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EDITO

La Paix et la Sécurité
par les jeunes et pour
les jeunes…

D

epuis 2013, la région de l’Extrême-Nord fait
face à des défis sécuritaires dus à des attaques
terroristes du groupe armé Boko Haram. Cette
insécurité, au-delà des pertes en vies humaines, a
entrainé une forte pression démographique liée aux
déplacements des populations et à l’arrivée des réfugiés. Les secteurs tels que l’économie, l’éducation, le
tourisme, la santé… n’ont pas été épargnés. C’est une
crise humanitaire sans précédent dans cette partie du
Septentrion considérant les contraintes environnementales et l’augmentation du chômage en milieu jeune,
qui ont aggravé la précarité déjà existante au sein des
populations.
Les jeunes font partie des catégories ayant payé le prix
le plus fort de cette situation. Le manque d’emploi a
poussé plusieurs d’entre eux à migrer de leurs villages
d’origine vers les villes. De nombreux autres se sont
faits recruter par Boko Haram. La pauvreté chronique
(caractéristique de la zone) et la non-sco¬larisation
sont des facteurs qui pourraient justifier également cet
état des choses.
Riposter…
Face à cette situation pour le moins préoccupante,
bon nombre de mesures d’urgence ont été prises. Non
seulement pour promouvoir l’insertion sociale de cette
jeunesse désœuvrée, mais aussi pour combattre et réduire à sa plus simple expression l’extrémisme violent.
De ce fait le gouvernement camerounais, suite aux
instructions du président Paul Biya, a pris des actions
rentrant en droite ligne de la promotion de l’emploi des
jeunes au Cameroun en général et de l’Extrême-Nord
en particulier. La démarche participative adoptée a permis ainsi l’implication de divers acteurs sociaux à l’instar des principaux partenaires que sont le Système des
Nations Unies et l’Union européenne. Les réflexions
conjointes menées par ces partenaires au développement et le gouvernement du Cameroun sur la résolution
des problèmes liés à l’insécurité dans le Bassin du Lac
Tchad, sont à l’origine du projet « Jeunesse et Stabi-

MIDJIYAWA BAKARI,
Gouverneur de la Région de l’Extrême-Nord

lisation pour la Paix et la Sécurité dans la région de
l’Extrême-Nord du Cameroun » (JSPS).
Concrètement…
L’insertion des jeunes dans la vie active, le financement
de microprojets ou encore l’alphabétisation des plus
jeunes, quelques champs d’action du projet JSPS, sont
à notre avis des activités dont la mise en œuvre pourrait
juguler les problèmes que nous avons cités plus haut.
Nous en sommes d’autant plus certain que, depuis la
mise sur pied de ce projet jusqu’à nos jours, plus de
20000 jeunes ont été accompagnés dans 12 communautés appartenant aux 6 arrondissements situés dans
les 3 Départements les plus affectés par la crise sécuritaire. Les changements sont perceptibles sur le terrain.
De Warou à Tourou en passant par Moskota et kolofata,
les jeunes ont pris conscience des dangers liés à l’extrémisme violent et les populations se sont engagées à
dénoncer toute tentative d’endoctrinement.
Ce numéro du magazine d’information du projet met
en exergue les actions ainsi que les différents acteurs
dont l’engagement a permis l’atteinte de résultats déjà
observés sur le terrain. Actions que nous saluons et
que nous nous attèlerons à rendre pérennes pour que
la paix règne sur toute l’étendue de la région de l’Extrême-Nord.
Bonne Lecture…

MIDJIYAWA BAKARI
Gouverneur de la Région de l’Extrême-Nord
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TÉMOIGNAGES
« Les ambassadeurs communautaires
de la paix nous
enseignent la
tolérance »
Un bénéficiaire d’une formation
en couture dans le département
du Logone et Chari
« En 2016, les Boko Haram ont attaqué mon village. Ils ont brûlé des
maisons, égorgé des personnes.
J’ai vu de mes propres yeux une
scène que je ne vais jamais oublier
: un aîné du quartier gémir de douleurs après avoir été égorgé par un
combattant bien armé. Ils n’ont tué
personne dans ma famille. Mais, ils
ont brûlé notre maison. Ils ont emporté notre bétail. Nous avons marché pendant plusieurs jours pour
chercher refuge dans une localité
sécurisée. Récemment, lorsqu’on a
constaté que la situation se calmait,
nous sommes revenus dans notre
village. En ce moment, j’apprends
à coudre au Centre Multifonctionnel des Jeunes. En plus de nous
apprendre à coudre, les ambassadeurs communautaires de la paix
nous enseignent également la tolérance. Cela atténue en moi l’esprit
de vengeance que je nourrissais,
suite aux événements traumatiques
que j’ai vécus. »

