
Maroua, Cameroun – Le projet intitulé «Jeunesse et Stabilisation pour la Paix et la Sécurité» sera 
officiellement lancé ce 24 juillet 2019 dans la capitale régionale de l'Extrême-Nord. La cérémonie 
de lancement se tiendra à partir de 11 heures dans la salle de conférence de la Communauté 
Urbaine de Maroua. Il s'agit d'une initiative portée par le Gouvernement camerounais, avec l’appui 
des agences du Système des Nations Unies (UNFPA, PNUD et UNICEF) et sur financement de 
l’Union européenne. 

LLe projet entre dans le cadre du renforcement de la résilience des populations face à la violence qui 
touche cette partie du pays, notamment dans les Départements du Logone-et-Chari, 
Mayo-Tsanaga et Mayo-Sava. Il a pour objectif de promouvoir la culture de la tolérance et du 
'vivre-ensemble' ; de faciliter la réinsertion socio-économique des jeunes, notamment à travers 
des formations professionnelles ; d’améliorer la performance des élèves dans des écoles 
coraniques ; de financer des petites activités génératrices de revenus et de mener des études 
pouvant permettre de comprendre les déterminants de la violence dans cette partie du pays. 

LLe projet prévoit d’encadrer 30 000 jeunes filles et garçons - entre 12 et 25 ans - issus de six (6) 
communes qui comptent parmi les plus affectées par la crise sécuritaire (Fotokol, Makari, Mora, 
Kolofata, Mokolo et Mayo Moskota).

FFinancé par l’Union européenne avec une enveloppe estimée à près de 1,5 milliards de FCFA (2 
200 000 EUR), le projet capitalise les acquis d’un autre projet déjà bouclé avec succès en 
décembre 2018. Etendu sur une durée de 18 mois, il devrait explorer l’approche de renforcement 
de la résilience des populations vulnérables qui intègre à la fois le volet développement, 
humanitaire et paix. 

LaLa cérémonie de lancement sera présidée par le Gouverneur de la Région de l’Extrême-Nord, 
Monsieur Midjiyawa Bakari, en présence de la Représentante du Fonds des Nations Unies pour la 
Population (UNFPA), Madame Siti Batoul Oussein ; du Représentant du Fonds des Nations Unies 
pour l’Enfance (UNICEF), Monsieur Jacques Boyer ; et de Monsieur Sébastien Bergeon, Chef de 
Délégation adjoint, représentant de l'Ambassadeur de l'Union européenne en République de 
Cameroun.

CONTEXTE
SituéSitué au cœur du Bassin de Lac Tchad, l’Extrême-Nord est la Région la plus peuplée du Cameroun 
avec une population estimée à 4,3 millions d’habitants, soit 18% de la population du pays. Plus de 
35% de cette population est constitué de jeunes (de 10 à 24 ans). Depuis 2014, cette Région fait 
face à une crise sécuritaire sans précédent. Celle-ci a un impact très négatif sur la vie des 
populations et renforce, chaque jour davantage, la vulnérabilité traditionnelle des communautés.
DDans ce contexte sécuritaire particulièrement instable, les perspectives d’avenir des jeunes, qui 
faisaient déjà face à de nombreux défis, se détériorent, faisant d’eux des proies faciles à 
l’endoctrinement et à l’enrôlement dans des groupes et bandes armées.
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