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La crise dans le bassin du Lac Tchad demeure une des crises
humanitaires les plus graves au monde, affectant des millions de
populations dans la région. La crise multiforme -sécuritaire,
écologique et humanitaire- empêche la mise en oeuvre et le suivi
des activités humanitaires.
Cette situation a des conséquences négatives sur les programmes
humanitaires, obligeant plusieurs organisations humanitaires à
ajuster leurs modus operandi ou à suspendre leurs activités dans
certaines communautés.
Les ONG internationales font également face à des restrictions
militaires ayant un impact sur leur capacité à atteindre les
communautés affectées tout en garantissant la sécurité de leurs
propres agents. Les groupes de coordination humanitaire mènent
des appels afin de remédier à certaines de ces restrictions pouvant
avoir un sérieux impact sur les ONG nationales et internationales
et sur les communautés bénéficiaires. L’espace humanitaire se
rétrécit et les populations les plus vulnérables, tels que les enfants
et les personnes ayant leur charge, les jeunes filles et les femmes,
sont exposés à de graves violations de leurs droits.
L’environnement opérationel est de plus en plus difficile pour les
acteurs humanitaires. Au Nigeria, nous décrions l’exécution d’une
humanitaire par ses ravisseurs, pendant que d’autres demeurent
encore en captivité. La vague actuelle d’enlèvements est la plus
élevée dans l’histoire du pays. L’accès aux enfants et aux
personnes ayant leur charge reste aussi difficile à cause de la
saison des récoltes.
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POPULATION EN SITUATION
D’INSECURITE ALIMENTAIRE SEVERE

ENFANTS SOUFFRANT DE
MALNUTRITION AIGUE SEVERE

TOTAL PERSONNES
DEPLACEES
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Jeunes filles dans une école –
Nord Est du Nigeria

Plan International Niger
Plan International Cameroun
 Participation active dans la mise à jour du
plan de contingence humanitaire de la région
et participation à l’élaboration de l’apercu des
besoins humanitaires en VBG/S.
 Organisation d’un atelier de contextualisation
des lignes directrices des Ecoles Sûres avec
les acteurs locaux dans la région de l’Extrême
Nord.
 Deux sessions de supervision des activités de
formation professionnelle dans le camp de
réfugiés de Minawao et les communautés
hôtes, avec le Ministère de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle (MINEFOP) et le
Ministère de la Jeunesse et de l’Education
Civique (MINJEC).

 Des innondations sans précédent
ont touché plus de 2.000 ménages
(14.405 personnes) dans 7 des 12
communes de la région de Diffa.
Les Groupes de Travail Protection
et hébergement/ articles non
alimentaires s’activent pour la
réponse.

 Le Coordonateur régional du projet GFFO,
Emmanuel Fletcher a rencontré la Secrétaire
de l’Ambassade de la République Fédérale
d’Allemange à Niamey pour échanger sur la
mise en oeuvre du projet et l’approche nexus.
 Plan International Cameroun a mis en
oeuvre 3 campagnes sur le retour à l’école
dans le département de Mayo Tsanaga.
 Plan International Nigeria a conduit des
campagnes de retour à l’école pour faire face
au fort taux d’abandon par les enfants dans
le Nord Est du Nigeria et avec l’objectif de reenroller 25.000 enfants à l’école.
 L’atelier sur la stratégie de l’Education en
Situation d’urgence 2019-2021 de Plan
International Nigeria s’est tenu en
Septembre 2019 à Abuja, avec la
participation de personnes ressources des
institutions gouvernementales telles que le
Centre de Recherche et de Développement
de l’Education du Nigeria (NEDRC) et
Christian Blind Mission.

 Le Nouveau Chef de la Délégation
de DG ECHO au Niger a visité Diffa
et a reçu de la part de l’Equipe de
Plan International à Diffa mandatée
par la communauté humanitaire, la
facilitation d’une rencontre
d’échange avec les bénéficiaires du
site d’Awaridi.

