PROJET JEUNESSE ET STABILISATION POUR LA PAIX ET LA SÉCURITÉ

CONTEXTE :

Situé 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 nationale. Plus de 35% de cette
population est située dans la tranche d’âge
de 10 à 24 ans. Depuis 2014, cette région fait
face à une crise sécuritaire sans précédent
qui impacte la vie des populations renforçant
davantage les vulnérabilités traditionnelles
des communautés. En matière d’éducation,
le taux d’alphabétisation chez les jeunes
dans la région est le plus bas du pays (32%
chez les filles et 64% chez les garçons), et

le taux de scolarisation des enfants de 6 à
10 ans est de 63%, ce qui est largement en
deçà de la moyenne nationale de 85,1%. En
raison de leur proximité avec le Nigéria, les
départements du Logone-et-Chari, MayoSava et Mayo-Tsanaga sont particulièrement
touchés par cette crise qui a causé un
mouvement important des populations.
Dans ce contexte sécuritaire particulièrement
instable, les perspectives d’avenir des jeunes
hommes et femmes qui faisaient déjà face
à des nombreux défis se détériorent, faisant
d’eux des proies faciles à l’endoctrinement et
à l’enrôlement dans les bandes armées.

OBJECTIFS DU PROJET :

rechute dans les bandes armées.

Le projet vise à contribuer à la stabilisation
pour la paix et la sécurité dans la région
de l’Extrême-Nord à travers des actions
visant à prévenir toutes les formes de
violence chez les jeunes les plus exposés
à l’endoctrinement, à l’enrôlement et à la

Spécifiquement, il s’agit de :
- Promouvoir la culture de tolérance et
empêcher l’enrôlement dans des groupes
armés chez les jeunes de la région;
- Contribuer à la réinsertion des jeunes exassociés ou otages (en particulier les femmes

et les filles) dans leurs communautés et leur
offrir des perspectives et des outils pour
une meilleure vie en tant que membres
pleinement acceptés et respectés de leurs
communautés;
- Réaliser les études afin d´avoir une
meilleure compréhension de la violence
extrême dans la région.

RÉSULTATS ATTENDUS :

- Les jeunes, en particulier les filles, sont
outillés par les leaders communautaires et
les familles pour jouer un rôle d’agents de
promotion de la paix et la sécurité, ainsi que
de l’équité entre les sexes dans l’optique de
la prévention de la violence.
- Les jeunes inscrits dans les écoles
coraniques reçoivent une éducation et une
formation garantissant l’alphabétisation,
l’éducation civique (intégrant la pensée
critique, la tolérance / le respect de la
diversité) et les compétences de vie
courante nécessaires.
- Les jeunes ayant été directement
exposés à des actes de violence extrême,
en particulier les filles, les ex-associés ou
otages de Boko-Haram, les membres de
comités de vigilance, sont bien préparés et
outillés pour leur réintégration dans leurs
communautés.
- Les jeunes vulnérables, en particulier
les filles et les femmes, les ex-otages de
Boko-Haram et les membres des comités
de vigilance sont indépendants sur le plan
économique.
- Les connaissances sont renforcées par
la recherche afin d’informer les parties
prenantes et mieux mettre en exergue la
dimension interrégionale de la violence
extrême chez les jeunes bénéficiaires :
30 000 jeunes hommes et femmes les plus
vulnérables dans 6 communes (Fotokol,
Makari, Mora, Kolofata, Mokolo et MayoMoskota).

PARTENAIRES FINANCIERS ET
TECHNIQUES
- Union européenne

- Système des Nations Unies :
o UNFPA (Lead)
o UNICEF
o PNUD
- Ministères partenaires clés
o Ministère de la Jeunesse et de
l’Education Civique (MINJEC) ;
o Ministère des Affaires Sociales
(MINAS)
- Organisations de la Société Civile de
l´Extrême-Nord
- Période du projet : Mai 2019 – Novembre
2020

MODES D’ENGAGEMENT

• Plaidoyer et dialogue politique
• Renforcement des capacités
• Partenariat et coordination
• Communication pour le Développement
• Prestation de services
• Génération des connaissances
CONTACTS COORDINATION DU PROJET
Fonds des Nations Unies Pour la Population
836 Yaoundé-Cameroun;
cameroon.office@unfpa.org
+237 222 219 863
/UNFPACameroun/
/UNFPACameroon/

