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Plaidoyer pour la capitalisation des interventions du projet 
« STABILISATION ET RELÈVEMENT DES 

COMMUNAUTÉS AFFECTÉES PAR LA CRISE 
SÉCURITAIRE À L’EXTRÊME-NORD ». 

Fonds des Nations Unies pour la Population
Bureau Pays du Cameroun
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 
Le gouvernement du Cameroun a bénéficié d’un financement du Fonds pour la 
consolidation de la paix (FCP) du Secrétaire Général des Nations Unies, en vue 
d’assurer la mise en œuvre du projet « Stabilisation et relèvement des communautés 
affectées par la crise sécuritaire à l’Extrême-Nord ». Cette initiative cible 15 000 
jeunes filles et garçons issus des départements du Logone et Chari, du Mayo Sava et 
du Mayo Tsanaga. 

Mis en œuvre par trois Agences des Nations Unies (OIM, FAO et UNFPA), le projet 
qui tire à sa fin, après 18 mois d’exécution, a déjà touché plus de 11 000 jeunes. Plus 
de 500 jeunes formés ont bénéficié d’assistance pour initier les activités d’élevage des 
petits ruminants. Environ 700 filles ont été insérées dans l’auto-emploi, filière couture. 
Par ailleurs, cinq communes sont engagées dans l’élaboration des plans communaux 
sensibles aux besoins et priorités des jeunes. Ces réalisations inspirent UNFPA à porter 
un plaidoyer pour plus d’engagement et de suivi afin de réaliser durablement, voir porter 
à l’échelle, les objectifs de stabilisation et de relèvement visés. 
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PRÉSENTATION DU PROJET

 INTRODUCTION 
De concert avec l’Organisation Internationale pour 
les Migrations (OIM) et l’Organisation des Nations 
Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), le 
Bureau Pays de l’UNFPA au Cameroun participe 
à la mise en œuvre du projet « Stabilisation et 
relèvement des communautés affectées par 
la crise sécuritaire à l’Extrême-Nord », financé 
par le Fonds pour la Consolidation de la Paix du 
Secrétaire Général des Nations Unies, pour la 
période allant de janvier 2020 à octobre 2021. 
Au regard des résultats réalisés en faveur des 
bénéficiaires et leurs communautés, UNFPA lance 
un plaidoyer pour une meilleure capitalisation des 
acquis dudit projet.

 CONTEXTE
La Région de l’Extrême-Nord du Cameroun fait 
partie du Bassin du Lac Tchad (LCB), lequel 
est confronté à l’influence des mouvements 
dits djihadistes opérant dans le sahel, à la crise 
environnementale et sécuritaire ainsi qu’à 
la déstabilisation des tissus économiques et 
sociaux. La Région enregistre par ailleurs les 
indicateurs socio-économiques (éducation, 
santé, nutrition, pauvreté etc.) inquiétants, 
une forte pression humaine sur les ressources 
avec les risques de conflits communautaires 
et une faible représentativité des femmes et 
des jeunes dans les organes de gouvernance 
au niveau décentralisé.

 OBJECTIF 
Les interventions contribuent au relèvement 
des communautés affectées par la crise 
sécuritaire afin d’assurer la paix et la stabilité 
dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun 
à travers : 

•	 L’appui à la gouvernance locale pour 
une meilleure participation des jeunes 
et des femmes afin de renforcer la 
confiance envers l’autorité de l’Etat. 

•	 Le relèvement/amélioration du 
tissu économique au niveau 
communautaire.

•	 Le renforcement des mécanismes 
communautaires de résolution des 
conflits et de cohésion sociale

 LES GROUPES CIBLES
Le projet cible 15 000 Jeunes, femmes et 
hommes issus de :

•	 Populations déplacées internes
•	 Populations locales 
•	 Ex associés et Ex otages
•	 Retournés
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 LES ACTIVITÉS RÉALISÉES  
Les activités réalisées comprennent entre 
autres : 

• Appui aux sectoriels et communes pour 
l’opérationnalisation des plateformes 
communautaires et des centres d’écoute 
citoyens. 

• Plaidoyers pour la prise en compte des 
priorités des jeunes et des femmes 
affectés par la crise dans les prochains 
plans communaux de développement. 

• Renforcement des capacités des 
parties prenantes pour l’élaboration et 
la mise en œuvre d’une stratégie de 
réintégration dans le cadre du processus 
de Désarmement, Démobilisation et de 
Réintégration (DDR).

• Appui aux Personnes Déplacées Internes 
(IDP), communautés hôtes et autres 
populations vulnérables (ex-otages, 
victimes de l’insécurité etc.) pour la mise 
en place d’activités agro-pastorales.

• Soutien aux femmes dans la mise en 
place des unités de transformation, de 
conservation et de commercialisation des 
produits agricoles, fruits et légumes.  

