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La crise de la pandémie COVID-19 continue d’accabler les pays du lac 
Tchad qui sont déjà confrontés à une augmentation de l'insécurité. Le 
nombre de personnes dans le besoin a atteint plus de 10 millions (OCHA). 
Face à cette situation alarmante, des millions de civils, en particulier des 
enfants et des adolescentes, continuent d’être forcés à des déplacements 
prolongés, à vivre dans des abris de fortune et dans des conditions de vie et 
de santé difficiles. Ils sont les plus exposés à l'insécurité alimentaire et 
nutritionnelle, aux traumatismes, à la violence, à la discrimination et au 
manque d'éducation. Même les opérations de secours sont perturbées, 
malgré l’allègement progressive des mesures gouvernementales liées au 
COVID-19.

Le confinement et la fermeture des frontières et des marchés ainsi que la 
restriction des transports, ont aggravé la vulnérabilité des populations. De 
plus, avec le début de la période de soudure, la nourriture devient rare pour 
la plupart des ménages, avec des risques de doubler le nombre de 
personnes en situation d'insécurité alimentaire d’ici à la fin de l'année. Les 
enfants sont exposés à des risques de malnutrition sévères et les 
adolescent(e)s à des mécanismes d'adaptation négatifs (prostitution) ou à 
des mariages précoces et forcés. 

La scolarisation qui représente un rempart pour de nombreuses filles et 
adolescentes contre le travail des enfants, la violence sexuelle et sexiste et 
le mariage, a également été perturbée par la pandémie COVID-19. Déjà, 
plus de 1100 écoles sont fermées en raison de l'insécurité (OCHA). La 
multitude d’angoisses auxquelles sont confrontées ces millions de 
personnes, en particulier les adolescent(e)s, risque de dévaster la région et 
nécessite une intensification urgente du soutien et des ressources ainsi que 
la programmation d'une approche basée sur la transformation du genre, 
combinant interventions d’actions humanitaires et de développement
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 Plan International Niger fait partie 
des différentes Task-forces 
sectorielles de prévention et 
d'intervention sur la pandémie de 
COVID-19 établies à Diffa.

 En tant que co-lead national pour le 
domaine de responsabilité de la 
violence sexuelle et sexiste et en 
tant que co-lead du groupe de 
travail sur l’éducation à Diffa aux 
côtés du Gouvernement et des 
agences des Nations Unies, Plan 
International Niger continue de 
fournir du leadership et du 
plaidoyer.

 Organisation d'ateliers 
communautaires pour renforcer la 
capacité des élus locaux et des 
représentants des organisations de 
jeunes à exprimer les aspirations ou 
les besoins des jeunes lors du 
processus des plans de 
développement communal (PDC) et 
d'investissement annuel (PIA) dans 
la région de Diffa.

 Organisation de rencontres avec 48 
jeunes leaders et le conseil régional 
de la jeunesse afin de réfléchir sur 
leurs rôles lors de la gestion de la 
pandémie de COVID-19 et d’ajuster 
leurs plans par conséquent.

Coordination
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 Organisation de la réunion du groupe Education de la région de l'Extrême-Nord sur l'éducation 
alternative pour les enfants dans le contexte du COVID-19, présidée par le Directeur régional 
du Ministère de l'éducation de base et à laquelle ont participé l'UNICEF, le HCR, OCHA, le 
Ministère de l'éducation et les ONG internationales.

 Organisation d'une visite conjointe sur la mise en œuvre des activités éducatives dans le 
cadre du COVID-19 avec les Ministères de l'éducation de base et de l'enseignement 
secondaire, le centre de santé et les directeurs d'école du camp de réfugiés de Minawao.

 Organisation d'un dialogue communautaire avec 150 chefs religieux et traditionnels et 
membres de la communauté sur les pratiques néfastes en particulier l'abandon scolaire, sur 
l'enregistrement des naissances  et sur les droits et devoirs des enfants. 400 certificats de 
naissance ont été distribués aux enfants des communautés d'accueil de la division de Mayo 
Tsanaga en présence des autorités locales.

 Plan International Cameroun a appuyé la remise des déclarations d'association aux comités 
de gestion de conflits par la préfecture du Logone et Chari; et 18 sous-comités de jeunes et de 
femmes ont été créés dans le cadre du projet financé par la BMZ pour jouer leur rôle dans la 
prévention et la gestion des conflits dans leurs communautés respectives

Avancée Une adolescente recevant un kit radio pour 
s’informer sur la pandémie COVID-19 à Diffa - Niger
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Plan International Nigeria

Plan International Niger

 Organisation d'une visite de suivi conjointe avec le Conseil Etatique pour l'éducation de base universelle 
(SUBEB), l'Autorité de l'éducation du gouvernement local (LGEA) et les dirigeants locaux pour suivre les 
activités du projet dans les écoles cibles et renforcer l'engagement des parties prenantes afin d’assurer 
la durabilité et l'appropriation du projet par les communautés dans la localité de Kaga.

 Organisation de l'atelier de démarrage du projet GAC avec les ministères concernés (SAME, SUBEB, 
MORA, MOE, MoWSD) et visites individuelles conduites pour le partage d'informations afin d'obtenir leur 
adhésion.

 Une équipe du bureau national de Plan International Canada (CNO) a visité quatre écoles qui ont été 
choisies en raison de leur vulnérabilité et du résultat de l'évaluation. L'équipe du CNO a également visité 
l'un des sites du programme d'apprentissage alternatif à Jere pour comprendre comment le centre est 
géré et comment intégrer le programme dans le projet GAC sur l’éducation en situation d’urgence.

