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EDITO

Des résultats
encourageants
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.916 enfants (dont 40% de filles) à risques ou
victimes des violences de Boko Haram, ont été
réinscrits à l’école formelle grâce à la collaboration entre les parents, les maîtres et maîtresses
coraniques, les ONGs, les directeurs d’écoles et les
enseignants, pour le compte de la rentrée scolaire
2020-2021. Ainsi se décline l’un des nombreux résultats atteints dans 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
» (YSPS).
A ceux-ci, s’ajoutent 22.943 jeunes dont les capacités ont été renforcées à pouvoir identifier et éviter les
discours de haine et les actes de terrorisme ; 1.275
jeunes ayant reçu un soutien psychosocial et de
santé mentale ; 567 jeunes bénéficiaires des initiatives d’autonomisation économique... L’UNICEF est
heureux d’avoir contribué à travers ces résultats à
porter le niveau de mise en œuvre programmatique
du projet YSPS à plus de 72%.
Bien que le projet ait quelque peu ralenti ses activités du fait d’un contexte de mise en œuvre difficile
à cause d’une situation sécuritaire volatile et imprévisible dans les zones d’intervention, ainsi que de
l’arrivée de la Covid-19 avec l’institution de mesuresbarrières, il a fini par prendre sa vitesse de croisière
grâce à la coordination avec l’UNFPA et le PNUD.
En effet, les différents éléments du projet étant intimement complémentaires et se renforçant mutuellement, le projet est sur la bonne voie de la réussite.
Si les activités n’ont pas été stoppées, arrêtées ou
suspendues, c’est grâce aux équipes et aux partenaires de mise en œuvre qui n’ont ménagé aucun effort, d’une part, pour mitiger les risques permanents
auxquels ils ont été exposés, et pour avancer avec la
conduite des activités d’assurance qualité pour assurer que les meilleurs services sont effectivement
fournis aux populations, d’autre part.

Jacques Boyer,
Représentant de l’UNICEF au Cameroun
©UNICEF Cameroun

l’Union européenne, pour achever les activités en
cours. Même si de nombreux défis restent à relever
pour l’atteinte effective d’un environnement paisible
dans la région, c’est le moment de mener à terme les
missions du projet, mais aussi et surtout, de s’ouvrir
à de nouvelles perspectives en termes de pérennisation des acquis et d’exploration des voies et moyens
pour une éventuelle 2e phase et à terme, un passage
à l’échelle des acquis du projet.
Que va-t-il se passer après le 30 avril 2021, à la fin
de ce projet ? Des opportunités se présentent pour
les jeunes donnant lieu à des messages d’espoir
pour les communautés. J’appelle les bonnes volontés, les équipes de terrain avec les jeunes et les
communautés et leurs autorités administratives et
traditionnelles à exploiter au mieux les résultats des
études qui ont été menées afin d’explorer toutes les
voies qui pourraient permettre d’étendre les champs
d’action du projet, de renforcer durablement la résilience des communautés et de contribuer à la stabilisation pour la paix et la sécurité dans la région de
l’Extrême-Nord.

Un délai supplémentaire de 6 mois a été accordé par
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EN BREF
RÉSULTATS CLÉS DU PROJET AU 20
NOVEMBRE 2020
Produit 1 : Renforcement des capacités des jeunes
pour la promotion de la paix
- 596 ambassadeurs communautaires de la paix formés, équipés et déployés dans le respect de mesures
de protection contre la COVID-19.
Produit 2 : Education à la citoyenneté et aux compétences de vie courante pour les jeunes des
écoles coraniques
404 maîtres et 203 maîtresses coraniques formés et
équipés et organisés en six associations légalisées,
ont dispensés des cours d’éducation à la citoyenneté
et aux compétences de vie courante à 12794 élèves
coraniques ;
3916 élèves coraniques (dont 40% de filles) ont rejoint l’école formelle à la rentrée scolaire 2020-2021 ;
574 adolescents élèves coraniques formés aux compétences de vie courante, dont l’alphabétisation et
l’esprit d’entreprise ;
317 maîtres (53%) et maîtresses (47%) coraniques
préparés à s’inscrire dans les Centres d’alphabétisation fonctionnelle en langue officielle.
Produit 3 : Préparation et équipement mental des
jeunes exposés à l’extrémisme violent

