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POPULATION EN SITUATION 

D’INSECURITE ALIMENTAIRE 

SEVERE 5.3 M 

ENFANTS SOUFFRANT DE 

MALNUTRITION AIGUE SEVERE 

500,000

TOTAL PERSONNES 

DEPLACEES

5M 

Ecoles non 

fonctionnelles*

1,117

La crise prolongée dans la région du lac Tchad devient de plus en plus difficile 

pour les civils. La recrudecence de la violence et de toutes les formes de 

violations des droits humains rendent les communautés plus vulnérables, les 

obligeant à quitter leurs villages. Les adolescentes et les jeunes femmes sont les 

plus vulnérables en raison de leur sexe et de leur âge. L'insécurité limite ou

empêche l'accès humanitaire aux communautés vulnérables et les déplacements

de population augmentent, portant le nombre de personnes déplacées à 2,8 

millions. Plus de 1.000 écoles sont fermées en raison de l'insécurité, et le besoin

de protection et de soutien aux victimes de VBG demeurent crucial. 

Avec la 2nde vague de la COVID-19, les mesures de prévention et les restrictions 

entravent les activités socio-économiques des communautés, l'accès humanitaire

et la fourniture d'assistance et de services de base aux communautés les plus 

vulnérables. Les progrès réalisés pour renforcer la résilience et la cohésion sociale

des communautés risquent de régresser. Afin de déterminer le rôle des jeunes

dans la réponse à la COVID-19 et leur perception de celle-ci, le Programme Lac 

Tchad, avec le soutien de GNO, a réalisé un rapport sur l'impact de la COVID-19 

sur les jeunes dans la région du lac Tchad.                                                                    

Les communautés vivant dans la région du lac Tchad vivent déjà dans des 

contextes fragiles d'extrême pauvreté et de sous-développement. Dans 

l'ensemble du bassin du lac Tchad, le changement climatique, à travers la rareté

des précipitations ou des sources d'eau et les inondations, affecte leurs terres

agricoles, leurs points d'eau et leur bétail, entraînant des crises cycliques

d'insécurité alimentaire ayant un impact alarmant sur leur économie et leurs

moyens de subsistence.                                                                                                     

Les conflits armés, l'impact du changement climatique et la  pandémie de la 

COVID-19 ont bouleversé la vie des communautés, ainsi que leur avenir. Selon le 

FEWSNET, rien qu'au Nigeria, 6 à 7 millions de personnes auraient eu besoin

d'une aide alimentaire pendant la période de soudure de juin à septembre 2020. 

La malnutrition dans les zones les plus touchées a dépassé les niveaux d'urgence. 

POPULATION VIVANT DANS LES 

ZONES LES PLUS TOUCHÉES 

17.4 M  

POPULATION DANS       

LE BESOIN 

12.5 M                

REFUGIES 

257,096
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➢ Participation au comité régional mis 

en place pour l'opérationnalisation du 

Nexus dans la région de Diffa, sous la 

direction de plusieurs représentants

du Gouvernement.

➢ Participation à la réunion de haut 

niveau sur la présentation aux acteurs

humanitaires et de développement à 

Diffa, de la Stratégie régionale de 

stabilisation, de redressement et de 

résilience (SRS) du bassin du lac 

Tchad, axée sur les zones locales 

touchées par la crise de Boko Haram.

➢ Renforcement des capacités des 

enseignants et membres du Groupe 

de travail sur l'éducation (UNICEF, 

Save the Children International, PAM, 

RESCUE/IRC, COOPI, Concern et Plan 

International) sur la Déclaration sur 

les Ecoles Sûres et les sujets négligés,

dans le cadre du fonds Irish Aid. 

➢ Appui au Comité du Code Rural du 

Niger pour la mise en place et la 

réhabilitation de 13 commissions 

foncières de base (COFOB) sur la 

résolution des conflits. 13 sous-

commissions des femmes et des 

jeunes ont également été mises en

place grâce au projet BMZ.
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➢ Appui au Réseau des organisations de la société civile pour les droits de l'enfant au Cameroun (CAM-CRIN) 

pour l'organisation d'une session de travail avec les parlementaires, les membres du Gouvernement et les 

principaux acteurs du système de protection de l'enfance sur le plaidoyer pour l'adoption de la loi portant

Code de protection de l'enfant au Cameroun.

➢ Organisation d'un atelier par le projet Irish Aid, sur l'extension de la Déclaration sur les Ecoles Sures (Safe 

School Declaration) et ses lignes directrices et la création d'un Comité divisionnaire pour la sécurité à 

l'école à Mokolo, dans la région de l'Extrême Nord. Cet atelier a été ouvert par le Responsable

divisionnaire de Mayo-Tsanaga. 

