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La crise du COVID-19 continue d’accabler la région du lac Tchad, 

aggravant la vulnérabilité des populations, dont 5,2 millions de personnes 

confrontées à l'insécurité alimentaire, ajoutée à la situation de la période 

de soudure.

En proie à une augmentation de l'insécurité et de la violence, les 

populations se déplacent massivement, exposant les plus vulnérables, à 

savoir les adolescentes et les jeunes femmes, confrontées à la 

marginalisation et à d'autres risques spécifiques en raison de leur statut 

d'être à la fois jeunes et femmes.

Les pays du lac Tchad ont ratifié la convention de Kampala pour la 

protection et l'assistance aux personnes déplacées en Afrique, adoptée en 

2009 par l'Union Africaine et fondée sur les Principes Directeurs des 

Nations Unies sur les déplacements internes. Une programmation efficace 

répondant à leurs besoins spécifiques est nécessaire afin de fournir une 

protection et une assistance efficaces et pertinentes aux personnes 

déplacées, en particulier aux adolescentes et aux jeunes femmes. Dans la 

soumission conjointe au Panel de haut niveau du Secrétariat Général des 

Nations Unies sur le déplacement interne, la demande est claire : 

l'approche sur l'âge, le genre et la diversité doit être une norme minimale et 

«un élément central de la prévention, des réponses et des solutions au 

déplacement interne». Pour favoriser l’égalité de genre et la participation, 

et lutter contre les violences basées sur le genre, Plan International, le 

FNUAP et la Commission des femmes pour les réfugiés ont fait des 

recommandations au Panel. Plan International Nigeria a contribué aux 

consultations menées par l'Observatoire des déplacements internes 

(IDMC) afin de recueillir des preuves sur les défis auxquels sont confrontés 

les jeunes déplacés internes.
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➢ Plan International Niger, en tant que 

co-animateur du groupe de travail 

Education à Diffa, a soutenu 

l'organisation de la première réunion 

du Groupe de travail depuis la 

reprise de l'école, en mettant 

l'accent sur le retour effectif des 

enfants à l'école et l'approche sur 

les écoles sûres. 

➢ Plan International Niger a été actif 

dans la mise en place du système 

de gestion d'information sur la 

protection de l'enfance (CPIMS + 

Primero).

➢ Création de neuf (9) comités de 

jeunes pour promouvoir la 

prévention et la gestion des conflits 

communautaires dans leurs propres 

villages et travailler en coordination 

avec les autorités locales.

➢ Identification des secteurs 

prioritaires qui contribuent à la 

participation des jeunes à la prise 

de décision et à la consolidation de 

la paix dans le cadre des fonds de 

l'UE dans la région de Diffa.

Coordination
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➢ Signature d’un accord de partenariat avec le Ministère de l’éducation de base pour 

continuer de soutenir et d’améliorer l’accès à une éducation inclusive et de qualité pour 

les enfants, en particulier l’éducation des filles.

➢ Organisation d'activités de renforcement des capacités des responsables du Ministère 

de la Femme et de la Promotion de la Famille (MINPROFF) pour un soutien psycho-

social en ligne aux survivants de violences basées sur le genre en situation de crise 

humanitaire. La cérémonie était présidée par le Ministre.

➢ Plan International Cameroun et le HCR s’associent techniquement et financièrement 

pour aider les élèves et étudiants en classes d'examen à disposer du matériel 

nécessaire (kits solaires, clés USB) et des informations pour leurs examens de fin 

d’année. 

Avancée Appui au Ministère de la Santé du Cameroun en matériels

de communication et de sensibilisation sur la COVID-19
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➢ Organisation d'une visite conjointe de suivi avec le Conseil National de l’Education de 

Base (SUBEB) et d'une visite de plaidoyer auprès des ministres de l'éducation à Yobe et 

à Borno, pour réintroduire le projet GAC-EiC au Président du Conseil, et rencontrer Son 

Altesse Royale, l'Emir Askira Uba, pour servant de point d’entrée communautaire. 

➢ Facilitation d’une réunion inter-organisation pour revoir les manuels et outils de gestion de 

cas à Damaturu-Yobe, en coordination avec l'UNICEF et le sous-secteur protection de 

l'enfance dans le Nord-Est du Nigéria, afin de renforcer l'efficacité de la prestation des 

services de protection de l'enfance.

➢ Distribution de kits de démarrage à 196 bénéficiaires dans le cadre de l'approche 

d'apprentissage du projet GIZ-YEE dans l'État d'Adamawa, en présence des partenaires 

d'exécution et avec le soutien du Comité de gestion de projet à base communautaire 

(CBPMC).
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➢ NIGER: 132 incidents sécuritaires ayant fait 1 187 victimes ont été 

enregistrés par l'unité de surveillance de la protection de Diffa, 

obligeant 18 649 personnes à partir.  - La situation sécuritaire et 

humanitaire s'est détériorée de manière générale dans la région de 

Diffa, avec une recrudescence des attaques et des enlèvements visant 

même des sites de réfugiés, une augmentation des déplacements de 

personnes et la présence d'engins explosifs. - Les départements de 

Bosso, Toumour, Guèskérou et Chetimari restent des zones interdites 

en raison de problèmes de sécurité comme le confirment l’UNDSS.