- 147 jeunes bénéficiaires de la prise en charge spécialisée par les psychologues et les infirmiers en santé mentale en stratégie avancée, car souffrant des
troubles post-traumatiques à la suite de l’exposition à
l’extrémisme violent de Boko Haram.
Produit 4 : Autonomisation économique des
jeunes bénéficiaires
300 jeunes bénéficiaires de cash for work et de formation aux compétences de vie courante (dont 50%
de filles/femmes) dans les 12 communautés cibles ;
567 jeunes bénéficiaires de formation professionnelle dans les 8 communautés du Mayo-Sava et du
Logone-et-Chari, parmi lesquels 231 ont reçu des kits
de démarrage de leurs activités génératrices de revenus dans le Mayo-Sava.
Produit 5 : Recherches en vue de l’amélioration des connaissances
Finalisation par les 12 chercheurs, de la collecte et
l’analyse des données secondaires et primaires dans
les trois départements (Mayo-Sava, Mayo-Tsanaga et
Logone et Chari), et préparation en cours de la restitution.

A RETENIR...

- Suite de l’encadrement de 1275 jeunes dans les
centres de prise en charge psychosociale dans les
12 communautés cibles du projet. Equipement des
centres multifonctionnels de promotion des jeunes et
foyer des jeunes ;

TAUX DE REALISATION AU 20 NOVEMBRE 2020

«Estimation niveau mise en œuvre des activités au 20/11/2020»
©UNFPA Cameroun/2020
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TEMOIGNAGES
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…

« Au village les anciens (…) nous font plus
confiance »

« Nous sommes associés
(…) pour donner notre avis
sur les questions de développement, de sécurité,
de scolarisation »

Un membre d’un groupe de conducteurs de mototaxi, bénéficiaire d’une moto dans le département du
Mayo-Sava.

Un président d’une association des maîtres et maîtresses des écoles coraniques dans le département du
Mayo-Tsanaga.

« J’appartiens à un groupe des jeunes conducteurs. Nous sommes 08 jeunes dans notre groupe.
Nous avons reçu une moto avec les accessoires
pour nous permettre de pratiquer notre métier.
Avant la mise en place de notre activité nous passions le temps à ne rien faire, mais maintenant
nous nous occupons avec cette activité. Grâce
à elle, chaque semaine, j’ai un petit revenu qui
me permet de nourrir ma famille. Au village les
anciens nous regardent avec un bon œil et nous
font plus confiance par rapport à avant. Nous nous
sommes organisés de telle sorte qu’on fasse des
rotations pour la gestion de la moto, ça permet
qu’on ramène plus d’argent car chaque équipe
veut faire mieux que l’autre. »

Depuis notre déclaration en association formelle
par le Préfet du Mayo-Tsanaga, nous parlons
d’une même voie. Les autorités locales nous invitent aux réunions de sensibilisation contre l’extrémisme violent dans les écoles coraniques et
les mosquées. Par ailleurs, à trois semaines de la
rentrée 2020-2021, nous avons été formés pour
faciliter l’inscription de nos élèves non scolarisés
dans les écoles officielles et les Centres d’Alphabétisation Fonctionnelle. Nous avons reçu des
kits de sensibilisation du PNUD. Nous sommes
associés aux missions de terrain pour donner
notre avis sur les questions de développement,
de sécurité, de scolarisation et des difficultés qui
sont les nôtres. Cela ne se passait jamais auparavant. Pour l’heure, notre majeur souci est lié aux
manque d ‘activités génératrices de revenus pour
notre autonomie. Aussi, nous devons nous former
en alphabétisation car beaucoup des maîtres/
maîtresses coraniques ne savent ni lire, lire écrire
dans les langues officielles.
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NEWS
EDUCATION DE BASE : 3916 ÉLÈVES
CORANIQUES REJOIGNENT L’ÉCOLE FORMELLE
C’est la contribution phare du projet « Jeunesse et Stabilisation pour la Paix et la Sécurité dans la
région de l’Extrême-Nord du Cameroun », présentée à la 6e session du Comité de Pilotage le 26
Novembre 2020 à Maroua.
enfants restés en dehors du circuit
scolaire du fait de la crise de Boko
Haram, mais aussi du fait du choix
délibéré de certains parents à n’envoyer leur progéniture que dans les
écoles coraniques. Selon de délégation régionale de l’Education de
Base de l’Extrême-Nord, la région
comptait 14601 élèves coraniques
itinérants en 2019.

