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D 
epuis le début du mois 

de juillet 2015,  « La 

Caravane de la Paix : 

Non à la Terreur ! » a pris la 

route à la rencontre des 

Camerounais avec son message 

de tolérance, appelant chacun à 

la réflexion sur la situation du 

pays, dans cette période de 

trouble et d’insécurité où les 

jeunes se retrouvent en première 

ligne dans les combats, dans les 

attaques de villages, dans les 

attentats suicides… 

 

Le Mercredi 22 juillet 2015, 

l’équipe de la caravane de retour 

de son étape à Ngaoundéré dans 

le cadre du Forum des Jeunes 

Camerounais, apprenait avec 

stupeur que deux jeunes filles 

venaient de se faire exploser à 

Maroua dans l’Extrême-Nord du 

pays. Le Cameroun semblait 

alors se réveiller choqué et 

hagard de l’incompréhension sur 

ce qui venait de se passer sur 

son propre sol. Car même si 

depuis deux ans les agissements 

de la nébuleuse Boko Haram ont 

fait de nombreuses victimes 

dans cette même région de 

l’Extrême-Nord, jamais il 

n’avait été perpétré d’attentats.  

 

La Caravane de la Paix, qui 

avait déjà pris toute la mesure 

du risque, pour le Cameroun et 

pour sa jeunesse devait alors 

prendre encore plus de sens dans 

son combat contre la violence, 

l’intolérance, la radicalisation et 

le terrorisme. 

 

Car passé la condamnation de 

tels actes, passé le recueillement  

en mémoire des victimes, passé 

l’appel aux populations à plus de 

vigilance et de responsabilité 

citoyenne, on doit se poser la 

question sur les causes 

profondes de cette insécurité, de 

l’existence de ces groupes 

terroristes sur notre continent, de 

la banalisation de la violence 

dans la société et de ce 

phénomène d’enrôlement des 

jeunes dans les groupes armés. 

Qu’est-ce qui pousserait un 

jeune à devenir kamikaze ?  

 

Comment en  est-on arrivé là ? 

C’est aussi la question que pose 

« La Caravane de la Paix : Non 

à la Terreur ! » Tout en mettant 

en garde les jeunes contre la 

radicalisation et l’enrôlement 

dans une spirale de violence, 

contre la stérilité de 

l’intolérance sociale, culturelle 

ou religieuse, les créateurs de la 

caravane veulent amener les 

Camerounais et plus 

généralement les jeunes 

Africains à développer une 

réflexion sur leur devenir. Le 

besoin d’une justice sociale, 

d’une gouvernance efficiente, 

l’éradication de la corruption, la 

transformation positive des 

comportements tribalistes, c’est 

de tout ça dont nous devons 

parler si nous ne voulons plus 

que l’ignoble se reproduise 

encore au Cameroun et sur le 

reste du continent. Car le 

changement pour le Cameroun 

et ses voisins doit se faire dans 

la construction d’une paix 

durable ! 

 

NON A LA TERREUR ! 
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Genèse 

«  La Caravane de la Paix : Non à la Terreur ! » est 

née de l’idée de jeunes dessinateurs de Yaoundé 

réunis au sein de l’association Sweet @rt’frika. 

D’abord une envie de produire un dessin engagé dont les 

messages seraient portés vers les jeunes Camerounais, le 

contexte géopolitique du pays analysé avec la Dynamique 

Mondiale des Jeunes (DMJ) en septembre 2014 durant la 

Journée Internationale de la Paix, a fait prendre conscience à 

ces artistes de la nécessité de travailler plus particulièrement 

sur les problématiques de conflits et de construction de la 

paix.  Puis en janvier 2015, deux évènements vont venir 

défier les crayons du dessinateur Lecèd (Directeur artistique 

de Sweet @rt’frika) et de ses compagnons: le 10 janvier, un 

attentat à Maiduguri (Nigeria) était perpétré par Boko 

Haram et on découvrait  avec effroi que le kamikaze était 

une petite fille âgée de 10 ans. Le lendemain, le monde 

entier apprenait l’attentat de Charlie Hebdo à Paris (France) 

dans lequel d’illustres dessinateurs venaient d’être exécutés 

par deux jeunes français se disant proches des réseaux 

islamistes terroristes… 

Quelques semaines plus tard, Sweet Art’frika proposait à 

DMJ d’accompagner le concept de « Caravane de la Paix : 

Non à la Terreur ! ». DMJ ayant l’expérience de telles 

activités foraines et itinérantes notamment dans le cadre de 

la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit 

calibres (ALPC). Un partenariat est donc conclu pour 

conduire la Caravane de la paix.  

La Caravane de la Paix, c’est quoi ? 

«  La Caravane de la Paix : Non à la Terreur ! » est 

une exposition itinérante de dessins et slogans pour 

la sensibilisation des populations à la tolérance, la 

recherche et la construction d’une paix durable en Afrique. 

La caravane se veut être un outil de lutte contre l’insécurité 

dans le contexte actuel sous-régional et souhaite contribuer 

à la conscientisation des jeunes sur leur rôle dans la lutte 

contre le terrorisme et d’acteur de la paix en Afrique. Elle 

vise à sensibiliser les jeunes sur les risques de l’enrôlement 

et de l’instrumentalisation par les groupes armés, son but est 

aussi de faire réfléchir les visiteurs sur les causes et les 

conséquences de l’utilisation de la violence dans la société. 

