Déclaration de Yaoundé renouvelant le soutien du
comité au processus de transition au Tchad

Nous, Ministres et Chefs de délégation des États membres du Comité consultatif
permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale ;
Réunis à Yaoundé, en République du Cameroun, le 03 juin 2022, à l’occasion de la
cinquante-troisième réunion ministérielle dudit Comité ;
Après avoir examiné la situation géopolitique et sécuritaire dans la sous -région de
l’Afrique centrale et en particulier au Tchad ;
1.
Exprimons à nouveau notre soutien aux autor ités de la transition tchadienne p our
les efforts qu’elles continuent de déployer pour la promotion de l’ ordre constitutionnel
ainsi que pour la préservation de la stabilité et de la sécurité dans l e pays ;
2.
Nous félicitons des résultats obtenus dans la mise en œuvre de façon diligente
de la Feuille de route de la transition en ses trois axes prioritaires, à savoir : (i)
Renforcement de la sécurité et de la défense ; (ii) Organi sation du dialogue,
Consolidation de la paix et de l’ unité nationale ; (iii) Renfor cement de la bonne
gouvernance et de l’Ét at de droit ;
3.
Prenons note, avec satisfaction, du bon déroulement des travaux les organes
chargés de l’organisation du dialogue national inclusif, not amment le Comité
d’organisation du Dialogue national inclusif (CODNI) et le Comité technique spécial
relatif à la préparation de la participation des politico -militaires au dialogue national
inclusif ;
4.
Encourageons les autorités de la transition à poursuivre leurs efforts pour
garantir une participation active des femmes et des jeunes au processus de dialogue, y
compris dans les instances chargées de l’organisation du dialogue national inclusif ;
5.
Constatons avec sati sfaction que tous les acteurs politiques, les politico militaires ainsi que les organisations de la société civile ont saisi cette opportunité pour
répondre à l’appel du gouvernement en participant effectivement au processus de la
transition au Tchad ;
6.
Exhortons le gouvernement et les politico-militaires engagés au pré -dialogue de
Doha au Qatar de privilégier la voie de la négociation et de la réconciliation pour un
aboutissement heureux de cette rencontre ;
7.
Invitons l’opposition armée à s’engager effectivement dans le processus de
désarmement, démobilisation et réinsertion (DD R), afin de jouer pl einement son rôle ;

8.
Exprimons, une fois de plus, notre gratitude à la Communauté économique des
États de l’Afrique centrale (CEEAC), à l’Union africaine ( UA), à l’Union européenne
(UE), à l’Organisation des Nations Unies (ONU) et aux p artenaires techniques et
financiers, ainsi qu’à t ous ceux qui, directement ou indirectement, continuent d’apporter
un appui multiforme au processus de la transition au Tchad, et les exhortons à rester
mobilisés et à poursuivre leurs efforts d’accompagnemen t de la mise en œuvre de la
Feuille de route pour la transition au Tchad ;
9.
Invitons l’UA et la CEEAC à renforcer et à consolider davantage l eur dispositif
en République du Tchad aux fins d’accompagner le processus de transition ;
10.
Continuons d’exprimer no tre reconnaissance aux autorités de la transition pour
avoir maintenu leur engagement en appui au rétablissement et au m aintien de la paix et
de la sécurité au niveau régional et conti nental, notamment par la poursuite de la
participation du Tchad aux opér ations de la Mission multidimensionnelle et intégrée des
Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), de la Force conjointe du G5
Sahel, et de la Force m ultinationale mixte avec les pays du bassin du lac Tchad engagés
dans la lutte contre les gro upes terroristes, notamment Boko Haram et l’Etat islamique
en Afrique de l’Ouest ;
11.
Saluons les efforts de l’UA, de la CEEAC , de la Commission du bassin du lac
Tchad (CBLT) et des organisations de la sous -région dans la lutte contre les effets du
terrorisme et ses conséquences sur les populations du bassin du Lac Tchad et du Sahel ;
12.
Appelons à une mise en œuvre diligente des conclusions de la Troi sième réunion
du Forum des Gouverneurs pour la coopération régionale sur la stabilisation, la
consolidation de la paix et le développement durable du bassin du lac Tchad, qui s'est
tenue à Yaoundé, a u Cameroun, du 4 au 5 octobre 2021 et qui a évalué la situation
humanitaire et sécuritaire dans le bassin du lac Tchad, les progrès dans la mise en œuvre
des interventions de stabilisation, ainsi que la contribution de la société civile à la
stabilisation de la région ;
13.
Invitons l’ UA, la CEEAC, la CBLT et l’ONU à prendre toutes l es dispositions
utiles pour la coordination de leurs activités à l’effet de mener un plaidoyer de haut
niveau pour la matérialisation des recommandations pertinentes issues de cette
rencontre, au bénéfice des Etats affectés ;
14.
Nous engageons à nouveau, individuellement et collectivement dans le cadre
bilatéral ou multilatéral, à continuer à sout enir les efforts des autorités et du peuple
tchadien pour un aboutissement heureux de la tr ansition et l e retour à l’ordre
constitutionnel dans les meilleurs délais.

Fait à Yaoundé, le 3 j uin 2022