➢ NIGERIA : Des groupes armés non étatiques ont tendu une 

embuscade à un convoi militaire et des automobilistes, ayant tué 

quatre soldats et blessé beaucoup d’autres et incendié un véhicule 

d’opération militaire à Kaga LGA dans l’État de Borno.

➢ CAMEROUN: En raison des attaques répétées des groupes armés 

non étatiques à Mora,-Mayo-Sava, 691 ménages de 4 836 PDI ont 

été contraints de quitter leur domicile. Plusieurs cas de meurtres, de 

pillage de bétail, de nourriture et de vêtements sont fréquemment 

commis par les insurgés à Mayo-Tsanaga et Logone & Chari.

Sécurité

Communication/Information

Unité du Lac Tchad
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Une adolescente intervenant lors du 

lancement du projet UE à Diffa-Niger

Le projet UE mené par les jeunes sur 

le renforcement des capacités des 

jeunes et des groupes de jeunes sur 

la consolidation de la paix, a été 

lancé au Cameroun, au Niger et au 

Nigéria pour un budget total de 1,4 

million d'euros sur trois ans.

Dans les 3 pays, les acteurs de 

l'éducation plaident pour plus de 

financement/partenariat pour plus de 

temps d'apprentissage à distance et 

plus de kits radio aux parents et aux 

apprenants.

Plan International Niger

➢ Le Ministre de l'Action 

Humanitaire et le Coordonnateur 

humanitaire p.i., également 

Représentant Résident de la FAO 

au Niger, ont effectué une visite 

conjointe à Diffa suite à l'appel 

des autorités locales sur la 

situation sécuritaire préoccupante.

➢ Lancement officiel de la distribution de kits 

de prévention et de réponse face à la 

COVID-19 par le Gouverneur de Diffa qui a 

salué l'alignement de Plan International 

Niger à l’appel du Gouvernement pour 

répondre à la crise humanitaire à Diffa.

Plan International Cameroun

➢ La Directrice Pays a rendu visite au 

Gouverneur de la région de l'Extrême-Nord 

et à d'autres autorités administratives, ainsi 

qu'aux bénéficiaires.

➢ Plan International Cameroun a célébré la 

30
ème

édition de la Journée de l'Enfant 

Africain, le 16 juin, sous le thème: «Accès 

à un système de justice adapté aux enfants 

en Afrique» avec les partenaires du Sous-

Cluster Protection de l'Enfant, sous la 

direction du représentant des affaires 

sociales.

Plan International Nigeria

➢ L'équipe Education a clôturé avec 

succès le seul projet de DPE, sous le 

financement du Ministère Finlandais 

des Affaires étrangères (MFA), avec 

les félicitations des ministères de 

l’éducation pour avoir amélioré la 

qualité des services du DPE.

➢ Le projet UE a rendu visite au 

Commissaire chargé de 

l'autonomisation des jeunes et des 

sports au Secrétariat du ministère 

local, renforçant ainsi l’intérêt du 

Ministère de l'Autonomisation des 

Jeunes et des Sports pour le projet, 

avec un protocole d'accord 

actuellement en cours d'examen.

➢ Organisation des ateliers de 

démarrage des projets GAC et 

SPNO2, avec les ministères concernés 

et les acteurs de l'éducation (SAME, 

SUBEB, MORA, MOE, MoWSD, 

Community Coalition (CC)).

Distribution de kits de démarrage pour 

l’autonomisation des jeunes par                     

Plan International Nigeria 

Célébration de la journée de l’action humanitaire

par avec le staff de Plan International Cameroun

➢ L'étude menée pour évaluer l'impact du Covid-19 sur les 

jeunes de la région du lac Tchad a révélé une 

augmentation de la violence, de l'insécurité alimentaire, 

une augmentation de la pénurie d'eau, un accès limité à 

des soins de santé complets, une perte de revenus et 

des abandons scolaires comme principaux impacts de la 

pandémie sur les jeunes. Le rapport sera bientôt diffusé

➢ Le Programme du Lac Tchad a participé aux webinars 

animés par l'Alliance pour la PEAH pour le lancement 

des Normes minimales de protection de l'enfance 

(édition française) dans la région de l'Afrique de l'Ouest 

et du Centre (WACA).

➢ La spécialiste du programme CPiE du lac Tchad, 

Mariasole Fanuzzi, a quitté l'organisation. Yang Fu, 

spécialiste CPiE de GNO est en déploiement pour 

couvrir le poste.

https://alliancecpha.org/en/cpms
https://drive.google.com/drive/folders/1lcn7ovqQ_Ve1La9M-o9L8v_VH2BgljqK?usp=sharing
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Etat de financement : PERIODE NOUVELLE STRATEGIE 

Rapport du Lac Tchad de Juin à Juillet 20204

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

Travaillons actuellement avec
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