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RENFORCEMENT DES CAPACITÉS, SENSIBILISATION,
APPUI PSYCHOSOCIAL, PSYCHOLOGIQUE ET
PSYCHIATRIQUE…
LES ACTIVITÉS VONT BON TRAIN !
41% d’activités réalisées au 19 mars 2020 ;
374 maitres et 183 maitresses coraniques formés sur l’Education à la citoyenneté et
à l’insertion professionnelle ;
175 ambassadeurs formés sur les nouvelles techniques d’animation/sensibilisation
communautaires ;
Formation en cours de 440 adolescents en alphabétisation et au Français fondamental ;
32 jeunes souffrant des traumatismes chroniques en cours de prise en charge psychiatrique ;
2 678 jeunes à risques d’enrôlement ou de ré-enrôlement ont été identifiés.
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EDITO

Des raisons d’être
confiants...

L

’image est chargée d’espoir. Plus de 1.500
jeunes, filles et garçons, sensibilisés par petits
groupes de dix personnes en salle ou moins
de 50 personnes en milieu ouvert, sous forme de
causeries éducatives, de théâtres ou d’analyse des
photos, montrant divers impacts de la crise due à
Boko Haram dans des zones réputées sensibles du
département du Mayo-Sava. Nous sommes en mars
2020 dans les localités de Kolofata, Amchidé, Limani
et Mémé. Après les deux autres départements (Logone-et-Chari et Mayo-Tsanaga) où des activités similaires ont été organisées, le projet « Jeunesse et
Stabilisation pour la Paix et la Sécurité dans la
région de l’Extrême-Nord » mène ici, l’une des activités les plus animées et les plus stratégiques de son
portefeuille.
C’est une activité stratégique, parce qu’elle met en
scène des « médiateurs et médiatrices pour la paix».
Ce sont en fait des jeunes hommes et des femmes
dont les capacités en matière de promotion de la
paix ont été renforcées, quelques semaines plus
tôt, par des sessions de formation encadrées par
le Système des Nations unies, dans le contexte du
projet que nous appuyons. Des activités animées et
vivantes, parce qu’elles encouragent les rencontres
des communautés, favorisent le partage d’expériences et multiplient les chances du vivre-ensemble
dans un environnement où les attaques et tentatives
d’enrôlement des jeunes par des groupes terroristes
armés ont fini par semer le doute et la méfiance. Il
est donc question, ici, d’utiliser la culture pour sensibiliser les populations sur la paix et la sécurité.
Au moment d’écrire ces lignes, je n’ai point pour objectif de dresser le bilan, à mi-parcours, du projet «
Jeunesse et Stabilisation pour la Paix et la Sécurité
dans la région de l’Extrême-Nord». Mais je voudrais
tout de même m’appuyer sur un tableau saisissant,
pour dire combien il est important, pour l’Union
européenne que je représente au Cameroun, de
contribuer à des actions qui permettent de réduire le
nombre de jeunes exposés directement aux risques
de l’extrémisme violent.
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Hans-Peter SCHADEK, Ambassadeur, Chef de Délégation
de l’Union européenne en République du Cameroun
©Union européenne

Nous sommes donc heureux d’accompagner cette
initiative dont le fil conducteur est la promotion des
mesures visant à empêcher l’enrôlement ou le soutien aux groupes terroristes, tout en œuvrant à la
réintégration socio-économique des anciens associés et des ex-otages des groupes armés.
Aussi, nous sommes conscients qu’avec l’avènement de la pandémie du Coronavirus - et merci d’intégrer, dans vos activités opérationnelles, le respect
des mesures barrières prescrites pour lutter contre
le Covid-19 ! -, que la suite de cette mission ne sera
pas facile. Mais, je souhaite rappeler que l’Union européenne est résolument du côté de ceux qui, au
regard des premiers résultats de la mise en œuvre
de ce projet ambitieux, pensent qu’il y a des raisons
d’être confiants.
J’espère donc que ce deuxième numéro de la Lettre
d’information dédiée au projet que nous appuyons
permettra à davantage de personnes intéressées de
s’informer pour mieux s’impliquer dans la mise en
œuvre de cette initiative et pour appuyer son action.
Bonne lecture !!!
Hans-Peter SCHADEK
Ambassadeur, Chef de Délégation de l’Union
européenne en République du Cameroun
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PAROLES
Satisfaits des interventions à eux offertes 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 Cameroun », les bénéficiaires et acteurs locaux s’expriment…
« Nous, les élèves coraniques de Limani, nous n’avons
pas de CNI. Moi, j’ai perdu ma grande sœur qui était
mariée à Lagdo, je pleure sa mort surplace ça fait un an,
je n’arrive pas à aller saluer ses enfants parce que je
n’ai pas de CNI, les policiers vont m’arrêter en route ».
Un élève coranique à Limani
« J’ai suivi la formation avec beaucoup d’intérêt. Je
compte transmettre ces connaissances à mes élèves
coraniques. L’importance d’aller à l’école formelle est
un sujet qui me passionne parce que je suis un pur
produit à la fois de l’école formelle et de l’école coranique. C’est pour cela que je sensibilise les parents de
mon école et tous ont envoyé leurs enfants à l’école
formelle ».
Une maitresse coranique formée à Amchidé
« J’ai arrêté l’école en 5ème après le décès de mon
père. L’appui du projet me permet de continuer de me
former en couture ici. Je le fais avec quinze autres
camarades. Je suis contente de la façon de nous former dans l’entente et le partage. Nous commençons
à gagner même un peu d’argent pour nos besoins ».
Un élève coranique à Bodo
« J’ai arrêté l’école depuis 2015, à cause des attaques
de Boko Haram dans mon village. Grâce au projet, j’ai
fait la formation en culture maraichère en 2019. Les
premières récoltes me permettent de gagner un peu
d’argent pour mes besoins. J’ai acheté des habits et
des chaussures. Je suis content de bien vivre dans la
communauté ».