patrie. La tâche n’est pas facile. Ce
« Ma mission
qui rend plus difficile le travail, c’est
consiste à leur la pauvreté. Ils sont tous issus de
familles de paysans, dépendant enapprendre à
tièrement de l’agriculture. En saison
pluvieuse, comme en ce moment,
lire et à écrire, il n’est pas facile de les avoir en
classe, et à l’heure convenue car
mais aussi à
ils doivent accompagner leurs parents et familles-ôtes cultiver. Heususciter en
reusement, beaucoup d’entre eux
en si peu de temps à
eux l’envie de parviennent
comprendre et à s’adapter. C’est ce
qui fait ma fierté. »
reprendre la
“They have
vie et d’aimer
really taught us
leur patrie »
Un encadreur d’un Dispositif
Itinérant
d’Accompagnement
Psychosociale des Adolescents
(DIAPADO) du département du
Logone et Chari.
« Cela fait 4 mois que j’encadre les
enfants victimes des actes barbares
de la secte Boko Haram. Ils sont au
total 40 dans ma classe, soit 35
filles et 5 garçons. Leurs âges varient entre 6 et 17 ans. Leurs histoires par rapport à Boko Haram
sont aussi pathétiques les unes
que les autres. Certains parmi eux
ont été pris en otages et ont vécu
en captivité pendant des années
au milieu des membres de Boko
Haram. Ceux-là particulièrement
manifestent des signes de traumatismes, en s’enfermant sur eux. En
plus de cela, ils doivent faire face au
regard stigmatisant de la société.
En fait, leur seul crime, c’est d’avoir
été victimes des terroristes.
Ma mission consiste non seulement
à leur apprendre à lire et à écrire,
mais aussi à susciter en eux l’envie
de reprendre la vie et d’aimer leur
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notions of tolerance, mutual
understanding
and peaceful
coexistence.”

A teacher of a coranic school in
Mayo Tsanaga department.
“The peculiarity of this school lies
in the fact that it brings together
both learners from the locality and
those from the IDPs community
here. At the start, it wasn’t an easy
task having the two categories together. There was no understanding between both. This was seen
even in the way they were sitting.
In effect, each category was sitting
on a side. Today, it is no longer the
case. There is mutual understanding between the kids. And this is
thanks to the educative talks and
sensitization work held by the Community Peace Ambassadors. They
have really taught us notions of tolerance, mutual understanding and
peaceful coexistence.”
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NEWS IN BRIEF
SELECTED RESULTS
Level of implementation of project activities estimated at 58.8% as of September 24, 2020;
Capacity of 20,563 young people strengthened for
the promotion of peace, security and gender equity,
ie 103% of the planned target;
Capacity of 12,794 students of Coranic schools
strengthened through citizenship and life skills education courses;
467 adolescents (including 281 students of Coranic
schools), beneficiaries of literacy classes and psycho social support sessions;
Psychosocial care for 1275 young ex-hostages / exassociates, members of vigilante committees, commercial bike riders, vulnerable students of Coranic
schools and other “border practitioners”, ie 102% of
the target;
100 new young people, beneficiaries of cash for
work activities and training in everyday life skills and
community life;
567 young beneficiaries of training in trade, entrepreneurship and cooperative life, ie 66% of the target of 850 young people.

12 researchers to provide
informed knowledge on issues of peace and security
in the Lake Chad Basin…

T

here are 12 in all selected by UNFPA Cameroon
to conduct studies on issues regarding the prevailing humanitarian situation in the Far North
Region of Cameroon. They include 3 senior researchers and 9 junior ones. At the end of their 2-months
assignment, they are expected to produce scientific documents, including articles and other thematic works.
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They will work on 16 subjects in 3 separate groups corresponding to the areas of interest of the senior researchers, tackling the psychosocial aspect of the victims
as well as the need to empower and integrate them fully
back into their communities. The outcome of their studies is expected to serve as a reference guide for decision-makers and stakeholders in the Lake Chad Basin.

