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La crise dans le Bassin du Lac Tchad est dans sa dixième 
année et demeure une des urgences humanitaires les plus 
graves au monde, continuant d’affecter le Nord-Est du Nigeria, la 
Région de l’Extrême Nord du Cameroun, la Région du Lac au 
Tchad et la Région de Diffa au Niger. 17 millions de personnes 
vivent dans les zones touchées a travers les quatre pays et plus 
de 2.5 millions de personnes restent déplacées.
La résurgence de l’insécurité et des hostilités aggrave la 
situation humanitaire, avec de sérieuses implications sur les 
opérations et la protection des civils. Le manque de services 
sociaux de base reste un défi majeur, y compris le risqué élevé
pour les enfants d’être privés d’éducation, l’exploitation sexuelle, 
le manque de nourriture, la malnutrition et le manque d’accès
aux services de santé opérationnels. La situation d’insécurité
alimentaire demeure critique à cause du prolongement de la 
crise qui continue de désorganiser les moyens d’existence des 
populations et perturber leurs activités commerciales.
Plan International a lancé sa nouvelle Stratégie du Programme 
Lac Tchad (2018 - 2023), décrivant son ambition de transformer 
la vie des filles et de leurs familles vivant dans la region du Lac 
Tchad. Elle va au delà d’une vision humanitaire et ouvre la voie 
vers une programmation complète en alliant les efforts 
humanitaires et de développement, afin de promouvoir les droits 
des enfants et l’ égalite pour le genre. Cette approche reconnait
l’importance de répondre rapidement aux besoins humanitaires, 
tout en s’attaquant au déficit de développement de la région et 
en cultivant la paix sociale. 

POPULATION VIVANT DANS LES 
ZONES LES PLUS TOUCHÉES 17.4 M 

POPULATION DANS       
LE BESOIN 10.7 M                

REFUGIÉS 228,432  

POPULATION EN SITUATION 
D’INSECURITE ALIMENTAIRE SEVERE 5 M 

ENFANTS SOUFFRANT DE 
MALNUTRITION AIGUE SEVERE 501,000 

TOTAL PERSONNES 
DEPLACEES2.5 M 
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 Le personnel de Plan International au 
Cameroun, au Niger et au Nigeria  ont
réalisé diverses activités de plaidoyer durant
les 16 jours d’activisime afin de mener des 
sensibilisations sur les VBG.

 Plan International Cameroun a célébré la 
Journée Mondiale des Enseignants au côté
des enseignants dans le camp des réfugiés
de Minawao et avec la communauté hôte de 
Zamai. 

 Plan International Nigeria a participé à un 
sommet des jeunes “Atteindre les Adolescents 
dans les Situations d’Urgence”, organisé par 
Mercy Corps, profitant pour partager
l’expérience du Programme Lac Tchad pour 
répondre aux besoins des adolescents, les 
leçons apprises et les recommendations. 

 Plan International Nigeria a reçu des visites
de projets et a partagé son programme avec 
l’Ambassadeur des Pays-Bas, l’Ambassadeur
de l’Espagne, des hauts responsables des 
Nations Unies, parmi lesquels l’Ambassadeur
de l’UE. 
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 Les bureaux de Plan International au 
Cameroon, au Niger et au Nigeria ont
activement participé à l’elaboration des 
Revues des besoins humanitaires, des 
Plans de Réponse Humanitaire et du 
Plan de Réponse Humanitaire 2019 du 
Nigeria. 

 Plan International Cameroun a facilité
les visites conjointes avec les 
ministères MINEFOP et MINPROFF, 
pour superviser les activités de 
formations professionnelles au camp 
des réfugiées de Minawao.

 Plan International Cameroun continue 
sa campagne contre le choléra en
collaboration avec la Délégation
Régionale de santé, à travers la 
diffusion de spots radio, des activités de 
sensibilisation, et la distribution de 
matériels pour faire la promotion de 
l’hygiène. 

