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NOTRE 

RAISON 

D’ETRE 

La radicalisation est un phénomène préoccupant qui, parce qu’il menace la sécurité 

des personnes et le tissu du vivre ensemble, constitue une véritable problématique de 

nos sociétés africaines. En effet, qu’ils prennent les formes les plus spectaculaires ou 

les plus discrètes, les gestes de radicalisation violente épuisent la confiance collective 

et désorganisent nos liens collectifs. Pour que chacun puisse prendre part à la lutte et 

participer à l’effort commun de prévention, il faut que soient mises en place des 

solutions novatrices, globales et durables. 

C’est de ce besoin impérieux qu’une Initiative pour la prévention de la radicalisation et 

l’extrémisme violents en Afrique (IPREVA) est née.  
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I. ACTIVITES STATUTAIRES  

1. Présentation du contexte de création de l’association 

L’Initiative pour la prévention de la radicalisation et l’extrémisme violents en Afrique 

(IPREVA) s’inscrit dans le contexte de lutte et de prévention de la violence en Afrique. En 

effet, l’Afrique a longtemps été en proie à l’instabilité politique. Les seigneurs de la guerre 

et autres groupes armés posent de graves problèmes aux Gouvernements des quatre 

points cardinaux africains. Les liens entre les djihadistes d’Al-Qaïda, EI et ceux africains ne 

sont plus à démontrer, et font de l’Afrique un environnement à haut risque de la 

radicalisation violente. 

Dans un environnement de luttes religieuses, ethniques et politiques, dont certaines 

sont de nature sécessionniste, les groupes extrémistes continuent de créer une instabilité 

qui nuit aux perspectives de développement socio-économique du continent. Ces groupes 

exploitent cet environnement qu’ils contribuent à créer, tout en bénéficiant de la 

globalisation des menaces à la paix, à la sécurité et au développement.  

Face à cette situation, des réponses individuelles et collectives des Etats sont visibles 

sur le plan militaire et civil impliquant acteurs étatiques et non étatiques, notamment les 

Organisations de la Société Civile (OSC) à caractère national ou international. 

Ainsi, suivant une approche globale et inclusive dans la quête des solutions hybrides 

de prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent en contexte africain, l’IPREVA 

se veut un acteur de la société civile de premier plan.   

2. Election des membres du bureau exécutif 

La concertation des adhérents réunis en Assemblée Générale en vue de l’élection 

des membres du bureau exécutif et l’adoption des statuts a conduit aux résultats qui 

suivent :  

Pour le bureau exécutif : 

Président 

M. BILOUNGA Aristide Donald  

 

Coordonnatrice Générale 

Mme NGOUGOURE NJAYOU Sandra Stephanie 

Coordonnateur Adjoint 

ATANGANA BOUNOUGOU Christian  
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Administrateur Principal Chargé de la Formation 

Dr. YEBEGA NDJANA Nicolas Junior  

Administratrice Principale Chargée de la Recherche 

Pr. NDIBNU MESSINA Julia  

Administrateur Principal Chargé de l’Intervention et Appui Technique 

M. EBONG NGOLE WREN  

Administratrice Principale Chargée de la Coopération et des finances 

Mme EDJIMBI Carol Yvette  

3. Adoption des statuts de l’association  

Le 30 mars 2019, les membres de l'Initiative pour la Prévention de la Radicalisation 

et l’Extrémisme Violents en Afrique se sont réunis en Assemblée constitutive et après 

discussions et échanges de vues, ont adopté les statuts. Après l’introduction de la demande 

de légalisation de l’association auprès de l’autorité compétente à Yaoundé, le récépissé de 

déclaration a été signé le trois (3) juin 2019. 

4. Assemblée Générale d’avril 2020 

Rencontre des membres pour les orientations stratégiques face à la situation de la 

crise sanitaire du covid-19 et élection des nouveaux membres du bureau exécutif. 

