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Depuis 2013, la région de l’Extrême-
Nord du Cameroun est en proie à 
une crise sécuritaire qui impacte la 

vie des populations locales et en particulier 
celle des jeunes et des femmes. Cette crise 
influencée par la dynamique de conflit dans 
le Sahel et précisément dans le Bassin du 
Lac Tchad, a davantage augmenté la vul-
nérabilité des populations dans la région 
de l’Extrême-Nord du Cameroun, où les 
indicateurs de développement étaient déjà 
alarmants. Dans ce contexte sécuritaire 
particulièrement instable, les perspectives 
d’avenir des jeunes hommes et femmes qui 
faisaient déjà face à de nombreux défis se 
sont encore détériorées, faisant d’eux des 
proies faciles à l’endoctrinement et à l’enrô-
lement dans les bandes armées. 

C’est dans le cadre de son appui au gou-
vernement du Cameroun en vue de la stabi-
lisation que le Système des Nations-Unies 
au Cameroun a bénéficié d’un financement 

de l’Union européenne (UE) pour la mise 
en œuvre du projet conjoint « Jeunesse et 
Stabilisation pour la Paix et la Sécurité dans 
la région de l’Extrême-Nord du Cameroun » 
(JSPS). Placé sous le lead de l’UNFPA et 
en collaboration avec le PNUD et l’UNICEF, 
ce projet entend contribuer à la stabilisation 
pour la paix et la sécurité dans la région de 
l’Extrême-Nord, à travers des actions visant 
à prévenir toutes les formes de violence 
chez les jeunes les plus exposés à l’en-
doctrinement, à l’enrôlement et à la rechute 
dans les bandes armées. 

Cet objectif ne saurait être atteint sans l’en-
gagement actif de tous les acteurs, à tous 
les niveaux de la chaine. Raison pour la-
quelle je saisis cette occasion pour inviter 
d’une part les services gouvernementaux 
représentés, les partenaires au développe-
ment, ainsi que les partenaires de mise en 
œuvre, à mutualiser les efforts dans ce des-
sein. D’autre part j’appelle les bénéficiaires 
directs et indirects à s’approprier du projet, 
à y adhérer et à saisir les opportunités qui 
leur seront offertes pendant le temps que 
durera le projet, afin d’en sortir plus forts. 
Vous l’aurez compris, les efforts de tous 
sont requis pour l’atteinte des résultats es-
comptés. Ensemble, accomplissons le po-
tentiel de chaque jeune.

EDITO

Siti Batoul Oussein, Représentante UNFPA Cameroun
©UNFPA Cameroun/2019

Ensemble pour 
relever de nouveaux 
challenges

Siti Batoul Oussein, 
Représentante UNFPA Cameroun
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Dans le cadre de son appui aux ef-
forts du Gouvernement pour la sta-
bilisation de la Région, le Système 

des Nations-Unies au Cameroun a bénéfi-
cié d’un financement de 2 200 000 Euro, 
soit 1 442 100 000  Francs CFA de l’Union 
européenne, pour la mise en œuvre du pro-
jet conjoint « Jeunesse et Stabilisation pour 
la Paix et la Sécurité dans la région de l’Ex-
trême-Nord du Cameroun» (JSPS). Le pro-
jet placé sous le lead de l’UNFPA, est mis 
en œuvre en collaboration avec le PNUD 
et l’UNICEF, dont le total des contributions 
s’élève à 177 125 Euro, soit 116 016 875 
Francs CFA.  

En cours depuis avril 2019, le projet JSPS a 
été officiellement lancé en juillet 2019 et est 
opérationnel depuis novembre de la même 
année, pour une durée totale de 18 mois. 
En raison de leur proximité avec le Nigéria, 
06 communes des départements du Lo-

gone-et-Chari (Makary et Fotokol), 
Mayo-Sava (Mora et Kolofata) et 
Mayo-Tsanaga (Mokolo et Mayo-
Moskota) particulièrement touchés 
par la crise, ont  été retenues pour 
la mise en œuvre du projet. 