« Durant les 3 semaines des causeries éducatives,
mes 30 petits frères et sœurs ont été sensibilisés sur
le sens de l’effort (éviter le gain facile), la mauvaise
compagnie et surtout le vivre ensemble. Je suis très
contente car les jeunes que j’encadre manifestent un
engouement à apprendre pour un changement de leur
comportement. Ces jeunes, demain seront à leurs
tours porteurs des messages de paix dans la communauté pour éviter et repousser l’extrémisme violent ».
Une ambassadrice de la paix à Afadé
« La réduction des frais de mariage va limiter la vie de
débauche dans notre communauté. Elle va permettre
aux jeunes de se marier et fonder leur famille. Je suis
très content que le Sultan ait approuvé nos propositions. Ça va nous aider pour la réintégration de nos
jeunes dérangés par Boko Haram ».
Président d‘une plateforme communautaire de
réintégration des ex-asociés et ex-otages à Afadé
« Depuis que la prise en charge de ma fille a commencé, elle ne se ballade plus n’importe comment.
Maintenant elle passe ses journées à la maison, elle
se lave elle-même et lave ses habits et elle accepte
de se faire coiffer. Avant, personne ne pouvait toucher
sa tête pour lui faire les tresses. Merci beaucoup et
que Dieu vous bénisse. »
Une maman de Mblamé, à propos de sa fille bénéficiaire

Jeune vulnérable à Afadé
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NEWS
Mise en œuvre du projet JSPS

41% d’activités réalisées

C’est ce qui ressort de la 3e réunion du Comité de pilotage du projet Jeunesse et Stabilisation pour
la Paix et la Sécurité dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun, tenue à Maroua le 19 mars
dernier.

L

Vue de la salle pendant la réunion
©UNFPA Cameroun/2020

a salle des conférences des services
du Gouverneur de la région de l’Extrême-Nord a abrité le 19 mars 2020,
la troisième réunion du Comité de Pilotage
(COPIL) du projet « Jeunesse et Stabilisation pour la Paix et la Sécurité dans la
région de l’Extrême-Nord du Cameroun »
(JSPS). Cette session présidée par Mamoudou Maoundé, Inspecteur général des
services régionaux, a connu la participation
physique de 10 participants conformément
aux mesures spéciales édictées par le gouvernement du Cameroun en raison de la
crise sanitaire liée au Coronavirus. Cependant, des dispositions ont été prises pour la
participation en ligne des autres membres
du Comité. Toutes les principales parties
prenantes du COPIL ont donc pu prendre
part à la session, à savoir les sectoriels
gouvernementaux (MINJEC, MINEPAT,
MINEDUB, MINAS), les partenaires au
développement (PNUD, UNICEF et UNFPA), ainsi que le principal bailleur de fonds
l’Union européenne (UE).
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La rencontre qui a duré un peu plus de
03 heures de temps a permis de rendre
compte du niveau de réalisation des
activités relatives au projet. Niveau de
réalisation alors estimé à 41% selon le
Coordonnateur du projet Mamtsaï Yagaï, la vitesse de croisière de la mise en
œuvre des activités ayant été atteinte.
En ce qui concerne le niveau d’exécution financière, il est ressorti que le
projet a, à cette date, consommé 27%
du budget total. Malgré le satisfécit des
participants exprimé quant au niveau
de mise en œuvre des activités, tous
ont convenu de la nécessité d’accélérer
les travaux, tout en veillant à la qualité
dans l’exécution. Le plan d’action pour
le prochain trimestre couvrant les mois
d’avril, mai et juin 2020 a, à cet effet, été
présenté et adopté par les membres.
Au chapitre des difficultés rencontrées, il a
été évoqué la situation sécuritaire qui a fait
état de la récurrence en début d’année de
nombreux incidents (attaques, explosions,

