Soutenir les mécanismes de consolidation de la paix au
niveau communautaire et l’inclusion des jeunes dans les
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ENSEMBLE, PREVENONS LES CONFLITS ET L'EXTREMISME VIOLENT DANS NOS COMMUNAUTES

Photo UNICEF Cameroun, 2018 : Jeunes reporters dans une émission radiophonique visant la
cohabitation pacifique

1.
1.1.

LES GRANDES REALISATIONS DE LA PERIODE DECEMBRE 2018-FEVRIER 2019 :

Créer des emplois pour les jeunes : une stratégie efficace pour limiter les jeunes adhérents aux groupes
terroristes

Compte tenu de leur vulnérabilité face à la convoitise de
la menace terroriste et du fait qu'ils sont les plus
touchés par le chômage, l'emploi des jeunes est un sujet
qui fait l'objet de nombreux débats dans les cadres de
concertation
communautaires,
municipaux
et
administratifs de l'arrondissement de Blangoua au
Cameroun.
« Dans les trajectoires d’insertion sociale et
professionnelle des jeunes, plusieurs dispositions issues
de la volonté du gouvernement peuvent s’observer à
travers les textes. Mais rendu dans la pratique, les
difficultés d’insertion socio professionnelle des jeunes
tournent entre précarité et incertitude ». Déclare le
Délégué de la jeunesse de Blangoua.
Le projet transfrontalier de consolidation de la paix
entre le Tchad et le Cameroun dans son objectif de
renforcer les capacités économiques des jeunes et des
femmes se construit des aspirations conformes aux
possibilités économiques objectives à travers les
formations aux métiers et l’insertion socio-économique

Photo PNUD Cameroun, 2019 : Réunion de concertation
sur l’emploi des jeunes et remise des Kits d’insertion
socio-économique aux jeunes de Blangoua

des lauréats dans le tissu économique de la
communauté. C’est ainsi qu’à Blangoua une
cinquantaine de jeunes, dont 10 filles ont reçu des kits
d’insertion socio-économique et professionnelle dans le
petit commerce, l’agriculture, la couture et l’élevage.
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1.2.

Promouvoir les initiatives communautaires dirigées par les jeunes, y compris les jeunes ambassadeurs
de la paix et les acteurs du changement qui qui traitent de questions liées à la prévention /
l'atténuation des conflits, à la cohésion sociale et à l'extrémisme violent

Au cours de la mise œuvre de l’activité relative à la
promotion des initiatives dirigées par les jeunes, y
compris les jeunes ambassadeurs de la paix, le PNUD
en partenariat avec le Conseil National de la Jeunesse
du Cameroun sous les fonds PBF ont organisé des
mobilisations de jeunes dans les localités de Blangoua,
Dougoumachi, Kobro et Goulfey autour du thème:
«Renforcer le pouvoir des jeunes en tant qu’acteurs
de la paix dans les communautés transfrontalières du
Tchad et du Cameroun». Les jeunes dans une forte
mobilisation ont suivi avec intérêt, des exposés autour
des chapitres suivants : (i) introduction aux réseaux de
jeunes ambassadeurs de la paix ; (ii) concept de paix,
de la prévention de l’extrémisme violent; (iii) rôle des
jeunes dans les mécanismes de gestion et résolution
des conflits.
Devant la jeunesse venue nombreuse, les responsables
de la communauté éducative et les leaders
administratifs et communautaires, le sous-préfet de
l'arrondissement de Blangoua a une nouvelle fois
exprimé sa joie en soulignant le caractère novateur du
projet transfrontalier.
« Le projet PBSO a stimulé auprès des jeunes le goût des
initiatives en faveur de la promotion de la paix, le
développement social et économique de nos
communautés. Nous dénotons au quotidien, un nouvel
engagement fort des jeunes à travers la vie associative,
des initiatives de plaidoyer favorisant l’inclusion des
jeunes dans les mécanismes de gestion et de résolution
des conflits, la sensibilisation sur les leviers de la paix,
dont il faut s’occuper, canaliser leur énergie, contribuer
au développement de leur localité». Dit-il
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Photo PNUD Cameroun, 2019 : Le Président départemental
du CNJC Logone et Chari face aux Jeunes Ambassadeurs de la
Paix du Lycée de Blangoua