Empowerment of victims
of terrorist acts: Ex-associates and ex-hostages of
Boko Haram in Amchide
and Limani are given farm
tools to start up agricultural activities…

T

he tools are made up of improved seeds of crops
including corn and white beans as well as motor pumps. They were donated by the international NGO Cooperazione Internationale, a partner to the
YSPS project, in charge of the economic empowerment
aspect. Chairing the handing-over during 2 separate
ceremonies in Amchide and Limani, the representatives of the administration laid emphasis on the fact that
the gesture falls in line with Cameroon Government’s
policy on matters of youth empowerment. In response,
the beneficiaries hailed the initiative that they described
as being timely, coming at the start of the rainy season
that also corresponds to the lean period in their region,
a period generally characterized by famine as stocks of
cereals harvested have gotten exhausted. One of the
beneficiaries in Amchide, 22-year-old Adama Boukar
couldn’t feign her joy when she said on behalf of her
peers, almost shedding tears, that: “the farm tools will
enable me cultivate on a greater portion of land than
before. Also, with the use of improved seeds, I will certainly harvest more this year.”
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NEWS
20 ex-otages de Boko Haram réintègrent leurs
communautés d’origine
C’est dans le département du Mayo-Sava région de l’Extrême-Nord, dans deux des localités
adossées à la frontière nigériane et en proie à des attaques répétées de Boko Haram depuis 2013.

L

Photo de famille à l’issue de la cérémonie.
©UNFPA Cameroun/2020

a réintégration de 20 ex-

lors des cérémonies, ils ont relaté

tants de l’administration, les chefs

otages de Boko Haram a

les traumatismes et autres tortures

religieux et traditionnels ainsi que

officiellement eu lieu le 19

vécus entre les mains des membres

les leaders communautaires y com-

Août 2020, lors des cérémonies

du groupe terroriste. Leur séjour en

pris les représentants des jeunes et

communautaires organisées dans le

captivité a duré des mois pour cer-

des femmes.

cadre de la mise en œuvre du Pro-

tains et des années pour d’autres.

jet « Jeunesse et Stabilisation pour

Des ex-captifs soulagés

la Paix et la Sécurité dans la région
de l’Extrême- Nord du Cameroun »
(JSPS).
Les 20 ex-otages avaient été capturés par des assaillants lors de plusieurs incursions à la frontière avec
le Nigéria. Ils sont tous âgés d’une
vingtaine
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d’années.

S’exprimant

Au cours des cérémonies de leur
réintégration, ils ont exprimé leur
joie de rejoindre leurs familles
après leur libération, grâce aux actions des Forces de Défense et de
Sécurité stationnées à la frontière.
Étaient présents aux solennités de

Lesdites cérémonies interviennent
avant le suivi psycho-social, psychologique et psychiatrique qui sera
assuré par les Ambassadeurs Communautaires de la Paix, ces jeunes
qui accompagnent le projet JSPS
dans 12 communautés affectées par
la crise sécuritaire à l’Extrême-Nord
du Cameroun.

réintégration, outre les représen-
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NEWS
L’éducation comme moyen de lutte contre l’extrémisme violent

Le Gouvernement du Cameroun, Le système des Nations Unies et l’Union européenne en rangs
serrés dans la région de l’Extrême-Nord, s’y attèlent à travers des cours d’alphabétisation
fonctionnelle visant les enfants vulnérables.
souhaite devenir à l’avenir. « Je
veux être militaire », répond-il à la
question avec détermination.
Déjà des résultats palpables en
communauté
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Apprenants en plein cours
©UNFPA Cameroun/2020

0 enfants issus de familles
dont les parents n’arrivent
pas à assurer la scolarité
suivent des cours d’alphabétisation
dans un village du département du
Mayo-Sava. Parmi eux, les élèves
des écoles coraniques et les déplacés ayant fui les attaques du groupe
armé Boko Haram. L’initiative s’inscrit dans le cadre des activités du
projet « Jeunesse et Stabilisation
pour la Paix et la Sécurité dans la
région de l’Extrême-Nord du Cameroun ».
Amina est l’un des enfants dont les
parents ont abandonné leur village,
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suite à une attaque meurtrière au
cours de laquelle elle a perdu son
frère aîné. Après à peine 3 mois de
cours d’alphabétisation fonctionnelle, la petite âgée de 10 ans ne
cache pas sa joie d’être capable
de déchiffrer des lettres de l’alphabet français, et de former
des syllabes. Avec ses 39 autres
camarades aux parcours et histoires non moins touchants, ils
sont ainsi formés à pouvoir lire,
écrire et compter. Ce qui leur permet de rêver déjà lorsqu’il leur est
posé la question de savoir comment envisagent-ils l’avenir. Le petit Nasser, 11 ans, sait déjà ce qu’il