 Plan International Nigeria, en tant qu'agence lead pour le projet de protection financé par DFID et mis en 
œuvre par le Consortium ProSPINE+ avec IRC, RDC, NRC et TWB, a organisé une réunion d'examen 
pour réfléchir à la mise en œuvre du projet sur un an.
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 NIGER: Il est observé une augmentation des incidents 
d'insécurité en 2020 par rapport à l'année dernière. Aux alentours 
de mars et avril, environ 84 incidents ont été officiellement signalés 
par OCHA / UNDSS et l'unité de surveillance de la protection de la 
région de Diffa qui a élaboré une note de plaidoyer sur la question. 
144 cas d'enlèvement ont été signalés, dont 67% de jeunes filles et 
garçons.

 NIGERIA : L’insécurité continue d'être un défi pour la mise en 
œuvre des activités dans les localités de Kaga le long de la route 
Maiduguri / Damaturu, en raison de l'escalade de la situation 
sécuritaire dans la région.

 CAMEROUN: Plusieurs attaques d'insurgés ont été signalées 
dans la région de l'Extrême-Nord. Suite aux attaques répétées de 
groupes armés non étatiques, 126 ménages de 978 PDI ont été 
contraints de fuir la localité de Saleri (division Logone-et-Chari). 
Aucune assistance ne leur a été fournie.

Sécurité

Communication/Information

Unité du Lac Tchad
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Nouveau projet financé par l’UE pour soutenir
les efforts de stabilisation menés par les jeunes

dans le bassin du Lac Tchad

Dans le cadre de la réponse à la 
crise du COVID-19, des plans de 
continuité des activités et de 
réponse d’urgence ont été élaborés 
par Plan International au Cameroun, 
au Niger et au Nigéria. La réponse 
humanitaire continue d’être fournie 
en alliant adaptation, innovation et 
communication.

Plan International Niger

 La participation au Forum 
humanitaire a donné l’occasion 
au bureau de Plan International 
Niger à Diffa de partager les 
interventions de Plan avec le 
Gouverneur de la région et 
d’autres acteurs 
gouvernementaux et 
humanitaires.

Plan International Cameroun

 Le Chef de l'Etat du Cameroun a assoupli 
les mesures restrictives liées à la 
pandémie de COVID-19. Le ministre 
chargé de l'Education de base a rendu 
compte des préparatifs de la reprise des 
cours le 1er juin 2020.

 Plan International Cameroun a participé à 
la marche de sensibilisation organisée par 
le Ministère de l'autonomisation des 
femmes et de la famille. Ce fut l'occasion 
pour Plan International Cameroun 
d'intégrer les activités de la campagne 
«Aux Filles l’Egalité».

 Le club des médias a enregistré des spots 
audios dans les langues locales Kanuri, 
Haussa et Mafa, pour sensibiliser contre la 
pandémie de COVID-19 dans la division 
Mayo-Tsanaga et le camp de réfugiés de 
Minawao.

Plan International Nigeria

 La réunion du Groupe de travail sur 
la communication humanitaire 
(HCWG) s'est concentrée sur le plan 
de réponse humanitaire 2020 du 
Nigéria révisé et a mis en évidence 
le déficit de financement existant, 
alors que le plan révisé vise à 
atteindre 7,8 millions de personnes 
sur les 5,9 millions initiaux qui 
s'accompagnent d'un besoin de 
financement accru (maintenant à 1,8 
milliard USD) en raison de l'impact 
de la pandémie COVID-19.

 La réunion de l'Agence d'État de 
Borno avec les partenaires a 
présenté son plan de 
développement stratégique sur 25 
ans et son plan de coûts sur 10 ans 
sur les ODD (voir notes de la 
réunion ici). 

Visite de CNO dans des écoles dans le cadre du 
projet GAC- Education en situation d’urgence

dans le Nord-Est du Nigeria 

Distribution de kits alimentaires dans le Nord-Est du 
Nigeria               

 Le Programme du Lac Tchad a organisé des webinars sur la 
communication sensible au genre à l'intention du personnel 
de Plan international Cameroun, Niger et Nigéria afin de 
renforcer leurs capacités dans le choix du langage et des   
méthodes qui peuvent promouvoir l'égalité des sexes dans 
les communications et éviter les stéréotypes et les erreurs 
courantes en parlant du genre dans toutes les 
communications audiovisuelles et écrites.

 Le Programme du Lac Tchad a mis en place un groupe de 
travail d'influence pour une meilleure coordination et suivi de 
la mise en œuvre du plan d'action de son cadre d'influence. 
Les membres du groupe de travail proviennent de tous les 
niveaux d'influence (GH, WACAH, LOs, Nos et COs). 

 Le programme du Lac Tchad a reçu une subvention de GNO 
pour mener une recherche sur l'engagement et la 
consultation des jeunes dans ce contexte de la pandémie 
COVID-19 dans la région du lac Tchad, avec un accent sur 
les adolescentes. 
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Etat de financement : PERIODE NOUVELLE STRATEGIE 
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RÉSULTATS POUR LES GARCONS, LES FILLES ET LEURS FAMILLES À TRAVERS LE PROGRAMME LAC TCHAD 

Contacts
Lac Tchad: annemarie.ccarthy@plan-international.org
Manager du Programme Lac Tchad
Cameroun: Miriam.Castaneda@plan-international.org
Directrice Pays Plan Cameroun
Niger: Mohamed.Bah@plan-international.org
Directeur Pays Plan Niger
Nigeria: Hussaini.Abdu@plan-international.org
Directeur Pays Plan Nigeria
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