 Plan International Cameroun a 
organisé des rencontres dans 5 
communautés avec les leaders locaux
et religieux, afin d’identifier et 
d’échanger sur les pratiques culturelles
néfastes qui affectent les enfants.

 Plan International Niger a participé et 
co-facilité une formation organisée par 
UNFPA pour renforcer les capacités
des travailleurs sociaux sur la gestion
de cas et pour harmoniser les outils. 

 Plan International Niger a 
participé à la reunion du comité de 
pilotage du projet “Jeunesse Diffa” 
conduit par le Governement pour 
une plannification stratégique
ciblant les jeunes.

 Le service régional de l’éducation
de Diffa a validé les résutats
académiques du Programme de 
Soins et Développement de la 
Petite Enfance initié par Plan 
International Niger. 

 Plan International Nigeria a formé
les pourvoyeurs de services et les 
parties prenantes sur la réponse
aux VBG dans l’Etat de Yobé afin
de renforcer leurs capacités à 
répondre aux problématiques de 
VBG dans leurc communautés. 60 
personnes y ont participé, y 
compris des agents de santé et de 
la sécurité y compris des agents 
militaires, des leaders 
communautaires (jeunes, femmes 
et hommes).

 Plan International Nigeria a 
participé à l’atelier de plannification
stratégique sur la prévention du 
Recrutement, de la Libération et de 
la Réintégration des Enfants dans
le Nord Est Nigeria, organisé par 
l’UNICEF. Plan a partagé son 
intervention sur la réintegration des 
enfants associés aux forces 
armées ou aux groupes armés.

 Dans la région de Diffa au Niger, 15 jeunes femmes ont été kidnappées vers la 
frontière avec le Nigeria; soit un total de 54 civils enlevés depuis juillet 2018. 

 A Diffa, 8 civils ont été tués et 5 grièvement blessés lors de l’attaque d’une
entreprise privée à l’Est de Diffa.

 Dans la région d’Extrême Nord du Cameroun, plusieurs incidents ont été
enregistrés durant ces 2 derniers mois, dont l’enlevement de 5 filles et 1 garçon.

 Une deuxieme agent sociale a été assassinée dans le Nord-Est du Nigeria alors
qu’une autre demeure en captivité. Plan International Nigeria a suspendu ses
déplacements dans les zones reculées et une revue des protocoles sécuritaires
est en cours.

 Une formation sur les mécanismes de feedback 
adaptés aux enfants a été faite à des agents du 
Cameroun, du Niger et du Nigeria, avec l’appui
de Irish Aid et Plan International Ireland, afin
d’inclure systématiquement et de renforcer les 
mécanismes de feedback à travers le 
Programme Lac Tchad.

 L’Unité du Programme Lac Tchad et Plan 
International Allemagne ont organise un atelier 
regional à Niamey pour lancer une initiative 
régional financée par GFFO afin d’améliorer la 
protection des filles et des garçons dans la 
Région du Lac Tchad.

 Le Coordonateur Régional du Programme Lac 
Tchad a effectué des rencontres avec  GFFO et 
BMZ (Allemagne), AFD (France) et AECID 
(Espagne) afin de partager la nouvelle  
Stratégie du Programme Lac Tchad et 
échanger sur la situation qui prévaut dans le 
Basin du Lac Tchad.

 Le Programme Lac Tchad a été cite comme un 
grand exemple du travail de Plan International par 
la Directrice Générale Anne-Brigitte Albrectsen
dans son rapport à l’Assemblée Générale.

Femmes recevant des kits 
EHA à Mafa (Nigeria)

Enfants au centre de Soins et Développement de la Petite Enfance
du camp des réfugiés de Minawao (Cameroun)
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Lac Tchad: Fabian.Boeckler@plan-international.org,
Coordinateur Lac Tchad
Cameroun: FelixAddo.Nyarko@plan-international.org,
Directeur Pays p.i - Plan  International Cameroon
Niger: Henri-Noel.Tatangang@plan-international.org,
Directeur Pays – Plan International Niger
Nigeria: Hussaini.Abdu@plan-international.org,
Directeur Pays – Plan International Nigeria


