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Fonds des Nations Unies pour la Population
Bureau Pays du Cameroun

Plaidoyer pour la pérennisation des interventions de 
« JEUNESSE, STABILISATION, PAIX ET SÉCURITÉ 

DANS LES COMMUNAUTÉS AFFECTÉES »
par la crise sécuritaire à l’Extrême-Nord du Cameroun  
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 
Les interventions réalisées par le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) 
et les autres agences du Système des Nations Unies depuis 2018 dans la Région 
de l’Extrême-Nord avec l’appui des partenaires tels que l’Ambassade du Japon, 
l’Ambassade de France et l’Union Européenne contribuent à la stabilisation et au 
relèvement des communautés du Bassin du Lac Tchad. Un accent particulier est porté 
sur la prévention de la radicalisation, l’éducation à la citoyenneté, l’autonomisation et la 
promotion de la paix. 

Plus de 30 000 jeunes (12-29 ans), en particulier les jeunes femmes et filles, dont les ex-
otages ou ex-associés de Boko Haram, les élèves des écoles coraniques, les membres 
des comités de vigilance, ont bénéficié du soutien psychosocial, de la formation, de 
l’inscription dans le système éducatif officiel et standard. Certains ont bénéficié des 
mesures d’insertion professionnelle, etc.

En plus de ces bienfaits immédiats, les interventions réalisées ont laissé une 
documentation qui pourrait être mise à profit, en vue de la conception des projets et 
programmes d’envergure, ou enrichir les prochaines interventions. Par ailleurs et à 
titre d’exemple, les associations ont été mis sur pied au sein des écoles coraniques 
pour assurer la sensibilisation et l’inscription des élèves de ces écoles dans le système 
éducatif standard. De même, les coopératives ont été créées pour permettre aux jeunes 
formés de mener des activités génératrices de revenus et de s’insérer dans les chaines 
de valeurs de l’économie locale et nationale. 
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PRÉSENTATION DU PROJET

 INTRODUCTION 
De concert avec d’autres Agences du Système 
des Nations Unies, UNFPA Cameroun appuie le 
gouvernement et les populations affectées par 
la crise Boko Haram depuis 2018. Les initiatives 
successives financées par les partenaires 
comme l’Ambassade du Japon et l’Ambassade 
de France visaient l’autonomisation des jeunes, 
la sécurité, le renforcement de la résilience, la 
lutte contre l’extrémisme violent par la réduction 
de la vulnérabilité économique et le renforcement 
des capacités des communautés. 

Le Projet Jeunesse, Stabilisation pour la Paix et 
la Sécurité (JSPS) dans la Région de l’Extrême-
Nord, mis en œuvre entre Mai 2019 et Juin 2021 
avec l’appui financier de l’Union Européenne, 
a amplifié les résultats des projets antérieures. 
Son focus était la prévention de la radicalisation, 
l’éducation à la citoyenneté et la promotion de 
la paix.

 CONTEXTE
La Région de l’Extrême-Nord du Cameroun fait 
partie du Bassin du Lac Tchad (LCB), lequel 
traverse une crise sécuritaire en raison des 
incursions répétées de groupes armés non-
étatiques de Boko Haram. Les activités de ces 
groupes armés exposent les populations, en 
particulier les filles et les femmes à la violence.  A 
cette crise, il faudrait ajouter les dégâts sans cesse 
croissants causés par le changement climatique, 
l’exacerbation de la pauvreté, l’analphabétisme et 
le manque d’opportunités sociaux-économiques 
propres aux élèves sorties des écoles coraniques. 
Ce contexte a été exacerbé depuis Mars 2020 
par la crise sanitaire liée à la COVID-19 et ses 
conséquences socio-économiques. 

De concert avec le gouvernement, les partenaires 
techniques et financiers dont le Système des 
Nations Unies, UNFPA contribue au renforcement 
de la résilience des populations affectées, à leur 
relèvement et à leur stabilisation à travers les 
interventions successives depuis 2018.
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Ces interventions couvrent 10 communautés 
frontalières au Nigéria. Celles-ci sont les 
plus exposées à l’extrémisme violent. Deux 
autres communautés intérieures bénéficient 
également de ces interventions. Il s’agit de 
Zamay qui accueille la première cohorte 
des ex-otages de Boko Haram depuis 2017; 
et de Mémé, où le gouvernement a établi le 

centre de réhabilitation des ex-associés et 
ex-combattants de Boko Haram.
Les effets immédiats de ces interventions, 
les acquis recensés et les leçons apprises 
permettent de lancer un plaidoyer pour des 
actions d’envergure de capitalisation  et de 
pérennisation, gage du relèvement durable 
et de la consolidation des efforts de paix. 

Zones d’intervention du projet JSPS

 OBJECTIF 
Les interventions menées par le Projet 
JSPS à l’Extrême-Nord contribuent à la 
stabilisation de la paix et de la sécurité 
à travers la prévention et la lutte contre 
l’extrémisme violent chez les jeunes. 

