Fonds des Nations Unies pour la Population /
Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre
Plateforme de coordination du bassin du lac Tchad
(Cameroun, Niger, Nigéria et Tchad)

Nexus humanitairedéveloppement-paix :
Tirer parti du dividende démographique
dans le Bassin du lac Tchad
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I. Justification
Les défis en matière de développement, de paix et de sécurité
dans le bassin du lac Tchad, qui longe quatre pays, concernent
les régions du nord du Cameroun, la région lacustre tchadienne,
la partie orientale du Niger et les États du nord-est du Nigéria.
Plus de 30 millions de personnes sont touchées dans cette zone
recouvrant au moins 300 000 km2.
Toutes les régions concernées partagent des pratiques
socioéconomiques et culturelles similaires. De fait, il existe un
continuum socioculturel communautaire qui transcende les
frontières nationales. Le taux de fécondité élevé (plus de sept
2

30
millions de
personnes

300 000 km2

773,4

décès maternels pour
100 000 naissances
vivantes.

enfants par femme) ne favorise pas l’amélioration des conditions
de vie et du bien-être de la population. Le taux de mortalité
maternelle, quant à lui, culmine dans le bassin du lac Tchad, avec
773,4 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes.
La crise a également provoqué le déplacement interne de plus de dix
millions de personnes, lesquelles sont particulièrement vulnérables
en raison du stress émotionnel et physique, de l’absence d’abris,
du manque de nourriture, d’éducation et d’accès aux services de
santé, à l’eau potable, à l’hygiène et aux installations sanitaires de
base. L’accès limité aux services sociaux de base et la faiblesse
des indicateurs de développement socioéconomique témoignent
de la gravité de la crise frappant la région du bassin du lac Tchad.
Les femmes, les adolescents et les enfants restent les plus
vulnérables aux abus en période de conflit. Investir en leur faveur
constitue la première étape pour leur offrir un avenir meilleur pardelà les troubles et crises en cours. Pour ce faire, les solutions
d’appoint doivent céder la place à des stratégies plus durables.
En réponse aux conflits qui sévissent dans la région, les
gouvernements et les partenaires sont intervenus principalement
à l’échelle nationale et en faisant appel à la Force multinationale
mixte. Certaines initiatives régionales, telles que la Commission du
bassin du lac Tchad et le Forum des gouverneurs du bassin du lac
Tchad, ont ainsi vu le jour, lesquelles encouragent les responsables
et décideurs politiques transfrontaliers à s’attaquer au problème.
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La plateforme de coordination régionale du bassin
du lac Tchad entend aller au-delà des interventions
traditionnelles liées au nexus humanitaire-développement ;
elle prévoit d’intervenir au niveau structurel et de
nouer des partenariats holistiques et inclusifs, garants
incontournables d’un changement de paradigme. Étant
donné que 63 % de la population du bassin du lac Tchad
a moins de 25 ans, l’initiative est basée sur l’approche du
dividende démographique, qui permettra d’asseoir les
bases d’un développement durable.

II. Description du projet de l’initiative
L’UNFPA (Fonds des Nations Unies pour la population) se donne
pour mission de renforcer la résilience dans la région du lac Tchad
sur la base du nexus humanitaire-développement-paix en visant une
amélioration accélérée des trois résultats transformateurs dans le
cadre de son plan stratégique, de l’Agenda 2063 de l’Union africaine
et du Programme de développement durable à l’horizon 2030.
Cette initiative vise à établir un nexus humanitaire-développementpaix pour les populations touchées afin de renforcer la préparation
et la riposte aux crises humanitaires dans le bassin du lac Tchad,
de favoriser un relèvement complet, et de s’orienter vers une
dynamique de transformation. Elle s’attaque aux causes profondes
du conflit et identifie les principaux aspects justifiant une approche
transfrontalière, tout en préservant l’intégrité culturelle et les droits
fondamentaux. Cette initiative permet de coordonner les efforts
déployés dans les quatre pays en faveur de services de santé
reproductive complets et intégrés, y compris la planification
familiale ainsi que la prévention et la prise en charge de la violence
basée sur le genre, l’autonomisation des jeunes, la résolution des
conflits et les interventions de consolidation de la paix.
4

III. Théorie du changement
et modalités de gestion
Finalité : permettre aux pays riverains du lac Tchad de promouvoir
une culture de la paix, de renforcer la résilience des communautés
et de tirer parti du dividende démographique en vue d’un
développement durable.
Objectif : améliorer les conditions de vie et la protection des
populations dans le besoin, y compris les personnes migrantes
et déplacées ainsi que les communautés d’accueil (en particulier
les femmes et les jeunes, qui sont les plus vulnérables), grâce à
l’accès à des services intégrés dans les domaines i) de la santé
et des droits en matière de sexualité et de reproduction, et ii) de la
lutte contre la violence grâce à des systèmes nationaux de soutien
et aux actions favorisant l’autonomisation économique.
On dénombre deux (2) résultats et cinq (5) produits :
Résultat 1 : accès aux services de santé sexuelle et reproductive
sollicités, y compris la planification familiale et la gestion des soins
médicaux et psychosociaux.
◆

