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“La nouvelle stratégie du
Programme Lac Tchad (2018-2023)
décrit l’audacieuse ambition
de Plan International de
transformer la vie des filles
et de leurs familles dans la
région du Lac Tchad. Bien plus
qu’une vision humanitaire, elle
englobe un programme holistique
travaillant au nexus des efforts
de développement et humanitaires
pour promouvoir les droits de
l’enfant et l’égalité genre.”
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Femmes participant aux activités de programme de Plan
International dans l’Etat de Adamawa (Nigeria).
(©Hartmut Schwarzbach / argus)

La crise prolongée du bassin du
Lac Tchad reste l’une des crises
humanitaires les plus graves au
monde, touchant le nord-est du
Nigéria, l’extrême nord du Cameroun,
la région du Lac au Tchad et celle de
Diffa au Niger. Les zones affectées
de ces quatre pays comptent plus
de 17 millions d’habitants. 10,7
millions de personnes – dont plus
de 6 millions d’enfants – ont besoin
d’aide humanitaire pour survivre. La
crise est survenue dans une région
en proie à une instabilité chronique,
où la pauvreté, les inégalités de
genre, le chômage et le manque
de perspectives pour les jeunes
alimentent l’extrémisme. Ces aléas
sont accentués par la dégradation
de l’environnement et l’impact des
changements climatiques.
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Le Programme Lac Tchad est une initiative conjointe des
bureaux pays de Plan International au Cameroun, au
Niger et au Nigéria, ainsi que du bureau régional Afrique
de l’Ouest et du Centre de Plan International (WACAH).
Il a été créé pour faire face à la crise dans le bassin
du Lac Tchad par le biais d’une démarche intégrée et
régionale. Bien que la réponse à la crise ait commencé
au Cameroun et au Niger en 2014, c’est en mai 2016
qu’a été élaborée la vision commune pour le Programme
Lac Tchad. Il en a résulté la première stratégie de
réponse programmatique régionale, qui a guidé à
partir de septembre 2016 les activités d’intervention
dans le nord-est du Nigéria. Le Programme a muri
au cours des deux dernières années, s’appuyant sur
une vision programmatique régionale claire avec une
solide expérience et des résultats observables dans
les domaines de l’éducation en situations d’urgence,
de la protection de l’enfance en situations d’urgence,
de la violence basée sur le genre et des moyens de
subsistance.
Tenant compte de la nature prolongée de la crise, cette
nouvelle stratégie du Programme Lac Tchad (2018-2023)
décrit l’ambition audacieuse de Plan International de
transformer la vie des filles et de leurs familles dans la
région du lac. Elle va au-delà de la mission humanitaire
et vise un programme complet axé sur le croisement
des efforts humanitaires et de développement pour

1

Résumé analytique
promouvoir les droits des enfants et l’égalité de genre.
Cette approche reconnait l’importance de pourvoir aux
besoins humanitaires immédiats tout en s’attaquant au
manque de développement de la région qui est non
seulement une des conséquences de la crise, mais
aussi l’une de ses causes. En outre, la cohésion sociale,
les droits des filles et l’égalité de genre constituent des
enjeux centraux qu’il est essentiel de promouvoir dans
la région et qui figurent au cœur de la stratégie. Il est
essentiel d’ailleurs de renforcer la résilience des filles et
de leurs communautés pour leur permettre de faire face
aux chocs et aux stress/pressions importants auxquels
elles sont confrontées et auxquels elles pourraient être
confrontées à l’avenir.
L’élaboration de cette stratégie a été un processus
hautement participatif fondé sur des consultations
avec les principales parties prenantes dans les trois
pays. Cela comprenait un atelier de trois jours sur les
choix stratégiques, réunissant des représentants et
représentantes des bureaux pays du Cameroun, du
Niger et du Nigéria, l’unité du Programme Lac Tchad
ainsi que des représentants et représentantes de
différentes organisations nationales, du bureau régional
Afrique de l’Ouest et du Centre et du siège mondial.
La stratégie s’appuie sur les stratégies pays et aligne
l’objectif du programme et les résultats attendus sur la
stratégie mondiale de Plan International et sur la vision
de Plan International en matière de gestion des risques
de catastrophe. Elle guidera également l’extension
du Programme Lac Tchad de Plan International à
l’ensemble du Tchad.
Le Programme a repéré cinq problèmes clés relevant
du mandat de Plan International et affectant les enfants
et les jeunes dans la réalisation de leurs droits et de
l’égalité de genre :
• La crise a eu pour effet une multitude de
préoccupations en matière de protection, notamment
pour les enfants, les adolescentes et les femmes.
• Les enfants n’ont aucun accès à un enseignement de
qualité.
• Les adolescentes n’ont pas accès aux services de
santé sexuelle et reproductive.
• Les filles sont touchées de manière disproportionnée
par l’incapacité des familles à couvrir leurs besoins
essentiels.
• Les adolescentes et les adolescents sont exclus de la
prise de décision.
Plan International estime qu’aucun progrès réel ne peut
être réalisé si les enfants et les jeunes ne sont pas
protégés, si leur droit à l’éducation n’est pas respecté
et si l’on ne leur donne pas les moyens et capacités
de participer aux décisions qui affectent leurs vies,
et d’y jouer un rôle moteur, ainsi que de travailler
collectivement à transformer leurs communautés. Cette
stratégie affirme que la protection des droits des filles et
la promotion de l’égalité de genre sont non seulement
positives en soi pour les filles, mais également pour leur
famille, leur communauté et la région tout entière.
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L’objectif global du programme pour la période
stratégique 2018-2023 est le suivant : « Les filles et les
garçons de la région du Lac Tchad sont résilient·e·s
et font valoir leurs droits en toute sécurité et avec
dignité ». Cet objectif sera atteint grâce aux objectifs
stratégiques suivants du programme :

Objectif stratégique 1 : Assurer et maintenir un accès
égal à une éducation inclusive, sure et de qualité pour les
filles et les garçons dans la région du Lac Tchad.
Objectif stratégique 2 : Améliorer la protection des filles
et des garçons contre la violence, les abus, la négligence
et l’exploitation dans la région du Lac Tchad.
Objectif stratégique 3 : Promouvoir la réhabilitation
économique et l’autonomisation des adolescentes et des
jeunes dans la région du Lac Tchad.
Objectif stratégique 4 : Promouvoir la participation
effective, l’autonomisation et le leadership des
adolescentes et des jeunes dans la région du Lac Tchad.
Pour réaliser l’ambition exposée dans cette stratégie,
le Programme Lac Tchad appliquera de multiples
stratégies de programmation et d’influence. Plan
International :
• continuera à fournir une assistance directe, y
compris sous forme d’espèces et de bons d’achat
(vouchers), aux populations touchées afin d’alléger
leurs souffrances et de les protéger ;
• travaillera au croisement des efforts humanitaires
et de développement sur le nexus humanitairedéveloppement grâce à une approche holistique qui
comprend l’investissement en matière de cohésion
sociale ;
• développera la résilience pour que les filles, les
garçons et leurs communautés soient en mesure de
faire face aux chocs et aux pressions qui les affectent
et de s’adapter aux chocs et aux pressions futurs ;

• transformera les normes, les attitudes et les
comportements sociaux en analysant et en
remettant en cause les inégalités structurelles et
systémiques de genre ainsi que les questions relatives
aux droits des filles, et en veillant à ce que tous les
projets tiennent au moins compte de l’égalité de genre,
et contribuent ensemble à un Programme Lac Tchad
transformateur des rapports sociaux de genre ;
• mènera un travail de plaidoyer sur la base de
données probantes plaçant les filles au cœur de
cette approche ;
• poursuivra activement une stratégie
d’élargissement et de renforcement de ses
partenariats et réseaux auprès des acteurs étatiques
et non étatiques concernés.
Pour la durée de vie de la stratégie, il est envisagé de
mobiliser environ 199 262 406 €.
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1. INTRODUCTION

1. Introduction
1.1 Qui sommes-nous ?
Le Programme Lac Tchad est une initiative conjointe
des bureaux pays de Plan International au Cameroun,
au Niger et au Nigéria, ainsi que du bureau régional
pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Elle vise à faire
face à la crise dans le bassin du Lac Tchad au moyen
d’une approche intégrée et régionale. Le Programme
Lac Tchad s’appuie sur les interventions humanitaires
de Plan International dans les trois pays où il sera
implanté (Cameroun, Niger et Nigéria). Bien que la
réponse à la crise ait commencé au Cameroun et au
Niger en 2014, la vision commune du Programme
Lac Tchad a été élaborée en mai 2016, et une unité
spécialisée a été créée pour le Programme Lac Tchad
un an plus tard. Au cours des deux années suivantes,
le travail s’est axé sur les secteurs de l’éducation en
situations d’urgence, de la protection (protection de
l’enfance et lutte contre les violences basées sur le
genre) et des moyens de subsistance, en accordant
une attention particulière aux besoins des filles afin de
leur assurer la protection, le soutien et les possibilités
auxquels elles ont droit, compte tenu du risque accru
auquel elles sont exposées du fait des déplacements,
de l’échec des structures de protection et de soutien,
ainsi que des inégalités de genre exacerbées-qui
comprennent des niveaux accrus de violence basée
sur le genre ainsi que l’exclusion de services vitaux et
de la prise de décision en raison des normes sociales
discriminatoires-.

Salome Andreas (26 ans), réfugiée Nigérianne,
mère de trois enfants (Cameroun).
(©Plan International)
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Le Programme conjugue des activités de programmation
et d’influence pour produire des résultats positifs dans
la vie des filles, de leurs familles et des communautés
visées. Ce Programme est unique du fait qu’il soit
centré sur la communauté, avec des modèles
d’intervention testés avec succès dans tout le spectre
de la programmation humanitaire et du développement,
qu’il s’inscrit dans une approche visant à transformer
les rapports entre les femmes et les hommes et qu’il
accorde une attention particulière aux filles. Plan
International s’attache à analyser, à comprendre et à
répondre aux besoins et aux risques uniques auxquels
sont confrontées les filles, en travaillant avec elles ainsi
qu’avec les hommes et les garçons afin de s’attaquer
aux causes profondes de l’inégalité de genre. Le
Programme Lac Tchad adopte une approche régionale
intégrée qui garantit sa prise en compte de la dimension
régionale de la crise et son interdépendance d’un
pays à l’autre, tout en assurant une programmation
contextualisée par pays.
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1. INTRODUCTION
filles et les garçons de la région du Lac Tchad
sont résilient·e·s et font valoir leurs droits en
toute sécurité et avec dignité. Pour y parvenir, Plan
International a défini les résultats collectifs souhaités
dans les domaines fonctionnels de l’aide humanitaire, du
développement et de la cohésion sociale, de manière
à répondre de façon globale aux besoins humanitaires
des populations touchées tout en s’attaquant aux
causes profondes de la crise, en favorisant la cohésion
sociale et la résilience et en transformant les normes
de genre par la suppression des obstacles qui
empêchent les filles de réaliser leur plein potentiel et
d’exercer leurs droits. Cette nouvelle stratégie guidera
également l’extension du Programme Lac Tchad de Plan
International à l’ensemble du Tchad.