Interventions
De façon générale, le projet JSPS 
a pour objectif de contribuer à la 
stabilisation pour la paix et la sé-
curité dans la Région de l’Extrême-
Nord du Cameroun par des actions 
visant à prévenir toutes les formes 
de violence parmi les jeunes les 
plus exposés aux conséquences 
de la situation socio-économique 
et de l’insécurité. Spécifiquement, 
il s’agit de promouvoir la culture 
de tolérance et empêcher l’enrô-
lement dans des groupes armés 
chez les jeunes ; contribuer à pré-
venir de nouveaux recrutements 
parmi les jeunes dans des groupes 
armés ; contribuer à la réinsertion 
des jeunes ex-otages dans leurs 
communautés et leur offrir des 
perspectives et des outils pour une 
vie durable en tant que membres 

pleinement acceptés et respectés de leurs 
communautés ; faciliter une meilleure com-
préhension de la violence extrême afin de 
mieux prémunir les populations surtout les 
jeunes contre ce fléau.

Renforcement des capacités et compé-
tences , renforcement de l’éducation et de 
la formation ainsi que des compétences de 
vie courante , médiation et réintégration 
communautaire, autonomisation écono-
mique et génération de la connaissance au-
tour de la violence extrême sont les princi-
paux axes d’intervention du projet. A travers 
ces activités, 30 000 jeunes (12-25 ans) bé-
néficiaires sont directement visés. Il s’agit 
en particulier des jeunes femmes et filles, 
des jeunes inscrits dans les écoles cora-
niques, des jeunes ayant été directement 
exposés à des actes de violence extrême. 
Les activités menées visent également 

les leaders traditionnels et religieux, les 
maitres/maitresses des écoles coraniques, 
les représentants de la société civile locale 
(associations et groupes féminins) et les 
autres membres de la communauté (en-
fants, adultes hommes et femmes).

Contexte
Situé au cœur du Bassin de Lac Tchad, 
l’Extrême-Nord est la région la plus peu-
plée du Cameroun avec une population 
estimée à 4,3 millions d’habitants, soit 18% 
de la population nationale. Plus de 35% de 
cette population est située dans la tranche 
d’âge de 10 à 24 ans. La région vit depuis 
2013 une crise sécuritaire qui impacte la 
vie des populations locales et en particu-
lier celle des jeunes et des femmes. Cette 
crise a davantage augmenté la vulnérabilité 
de ces populations dans une région où les 
indicateurs de développement étaient déjà 
critiques. 

En effet, le taux de pauvreté dans la région 
est passé de de 65.9%  en 2005 à 74.3% en 
2014, alors qu’il est passé de 39.9 à 37.5% 
au niveau national sur la même période 
(ECAM 2014). En matière d’éducation, le 
taux d’alphabétisation chez les jeunes dans 
la région est le plus bas du pays (32% chez 
les filles et 64% chez les garçons), et le 
taux de scolarisation des enfants de 6 à 10 
ans est de 63%, ce qui est largement en 
deçà de la moyenne nationale de 85,1%. 

A ceci s’ajoutent le désœuvrement et le 
chômage des jeunes, la pression sur les 
ressources, l’insuffisance en qualité et 
quantité des infrastructures et autres ser-
vices sociaux de base, les comportements 
déviants (drogue, incivisme, etc.)… qui 
accentuent le risque  d’enrôlement par les 
bandes armées, ainsi que le risque de radi-
calisation et de violence extrême, avec po-
tentiel de généralisation. Dans ce contexte 
sécuritaire particulièrement instable, les 
perspectives d’avenir des jeunes hommes 
et femmes ne cessent de se détériorer, fai-
sant d’eux des proies faciles à l’endoctrine-
ment et à l’enrôlement dans les bandes ar-
mées. D’où la nécessité d’agir rapidement.

