
Le PNUD en ACTION
Bulletin d’information  du Programme des Nations Unies pour le Développement au Cameroun 

N°019/ 2016

FOCUS
SItuation humanitaire dans la 
région de l’Extrême Nord du 

Cameroun

Depuis le déclenchement de la crise 

centrafricaine et l’intensification de 

l’insurrection armée menée par la secte Boko 

Haram au Nigéria, le Cameroun fait face à 

un afflux massif de réfugiés et de personnes 

déplacées. A ce jour, on estime à près de          

42 242  le nombre de  réfugiés dans la région 

de l’Extrême-Nord du Cameroun. A cela, 

l’arrivée massive de plus de 106 000 déplacés 

internes aggrave la précarité des populations 

hôtes.
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Parmi les populations les plus 
touchées par la crise sécuritaire et 
humanitaire qui prévaut dans la 

région de l’Extrême-Nord du Cameroun, 
on trouve des jeunes de 18 à 35 ans. 

Selon les projections démographiques 
du bureau central de recensement 
et des études des populations, ces 
jeunes forment plus du tiers de la 
population de la région de l’Extrême-
Nord.  Pourtant, comme l’a relevé 
Najat Rochdi, Représentant Résident 
du PNUD, « la jeunesse camerounaise 
dispose d’une énergie et d’un potentiel 
sans précédent en tant qu’agents 
de changement social qu’il faut 
absolument savoir saisir et canaliser». 
C’est pourquoi il est important de 
sensibiliser, former et outiller  en 
urgence les jeunes dans leur rôle 
de « garants » de l’avenir de notre 
pays, dépositaires de l’espoir et de la 
perspective du Cameroun émergent  en 
2035. 

L’atelier  d’élaboration du plan d’action 

stratégique d’intensification de 
l’éducation civique et de l’insertion 
des jeunes a regroupé des jeunes 
représentant toute la région de 
l’Extrême-Nord. Ces derniers ont eu 
l’occasion de poser sur la table les 
problèmes auquels ils font face au 
quotidien.

Cet atelier a été l’occasion de 
sensibiliser plus d’une centaine 
de jeunes sur leur responsabilité à 
consolider la paix au Cameroun et à 
œuvrer pour maintenir la sérénité et la 
quiétude procurées par la vie dans un 
environnement paisible où règnent la 
tolérance, l’acceptation libre des lois et 
règlements. Le Ministre de la Jeunesse 
et de l’Education Civique, M. Mounouna 
Foutsou, a saisi l’opportunité de ce 
grand rassemblement pour exhorter 
les jeunes à mutualiser leur expertise 
afin de contribuer davantage à la 
transformation des mentalités et 
éradiquer le cancer social du Cameroun 
qu’est l’incivisme

Le plan triennal special 
jeunes

Le “plan triennal special jeune”, 
annoncé le 10 février 2016 par le 
Chef de l’Etat de la République du 
Cameroun, SE Paul Biya est doté 
d’une enveloppe de 102 milliards 
de francs CFA. 

Intervenant dans un contexte 
marqué par la pauvreté et le 
désoeuvrement des jeunes, la 
radicalisation et le recrutement de 
certains par des sectes terroristes 
ainsi que l’exode rural vers les 
grandes agglomérations et les 
migrations clandestines vers d’autres 
cieux, le plan triennal ambitionne 
de combattre la vulnérabilité des 
jeunes particulièrement dans les 
zones d’insécurité, la lutte contre 
la montée fulgurante de l’incivisme 
et de la crise des valeurs sociales 
essentielles de paix, de travail, de 
solidarité et de tolérance.

Il se consacrera également à la 
lutte contre l’insécurité générée 
par la secte Boko Haram, ayant 
pour corollaires l’enrôlement et 
l’instrumentalisation des jeunes 
ainsi qu’à l’accélération d’une 
croissance inclusive, permettant de 
générer les ressources et de réduire 
considérablement la pauvreté.

EDUCATION CIVIQUE ET INSERTION DES JEUNES                                 
Le Ministère de la Jeunesse  et de l’Education Civique (MINJEC), en collaboration avec le Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD) a organisé à Maroua du 24 au 26 février 2016, un atelier d’élaboration du 
plan d’action stratégique d’intensification de l’éducation civique et de l’insertion des jeunes. 

       
  Prévention des crises et catastrophes

Le PNUD en ACTION N°019  /   MARS 2016

Panel entouré du Ministre de la jeunesse et de l’éducation civique et du Représentant Résident du PNUD



3 S E C T I O N  N A M E

B u s i n e s s  M a g a z i n e  |  A p r i l  2 0 11

Une ambassadrice de la paix du Lycée Bilingue de Mokolo interviewée par une journaliste

Afin de consolider les 
acquis de l’intervention 
humanitaire en cours 

à l’Extrême Nord et à l’Est du 
pays, le PNUD en partenariat 
avec la FAO et l’UNESCO, sur 
financement du Gouvernement 
japonais, soutient les efforts du 
Gouvernement camerounais 
en faveur des personnes 
déplacées victimes de crises 
humanitaires, et sécuritaires. 