Selon l’enseignant, les changements positifs qu’apporte cette
école d’un autre genre dont « l’objectif n’est pas seulement l’acquisition des savoirs mais surtout la
socialisation, sont perceptibles au
sein de la communauté ». Il prend
pour exemple le fait que « les enfants alphabétisés se sentent plus
intégrés en société ». Selon lui, «
cette école commence à faire des
émules au sein de la communauté
où l’école coranique était considérée comme l’institution par excellence d’acquisition des savoirs ». «
Aujourd’hui », poursuit l’enseignant,
il y’a plusieurs parents qui demandent à inscrire leurs enfants à cette
école. « Les parents qui étaient
pourtant réticents à l’amorce au
mois de Juin dernier », conclut-il,
sous un air de fierté d’avoir accompli une tâche noble.
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STORIES
Violated and married by force…, but now on
the road to stability
Abducted by Boko Haram assailants in her village at the age of 16, she spent 4 years under
captivity.
During captivity
Upon arrival, the man informed her that she was
henceforth his wife. She said those words appeared
to her as a death sentence. “I couldn’t believe what
the man was saying. It appeared to me as if I was
dying”, she lamented.
After a few months, the girl got pregnant. She recounts how the husband used to go and take part in
attacks in neighboring villages in both Cameroon and
Nigeria. Forced to adapt to her new environment, she
started cultivating millet. After about two and a half
years, she fell pregnant the second time.
The happy return

T

Résolument tournée vers l’avenir...
©UNFPA Cameroun/2020

he girl was barely 16 when members of Boko
Haram stormed their village at night when they
were sleeping. As she tried escaping with her
brother, six members of the Group, heavily armed,
captured them. One went away with her brother and
the other took her along after having her well beaten
up. They travelled all night long.
They reached their destination the next night. Describing the journey, she asked the following rhetorical
questions: “Imagine somebody whom you are sure is
a killer taking you away from your relaives? Imagine
you going, not knowing what will happen to you nor to
your relatives left behind?”
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Things turned around for her when the military organised a raid in the area. It was then that she successfully escaped and found herself on the cameroonian
side of the border in Mayo Sava department. Aided by
a bike rider, she was taken to her native village. The
joy of reuniting with her family was however, shortlived as she was as she learnt that one of her brothers
was killed during a suicide bomb attack in the village.
The girl is today beneficiary of the Cash for Work
Scheme, implemented in her village in the Kolofata
subdivision, within the framework of the YSPS Project. She describes how helpful the project has
been to her: “80 000 FCFA earned has enabled me
engage in the selling of dough nought. Thanks to
the activity, I am able today to feed my children.”
Grateful to the project, she however expresses doubt
as to the sustainability of the activity she is carrying
out.
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PAROLES

« Certains enfants ont été déformés et traumatisés. Ils ont
un grand besoin de suivi psychologique. Il y’a également
urgence de les former et les renforcer économiquement »
Les Dispositifs Itinérants d’Accompagnement Psychosociale des Adolescents (DIAPADOs) sont des
espaces communautaires aménagés pour l’accompagnement des jeunes en situation d’urgence dans la
région de l’Extrême-Nord. Mis sur pied par les sectoriels locaux et leurs partenaires au
développement, ils sont administrés par des maitres communautaires, professionnellement formés dans
des établissements compétents et désignés par les responsables des structures gouvernementales locales.
Un encadreur d’un DIAPADO dans le département du Mayo Tsanaga livre quelques détails de ce en
quoi consiste son travail.

V

Un enseignant de DIAPADO en plein service
©UNFPA Cameroun/2020

ous encadrez les jeunes vulnérables parmi
lesquels les déscolarisés, les ex-otages et
ex-associés. En quoi consiste véritablement ce travail ?
Le Dispositif d’Appui psychosocial des Adolescents de
Le Dispositif Itinérant d’Appui Psychosocial des Adolescents est un cadre au sein duquel nous initions les
jeunes, pour la plupart victimes des exactions perpétrées par les membres du groupe armé Boko Haram,
à l’alphabétisation fonctionnelle. On leur apprend à
lire et à écrire. On leur enseigne les notions essentielles pour leur intégration en société tels que la
tolérance, le vivre ensemble etc. 40 sont sous mon
encadrement dont 35 filles et 5 garçons.
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C

omment est- ce que le contact avec les terroristes affecte-t-il ces jeunes ?

