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Note de concept et Agenda
Contexte
Le bassin du lac Tchad est considéré comme l’une des régions les plus fragiles au monde.
Des tensions présentant de multiples facettes (intergénérationnelles, religieuses, inter- et
intra-communautaires), ainsi que la pauvreté extrême, la fragilité politique et le changement
climatique affectent négativement la situation des populations locales. De violents et longs
conflits impactent davantage leurs conditions de vie, menant à des violations des droits de
l’homme, un déplacement interne et transfrontalier massif, une grave insécurité alimentaire,
et la destruction des moyens de subsistance.
L’Union Européenne (UE) examine actuellement comment développer son engagement
dans la région, en particulier sur les questions de paix et de sécurité, notamment d’un point
de vue régional. Cette réunion rassemblera des acteurs de la société civile locale, ainsi que
des représentants d’organisations non-gouvernementales internationales, afin de recueillir
les contributions de la société civile sur les sources de tension et d’instabilité, les risques du
conflit, et les facteurs de résilience et de paix. Les participants seront invités à partager leurs
points de vue, en considérant à la fois les questions à long et à court terme, et en se
concentrant en particulier sur la mise en œuvre des politiques.
Objectif
L’objectif général de cette réunion est de recueillir les contributions de la société civile sur les
dynamiques du conflit et les facteurs de paix dans la région du lac Tchad, et d’échanger
avec l’UE sur : les politiques et les dynamiques régionales ; les questions à long et court
terme ; les acteurs locaux et régionaux ; le rôle de la société civile ; et les recommandations
sur les priorités de l’action de l’UE.
Participants
La réunion ressemblera environ 30 participants, dont des acteurs de la société civile locale,
des organisations non-gouvernementales internationales, et des représentants de la
Commission européenne et du Service Européen pour l’Action Extérieure.
Format
La réunion se tiendra en anglais et une interprétation simultanée en français sera disponible
si nécessaire.

Agenda

08.30 – 09.00

Inscription des participants

09.00 – 09.15

Mot de bienvenue et remarques introductives




09.15 – 11.00

Marc Fiedrich, Chef d'unité pour l'Instrument contribuant à la stabilité et la
paix (IcSP), Commission Européenne
René van Nes, Chef d'unité, Unité d'appui à la prévention des conflits et à
la médiation, Service Européen pour l'Action Extérieure (SEAE)
Sonya Reines-Djivanides, Directrice exécutive, European Peacebuilding
Liaison Office (EPLO)

Session 1: Région du lac Tchad: dynamiques du conflit et perspectives de
paix
Au cours de cette session, les participants analyseront le contexte du conflit et de
la paix, en examinant les similitudes et les différences dans les dynamiques du
conflit et les moteurs de paix dans les pays du lac Tchad - Tchad, Niger, Nord-Est
du Nigéria et Nord-Cameroun - et dans la région.
Introduction:


Jean-Baptiste Valmary, Chef adjoint de division, Afrique Centrale, Service
Européen pour l'Action Extérieure (SEAE)

Discussion:






Quels sont les moteurs positifs de la paix et de la résilience?
Quels sont les risques et les opportunités associés à la sécurité humaine et
transfrontalière?
Quels sont les défis associés à la sécurité communautaire?
Quels sont les défis associés à la cohésion sociale et à l'inclusivité?
Quels sont les défis associés au changement climatique et à la gestion des
ressources?

Facilitatrice: Sonya Reines-Djivanides, Directrice exécutive, EPLO
11.00 – 11.30

Coffee Break

11.30 – 13.00

Session 2: Analyse des acteurs influençant la paix et la sécurité
Au cours de cette session, les participants discuteront des différents acteurs
pouvant influencer les dynamiques du conflit et les obstacles à la paix, en explorant
le rôle des organisations de la société civile et de ses partenaires dans
l’élargissement de l’impact des facteurs de paix.



Quels sont les risques et les opportunités associés aux chefs
communautaires et religieux, aux forces de sécurité de l'État, aux groupes
armés non étatiques et aux minorités?
Quels sont les principaux défis pour la société civile?



Quel rôle pour les acteurs régionaux?

Facilitatrice: Sonya Reines-Djivanides, Directrice exécutive, EPLO
13.00 – 14.00

Déjeuner

14.00 – 15.30

Session 3: Recommandations et voies à suivre
Au cours de cette session, les participants débattront des recommandations
recueillies tout au long de la journée sur ce que l'UE et la société civile devraient
faire pour mieux travailler ensemble et veiller à ce que leurs activités atténuent les
dynamiques du conflit et renforcent les moteurs de paix dans la région du lac
Tchad, ainsi que sur la manière dont l'UE peut mettre en œuvre une approche
régionale du conflit du lac Tchad.
Facilitatrice: Sonya Reines-Djivanides, Directrice exécutive, EPLO

15.30 – 16.30

Séance de réseautage et rafraîchissements

Civil Society Dialogue Network
Le Civil Society Dialogue Network (CSDN) est un mécanisme de dialogue entre la société civile et les décideurs
de l’Union Européenne sur des sujets liés à la paix et au conflit. Il est cofinancé par l’Union Européenne
(Instrument contribuant à la Stabilité et la Paix). Il est géré par EPLO, la plateforme des ONG, en coopération
avec la Commission européenne et le Service Européen pour l’Action Extérieure. La troisième phase du CSDN
durera de 2017 à 2020. Pour plus d’information, rendez-vous sur le site internet d’EPLO.

