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Les messages clés de Plan International  
 

La crise dans le Bassin du Lac Tchad est l'une des urgences humanitaires les plus 
graves au monde, ayant déplacé plus de 2,4 millions de personnes, dont la moitié sont 
des enfants, et laissé plus de 10,7 millions de personnes dans une situation d'aide 
humanitairei. 

La crise s’est déclenchée dans une région en proie à une fragilité chronique, où la 
pauvreté, le chômage et le manque de perspectives pour les jeunes alimentent 
l'extrémisme et sont aggravés par la dégradation de l'environnement et les impacts du 
changement climatique. 

Les 3 et 4 septembre 2018, la communauté internationale se réunira à Berlin, en 

Allemagne, pour échanger sur les moyens de renforcer les efforts collectifs pour faire 

face à la crise complexe dans la région du Lac Tchad. Cette conférence s'appuiera 

sur les résultats obtenus à la suite de la Conférence d'Oslo tenue en février 2017. 

En plus de mettre en évidence et de mobiliser des fonds pour les besoins 

humanitaires, la Conférence de haut niveau sur la région du Lac Tchad visera à 

promouvoir la résilience, ainsi que des initiatives de prévention des crises et de 

stabilisation pour répondre aux besoins à plus long terme des personnes touchées 

par la crise. 

Plan International salue cette initiative. Bien que nous demeurions préoccupés par 

les besoins humanitaires urgents auxquels sont confrontés les enfants, et en 

particulier les filles dans les pays touchés, nous reconnaissons que les progrès vers 

les droits de l'enfant et l'égalité des filles ne peuvent être réalisés sans des efforts 

concertés pour instaurer la paix, renforcer la résilience et promouvoir le 

développement durable dans toute la région. 

Nous saluons également l'accent mis sur la dimension régionale de la crise - nous 

demandons instamment que l'attention soit portée à la fois sur la situation spécifique 

de chacun des pays touchés, mais aussi sur les corrélations à travers la région. Il est 

important que les donateurs reconnaissent cet aspect de la crise dans les allocations 

de fonds et qu’ils soutiennent les approches sous-régionales qui permettent une 

analyse régionale de la crise du Lac Tchad et prennent en compte les dimensions 

transfrontalières telles que les mouvements de réfugiés, y compris les possibles 

retours. 

Ce document fournit les messages et recommandations clés de Plan International à 

l'attention des donateurs et des gouvernements participant à la Conférence de Haut 

CONFÉRENCE DE HAUT NIVEAU 
SUR LA RÉGION DU LAC TCHAD 



plan-international.org Messages de la Conférence d'Oslo sur le Lac Tchad 
clésexternes 

15/02/17 

 

Niveau sur la Région du Lac Tchad. 
 

 MESSAGES CLÉS 

 

Les adolescentes sont affectées par la crise du Lac Tchad d'une manière 

différente de celle des adolescents et des femmes adultes, et d'une manière qui 

n'est pas prise en compte. Leurs besoins en matière de protection et d'assistance 

diminuent en raison des lacunes des programmes d'intervention humanitaire - elles 

sont souvent comptées parmi les enfants, les jeunes ou les femmes, ce qui fait que 

leurs besoins spécifiques sont négligés, tandis que les programmes sectoriels et le 

financement ne parviennent pas à relever les défis complexes et interdépendants 

auxquels les adolescentes sont confrontées. 

 

 
Les voix des adolescentes ne sont pas entendues. Elles sont rarement consultées 
par la communauté humanitaire ou d'autres acteurs, et exclues de la prise de décision 
à tous les niveaux. 
 
L'écoute des filles nous aide à comprendre leurs expériences de la vie en temps de crise 
et à mieux reconnaître et apprécier leur organisation - ceci peut à son tour aider à fournir 
des points d'entrée potentiels pour travailler avec elles et soutenir les adolescentes. Par 
exemple, notre recherche a démontré les compétences entrepreneuriales des filles et 
leur désir d'aider les autres dans la communauté, ce qui peut être utilisé pour renforcer 
leur résilience et celle de leur communauté.ii Les filles sont les mieux placées pour parler 
de leurs besoins et de ce qui peut être fait pour y répondre - les écouter peut permettre 
des interventions programmatiques plus réactives et plus efficaces. 