NEWS
Extrême-Nord
PNUD, UNFPA, UNICEF et UE pour la 
paix et la sécurité

Carte de l’Extrême-Nord, avec les zones de mise en œuvre du projet
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Identifier des formes traditionnelles 
de médiation intergénérationnelle 
et de gestion pacifique des conflits, 

et en proposer des innovations. Tel 
était l’objectif de l’étude menée du 
25 novembre au 05 décembre 2019 
par Dr Nissimaïsou Magloire, Socio-
logue,  dans les 12 localités de mise 
en œuvre du projet « Jeunesse et 
Stabilisation pour la Paix et la Sécu-
rité dans la région de l’Extrême-Nord 
du Cameroun ». Il s’agit de Zamaï, 
Tourou, Moskota et Mozogo dans le 
Mayo-Tsanaga ; Mémé, Limani, Ko-
lofata, Amchidé dans le Mayo-Sava ; 
Bodo, Afadé, Warou, Wangara dans 
le Logone-et-Chari. 

Contexte
En effet, l’insécurité et de l’instabi-

lité sociale causées par Boko Haram 
depuis 2009 dans le Bassin du Lac 
Tchad et depuis 2013 dans la région 
de l’Extrême-Nord du Cameroun, in-
fluencent négativement le quotidien 
des populations locales et en parti-
culier les jeunes et les femmes. Les  
exactions depuis lors enregistrées 
ont entraîné plusieurs déplacements 
de personnes, particulièrement du Ni-
géria vers le Cameroun (réfugiés) et 
des zones frontalières du Nigéria vers 
l’intérieur du Cameroun (déplacés in-
ternes). L’inflexion notée depuis 2017 
a impliqué que des Camerounais en-
rôlés par Boko Haram volontairement 
ou non, reviennent dans les commu-
nautés, de même que certaines per-
sonnes déplacées internes retournent 

vers leurs villages. 
C’est dans ce contexte qu’est éla-

boré et mis en œuvre le projet « Jeu-
nesse et Stabilisation pour la Paix 
et la Sécurité dans la région de l’Ex-
trême-Nord du Cameroun», dont l’im-
pact attendu est la baisse du nombre 
de jeunes exposés directement aux 
risques de l’extrémisme violent, à tra-
vers la promotion des mesures visant 
à empêcher l’enrôlement ou le sou-
tien à Boko Haram et réintégrer les 
associés et les ex-otages qui revien-
nent en réponse à la main tendue des 
autorités. C’est dans l’optique d’une 
meilleure implémentation des inter-
ventions du projet pour l’atteinte de 
meilleurs résultats que cette étude a 
été menée.  

NEWS
Médiation intergénérationnelle et gestion pacifique 
des conflits
02 principaux groupes identifiés

Travaux de groupe pendant l’atelier de restitution des résultats préliminaires de la recherche, en vue de leur enrichissement
©UNFPA Cameroun/Bodolo/2020

Les structures de gestion de conflits d’une part, et de conciliation, de réconciliation  et de promotion 
de la paix d’autre part, ont été identifiés à l’issue de l’étude menée de novembre à décembre 2019 
dans les 12 localités de mise en œuvre du projet dans la région de l’Extrême-Nord.
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Il a été question de consulter dif-
férentes sources, organiser et 
animer des entretiens avec les 

acteurs de 51 structures dans les 
12 communautés cibles du pro-
jet. Il a également été question de 
collecter des informations complé-
mentaires au cours de l’atelier de 
restitution des résultats prélimi-
naires tenu le 19 décembre 2019 à 
Maroua. Atelier qui avait réuni les 
autorités administratives, les chefs 
traditionnels, les leaders religieux 
et les représentants de la société 
civile des localités cibles du projet, 
autour des partenaires de mise en 
œuvre.  Les résultats de l’étude 
menée sur le terrain ont dont été 
enrichis par les participants à cet 
atelier, grâce à leur maitrise du su-
jet. C’est ainsi que 02 principaux 
groupes de médiation intergéné-
rationnelle et de gestion pacifique 
des conflits ont été identifiés.
Il s’agit d’une part de ceux recon-
nus à priori comme structures de 