Ceux qui ont été pris en otages par exemple
sont encore sous le choc des traumatismes vécus. Ils
ont souvent été des témoins oculaires des attaques
meurtrières. Il y en a une parmi eux dont l’histoire est
particulièrement pathétique. Elle a perdu ses deux parents lors d’une incursion dans leur village à la frontière avec le Nigéria. Elle a vécu quelques semaines
en captivité avant d’avoir été libérée lors d’une opération menée par l’armée. Aujourd’hui, elle est dans
une famille hôte dans une localité du département du
Mayo Tsanaga. Son traumatisme se manifeste par un
repli sur elle-même. Il nous revient, dans ce cas, de
l’amener à accepter de vivre dans son nouveau milieu.
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PAROLES

Q

Des élèves très intéressées…
©UNFPA Cameroun/2020

uels changements perceptibles peut-on
observer depuis qu’ils bénéficient de l’encadrement ?

Ils sont réceptifs aux enseignements que nous dispensons en Français et en Mafa, la langue la plus répandue dans la localité. Aujourd’hui, les plus grands
expriment le désir de pratiquer une activité. Ils disent
être intéressés par le commerce, l’agriculture et
l’élevage qui sont les activités principales menées
ici. Certaines des filles s’intéressent à la couture
et à la broderie. Voilà ce qui montre à mon avis
qu’il y’a un changement de mentalités et d’attitudes.
Compte tenu de la pauvreté ambiante dans le milieu,
il y’a urgence de former et renforcer économiquement
tous ceux-là. Quant aux plus petits, je pense qu’ils ont
les potentialités et les aptitudes pour intégrer l’école
formelle. C’est de cette façon qu’on peut pérenniser
et consolider les acquis.
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Y

a-t-il des appréhensions, des difficultés ou
des soucis particuliers?

L’activité que je mène intervient dans le
cadre d’un projet qui arrive bientôt à son terme. Je
continue¬rai tout de même le travail car l’enseignement est un processus qui a une logique. Il sera
contreproductif que l’on arrête une formation sans
l’avoir achevée. Mon souhait le plus ardent est
que ces jeunes soient accompagnés jusqu’à leur
réinsertion socioprofessionnelle. Je souhaite également que des initiatives pareilles soient multipliées
et étendues à des communautés sœurs où l’on rencontre les mêmes problèmes.
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DISCOVERY

Logone et Chari : Discover one Multiporpose Youth
Empowerment Centre
Destroyed by terrorists and later rehabilitated by UNFPA Cameroon, the Centre has positioned itself
as a converging and empowerment ground not only for youths of the area, but also for the entire
population.

“ I can buy a machine and start
sewing clothes
for sale ”
Learner at one Youth Empowerment Centre.

O

Learners during a learning session at the Afade Youth Empowerment Centre
©UNFPA Cameroun/2020

utstanding in the heart of the
locality is the building that
serves as the Youth Empowerment Centre. Constructed by
the Govern¬ment of Cameroon as a
Health Centre, it was among edifices
destroyed during terrorist attacks in
the area. In a bid to respond to the
need of having a ground where youths
can meet, learn and share experiences and in line with its vision of giving to every the possibility to explore
their full potential, UNFPA Cameroon
rehabilitated the Centre by equipping
it with tailoring machines, classroom
desks and office materials. UNFPA
has also helped put up a generator
using solar energy.
There are 97 learners who attend the
tailoring training course. It is being runned by a platform made up of young
volunteers known here as Community
Ambassadors for Peace. The head of
the platform describes the centre as
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“manna from heaven for the locality
that is lacking in basic amenities and
recreational facilities”. “Our main mission is to develop life skills in youths
of the village affected by Boko Haram
activities. By so doing, we will enable
them get integrated into socioprofessional life” he says. Apart from professional skills, beneficia¬ries are
also taught civic education with the
objective to instill in them notions of
peaceful coexistence and tolerance.
This is done through video projections
as well as classroom lessons.

“

I am 17 year-old. I hail from Logone et Chari department. I was
living with my uncle when Boko
Haram attacked our village. The uncle
died during the raid. And he is the lone
breadwinner for the entire. I am today
an IDP hosted by a family in one village of the locality. I have learnt how
to sew clothes in this center. Today, if
given the means, I can buy a machine
and start sewing clothes for sale. I am
sincerely grateful to the Center and
all those who have made it possible
for us, to be able to do something that
can be a source of livelihood for us.”

Among the 97 are ex-associates and
ex-hostages. Worthy of note is that activities are taking place at the Centre,
in strict respect of measures to protect
against Covid-19. Some nine months
after it went operational, it can be said
to be serving the purpose for which it
was created.
The learner
©UNFPA Cameroun/2020
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