1.3 Le processus d’élaboration de
cette stratégie

Une fille s’amusant dans un espace ami des
enfants dans la Région de Diffa (Niger).
(©Plan International)

1.2 L’objectif de la stratégie
À ce jour, la réponse de Plan International à la crise a
été guidée par les plans d’intervention d’urgence de
chaque pays, la stratégie du programme et son cadre de
résultats, qui définissent ensemble la vision humanitaire
à court terme du programme. Cependant, à mesure que
le conflit dans la région évolue, il faut revoir l’approche
stratégique de Plan International face à la crise du
Lac Tchad, en adoptant une approche holistique
qui vise le croisement des efforts humanitaires et de
développement. Cette approche reconnait l’échec du
développement en tant que facteur de certains éléments
de la crise et cherche à remédier aux conséquences
de la crise sur les résultats de la région en matière de
développement. La nouvelle stratégie mondiale de Plan
International, 100 millions de raisons, et l’alignement des
bureaux pays sur cette stratégie obligent le Programme
Lac Tchad à revoir sa propre stratégie dans le but de
rendre plus précise la réalisation de ses objectifs.
Alors que le Programme Lac Tchad reconnait la nature
prolongée et complexe de la crise du Lac Tchad,
l’objectif global de la stratégie 2018 - 2023 est : les
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Le processus hautement participatif d’élaboration de
cette stratégie a débuté en mai 2018 et s’est achevé
en aout 2018. Il a porté sur la stratégie mondiale de
Plan International, la vision mondiale de la gestion
des risques de catastrophe, les stratégies et priorités
nationales, les plans d’intervention d’urgence
spécifiques aux pays, les rapports d’examen en temps
réel ainsi que sur la première stratégie du Programme
et le cadre de résultats correspondant. Cette collecte
de données secondaires a été suivie d’une série
d’entretiens avec des acteurs clés provenant des
bureaux pays, du bureau régional Afrique de l’Ouest et
du Centre et du siège mondial. Les perspectives des
communautés ont été capturées lors de consultations
organisées au niveau des pays.
Une analyse de la situation tirée des données recueillies
a servi de base aux discussions et à la réflexion lors d’un
atelier de trois jours sur les choix stratégiques qui a réuni
l’Unité du Programme ainsi que des représentant·e·s
de chacun des trois pays concernés, de différentes
organisations nationales, du bureau régional Afrique
de l’Ouest et du Centre et du siège mondial. Les choix
stratégiques faits au cours de l’atelier ont été affinés lors
de la réunion avec les parties prenantes qui a suivi.

1.4 Structure du présent document
stratégique
Cette stratégie compte huit sections. La première section
présente le contexte général et la deuxième décrit une
analyse de la situation. La troisième examine l’expertise
et les enseignements tirés de la stratégie actuelle
du Programme Lac Tchad, tandis que la quatrième
décrit la réponse stratégique, y compris l’objectif
global du programme, les résultats spécifiques et les
approches. La cinquième section aborde le rôle de
l’Unité spécialisée du Programme Lac Tchad. Les deux
sections suivantes traitent des ressources financières et
de la gestion des risques. La huitième section met en
lumière la composante Suivi, évaluation, recherche et
apprentissage de la stratégie.

plan-international.org

2. Analyse du contexte

2. Analyse du contexte
2.1 Le contexte sous régional
Une femme apprend à laver ses mains avec du
savon dans le camp de réfugiés de Minawao
(Cameroun).
(©Plan International)

Le conflit qui a éclaté en 2009 a donné lieu à l’une des
plus importantes crises humanitaires au monde, affectant
le nord-est du Nigéria, l’extrême nord du Cameroun, la
région du Lac au Tchad et la région de Diffa au Niger.
Plus de 17 millions de personnes vivent dans les zones
affectées de ces quatre pays. 10,7 millions de personnes
1
– dont plus de 6 millions d’enfants 2 – ont besoin d’aide
humanitaire. La crise est survenue dans une région en
proie à une instabilité chronique, où la pauvreté, le sousdéveloppement, les inégalités de genre, le chômage et
le manque de perspectives pour les jeunes alimentent
l’extrémisme et sont accentués par la dégradation de
l’environnement et l’impact des changements climatiques.

Mouvements et déplacements de population
La crise qui prévaut dans le bassin du Lac Tchad a
entrainé d’importants déplacements de population à
l’intérieur des pays et d’un pays à l’autre. Les quatre pays
touchés accueillent plus de 2,4 millions de personnes
déplacées, dont 1,7 million rien qu’au Nigéria, et plus de
228 000 réfugiés3. Avec 118 868 et 98 640 personnes
respectivement, le Niger et le Cameroun accueillent la
majorité des réfugiés nigérians.
Les enquêtes réalisées sur l’intention de retour révèlent
que les déplacés sont peu disposés à retourner chez
eux. Respectivement, 72 %4, 82 %5 et 86 %6 des
personnes déplacées dans l’extrême nord, la région
de Diffa et le nord-est du Nigéria ne sont pas encore
prêtes à rentrer. Les raisons qui empêchent ces
personnes de retourner chez elles sont principalement
d’ordre psychosocial, notamment la peur persistante,
le sentiment de sécurité ressenti dans les localités
d’accueil et le manque de moyens économiques. Un
retour exige avant tout la présence de forces de sécurité
dans la région d’origine, la réhabilitation des maisons
endommagées, une amélioration de l’accès aux services
de base ainsi que le rétablissement des moyens de
subsistance. Au vu du nombre important de personnes
déplacées prévoyant rester là où elles se trouvent,
il apparait indispensable de promouvoir la cohésion
sociale et des solutions pérennes.

1
2
3
4
5
6

OCHA – Bassin du lac Tchad : aperçu de la crise – au 26 juillet 2018
Aperçu des besoins humanitaires au Tchad (2018), p. 15 ; Aperçu des besoins humanitaires au Cameroun (2018), p. 12 ; Aperçu des besoins
humanitaires au Niger (2018), p. 17 ; Plan d’aide humanitaire de 2018 pour le Nigéria, p. 22.
OIM – Matrice de suivi des déplacements régionaux – Crise du bassin du lac Tchad – Tableau mensuel n° 4 – 25 juillet 201
Enquête sur les intentions de retour dans la région de l’extrême-nord du Cameroun – aout 2017 – p. 5
Intentions de retour et possibilités socioéconomiques dans la région de Diffa – p. 2
Pas prêt à retourner : intentions des personnes déplacées au regard des mouvements dans le nord-est du Nigéria, État de Borno – Rapport de
synthèse des principales conclusions, septembre 2017 – p. 3
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2.2 La coopération sous régionale
Les relations entre les quatre pays touchés sont
coopératives et ont permis l’élargissement du mandat de
la Force spéciale mixte multinationale pour la sécurité
dans la lutte contre Boko Haram en 2012. En 2014, la
force a été rebaptisée Force multinationale mixte contre
Boko Haram.
Par ailleurs, les pays du G5 Sahel que sont le Burkina
Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad ainsi que
la communauté internationale ont lancé deux initiatives
connexes visant à stabiliser la région et à prévenir la
radicalisation violente : la Force mixte transfrontalière du
G5 Sahel, en juillet 2017, avec pour objectif de prendre en
charge leur propre sécurité, et l’Alliance Sahel, en février
2018, focalisée sur cinq secteurs clés : l’employabilité,
l’éducation et la formation des jeunes ; l’agriculture, le
développement rural et la sécurité alimentaire ; l’énergie et
le climat ; la gouvernance ; la décentralisation et le soutien
au déploiement de services de base7.
D’autres initiatives conjointes ont été mises en place,
notamment :
une stratégie régionale de stabilisation pour la région du
Lac Tchad, coordonnée par la Commission du Bassin du
Lac Tchad avec l’appui de l’Union Africaine ;
le Forum des gouverneurs du Lac Tchad pour
la coopération régionale sur la stabilisation, la
consolidation de la paix et le développement durable,
visant à améliorer les efforts conjoints en faveur de
la stabilisation, de la consolidation de la paix et du
développement durable dans la région ;
la Déclaration d’action d’Abuja sur la protection dans le
bassin du Lac Tchad, adoptée par les gouvernements du
Cameroun, du Tchad, du Niger et du Nigéria, qui vise à
améliorer la protection accordée aux déplacés, réfugiés
et autres populations touchées ainsi que les solutions
d’accueil qui leur sont proposées ;
l’Accord tripartite pour le rapatriement volontaire des
réfugiés nigérians vivant au Cameroun, signé par les
gouvernements du Cameroun, du Nigéria et le HCR, qui
vise à garantir que le retour de réfugiés soit librement
consenti tout en ayant lieu dans la sécurité et la dignité.

Rôle de Plan International parmi les parties
prenantes
Plan International est un acteur humanitaire et de
développement reconnu au Cameroun, au Niger et
au Nigéria.
Au Niger, l’organisation codirige le Groupe de travail sur
l’éducation en situations d’urgence à Diffa et le Groupe
de travail sur la violence basée sur le genre à l’échelle
nationale.
7
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Au Cameroun, Plan International dirige le Groupe de
travail sur la protection de l’enfance et le Groupe de
travail sur l’éducation au niveau des divisions et est
considéré comme l’un des organismes chef de file du
Groupe de travail sur la violence basée sur le genre à
l’échelle régionale. Au niveau national, Plan International
est chargé du secrétariat général du Groupe de travail
sur l’éducation et dirige l’initiative pour la sécurité dans
les écoles en partenariat avec UNICEF.
Au Nigéria, Plan International fait partie des
représentants des OING au sein de l’Équipe
opérationnelle du pays pour l’action humanitaire, est
membre du Groupe consultatif stratégique du Groupe de
travail sur l’éducation en situations d’urgence et membre
du Groupe consultatif sur la protection de l’enfance
ainsi que du Comité de pilotage de la Déclaration sur la
sécurité dans les écoles. De plus, Plan International est
un membre actif de l’Appel à Action pour la protection
contre les violences basées sur le genre dans les
situations d’urgence et copréside le Groupe de travail
pour la promotion du Forum des OING.

2.3 Facteurs sous-jacents et causes
profondes
Plusieurs cadres internationaux concernant les droits
de l’enfant existent, mais la capacité, la volonté et
l’engagement des gouvernements à veiller à leur mise en
œuvre systématique sont limités.
Le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Nigéria ont ratifié la
Convention relative aux droits de l’enfant, la Convention
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
à l’égard des femmes ainsi que la Charte africaine
des droits et du bien-être de l’enfant. Cependant, le
Cameroun adopte un double système juridique (droit civil
et loi commune) hautement complexe. La coexistence
d’un droit coutumier et d’un droit écrit limite l’application
des conventions internationales et affaiblit dans les faits
la protection légale des enfants. En ce qui concerne
la Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes, le Niger a exprimé
certaines réserves, notamment en ce qui concerne la
modification des codes socioculturels de conduite des
hommes et des femmes. Au Nigéria, 20 États sur 36 ont
adopté la Convention relative aux droits de l’enfant.
Plusieurs facteurs ont contribué à la crise qui sévit dans la
région du Lac Tchad, notamment le sous-développement,
la marginalisation et le sous-investissement dans les
services sociaux, la pauvreté, le changement climatique,
la dégradation de l’environnement et la pression exercée
sur les ressources naturelles (y compris le rétrécissement
du lac provoqué par le changement climatique) ainsi que
la croissance rapide de la population, l’analphabétisme,
le chômage ou le sous-emploi, la mauvaise gouvernance,
la corruption, l’inégalité des sexes et la fragilité. La crise
a exacerbé des problèmes structurels qui existent depuis
des années dans les régions touchées. Les régions

Site web de France Diplomatie, page : https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/defence-security/crisis-and-conflicts/g5-sahel-jointforce-and-the-sahel-alliance/ - 11ème paragraphe
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voisines du lac, dans les quatre pays, enregistrent des
résultats médiocres pour l’ensemble des indicateurs du
développement.

2.4 Principaux problèmes affectant
les populations

Liliane (12 ans), en
route pour puiser
de l’eau à un
ruisseau dans la
forêt (Cameroun).
(©Plan International)

2.4.1 La crise a suscité une multitude de
préoccupations en matière de protection,
notamment pour les enfants, les
adolescentes et les femmes
La crise complexe et prolongée s’est traduite par
d’importants problèmes de protection, tels que les
violences délibérées ciblant les civils. Depuis le début de
la crise, le risque d’atteinte aux droits, de maltraitance et
d’exploitation s’est exacerbé ; les civils sont exposés à la
séparation des familles, au recrutement forcé ainsi qu’à
l’exploitation sexuelle et économique8. Cette situation
affecte chaque aspect de la vie quotidienne, ainsi les
femmes et les filles préfèrent ne pas utiliser les latrines si
ces dernières se trouvent à l’écart en raison des risques
d’agression sexuelle9. La présence de mines et d’autres
engins explosifs ainsi que des mesures de sécurité, telles
que les restrictions à la mobilité, ont aussi contribué à la
détresse des personnes déjà affectées par la crise. De
nombreuses personnes déplacées ne possèdent aucun
document d’état civil (notamment des certificats de
naissance), ce qui entraine un risque d’apatridie.

