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La crise dans le bassin du Lac Tchad dure depuis dix ans et
demeure une des crises humanitaires les plus graves au monde,
affectant des millions de populations dans la région.

Les attaques s’intensifient sur les militaires et les civils, et s’étendent à travers le Nigeria, le Niger et le Cameroun.

Une estimation de 42.000 civils nigérians ont quitté le Cameroun où
ils s’étaient réfugiés suite à une attaque perpétrée en Janvier 2019
par les insurgés, pour retourner à Rann dans l’Etat de Borno au
Nigeria. Rann était inaccessible durant plusieurs mois après
l’incident. Cependant, suite à l’évaluation de la situation sécuritaire
menée conjointement par les Nations Unies et les ONG
internationales, le Service Aérien Humanitaire des Nations Unies
(UNHAS) a commencé le transport humanitaire. Plan International
a été la première organisation à visiter Rann après le retour des
membres de la communauté pour conduire une évaluation rapide
des besoins en protection des enfants, des adolescents et des
jeunes en particuliers.
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POPULATION EN SITUATION
D’INSECURITE ALIMENTAIRE SEVERE

3,6 M
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La région de Diffa fait face à une détérioration rapide de la sécurité,
conduisant à un déplacement massif de 5.659 ménages (25.615
personnes déplacées) vers le centre urbain de Diffa et les villages
environnants, répartis sur 27 sites d’accueil qui ont besoin
d’assistance en aide humanitaire. La communauté humanitaire
continue de se mobiliser et d’apporter les premières réponses
d’urgence à ce nouveau déplacement des populations. Cependant
de nombreux besoins non satisfaits existent (80% d’abris, 76%
d’articles non alimentaires et 40% en sécurité alimentaire).

ENFANTS SOUFFRANT DE
MALNUTRITION AIGUE SEVERE
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426,000

TOTAL PERSONNES
DEPLACEES

2.5 M
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Réfugiés arrivant à Goura, Cameroun

 Plan International Niger, en
 En prélude à la conférence sur les
collaboration avec le sous-groupe de
violences sexuelles basées sur le Genre
travail "Protection de l’Enfant" et le
(SGBV) tenue à Oslo en Mai 2019, Plan
groupe "Violences Sexuelles Basées
International a mené 06 consultations au
sur le Genre », a conduit une
Cameroun, au Niger et au Nigeria,
évaluation rapide des besoins suite
avec les agences des Nations Unies, les
aux nouveaux déplacements des
ONG internationales, les autorités et
populations.
OSC locales, pour faire des contributions
et plaider pour l’amélioration de la
 Plan International Nigeria a pris part
réponse aux problèmes de SGBV.
à une formation des formateurs interagence sur la gestion de cas
 Plan International Cameroun devient le
organisée par le FNUAP dans l’Etat de
codirecteur du Groupe de Travail
Borno.
National "Cash" avec le PAM comme
directeur.
 Plan International Nigeria, avec les
institutions officielles et les ONGs ont
 Plan International Cameroun a
contribué à la feuille de route sur la
organisé des sessions de coordination et
Protection de l’Enfant en s’inscrivant
de supervision des activités de
dans le plan de Réponse Humanitaire
formations professionnelles dans le
2019 sous la direction de l’UNICEF.
Camp de réfugiés de Minawao et au sein
des communautés hôtes, avec le
 Plan International Nigeria, avec le
Ministère de l’Emploi et de la Formation
soutien de l’UNICEF, apporte son
Professionnelle (MINEFOP) et le
appui à 49 enfants associés aux forces
Ministère de la Jeunesse (MINJEC); et
et groupes armés (CAAFAG), dans
des activités agricoles et d’élevage avec
leurs moyens d’existence à travers des
le Ministère de l’Agriculture et du
activités génératrices de revenus pour
Développement Rural (MINADER), et le
faciliter leur intégration
Ministère de l’Elevage, des Pêches et
socioéconomique dans l’Etat de
des Industries Animales (MINEPIA).
Borno.
 Plan International Niger a organisé une  Plan International Nigeria et une
mission de sensibilisation conjointe avec
délégation gouvernementale de
les services locaux de l’éducation et de la
l’Education ont visité des écoles
Protection de l’Enfant, à l’endroit des
occupées par les militaires ou la police
communautés dans le cadre du projet
et travaillent avec le groupe de travail
NORAD.
"Education en situation d’urgence" sur
les engagements de la Déclaration sur
la Sécurité dans les Ecoles.