• Formation professionnelle et insertion 
économique.

• Appui au renforcement des compétences 
de vie courante chez les adolescents 
exposés aux discours radicaux à 
travers des initiatives innovantes 
intégrées d’information, éducation et 
communication dans les communautés. 

• Accompagnement psychosocial intégré 
des jeunes et femmes affectés et victimes 
de la crise sécuritaire, y compris les 
ex-associés et otages, en vue de leur 
intégration ou réintégration sociale.  

 PARTENAIRES CLEFS
• La mise en œuvre de ces interventions 

a été encadrée par le gouvernement, 
à travers plusieurs sectoriels (CNDDR, 
MINDDEVEL, MINJEC, MINAS, 
MINPROFF, MINEPIA, MINADER). Le 
Système des Nations Unies (OIM - FAO 
- UNFPA), les collectivités territoriales 
décentralisées, les organisations de 
la société civile ainsi que les leaders 
traditionnels et religieux.

Zones d’intervention du projet

34 109 
Plateformes communautaires, 
centres d’écoute fonctionnels 
(CMPJ et Centressociaux) et 
structures de jeunes et de
femmes ont bénéficié d’un appui.

Acteurs communautaires ont été 
formés sur l’animation des activités 
socio-éducatives de prévention 
de l’extrémisme violent et de la 
radicalisation

 RÉSULTATS DES INTERVENTIONS
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Filles ont bénéficié chacune 
d’une formation et d’une machine 
à coudre. Ce qui a permis à 
plusieurs parmi elles de créer 
leurs propres emplois avec de 
réelles perspectives de devenir 
plus tard pourvoyeuses d’emplois 
à d’autres jeunes.

Forages d’eau potable à 
usage humain et agricole 
ont été construits avec 
une capacité de couvrir les 
besoins d’environ 5 000 
personnes.

Commune sur les 5 ciblées a 
intégré dans son Plan Communal 
de Développement (PCD) les 
préoccupations des jeunes et des 
femmes ; les autres communes ont 
engagé le processus similaire. 

Plusieurs documents d’animation, des 
guides de formation ; de plaidoyer, de 
prise en charge psychosociale ont été 
produits à cet effet. etc.

Jeunes formés ont bénéficié
d’assistance pour initier les 
activités d’élevage des petits 
ruminants.

Adolescents, dont 5829 filles et 
5000 garçons ont été sensibilisés 
pour résister aux tentatives 
d’enrôlement dans les conflits 
communautaires.

 D’AUTRES ACQUIS À       
   CAPITALISER



6

Amputé d’un pied  et orphelin depuis 
l’attaque de son village par Boko Haram 
en 2019, l’adolescent survit aujourd’hui 
en fabricant et en vendant des meubles.

A 16 ans seulement, Doukona Raounda a 
déjà une expérience avérée en menuiserie. 
«Je sais fabriquer des chaises, des 
tables-bancs, des armoires…», affirme 
l’adolescent originaire de Mofole, un 
village de l’arrondissement de Mokolo 
dans la région de l’Extrême-Nord du 
Cameroun.

Amputé d’une jambe en 2019 suite à 
une morsure de serpent, il n’a pas un 
parcours banal. 

« J’ai arrêté mes études en CM2 parce 
que mes parents n’avaient plus d’argent 
pour m’envoyer à l’école. Ma famille a été 
décimée par Boko Haram. Ils ont attaqué 
mon village. J’ai ensuite bénéficié d’une 
formation en menuiserie. C’est grâce à 
cette formation que je peux fabriquer tous 
ces meubles », raconte-t-il. 

Témoignage 

 Doujona Raounda : 
Debout grâce à la menuiserie
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Doujona a été formé dans le cadre du 
projet « Stabilisation et relèvement 
des communautés affectées par la 
crise sécuritaire à l’Extrême-Nord du 
Cameroun ».

Cette intervention du Système des Nations 
Unies a contribué à relever son niveau de 
vie. « Je peux me prendre en charge grâce 
à mon travail. Beaucoup de jeunes me 
considèrent aujourd’hui comme un modèle, 
à cause de ce que je sais faire », confie le 
jeune artisan qui rêve de s’installer à son 
compte. 

Si sa situation semble s’être améliorée, 
Doukona reste cependant préoccupé par 
le sort des autres jeunes de Mokolo. « Ce 
serait bien si cette intervention pouvait 
être élargie à d’autres jeunes pour qu’ils 
puissent bénéficier de la même chance 
que j’ai eue », a-t-il plaidé à l’ouverture de 
l’atelier de capitalisation des acquis des 
initiatives d’autonomisation des jeunes et 
de cohésion sociale dans l’Extrême-Nord, 
le 10 septembre dernier à Maroua.



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

Documentation 
sur les 

interventions 
similaires 