Président 

M. BILOUNGA Aristide Donald  

Coordonnateur Général 

ATANGANA BOUNOUGOU Christian (nouveau) 

Administrateur Principal Chargé de la Formation 

Dr. YEBEGA NDJANA Nicolas Junior  

Administratrice Principale Chargée de la Recherche 

Pr. NDIBNU MESSINA Julia  

Administratrice Principale Chargée de l’Intervention et Appui T. 

Mme EKASSI ELOUNDOU Paule Stéphanie (nouveau) 

Administratrice Principale Chargée de la Coopération et des finances 

Mme EDJIMBI Carol Yvette  
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II. ACTIVITES DE RECHERCHE ACTION 

Les activités de la recherche ont pour objectifs : la collecte, l’analyse, la publication 

et la diffusion de la documentation sur la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent et 

les problèmes connexes en Afrique. 

Il s’agit de produire une expertise sur les enjeux de la radicalisation et l’extrémisme 

violent. Cette vision de recherche permet de mobiliser des savoirs scientifiques en vue de 

la mise en œuvre des pratiques de prévention informées et fondées sur les constats 

scientifiques et des données probantes.  

1. Publication d’articles 

Sept (07) articles ont été publiés sur la page recherche de l’IPREVA :  

- BILOUNGA, Aristide Donald, « L’identification biométrique au service de la 

prévention de l’extrémisme violent en contexte Cameroun », 24 juillet 2019 ; 

- BILOUNGA Aristide Donald, « Etat d’analyse du processus de la radicalisation 

violente », 2 septembre 2019 ; 

- LOUMOU MONDOLEBA, Alain-Patrick, « Tribalisme et changement de l’action 

publique éducative au Cameroun : une analyse à partir des résolutions de la Commission 

en charge du système éducatif lors du Grand Dialogue national », 21 février 2020 ;  

- BILOUNGA Aristide Donald, « Prévention de la radicalisation et Protection des droits 

de l’homme », 29 février 2020 ;  

- BAHOKEN MIGNAMISSI, Armel Sylvain, « Tribalisme numérique et crispations 

identitaires au Cameroun : de la floraison d’un discours tribal à l’urgence d’implémentation 

d’une éducation citoyenne républicaine », 6 mars 2020 ; 

- SORHO, Ngolo Inza, « Attitudes résilientes face aux discours haineux », 3 novembre 

2020 ; 

- BILOUNGA, Aristide Donald, « Les dispositifs d’identification au Cameroun », 30 

novembre 2020.  

2. Création du magazine Living Together (LT) 

LT est un magazine en ligne qui vise à sensibiliser les enfants, les hommes et les 

femmes sur la prévention de l’extrémisme violent en Afrique. Living Together explore et met 

également en avant les talents des jeunes qui influencent les métamorphoses sociales en 

Afrique. Les sujets d'intérêt du magazine comprennent la clarification conceptuelle et les 

enquêtes sur la prévention/lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violents, les droits 

de l'homme, l'insurrection et la contre-insurrection, les questions liées aux technologies 
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d'identification des personnes et à la résilience des communautés. Le premier numéro 

trimestriel a connu une tentative de lancement en août 2019.  

3. Sondage sur la compréhension du vivre ensemble en milieu scolaire 

Dans le but de renouveler et renforcer la résilience en milieu scolaire, dans un 

environnement multiculturel, un sondage sur « la compréhension du vivre ensemble en 

milieu scolaire » a été lancé en ligne. Il visait à identifier les problèmes et les solutions 

soulignés par les élèves du primaires et secondaires eux-mêmes et les accompagner au 

processus de réalisation des projets d’équipe au sein de leurs établissements. Il s’agissait 

notamment de l’identification des défis culturels, linguistiques et religieux du vivre ensemble 

en milieu scolaire. La collecte des données a débuté en fin décembre 2019 et stoppé en 

2020 pour les raisons liées à la crise sanitaire de covid-19.  

IV. ACTIVITES DE FORMATION ET SENSIBILISATION 
 

Les activités liées à la formation visent la sensibilisation et le renforcement des 

capacités. Elles tendent à assurer la formation des jeunes, des professionnels, des leaders 

des Organisations de la Société Civile (OSC) (tous les acteurs de première ligne), en ce qui 

a trait à la prévention de la radicalisation et l’extrémisme violents conformément aux 

objectifs de l’association.  