agressions…)
dans les localités
de mise en œuvre
du projet. D’où
la nécessité de
poursuivre la mise
en pratique des
mesures de mitigation prescrites,
compte tenu des
16 risques identifiés au début du
projet. Egalement
a fait l’objet de
nombreuses discussions, l’avènement de la crise
sanitaire liée au
Coronavirus dont
l’impact sur la
mise en œuvre
des activités n’est
pas sans conséquence. A ce sujet, la mise
en pratique des mesures d’hygiène et de
distanciation sociale édictées par le gouvernement du Cameroun avec l’appui de
ses partenaires au développement, est de
mise pour tous jusqu’au niveau le plus périphérique.
Satisfait du bon déroulement des travaux,
Henri Claude Voltaire, Représentant adjoint
de l’UNFPA au Cameroun présent dans la
salle a, après avoir remercié tous les participants, exhorté les acteurs à continuer
d’œuvrer pour la bonne marche du projet
malgré la menace du coronavirus, tout en
restant prudent et en adoptant les mesures
préventives. Mamoudou Maoundé quant à
lui a, avant de clôturer la séance, félicité
tous les présentateurs et les participants,
particulièrement ceux en ligne. Il a réitéré
l’importance et le soutien qu’accorde le
gouvernement à ce projet et a encouragé
les acteurs à mettre en pratique les différentes résolutions et recommandations
issues de cette assise. La prochaine rencontre du COPIL a été programmée pour le
18 juin 2020.
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NEWS
Education à la citoyenneté et à l’insertion professionnelle

374 maitres et 183 maitresses coraniques
formés
Ils ont été au total 557 participants à avoir pris part à l’activité, sur les 600 attendus.

D

Photo de famille à l’issue de la formation à Wangara, Mayo-Tsanaga
©PNUD Cameroun/2020

u 13 au 18 février 2020 s’est déroulée dans les communes de
Mora, Kolofata, Mokolo, MayoMoskota, Makary et Fotokol, la formation
des maîtres et maîtresses coraniques sur
l’éducation à la citoyenneté et à l’insertion
professionnelle. La formation qui s’inscrit
dans le cadre de la mise en œuvre du
projet « Jeunesse et Stabilisation pour la
Paix et la Sécurité dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun », avait pour
objectif de renforcer les capacités de 600
participants en vue d’un meilleur enseignement des cours d’éducation civique et
des compétences de vie courante à leurs
élèves.
A cet effet, les enseignants des écoles coraniques ont été outillés sur les droits des
enfants dont ils ont la charge à travers 12
modules à savoir : (1) aimer sa famille,
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(2) la scolarisation officielle ou l’alphabétisation en langues officielles, (3) le vivre
ensemble au village, (4) aimer son pays,
(5) gérer les conflits, (6) le volontariat, (7)
l’argent sale ou propre, (8) connaître les
richesses à exploiter autour de soi, (9)
connaître et utiliser les opportunités de
formation, (10) se former dans les ateliers/champs pratiques, (11) savoir utiliser
les technologies de l’information et de la
communication, (12) la pensée critique ou
comprendre les discours de haine et éviter l’enrôlement.

Pour cela, les 374 maîtres et 183 maitresses coraniques formés se sont
engagés à délivrer à leurs élèves
dans les écoles coraniques les enseignements reçus dès leur retour
en communautés ; à encourager
leurs apprenants non scolarisés à