 
La crise a multiplié et exacerbé les risques de toutes formes de violence et de 
violations des droits humains auxquels sont confrontées les filles et les jeunes 
femmes. Les filles décrivent un spectre de violence qui affecte chaque aspect de leurs 
vies. 

Le conflit et les déplacements ont fait croître de nouvelles formes de violence qui 

affectent particulièrement les adolescentes en raison de leur âge et de leur sexe, 

y compris la violence liée au conflit et la violence communautaire. Les filles 

enlevées par Boko Haram font l'objet de mariages forcés, de viols et d'esclavage 

sexuel, tandis que d'autres sont victimes d'abus de la part de membres des 

services de sécurité de l'État iii. 

Les filles qui ont été victimes d'agression sexuelle ou qui retournent dans leur 

communauté après avoir échappé à la capture, souvent avec des enfants, sont 

confrontées à la stigmatisation et à l'exclusion, y compris par leurs pairs. Ces filles 

et leurs enfants sont parmi les plus vulnérables, se retrouvant souvent à la tête de 

ménages n’ayant pas de moyens de subsistance viables et qui ne peuvent ou ne 

veulent pas accéder aux services de protection contre les violences basées sur le 

genre (VBG) et services de santé et droits sexuels et reproductifs (SSR). Ces filles 

ont besoin d'un soutien multi sectoriel. 

La violence est largement courante, à l'intérieur et à l'extérieur du foyer. Dans notre 

recherche, plus d'un tiers des filles nous ont dit qu'elles ne se sentent pas en 
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sécurité à la maison ; les filles qui sont déplacées ou séparées de leur famille et 

celles qui travaillent comme domestiques étant particulièrement vulnérables. Les 

filles ont communément signalé aussi le harcèlement sexuel et les agressions 

sexuelles dans leurs communautésiv. Cette violence et cette insécurité 

omniprésentes sont antérieures au conflit et survivront au conflit sans des efforts 

concertés pour confronter et défier les normes néfastes sur le genre. 

La pauvreté et les moyens de subsistance limités contribuent à la prévalence du 

commerce du sexe de survie chez les filles et les femmes. Les évaluations ont 

également mis en lumière la propagation de l'exploitation et des abus sexuels (EAS) 

et les insuffisances dans la prise de conscience et les mécanismes de signalement 

des EAS v. La traite est également répandue, les filles étant particulièrement exposées 
vi. 

 

Malgré le niveau de besoin, sans doute sous-estimé en raison de la stigmatisation et de 
la sous-déclaration des VBG, le manque de moyens, les entraves à l'accès et les 
ressources limitées signifient que la couverture et la qualité des services de protections 
contre les VBG sont extrêmement limitées vii. 
 

Les filles et les jeunes femmes font face à des contraintes persistantes sur leur 
rôle social et leur mobilité. Pour des raisons de sécurité et de sûreté, les familles 
imposent des restrictions plus strictes aux filles, tandis que les filles elles-mêmes 
signalent qu'elles changent leur comportement et limitent leurs déplacements dans les 
espaces publics en réponse aux harcèlements et abus. Ces contraintes limitent l'accès 
des filles à l'aide humanitaire essentielle, mais portent également atteinte à leurs droits 
humains fondamentaux, y compris leur droit à l'éducation. 
 

 
L'accès des filles à l'éducation est sévèrement restreint. L'éducation a été 
délibérément attaquée par Boko Haram, en particulier l'éducation des filles ; 983 écoles 
ont été fermées dans la région en raison de l'insécurité viii. Cela a exacerbé les autres 
obstacles auxquels les filles sont confrontées dans la réalisation de leur droit à 
l'éducation et le manque d'investissement dans l'éducation avant la crise. 

Des écoles ont été brûlées, bombardées et utilisées à des fins militaires et les 

enseignants ont été contraints de fuir. Pour les filles, les attaques et les 

perturbations de l'éducation ont contribué à aggraver d'autres obstacles liés au 

genre dans le domaine de l'éducation. Les filles nous ont dit que le fardeau des 

tâches ménagères, les coûts associés à l'école, les préoccupations concernant la 

sécurité sur le chemin de l'école et le mariage d’enfants, mariages précoces et 

forcés empiètent sur leur accès à l'éducation et leur capacité à rester à l'école ix. 