Ces interventions visent à promouvoir 
la culture de la tolérance, prévenir la 
radicalisation et les nouveaux recrutements 
des jeunes dans les groupes armés et faciliter 
la réintégration des ex-associés et ex-otages 
comme membres acceptés et respectés 
dans leurs communautés respectives.
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 LES GROUPES CIBLES
Plus de 30 000 jeunes (12-29 ans), en 
particulier les jeunes femmes et filles sont 
des bénéficiaires primaires du projet. Parmi 
eux on compte :

• Les ex-otages et ex-associés de Boko 
Haram rendus dans les communautés;

• Les élèves des écoles coraniques ;
• Les membres des comités de vigilance;
• Les moto-taximen et autres praticiens 

de la frontière ;
• Les jeunes déplacés internes et autres 

jeunes vulnérables des communautés 
hôtes.

 LES ACTIVITÉS RÉALISÉES 
Les activités réalisées au profit de ces 
jeunes et de leurs communautés impliquent: 
le renforcement de la résilience, la 
promotion de la paix par l’éducation à la 
citoyenneté et aux compétences de vie, 

l’accompagnement psychosocial, l’éducation 
formelle des élèves des écoles coraniques, 
la formation professionnelle et l’insertion 
socio-professionnelle, l’autonomisation et 
la recherche pour l’information des parties 
prenantes. 

 PARTENAIRES CLEFS 
Le projet est financé dans le cadre de 
l’instrument contribuant à la stabilité et à la 
paix de l’Union européenne. Trois Agences 
des Nations Unies (UNFPA, PNUD et 
UNICEF) en ont assuré la mise en œuvre 
sur la base de leurs avantages comparatifs, 
sous la coordination de UNFPA. 
Le projet a été réalisé en étroite collaboration 
avec le gouvernement et les organisations de 
la société civile dans les zones d’intervention. 
Le comité de pilotage était présidé par 
Monsieur Midjiyawa Bakari, Gouverneur de 
l’Extrême-Nord. 

Plus de 

30 000
jeunes (12-29 ans) ciblés
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 RÉSULTATS DES          
   INTERVENTIONS 
Renforcement des capacités des jeunes 
pour la promotion de la paix.
27 558 jeunes ont été renforcés pour jouer 
un rôle actif dans la paix, la sécurité et 
l’équité de genre. Parmi eux on compte plus 
de 1250 jeunes ambassadeurs de la paix 
communautaires.

Education à la citoyenneté et aux 
compétences de vie courante pour les 
jeunes des écoles coraniques
12784 élèves des écoles coraniques ont 
reçu l’éducation à la citoyenneté et aux 
compétences de vie courante. Plus de 607 
maîtres et maîtresses desdites écoles ont 
été formés et organisés en associations 
formelles opérant dans la sensibilisation les 
élèves et les parents. 3 916 élèves des écoles 
coraniques ont été inscrits ou réinscrits à 
l’école formelle pour le compte de la rentrée 
scolaire 2020-2021. 

Préparation et équipement mental des 
jeunes exposés à l’extrémisme violent
1 325 jeunes (12– 29 ans) exposés aux actes 
graves de violence (ex-otages et ex-associés 
à Boko Haram, membres des comités de 
vigilance, moto-taximen, élèves vulnérables 
des écoles coraniques), ont été préparés 
mentalement et matériellement pour leur 
intégration dans la communauté.

Autonomisation économique des jeunes 
bénéficiaires
850 jeunes (18-29 ans) vulnérables, déplacés 
internes, membres des comités de vigilance 
et membres des communautés hôtes, ont 
eu accès aux emplois temporaires et à la 
formation professionnelle

 LES ACQUIS À CAPITALISER 
• Six associations formelles des maitres 

et maitresses d’écoles coraniques 
sensibilisent et inscrivent les élèves 
d’écoles coraniques dans les écoles 
officielles. Ce processus nécessite d’être 
poursuivi, renforcé et élargi, y compris 
dans d’autres communautés. 

• Existence des jeunes ambassadeurs 
de la paix au sein des communautés 
d’intervention. La capitalisation attendue 
voudrait que ces jeunes puissent interagir 
avec leurs pairs sur les idéaux de paix, 
de cohésion sociale, du vivre ensemble 
et que cette expérience puisse faire tache 
d’huile dans d’autres communautés.  

• Formation et organisation des jeunes 
en coopératives pour faciliter leur 
insertion dans les chaînes de valeurs 
économiques locales. Le besoin de 
capitalisation repose sur le fait que 
l’utilisation des connaissances acquises 
par les bénéficiaires de ces formations 
dans les mécanismes de génération de 
revenus est un outil d’autonomisation de 
ces jeunes. 

• Vingt-deux documents, rapports d’études 
pour orienter les activités, documents de 
bonnes pratiques, articles scientifiques 
et guides opérationnels ont été diffusés 
pour améliorer les connaissances et 
l’information des parties prenantes.