Photo PNUD Cameroun, 2019 : Photo de famille des jeunes
ambassadeurs de la Paix de Kobro avec les autres jeunes de
la communauté.
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1.3. Le théâtre peut être un puissant outil de promotion de la paix.
En engageant les jeunes à rejouer évènements et
problèmes tout en trouvant les solutions, les jeunes,
comme les communautés participantes, testent et
acquièrent de nouvelles compétences pour résoudre
leurs différends.

« En ma qualité d’actrice je m’engage à promouvoir la
paix, en sensibilisant mes collègues au niveau de
l’école, mes amies au quartier et mes parents sur la
cohabitation pacifique et l’amour du prochain. »

Ernestine Mekonlar, 17 ans, en 4ème année au lycée de
Mahada, est l’une des 22 jeunes qui ont été
sélectionnés (10 garçons et 12 filles) pour participer à
la formation sur l’écriture et la représentation
théâtrale.
« Avec cette formation nous avons acquis de
nouvelles connaissances, non seulement sur l’écriture
et la représentation théâtrale, mais aussi dans
l’échange et le partage d’expériences, entre jeunes
qui ne se connaissaient pas avant. Aujourd’hui, avec
notre troupe théâtrale, ce sont nos 5 localités réunies
en une seule. »

Photo UNICEF Tchad, 2018 : Ernestine Mekonlar, après
la formation sur l’écriture et la présentation théâtrale

Pour Ernestine, sa manière de s’engager au quotidien
avec son entourage a également changé depuis sa
formation.
1.4.

Les communautés de deux communes du Cameroun limitrophes du Tchad, engagées dans la
prévention de l'implication d'enfants et d'adolescents dans des conflits et l'extrémisme violent

UNICEF Cameroun, en partenariat avec l’ONG CODAS
CARITAS, à travers des approches participatives
variées, poursuit la mise en œuvre d’un paquet
d’activités de communication pour le développement
dans les localités des communes de Blangoua et
Goulfey (le département du Logone et Chari),
frontalières avec le Tchad. Ces activités se focalisent
sur la prévention de l’implication des enfants et des
adolescents dans les conflits et l’extrémisme violent.
C’est ainsi que la chaîne de proximité CRTV FM radio
de Kousseri du Cameroun et la radio communautaire
Karal du Tchad, ont effectué 24 diffusions en langues

Arabe Choa, Kotoko et Haoussa, des programmes
radiophoniques (microgrammes et spots), sur la
prévention des conflits et extrémisme violent,
l’éducation à la paix et cohésion sociale. Ces émissions
sont suivies par les populations de part et d’autre de
la frontière en général et particulièrement par 20 clubs
d’écoute affiliés aux radios citées plus haut. Plus de
200 membres de ces clubs, après des séances d’écoute
active des programmes diffusés suivies de discussion,
font large écho des messages dans leurs
communautés. Ces dernières prennent des actions
pour prévenir les conflits et l’extrémisme violent, ainsi
que pour consolider la paix et la cohésion sociale.
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Par ailleurs, 16 jeunes reporters formés et dotés
d’équipements et de matériels de travail, également
associés aux deux radios transfrontalières, ont
organisé des débats/table ronde avec 972 enfants,
adolescents et jeunes de leurs communautés. A
l’occasion de ces débats/table ronde, des émissions
radiophoniques pré-enregistres produits par les
jeunes reporters ont été diffusées. Les contre
discours et messages diffusés par les jeunes reporters
ont touché 4391 enfants, adolescents et jeunes,
parmi lesquels 1655 filles et 2736 garçons.
En outre, 34 séances de dialogue intergénérationnel
ont été organisées dans les communes de Blangoua
et de Goulfey. Elles ont regroupé des jeunes, des
chefs traditionnels et religieux et des leaders de
femme. A l’issue de ces dialogues, des résolutions ont
été prises en faveur de la culture des valeurs sociales
positives, du changement des normes sociales
relatives à la masculinité, et de la promotion de la nonviolence et de l’égalité hommes-femmes.