aller également dans les écoles officielles dès la rentrée 2020 ; à réduire
la mendicité des élèves coraniques
au profit des activités génératrices
de revenus pour assouvir leurs besoins primaires.
Engagements satisfaisants pour le PNUD
et l’UNICEF qui organisaient la formation.
Les objectifs visés à court, moyen et à
long terme étant de réduire le degré de
vulnérabilité chez les élèves coraniques.
Ceux-ci seront encadrés pour la promotion du goût de l’effort afin d’éviter de
tomber dans les pièges du gain facile. La
formation des maîtres et maîtresses de
Tourou n’ayant pas pu aller au bout du
fait des mesures sécuritaires prises par
les autorités locales, sera ultérieurement
rattrapée.
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EN BREF
Sur le terrain...
FORMATION DES AMBASSADEURS DE LA PAIX
Projet. Ces activités menées par l’ONG Coopération
Internationale (COOPI) se tiennent pour le moment
dans des locaux provisoires, les DIAPados (Dispositifs Itinérants d’Accompagnement Psychosocial pour
Adolescents) sensés les abriter étant en cours de
construction.
Les cours dureront 6 mois, et permettront aux enfants ayant des évaluations positives et souhaitant
reprendre l’éducation formelle d’être soutenus en
fournitures scolaires et frais d’inscription. 467 adolescents filles et garçons, hôtes et déplacés, sont inscrits et suivent les cours qui incluent l’éducation à la
paix, les techniques de résolution non violente des
conflits, la négociation, le non enrôlement.

L

Séance de formation
©RESAEC/UNFPA Cameroun/2020

es localités de Limani et Mémé dans le département de Mora, puis celles de Amchidé et Kolofata Centre à Kolofata dans la région de l’Extrême-Nord ont accueilli, du 09 au 14 mars 2020, la
formation 175 ambassadeurs de la paix. Les capacités des participants ont été renforcées sur les nouvelles techniques d’animation/sensibilisation communautaires. Notamment les causeries éducatives, les
photos voice et la production/prestation des théâtres
forums.
Les participants se sont exercés à la production des
scripts témoins et prestation de pièces de théâtre forum sur la paix et la cohésion sociale, ainsi qu’à la
maitrise des techniques de base de prise de vue. A
l’issue de cette formation menée par le Réseau des
Animateurs pour l’Education des Communautés (RESAEC), les désormais soldats de la paix ont été déployés dans leurs localités respectives, afin d’œuvrer
à la promotion de la stabilisation, la consolidation de
la paix et la cohésion sociale.

---------------------------------

INITIATION À L’ALPHABÉTISATION ET AU
FRANÇAIS FONDAMENTAL
Les cours pour la formation de 440 adolescents en
alphabétisation et Français fondamental ont débuté
le 15 mars dans les 12 localités de mise en œuvre du
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---------------------------------

PRISE EN CHARGE PSYCHIATRIQUE DE 32
JEUNES DANS LE LOGONE-ET-CHARI
L’association ACDC a identifié depuis février 2020
avec l’appui des psychologues, 32 jeunes à besoin
de prise en charge psychiatrique dans les communautés de Bodo, Afadé, Warou et Wangara. La collaboration mise en place avec l’infirmier spécialiste
en santé mentale de l’Hôpital régional de Kousséri
et la pharmacie du Logone de Kousséri, a permis de
mettre en place les premiers soins à domicile. A l’issue du premier mois de traitement, 28 des 32 jeunes
souffrant des traumatismes chroniques se sentent
mieux..

---------------------------------

SENSIBILISATIONS SUR LA PROTECTION
DE L’ENFANCE ET LA COHÉSION PACIFIQUE
11 RECOPE (Réseaux Communautaires de Protection de l’Enfant) et 11 clubs d’adolescents ont été
mis en place dans les 12 localités cibles du projet.
Les rencontres et échanges avec les clubs d’adolescents des différentes localités ont permis à l’ONG
COOPI de les sensibiliser sur leurs rôles au sein de
leurs communautés. Au total, 300 personnes ont pris
part aux sessions de sensibilisation dont 57 filles, 33
femmes, 114 garçons et 96 hommes. Les thèmes
abordés étaient la protection des droits de l’enfant
en communauté et la cohésion sociale.
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ETUDES
Cartographie et profilage des bénéficiaires

2 678 jeunes à risques d’enrôlement ou de
ré-enrôlement identifiés
Tels sont les résultats de l’étude menée en décembre 2019, dans les 12 localités de mise en œuvre
du projet « Jeunesse et Stabilisation pour la paix et la sécurité dans la région de l’Extrême-Nord du
Cameroun ».
traits des bases de données des
organisations
internationales,
380 sont issus des bases de données des services sectoriels et
des ONGs, et 2098 ont été directement identifiés dans les communautés par les chercheurs.
Des bénéficiaires aux profils variés

