombre d’adolescents et d’adultes fréquentant
les centres d’alphabétisation fonctionnels.
Nombre de jeunes sortis de centres
d’alphabétisation fonctionnels réinsérés dans le
tissu économique local

Pour les services de prise en charge psychosociale communautaire des
personnes vulnérables à l’extrémisme violent de Boko Haram
MOYENS

INDICATEURS DE PERFORMANCE

Mise en place des plateformes communautaires
de réintégration des jeunes vulnérables à
l’extrémisme violent et de la Commission
Communale d’Assistance sociale

Une Commission Communale d’assistance
sociale fonctionnelle par commune. Une
plateforme communautaire de réintégration des
jeunes vulnérables à l’extrémisme violent par
canton

27

Fonds d’identification des bénéficiaires de la
prise en charge psychosociale

Nombre de personne ayant besoin de prise en
charge psychosociale identifiées de manière
participative

Fonds de construction et d’équipement des
centres de prise en charge psychosociale
communautaire par canton

Nombre de centres communautaires de soutien
psychosocial fonctionnel dans la Commune

Fonds de fonctionnement des centres de prise en
charge psychosociale communautaire par canton

Nombre de personnes bénéficiaires de la prise en
charge psychosociale dans la Commune

Fonds de soutien à la stratégie avancée pour
l’accès aux soins spécialisés des infirmiers en
santé mentale ou des psychologues.

Nombre de bénéficiaires des services des
infirmiers spécialisés et des psychologues.

Pour les services d'appui à l'autonomisation économique des jeunes et des
femmes
MOYENS

INDICATEURS DE PERFORMANCE
Consultant recruté pour animer l’étude
participative de domaines d’employabilité et de
revitalisation économique locale

Fonds de l’étude participative des domaines
d’employabilité et d’identisation et de suivi
des mesures de revitalisation économique
locale

Liste des infrastructures de revitalisation de
l’économie locale (magasins de stockages,
routes, salles de classe, bâtiments de centres de
santé, équipements marchands, villages de
production artisanale, etc.) pouvant être
réalisées suivant la méthode HIMO

Recrutement et formation des jeunes (femmes
et hommes) pouvant être déployés dans les
chantiers HIMO

Nombre de jeunes (hommes et femmes)
recrutés et bénéficiaires de formation préalable
à l’engagement dans les chantiers HIMO

Fonds local de cash for work et de promotion

Dotation budgétaire annuel pour le cash for
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de l’approche HIMO

Supports de formation aux compétences de
vie courante guides liés aux opérations de
cash for work/HIMO

work et la promotion de l’approche HIMO
Nombre de supports de formation aux
compétences de vie courante développés et
utilisés
Nombre de jeunes formés aux compétences de
vie courante en lien avec les opérations de cash
for work/HIMO

Petites bourses de formation dans les Centres
de formation rapide aux métiers et auprès
d’unités économiques susceptibles de prendre
des jeunes en apprentissage

Nombre de jeunes bénéficiaires de bourse de
formation rapide aux métiers locaux porteurs

Aide directe à la mise en place des activités
génératrices de revenus

Nombre de jeunes et d’adultes (hommes et
femmes) ayant bénéficié des kits d’installation
dans leurs microentreprises

Mise en relation avec les établissements de
microfinance qui peuvent compléter avec des
micro-crédits adaptés les fonds disponibles
(épargne et subvention de la commune) et
poursuivre l’éducation à l’entreprenariat.

Nombre de jeunes ayant bénéficié des microcrédits
et
de
l’accompagnement
à
l’entreprenariat par les établissements de
microfinance.

Pour le renforcement de la gouvernance locale

MOYENS
Document de plaidoyer en faveur des décrets sur
le statut particulier du personnel local, les règles
de collaboration entre les exécutifs municipaux
et les services sectoriels déconcentrés de l’Etat
et les règles de partenariat avec les

INDICATEURS DE PERFORMANCE

Document de plaidoyer élaboré et communiqué à
qui de droit

29

ONGs élaboré
Document de plaidoyer en faveur de la mise en
place de la police municipale élaboré

Document de plaidoyer élaboré et communiqué à
qui de droit

Dispositif de soutien à la participation des
citoyens et l’engagement civique, surtout celui
des jeunes qui doit être suffisamment prise en
compte pour une consolidation effective de la
paix et pour une bonne prise en compte des
attentes et des préoccupations des membres de
la communauté

Nombre de leaders de jeunes et de leaders de
femmes insérés dans les structures consultatives
pour la préparation des plans communaux, des
budgets annuels, de suivi de la réalisation et de
l’exploitation des infrastructures sociales et de
revitalisation économique.

Tenue des Conseils de direction des
établissements sociaux (CMPJ, CPFF, Centres
sociaux, SAR/SM) pour adopter les plans
d’actions, approuver les rapports d’activités et
les rapports financiers tel qu’indiqué dans les
compétences transférées.

Nombre d’établissements sociaux ayant tenue
leurs conseils de direction statutaire dans l’année

Rapports semestriels sur l’état de mise en œuvre
des compétences transférées aux communes à
destination des ministres de tutelle et du
Ministre en charge de la décentralisation et du
développement local, via le Préfet, élaborés et
transmis tels que prévus dans les décrets de
transfert des compétences ;

Nombre de rapports semestriels élaborés sur les
compétences transférées, transmis à qui de droit
et suivis.

Partenariats avec les associations/ONG, les
autres services publics et les entreprises
privées au profit de la prévention de
l’extrémisme violent

Nombre de partenariats directement formalisés
entre la Commune et les associations/ONGs, les
autres services publics ou les entreprises privées

Gestion plus efficace de suivi et de l’évaluation
participative des projets exécutés dans la
Commune.

Nombre de projets exécutés dans la Commune
suivi par l’exécutif ou le personnel de la
Commune.
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