Plan International Nigeria
 L’ équipe Moyens d’Existence a présenté les résultats de l’étude de marché sur
l’évaluation des opportunités de revenus aux secteurs du relèvement rapide et moyens
d’existence pour une prise en compte dans la planification de la réponse humanitaire. Le
rapport a été référencé dans le Plan de Réponse Humanitaire (HRP) 2020 pour la région
affectée par les conflits et partagé avec le secteur de la Sécurité alimentaire et les groupes
de travail Cash au Nigeria, ainsi qu’avec d’autres secteurs et partenaires.

Jeunes filles s’amusant dans un Espace Ami des
Enfants (EAE) construit dans un camp par Plan
International Cameroon

 La Spécialiste Protection de l’Enfant du
Programme Lac Tchad, avec l’appui du
bureau de liaison de New York de Plan
International, a participé à une rencontre
 Rencontre avec les parties prenantes de l’Education Coranique Islamique (IQE) pour
co-organisée par Plan et les missions
introduire l’intégration de l’écriture et du calcul dans les Tsangaya et les écoles islamiques,
représentatives du Niger et de la
avec l’appui du Ministère des Affaires Réligieuses, l’Agence pour l’Education de Masse
Belgique, tenue avant la rencontre
(SAME) et l’Association des écoles Islamiques et Tsangaya de l’Etat de Borno (BOSISA).
annuelle du Groupe de Travail sur les
Enfants dans les Conflits Armés du
Conseil de Sécurité des Nations Unies au
siège des Nations Unies à New York.
 Plan International, en partenariat avec IRC, NRC, DRC et Traducteurs Sans Frontières,
ont organisé une rencontre de revue du partenariat et de financement.

 NIGER: On note une réduction du nombre d’enlèvements contre rançon visant
particulièrement les femmes et les filles et ayant conduit au déplacement des populations
vivant dans les zones périphériques vers la ville de Diffa.
 NIGERIA : la situation sécuritaire se détériore de manière générale alors que l’espace
humanitaire se rétrécit dans l’Etat de Borno. Suite à la suspension de Action Contre la
Faim et Mercy Corps par le Gouvernement du Nigeria, les ONG internationales et les
agences des Nations Unies sont suivies de près par le Gouvernement et les militaires.
Ces suspensions ont été temporairement levées.
 CAMEROUN: On note une augmentation dramatique dans la fréquence des attaques
par les groupes insurgés, avec des conséquences néfastes sur les programmes
humanitaires et conduisant à la suspension des activités dans certaines communautés.
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 Le Programme Lac Tchad a organisé un
atelier de partage de la stratégie sur
l’engagement et la consultation des
jeunes (YEC) qui a été conduit par MDF
consulting suite à des consultations
menées sur le terrain au Cameroun, au
Niger et au Nigeria.
 L’unité du Programme Lac Tchad est
enchantée d’accueillir la conseillère en
Engagement et Consultation des Jeunes.

plan-international.org

OSP2 PROTECTION DES ENFANTS EN
SITUATION D’URGENCE & VBG

OSP1 EDUCATION

NIGER
NIGER
NIGERIA
NIGERIA

CAMEROON
CAMEROON

SPO4 PARTICIPATION
PARTICIPATION&&AUTONOMISATION
EMPOWERMENT
OSP4

OSP3 RENFORCEMENT ECONOMIQUE

NIGER

NIGER

NIGERIA

NIGERIA

CAMEROON

CAMEROON

Lac Tchad: annemarie.mccarthy@planinternational.org Manager du Programme Lac Tchad
Cameroun: Miriam.Castaneda@plan-international.org
Directrice Pays Plan Cameroun
Niger: Paul.Fagnon@plan-international.org
Directeur Pays p.i. Plan Niger
Nigeria: Hussaini.Abdu@plan-international.org
Directeur Pays Plan Nigeria
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