 

La perturbation continue de l'éducation par le conflit, aggravée par la faible valeur 

accordée à l'éducation des filles, compromet le bien-être et les perspectives d'avenir 

des filles et des femmes. Pour l'ensemble de la région, une génération de jeunes 

femmes et d'hommes privés de leur droit à l'éducation sont mal équipés pour profiter 

des opportunités, faire progresser la paix et la sécurité et lutter contre l'inégalité 

basée sur le genre et la discrimination. 
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Les adolescentes sont clairement conscientes que le mariage d’enfant, précoce 
et forcé constitue une menace pour leur bien-être actuel et leurs perspectives 
d'avenir. Elles se sentent effrayées et anxieuses par rapport au mariage. Nos 
résultats indiquent que les taux de mariages d'enfants, précoces et forcés, qui étaient 
courants avant la crise, sont en hausse.x Les familles marient leurs filles très tôt en 
réponse aux difficultés économiques. 

Nous savons que le mariage d’enfant, précoce et forcé oblige les filles à 

abandonner l'école. Il est un puissant facteur de la grossesse chez les 

adolescentes et de la mortalité maternelle et compromet la réalisation de bien 

d'autres droits humains. Dans une évaluation des besoins de Plan International 

dans le Nord-Est du Nigeria, les personnes interrogées dans 60 pour cent des sites 

étudiés, ont indiqué que les filles mariées sont incapables de participer à des 

activités en dehors du foyer, y compris la poursuite de leur éducation, sans 

l'approbation de leur mari.xi 

Les jeunes mariées se voient souvent refuser le droit de décider si elles veulent 

avoir des enfants et quand, et sont moins susceptibles d'être en mesure de négocier 

des rapports sexuels protégés en raison des déséquilibres de pouvoir inhérents au 

mariage. 

 
PRINCIPALES QUESTIONS DE PLAIDOYER 
 

• Les gouvernements des pays touchés, les donateurs, les organisations 

internationales et les acteurs de la société civile devraient urgemment agir et 

prioriser les droits et besoins spécifiques des adolescentes dans la Région 

du Lac Tchad et leur accorder la priorité dans le cadre d'interventions 

humanitaires, de renforcement de la résilience et de développement. 

o Tous les acteurs humanitaires doivent veiller à ce que les évaluations 

des besoins et les plans d'intervention humanitaire comportent 

des analyses liées au genre et à l'âge, et emploient des 

méthodologies participatives pour mieux saisir les voix et les 

perspectives des filles et des garçons d'âges différents et permettre 

d'adapter les réponses à leurs besoins spécifiques. Les adolescentes 

doivent être en mesure de façonner la conception et la mise en œuvre 

des programmes, et les mécanismes de redevabilité doivent être 

accessibles aux adolescentes. 

o Les donateurs doivent financer des programmes qui répondent aux 

besoins des adolescentes de manière holistique avec des 

programmes complets et intersectoriels qui répondent à la fois aux 

besoins immédiats de survie et qui favorisent la résilience à long terme. 

• Tous les acteurs humanitaires, y compris les donateurs, doivent de toute 

urgence accroître les priorités, le financement et la coordination des efforts 

visant à prévenir et à répondre aux besoins actuels en matière de violences 

basés sur le genre et de protection de l'enfance et à satisfaire les besoins 

des adolescentes en matière de santé et de droits sexuels et de 
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reproduction. 

o Il demeure un besoin urgent de financement accru et soutenu pour 

améliorer l’offre, la couverture et la qualité des services en matière 

de VBG. 

o Les interventions des programmes de prévention et de réponse sur les 

violences basées sur le genre et la protection de l'enfance doivent être 

spécifiquement adaptées aux besoins des adolescentes. Des efforts 

ciblés devraient être menés pour lutter contre les mariages d’enfants, 

mariages précoces et forcés en particulier. 