◆

◆

Produit 1 : constitution et mise en place opérationnelle de
tribunes d’expression occupées par des chefs traditionnels
et religieux, des jeunes leaders ainsi que des dirigeantes
œuvrant pour la paix, la sécurité et le développement.
Produit 2 : amélioration de l’accès aux services intégrés de
santé reproductive, y compris la planification familiale, grâce
au renforcement des systèmes de santé dans les zones les
plus touchées du bassin du lac Tchad.
Produit 3 : renforcement de la prévention et de la prise en
charge de la violence basée sur le genre et de l’exploitation
et des abus sexuels.
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Résultat 2 : renforcement de la protection des personnes déplacées
(personnes réfugiées, migrantes ou déplacées à l’intérieur de leur
pays) et des communautés d’accueil ; autonomisation accrue des
femmes et des jeunes.
◆

◆

Produit 4 : autonomisation et résilience des jeunes et des
femmes touchés par les conflits.
Produit 5 : instauration et mise en place opérationnelle d’un
observatoire du dividende démographique des pays axé sur
la gestion de crise.
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IV. Mécanisme de coordination
La plateforme permettra d’atteindre les objectifs grâce aux quatre
piliers conceptuels clés qui sous-tendent le nexus humanitairedéveloppement-paix :
A. Le Comité directeur régional
Il est composé du Conseil des gouverneurs, des
principaux partenaires (UNFPA, donateurs) et des leaders
communautaires (religieux, traditionnels, jeunes et femmes)
de la région du lac Tchad.
B. L’Unité technique régionale
Basée à Maroua, dans l’extrême nord du Cameroun, elle
assure la coordination entre les quatre piliers. Chaque pays
dirige un pilier. La combinaison des efforts nationaux favorise
une culture de la paix, renforce la résilience des communautés
et tire parti du dividende démographique dans les régions
confrontées à des défis sécuritaires, humanitaires et de
développement.
C. Piliers thématiques
Les activités de la plateforme se concentrent sur les
avantages comparatifs de l’UNFPA en matière d’interventions
transfrontalières. Sur la base des avantages comparatifs des
pays et de leur capacité à coordonner ces quatre domaines
thématiques, les bureaux de pays prennent en charge la
gestion et la coordination des programmes collectifs. Quatre
(4) piliers ont ainsi été établis :
◆

Pilier 1 – Gestion des connaissances : les conflits violents
créent un environnement instable. La région est le théâtre de
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conflits depuis 2009, avec une recrudescence de la violence
en 2014 et 2018/2019. Nombre de projets et interventions
sont en cours pour traiter les différents aspects de la crise.
Afin d’éviter de répéter les erreurs du passé, les bonnes
pratiques doivent être reproduites/mises à l’échelle, des
décisions éclairées basées sur des données factuelles
doivent être prises, et une solide stratégie de gestion des
connaissances doit être mise en œuvre.
◆

Pilier 2 – Engagement des chefs religieux et traditionnels :
les partisans des groupes armés non étatiques prétendent
être les dignes représentants de l’islam et justifient leurs
atrocités au nom de la guerre sainte ou Jihad. Les jeunes
privés de leurs droits sont incroyablement réceptifs aux
mensonges que les groupes terroristes propagent en
instrumentalisant la religion, et se laissent facilement
attirés par les promesses de prestige et de prospérité.
La même situation prévaut dans la région du Sahel,
où les mêmes causes produisent les mêmes effets.
La dynamique démographique, avec une population
essentiellement jeune, et le manque d’accès aux structures
socioéconomiques de base, ont exposé la population aux
phénomènes d’insurrection. Les États sont disposés à
s’attaquer au problème, en témoignent la Politique nationale
de population au Niger ou encore le Comité présidentiel sur
l’initiative du nord-est du Nigéria – pays dans lequel les
jeunes sont des acteurs clés du changement.
Dans le même temps, les chefs religieux et traditionnels
se révèlent être des leaders d’opinion influents auxquels la
communauté accorde pleine confiance. Leur rôle de guide

8

est fondamental pour donner aux jeunes les moyens de
lutter contre les velléités insurrectionnelles des groupes
armés non étatiques. Comme mentionné précédemment,
les communautés nationales au sein des quatre pays
partagent des langues et des pratiques culturelles
similaires. Ce projet réunira les chefs traditionnels et
religieux de la région en vue d’élaborer une stratégie de
communication globale destinée à répondre aux besoins
des jeunes, des femmes et des filles.
◆