gestion de conflits dont les chef-
feries traditionnelles, sous-préfec-
tures et leur état-major de sécurité, 
tribunaux de première et de grande 
instance et centres sociaux. 
D’autre part, il s’agit des organes 
au sein desquels des possibilités 
de conciliation, de réconciliation 
et de promotion d’autres mesures 
de consolidation de la paix exis-
tent. Cette catégorie regroupe les 
églises, mosquées et associations 
des maîtres coraniques, centres 
d’encadrement des jeunes, as-
sociations des jeunes et associa-
tions des femmes. 
Les analyses de ces structures 
ont ressorti les actions en cours, 
les insuffisances et ont permis 
d’ouvrir quelques recommanda-
tions et perspectives d’innovation 
et d’amélioration en vue contribuer 
effectivement la stabilisation et la 
consolidation de la paix. L’étude 
a également révélé la reprise des 
attaques au moment où un retour 

à l’accalmie était pressent, notam-
ment dans le Logone et Chari et le 
Mayo-Sava. D’où l’urgence d’agir 
rapidement en faveur de l’amélio-
ration des conditions de vie des 
jeunes et des femmes qui sont la 
cible d’enrôlement. Le chômage 
apparaît ainsi parmi les causes les 
plus en vue de la vulnérabilité des 
couches sociales citées. A cela il 
faut ajouter l’action des adminis-
trations et des religieux qui est 
capitale, sans ignorer celles des 
associations ou des centres d’en-
cadrement. Les recommandations 
et perspectives ci-dessous ont été 
formulées dans un souci d’innova-
tion.   

Autorités administratives 
• Créer des plateformes multisectorielles. Celles-

ci vont identifier avec l’aide des facilitateurs des 
secteurs d’activités socio-économiques porteurs 
afin de créer des emplois pour les jeunes, les 
femmes et les personnes vulnérables. Pour cela 
il faut une étude de marché par un facilitateur.

• Renforcer l’instance de médiation au sein de 
l’administration en l’élargissant aux jeunes, 
aux femmes et en intégrant les différentes re-
présentations ethniques et religieuses. Cela fa-
vorisera la cohésion sociale et la tolérance. Un 
organisme tiers doit agir ou intervenir à cet effet 
auprès de l’administration pour suggérer et or-
ganiser cela.

Justice moderne
• Rapprocher la justice des justiciables en organi-

sant des jugements forains. Cela permettra de 
réduire les injustices. Les femmes et les jeunes 
pourront à cet effet s’émanciper progressive-
ment en profitant de cette instance. 

• Créer des plateformes des apôtres de la paix 
qui organiseront des sensibilisations contre la 
corruption et serviront en même temps de repré-
sentants de la justice moderne dans ces socié-
tés. Ce qui aura un impact sur l’équilibre social, 
la cohésion sociale et la tolérance. Pour cela le 
facilitateur devra contacter l’administration éta-
tique, la justice moderne et la population. 

Résultats

Recommandations et perspectives d’innovation
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Autorités traditionnelles
• Impliquer les jeunes et les femmes dans les tri-

bunaux coutumiers. 
• Créer des associations des apôtres de la paix 

qui organiseront des séances de sensibilisation 
sur la paix, la tolérance, le vivre ensemble afin 
de consolider la paix et la sécurité. 

• Tenir des palabres élargies. Ces palabres ga-
gneront à prendre en compte toutes les couches 
sociales afin d’éliminer les exclusions et les iné-
galités sociales. 

• Soutenir le fonctionnement des mécanismes 
communautaires de médiation, dont « l’arbre à 
palabre » et les pratiques  de réconciliation mu-
sulmanes, chrétiennes ou coutumières.

Associations des jeunes
• Sensibiliser les parents à l’implication des 

jeunes dans la gestion des affaires communau-
taires, la gestion des ressources naturelles : 
points d’eau, espaces cultivables ou d’habita-
tion, l’aménagement des aires de jeux et loisirs.