➢ L'inspection sous-divisionnaire du Ministère de l'Education de Base, avec le soutien de Plan International, a 

effectué deux visites de supervision pédagogique dans quatre écoles de la division de Mayo-Sava. 

➢ Renforcement des capacités des communautés en matière de protection à travers 21 groupes de 

discussion sur les thèmes : "Cartographie des risques et des services de protection (PE/VBG) et 

Identification des messages clés sur la protection des enfants et la VBG. 

Une adolescente entrain de motiver ses paires lors

d’un évènement dans le Nord-Est du Nigeria
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Plan International Cameroun

Plan International Nigeria

Plan International Niger

➢ Plan International Nigeria, à travers son Directeur National, Hussaini Abdu, s'est engagé avec l'Agence de 

l'Etat de Borno pour la coordination du développement durable et de la réponse humanitaire

(BSACSDHR) et a présenté les activités de Plan International afin de renforcer le mécanisme de 

coordination. Cette agence a été créée en 2019 par le Gouvernement de l'État de Borno par une loi du 

parlement afin de gérer l'enregistrement et la coordination de tous les acteurs humanitaires dans l'État.

➢ Participation à la formation sur le système de gestion de l'information sur la protection de l'enfance

(CPIMS+) primero organisée par le groupe de travail sur la gestion des cas, avec le soutien de l'UNICEF et 

du Ministère de la Femme et du Développement Social dans l'État d'Adamawa, pour les acteurs de la 

protection de l'enfance.

➢ Organisation d'une réunion par les membres de l'équipe du projet de protection de l'enfance avec les 

acteurs du secteur PE/VBG à Yola afin de donner la priorité à la collaboration avec d'autres clusters et de 

renforcer les liens entre la violence sexiste et les secteurs de la protection de l'enfance, et dans le cadre 

de la résolution 2018 de la réunion annuelle du cluster de protection qui s'est tenue dans l'État de 

Borno.

http://coderural-niger.net/
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➢ NIGER: Les GANE ont perpétré une attaque meurtrière dans la localité de 
Toumour à Diffa, tuant plus de 30 civils et brûlant des stocks de nourriture et 
des maisons, entraînant le déplacement de plus de 20.600 personnes qui se 
retrouvent en situation de besoin humanitaire urgent.                                            
L'utilisation d'engins explosifs dans différentes localités et sur les routes a été
signalée.

➢ NIGERIA : Les GANE ont perpétré des meurtres horribles de plus de 43 
fermiers et ouvriers à Zabarmari, à Maiduguri. Il est considéré comme l'un
des pires massacres de ces dernières années.                             En décembre
2020, des bandits présumés auraient attaqué un internat de l'école
secondaire de Kankara, dans l'État de Katsina, et enlevé plus de 300 garçons 
de leur dortoir, mais ils ont ensuite été relâchés sains et saufs.                                                                                                                            
La situation sécuritaire reste dominée par l'activité intense des GANE, avec 
des incursions, des attaques sur les positions des FDS, des enlèvements de 
civils et des demandes de rançon, la pose d'engins explosifs improvisés sur 
les routes et les passages. 

➢ CAMEROUN: Le contexte sécuritaire dans la région de l'Extrême-Nord 
est très instable, avec une recrudescence des attaques par les GANE qui 
continuent d'attaquer les communautés de la région de l'Extrême-Nord.                                                                                                                        
On signale également des attaques transfrontalières par des combattants
des GANE sur la route nationale n°1 qui longe la frontière nigériane.
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➢ Le Programme lac Tchad a 

contribué à la présentation du 

Bureau de Liaison de Plan 

International à l’Union Africaine

(AULO) lors de la réunion annuelle

du Groupe de Coordination de l'UA

sur les Enfants dans les Situations 

de Conflit. Les principales

réalisations de Plan International, 

les défis rencontrés et les activités

prévues pour 2021 concernant les 

filles en situation de crise ont été

présentés. 

➢ Le Cameroun, le Niger et le Nigeria 

ont marqué avec succès la 

commémoration des 16 jours

d'activisme contre les violences

basées sur le genre afin de 

renforcer les engagements pour 

mettre fin aux VBG et sensibiliser

davantage sur la question par des 

campagnes, des visites de plaidoyer 

auprès des principales

personnalités influentes, des 

marches, des discussions de 

groupe, des émissions radio de 

sensibilisation et des débats.

Plan International Niger

➢ Une réunion a été organisée à Diffa pour partager

les conclusions du rapport sur la COVID-19 aux 

parties prenantes telles que les représentants des 

jeunes, des agences/partenaires des Nations 

Unies et internationaux, et de la société civile 

locale.

➢ Formation de 135 jeunes à la gestion de la paix et 

à la résolution des conflits, dans le cadre du projet

de l'UE "les jeunes mènent le processus de 

stabilisation dans la région du lac Tchad". 