6e session du comité de pilotage du projet JSPS dans la salle des conférences du Gouvernorat
de l’Extrême-Nord
©UNFPA Cameroun/2020

L

a 6e session du Comité de
Pilotage du projet « Jeunesse
et Stabilisation pour la Paix et
la Sécurité dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun » (JSPS)
s’est tenue à Maroua le 26 novembre
2020. Au cours des travaux présidés
par Albert Sidi, représentant à cette
session le gouverneur de l’ExtrêmeNord et également président du Comité de Pilotage du projet JSPS, il
a globalement été question de faire
l’état d’avancement de la mise en
œuvre du projet. Présentation dont
on retient un niveau d’implémentation des activités estimé à 72% pour
68% d’exécution budgétaire au mois
de novembre 2020.
La rencontre a également été l’occasion de présenter les résultats de
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la contribution du projet JSPS au
rattrapage de l’éducation de base
des jeunes vulnérables à l’extrémisme violent, dans les localités de
mise en œuvre du projet. Pour le
compte de la rentrée scolaire 2020
– 2021, 1935 enfants dont 40% de
filles, ont été réinscrits à l’école formelle par leurs parents à la suite
des sensibilisations ; 1303 élèves
coraniques dont 35% de filles ont
été inscrits à l’école formelle suite à
la facilitation directe des maîtres et
maîtresses coraniques ; 678 élèves
coraniques dont 49% de filles ont
été réinsérés à l’école formelle, en
collaboration avec les ONGs partenaires qui ont contribué à l’acquittement des frais d’APE, tenues et
fournitures scolaires). Au total, 3916

Ces résultats sont l’aboutissement
d’activités précédemment menées
depuis le lancement du projet. Activités au cours desquelles 607
maîtres et maîtresses coraniques
avaient été formés et équipés pour
dispenser des cours sur l’éducation à la citoyenneté et aux compétences de vie courante. 12784
élèves coraniques avaient ensuite
pu bénéficier desdits cours, après
la légalisation/redynamisation de
six associations des maîtres et
maîtresses coraniques dans les six
communes cibles du projet.
Le taux d’alphabétisation chez les
jeunes dans la région de l’ExtrêmeNord est le plus bas du pays, soit
32% chez les filles et 64% chez les
garçons. Le taux de scolarisation
des enfants de 6 à 10 ans est quant
à lui de 63%, ce qui est largement
en deçà de la moyenne nationale de
85,1%.
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ON THE FIELD

MAYO-SAVA ET MAYO-TSANAGA : PÉRENNISER
LES ACTIVITÉS EN FAVEUR DES JEUNES
La question a fait l’objet de la tenue des rencontres de plaidoyer auprès des administrations locales des
deux départements.
Maires se sont engagés à suivre la mise en œuvre
des activités et à identifier celles qui pourraient être
introduites dans le budget communal, afin de les présenter à la session budgétaire de décembre 2020. Les
partenaires d’exécution se sont quant à eux engagés
à tenir une réunion d’information mensuelle dans
chaque commune.
Dans la même lancée…

Dialogue communautaire avec les membres de la plateforme pour explorer et identifier
des actions de pérennisation des centres d’accompagnement psychosocial des jeunes.
©UNFPA Cameroun/2020