F

Atelier de restitution, d’enrichissement et de validation des résultats de l’étude
© UNFPA Cameroun/2020

aire « un aperçu général du
profil et de la localisation des
adolescents et jeunes vulnérables ayant fait l’objet d’une exposition particulière à la violence extrême
et dont l’absence d’un accompagnement adéquat présente des risques
à la stabilisation ». Tel était l’objectif
de l’étude menée depuis décembre
2019 par le consortium Action pour la
Paix, l’Entraide et le Développement
– Centre d’Etudes et de Recherche
en Paix, Sécurité et Intégration (APACERPSI), dans le cadre de la mise
en œuvre du projet conjoint PNUD –
UNFPA – UNICEF « Jeunesse et Stabilisation pour la Paix et la Sécurité
dans la région de l’Extrême-Nord du
Cameroun » (JSPS), co-financé par
l’Union européenne (UE).
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L’étude a été menée dans les 12 localités des 06 communes de mise
en œuvre du projet à savoir Fotokol
(Warou et Wangara), Makary (Afade
et Bodo), Mora (Limani et Meme), Kolofata (Kolofata Centre et Amchide),
Mayo-Moskota (Mozogo et Moskota),
Mokolo (Zamaï et Tourou). Les données contenues dans le Rapport
de l’étude disponible depuis le
mois de février 2020, font état
de l’identification de 2678 jeunes
exposés à l’enrôlement ou au réenrôlement. Il s’agit des ex-associés/ex-otages de Boko Haram,
des jeunes moto-taximen, des
praticiens de la frontière, des
élèves coraniques vulnérables,
des membres des comités de vigilance. 200 d’entre eux sont ex-

Selon le Rapport de l’étude, les vulnérabilités liées aux Violences Basées
sur le Genre (VBG), à la déscolarisation ou la non scolarisation dans les
écoles officielles et aux divers handicaps (dont des traumatismes psychologiques) sont par ailleurs transversales aux six catégories.

Les femmes représentent en effet 48% des jeunes vulnérables
enregistrés dans les 12 communautés selon le Rapport. Contrairement aux jeunes hommes qui
disposent des cumuls de statuts à
travers de petites activités ou tâches
ponctuelles qu’ils peuvent entreprendre d’un point de vue socioprofessionnel, les femmes ont très peu
de marge de manœuvre. A la vulnérabilité économique car dépendantes
de parents eux-mêmes démunis, «
s’ajoutent des besoins sanitaires et
de soutien psychologique, en l’occurrence pour les jeunes filles mères,
les ex-associées revenues avec leurs
enfants, les jeunes veuves et celles
victimes des Violences Basées sur le
Genre (VBG) ».
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A prendre en compte également, la découverte pendant la mise en œuvre de l’étude, de la croissance
de la « la nuptialité de conjoncture » susceptible
d’aggraver la situation des mariages des enfants,
déjà préoccupante dans la région. Celle-ci touche
majoritairement les jeunes filles des familles déplacées et aussi celles des familles nombreuses, généralement âgées de moins de 18 ans.
Des acteurs inégalement répartis et peu opérationnels

Des acteurs présents, mais inégalement répartis
©ACDC/UNFPA Cameroun/2020

Pour ce qui est de la prise en charge des jeunes
vulnérables côtés organisations, le Rapport indique
que la répartition en vue de leur prise en charge et
de leur accompagnement obéit à une logique de l’urgence : « Si aux premières heures de la crise,

Wangara. En fonction du contexte, l’essentiel des
engagements des organisations portent sur l’appui
psychosocial, la protection, l’assistance alimentaire
et médicale, le Wash et dans une certaine mesure
les abris. Très peu d’actions sont menées en faveur
de la réintégration économique ou du développement.
Au niveau du gouvernement, « la présence des
acteurs étatiques est plus formelle et symbolique
que programmatique et opérationnelle », peut-on
lire dans le rapport. Les sectoriels de l’Etat qui sont
pour la plupart les services déconcentrés des différents ministères, se manifestent dans le cadre de
leurs missions spécifiques définies dans le cadre
des organigrammes des sectoriels, agissant principalement dans les chefs-lieux des circonscriptions
administratives. Dès lors, les activités et les prestations des services publics restent lointaines avec un
faible impact socioéconomique sur les jeunes. Toutefois, l’engagement effectif des autorités locales,
religieuses et traditionnelles, dans la recherche
des solutions aux problèmes de réintégration des
jeunes pour limiter les risques de poursuite de leur
enrôlement et ré-enrôlement est effectif.
Recommandation
Les résultats de cette étude enrichis lors d’un atelier de validation tenu à Maroua le 03 mars, seront
exploités dans la mise en œuvre des activités du
projet JSPS en vue de la réintégration des jeunes
ainsi identifiés. Ils serviront à mieux orienter les services offerts en vue d’une meilleure atteinte des résultats escomptés. Les activités ainsi menées graviteront autour de l’appui psychosocial, la formation
professionnelle, l’éducation des élèves des écoles
coraniques, l’intégration socioprofessionnelle, l’autonomisation économique des jeunes.