• Prendre contact avec les associations du CNJC 
afin d’organiser des séances d’identification de 
perspectives de formation-emploi et de faire 
des pressions sur les employeurs pour l’inser-
tion des jeunes et des femmes.

Associations des femmes
• Plaider pour l’organisation des formations à leur 

intention dans les domaines de l’agriculture, 
l’élevage, la couture, la broderie, l’extraction 
d’huile d’arachide, la petite comptabilité-ges-
tion, le petit commerce général et pâtisserie. 

• Renforcer les capacités en citoyenneté, droits 
de la femme et de l’enfant, l’engagement à l’ac-
tion citoyenne et à la participation aux prises de 
décision. 

Centres d’encadrement des jeunes
• Développer une coordination multisectorielle 

qui enrôle les administrations, le MINJEC, le 
MINAS, la Commune, le MINPROFF, le MINE-
PAT, les OSC… pour qu’un plus grand nombre 
de jeunes profite des structures et des services.

• Offrir des formations professionnalisantes et 
accompagner vers l’insertion socio-profession-
nelle.

• Tenir des fora et organiser des sensibilisations 
par les théâtres, des jeux.

Religieux
• Que les leaders religieux s’organisent en asso-

ciation pour uniformiser les messages de paix, 
de tolérance et de pardon. Pour cela il faut une 
plateforme impliquant l’administration, le pou-
voir traditionnel, les ONGs et les leaders reli-
gieux de diverses confessions.

• Prêcher de plus en plus sur la paix, la tolé-
rance, la réconciliation et l’amour pour amener 
les communautés à aimer les autres selon la loi 
de Dieu.

• Organiser des fora mettant ensemble les diffé-
rentes orientations confessionnelles, cela per-
mettra aux uns et aux autres  de dépasser le 
seul avis de recruter des fidèles mais de prôner 
la tolérance. 
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Comme Meme et Kolofata dans le Mayo-Sava 
puis Tourou dans le Mayo-Tsanaga, la loca-
lité de Zamaï (Mayo-Tsanaga) a abrité le 23 

novembre 2019, les rencontres sportives et cultu-
relles dans le cadre de la mise en œuvre du projet 
« Jeunesse et Stabilisation pour la Paix et la Sécu-
rité dans la région de l’Extrême-Nord Cameroun ». 
Plus de 1500 âmes ont été mobilisées dans les 4 
localités, à l’occasion de ces rencontres qui avaient 
pour objectif  de « regrouper les jeunes déplacés, ré-
fugiés et ceux des communautés hôtes autour d’une 
activité émulative regroupant le sport et la culture 
en vue de sensibiliser les populations sur la paix et 
sécurité ».

C’est dans ce cadre qu’ont été mobilisées, pour le 
cas de Zamaï, une vingtaine de Femmes Médiatrices 
pour la Paix. Formées quelques mois avant par ONU 
Femmes sur les activités de promotion de la paix, 
c’est avec engouement qu’elles ont mené des acti-
vités de sensibilisation à l’intention des personnes 
réunies au stade de l’école bilingue publique de Za-
maï pour la circonstance. Echanges, distribution des 
outils de sensibilisation et animations diverses ont 
constitué l’essentiel de leur apport ce jour en faveur 

de la paix. 

Abou A., jeune femme déplacée vivant au Camp des 
Déplacés de Zamaï et membre des Femmes Média-
trices pour la Paix, s’est fait une joie de rendre ce 
service à sa communauté en cette occasion. Origi-
naire de Gouzda Vreket dans l’arrondissement de 
Mayo Moskota, elle a été enlevée par Boko-Haram 
en 2014 et a profité d’un assaut lancé par l’armée 
camerounaise en 2016 pour s’échapper du village 
Tchénéné au Nigéria, où elle était retenue de force. 
Loin de la pervertir, son vécu passé lui a donné le 
courage de se battre aujourd’hui pour la paix au sein 
de la communauté qui l’a accueillie. Avec les autres 
femmes médiatrices, elles essaient à leur niveau de 
régler les conflits entre les membres de la commu-
nauté (spécifiquement les femmes et les jeunes), de 
leur donner des conseils, de les sensibiliser sur l’im-
portance du maintien d’un climat de paix entre eux.