o Tous les programmes d'intervention humanitaire, de résilience et de 

relèvement doivent veiller à ce que les risques potentiels dans la 

protection contre les violences basées sur le genre soient identifiés, 

abordés et atténués, en mettant l'accent sur les besoins des adolescentes 

qui peuvent être confrontées à des vulnérabilités distinctes liées à l'âge. Tous 

les secteurs devraient également s'efforcer d'identifier et d'intégrer la 

protection contre les violences basées sur le genre et les points d'entrée de 

la réponse. 

o Les interventions humanitaires conçues pour prévenir et répondre aux VBG 

doivent être en lien avec et renforcer les efforts à plus long terme pour 

lutter contre la violence faite aux femmes et aux filles dans les pays 

touchés. Il s'agit notamment de lutter contre l'impunité des coupables et de 

promouvoir la demande et l'accès à la justice. Il s'agit également de s'attaquer 

aux causes profondes des violences basées sur le genre, y compris les 

normes discriminatoires sur le genre qui cautionnent ou acceptent la violence 

à l'égard des femmes et des filles, et de s'attaquer à la stigmatisation et à la 

culture du silence autour des VBG qui empêchent aux survivantes de signaler 

la violence et de demander de l'aide. 

o Les gouvernements et le HCR doivent veiller à ce que, durant le rapatriement 

librement consenti, des mesures et des garanties appropriées soient mises 

en place pour que les risques encourus par les adolescentes soient atténués 

pendant le processus de retour et de réintégration. Il s'agit notamment de 

veiller à ce que la protection de l'enfant et la gestion des cas de VBG soient 

assurées tout au long du processus de retour et de réinsertion. Les cas 

doivent être transférés selon les besoins et un continuum de protection et de 

soins doit être maintenu pour les enfants à risque et les rescapées de 

violences basées sur le genre, en veillant à ce que les principes de protection 

de l'enfant et de VBG et une approche centrée sur les rescapés et ne causant 

aucun dommage soient maintenus. Les agences de sécurité et le système 

judiciaire pénal dans tous les pays devraient être ciblés pour être formés et 

sensibilisés sur la dimension genre et pour renforcer leurs capacités sur la 

prise en charge appropriée des VBG. 

 

• Des services, offres et informations complets sur la SSR doivent être 

financés et fournis en consultation avec les adolescentes. Les services 
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doivent être adaptés aux besoins des adolescentes, y compris les rescapées de 

violences sexuelles et les filles mariées, enceintes ou mères. Les 

gouvernements des pays touchés, avec le soutien des donateurs, doivent 

investir dans et promouvoir une éducation sûre, inclusive, de qualité et 

tenant compte du genre, en mettant particulièrement l'accent sur 

l'éducation des adolescentes. 

 

o L'investissement continu dans l'éducation en situation d'urgence 

demeure essentiel dans les zones où les écoles restent inutilisables. Il 

est particulièrement nécessaire que l'éducation, dans les interventions 

d'urgence, soit dispensée dans les zones difficiles d'accès, par exemple 

par le biais d'unités éducatives mobiles,xii et que l'éducation dans les 

interventions d'urgence serve de passerelle vers l'éducation à plus long 

terme. 

o Dans le cadre des efforts de reconstruction et de renforcement des 

systèmes éducatifs dans toute la région, il est essentiel de s'attaquer aux 

obstacles à l'éducation des filles liés au genre. Il s'agit notamment de 

l'insécurité sur le trajet de l'école, de la violence basée sur le genre en 

milieu scolaire et les attitudes communautaires qui dévalorisent 

l'éducation des filles. Il est également important que des approches 

inclusives et sensibles au genre soient adoptées en matière d'éducation ; 

que des enseignantes soient recrutées et formées et que les écoles 

fournissent des latrines et des installations sanitaires séparées pour les 

filles et les garçons. Des mesures spécifiques doivent également être 

prises pour soutenir les filles qui ont abandonné l'école ou qui risquent de 

l'abandonner. 

o Les interventions éducatives devraient être utilisées comme plateformes 

pour fournir d'autres interventions critiques en matière de santé et de 

protection, y compris la santé et les droits en matière de sexualité et de 

reproduction, et comme espaces pour combattre les normes néfastes au 

genre. 