la mobilisation s’est ressentie dans le MayoTsanaga et le Mayo-Sava à partir de 2014, ce
n’est qu’à partir de 2017 que le département
du Logone et Chari reçoit les organisations
de relèvement précoce et dans une certaine
mesure de développement. Cette évolution
à géométrie variable a également influencé Afin de parvenir à un résultat optimal, le rapport rele déploiement actuel des organisations au commande : « Les itinéraires socioprofessionnelles
des jeunes vulnérables présentant une tendance
sein des 12 communautés ».
La présence des agences des Nations Unies, des
Organisations Non Gouvernementales internationales et nationales et des organisations locales
a été notifiée. Celles-ci agissent à l’échelle régionale, départementale ou communautaire, mais
sont inégalement réparties. La concentration dans
les communautés comme Kolofata, Mozogo, Zamay contraste avec le faible niveau de couverture
observé dans les communautés comme Mémé,
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marquée à la mobilité de travail et une itinérance
de survie, il importe d’amener les jeunes à opérer
des choix de sites en tenant compte des opportunités et de leur situation familiale. La prise en charge
de ces jeunes devrait pouvoir intégrer des activités
de mobilité inter-villages ou en connexion avec les
grands espaces marchants de Mora, Mokolo, Maroua, Mada, Kousseri… »
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ETUDES

Employabilité des jeunes

Agriculture, commerce et elevage les
plus sollicités
Ces métiers avec la mécanique auto et la couture, sont ceux qui attirent le plus les jeunes
vulnérables des départements du Mayo Tsanaga, du Mayo Sava et du Logone et Chari dans la
région de l’Extrême-Nord, selon une étude récemment menée sur la question.
des femmes ;
- Les jeunes
et les femmes
s’auto emploient
majoritairement
en agriculture
à Torou, Wangara et Warou,
moyennement à
Moskota, Limani, Kolofata et
Amchidé, faiblement à Mémé
et Bodo. Les
femmes
sont
plus impliquées
dans le comSéance pratique de formation à l’agriculture, par ACDC
merce à Tourou,
©ACDC/UNFPA Cameroun/2020
Limani ; moyenLes jeunes employés ont un revenu nement à Moskota et faiblement à Mémé, Komensuel inférieur au Salaire Minimum lofata et Afadé. Dans la couture, les femmes
Interprofessionnel Garanti (SMIG) au s’impliquent majoritairement à Wangara ;
Cameroun contrairement à ceux qui s’auto moyennement à Warou et Limani et faiblement
emploient » ; « Les formations en agricul- à Tourou, Mémé, Kolofata et Zamaï.

«

ture et en commerce sont les plus sollicitées, soit 32% et 29% respectivement
». Ces conclusions sont issues du rapport de

« l’analyse des opportunités d’employabilité
au niveau du marché local pour les jeunes
et les femmes » dans les départements du
Mayo Tsanaga, de Mayo Sava et du Logone
et Chari. L’étude déroulée du 31 janvier au 12
mars 2020 a pris en compte les 12 localités
cibles du projet « Jeunesse et Stabilisation
pour la Paix et la Sécurité dans la région de
l’Extrême-Nord du Cameroun ».
Les résultats de ladite étude font également
état de ce que :
- Malgré le fait que la formation en mécanique
(auto/moto école) soit faiblement sollicitée par
les jeunes, ce domaine semble offrir des opportunités d’emplois ;
- Dans les localités de l’étude, les jeunes ont
été formés majoritairement en couture. C’est
ainsi que ce domaine a été moins sollicité pour
le renforcement des capacités des jeunes et
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- Les activités prioritaires diffèrent d’une localité à une autre, mais l’agriculture (pratique des
cultures pluviales : maïs, mil rouge, arachides,
niébé, canne à sucre et les cultures maraîchères : oignons, ail, gombo, piment), le petit
commerce (vente des arachides, des beignets,
du niébé, des biens de première nécessité) et
l’élevage (engraissement des petits ruminants,
volaille) occupent une place de choix ;
Il existe dans certaines des localités de l’étude
des centres de formation qui pour la plupart ont
des difficultés, notamment l’insuffisance d’enseignants qualifiés, le manque des moyens
financiers et matériels pour offrir des enseignements de qualité, l’inadéquation entre les
formations offertes et les besoins d’insertion
socio professionnelle des jeunes.