5

Photo Unicef Cameroun, 2019 : Les jeunes reporters formés à la
production et la diffusion des émissions sur la prévention des
conflits et de l’extrémisme violent

aussi bien pour les garçons que pour les filles, la nonviolence, la promotion du dialogue et la culture de la
paix et de la cohésion sociale, la scolarisation de la
jeune fille et l’abandon de l’excision et du mariage
d’enfants.
Les activités de communication ont contribué à une
réelle adhésion et participation des populations au
projet. Les séances de dialogue intergénérationnel et
communautaire ont amené les jeunes et les plus âgés
à apprendre les uns des autres, à mieux se
comprendre et à dialoguer. Les communautés ont pris
conscience de l’impérieuse nécessité de construire et
de consolider ensemble la paix.

Photo UNICEF Cameroun : une séance de dialogue de
génération à Blangoua

Un forum regroupant 67 leaders traditionnels et
religieux, les jeunes reporters, les leaders de jeunes et
de femme a été organisé à Goulfey. Au cours de ce
forum, les leaders traditionnels et religieux ont pris
des engagements. Il s’agit de la prise en compte de
l’aspect genre et la participation des femmes dans les
différents processus de prise de décision dans la vie de
la communauté ; de la sensibilisation des
communautés sur la l’égalité des genres et l’équité

Photo UNICEF Cameroun : une séance de dialogue
communautaire à Saboura dans la localité de Kobro, commune
de Blangoua
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2. Leçons apprises
➢ Les thématiques de protection de l’enfant et de consolidation de la paix sont novatrices et attractives dans
les zones cibles à cause de l’orientation et l’approche de mise en œuvre des activités basées sur la
sensibilisation et la prise de conscience.
➢ L’appui aux initiatives portées par les clubs d’adolescents est un catalyseur de dialogue entre membres de
différentes communautés. Les clubs des adolescents constituent un groupe témoin et de référence pour les
autres acteurs intervenant dans la zone cible.
➢ L’engagement des jeunes dans la diffusion des émissions radiophoniques et des contre-discours, dans
l’organisation des tables rondes débat et dans la sensibilisation de leurs pairs sur l’extrémisme violent
contribuent à la forte adhésion de leurs pairs. Utilisation des relais communautaires qui s’approprient les
contre messages et se chargeront de leurs diffusions même après le projet.
➢ Une bonne collaboration avec les autorités locales et sectoriels des différents ministères, et les autres
partenaires humanitaires dans la mise en œuvre du projet a apporté un appui très significatif au
déroulement des activités.
➢ La forte implication des membres des communautés cibles dans la présélection des jeunes et femmes
vulnérables a permis de toucher toutes les couches sociales de manière inclusive.
➢ Prise de conscience des parents quant à la scolarisation des filles et engagement des chefs traditionnels à
éradique le mariage précoce
➢ Intervention des comités de médiation dans le règlement des questions de mariages d’enfants, de
confidentialité, de connaissance du circuit de la gestion de l’information, et de confiance de la population
vis-à-vis des personnes en charge.
Pour plus d’information sur le projet PBF transfrontalier Tchad-Cameroun veuillez consulter :
Peace Building Fund
Web site: www.unpbf.org
Tweeter: @UNpeacebuilding
Tchad:

Cameroun:

Web site: www.td.undp.org
Tweeter: PVE Tchad
Facebook: PVE Tchad
You Tube: PVE Tchad
Notre Blog: pvetchad.wordpress.com

Web site: https://medium.com/@unicefcameroon
Tweeter: https://twitter.com/unicefcameroon
Facebook: https://www.facebook.com/unicefcameroon
You Tube: https://www.youtube.com/channel/UC3
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