Pour cela, la caravane se décline en 3 espaces. Outre 

l’espace d’exposition qui met en scène les 20 messages 

illustrés et accompagnés de slams ou de textes relatant des 

faits d’actualité, un espace d’accueil et d’échange est 

proposé aux visiteurs afin de découvrir le travail des artistes 

de la caravane et de DMJ. Cet espace est aussi un moment 

pour discuter avec les populations des localités hôtes de la 

caravane, sur leur vision de la paix et leur compréhension du 

contexte actuel. Enfin, à la sortie de l’exposition, les 

dessinateurs proposent un espace d’expression : l’atelier 

Free Style où les gens qui le désirent peuvent dessiner, 

peindre ou écrire leurs messages sur les thèmes de la 

violence, de la radicalisation, des conflits qui minent la 

société et de la paix… 

Les prochaines étapes de la caravane seront l’occasion de 

proposer de nouvelles animations, avec une conférence-

débat autour de l’étude sur « l’enrôlement des jeunes dans 

les groupes armés au Cameroun », un projet de recherche-

action mis en œuvre au cours de l’année 2015 par la 

Dynamique Mondiale des Jeunes dans le cadre du réseau 

Service Civil pour la Paix (SCP). D’autres artistes doivent 

aussi rejoindre la caravane; des musiciens et slameurs du 

Collectif 237 Paroles sont en train de préparer une 

performance artistique qui mettra en son et en texte les 

dessins de l’exposition.  

Une approche pluridisciplinaire qui, nous en sommes 

convaincus, fait la force de « nos armes à nous »: pinceaux, 

crayons, stylos, guitares, paroles, imagination, débat d’idées 

et questionnement, contre la violence et l’obscurantisme ! 

La Caravane de la Paix en quelques mots... 
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D 
e retour à Yaoundé, la Caravane de la Paix s’est 

installé du 4 au 6 août 2015 au Palais des Congrès à 

l’invitation du Réseau Camerounais des 

Organisations des Droits de l’Homme (RECODH), pour la 

1ère édition du Forum National sur les Droits de l’Homme. 

Occasion pour l’équipe de DMJ et de Sweet @rt’frika 

d’échanger sur les problématiques mises en relief par la 

caravane avec des défenseurs des Droits Humains renommés, 

avocats, journalistes et leaders de la société civile 

camerounaise… 

Premiers pas à Ngaoundéré et Yaoundé 

D 
epuis son lancement au mois de juillet 2015, la 

caravane a pu s’exposer dans le cadre d’évènements 

nationaux. Les dessins de la caravane ont d’abord pris 

le train direction de Ngaoundéré, la capitale de la région de 

l’Adamaoua, pour participer au Forum des Jeunes du 

Cameroun. Cet évènement organisé par Zenü Network du 17 

au 21 juillet 2015 a été l’occasion de faire passer nos messages 

auprès de jeunes venus de tout le pays, mais aussi auprès de la 

jeunesse de Ngaoundéré venue nombreuse découvrir 

l’exposition à l’Hôtel de ville et au Lycée classique de 

Ngaoundéré durant ce week-end qui marquait la fin du 

Ramadan. Le succès de l’atelier « free style » et la richesse de 

la production a démontré que les jeunes de l’Adamaoua et la 

communauté musulmane en particulier avait à cœur 

d’exprimer leur aspiration à la paix et l’unité et leur refus de la 

violence orchestrée par Boko Haram... 

L 
e 12 août, « La Caravane de la Paix: Non à la terreur ! » 

s’est exposée  au Cercle Municipal de l’Hôtel de ville de 

Yaoundé, invitée par le Ministère de la Jeunesse et de 

l’Education Civique (MINJEC) à célébrer la Journée 

Internationale de la Jeunesse. Des représentants 

d’organisations de jeunes de la capitale camerounaise ont pu 

découvrir les dessins et slogans de la caravane durant cette 

journée placée sous le signe de la lutte contre le terrorisme et la 

mémoire des victimes des derniers attentats survenus à 

l’Extrême-Nord.  

L’équipe de la caravane a aussi eu l’honneur de faire découvrir 

son travail aux plus hautes autorités de l’Etat avec la visite de 

l’exposition par Monsieur le Ministre de la Jeunesse et de 

l’Education Civique, Madame la Ministre de l’Education de 

base, Madame la Ministre de la Promotion de la Femme et de la 

Famille ainsi que Monsieur le Délégué du Gouvernement auprès 

de la Communauté Urbaine de Yaoundé, visiblement émus par 

l’initiative, le courage et le talent de cette jeunesse camerounaise 

à travers DMJ et Sweet @rt’frika (photos page suivante).  

Au total, c’est plus d’un millier de Camerounais qui a déjà pu 

vivre l’expérience de la Caravane de la Paix. Nous préparons 

maintenant  de nouvelles étapes pour septembre où la caravane 

devrait participer entre autres à la Journée Internationale de la 

Démocratie à Yaoundé (15/09/2015) et à la Journée 

Internationale de la Paix (21/09/2015) à Foumban, Région de 

l’Ouest... 
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