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Excellence Messieurs les Ministres des Etats membres de la 

Commission du Bassin du Lac Tchad et de la République du Bénin ; 

Son Excellence le Secrétaire exécutif de la Commission du bassin du 

lac Tchad (CBLT) et Chef de Mission de la Force Multinationale Mixte 

; 

Messieurs les Gouverneurs des Etats membres de la Commission du 

Bassin du Lac Tchad ; 

Mesdames/Messieurs les Représentants des Communautés 

Economiques Régionales et des Mécanismes Régionaux ; 

Monsieur le Commandant de la Force Multinationale Mixte (FMM) ; 

Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs des pays partenaires 

accrédités au Nigéria ; 

Mesdames/Messieurs les Représentants des institutions 

multilatérales, Régionales ; 

Distingués invités, 

Mesdames et Messieurs, 

Je voudrais à l’entame de mon propos remercier le Gouvernement et 

le Peuple de la République Fédérale du Nigéria pour leur légendaire et 

chaleureuse hospitalité ainsi que leur  leadership éclairé dans la lutte 

contre Boko Haram. Je tiens également à exprimer ma gratitude pour 

m’avoir donné l’occasion qui m’est offerte de m’adresser à cette 

auguste assemblée. C’est en effet un véritable plaisir pour moi d’être 

avec vous au nom du Président de la Commission de l’Union Africaine 

(CUA), S.E. Moussa Faki Mahamat. 

Depuis la première conférence tenue en novembre 2017  relative au 

développement d'un cadre pour une stratégie régionale de 
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stabilisation, de redressement et de résilience, les Etats  membres du 

Bassin du Lac Tchad et la CBLT  ont initié un processus d’élaboration 

d’une stratégie régionale de stabilisation. A travers cette stratégie, il 

s’agit de faciliter la transition consistant  à  passer d’une phase 

marquée par un engagement militaire intense a une autre qui consiste 

à s’attaquer à bras le corps aux causes profondes de la crise à  travers 

la rationalisation de diverses initiatives visant à  stabiliser les zones 

affectées par Boko Haram avec l’appui de la Commission de l’UA et 

des partenaires au développement. 

Dans le contexte actuel marqué par notre vision et nos aspirations 

collectives à l’échelle continentale de faire taire les armes d'ici à 

l’horizon 2020 ; la présente stratégie  participe la a réalisation de  

l'Agenda 2063 de l’Union Africaine et les objectifs de développement 

durable des Nations Unies à l’horizon 2030 en posant les bases 

nécessaires pour une paix et un développement durables dans la 

région du BLT. En outre, dans le cadre d'une approche régionale pour 

relever les défis de la paix et de la sécurité sur le Continent, la stratégie 

de stabilisation du BLT et la stratégie de l'UA pour le Sahel reposent 

sur l'architecture de paix et de sécurité de l'UA, les communautés 

économiques régionales et les mécanismes régionaux comme 

principaux moyens de parvenir à une paix et à un développement 

durables. La présente stratégie de stabilisation fournit les orientations 

nécessaires et des  instruments applicables aux niveaux national et 

régional. En tant que document orienté vers l'avenir, il souligne 

également la nécessité d'une coopération politique plus étroite entre 

et au sein des États membres du BLT pour la mise en œuvre rapide et 

durable de la stratégie. 

Excellence, Honorables ministres 

Mesdames et Messieurs 
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Le processus de stabilisation a suscité un grand intérêt de la part de la 

communauté internationale, et est activement défendu par les États 

membres de la région. Il s’agit là d’une preuve évidente de leur 

engagement à renforcer la coopération en vue de lutter contre la 

menace posée par Boko Haram et de s’attaquer à des questions plus 

vastes concernant la protection des civils; clarifier les rôles et les 

responsabilités des parties prenantes; explorer et promouvoir des 

outils pertinents pour relever les principaux défis en matière de 

développement et de sécurité qui touchent les pays de la région du 

BLT, tels que le changement climatique, la bonne gouvernance, les 

problèmes socioéconomiques. 

C’est dans ce contexte de leadership éclairé et de coopération assurée 

que je tiens à féliciter les États membres de la BLT et  le Secrétariat 

Exécutif de la CBLT pour avoir mené à bien, avec l’appui de la  CUA, le 

processus d’élaboration de la stratégie qui vous est soumise pour 

adoption. Je voudrais également réitérer l'appel lancé par le CPS de 

l'UA, pour l'adoption d'une approche globale dans la lutte contre Boko 

Haram, à la suite de son évaluation sur le terrain en juillet 2017. Dans 

cette optique, vos efforts pour lutter contre les causes profondes de 

l'extrémisme violent et de la radicalisation, les problèmes de 

développement, l'analphabétisme et le chômage des jeunes viennent 

à point nommé.  