Ce 23 novembre n’était donc que la suite d’activités 
menées depuis des mois, au grand satisfecit de tous, 
aussi bien de la communauté hôte que des Déplacés. 
Une agréable routine également pour Cathérine Maï 
Yomo, membre de la communauté hôte de Zamaï 
et vice-présidente des Femmes Médiatrices pour la 
Paix. Pour cette dernière, c’était un plaisir de prendre 
part à cette rencontre sportive et culturelle. En plus 
d’avoir permis à environ 400 âmes issues tant de la 
communauté hôte que des Déplacés d’être réunis 
et de prendre du plaisir, genre de rencontre car ça 
nous permet d’être tous réunis. Quand nos enfants 
jouent ensemble, ça a également permis « de passer 
quelques messages de sensibilisation contre les vio-
lences entre les femmes et les jeunes ».

NEWS
Zamaï, Mayo-Tsanaga
Les femmes médiatrices pour la paix 
s’activent

Les Femmes Médiatrices pour la Paix, en pleine animation.
©UNFPA Cameroun/Bodolo/2020

La tenue le 23 novembre 2019 à Zamaï, des rencontres culturelles et sportives inclusives, a été 
l’occasion pour elles de passer quelques messages de sensibilisation pour la promotion de la paix.
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Hassan est un adolescent à l’allure assez sou-
cieuse, qui traine avec lui un passé tragique. 
En effet, celui-ci vivait avec ses parents et 

sa sœur cadette dans un village du département du 
Mayo-Sava. Son père était propriétaire d’un petit trou-
peau de bétail, et sa maman faisait des champs. C’est 
de ça que vivait la petite famille.  

Un soir en 2017, après avoir passé une journée 
comme à l’accoutumée, la maisonnée était allée se 
coucher comme d’habitude. Sauf que cette nuit-là 
n’aura pas été comme les autres. Le récit de Hassan : 

« Nous sommes partis nous coucher le soir comme 
tous les jours. Les Boko Haram sont arrivés quand on 
dormait. Ils voulaient prendre les ânes de mon père. 
Quand mon père les a entendus, il est sorti pour les 
empêcher de voler son bétail. Mais ils l’ont arrêté et 

lui ont coupé la tête. Il est mort. Quand ma mère a vu 
ça, elle nous a pris et nous avons commencé à courir 
pour fuir ».

Hassan, sa maman et sa sœur cadette ont ainsi pu 
s’échapper, mais son père n’a pas eu cette chance. 
Après une longue marche, les miraculés ont rejoint 
la commune de Mozogo d’où ils ont été redirigés 
vers le camp des déplacés internes de Zamaï. Le 
camp réparti en 6 blocs compte à ce jour 4030 dé-
placés internes, victimes de Boko Haram. Selon le 
président des déplacés Adamou Mahamat, la coha-
bitation avec les populations hôtes ne souffre d’au-
cun problème, « tous vivent très bien ensemble ».

Ce qui n’a toujours pas été le cas à en croire le délé-
gué de l’Education Civique de Mokolo. Selon Ernest 
Hounlina, « l’avènement des déplacés à Zamaï avait 
créé une situation instable, car la communauté hôte 
n’avait pas facilement accepté les déplacés ».  C’est 
donc la mutualisation des efforts de sensibilisation et 
de soutien des autorités administratives et gouver-
nementales locales avec l’appui des partenaires au 
développement dont l’UNFPA, qui a permis à ce que 
« aujourd’hui la communauté hôte de Zamaï ait ac-
cepté la cohabitation ». Une situation qui profite tant 
à la communauté hôte qu’aux déplacés, car il y va du 
développement de tous.