Recommandations
Le rapport d’étude recommande :

- D’orienter des interventions dans les renforcements des capacités en priorisant les par-

tages d’expériences et l’utilisation des boites à
images entre autres techniques d’animation ;

- D’accompagner individuellement les jeunes
et les femmes à s’auto employer et les appuyer
dans l’établissement des plans d’épargne à
respecter ;

- De former prioritairement les jeunes en techniques culturales et post récoltes, en comptabilité (tenue des documents essentiels, établissements des comptes d’exploitations, etc…) et
Elevage (techniques d’engraissement et de
commercialisation des petits) et dans les activités de niche telles que l’autoécole, la menuiserie.

- De ne plus prioriser la formation en couture au sens primaire de l’activité, mais plutôt
orienter dans la broderie ou dans la couture
des nouveaux modes (modes arabes, modes
se trouvant dans les réseaux sociaux, etc…)

- De faire au préalable et dans chaque localité

l’état des lieux des jeunes et femmes formés
dans tous les domaines et selon les partenaires ou ayant déjà reçu des appuis (année
de formation/appuis, nature de l’appui, durée
de la formation, le devenir de la formation ou
de l’appui reçu, etc…). Ceci permettrait d’éviter le double emploi dans les appuis et la mauvaise sélection des vrais bénéficiaires ;

- D’accompagner les centres de formation

dans l’élaboration nouveaux curricula de formation qui puissent répondre aux vraies besoins d’insertion socio professionnelle des
jeunes et des femmes ;

- De déloger les formations en les rapprochant

des bénéficiaires compte tenu des longues
distances que doivent souvent parcourir les
apprenants pour accéder aux centres de formation ;

- D’accompagner les différentes organisations

des producteurs dans leur mutation en Coopérative pour qu’elles deviennent de véritables
entreprises créatives d’emplois (commercialisation, services rendus aux membres, transformation des produits, etc…).
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Vaincre sa peur et ramener les siens à de
meilleurs sentiments
C’est l’objectif de Jeannette, la vingtaine, témoin oculaire de 2 explosions ayant entrainé la méfiance et
les conflits au sein de sa communauté.
Depuis lors, des querelles et conflits divers sont nés entre
les deux communautés, qui se faisaient des reproches tout
le temps. Ce climat s’est aussi étendu entre les Musulmans
et les Chrétiens qui se méfiaient les uns des autres, la majorité des victimes de l’explosion étant musulmanes.
Une deuxième explosion quelque temps après près de
l’église, était venue envenimée la situation. C’était une Kamikaze, tuant une maman qui portait son bébé qui a miraculeusement survécu. Des mesures de sécurité avaient alors
été instaurées, dont principalement un couvre-feu imposé
par le Lamido à partir de 19h. Ce dernier avait aussi instruit
sa population de se tolérer mutuellement sans discrimination ethnique ou religieuse. C’est ainsi que le climat a commencé à devenir moins tendu.

Jeannette, avant une séance de sensibilisation
©RESAEC/UNFPA Cameroun/2020
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eannette est une jeune fille originaire d’un village de
la commune de Mora. La vingtaine, sa famille et elle
vivaient de façon pacifique avec des réfugiés jusqu’au
jour où tous ont été victimes d’une explosion. Elle raconte :
« C’était un vendredi soir en 2018, j’allais au marché acheter du mil. J’ai rencontré en chemin mon père qui courait. Il
m’a demandé où j’allais et quand je lui ai dit, il m’a demandé de rentrer car il venait d’avoir une explosion au marché.
Une fois à la maison, après quelque temps, on a appris que
deux de nos voisins sont décédés suite à cette explosion,
un homme et une femme ».
Selon Jeannette, c’est à la suite de cette explosion qu’un
climat de méfiance s’est installé entre la population hôte et
les réfugiés, d’autant plus que la bombe aurait été posée
par une vendeuse d’assiettes étrangère et peu connue de
la communauté. Cette dernière avait caché la bombe dans
ses articles à vendre.
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Deux ans après ces explosions la jeune Jeannette a toujours un sentiment de peur en empruntant le sentier du
marché, surtout que ses petits frères y vont toujours après
l’école. Raison pour laquelle elle a été retenue dans le cadre
de la mise en œuvre du projet « Jeunesse et Stabilisation
pour la paix et la Sécurité dans la Région de l’Extrême-Nord
du Cameroun », en tant que bénéficiaire, mais également
actrice de mise en œuvre.
En effet, Jeannette fait partie des 175 jeunes de sa localité qui ont été formés à être des ambassadeurs de la
paix, par le Réseau des Animateurs pour l’Education des
Communautés (RESAEC). Elle est donc appelée à œuvrer
désormais en faveur de la promotion de la stabilisation, la
consolidation de la paix et la cohésion sociale au sein de sa
communauté.
« Je peux maintenant mener des causeries éducatives pour
sensibiliser la population et transmettre des messages de
paix, d’unité, de tolérance et de patience à toute la population y compris les déplacés/refugiés », a-t-elle affirmé à
l’issue de la formation. Une action qui, bien menée, contribuera à coup sûr au changement positif de comportements
dans sa communauté, et dans toutes les autres où sont déployés ses confrères ambassadeurs de la paix.»
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Ex-otage de Boko Haram, mariée puis veuve 2 fois, maman
privée de son enfant…