 Au Niger, la situation d’insécurité croissante à Diffa a forcé les acteurs humanitaires
à suspendre leurs activités et a rendu certaines zones inaccessibles. Entre Mars et
Mai 2019, il a été enregistré plus de 55 attaques contre des civils et des militaires,
122 morts et une école pillée.

 Au Nord-Est du Nigeria, les attaques sur les communautés ont été caractérisées par la
mise à feu des villes et villages par des groupes armés après les avoir pillés, dépouillant
les populations civiles de nourriture et de provisions et occasionnant leur déplacement;
un cas d’une fille de 13 ans portant un engin explosif a été détecté.
 Dans l’Extrême Nord du Cameroun, il y a une recrudescence des incursions
transfrontalières tout au long de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria et sur le
territoire camerounais.
2

Rapport du Lac Tchad de Mars à Mai 2019

 Le Coordonnateur du Programme Lac Tchad,
Fabian Boeckler a reçu des mains du Président
du Conseil d’Administration de Plan
International, M. Josh Liswood, le Prix Mondial
de l’organisation pour le “Projet de Collaboration
de l’année”, lors de la cérémonie de remise des
prix au Canada. Le Programme Lac Tchad est
également deuxième pour le Prix Mondial du
“Projet ayant le plus d’impact”.
 Le spécialiste Protection de l’Enfant en situation
d’urgences de Plan International Niger, Kefa
Mayange, a accordé une interview à RFI sur le
sujet des filles soldats au Niger et dans le
bassin du Lac Tchad.
 Plan International Nigeria, a partagé son
rapport sur l’évaluation rapide des besoins en
protection avec UNOCHA et le secteur de la
protection de l’enfant.

 Plan International Nigeria a présenté les
apprentissages clé de la mise en œuvre du
projet de l’UNICEF “Teaching at the right level”
de DFID qui est une approche de remédiation
adoptée de l’Inde et mis en œuvre au sein des
écoles formelles et des centres intégrés
d’éducation coranique.

Le Coordonnateur du Programme Lac Tchad, Fabian Boeckler
recevant le Prix Mondial pour le “Projet de Collaboration de l’année”,
des mains de Josh Liswood, Président du Conseil d’Administration de
Plan International

 Le Programme Lac Tchad a organisé un
atelier en Mai 2019 à Dakar qui a réuni des
staff des COs, de WACA hub, des NOs, et
des Bureaux de Liaison de Genève et de
New York afin d’élaborer le cadre d’influence
du programme basé sur la stratégie 20182023.

 Le Programme Lac Tchad a été représenté
à la conférence “Mettre fin à la violence
sexuelle basée sur le genre dans la réponse
humanitaire’’ en Mai 2019 à Oslo, par le
spécialiste Protection de l’Enfant en situation
d’urgence, Kefa Mayange.
 La spécialiste Protection de l’Enfant en
situation d’urgence du Programme Lac
Tchad a participé à la rencontre mondiale
des spécialistes dudit domaine à Kampala
en Mai 2019, avec les spécialistes du
Cameroun, du Niger et du Nigeria. Le
Programme Lac Tchad a été salué comme
étant une initiative expérimentale avec le
potentiel d’être le fer de lance des
mécanismes de réponse régionale.
plan-international.org

OSP1 EDUCATION

OSP3 RENFORCEMENT ECONOMIQUE

OSP2 PROTECTION DES ENFANTS EN
SITUATION D’URGENCE & VBG

OSP4 PARTICIPATION & AUTONOMISATION

Lac Tchad: Fabian.Boeckler@plan-international.org
Coordonnateur Programme Lac Tchad
Cameroun: Miriam.Castaneda@plan-international.org
Directrice Pays Plan Cameroun
Niger: Paul.Fagnon@plan-international.org
Directeur Pays Plan Niger par intérim
Nigeria: Hussaini.Abdu@plan-international.org
Directeur Pays Plan Nigeria
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