Comme Hassan, des milliers d’enfants victimes de 
Boko Haram poursuivent leur études à Zamaï dans ce 
cadre de paix, et peuvent aujourd’hui avoir des rêves. 
Hassan, lui, nourrit celui de devenir médecin à l’avenir 
pour pouvoir sauver des vies, ou encore policier pour 
pouvoir œuvrer en faveur de la sécurité et de la sûreté 
au sein de sa communauté. 

STORIES
A seulement 12 ans, il voit son père 
se faire égorger

Hassan, le regard tourné vers l’avenir
©UNFPA Cameroun/Bodolo/2019

Hassan, sa maman et sa sœur ont quant à eux pu échapper à la mort et essaient de se reconstruire au 
camp des déplacés internes de Zamaï.
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Mariam, … sur les pas d’une profes-
sionnelle de couture
Jeune élève d’une école coranique dans le Logone-et-Chari, elle a été identifiée comme jeune 
vulnérable et a bénéficié d’une formation en couture et d’un appui psychosocial.

Originaire du département du Logone-et-Chari 
dans la région de l’Extrême-Nord, Mariam, 17 
ans, est le 9ème enfant d’une famille modeste 

de 10 Enfants. Ses 3 frères, 6 sœurs et elle ne sont 
pas alphabétisés, et ne vont qu’à l’école Coranique. 
Les 10 enfants vivent avec leurs parents, agricul-
teurs, qui se servaient de leurs récoltes pour nourrir 
leur progéniture. Mais depuis 2015, date du début des 
troubles liés à la secte Boko Haram dans cette partie 
du Cameroun, leurs activités ont nettement régressé.  
« Le champ de mes parents est difficilement acces-
sible depuis le début de la crise. Mes parents ont ces-
sé d’y aller de peur d’être tués ou pris en otage par 
les groupes de Boko Haram », affirme l’adolescente. 
Pour nourrir sa progéniture, la maman de la jeune ville 
fait aujourd’hui du commerce des beignets au marché 
périodique du village qui se tient une fois par semaine. 
Elle est aidée par le frère ainé de la fratrie qui fait du 
pousse-pousse et rapporte son gain à la maison. Une 
situation qui a rendu la condition de la famille encore 
plus précaire et l’avenir de Mariam et sa fratrie très 

incertain. 
Heureusement, une nouvelle chance s’est offerte à 
Mariam. Comme  29 autres jeunes vulnérables âgés 
de 12 à 24 ans, elle a été retenue dans le cadre de 
la mise en œuvre des activités de renforcement des 
capacités et d’autonomisation des jeunes. Activités 
menées par l’Association Citoyenne pour le Dévelop-
pement du Cameroun (ACDC) en partenariat avec 
l’UNFPA dans le cadre de la mise en œuvre du projet 
conjoint « Jeunesse et Stabilisation pour la Paix et la 
Sécurité dans la région de l’Extrême-Nord du Came-
roun », co-financé par l’Union européenne et exécuté 
par le PNUD, l’UNFPA et l’UNICEF. 
C’est ainsi que pendant deux mois (fin novembre 2019 
à fin janvier 2020), Mariam a été initiée à la couture, 
l’un des trois ateliers de formation de ce programme 
avec l’agriculture et la soudure. Arrivée en formation 
sans aucune notion en la matière, la jeune recrue s’est 
tout de suite fait remarquer par son caractère renfer-
mé. Ce qui rendait difficile la collaboration avec ses 
camarades. D’où la prise en compte de son cas dans 
le volet appui psychosocial que comptait également 
cette formation.
« A travers les messages  reçues pendant cette forma-
tion sur le vivre ensemble, le pardon, le patriotisme, 
l’amour et l’acceptation des autres, j’ai réussi à voir les 
choses autrement. Je me suis même fait des amies 
parmi les filles de mon âge qui sont en formation », af-
firme la jeune fille. Une ouverture qui a également per-
mis à Mariam d’être plus réceptive durant la formation.
Deux mois après le début de cette aventure, la béné-
ficiaire s’imagine déjà professionnelle de la couture. 
« J’ai appris comment faire la coupe et assembler les 
tissus pour des vêtements femmes et enfants. Je suis 
en voie de devenir une bonne couturière. A l’avenir, 
par la grâce de Dieu, je vais continuer à faire la cou-
ture pour pouvoir bien gagner ma vie », a-t-elle conclu.