1. Atelier de formation de 100 jeunes sur le rôle des femmes et des jeunes 
en tant que médiateurs en période de conflit  

Du 06 au 07 juin 2019, l’atelier de formation de 100 jeunes sur le rôle des femmes et 

des jeunes en tant que médiateurs en période de conflit a été organisé par des associations 

sœurs (BIPAD et ALCA) en 

partenariat avec 

ONUFEMMES. L’IPREVA a 

contribué à son 

implémentation à Yaoundé 

dans les locaux 

d’ONUFEMMES.    
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2. Organisation d’une Conférence de sensibilisation sur le vivre ensemble 

Lors de la smiledation week, organisée par l'association Smiledation à Douala, 

l'IPREVA a tenu une Conférence le 

15 juin 2019 à l’hôtel Séréna, sur le 

thème : « nos différences : une 

riche ». La conférence avait pour 

objectifs d’identifier quelques 

variables de différences humaines ; 

identifier les défis du vivre ensemble ; 

identifier les solutions pour une cohésion sociale pacifique et démontrer la nécessité de la 

différence comme impulsion d’une société dynamique. Il était également question de 

montrer que le dialogue et la tolérance sont une nécessité pour le maintien de la confiance 

sociale. Ainsi, dans un contexte où la mondialisation est devenue une source de la barbarie 

transnationale entrainant le repli identitaire, la haine intercommunautaire et politique, etc. 

qui sont soutenus par les défis structurels à l’intérieur des Etats, il est nécessaire de cultiver 

le dialogue et la tolérance. Car, partout où il y a différence, il y a une richesse à partager.  

3. Interventions aux Assises et séminaires de formation  

- Contribution à la formation des Experts évaluateurs de l’Union Européenne, 

organisée par EvalEU en janvier 2020 ; 

- Contribution aux Assises internationales interprofessionnelles Santé-Justice, 

organisées par SOINSPSY SANS FRONTIERES Yaoundé, 25-26 février 2020. 

4. Atelier de sensibilisation ‘’contre les discours haineux’’ 

Du 25 mai au 20 juin 2020, l’IPREVA a organisé un atelier de sensibilisation de 109 jeunes 

de 12 pays africains sur le thème : « Contre les discours haineux ». L’atelier s’est déroulé via 

une plateforme WhatsApp et les participants contribuaient à partir de leurs pays de résidence 

tels que :  Togo, Mali, Côte d’Ivoire, Sénégal, Tchad, Maroc, France, Canada, Niger, Gabon, 

RCA, USA, Cameroun). Les objectifs consistaient à baliser les différentes perceptions du 

concept de discours haineux tout en examinant les différents textes juridiques qui régissent 

ce phénomène dans les pays africains, notamment ceux des participants ; sensibiliser sur la 

pensée critique, les enjeux et la résilience face aux discours haineux. La sensibilisation était 

animée par les experts, notamment un membre de l’IPREVA, Expert du Réseau de la 

Francophonie sur la Prévention de la Radicalisation et l’Extrémisme Violent pouvant conduire 

au terrorisme (FrancoPREV), un sociologue universitaire de la Côte-d’Ivoire et un membre de 

la Chaire UNESCO-PREV du Canada, Experte de FrancoPREV.  
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5. Atelier de formation sur la prévention de la radicalisation des 
jeunes filles sur internet 

Le 17 octobre 2020, l’atelier de formation sur la prévention de la radicalisation des jeunes 

filles sur internet a eu lieu à Yaoundé au siège de l’IPREVA. 20 jeunes filles et garçons issus 

des milieux académique et professionnel (chercheurs, promoteurs des droits des filles, 

prévention de l’extrémisme violent etc.) ont participé en présentiel et en ligne. Le 17 octobre 

2020, l’atelier de formation sur la prévention de la radicalisation des jeunes filles sur internet 

a eu lieu à Yaoundé au siège de l’IPREVA. 20 jeunes filles et garçons issus des milieux 

académique et professionnel (chercheurs, promoteurs des droits des filles, prévention de 

l’extrémisme violent etc.) ont participé en présentiel et en ligne. Après le rappel du contexte 

dudit atelier, les échanges ont été conduits sur trois axes thématiques. 