Protection de l’enfance et violence basée sur le
genre : les enfants sont victimes de maltraitance,
de négligence, d’exploitation et de violence
La situation a accru la vulnérabilité des populations
affectées, notamment des enfants exposés aux
risques de maltraitance, de négligence, de violence et
d’exploitation.
Les filles et les garçons sont forcés de participer
activement au conflit. Ils sont enlevés et enrôlés de force
dans les rangs des groupes armés non gouvernementaux.
La crise se caractérise notamment par le recours à
des enfants, notamment des adolescentes, pour la
perpétration d’attentats-suicides. Environ 80 % des
enfants utilisés comme kamikazes sont des filles10, pour
la plupart des adolescentes.
Des pratiques néfastes, comme le mariage des enfants,
qui existaient avant la crise, se sont aggravées et ont
ajouté à la détresse des filles dans le bassin du Lac
Tchad11. Le nombre d’enfants qui travaillent se multiplie
depuis le déclenchement de la crise.

Le conflit en cours se caractérise par la violence
sexuelle qui est aussi prédominante sur les plans
domestique et communautaire. Beaucoup de femmes et
de filles ont été victimes de harcèlement sexuel, tandis
que d’autres ont été enlevées, mariées de force à leur
ravisseur et sont tombées enceintes à la suite d’un viol.
Lorsqu’elles parviennent à s’échapper et à retrouver
les leurs, bon nombre d’entre elles sont stigmatisées,
marginalisées, discriminées et rejetées par leurs proches
et leur collectivité en raison des normes culturelles liées
à la violence sexuelle. On craint aussi de plus en plus
que certaines de ces filles et de ces femmes n’aient été
radicalisées en captivité. Leurs enfants qui sont le fruit
d’un viol courent un risque encore plus grand de rejet,
d’abandon et de violence12.
La détérioration des conditions de vie de la population
affectée s’est accompagnée d’une hausse significative
de la prévalence de la violence basée sur le genre dans
la région. Le surpeuplement des camps, des sites et
des communautés d’accueil ainsi que les installations
inadéquates caractérisées par un manque d’intimité
exacerbent ces violations des droits humains et de la
dignité. La pratique des rapports sexuels monnayés et
de la prostitution de survie a augmenté13, les filles et les
femmes ayant recours à des mécanismes d’adaptation
négatifs sous la contrainte de l’incertitude prolongée et
de l’amenuisement des ressources qui fragilisent leur
résilience ainsi que leurs capacités d’adaptation. Il est
également fait état de traite de jeunes filles à des fins
d’exploitation sexuelle14. Le peu de sécurité et de justice,
voire leur absence, encourage la culture de l’impunité
et constitue un facteur de risque supplémentaire de
la violence basée sur le genre. Les communautés
privilégient souvent la médiation à titre de solution,
même si celle-ci se révèle souvent défavorable à la
femme15. La prévalence des actes de violence basée
sur le genre reste sous-déclarée en raison de la peur

8
9
10
11
12

Situation d’urgence du bassin du lac Tchad, p. 5
Aperçu des besoins humanitaires au Niger, p. 13
UNICEF : Honte étouffée – faire entendre les voix des enfants touchés par la crise du lac Tchad, p. 1
Situation d’urgence du bassin du lac Tchad, p. 5
UNICEF et International Alert : « Rancune » – perceptions des enfants nés d’actes de violence sexuelle liée à un conflit et les femmes et filles
associées à Boko Haram au nord-est du Nigéria, Résumé de recherche, p. 6.
13 Plan d’aide humanitaire pour le Niger, p. 37
14 Rapport de Chika Oduah de Voice of America, publié le 31 mai 2018, sur les activistes du Nigéria alertant à un danger de traite, lien : https://
reliefweb.int/report/nigeria/nigerian-activists-warn-human-trafficking-danger
15 Plan d’aide humanitaire pour le Niger, p. 37
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Falimata (16 ans), Zara (16 ans) et Rukaya (15
ans) se sont rencontrées et sont devenues
amies dans un espace sûr dédié aux
adolescents (Nigeria).
(©Plan International)

des représailles par les assaillants, de la stigmatisation
de leur propre communauté et du manque de confiance
à l’égard des systèmes judiciaires existants16. L’accès à
des services destinés aux victimes d’actes de violence
basée sur le genre est limité dans les camps/sites de
personnes déplacées et les communautés d’accueil
dans l’ensemble de la région du Lac Tchad.
La crise exerce un sévère impact psychosocial sur les
enfants et leur bien-être. En raison de leur expérience de
vie, la plupart des enfants ont besoin d’un
accompagnement psychosocial ou psychologique, les
conséquences du déplacement, le désespoir et la détresse
pouvant entrainer des psychopathologies chroniques.

Réadaptation, réintégration et prévention de la
radicalisation
Des adolescent·e·s et des jeunes ont aussi rejoint
les parties en conflit, soit en participant aux groupes
d’autodéfense qui jouent un rôle majeur dans la lutte
contre Boko Haram dans l’ensemble des quatre pays17
ou en rejoignant Boko Haram en raison du manque de
perspectives ou de débouchés économiques. Cette
situation nécessite un programme spécialisé visant
à contrer les facteurs entrainant leur participation
à l’extrémisme violent ainsi que des programmes
consacrés à la réadaptation et à la réintégration.
Ces programmes doivent être adaptés à l’âge des
participants et à leur genre, ils doivent donc convenir

aux besoins des femmes et des filles ayant rejoint
des groupes extrémistes violents, volontairement ou
par la force, et ayant acquis un certain statut ainsi
que certains privilèges qu’ils et elles perdent en
réintégrant des communautés strictement patriarcales18.
Ces programmes doivent tenir compte des besoins
des personnes affectées, ainsi que de ceux des
individus et des groupes impliqués dans la protection
communautaire. Ils doivent en outre prévoir une
mobilisation de la population locale visant à préparer les
familles et les membres de la communauté au retour et
à l’intégration des anciens combattant·e·s de sorte que
ces programmes ne soient pas considérés comme une
« réintégration forcée »19.

2.4.2 Les enfants n’ont aucun accès à une
éducation décente.
Le conflit a aggravé les problèmes éducatifs structurels qui
existent dans les régions voisines du Lac Tchad des quatre
pays. Dans l’extrême nord du Cameroun, seulement 54 %
de la population reçoit une éducation formelle, contre 81 %
dans l’ensemble du pays. À Diffa, le taux brut d’inscription
dans l’enseignement primaire était de 46,2 % en 2017
contre une moyenne nationale de 68,6 %20.
Avant la crise, le taux de non-scolarisation s’élevait à
35 % dans l’État d’Adamawa, et atteignait même 44,6 %
à Borno (Nigéria)21. Les cadres de règlementation
inadéquats liant l’éducation formelle et non formelle
empêchent les enfants et les jeunes de passer à
l’éducation formelle.
L’insécurité représente un problème majeur pour
l’éducation, entrainant la fermeture de plus de 983
écoles à travers les quatre pays et touchant plus de
410 000 enfants22. Les adolescentes nigérianes sont
particulièrement vulnérables, car les établissements
d’enseignement pour filles sont devenus une cible
privilégiée pour les enlèvements, comme le montrent
les exemples de Chibok en 2004 et de Dapchi en
2018. Cela engendre la peur et pousse les enfants des
quatre pays à arrêter de fréquenter l’école, vu le risque
d’enlèvement et de séquestration23.
Un certain nombre de raisons empêche les enfants de
fréquenter les établissements scolaires, notamment
les dommages causés à l’infrastructure, l’insuffisance
du nombre d’enseignant·e·s, la peur des agressions,
le manque d’équipements et de fournitures scolaires
de base, les frais de scolarité et l’absence d’actes de

16 Aperçu des besoins humanitaires au Niger, p. 28
17 Rapport du Groupe de crise n° 244, du 23 février 2017, lien : https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/nigeria/244-watchmen-lake-chadvigilante-groups-fighting-boko-haram
18 Rapport de Christina Nemr et Rafia Bhulai de l’Institut international de la paix, publié le 25 juin 2018, sur le rôle de la société civile dans la
réhabilitation et la réintégration s’inscrivant dans le cadre d’un extrémisme violent, lien : https://reliefweb.int/report/world/civil-society-s-rolerehabilitation-and-reintegration-related-violent-extremism
19 Conciliation Resources – Centre de Kukah : le point de vue des individus quant à la consolidation de la paix au nord-est du Nigéria – Document
d’orientation, avril 2018, p. 2
20 Aperçu des besoins humanitaires au Niger, p. 26
21 Document de référence pour la session thématique sur l’éducation dans les situations d’urgence - Conférence humanitaire d’Oslo sur le Nigéria
et la région du lac Tchad, tenue le 24 février 2017, lien : https://reliefweb.int/report/nigeria/background-paper-thematic-session-educationemergencies-oslo-humanitarian-conference, 4ème paragraphe
22 UNICEF : Crise du bassin du lac Tchad – Tableau sur l’éducation en situations d’urgence, de janvier à mars 2018
23 Situation d’urgence du bassin du lac Tchad, p. 13 et Aperçu des besoins humanitaires au Niger, p. 14
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naissance24. Des milliers d’enfants étudient à l’extérieur
de leur communauté en raison de la fermeture ou du
surpeuplement des écoles. Malheureusement, les longs
trajets à parcourir entre le domicile et l’école diminuent
considérablement la sécurité des enfants. Il existe
également plusieurs obstacles liés aux inégalités de
genre qui entravent l’éducation, notamment le mariage
d’enfants25 en hausse dans tous les pays touchés par la
crise, le manque d’enseignantes et de directrices d’école
et les installations sanitaires inadaptées pour les filles.

2.4.3 Les adolescentes n’ont pas accès aux
services de santé sexuelle et reproductive.
La crise a réduit davantage l’accès aux services de
santé. Plus de 40 % des établissements de santé ont été
détruits dans le nord-est du Nigéria. Avant la crise, la
couverture sanitaire était de 41 % à Diffa et elle n’a pas
connu d’amélioration marquée depuis26. Dans l’extrême
nord du Cameroun, les services sanitaires étaient déjà
limités à neuf centres de santé, lesquels ne sont plus
opérationnels actuellement27. L’afflux des personnes
déplacées et des réfugié·e·s a perturbé le fonctionnement
du système sanitaire déjà saturé. L’insécurité a miné
davantage l’accès déjà limité aux services de base. Les
gens sont forcés de renoncer ou de risquer leurs vies
pour accéder à ces services. Le manque de services ou
d’information en matière de santé reproductive affecte
disproportionnellement les adolescentes et les femmes et
peut avoir de graves conséquences sur leur vie, sur leur
santé et plus tard sur leur bien-être.