Pilier 3 – Autonomisation des femmes et des filles :
Bien que centrales dans la représentation de la famille,
les femmes et les filles (un peu plus de la moitié de la
population) sont pourtant traditionnellement marginalisées
par les normes sociétales patriarcales ancrées dans la
région. Elles constituent le groupe le plus vulnérable
face aux enlèvements courants (276 écolières ont été
kidnappées en 2014 à Chibok, et une centaine en 2018 à
Dapchi). Elles sont également confrontées aux mutilations
génitales, aux mariages forcés/précoces/d’enfants, et
à l’impossibilité d’accéder à l’éducation et aux services
de santé de base. Les groupes armés non étatiques ont
exacerbé ces fléaux à de multiples reprises. La demande
et les besoins en matière de santé et de droits sexuels et
reproductifs, d’une part, et de prévention et de prise en
charge de la violence basée sur le genre d’autre part, figurent
désormais parmi les domaines de soutien prioritaires de la
population. L’UNFPA pilote le sous-secteur Violence basée
sur le genre, et coordonne le groupe de travail sur la santé
sexuelle et reproductive.
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Pilier 4 – Déradicalisation de la jeunesse et engagement
en faveur de la paix et du développement : d’ici à
2030, les jeunes Africains devraient représenter 42 %
de la jeunesse mondiale ; à l’heure actuelle, 75 % de la
population africaine a moins de 35 ans. La jeunesse
constitue une phase de transition dans le développement
humain. Or, cette catégorie de la population est le pivot
sur lequel repose le dividende démographique. Les jeunes
apportent une énergie, un potentiel et une créativité
uniques. Leur détermination et leur désir de réussite, deux
atouts clés, les rendent paradoxalement plus vulnérables
à la radicalisation et à l’endoctrinement. Leur vitalité doit
être recadrée et réorientée au service du développement
de la société. Les groupes armés non étatiques savent
exploiter cette ferveur au profit de leurs agissements
sordides. Le Gouvernement camerounais a mis en place
des stratégies spécifiques en vue de déradicaliser la
jeunesse et de promouvoir des activités axées sur le
développement, bénéfiques aux jeunes tout autant qu’à
l’environnement dans lequel ils évoluent.

Théorie du changement
Leadership des pays
Pilier 1 :
Gestion des
connaissances

RÉSULTATS

Résultat 1 :
accès aux services de santé
sexuelle et reproductive
sollicités, y compris la
planification familiale et la
gestion des soins médicaux
et psychosociaux.

Pilier 2 :
Engagement
des chefs
traditionnels et
religieux

Pilier 3 :
Autonomisation
des femmes et
des filles

Pilier 4 :
Déradicalisation
de la jeunesse et
des adolescents

PRODUITS
Produit 1 :
constitution et mise en place opérationnelle de tribunes d’expression
occupées par des chefs traditionnels et religieux, des jeunes leaders
ainsi que des dirigeantes œuvrant pour la paix, la sécurité et le
développement.
Produit 2 :
amélioration de l’accès aux services intégrés de santé reproductive, y
compris la planification familiale, grâce au renforcement des systèmes
de santé dans les zones les plus touchées du bassin du lac Tchad.
Produit 3 :
renforcement de la prévention et de la prise en charge de la violence
basée sur le genre et de l’exploitation et des abus sexuels.

Résultat 2 :
renforcement de la
protection des personnes
déplacées (personnes
réfugiées, migrantes ou
déplacées à l’intérieur
de leur pays) et des
communautés d’accueil ;
autonomisation accrue des
femmes et des jeunes.

Produit 4 :
autonomisation et résilience des jeunes et des femmes touchés par les
conflits.

Produit 5 :
instauration et mise en place opérationnelle d’un observatoire du
dividende démographique des pays axé sur la gestion de crise.
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V. Budget annuel nécessaire pour le projet :
• Coût total du projet : 45 000 000 dollars US
• Période de mise en œuvre : Trois ans
• Les contributions du Gouvernement au projet se mesureront à
l’aune de son engagement auprès du ministère de la Santé et des
centres de santé bénéficiaires, ainsi que des établissements et
des espaces sécurisés adaptés aux femmes et aux filles
• Les financements viennent compléter les contributions
existantes des donateurs (Agence de coopération internationale
de la République de Corée, gouvernements norvégien et
canadien, Emergency Fund Request, Fonds d’urgence de
l’UNFPA, etc.) et des programmes actuels des bureaux de pays
• Les organismes des Nations Unies octroient des financements
dans le cadre de l’initiative « Unis dans l’action ».

VI. Références
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