 

o  Les gouvernements de tous les pays touchés doivent prendre des 

mesures concrètes pour prévenir et se préparer aux attaques contre 

les établissements d'enseignement, les élèves et les enseignants. Cela 

inclut l’adhésion à la Déclaration sur la sécurité dans les écoles par le 

gouvernement du Cameroun, et l'engagement soutenu à son adaptation et 

sa mise en œuvre par les gouvernements du Nigeria et du Niger. Il est 

essentiel que ces efforts reconnaissent et prennent en compte les 

dimensions de genre des attaques contre l'éducation, car l'éducation 

des filles et les enseignantes sont spécifiquement ciblées par les groupes 

armés. 

 

• Tous les acteurs doivent promouvoir et financer pleinement la participation 

systématique des adolescentes dans toutes les prises de décision qui 
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affectent leur vie. Cela signifie qu'elles doivent être inclues dans la conception, 

la mise en œuvre et l'évaluation des programmes et processus humanitaires et 

de consolidation de la paix. 

o Des initiatives sont nécessaires pour développer les compétences des 

adolescentes en matière de leadership et de participation à la prise de 

décision et créer un environnement favorable. Il s'agit notamment d'établir 

des mécanismes et des espaces, et de soutenir leur participation aux 

processus de prise de décision à tous les niveaux ; de renforcer le soutien de 

la famille et de la communauté à leur engagement, et de promouvoir un 

changement d'attitude pour reconnaître, et non dévaloriser, les droits des 

adolescentes. 

o Les adolescentes doivent être soutenues pour participer dès le début aux 

processus de réhabilitation, de réintégration et de réconciliation afin de 

s'assurer que leurs voix sont entendues et que leurs préoccupations sont 

prises en compte. Des programmes spécifiques de réintégration et de 

réconciliation sont également nécessaires pour s'attaquer à la stigmatisation 

et aux réactions négatives subies par les adolescentes libérées des groupes 

armés, pour fournir un soutien psychosocial aux adolescentes et répondre à 

leurs besoins de relèvement à plus long terme, comme l'accès à l'éducation 

et aux moyens de subsistance. 

o Tous les acteurs devraient reconnaître et prendre des mesures pour 

s'attaquer aux normes sociales néfastes et à la discrimination liée au 

genre et à l'âge qui sont les causes profondes et les moteurs des violations 

des droits humains subies par les adolescentes. 

o Investir et mettre en œuvre des interventions ciblées et contextualisées qui 

se concentrent sur l'identification, la remise en question et la lutte 

contre les attitudes discriminatoires basées sur le genre et les normes 

néfastes afin de façonner positivement l'égalité entre les sexes. Il s'agit 

notamment de soutenir les changements d'attitude et de comportement afin 

que les communautés et les porteurs de devoirs soient encouragés à 

reconnaître et à soutenir les droits des filles, et de travailler avec les 

adolescents pour contester les masculinités nuisibles et les engager en tant 

que défenseurs des droits des filles. 

 

 i OCHA (2018) “Bassin du Lac Tchad : Vue d'ensemble de la crise" 26 mars. 
ii Plan International (2018) ‘’Adolescentes en crise : Voix du Bassin du Lac Tchad’’ https://plan-international.org/girls-in-crisis 
iii Amnesty International (2018) "’Ils nous ont trahis’’ https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR4484152018ENGLISH.PDF 
iv Plan International (2018) ‘'Adolescentes en crise : Voix du Bassin du Lac Tchad’  
v GBV AoR (2018) Résultats de l'évaluation des services d'intervention contre la violence sexiste dans le Nord-Est du Nigéria, Février 
- Mars 2018. 
vi https://reliefweb.int/report/nigeria/nigerian-activists-warn-human-trafficking-danger 
vi iibid 
viii UNICEF (2018) ‘'Crise du Bassin du Lac Tchad : L'éducation dans les situations d'urgence (EiE) - Janvier -Mars 2018". 
ix Plan International (2018) ‘'Adolescentes en crise : Voix du Bassin du Lac Tchad' 
x D'après les rapports des adolescentes et des adolescents, des parents et des dirigeants communautaires des sites de 
recherche du Nord-Est du Nigeria, de Diffa et de l'Extrême Nord du Cameroun. 
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