2.4.4 Les familles sont incapables de
subvenir à leurs besoins essentiels après
avoir perdu leurs moyens de subsistance.
Dans les quatre pays touchés, l’insécurité alimentaire
et la malnutrition se sont empirées et sont récurrentes
surtout pendant les périodes annuelles de soudure. La
durée prolongée de la crise et l’insécurité ont entrainé
l’épuisement des moyens de subsistance ou rendu
l’accès à ceux-ci impossible. Dans l’extrême nord du
Cameroun, plus de 90 % des personnes déplacées et
des membres des communautés d’accueil déclarent avoir
perdu une grande partie de leurs moyens de survie28.
L’instabilité des conditions de sécurité a perturbé les
activités agricoles et halieutiques. À Diffa, 71 villages
n’ont pas pu entreprendre d’activité agricole du fait de la
situation sécuritaire29. Les ressources des communautés
accueillant des personnes déplacées sont insuffisantes,
ce qui pèse lourdement sur ces communautés. La
poignée de ressources et de services sociaux disponibles
est à présent sollicitée par un nombre croissant de
personnes. Les conflits entre agriculteurs et éleveurs
24
25
26
27
28
29
30
31

s’intensifient, de même que les tensions sur le plan
communautaire. Compte tenu des mauvaises conditions
économiques, les familles se retrouvent dans le besoin.
La plupart des personnes déplacées se sont réfugiées
dans des communautés ou dans des établissements
informels pour vivre dans des conditions éprouvantes.
Les stratégies d’adaptation sont épuisées, ce qui donne
lieu à des mécanismes d’adaptation négatifs qui affectent
les filles de manière disproportionnée : le mariage
précoce et forcé des enfants a augmenté durant la crise,
et les filles abandonnent l’école, sont embauchées pour
des travaux règlementés ou non règlementés et se livrent
à des rapports sexuels monnayés pour subvenir aux
besoins de leurs familles.

2.4.5 Les jeunes et les adolescent·e·s sont
exclu·e·s des instances de prise de décision
Dans la région du Lac Tchad, la participation citoyenne,
en particulier des adolescentes et des jeunes, a de
tout temps été très limitée. Les systèmes patriarcaux
sapent les intérêts des femmes et des filles, limitent
leur participation à la vie politique et étouffent leur voix.
L’exclusion touche tous les aspects de l’existence.
Les jeunes, et en particulier les filles, sont souvent
complètement exclus de la prise de décision. Ils ne sont
ni consultés ni impliqués dans les questions qui ont une
incidence sur leur vie et sur leur communauté.
La crise a donné naissance à de nouvelles formes de
participation des jeunes comme les groupes d’autodéfense
des jeunes, tout en rognant les ailes à d’autres, notamment
la contribution des femmes et des filles à la prise de
décision communautaire. D’autre part, elle a accru le
nombre de ménages dirigés par les femmes et même
parfois dirigés par les jeunes. En l’absence des hommes
et des garçons, les filles sont intervenues pour subvenir
aux besoins de la famille, ainsi que les femmes leaders
religieuses qui se battent pour mettre fin au mariage
d’enfants et pour prévenir la radicalisation. Il n’y a pas de
doute ; les adolescentes et les jeunes ont un rôle positif
et incontournable à jouer dans la prévention des conflits
ainsi que dans le maintien et la promotion de la paix
et de la sécurité internationales30. Mais pour que les
adolescentes et les jeunes puissent exploiter pleinement
leur potentiel et être des vecteurs de changement vers un
« nouveau paradigme » de consolidation de la paix et de
développement31, leur implication dans les processus
décisionnels affectant leur vie doit être garantie. Tout
d’abord, il faudra veiller à mettre en œuvre les cinq actions
principales du Pacte mondial pour les jeunes dans l’action
humanitaire pour garantir que les priorités, les besoins
et les droits des jeunes femmes et des hommes soient
abordés avec eux.

Article du Conseil norvégien pour les réfugiés, publié le 12 juin 2018, lien : https://www.nrc.no/news/2018/june/thousands-of-children-out-of-school/
Évaluation des besoins du Cameroun, Plan international (mars 2017, mis à jour en juin 2017)
Aperçu des besoins humanitaires au Niger, p. 28
Situation d’urgence du bassin du lac Tchad, p. 5
Situation d’urgence du bassin du lac Tchad, p. 5
Aperçu des besoins humanitaires au Niger, p. 13
Les absents de la paix : étude indépendante sur les jeunes et la paix et la sécurité : https://www.youth4peace.info/ProgressStudy
Secrétaire général adjoint des Nations Unies, Amina Mohammed, lien : https://news.un.org/en/story/2018/07/1014341
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3. Expertises actuelles
et enseignements tirés
3.1 Acquis et capacités
Le Programme Lac Tchad de Plan International
est l’un des seuls projets adoptant une approche
régionale dans la réponse à la crise du Lac Tchad,
ce qui a placé l’organisation au rang de principal
intervenant humanitaire dans la région du lac. De
plus, le Programme Lac Tchad a acquis une expertise
particulière dans son travail avec les adolescentes
pour remédier aux désavantages, à la discrimination et à
la maltraitance dont elles sont victimes dans la crise du
Lac Tchad grâce à des programmes sensibles au genre.
Au cours des deux dernières années, le Programme
Lac Tchad a répondu aux besoins des filles, des
garçons et de leurs communautés à travers une
approche sectorielle intégrée visant la protection,
l’éducation et les moyens de subsistance. De ce fait,
Plan International a acquis la reconnaissance de ses
pairs, des organisations des Nations Unies et des
organes gouvernementaux aux niveaux local et national
comme organisation cheffe de file dans le domaine
de la protection et de l’éducation des enfants. Le
Programme Lac Tchad a favorisé l’accès à l’éducation
formelle et non formelle dans l’ensemble du spectre
du développement, de la petite enfance jusqu’à
l’enseignement secondaire. Ce faisant, le Programme
Lac Tchad a mis en œuvre des modèles d’intervention
innovants tels que des unités d’éducation mobiles
et des programmes d’apprentissage accéléré. Le
Programme Lac Tchad a démontré son expérience et
sa capacité à s’attaquer aux problèmes de violence,
de maltraitance, de négligence et d’exploitation
auxquels sont confrontés les enfants, en particulier en
luttant contre la violence sexuelle et basée sur le
genre et en travaillant avec les enfants survivant·e·s et
les victimes de violence basée sur le genre à travers
diverses interventions, y compris la prestation de
services mobiles de protection ainsi que la mise en
place d’espaces sécurisés.

Une jeune fille avec son nouveau
kit scolaire offert par Plan (Cameroun).
(©Plan International)
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Des groupes d’épargne et de crédit ont été établis
et les femmes, les adolescentes et les jeunes ont été
formés et ont reçu des kits de démarrage dans diverses
professions leur permettant de générer des revenus afin
de leur assurer des moyens de subsistance durables
et de promouvoir leur autonomisation. En outre, Plan
International est reconnu pour son expertise en matière
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de transferts monétaires aux ménages visant à
soutenir la survie et les besoins essentiels. Fort de
son expertise confirmée dans tous les secteurs, Plan
International est nommé à la tête de divers groupes de
travail techniques et associations aux niveaux national
et infranational au Cameroun, au Niger et au Nigéria.
Le Programme Lac Tchad contribue également à
la localisation des interventions humanitaires et de
développement par le biais de partenariats équitables
avec des organisations communautaires et des ONG
locales visant à tirer parti des capacités, du leadership,
de la durabilité et de la responsabilité locale.
La longue expérience de Plan International dans
les programmes de développement permet au
Programme Lac Tchad de mobiliser de façon durable la
communauté comme point de départ pour l’ensemble
de ses programmes dans les trois pays ; pour y parvenir,
le Programme Lac Tchad travaille avec les structures
communautaires, les chefs religieux et différents groupes
– enfants, adolescents et jeunes, avec un accent
particulier sur le renforcement de la participation et du rôle
moteur des filles – sur la base des Normes humanitaires
fondamentales en matière de qualité et de responsabilité.
Les expériences et les capacités susmentionnées
ont été acquises conjointement par les trois bureaux
pays, sous la coordination de l’Unité du Programme,
grâce à l’organisation de visites d’échange et
d’apprentissage, de réseaux techniques déployés dans
les pays et d’initiatives de renforcement de capacités.
Cela comprend un vivier de compétences en protection
de l’enfance, des réunions régulières de planification et
de stratégie (face à face et en ligne) des responsables
de l’intervention d’urgence et de l’équipe de l’Unité
du Programme, ainsi que des réunions annuelles des
parties prenantes avec des participants de l’ensemble
de la Fédération de Plan International.

3.2 Enseignements tirés
De nombreux enseignements tirés de l’analyse en temps
réel réalisé en mars 2018 ont été pris en compte dans
la mise en œuvre de cette nouvelle stratégie. Outre les
domaines opérationnels à améliorer, sur lesquels se
penchent les bureaux pays, le rapport met en évidence
six domaines particulièrement importants que cette
nouvelle stratégie du Programme Lac Tchad aborde :
• Plaidoyer et travail d’influence : bien
que le Programme soit présent et qu’il
codirige même certaines des plateformes de plaidoyer
qui existent dans les pays touchés, il convient
d’intensifier sensiblement le travail de plaidoyer et
d’influence. Cela vise à concrétiser l’ambition définie
dans cette stratégie, notamment en montrant l’impact
des travaux de Plan International aux niveaux local,
national et régional. L’Unité du Programme, par
l’intermédiaire de son spécialiste en communication
et plaidoyer, élaborera une stratégie de plaidoyer
spécifique au programme qui facilitera l’intégration
de composantes dédiées au plaidoyer dans tous les
projets mis en œuvre dans le cadre du programme.

plan-international.org

Un nutritioniste vérifie le statut
nutritionnel des bénéficaires (Niger).
(©Plan International)

Les premiers succès ont été l’engagement et le
soutien de Plan International aux fins de l’adoption et
de la mise en œuvre de la Déclaration sur la sécurité
dans les écoles (Safe Schools Declaration), des
Lignes directrices pour la protection des écoles et
des universités contre l’utilisation militaire durant les
conflits armés dans les trois pays couverts, ainsi que
de l’étude régionale « Adolescentes en crise : les voix
du bassin du Lac Tchad ».
• Apprentissage, partage d’expériences et

gestion des connaissances systématiques :

il existe des preuves sur les enseignements tirés
et leur mise en œuvre dans un certain nombre de
projets mis en place par chacun des bureaux pays,
mais il n’y a pas eu de partage formel transfrontalier
au-delà des réseaux d’éducation et de protection de
l’enfance. L’absence d’une approche systématique et
harmonisée de l’apprentissage au sein du programme
s’est traduite par un apprentissage incohérent et
incomplet qui prive le programme des avantages d’un
apprentissage efficace. L’organisation et la mise en
œuvre d’un programme d’apprentissage pour le Lac
Tchad contribueront à répondre à ce problème.
• Considérations liées à la problématique
femmes-hommes : certains des projets en
cours ne reposent pas sur une analyse cohérente en
matière de genre, indispensable pour garantir que le
programme soit en mesure de défier les normes et les
attitudes sociales. Une très bonne occasion s’offre de
défaire certaines normes et certains comportements
qui sont répandus dans la région et d’utiliser les
perturbations découlant de la crise pour mettre au défi
et changer ceux qui freinent les filles et les femmes.
Pour ce faire, un poste de conseiller spécialisé dans
l’égalité de genre au sein de l’Unité du Programme
a été créé pour soutenir notre engagement qui est le
suivant : tous nos projets sont conçus et mis en œuvre
de manière à contribuer à l’égalité de genre et à aider
les enfants, particulièrement les filles, à devenir des
leaders, afin que le Programme Lac Tchad réalise son
ambition de transformer les rapports entre les femmes
et les hommes, en impliquant les filles, les garçons et
leurs familles. L’étude sur les adolescentes mentionnée
plus haut est un premier pas vers l’établissement des
preuves nécessaires à la programmation et le plaidoyer.
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Filles apprenant dans une classe temporaire
construite par Plan International dans la Région de
Diffa (Niger).
(©Plan International)