En effet, l’atelier était inscrit dans 

le cadre des politiques 

internationales de prévention de 

l’extrémisme violent.  Il s’agit en 

particulier du programme pour les 

femmes, la paix et la sécurité 

encadrés par les Résolutions 

1325 et 2242 des Nations unies et 

le plan d’action des Nations Unies pour la prévention de l’extrémisme violent.  Il visait à 

promouvoir la résilience des jeunes, notamment les filles face aux risques de radicalisation 

violente sur internet.  Trois axes de discussions étaient abordés : la connaissance du 

processus de radicalisation sur internet (la sensibilisation, le conditionnement, 

l’endoctrinement, embrigadement et l’incitation au passage à l’acte violent) ; l’identification 

des risques de radicalisation sur les réseaux sociaux ; la problématique de la maîtrise de soi 

(ou son identité), l’individualité numérique et la quête spirituelle. 

6. Séminaire de sensibilisation sur la prévention des violences 
faites aux filles et aux femmes en période de crise   

Le quatre (4) décembre 2020, l’IPREVA a organisé un séminaire sur le thème : « Tous UNiS 

pour prévenir les violences faites aux filles et aux femmes en situation de crise. En effet, dans 

un contexte d’une actualité brulante où la 

crise sécuritaire liée à Boko Haram dans 

l’Extrême-Nord, la crise humanitaire des 

réfugiés centrafricains à l’Est, dans 

l’Adamaoua, la crise sociopolitique dans les 

régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest et la 

crise sanitaire de la pandémie à covid-19 ont 

accentué les inégalités entre les filles, les 

femmes et les garçons, les hommes, 

l’IPREVA a saisi le plaidoyer « Tous UNiS 

d’ici à 2030 pour mettre fin à la violence à 

l’égard des femmes », mené sous l’égide du Secrétaire général des Nations Unies, pour 

sensibiliser les étudiants de l’Université Protestante d’Afrique Centrale (UPAC). Les 

interventions visaient à clarifier les concepts fondamentaux et les cadres normatifs des 
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Les membres de l’association en visite au site du projet  

violences basées sur le genre (VBG). Elles ont aussi abordé la typologie des VBG ; 

l’importance et les enjeux de l’identification des VBG en situation humanitaire et des mesures 

de lutte contre celles-ci. Les échanges avaient pour finalité d’amener les étudiants à prendre 

conscience des VBG au quotidien face aux multiples défis de paix et de développement que 

traverse le Cameroun et d’autres pays africains.  

 

V. ACTIVITES D’APPUI TECHNIQUE 
 

Les projets d’appui technique ont trait à la mobilisation communautaire à des fins 

d’adaptation aux contextes changeants et de réinsertion sociale au travers le 

développement local. 

1. Démarrage du projet agricole : bananier-plantain  

Le projet de culture d’½ hectare de bananier-plantain, maïs et manioc dans le village 

Akok, soit 3 km de Yaoundé (Capitale) a été lancé. Il s’est inscrit dans la nécessité de doter 

de l’association d’un budget de fonctionnement de base et d’expérimenter le secteur 

agricole qui rentre dans l’un des domaines d’action de réinsertion socioéconomique des 

personnes cibles. Le projet a 

été planifié dans une durée 

très limitée, mais la période 

allant de sa mise en œuvre à 

son exploitation couvre une 

durée de 2 ans. Par ailleurs, 

le financement du projet 

provenait uniquement des 

frais d’adhésion annuelle des 

membres de l’association. 

Mais, l’on a connu une très 

faible adhésion officielle des 

membres, conditionnée par 

le versement des frais y afférents. Par conséquent, les travaux ont été arrêtés.  