D

u 07 au 11 septembre et du 05 au 09 octobre
2020 se sont déroulées respectivement dans
les départements du Mayo-Tsanaga et du
Mayo-Sava, les missions de pérennisation des acquis du projet YSPS. Pour la circonstance, l’équipe
de l’Unité de Gestion du Projet (UGP) s’est associée aux experts du PNUD et d’UNICEF, ainsi qu’aux
points focaux des délégations régionales des Ministères de la Jeunesse et de l’Education Civique (MINEJEC), des Affaires Sociales (MINAS), de la Promotion de la Femme et de la Famille (MINPROFF), de
l’Education de Base (MINEDUB) et de l’Economie, du
Plan et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT).
Il était question à travers ces missions de mettre en
place les conditions de pérennisation des quatre produits développés et offerts par le projet YSPS dans
les communes d’intervention. Il s’agit des services de
promotion de la paix et de la sécurité, de rattrapage
de l’éducation de base, du soutien psychosocial et de
santé mentale et de l’autonomisation économique des
jeunes vulnérables à la violence de Boko Haram.

Une équipe du Réseau des Animateurs pour l’Education des Communautés (RESAEC) a obtenu des
promesses d’appui et d’accompagnement des jeunes
vulnérables. C’était à l’issue des rencontres de plaidoyer tenues le 17 novembre dernier à Mora, auprès
des responsables locaux des délégations départementales du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat
(MINPMEESA), du MINJEC et du MINEDUB. Il s’agit
entre autres de l’accompagnement des jeunes vulnérables dans le cadre des projets développés par le
MINJEC ; de l’enrôlement des jeunes bénéficiaires
du projet YSPS dans le fichier départemental des artisans et de la facilitation du montage des dossiers
d’obtention de financements aux jeunes vulnérables,
afin de bénéficier des fonds communaux issus de la
décentralisation.

Concrètement
Au cours de ces missions qui ont permis de rencontrer
les Sous-préfets, les Maires, les responsables locaux
des services sectoriels déconcentrés et les ONGs, les
Pendant le plaidoyer auprès du Délégué Départemental de la Jeunesse et
de l’Education Civique du Mayo-Sava
©UNFPA Cameroun/2020
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ON THE FIELD
LOGONE-ET-CHARI : DES MATCHS DE
FOOTBALL POUR RASSEMBLER
Ces rencontres ont servi de cadre de sensibilisation des communautés en faveur de la paix et la stabilité dans les localités de Warou et Wangara.

S

Equipe du Club des Adolescents de Warou.
©UNFPA Cameroun/2020

ensibiliser les communautés
de Warou et Wangara sur les
violences faites aux enfants,
la culture de la paix, le couplage
école coranique – école formelle.
Tel était le but visé par COOPI, partenaire de mise en œuvre du projet « Jeunesse et Stabilisation pour
la Paix et la Sécurité dans la Région de l’Extrême-Nord du Cameroun », à travers l’organisation des
matches de football dans ces localités de l’arrondissement de Fotokol,
département du Logone-et-Chari.
Les 2 rencontres ont ainsi rassemblé autour des idéaux de paix, plus
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de 600 personnes parmi lesquelles
des jeunes filles et garçons, ainsi
que des hommes et des femmes.

ron 400 personnes qui se sont mobilisées, soit environ 50 filles, 200
garçons, 30 femmes 120 hommes.

Le premier match dans l’arrondissement de Fotokol s’est déroulé
le 11 novembre 2020 à Warou, et
a opposé les jeunes du Club Ado
au reste des jeunes du village.
Ici, c’est environ 200 personnes
qui y ont assisté, soit environ 30
filles, 110 garçons 10 femmes 60
hommes. Le second match s’est
joué à Wangara le jour suivant. Ce
dernier a opposé la grande équipe
des jeunes de Fotokol aux jeunes
du village. Pour celui-ci, c’est envi-

Les parties ont été ponctuées par
des animations diverses au cours
desquelles des messages de sensibilisation ont été diffusés. Les différentes pauses ont servi de plage
d’expression aux clubs théâtres
qui se sont exprimés à travers des
sketches articulés autour de l’importance de l’éducation des enfants et surtout des jeunes filles,
les violences basées sur le genre,
la paix et la cohésion sociale.
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STORIES
Echos du Logone-Et-Chari

DES PLEURS ET DOULEURS AU FLAIR DU
BONHEUR
Alors qu’elle avait été retirée de l’école pour être envoyée en mariage forcé par ses parents, la jeune
Aïssata a été sauvée par l’action de l’agent psychosocial et des membres des plateformes communautaires du dialogue intergénérationnel.