• Programmation holistique : la collaboration
limitée entre les équipes humanitaires et de
développement dans le pays n’a pas permis au
programme de bénéficier de l’expérience et de la
connaissance des équipes de développement afin de
recenser les domaines d’interconnexion et de favoriser
une collaboration plus étroite entre les équipes. Cela
permettra au Programme Lac Tchad de s’attaquer aux
causes profondes selon les besoins dans un contexte
de crise prolongée. L’ambition de cette nouvelle
stratégie et le développement de résultats communs
à travers les domaines fonctionnels de la cohésion
sociale, de l’humanitaire et du développement ouvrent
la voie vers une programmation complète, axée sur
les liens entre l’humanitaire et le développement,
favorisant systématiquement la complémentarité, les
synergies et la collaboration dans le but d’atteindre
l’objectif de cette stratégie sur les deux fronts.
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• Approche régionale intégrée : le programme a
pu favoriser l’adoption d’une approche coordonnée
entre les pays qu’il couvre, alignant les réponses
individuelles de chaque pays en se fondant sur
un cadre de résultats commun, le développement
d’un cadre régional de suivi et d’évaluation et la
normalisation des approches sectorielles et des
modèles de mise en œuvre. L’ambition pour la
période stratégique consiste à passer d’une approche
régionale coordonnée à une approche régionale
intégrée qui permettra une analyse régionale de la
région du Bassin du Lac Tchad et un impact plus
important de la programmation. Cela comprendra la
fourniture de solutions durables qui tiennent compte
des aspects transfrontaliers des stratégies nationales
et régionales, comme le Plan de gestion régionale
de la situation des réfugiés nigérians du HCR, de la
stratégie de stabilisation du Bassin du Lac Tchad et
des mouvements des réfugiés, y compris les retours
possibles. Par ailleurs, cela permettra d’améliorer
davantage la cohérence du Programme Lac Tchad,
tout en laissant aux bureaux pays assez de flexibilité
pour mettre en place d’autres interventions pertinentes
à leurs contextes respectifs.
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4. Réponse stratégique
4.1 Position du Programme Lac Tchad
aux niveaux régional et national
En conformité avec les aspirations de Plan International
dans chacun des pays, à savoir promouvoir les droits
des enfants et l’égalité filles-garçons, le Programme Lac
Tchad renforcera davantage son rôle de chef de file en
le faisant évoluer du niveau communautaire au niveau
national avec une forte capacité d’influence au niveau
régional. S’appuyant sur son expérience, ses recherches
et son engagement communautaire, Plan International
offrira des options de programmation crédibles. Toute
décision stratégique sera éclairée par une analyse et
une compréhension solides des politiques et du contexte
politique. Le Programme Lac Tchad établira un dialogue
constructif avec les parties prenantes au fil du temps
pour trouver et élaborer des solutions durables visant
différents types de liens solides avec les partenaires en
fonction du contexte.

4.2. La théorie du changement du
Programme du Lac Tchad
Dans la crise prolongée et complexe de la région du
Lac Tchad, les violations et le non-respect des droits
découlent des normes sociales, des attitudes et des
comportements négatifs et nocifs, du déséquilibre
des rapports de force, de la répartition inégale
des ressources économiques et de la mauvaise
harmonisation des politiques et des fonds publics qui
empêchent les filles de réaliser leur plein potentiel et
d’exercer leurs droits. Plan International estime que
les filles sont le groupe principal souffrant le plus de
la crise du Lac Tchad et qu’elles sont les moins en
mesure de s’impliquer et porter plainte, officiellement ou
officieusement, contre les violations de leurs droits.

Une fille apprend à laver ses mains lors d’une
session de formation au centre de soins à la petite
enfance-ECCD (Cameroun).
(©Plan International)
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Plan International observe ces violations de droits
commises par des garçons, des femmes et des
hommes, des familles, des communautés, des
gouvernements, des acteurs non étatiques, y compris
des acteurs non étatiques armés, et des organismes
internationaux. En réalisant l’objectif global du
programme qui vise à faire en sorte que les filles et
garçons de la région du Lac Tchad fassent valoir
leurs droits en toute sécurité et avec dignité, le
programme placera les filles et les garçons au cœur de
ses convictions, de ses valeurs et de ses approches. Le
programme accompagnera filles et garçons, travaillant
avec eux de la naissance à l’âge adulte, pour réaliser
quatre objectifs spécifiques du programme.
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Groupe d’enfants vivant dans un camp de déplacés
internes dans la Région de Diffa (Niger).
(©Plan International)

4.3 But et Objectifs stratégiques du programme
Cette stratégie s’inspire des stratégies nationales des bureaux pays au Cameroun, au Niger et au Nigéria et y contribue.
Une fois que le Programme Lac Tchad aura été étendu au Tchad, le programme correspondant s’inspirera également
de la stratégie du Programme Lac Tchad. Au cours des cinq prochaines années, le programme s’attèlera à atteindre
son objectif global en réalisant quatre objectifs spécifiques :
Objectif global du
programme

Les filles et les garçons de la région du Lac Tchad sont résilients et font valoir leurs droits
en toute sécurité et avec dignité.

Objectifs
spécifiques du
programme

Objectif
spécifique 1 :
Assurer et maintenir
un accès égal à une
éducation inclusive,
sure et de qualité
pour les filles et
les garçons dans
la région du Lac
Tchad.

Objectif
spécifique 2 :
Améliorer la
protection des
filles et des
garçons contre la
violence, les abus,
la négligence et
l’exploitation dans
la région du Lac
Tchad.

Objectif
spécifique 3 :
Promouvoir la
réhabilitation
économique et
l’autonomisation
des adolescentes
et des jeunes dans
la région du Lac
Tchad.

Objectif
spécifique 4 :
Promouvoir la
participation
effective,
l’autonomisation et
le leadership des
adolescentes et
des jeunes dans
la région du Lac
Tchad.

Chaque objectif spécifique du programme sera atteint par le biais d’un ensemble spécifique de résultats collectifs
couvrant tous les domaines fonctionnels de la cohésion sociale, de l’aide humanitaire et du développement. Les
diverses interventions clés sont précisées à la section 4.7 de cette stratégie selon leur domaine fonctionnel et les
résultats intersectoriels attendus.

14
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4.4 Comment le Programme Lac Tchad fonctionnera-t-il ?
Pour atteindre l’ambition définie dans cette stratégie, le Programme Lac Tchad appliquera différents programmes et
stratégies d’influence :
• Continuer à fournir une assistance directe,
notamment en espèces et sous forme de bons
d’achat (vouchers), aux populations touchées
afin d’alléger leurs souffrances et de les protéger,
en adoptant une approche tenant compte des
séquelles du conflit et le respect du principe
d’innocuité (Do No Harm) ;

rapprochera les problèmes locaux et les problèmes
régionaux sur la base des données obtenues lors
de la mise en œuvre des projets et des recherches
commandées et entreprises. Cela comprendra
l’amélioration constante des méthodes de travail
du Programme Lac Tchad par la mise en place des
mécanismes efficaces de gestion de connaissances
qui permettent la production et la documentation de
meilleures pratiques et de données probantes ;

Approche holistique - travailler au croisement

des efforts humanitaires et de développement
signifie que le programme répondra aux besoins
humanitaires et renforcera la résilience, tout en
investissant simultanément dans la cohésion
sociale et en s’attaquant aux causes profondes du
problème pour un effet durable.

• Travailler au nexus des efforts humanitaires et du
développement grâce à une approche holistique qui
comprend l’investissement dans la cohésion sociale,
dans le cadre d’une approche régionale intégrée ;
• Renforcer la résilience pour que les filles, les
garçons et leurs communautés soient en mesure
de faire face aux chocs et aux stress/pressions
qui les affectent et de s’adapter aux chocs et aux
stress/pressions futurs. En outre, en comprenant les
causes profondes des différentes vulnérabilités et en
développant leur capacité d’adaptation, les filles, les
garçons et leurs communautés sont mieux équipés
pour gérer les conflits actuels et les conséquences du
changement climatique, pour de meilleurs résultats en
matière de développement ;
• Transformer les normes, attitudes et
comportements sociaux en analysant et en
remettant en cause les inégalités structurelles et
systémiques de genre, en s’attaquant aux problèmes
liés aux droits des filles et en veillant à ce que tous les
projets soient au moins attentifs à l’égalité de genre,
contribuant à un programme global transformateur des
rapports entre femmes et hommes. L’implication des
garçons, des hommes et des responsables à chaque
étape se fera de manière à promouvoir l’égalité de
genre et les droits des filles et à traiter ces questions
touchant les filles dans la région du Lac Tchad tout en
contribuant au renforcement de la résilience.
• Mener un travail de plaidoyer sur la base de
données probantes en établissant des partenariats
avec des organisations partageant les mêmes intérêts
et en plaçant les filles au cœur de cette approche pour
promouvoir des lois, des politiques, des directives et
des approches qui la situation des filles. Le programme

plan-international.org

La programmation favorable à la
transformation des rapports sociaux femmeshommes signifie que les différents projets du
Programme du lac Tchad s’attaqueront aux
causes profondes qui influent négativement sur
l’égalité de genre, supprimant les obstacles qui
empêchent les filles de réaliser leur plein potentiel
et d’exercer leurs droits. Collectivement, ces
projets contribueront à l’égalité de genre au fil du
temps, supprimant progressivement les obstacles
à l’égalité et aux droits des filles.

• Poursuivre activement une stratégie
d’élargissement et de renforcement des
partenariats et des réseaux auprès des acteurs
étatiques et non étatiques concernés, en renforçant
les capacités des employé·e·s du Programme Lac
Tchad dans le domaine de la gestion des partenariats,
ainsi que par le biais de programmes de renforcement
des capacités pour les partenaires et autres parties
prenantes, dont les organisations communautaires, les
ONG locales et les dirigeant·e·s communautaires pour
assurer la durabilité des mesures mises en place.
Outre ce qui précède, il convient de souligner que
le Programme Lac Tchad se base sur les principes
suivants : l’engagement communautaire, la coordination
avec d’autres acteurs, la participation effective des
filles et des garçons dans toutes les interventions du
programme, la promotion de la gestion durable des
ressources naturelles ainsi que l’intégration sectorielle.
Un accent particulier sera mis sur l’élaboration et la
mise en œuvre de projets régionaux pour garantir que
la perspective régionale imprègne toute action entreprise
au niveau des pays. Les projets régionaux créent des
possibilités d’apprentissage transfrontalier et d’analyse
régionale qui sont très utiles non seulement pour le
projet en question, mais pour l’intégralité du programme.
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4.5 Extension du Programme Lac
Tchad au Tchad

4.6 Bénéficiaires visés par le
Programme du Lac Tchad

Compte tenu des interdépendances entre les pays
touchés, de la dimension régionale de la crise dans le
bassin et du besoin d’une approche régionale intégrée,
l’extension du Programme Lac Tchad à l’ensemble du
Bassin du Lac Tchad est d’une importance stratégique
pour l’organisation. La présence de Plan International au
Tchad facilitera un dialogue efficace avec la Commission
du Bassin du Lac Tchad qui joue un rôle essentiel dans la
mise en œuvre de la stratégie régionale de stabilisation.

Les interventions du Programme cibleront
principalement les filles – individuellement, en groupe
ou par associations – en tant que détentrices de droits
par le biais de programmations ciblées spécifiques et
dans le cadre d’interventions plus conséquentes. Cela
produira des résultats non seulement pour les filles et
les femmes, mais également, en les autonomisant, pour
leur famille, leur communauté et leur société. Les cibles
secondaires comprendront les « intermédiaires » et
les porteurs d’obligations envers les cibles primaires,
y compris les conjoints, les adolescents, les parents
ou tuteurs/tutrices, les membres de la famille, les
organisations de la société civile, le secteur privé ainsi
que les partenaires gouvernementaux. En offrant des
solutions aux cibles primaires et en collaborant avec
elles, le Programme Lac Tchad travaillera avec les cibles
secondaires pour construire un système de soutien pour
les filles et pour répondre à leurs problèmes.