Mariam, pendant la formation
©UNFPA Cameroun/Bodolo/2020
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STORIES
Une lueur d’espoir à l’horizon pour 
Bouba 
Déjà orphelin de père, il a perdu son tuteur suite à une attaque de Boko Haram. Retenu dans le 
programme de renforcement des capacités et d’autonomisation des jeunes du projet JSPS, il espère 
pouvoir faire de la couture son métier à l’avenir.   

Bouba est l’une des victimes de Boko Haram. 
Originaire du département du Logone-et-Cha-
ri, ce jeune garçon de 14 ans est aujourd’hui 

installé dans un village à 7 kilomètres de son village 
natal. 
Tout commence en 2015 lorsque vivant paisiblement 
avec son oncle, ils ont été victimes d’une attaque de 
Boko Haram. L’attaque a eu lieu un jeudi aux envi-
rons de 22 heures. « Les Boko Haram sont venus 
avec les motos et les ânes. Le village a été réveillé par 
des coups de feu et des cris Alahou akbar. Ils ont pillé 
des boutiques, brûlé des maisons et tué 11 personnes 
parmi lesquelles mon oncle. C’est ainsi que moi, ma 
mère et mes frères avons quitté notre village ». Avec 
sa mère et ses 3 frères, Bouba vit aujourd’hui dans 
une maison d’accueil mise à la disposition des vic-
times de Boko Haram par la communauté. Ils survi-
vent grâce à l’activité de pêche à l’hameçon que fait 
son frère aîné, et dont ce dernier vend les produits à 
l’état frais.

S’en sont alors suivis depuis cette triste nuit, de nom-
breux jours, de nombreuses semaines, puis de nom-
breux mois de misère, de faim. A ceci s’est ajouté le 
spectre d’un lendemain incertain qui ne quittait plus 
le jeune Bouba, car il ne pouvait non plus avoir droit à 
l’éducation formelle faute de moyens financiers. Il est 
juste élève dans une école coranique de la localité. 
A ses heures perdues, Bouba ère dans les rues du 
village, quémandant de quoi se nourrir.  Les jours où 
se tiennent les marchés périodiques du village sont 
très attendus de lui car ceux-ci sont pour lui l’occa-
sion de se faire un peu d’argent en tant  que porteur, 
garçon de courses. 
Un nouvel espoir est né pour Bouba lorsqu’il a été 
identifié comme bénéficiaire en tant que jeune vul-
nérable dans le cadre de la mise en œuvre du projet 
conjoint « Jeunesse et Stabilisation pour la Paix et la 
Sécurité dans la région de l’Extrême-Nord du Came-
roun », co-financé par l’Union européenne et exécuté 
par le PNUD, l’UNFPA et l’UNICEF. 
Il a alors bénéficié pour son grand bonheur d’une for-
mation en couture offerte par l’Association Citoyenne 
pour le Développement du Cameroun (ACDC) en 
partenariat avec l’UNFPA. De fin novembre 2019 à 
fin janvier 2020, il a été question pour lui d’apprendre 
comment pédaler une machine à coudre (position sur 
la machine, le lancement de la pédale et la maitrise 
du mouvement, etc.), la coupe suivant model et as-
semblage, etc. Après deux mois de formation, Bou-
ba entrevoit ses lendemains avec enthousiasme. Il 
traine désormais moins dans les rues du village, et a 
bon espoir de réussir à faire de la couture le métier à 
travers lequel il s’épanouira.

Bouba
©UNFPA Cameroun/Bodolo/2020
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