A

Pendant une session du dialogue communautaire.
©UNFPA Cameroun/2020

spirant à un meilleur avenir à travers la scolarisation,
les rêves de la jeune Aïssata
âgée de 15 ans et habitant une localité de l’arrondissement de Makary, vont basculer il y a quelques
mois lorsque sa mère décida de
la retirer de l’école pour l’envoyer
précocement dans un mariage «
arrangé » par les soins de cette
dernière. Meurtrie et cloitrée à la
maison en attendant de rejoindre
son futur mari au début du mois de
juillet 2020, l’espoir que la jeune fille
nourrissait de reprendre le chemin
de l’école s’estompait peu à peu.
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Les préparatifs du mariage s’accéléraient lorsqu’a été entrepris un
dialogue en faveur de Aïssata 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 Cameroun
». C’était en juin dernier. Présente
le 29 de ce mois à une session du
dialogue, Aïssata a eu le courage
de décrier sa situation. Interpelé,
l’Agent psychosocial également
également présent a entrepris d’effectuer des rencontres avec les
parents de la jeune fille, et en compagnie de quelques facilitateurs,
membres de la plateforme communautaire de dialogue intergénéra-

tionnel locale.
Rencontres qui se sont revelées
fructueuses, les préparatifs du mariage ayant finalement été suspendus. Afin de mieux leur expliquer
l’importance de la scolarisation de
la jeune fille, les parents de Aïssata ont été conviés à une séance
du dialogue sur cette thématique.
Séance à laquelle ils ont effectivement pris part. Aujoud’hui, ils ont
compris l’importance de laisser Aïssata poursuivre ses études. Toute
souriante et plus motivée que jamais, la jeune fille a repris le chemin de l’école pour le compte de la
rentrée scolaire 2020-2021, et est
inscrite en classe de 4eme.
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STORIES
Echos du Logone-Et-Chari

LA RENAISSANCE DE DJAMILA
Jeune fille mentalement affectée suite à un triste vécu, elle bénéficie d’une prise en charge
psychosociale, psychologique et psychiatrique, ainsi que d’une formation en couture dans le
cadre de l’autonomisation des jeunes.
retenue parmi les bénéficiaires du programme de
prise en charge psychosocial, psychologique et
psychiatrique du projet «
Jeunesse et Stabilisation
pour la Paix et la Sécurité
dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun ».

D

Djamila, au début de la prise en charge.
©UNFPA Cameroun/2020

jamila est une victime de Boko Haram.
Originaire
d’un village de la commune de Makary dans le
département du Logoneet-Chari, cette jeune fille
de 16 ans est aujourd’hui
installée dans un site de
déplacés internes situé
à 7 kilomètres de son
village natal. Tout commence en 2015. Alors
qu’elle était allée chercher du bois de chauffage en brousse à la demande de sa mère, des
membres de Boko Haram
ont fait incursion dans leur
village, et ont égorgé plusieurs personnes. Suite
à cette attaque, tout le
village avait pris panique
et la population avait pris
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fuite pour rejoindre un village proche, où elle se
trouve jusqu’à ce jour.
Affectée par l’horreur
vécue, Djamila a commencé à délirer à son
arrivée dans ce village.
La vue des membres de
sa communauté violemment assassinés avait
provoqué en elle un choc.
Elle est restée près de 5
ans dans un traumatisme
post chronique aigu durant lequel, elle a été enchainée au pied et à la
main. Elle présentait un
état émotionnel et comportemental changeant
et incontrôlable, et n’était
pas en mesure de s’occuper d’elle-même en l’absence de sa mère. C’est
dans cet état qu’elle a été

Sa prise en charge psychiatrique a commencé le
3 mars 2020, avec l’appui
de sa mère qui lui donne
les médicaments prescrits
par les spécialistes aux
heures indiquées. Après
un mois de traitement,
son état de santé mental
s’est amélioré et elle a été
libérée de ses chaines.
Progressivement, Djamila
a commencé à sortir de la
dépression.