Sous la direction du bureau régional Afrique de l’Ouest
et du Centre, Plan International déterminera la portée
et l’ampleur de l’extension du Programme Lac Tchad
au Tchad. Une fois cette étape franchie, le nombre de
bénéficiaires et les projections de financement, qui sont
actuellement basés sur nos ambitions pour le Cameroun,
le Niger et le Nigéria, seront par conséquent mis à jour.

Zones d’intervention du Programme Lac Tchad de Plan International et bureaux concerné

NIGER

CHAD
DIFFA

lake CHAD

KOUSSERI

MAIDUGURI
MORA

NIGERIA

MUBI

MAROUA
MOKOLO

CAMEROON
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Filles riant ensemble dans un espace ami des
enfants appuyé par Plan International (Nigeria).

(©Plan International)

4.7 Objectifs stratégiques du
programme et interventions clés
par domaines fonctionnels
Afin de réaliser son ambition, le Programme Lac Tchad
s’est fixé quatre objectifs spécifiques qui incluent des
résultats collectifs/résultats intersectoriels des domaines
fonctionnels de la cohésion sociale, du développement
et de l’aide humanitaire. Cela ouvre la voie à une
approche globale en matière de programmation, axée
sur le croisement des secteurs humanitaire et du
développement, et permet de répondre de manière
holistique aux besoins humanitaires de la population
touchée tout en s’attaquant aux causes profondes de la
crise, en favorisant la cohésion sociale et la résilience et
en transformant les normes de genre par la suppression
des obstacles qui empêchent aux filles de réaliser leur
plein potentiel et d’exercer leurs droits.

du Programme Lac Tchad sélectionneront des
interventions clés figurant sous l’objectif et les objectifs
spécifique(s). Suivant la conception de chaque projet,
et éventuellement les exigences des donateurs,
les domaines fonctionnels et les interventions clés
correspondantes pourraient être regroupés ou non.
De la sorte, les différents projets se concentrent sur
différents objectifs spécifiques du programme et
domaines fonctionnels, garantissant que le programme,
qui se compose de plusieurs projets différents, englobe
l’ensemble des aspects humanitaire, de développement
et de cohésion sociale.
Certaines des interventions clés peuvent cibler plusieurs
objectifs. Dans ce cas, il convient de veiller à la mise en
œuvre de l’intervention clé correspondante à l’échelle
communautaire, indépendamment de la source de
financement.

Le tableau ci-dessous présente les différents résultats
nexus dans le secteur humanitaire et le secteur du
développement, en fonction de chaque objectif
spécifique du programme. Chacun de ces résultats
est subdivisé en trois objectifs différents (humanitaire,
développement et cohésion) et reflète l’une des trois
composantes du nexus. Chaque objectif est assorti d’un
ensemble d’interventions clés.
En fonction du flux de financements ou de la portée
du projet (axée sur l’humanitaire, le développement
ou la cohésion sociale), les bureaux pays et l’Unité

plan-international.org
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Objectif spécifique 1 : Assurer et maintenir un accès égal à une éducation inclusive, sure et de qualité pour
les filles et les garçons dans la région du Lac Tchad
Résultats nexus
Domaine fonctionnel :
Humanitaire

Domaine fonctionnel :
Développement

Domaine fonctionnel :
Cohésion sociale

Couverture
Filles : 146,961
Garçons : 104,457
Adolescentes : 75,025
Garçons adolescents : 57,832
Jeunes femmes : 9,606
Jeunes hommes : 13,017
Femmes adultes : 91,605
Hommes adultes : 54,574

Couverture
Filles : 156,967
Garçons : 108,325
Adolescentes : 122,449
Garçons adolescents : 83,908
Jeunes femmes : 47,231
Jeunes hommes : 32,765
Femmes adultes : 15,139
Hommes adultes :13,153

Couverture
Filles : 26,304
Garçons : 24,236
Adolescentes : 13,853
Garçons adolescents : 13,097
Jeunes femmes : 5,969
Jeunes hommes : 5,356
Femmes adultes : 22,285
Hommes adultes : 18,125

Résultat 1.1 : Les filles et les garçons accèdent, dans des conditions d’égalité, à des possibilités
d’enseignement pertinentes.
Composante humanitaire
La continuité des services éducatifs pour
les filles et les garçons en situations
d’urgence ou de fragilité est assurée.

Composante développement
Des systèmes, structures et services
durables sont en place aux niveaux local
et national et permettent un accès égal
des filles et des garçons à l’éducation.

Composante cohésion sociale
Accès à des services éducatifs
responsables et possibilités de promotion
de la cohésion sociale entre les réfugié·e·s,
les personnes déplacées et les enfants de
la communauté d’accueil.

1. Fourniture de kits scolaires
2. Cash pour éducation
3. Construction et réaménagement
de salles de classe, y compris
l’équipement, qui soient résilientes
aux chocs et stress/tensions locaux,
tels que recensés par les élèves et les
responsables de l’enseignement, et
qui ne présentent aucun danger pour
l’environnement naturel
4. Établissement d’espaces
d’apprentissage temporaires
5. Conception et mise en œuvre d’unités
mobiles d’éducation
6. Mise en place et soutien de centres de
soins et développement de la petite
enfance
7. Constitution, formation et renforcement
de comités de gestion scolaire
8. Renforcement et coordination des
systèmes. (Groupes de travail sur
l’éducation en situations d’urgence et
Ministère de l’éducation)
9. Organisation de cours de rattrapage
ou de programmes d’enseignement
accéléré visant notamment les jeunes
femmes en décrochage scolaire et
celles qui souhaitent accéder à une
formation
10. Campagne de sensibilisation sur
l’importance de l’éducation
11. Mise en place de programmes
d’alimentation scolaire/de cantines
scolaires équipées d’installations
de stockage (particulièrement utiles
pendant la saison des pluies ou en
période de conflit)
12. Formation aux compétences de vie
pour les filles et garçons
13. Gestion des déchets (installations et
méthodes d’élimination, y compris le
recyclage) – sur le court terme

1. Renforcement du comité de gestion
scolaire en vue de la promotion d’un
programme axé sur les filles tenant
compte de leurs droits et de l’égalité
de genre
2. Développement des structures
communautaires afin de renforcer la
résilience aux chocs et aux stress/
tensions recensés
3. Construction et réaménagement,
y compris équipement de salles
de classe permanentes qui soient
résilientes aux chocs et stress/
tensions locaux, tels que recensés
par les élèves et les responsables
de l’enseignement, et qui ne
représentent aucun danger pour
l’environnement naturel
4. Campagne de sensibilisation sur
l’importance de l’éducation pour les
filles et les garçons
5. Formation aux compétences de
vie pour les filles et les garçons,
y compris la prise de décision,
l’indépendance et la pensée critique,
afin de renforcer leur résilience
6. Formation des filles et des garçons
sur la réduction des risques de
catastrophe, le changement
climatique et l’adaptation au
changement climatique en se
concentrant sur les solutions et les
changements de style de vie
7. Création de jardins scolaires à titre
d’outil pédagogique et accès à une
supplémentation en nutriments
8. Gestion des déchets (installations et
méthodes d’élimination, y compris le
recyclage) – sur le long term

1. Soutien des enfants des populations
d’accueil dans le but d’atténuer les
tensions avec les personnes déplacées
ou avec les réfugié·e·s
2. Dialogue avec le Conseil islamique des
oulémas sur l’intégration des écoles
Islamiya et l’enseignement/éducation
formel
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Objectif spécifique 1 : Assurer et maintenir un accès égal à une éducation inclusive, sure et de qualité pour
les filles et les garçons dans la région du Lac Tchad
Résultats nexus
Domaine fonctionnel :
Humanitaire

Domaine fonctionnel :
Développement

Domaine fonctionnel :
Cohésion sociale

Couverture
Filles : 146,961
Garçons : 104,457
Adolescentes : 75,025
Garçons adolescents : 57,832
Jeunes femmes : 9,606
Jeunes hommes : 13,017
Femmes adultes : 91,605
Hommes adultes : 54,574

Couverture
Filles : 156,967
Garçons : 108,325
Adolescentes : 122,449
Garçons adolescents : 83,908
Jeunes femmes : 47,231
Jeunes hommes : 32,765
Femmes adultes : 15,139
Hommes adultes :13,153

Couverture
Filles : 26,304
Garçons : 24,236
Adolescentes : 13,853
Garçons adolescents : 13,097
Jeunes femmes : 5,969
Jeunes hommes : 5,356
Femmes adultes : 22,285
Hommes adultes : 18,125

Résultat 1.2 : Les filles, les garçons et leurs enseignant·e·s apprennent et enseignent dans des
environnements surs, protecteurs et propices à l’apprentissage.
Composante humanitaire
Les environnements et les infrastructures
d’enseignement dans des situations
d’urgence sont surs et sécurisés, et
favorisent la protection et le bien-être
psychosocial des enseignant·e·s, des
élèves et du reste du personnel éducatif.

Composante développement
Construire et améliorer des
établissements scolaires adaptés aux
enfants, aux personnes à besoins
spécifiques, sensibles au genre et qui
offrent des cadres d’apprentissage
effectifs, sûrs, inclusifs et exempts de
violence.

Composante cohésion sociale
Les services d’enseignement sont
promus de façon contextualisée qui
tienne compte des séquelles du conflit.

1. Fourniture de services WASH dans
les écoles
2. Formation des comités de gestion
scolaire, des associations parentsenseignants et d’associations
similaires sur la protection et les
questions liées à la sécurité, y
compris la violence basée sur le
genre en milieu scolaire
3. Gestion de l’hygiène menstruelle, y
compris la sensibilisation, la gestion
des déchets et la fourniture de
trousses/kits d’hygiène féminine
4. Soutien au recrutement
d’enseignantes
5. Soutien à l’élaboration et à la mise
en œuvre d’un plan de sécurité des
établissements scolaires
6. Soutien à l’intégration et à l’application
de la Déclaration sur la sécurité dans
les écoles (Safe Schools Declaration)
7. Construction de clôtures pour les
écoles
8. Fourniture d’une assistance
psychosociale aux enseignant·e·s et
aux élèves
9. Élaboration de plans de réduction
des risques de catastrophe en milieu
scolaire
10. Établissement de mécanismes surs
de réorientation, de signalement et de
retour

1. Fourniture de services WASH dans
les écoles.
2. Plaidoyer pour l’augmentation du
budget gouvernemental en faveur
de l’éducation et de la sécurité au
sein du système scolaire
3. Intégration de la résilience et
de la réduction des risques de
catastrophes aux programmes
scolaires de formation
4. Gestion de l’hygiène menstruelle, y
compris la sensibilisation, la gestion
des déchets et la fourniture de
trousses/kits d’hygiène féminine
5. Adaptation des écoles aux enfants
présentant des besoins spécifiques
6. Appui à des activités
communautaires de promotion de
l’éducation
7. Création et appui de clubs scolaires.
8. Soutien au recrutement
d’enseignantes
9. Plaidoyer en faveur de la
création de conditions propices
à l’apprentissage pour les
enseignantes
10. Soutien à l’intégration et à
l’application de la Déclaration sur
la sécurité dans les écoles (Safe
Schools Declaration)

1. Education à la paix et à la
réconciliation
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Objectif spécifique 1 : Assurer et maintenir un accès égal à une éducation inclusive, sure et de qualité pour
les filles et les garçons dans la région du Lac Tchad
Résultats nexus
Domaine fonctionnel :
Humanitaire

Domaine fonctionnel :
Développement

Domaine fonctionnel :
Cohésion sociale

Couverture
Filles : 146,961
Garçons : 104,457
Adolescentes : 75,025
Garçons adolescents : 57,832
Jeunes femmes : 9,606
Jeunes hommes : 13,017
Femmes adultes : 91,605
Hommes adultes : 54,574

Couverture
Filles : 156,967
Garçons : 108,325
Adolescentes : 122,449
Garçons adolescents : 83,908
Jeunes femmes : 47,231
Jeunes hommes : 32,765
Femmes adultes : 15,139
Hommes adultes :13,153

Couverture
Filles : 26,304
Garçons : 24,236
Adolescentes : 13,853
Garçons adolescents : 13,097
Jeunes femmes : 5,969
Jeunes hommes : 5,356
Femmes adultes : 22,285
Hommes adultes : 18,125

Résultat 1.3 : Le personnel éducatif enseigne des programmes d’étude pertinents à l’aide de méthodes
favorables à l’égalité de genre, axées sur l’apprenant, participatives et inclusives.
Composante humanitaire
Promotion de la qualité de l’enseignement
en situation d’urgence ou dans les
contextes fragiles.