27 558 
jeunes formés
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Témoignages 

SALMA - Une vie transformée par la 
décoration  

Sa famille a été ruinée par les attaques 
répétées de Boko Haram, dans un village 
du Mayo Sava, Extrême-Nord Cameroun. 
Lorsqu’elle se décide de voler de ses 
propres ailes, Salma n’avait que 12 ans. 
Elle ne savait ni lire, ni écrire ni compter. Se 
sentant fragilisée par la pauvreté, l’oisiveté, 
le viol et les tentatives d’enrôlement forcé 
par ce mouvement extrémiste comme la 
plupart des filles de son âge, elle a choisi la 
voie d’autonomisation offerte par le projet 
Jeunesse, Stabilisation, Paix et Sécurité 
(JSPS) financé par l’Union européenne. A 
14 ans aujourd’hui, Salma est entrepreneur. 
Elle compte développer ses affaires dans 
la décoration et contribuer à la création 
d’emplois pour les jeunes. 

 « C’est une amie qui m’avait informé qu’un 
centre d’apprentissage était ouvert au 
lamidat (chefferie traditionnelle). Là-bas, 
j’ai commencé à apprendre l’alphabet et le 
petit calcul. Au départ, j’avais peur. Mais 
j’ai persévéré. Après cela la formatrice m’a 
introduit à l’apprentissage de la couture des 
vêtements », se rappelle-t-elle avant de 
préciser les étapes de sa progression.  

« J’ai commencé par m’exercer sur les 
papiers de coupe, puis sur les tissus. J’ai 
d’abord passé quelques temps à bricoler. 
Grâce au soutien de la formatrice, je me 
suis améliorée. Je pouvais désormais faire 
une coupe et coudre les habits ». Dans la 
pratique de son art, Salma découvre en 
elle les talents d’entrepreneur. « La couture 
des vêtements ne rapportait pas grand-

chose pour une débutante comme moi. Par 
contre les gens demandaient les articles de 
décoration pour leurs maisons. Et personnes 
ne les offrait. Ceux-là pouvaient mieux payer. 
A Mora, la demande était plus importante 
encore.». C’est ainsi que la jeune couturière 
a migré vers la confection des draps, les 
taies d’oreillers et des poufs…, certains aux 
couleurs du drapeau du Cameroun, question 
d’y ajouter un peu d’éducation civique, 
l’amour de la patrie. 

Comme Salma, plus d’une cinquantaine 
de jeunes ont bénéficié des interventions 
similaires dans cette localité. Pour présenter 
leur savoir-faire en communauté, le projet 
JSPS a organisé, le 8 Mars, 2021, à l’occasion 
de la commémoration de la Journée 
Internationale de la Femme, une exposition 
vente à Mora. « Ce jour-là, j’ai présenté 
mes articles au public. Tout le monde m’a 
encouragé. J’ai vendu plus de 50 000 Fcfa. 
Tout ce que j’avais a été vendu. J’étais très 
contente et cela m’a motivé davantage », se 
réjouit Salma dont le rêve est « d’ouvrir un 
atelier de couture avec une petite boutique 
à côté pour exposer et vendre ce que je 
produis. Je pourrais aussi recruter d’autres 
filles pour qu’elles sortent de la pauvreté et 
des risques de viol ou d’enrôlement par les 
membres de Boko Haram ». 



1. Guide santé mentale: https://cameroon.unfpa.org/fr/publications/guide-de-sant%C3%A9-mentale-pour-des-jeunes-
expos%C3%A9s-%C3%A0-lextr%C3%A9misme-violent-de-boko-haram

2. Guide prise en compte questions Jeunesse: https://cameroon.unfpa.org/fr/publications/guide-sur-la-prise-en-compte-des-
questions-de-jeunesse-paix-et-s%C3%A9curit%C3%A9-dans-les

3. Entrainer et enrôler les élèves des écôles coraniques: https://cameroon.unfpa.org/fr/publications/entra%C3%AEner-et-
enr%C3%B4ler-les-%C3%A9l%C3%A8ves-des-%C3%A9coles-coraniques-vers-les-%C3%A9coles-du-syst%C3%A8me-
formel

4. Guide de prise en charge psycho-sociale: https://cameroon.unfpa.org/fr/publications/guide-de-prise-en-charge-psychosociale
5. Réinsertion économique: https://cameroon.unfpa.org/fr/publications/pratiques-de-r%C3%A9insertion-%C3%A9conomique-

collective-et-composite-des-jeunes-vuln%C3%A9rables-et

6. Prise en charge psychosociale des jeunes: https://cameroon.unfpa.org/fr/publications/contenu-et-processus-de-prise-en-
charge-psychosociale-des-jeunes-%C3%A0-risque-et-expos%C3%A9s-%C3%A0

Quelques 
documents 

pour la
capitalisation