Le douloureux parcours de aminatou

A 21 ans Aminatou originaire d’un village de Kolofata dans le département du Mayo-Sava région
de l’Extrême-Nord, a déjà traversé de nombreuses épreuves. Mais ses espoirs renaissent peu à peu
depuis qu’elle a été retenue dans des activités de prise en charge du projet JSPS.
temps. La même année, 07 mois après
son mariage, Aminatou a perdu son
mari des suites d’un accident de circulation, ce dernier exerçant le métier de
chauffeur.

Aminatou, résolument tournée vers l’avenir
©RESAEC/UNFPA Cameroun/2020
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remière fille d’une fratrie de 11
enfants, la jeune Aminatou, âgée
de 21 ans, a déjà été bien éprouvée. Alors qu’elle vivait paisiblement
dans son village, elle a été enlevée
par des membres de Boko Haram en
2016. C’était une nuit alors qu’elle dormait. Armés, ils ont fait irruption dans
leur domicile familial et l’ont emmenée
de force vers une destination inconnue
d’elle. Elle a ainsi passé 04 ans dans ce
lieu dont tout ce qu’elle savait était que
c’était au Nigéria.
Une fois surplace, Aminatou, 17 ans à
cette époque, a été donnée en mariage
par son frère ainé, à un membre de
Boko Haram. Mariage auquel elle s’est
habituée, mais qui n’aura pas duré long-
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A peine le deuil passé, son grand frère
a entrepris de la faire remarier à un
homme appartenant toujours à la bande
armée. Cette fois, elle deviendra la troisième épouse d’un foyer polygamique.
C’est ainsi que Aminatou a mis au
monde un enfant en 2018, un garçon.
Malheureusement son nouveau mari
décède aussi la même année de cause
inconnue, alors qu’il était en voyage.
Une fois encore, son grand frère après
quelques temps la propose en mariage
à un autre confrère de ses précédents
maris. Lasse de cette situation, la jeune
veuve refuse ce troisième mariage et
décide de s’enfuir.
Pourchassée, elle va se réfugier avec
son enfant en forêt malgré les intempéries. Après avoir été exposés au
froid sous la pluie tombante, son enfant s’évanouit. C’est une patrouille de
l’armée nigériane dans les environs
qui réanime l’enfant d’un an et demi,
et remet les deux aux autorités camerounaises. Apres la réinsertion en communauté, l’enfant est récupéré par la
famille de son défunt mari, avec pour
motif que sa maman ne l’aime pas et ne
s’occupe pas bien de lui.

bien que mal son quotidien. Vivant désormais en solitaire, elle a été accusée
d’être une informatrice externe de Boko
Haram. Ce qui lui a valu une interpellation et une garde à vue à la compagnie
de gendarmerie du village où elle vit actuellement. Gendarmerie d’où elle a été
très vite relâchée après enquête.
Aminatou fait aujourd’hui partie des
bénéficiaires du projet « Jeunesse et
Stabilisation pour la Paix et la Sécurité
dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun ». Elle a été retenue dans les
interventions de prise en charge des
ex-otages/associés mises en œuvre
par l’ONG Coopération Internationale
(COOPI), partenaire d’implémentation
de l’UNICEF dans l’exécution dudit projet.
Dans ce cadre, Aminatou prend part
depuis le mois de mars 2020 aux interventions de prise en charge psychosociale. Depuis le début de l’activité, elle
se défait peu à peu de la peur du regard
des autres, et de la vie de captivité qui
était la sienne. Elle recommence à avoir
espoir en la vie.
Durant la période de prise en charge,
Aminatou recevra également une formation en entrepreneuriat. L’objectif
visé étant de l’outiller à la gestion d’une
activité génératrice de revenus dont elle
bénéficiera avant la fin du projet pour
son autonomisation.

Aujourd’hui, Aminatou vit du petit commerce. Ce qui lui permet d’assurer tant
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