Composante développement
Les capacités du système et du secteur
de l’éducation nationale à assumer
son rôle sont améliorées de manière
durable.

Composante cohésion sociale
Une éducation appropriée sensible
aux conflits qui contribue à la cohésion
sociale est promue

1. Recrutement, formation et mesures
financières incitatives au bénéfice des
enseignants bénévoles/volontaires
2. Assistance à la sélection
d’enseignants, y compris
d’enseignantes
3. Mise en place de programmes de
formation des enseignants (y compris
une assistance professionnelle) sur
la pédagogie sensible au genre, la
gestion des écoles à classe unique, le
système scolaire public, les violences
basées sur le genre, la protection, le
handicap et l’inclusion ainsi que les
formes non violentes de discipline et
les méthodes participatives, inclusives
et axées sur les élèves
4. Mise en place de formation par les
pairs et de mentorat
5. Fourniture de trousses pédagogiques
6. Appui aux responsables de
l’enseignement sur le renforcement
des rôles de surveillance et sur le
soutien aux enseignant·e·s
7. Appui des structures communautaires
scolaires
8. Dialogue avec le Ministre de
l’Éducation visant à promouvoir
l’adaptation de méthodes
d’enseignement accéléré

1. Organisation de séances
d’encadrement et de remise à
niveau pour les enseignant·e·s
2. Promotion de la fidélisation des
enseignant·e·s de qualité
3. Intégration de l’enseignement formel
au sein des écoles coraniques
l’éducation coranique
4. Appui au gouvernement dans
l’élaboration ou la révision des
programmes scolaires nationaux.
5. Renforcement de la redevabilité et
de la supervision du Ministère de
l’éducation
6. Plaidoyer en faveur de l’intégration
du changement climatique et de la
gestion des ressources naturelles
aux programmes scolaires nationaux
et locaux
7. Activités de sensibilisation
sur la manière d’appliquer/de
mettre en œuvre une approche
éducative favorable à l’évolution/
la transformation des rapports de
genre

1. Plaidoyer visant l’intégration de
l’enseignement formel au sein des
écoles coraniques
2. Formation d’enseignant·e·s à
l’éducation tenant compte des
conflits, à la réconciliation et à la
consolidation de la paix
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Objectif spécifique 2 : Améliorer la protection des filles et des garçons contre la violence, les abus, la
négligence et l’exploitation dans la région du Lac Tchad
Résultats nexus
Domaine fonctionnel :
Humanitaire

Domaine fonctionnel :
Développement

Domaine fonctionnel :
Cohésion sociale

Couverture
Filles : 105,306
Garçons : 58,926
Adolescentes : 72,890
Garçons adolescents : 20,439
Jeunes femmes : 68,239
Jeunes hommes : 8,788
Femmes adultes : 77,438
Hommes adultes : 15,875

Couverture
Filles : 181,321
Garçons : 60,980
Adolescentes : 174,704
Garçons adolescents : 54,705
Jeunes femmes : 125,387
Jeunes hommes : 31,708
Femmes adultes : 103,434
Hommes adultes : 29,343

Couverture
Filles : 41,254
Garçons : 31,757
Adolescentes : 31,012
Garçons adolescents : 22,097
Jeunes femmes : 16,797
Jeunes hommes : 11,582
Femmes adultes : 30,854
Hommes adultes : 20,124

Résultat 2.1 : Les filles et les garçons participent activement à leur propre protection et bénéficient d’un
encadrement familial de qualité.
Composante humanitaire
Les filles, les garçons et leurs parents/
tuteurs sont en mesure de prévenir et de
faire face aux risques liés à la protection
de l’enfance et à la violence basée sur le
genre dans les situations d’urgence ou
de fragilité.

Composante développement
Les filles, les garçons et les parents
ou tuteurs ont été sensibilisés sur la
protection des enfants et aux risques de
violence basée sur le genre.

Composante cohésion sociale
Les enfants associés aux forces armées
ou aux groupes armés et leurs familles
sont préparés à une réintégration
réussie.

1. Séances avec les parents visant à
renforcer les compétences parentales
positives
2. Renforcement de la santé mentale et
du soutien psychosocial des parents/
tuteurs
3. Orientation vers des services
spécialisés en santé mentale/soutien
psychosocial
4. Séances de formation aux
compétences de vie pour les
adolescent·e·s et les jeunes
5. Séances de sensibilisation des
enfants et des adolescent·e·s
sensibles au genre et portant sur
les risques liés à la protection de
l’enfance, où et comment signaler
des préoccupations liées à ce sujet
et au sujet de violences basées sur le
genre, comment se protéger ainsi que
les services disponibles et comment
y accéder
6. Création de réseaux de soutien aux
familles et accompagnement visant
à réduire l’isolement social et à
améliorer l’appui social
7. Mise à disposition d’informations sur
les droits des enfants et des filles

1. Formation aux techniques parentales
positives, y compris l’égalité de
genre et la prévention de pratiques
préjudiciables
2. Création et renforcement de réseaux
de soutien aux familles
3. Renforcement des programmes de
protection sociale pour les familles
à risque
4. Séances de sensibilisation aux
compétences de vie
5. Séances de sensibilisation des
enfants et des adolescent·e·s sur
les risques liés à la protection de
l’enfance, où et comment signaler
des préoccupations liées à ce sujet
et au sujet de violences basées sur
le genre, et comment se protéger
6. Établissement de clubs d’enfants et
d’adolescent·e·s
7. Mise à disposition d’informations sur
les droits des enfants et des filles
8. Recensement des mécanismes
traditionnels de prise en charge des
enfants privés de famille
9. Appui aux et développement
de services de prise en charge
conformes aux lignes directrices
relatives à la prise en charge
alternative des enfants

1. Réinsertion des enfants associés
aux forces armées ou aux groupes
armés et des membres de groupes
d’autodéfense dans la vie civile
2. Promotion de l’acceptation par la
collectivité
3. Rétablissement de liens au sein de
la collectivité
4. Promotion du rôle moteur des
enfants et des adolescent·e·s dans
les initiatives visant la consolidation
de la paix
5. Activités/campagnes de
sensibilisation sur l’importance de la
résolution non violente des conflits
et sur la coexistence pacifique entre
les communautés
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Objectif spécifique 2 : Améliorer la protection des filles et des garçons contre la violence, les abus, la
négligence et l’exploitation dans la région du Lac Tchad
Résultats nexus
Domaine fonctionnel :
Humanitaire

Domaine fonctionnel :
Développement

Domaine fonctionnel :
Cohésion sociale

Couverture
Filles : 105,306
Garçons : 58,926
Adolescentes : 72,890
Garçons adolescents : 20,439
Jeunes femmes : 68,239
Jeunes hommes : 8,788
Femmes adultes : 77,438
Hommes adultes : 15,875

Couverture
Filles : 181,321
Garçons : 60,980
Adolescentes : 174,704
Garçons adolescents : 54,705
Jeunes femmes : 125,387
Jeunes hommes : 31,708
Femmes adultes : 103,434
Hommes adultes : 29,343

Couverture
Filles : 41,254
Garçons : 31,757
Adolescentes : 31,012
Garçons adolescents : 22,097
Jeunes femmes : 16,797
Jeunes hommes : 11,582
Femmes adultes : 30,854
Hommes adultes : 20,124

Résultat 2.2 : Des systèmes communautaires et gouvernementaux de protection de l’enfance
préviennent les préoccupations/problèmes/risques liées à la protection de l’enfance et aux violences
basées sur le genre, et y répondent de manière appropriée.
Composante humanitaire
Des structures communautaires de
protection de l’enfance sont en mesure de
prévenir et de faire face aux risques liés à
la protection de l’enfance et à la violence
basée sur le genre dans les situations
d’urgence ou les milieux fragiles.

Composante développement
Des systèmes de protection, du niveau
communautaire au niveau national,
aident à assurer la résilience des
enfants face aux risques liés à la
protection de l’enfance et à la violence
basée sur le genre.

Composante cohésion sociale
Les systèmes communautaires
préviennent et gèrent les conflits
intercommunautaires.

1. Établissement et renforcement de
groupes/structures communautaires
de protection de l’enfance qui sont
sensibles à l’égalité de genre afin de
prévenir et de résoudre les problèmes
liés à la protection de l’enfance et à la
violence basée sur le genre
2. Mise à disposition d’un soutien
psychosocial communautaire
au bénéfice des enfants et des
adolescent·e·s
3. Établissement d’espaces adaptés aux
besoins des enfants et d’espaces surs
destinés aux adolescentes
4. Élaboration et mise en œuvre de
plans d’action pour la protection de
l’enfance
5. Mise en place de mécanismes de
retour d’informations et de traitement
des plaintes

1. Appui aux structures
communautaires de protection de
l’enfance afin d’établir des liens avec
les systèmes formels de protection
de l’enfance aux niveaux local et
national
2. Débattre des normes
socioculturelles cautionnant la
violence à l’égard des enfants et
la violence basée sur le genre,
y compris à travers une prise de
contact avec les organisations de
défense des droits des filles et des
femmes
3. Renforcement des capacités des
travailleurs sociaux du secteur
public et des organisations
communautaires locales à gérer et
à répondre aux cas de protection de
l’enfance et de violence basée sur
le genre
4. Renforcement des capacités des
travailleurs communautaires, des
organisations communautaires et
des organisations de la société civile
5. Soutien au gouvernement visant à
renforcer le système de gestion des
informations sur la protection de
l’enfance et sur la violence basée
sur le genre
6. Recensement et diffusion des lois,
politiques et directives pertinentes
portant sur la prise en charge
alternative

1. Plaidoyer en faveur de l’élaboration
de textes de loi et de politiques
focalisés sur le désarmement, la
démobilisation et la réinsertion des
enfants
2. Réinsertion dans la collectivité des
enfants associés aux forces et aux
groupes armés
3. Mobilisation de la collectivité afin
de prévenir la stigmatisation des
enfants survivant·e·s et des victimes
de violence basée sur le genre et de
promouvoir leur inclusion sociale
4. Création de comités/structures
communautaires de médiation,
d’arbitrage ou de réconciliation ou
d’organismes comprenant des souscomités de femmes et de jeunes
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Objectif spécifique 2 : Améliorer la protection des filles et des garçons contre la violence, les abus, la
négligence et l’exploitation dans la région du Lac Tchad
Résultats nexus
Domaine fonctionnel :
Humanitaire

Domaine fonctionnel :
Développement

Domaine fonctionnel :
Cohésion sociale

Couverture
Filles : 105,306
Garçons : 58,926
Adolescentes : 72,890
Garçons adolescents : 20,439
Jeunes femmes : 68,239
Jeunes hommes : 8,788
Femmes adultes : 77,438
Hommes adultes : 15,875

Couverture
Filles : 181,321
Garçons : 60,980
Adolescentes : 174,704
Garçons adolescents : 54,705
Jeunes femmes : 125,387
Jeunes hommes : 31,708
Femmes adultes : 103,434
Hommes adultes : 29,343

Couverture
Filles : 41,254
Garçons : 31,757
Adolescentes : 31,012
Garçons adolescents : 22,097
Jeunes femmes : 16,797
Jeunes hommes : 11,582
Femmes adultes : 30,854
Hommes adultes : 20,124

Résultat 2.3 : Les filles, les garçons et les adolescents ont accès à des services appropriés et opportuns
pour prévenir et traiter les problèmes de protection de l’enfance et de violence basée sur le genre.
Composante humanitaire
Les enfants et les adolescent·e·s ont accès à des services de
qualité pour prévenir et traiter les problèmes de protection de
l’enfance et de violence basée sur le genre dans les situations
d’urgence ou les milieux fragiles.