Cet appui vise à revitaliser les 
économies locales à travers 
la promotion de l’emploi et la 
construction d’infrastructure 
communautaires; Il vise à 
promouvoir le dialogue inter 
communautaire à travers 
la prévention et la gestion 
des conflits au sein des 
communautés de refuge et 
de retour et enfin, à renforcer 
les capacités de gestion, de 
coordination de l’administration 
locale et à rendre efficaces, 
fonctionnels et opérationnels 

les services sociaux de base.

DES VOLONTAIRES DE LA PAIX DANS LES COMMUNAUTES
                                    
Quarante jeunes, filles et garçons des villes de Kousseri, Mokolo, et de Mora, mais aussi des localités durement 
touchées par les exactions et les conflits, notamment Limani, Kerewa ou encore Kolofata, ont été formés à la 
prévention, à  la gestion et la résolution des conflits, au vivre ensemble, à la culture de la paix et à la coexistence 
pacifique entre les populations. 

       
     Prévention des crises et des catastrophes

Le PNUD en ACTION N°019  /   MARS 2016



4S E C T I O N  N A M E

B u s i n e s s  M a g a z i n e  |  A p r i l  2 0 11

« Cela a été un vrai choc de les 
voir arriver ici par vagues. 
Beaucoup avaient été 

déscolarisés depuis plus d’un an », 
affirme M. Zouksia, le proviseur du 
lycée bilingue de Mokolo.

Dans un contexte de panique et de 
méfiance,  le déplacé interne n’est pas 
toujours rapidement accepté. Le PNUD, 
grâce à l’appui technique de l’UNESCO 
et le financement du Gouvernement 
japonais, a formé des ambassadeurs 
de la paix dans cet établissement 
scolaire. « Ici au lycée bilingue de 
Mokolo, nous vivons avec des élèves 
déplacés qui viennent pour la plupart 
de Tourou. Nous ambassadeurs de la 
paix de Mokolo, avons décidé de barrer 

la route aux conflits qui commencent 
souvent dans les établissements 
scolaires. Nous apprenons à nos 
camarades la tolérance, l’hospitalité et 
le vivre ensemble selon les méthodes 
enseignées par l’UNESCO », nous 
confie Tara Gorkansou Nathanaël, 
Président du réseau des jeunes 
ambassadeurs pour la paix de Mokolo. 

Les jeunes filles et garçons formés 
dans cette région sont issus des 
établissements scolaires, des centres 
multifonctionnels de promotion de la 
jeunesse, des centres de promotion de 
la femme et de la famille, et du conseil 
national de la jeunesse. 

Ils travaillent bénévolement au 

sein de leur communauté en tant 
qu’Ambassadeurs pour la paix et 
s’investissent à cet effet dans la 
mobilisation sociale et la sensibilisation 
en faveur de la culture de la paix et la 
coexistence pacifique sur le double 
plan intra et intercommunautaire.

Jeunes ambassadeurs de la paix de Mokolo

Le PNUD en ACTION N°019  /   MARS 2016

       
     Prévention des crises et des catastrophes

MOKOLO ACCUEILLE DE NOMBREUX DEPLACES INTERNES
                                    
Le lycee bilingue de Mokolo a accueilli depuis septembre 2015, 300 nouveaux déplacés internes dont les villages 
ont été ravagés par la secte Bolo Haram.
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Cameroon United Nations Country team says NO to discrimination

Gender, nationality, age, disability, ethnic origin, sexual 
orientation, religion, language or any other status 
should never be a reason to discriminate.

However, discrimination remains widespread – gender, 
nationality, age, ethnic origin, sexual orientation or religion can 
all unfortunately be the basis for some form of discrimination, 
the UNAIDS Executive Director says. In only four out of 10 
countries worldwide do equal numbers of girls and boys 
attend secondary school and 75 countries have laws that 
criminalize same-sex sexual relations.

“When the most marginalized and vulnerable face 
discrimination and abuse, all of us are diminished,” said UN 
Secretary-General Ban Ki-moon in its message for the Day. “The 
United Nations is strongly committed to upholding human 
rights and dignity for all,” he said

Le Système des Nations 
Unies à Maroua a 
participé à la 31ème 

édition de la Journée 
internationale de la femme.

Sous le thème ”Egalité des 
sexes et  autonomisation 
des femmes: gagner le pari, 
surmonter les obstacles”, la 
Journée Internationale de la 
Femme (JIF) a été célébrée le 
8 mars 2016 dans toutes les 
régions du pays. 

En appui aux activités organisées par le Gouvernement, 
les agences du système des Nations Unies à Maroua, 
sous le leadership  de l’organisation des Nations Unies 

consacrée à l’égalité des 
sexes et l’autonomisation 
des femmes (ONU Femmes), 
ont organisé des activités 
de mobilisation et de 
sensibilisation en faveur 
des femmes. Ces activités se 
sont tenues du 1er au 8 mars 
2016, pour l’appropriation 
du thème de la JIF par 
les femmes, et ce malgré 
la situation sécuritaire et 
humanitaire que connait 
cette région du pays.

JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME
Le système des Nations Unies à Maroua s’est joint à la communauté internationale pour célébrer la femme

Carré des Nations Unies au défilé le 8 mars 2016 à Maroua

       
Journées internationales

ZERO DISCRIMINATION DAY
                                    
On March 1st, 2016, the world celebrated “zero Discrimination Day“. It was an opportunity to stand together against discrimination 
and celebrate everyone’s right to live a full and productive life with dignity.  
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