2. Projet d’appui scolaire  

Le projet d’appui scolaire à un élève (centrafricain) en classe de Terminale en 

Sciences économiques et politiques, inscrit au lycée français Fustel à Yaoundé s’est réalisé 

sur une durée de neuf (09) mois à compter de septembre 2019. A cet effet, quatre (04) 
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volontaires ont été recrutés. Ces Agents en Appui scolaire avaient pour objectif de permettre 

à l’élève d’acquérir le niveau général de son programme de cours et de réussir son examen 

officiel de fin d’année, faciliter sa compréhension des cours reçus en classe, corriger avec 

lui les épreuves d’anciens examens officiels par matière tenue et l’aider à se prendre en 

main progressivement.  

La démarche consistait à mettre l’élève au centre de sa réussite en complétant à 

travers une collaboration entre volontaires et enseignants, dans un cadre plus convivial et 

de complicité. Une fois ce cadre de suivi plus sûr créé, les facilitateurs avaient pour tâche 

de réviser avec l’élève ses leçons. Les vérifications pour se rassurer de sa compréhension 

des cours ont été faites par la correction des exercices. A partir du 2nd trimestre, les 

facilitateurs mettent l’accent sur les épreuves de type examen dans leurs différentes 

matières. Le coach quant à lui avait la mission de discuter avec l’élève à la fin de chaque 

mois afin d’évaluer son appréciation globale de son contact avec les facilitateurs, l’évolution 

des cours à domicile et accompagner son intégration à l’école et en famille. 

VI. ACTIVITES DE COOPERATION 

1. Participation à l’Assemblée Générale de la Plateforme Droits 
Economiques, Sociaux et Culturels (PL-DESC)  

Les membres de l’IMPREVA ont pris part aux activités organisées par les 

partenaires. A ce titre, le 29 août 2019, l’IPREVA a participé à l’Assemblée Générale de la 

Plateforme Droits Economiques, Sociaux et Culturels (PL-DESC) au Cameroun, tenue à 

Yaoundé à la Chambre d’agriculture. 

L’Assemblée générale avait réuni 19 

organisations de la société civile, un 

réseau, 2 institutions, notamment la 

Commission Nationale des Droits de 

l'Homme et des Libertés (CNDHL) et le 

Centre des Nations Unies pour les 

Droits de l'Homme et la Démocratie en Afrique Centrale (CNUDHD). L'ordre du jour portait 

sur la dynamisation de la Plateforme.  
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2. Participation à la 16ème édition de la journée mondiale de la diversité 
culturelle pour le dialogue et le développement  

Les membres de l’IPREVA ont participé à la célébration de la 16ème édition de la 

journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement organisée 

le 21 mai 2019 à l’Amphi 250 de l’IRIC (Institut des Relations Internationales du Cameroun) 

organisée par l’Amicale des étudiants de la Chaire ISSESCO en partenariat avec le Bureau 

de l’Unesco à Yaoundé, sous le thème : « la diversité culturelle : une ressource mobilisable 

pour le Cameroun dans un 

contexte de mondialisation. »   

Les communications sur 

le thème ont mis en exergue la 

plus-value qu’est la diversité 

culturelle pour le Cameroun. 

Elles s’articulaient autour du 

trinôme diversité culturelle, ressource et mondialisation. Le champ d’analyse relatif au 

management de la diversité culturelle et à la gestion du patrimoine culturel dans un monde 

en constante mutation présentait des centres d’intérêt évocateurs sur les multiples plans 

national et international.  

Les objectifs de la conférence organisée visaient essentiellement à mettre en relief 

les dynamiques du vivre en ensemble et la cohésion sociale dans le contexte de la 

diversité ; présenter le patrimoine culturel matériel et immatériel comme un facteur de 

développement du Cameroun et comme un élément de son rayonnement et de sa présence 

sur la scène mondiale. Il s’agissait aussi d’analyser la portée de la convention de 2005 sur 

la diversité des expressions culturelles et promouvoir les échanges culturels entre les Etats 

tout en présentant l’enjeu de la construction d’une identité culturelle camerounaise 

endogène.  