3 mois plus tard, son étal
mental s’est nettement
amélioré. Tout en poursuivant son traitement,
elle bénéficiait déjà aussi de la psychoéducation. Reconnaissante de
cette nouvelle chance
qui s’offre à elle, Djamila
confie : « Une nouvelle
chance s’est offerte à moi.
Je suis inscrite au centre
multifonctionnel et d’encadrement des jeunes
dans le cadre de l’appui
psychosocial. A ce jour,
je me suis fait des amies
dans le centre. Nos encadreurs nous sensibilisent
sur la compétence de vie
courante et nous forment
en couture et coiffure ».

Djamila, 3 mois après le début de la prise en charge.
©UNFPA Cameroun/2020
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STORIES
Echos du Logone-Et-Chari

FATI SAMA, L’OPTIMISTE !
Après avoir perdu 4 membres de sa famille lors d’une attaque terroriste alors qu’elle n’avait que 12 ans,
la jeune aujourd’hui âgée de 16 ans reprend goût à la vie. Dans un Centre Multifonctionnel des Jeunes
dans le Logone et Chari, elle apprend la couture en compagnie de 96 autres jeunes.
Sama vivra cette reconversion avec
beaucoup de peines, pourchassée
par les traumatismes d’avoir vu les
siens être égorgés. « J’étais incapable de dormir pendant quelques
mois. Chaque fois que je fermais
les yeux, les images de sang me
revenaient. C’était simplement insupportable. C’était inhumain. Voir
ses frères et sœurs être tués sans
être incapable de faire quoi que ce
soit pour les défendre, c’est ce que
j’avais vécu », se souvient la jeune
fille.

C

Avec Fati Sama pendant l’entretien
©UNFPA Cameroun/2020

ela fait 4 ans aujourd’hui
que Fati Sama a perdu 4
membres de sa famille, dont
2 frères et 2 sœurs, lors d’une attaque particulièrement meurtrière
dans son village, une bourgade
de l’arrondissement de Makary. Le
temps passé semble difficilement
avoir effacé ce souvenir traumatique, tant les actes commis par les
assaillants étaient insupportables
pour la jeune fille âgée d’à peine
12 alors. Elle raconte la scène : «
C’était la nuit. Je ne me rappelle
plus de l’heure. Ce dont je me
rappelle est que nous étions déjà
en train de dormir. Ce sont leurs
coups de feu ainsi que les cris
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des voisins qui nous avaient réveillés. Ils sont arrivés nombreux,
chez nous. Ils ont égorgé deux de
mes sœurs et deux frères. Cela
ne se raconte pas », conclut-elle.
À la suite de ces attaques, la famille des Fati Sama va se retrouver à Maltam comme déplacés internes. Les deux enfants restants,
dont Fati élève en classe de Cours
Moyen 1 furent contraints d’abandonner l’école. Le père habituellement agriculteur, soutenu par son
épouse, va entamer la vente d’articles à la sauvette pour pouvoir
nourrir la fratrie, réduite à deux enfants. En plus de l’acclimatation qui
n’aura pas été facile, la famille Fati

Après l’accalmie, ils sont revenus
à Afade. C’est ici qu’elle fut détectée par les partenaires de l’UNFPA
dans le cadre du projet JSPS pour
bénéficier d’un suivi psychosocial
et d’une formation en couture. Aujourd’hui, elle fait partie des 97 apprenants du Centre Multifonctionnel
des Jeunes de Afade. Ses encadreurs ne tarissent pas d’éloges à
son endroit, la décrivant comme une
de leurs meilleures apprenantes.
Le rêve de Fati, c’est de devenir
une couturière professionnelle. «
Je souhaite ouvrir un atelier de couture. Cela me permettra de gagner
de l’argent et soutenir ma famille.
À la longue, je souhaite ouvrir un
centre pour former d’autres jeunes
», dit-elle avec un sourire qui rappelle qu’elle reste optimiste et ambitieuse.
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