Excellence, Honorables ministres 

Mesdames et Messieurs 

Alors que nous avançons vers l'adoption et la mise en œuvre de la 

stratégie, il est impératif que tous les pays renforcent leur 

collaboration, notamment en renforçant et en développant les 

institutions ainsi qu’en favorisant un large partage de l'information. 

Inutile de dire que les causes et les conséquences de la crise de Boko 
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Haram ne respectent pas les frontières nationales. C’est en 

reconnaissance de cet impératif fort et impérieux de collaboration 

que la coopération politique a été identifiée comme l’un des neuf 

piliers prioritaires de cette stratégie. 

Ce projet de stratégie est conçu pour renforcer les capacités 

existantes aux niveaux national et local. Pour ce faire, l’adhésion 

politique des pays du BLT est d’une importance capitale pour le succès 

global de la stratégie. Malgré cela, le soutien des agences 

multilatérales et des partenaires internationaux ne peut être 

suffisamment mis en exergue. Permettez-moi de réitérer, à cet égard, 

que la mise en œuvre de la stratégie nécessite un investissement 

massif de ressources de la part des pays du BLT, de l’UA et des 

partenaires internationaux. Je suis particulièrement heureux que, 

dans un contexte général de responsabilité mutuelle, la stratégie 

donne la priorité à la responsabilité en matière de résultats, ce qui 

permet aux gouvernements nationaux, à la CBLT avec l’appui de la 

CUA de suivre les progrès de la mise en œuvre de la stratégie. 

À ce stade, je voudrais saluer le rôle central du Gouvernement de la 

République fédérale du Nigéria et des autres Pays Contributeurs de 

Troupes (PCT) pour les énormes progrès réalisés par le FMM dans la 

lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. L'UA loue et salue vos 

efforts. C'est pour cette raison que, le 24 février 2017, l'UA et la CBLT 

ont procédé au renouvellement de leur Protocole d'Accord (PA) et de 

l'Accord de mise en œuvre du soutien (AMOS) pour la mobilisation et 

l'extension du soutien additionnel au profit de la FMM. Ces deux 

documents-cadres seront renouvelés lors d'une cérémonie de 

signature en marge de cette réunion. Je voudrais souligner que votre 

modè de financement primaire des opérations contre Boko Haram 

constitue un bon exemple pour les futures opérations de soutien de la 
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paix et les efforts de stabilisation susceptibles d’inspirer d’autres 

organisations régionales. 

Excellence, Honorables ministres 

Mesdames et Messieurs 

En adoptant cette stratégie, il est essentiel de noter que le succès de 

la mise en œuvre dépendra dans une très large mesure de la 

sensibilisation et des mesures prises pour intégrer la stratégie au 

programme de développement national des pays du bassin du lac 

Tchad. L'UA encourage donc les gouvernements nationaux à intégrer 

cette stratégie dans leurs programmes nationaux de développement, 

car cela garantirait et consoliderait les principes d'appropriation 

nationale et de leadership. 

Excellence, Honorables ministres 

Mesdames et Messieurs 

Je suis convaincu que la mise en œuvre de la stratégie aura des 

impacts politiques, géopolitiques et de développement   importants 

dans la région touchée et autour de la région du Sahel dans son 

ensemble. Il s’agit là d’un outil formidable, conçu pour répondre de 

manière robuste et durable aux principaux défis auxquels la région du 

bassin du lac Tchad fait face, tels que le changement climatique et la 

dégradation de l’environnement. Je tiens également à saluer vos 

efforts pour assurer la revitalisation du lac Tchad à travers l’initiative 

de transfert d’eau interbassins. L'UA reste disposée à accompagner 

cette initiative louable qui contribuera à rétablir les moyens de 

subsistance dans les zones autour du bassin du lac Tchad. La stratégie 

constituera une base solide pour la promotion de la bonne 

gouvernance, de la transparence et de la reddition des comptes dans 

les pays du Bassin du Lac Tchad. 
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Pour conclure, je tiens à remercier le Secrétariat Exécutif de la CBLT et 

la République Fédérale du Nigéria pour avoir accepté d’accueillir cette 

importante réunion ministérielle, ainsi que les États membres de la 

CBLT et la République du Bénin pour leurs efforts soutenus en vue de 

revitaliser la région du BLT. L'UA se tient prête à vous accompagner 

dans cette aventure noble et historique. 

Je vous remercie, Excellences et  Honorables Ministres. 