3. Participation à la Conférence de l’ICAN en partenariat avec le PNUD 
 

L’IPREVA a été invitée à prendre part à la Conférence de l’ICAN (International Civil 

Society Action Network For women’s rights, peace and security) organisée en partenariat 

avec le PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) à Douala le 12 juin 

2019, sur le thème : « The Invisible Women of Violent Extremism ». Le but de cette 

Conférence était de présenter le rapport « femmes invisibles », notamment les principales 
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conclusions des programmes sur les dimensions sexospécifiques du retour, de la 

réhabilitation et de la réintégration après avoir été victime de l’extrémisme violent.  

Ainsi, suivant l’approche holistique et sexospécifique, les programmes de 

désengagement, réhabilitation et réinsertion suivent sept (7) orientations à savoir : les 

lacunes et défis politiques ; l’accent sur le droit, la réparation et réconciliation ; la sécurité 

pour et par les femmes et les filles rapatriées ; la réponse aux attitudes du public face à la 

stigmatisation et à la peur ; transformation de 

l’idéologie et restauration de l’identité ; 

autonomisation socioprofessionnelle et raison 

d’être et la gestion des traumatismes. Dès, il 

ressortit des principales conclusions du 

rapport que « si les efforts de réintégration ne 

sont pas inclusifs et holistiques, le risque 

d’une résurgence de l’extrémisme violent et 

de son impact sur le développement et la 

paix, dans des contextes déjà fragiles, ne 

peuvent pas être sous-estimés. » 

4. Mise sur pieds de nouveaux cadres de partenariat  

Depuis l’existence de l’association (30 mars 2019), des projets ont été élaborés et 

soumis aux potentiels partenaires. Il s’agit notamment: 

 Projet de sensibilisation des jeunes sur la prévention de l’extrémisme violent 

dans la région de l’Est-Cameroun. Le projet « Me4You » vise à sensibiliser 200 jeunes, dont 

100 scolarisés, 30 non scolarisés, 50 réfugiés et 20 enfants de la rue ; développer chez les 

jeunes des habiletés permettant des relations interpersonnelles pacifiques et 

l’établissement d’un climat sain et inclusif ; développer le jugement critique des jeunes et 

permettre le recadrage des discours par la mise en place d’espaces de discussions et 

d’échanges sur divers sujets à caractère culturel ; renforcer l’estime de soi et accroître le 

sentiment d’appartenance des jeunes à leur milieu et promouvoir le mixage des cultures et 

le respect des différences par des initiatives promues « par et pour les jeunes ». Cependant, 

le projet n’a pas connu l’appui favorable des potentiels partenaires institutionnels étatiques 

malgré de riches discussions entamées avec les départements ministériels contactés.  

 Le projet de renforcement des capacités sur le leadership des jeunes en 

matière de prévention de la radicalisation et l’extrémisme violents au Cameroun. Ce projet 

vise à outiller 100 jeunes leaders des Organisations de la Société Civile (OSC) en notion 
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de prévention de la radicalisation et l’extrémisme violents et en stratégie d’engagement pour 

une meilleure consolidation de la paix. Il cherche également à appuyer les jeunes leaders 

des OSC aux techniques de développement participatif, de montage et de gestions des 

projets autour d’un objectif axé sur la prévention de la radicalisation et l’extrémisme violents.  

Le projet a connu une forte mobilisation des partenaires, notamment les départements 

ministériels (MINFOP, MINJEC), les Commissions nationales (CNDHL, CNPBM, CNDDR), 

les ambassades accréditées au Cameroun (à l’instar de l’ambassade de Suisse au 

Cameroun) et les réseaux d’organisations de la société civile. Mais, jusqu’en fin décembre 

2020, aucun financement n’a été obtenu, seulement des propositions des modules de 

certains partenaires impliqués. 