Plan International Cameroun

➢ Une quantité importante de matériel de prevention 

contre la COVID-19 a été remise au 

Gouvernement du Cameroun par la Directrice

Nationale, Miriam Castaneda.

➢ Malgré le contexte de la COVID-19, Plan 

International Cameroun a réussi à organiser la 

traditionnelle cérémonie de l'arbre de Noël pour les 

enfants dans 3 localités (camps de réfugiés de 

Zamay, Gadala et Minawao) avec une participation 

réduite. 

➢ Le Cameroun et le bureau national du World-Wide 

Fund for Nature (WWF) se sont engagés à faciliter

le processus REDD (Réduction des émissions

dues à la déforestation et à la dégradation des 

forêts).

Plan International Nigeria

➢ Reprise des activités humanitaires à 

Rann-Kala Balge, Etat de Borno, après 

une réunion avec tous les acteurs

humanitaires opérant à Rann, y compris

les agences gouvernementales, pour 

discuter des derniers troubles dans la 

communauté, dus au manque d'accès à 

la nourriture.

➢ Plan International est prêt pour une

migration numérique du soutien à la 

gestion des cas de protection de 

l'enfance, en utilisant le système de 

gestion de l'information connu sous le 

nom de CPIMS+ dans le cadre de 

l'agence pilote sélectionnée au Nigeria, 

en coordination avec l'UNICEF en tant 

qu'agence chef de file dans les États

d'Adamawa, de Borno et de Yobe.

➢ Les acteurs humanitaires sont

préoccupés par le retour non préparé de 

1.521 personnes déplacées de Pulka à 

Ngoshe, en raison du manque de 

moyens de subsistance et des 

problèmes liés aux infrastructures 

(hôpital démoli, sources d'eau perdues 

et pas d'école).

➢ Les conclusions et recommandations du rapport sur l'impact de la 

Covid-19 sur les jeunes dans la région du lac Tchad ont été patagées

lors d'un webinar et diverses plateformes dans les pays du lac Tchad 

(ateliers, forums humanitaires, réunions de plaidoyer). Un webinar en

français aura lieu en Février 2021.  

➢ La Directrice Régionale du Programme lac Tchad, Anne-Marie 

McCarthy, et la conseillère sur l’engagement et la consultation des 

jeunes (YEC), Manre Chirtau, ont présenté les conclusions du rapport 

sur la COVID-19 lors de la conférence annuelle de l'Association des 

études de développement qui s'est tenue en ligne depuis Dublin à la fin 

du mois d'octobre 2020.

➢ Le personnel suivant a quitté l'unité du programme lac Tchad: 

Spécialiste Suivi-Evaluation-Recherche et Apprentissage: Josaphat G.O. 

Tchetan-Awo; Spécialiste Genre dans les situations d'urgence: Angela 

Nnoko; Coordinateur des finances et des subventions: Choji Wurim.

➢ Le personnel suivant a rejoint l'unité du programme lac Tchad: 

Spécialiste Suivi-Evaluation-Recherche et Apprentissage (MERL): Akenji 

Jean-Claude Fru; Spécialiste CPiE: Kovo Esul

L'unité du Programme lac Tchad témoigne toute sa reconnaissance aux 

aux spécialistes CPiE déployés de GNO, Yang Fu et Oñate Silvia, pour 

leur soutien avant le recrutement du spécialiste CPiE.

Latrines séparées Filles/Garçons 

construites dans l’Etat d’Adamawa par Plan 

International Nigeria

Une jeune activiste dans le rôle du Maire de 

Koza (Cameroun), lors des activités « les filles 

aux commandes » (Girls Take Over)

Célébration de la campagne des 16 jours

d’activisme à Damboa (Etat de Borno- Nigeria)

https://plan-international.org/publications/impact-covid-19-youth-lake-chad-region
https://www.dsaireland.org/activities/conferences/annual-conference-2020-/
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2,342,383.96

19,028,006.82

965,957.75

1,094,791.31

7,440,483.93

3,995,445.65

 Cameroon

 Nigeria

 Niger

OSP1 EDUCATION
Confirmed Pipeline

3,834,348.61

8,485,882.35

2,392,999.25

150,000.00

5,427,278.35

300,000.00

 Cameroon

 Nigeria

 Niger

OSP2 PROTECTION DES ENFANTS EN 
SITUATION D’URGENCE & VBG

Confirmed Pipeline

1,258,002.89

3,415,291.74

5,057,147.16

205,403.44

9,698,725.00

0.00

 Cameroon

 Nigeria

 Niger

OSP3 RENFORCEMENT ECONOMIQUE
Confirmed Pipeline

€ 93,723 

€ 562,774 

€ -

0.00

1,530,000.00

0.00

 Cameroon

 Nigeria

 Niger

OSP4 PARTICIPATION & 
AUTONOMISATION

Confirmed Pipeline
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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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