Au-delà des projets, vecteur choisi pour la mobilisation des partenaires, l’IPREVA a 

obtenu une collaboration officielle avec la Commission Nationale des Droits de l’Homme et 

des Libertés, un accord de principe avec la Commission Nationale de l’UNESCO, une 

collaboration avec l’association française PREVA.NET (une association de prévention de 

l’extrémisme violent en France) et plusieurs associations camerounaises des droits 

humains.  

VII. ACTIVITES GENERIQUES  
 

La présente partie traite des activités d’ordre général de l’IPREVA. Il s’agit de la 

gestion administrative et financière de l’association et des activités en relation avec la 

communication.  

1. Gestion financière et administrative  
 

a) Gestion financière 
 

Suivant les statuts de l’association, un compte bancaire de l’IPREVA a été domicilié 

à l’United Bank for Africa (UBA).  
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Etat financier : 

Indicateurs  Dépenses (en cfa) Solde (en cfa) 

Création du site web et logo 100 000 0 

Frais de légalisation des 
statuts 

100 000 0 

Frais de domiciliation 
bancaire 

240 000 5 550 

Gestion administrative 100 000 0 

Déplacements (transport et 
hébergement) 

90 000 0 

indemnité des volontaires 1 560 000 0 

Total :  2 190 000 5 550  

 

b) Gestion administrative  

L’aspect administratif a essentiellement consisté au recrutement des volontaires, 

l’achat du matériel de bureau minimal. Un autre accent a été mis sur la communication. A 

ce titre, le site web de l’association a vu le jour depuis mai 2019. Les publications ont été 

diversifiées informant sur toutes les activités statutaires. De même, la communication a été 

observée dans les comptes des réseaux sociaux de l’association (WhatsApp, LinkedIn, 

Tweeter et Facebook).   

VIII. AVANCEES ET DIFFICULTES RENCONTREES 
 

L’Initiative pour la prévention de la radicalisation et l’extrémisme violents en Afrique 

est une association jeune de 16 mois d’existence, soit trois (13) mois d’existence légale en 

date du 31 décembre 2020. Ce vaste projet ne se réalise pas sans faire face à certaines 

contraintes malgré ses résultats positifs observés. 

1. Principaux résultats positifs  

Depuis le 30 mars 2019, l’IPREVA connait une adhésion croissante des membres de 

nationalités différentes. De multiples demandes d’adhésion se sont également manifestées 

à travers le monde. Entre mars 2019 et 31 décembre 2020, l’on est passé de 7 à 30 

membres.  

Comme autres avancées, l’on note : 

- Le nombre important d’activités réalisées ; 

- La visibilité de l’association à travers son site web et les réseaux sociaux. 

De janvier à juillet 2020, l’on a enregistré 10 000 visiteurs du site web ;  

- Accès à un espace de travail et aux matériels de bureau gratuits dans le 

HUB Villab à Yaoundé (Bastos).  
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2. Principales difficultés 

- Très faible contribution des membres aux fonctionnement de l’association 

conformément aux droits d’adhésion ; 

- L’absence d’accompagnement de l’initiative par les institutions étatiques et 

partenaires internationaux au développement, malgré leurs appréciations très positives ;  

- L’insuffisance des ressources pour le fonctionnement et la mise œuvre des 

projets afin d’atteindre les objectifs fixés ; 

- Désengagement non justifié des membres, notamment des jeunes étudiants 

et jeunes diplômés qui constituent 90% de l’effectif.  

Conclusion : 
 

Au cours de la première année d’exercice, l’évolution de l’association a été très 

positive, malgré le faible appui (technique et financier). Toutefois, cela n’a pas démotivé les 

membres à poursuivre l’atteinte des objectifs fixés, et à rechercher de nouvelles 

opportunités de collaboration structurée. L’intégration de l’approche genre en matière de 

prévention de l’extrémisme violent chez l’IPREVA a été prise en compte progressivement 

et nécessite d’être consolidée dans le travail futur au regard des fortes incidences des 

conflits sur les femmes et les enfants.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts: www.ipreva.org ; info@ipreva.org ; Tel: +237 6 94 09 62 63; (Yaoundé-Cameroun) 

http://www.ipreva.org/
mailto:info@ipreva.org