Composante développement
Des systèmes, au niveau
communautaire aussi bien
qu’au niveau national,
favorisent la résilience afin
de protéger les enfants et de
prévenir la violence basée sur
le genre.

Composante cohésion
sociale
Les enfants ayant survécu
à des actes de violence, de
maltraitance et d’exploitation
sont socialement intégrés et
soutenus par leurs familles et
leurs communautés.

1. Mise au point de services d’orientation et de procédures
opérationnelles normalisées pour la protection de l’enfance et pour les violences basées sur le genre
2. Fourniture de services de prise en charge des cas de
protection de l’enfance et de violence basée sur le genre,
adaptés aux besoins et aux capacités spécifiques de
chaque tranche d’âge et de chaque sexe
3. Fourniture de trousses d’hygiène/kits de dignité pour les
femmes, les adolescentes et les survivants de sexe masculin
4. Renforcement de la capacité des prestataires de services,
y compris les services juridiques et sanitaires, et promotion des liens avec le système de protection de l’enfance
5. Renforcement des services de santé sexuelle et reproductive destinés aux adolescent·e·s et aux jeunes
6. Soutien au gouvernement dans ses efforts de création et
de renforcement du système de gestion des informations
liées à la protection de l’enfance et la violence basée sur
le genre
7. Fourniture d’un soutien psychosocial tenant compte des
disparités de généraux enfants et aux victimes de violence
basée sur le genre
8. Campagnes de sensibilisation sur les droits en matière de
santé sexuelle et reproductive
9. Mise en œuvre de d’unités mobiles de prestation de services
10. Soutien aux moyens de subsistance des familles, y compris à travers le programme de transfert d’espèces aux
parents et tuteurs afin de promouvoir l’accès à la protection, à l’éducation et à d’autres services pour leurs enfants
11. Promotion de l’accès des adolescents, filles et garçons, à
la rémunération contre travail, à des activités génératrices
de revenus et à des formations, ainsi qu’à d’autres possibilités de subsistance pour ceux et celles d’entre eux qui
sont en âge de travailler
12. Activités de distribution d’articles non alimentaires et
d’aide en espèces ou de renforcement économique pour
les survivant·e·s d’actes de violence basée sur le genre
13. Renforcement de la coordination et des systèmes.
(Groupes de travail sur la protection de l’enfance en situations d’urgence, groupes de travail sur la violence basée
sur le genre, groupes de travail, clusters et ministères
responsables en matière de protection)

1. Renforcement des
capacités des
travailleurs sociaux du
secteur public, des
prestataires de services
et des organisations
communautaires locales
afin de gérer et de traiter
les risques liés à la
protection de l’enfance et
à la violence basée sur
le genre, y compris les
pratiques préjudiciables.
2. Soutien au gouvernement
dans ses efforts de
création et de renforcement
du système de gestion
des informations liées à la
protection de l’enfance et
de la violence basée sur
le genre
3. Sensibilisation sur les
droits en matière de santé
sexuelle et reproductive
et sur la communication
visant à faire évoluer les
mentalités
4. Séances sur les
compétences de vie
5. Développement
des compétences
communautaires des
dirigeant·e·s, des parents,
des filles et garçons
adolescents de la
collectivité sur les droits en
matière de santé sexuelle
et reproductive
6. Mise à disposition
d’activités de renforcement
économique pour les
familles d’accueil

1. Plaidoyer en faveur de la
création d’une législation
et de politiques axées sur
des environnements plus
surs, sur l’impunité des
auteurs, sur la réinsertion
des victimes d’actes
de violence basée sur
le genre et des enfants
survivants.
2. Soutien psychosocial
pour les enfants associés
aux forces armées et aux
groupes armés
3. Mise en place de services
d’enseignement pour
les enfants associés aux
forces armées et aux
groupes armés
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Objectif spécifique 3 : Promouvoir la réhabilitation économique et l’autonomisation des adolescentes et des
jeunes dans la région du Lac Tchad
Résultats nexus
Domaine fonctionnel :
Humanitaire

Domaine fonctionnel :
Développement

Domaine fonctionnel :
Cohésion sociale

Couverture
Filles : 18,827
Garçons : 11,155
Adolescentes : 31,616
Garçons adolescents : 19,123
Jeunes femmes : 37,413
Jeunes hommes : 20,691
Femmes adultes : 30,018
Hommes adultes :15,568

Couverture
Filles : 6,194
Garçons : 4,444
Adolescentes : 9,489
Garçons adolescents : 6,278
Jeunes femmes : 10,376
Jeunes hommes : 6,163
Femmes adultes : 14,864
Hommes adultes : 9,095

Couverture
Filles : 13,023
Garçons : 7,793
Adolescentes : 19,297
Garçons adolescents : 11,296
Jeunes femmes : 20,351
Jeunes hommes : 10,320
Femmes adultes : 20,250
Hommes adultes : 11,537

Résultat 3.1 : Les adolescentes et les jeunes ont amélioré leur situation économique de manière durable.
Composante humanitaire
Les adolescentes et les jeunes sont en
mesure de subvenir eux-mêmes et ellesmêmes à leurs besoins essentiels dans
les situations d’urgence ou les milieux
fragiles.

Composante développement
Les systèmes nationaux sont renforcés
afin d’offrir aux adolescentes et aux
jeunes des compétences adéquates en
matière d’emploi et d’entrepreneuriat.

Composante cohésion sociale
Les enfants associés aux forces armées
et aux groupes armés et les anciens
jeunes combattant·e·s profitent de
débouchés économiques et contribuent
à la coexistence pacifique au sein de
leurs communautés.

1. Formation professionnelle pour les
adolescentes et les jeunes :
2. Formation des adolescentes et des
jeunes à des activités génératrices de
revenus
3. Renforcement des réseaux/groupes
économiquement actifs
4. Formation aux techniques locales
d’amélioration de l’autosubsistance
5. Formation sur l’autonomisation
fonctionnelle en vue de la
réhabilitation économique et de la
responsabilisation
6. Organisation de programmes
d’alphabétisation destinés aux
adolescentes et aux jeunes
7. Formation professionnelle dans les
situations d’urgence mise en place et
intensifiée par les pouvoirs publics
8. Soutien aux adolescentes et aux
jeunes pour la création de petites
entreprises
9. Création et soutien des groupes de
relèvement rapide/rétablissement
rapide et de moyens de subsistance
10. Séances communautaires de
sensibilisation sur la lutte contre
les stéréotypes et les schémas
traditionnels en ce qui a trait aux
compétences professionnelles et
pratiques
11. Mise en place de différentes
modalités de transfert d’espèces, y
compris le travail pour rémunération

1. Sensibilisation communautaire
aux programmes d’acquisition
de compétences destinés aux
adolescentes
2. Mise au point et harmonisation de
formations aux compétences de vie
3. Formation à l’entrepreneuriat
4. Plaidoyer en faveur de
l’intensification et de la durabilité des
mesures prises par le gouvernement
5. Organisation de forums de
promotion économique de la
jeunesse
6. Soutien institutionnel aux centres de
formation professionnelle
7. Mise en place de dispositifs de
protection sociale et de sécurité
8. Formation des filles et des garçons
sur les emplois verts et la gestion
des ressources naturelles (avec une
solide compréhension des moyens
de subsistance durables)

1. Création de débouchés
économiques visant les enfants
associés aux forces et groupes
armés et les membres des groupes
d’autodéfense
2. Mobilisation du gouvernement et
d’autres organisations en vue de
la mise au point et de la fourniture
de services d’autonomisation
économique des jeunes, adaptés
spécialement aux besoins propres
des anciens combattants
3. Inclusion d’un volet sur la
consolidation de la paix dans
les programmes de formation
professionnelle
4. Plaidoyer en faveur de l’accès
des personnes déplacées à des
terres pour l’exercice d’activités
économiques
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Objectif spécifique 4 : Promouvoir la participation effective, l’autonomisation et le leadership des
adolescentes et des jeunes dans la région du Lac Tchad.
Résultats nexus
Domaine fonctionnel :
Humanitaire

Domaine fonctionnel :
Développement

Domaine fonctionnel :
Cohésion sociale

Couverture
Filles : 63,152
Garçons : 27,938
Adolescentes : 80,935
Garçons adolescents : 35,951
Jeunes femmes : 64,184
Jeunes hommes : 24,504
Femmes adultes : 29,266
Hommes adultes :15,583

Couverture
Filles : 4,588
Garçons : 1,888
Adolescentes : 6,926
Garçons adolescents : 3,047
Jeunes femmes : 6,792
Jeunes hommes : 3,810
Femmes adultes : 6,436
Hommes adultes : 4,879

Couverture
Filles : 8,895
Garçons : 5,583
Adolescentes : 10,957
Garçons adolescents : 7,343
Jeunes femmes : 7,490
Jeunes hommes : 5,652
Femmes adultes : 6,994
Hommes adultes : 6,401

Résultat 4.1 : Les adolescentes et les jeunes prennent l’initiative des décisions qui affectent leur existence.
Composante humanitaire
Les adolescentes et les jeunes sont des
acteurs et actrices humanitaires à part
entière et jouent un rôle de premier plan
dans les questions qui touchent à leur
propre vie.

Composante développement
Les adolescentes et les jeunes prennent
des mesures collectives en faveur d’un
changement social systémique.

Composante cohésion sociale
Les adolescentes et les jeunes sont
des agents/acteurs et actrices actifs
du changement et encouragent la
coexistence pacifique au niveau local et
au-delà.

1. Développement des capacités et des
compétences
2. Mise en place de plateformes de
discussion entre les groupes de
jeunes et d’adolescentes
3. Élaboration et mise en œuvre
d’une stratégie de consultation et
d’engagement des jeunes
4. Renforcement des capacités
d’organisation des adolescentes et
des jeunes en vue de leur inclusion
dans la prise de décision
5. Organisation de consultations pour
les adolescentes et les jeunes
6. Mise en place de mécanismes de
retour d’information et de traitement
des plaintes concernant les
problèmes que rencontrent les jeunes
et les adolescentes

1. Renforcement des capacités de
compréhension et de participation
des adolescentes et des jeunes en
vue de leur inclusion dans la prise
de décision
2. Renforcement des capacités d’un
grand nombre de défenseur·e·s
des droits des jeunes et des
adolescentes
3. Formation et soutien à des
ministères spécifiques afin de les
aider à comprendre l’importance
des droits et de la participation
des filles dans un contexte de
productivité et de développement
national et leur apporter des
compétences sur la manière de
procéder avec elles.
4. Formation de plateformes et de
réseaux de filles et de jeunes sur le
rôle moteur des jeunes au sein de la
société civile
5. Financement de réseaux et
plateformes visant à mener à bien
des activités d’influence
6. Appui aux organisations
communautaires et de la société
civile locale ainsi qu’aux groupes de
jeunes et d’adolescentes afin que
ces structures puissent amorcer
et participer efficacement à des
campagnes sur le changement des
comportements, la mobilisation
sociale et le plaidoyer (public) sur
l’égalité de genre et les droits des
filles

1. Travail avec les jeunes et avec les
plateformes et réseaux de jeunes sur
la consolidation de la paix
2. Collaboration avec les adolescentes
et les femmes sur le renforcement
de leur rôle en matière de médiation,
de réconciliation et de paix
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5. Structure du
Programme Lac Tchad
La mise en place du Programme Lac Tchad a nécessité une
coordination centralisée des actions et des interventions
entreprises dans les pays. À cet effet, l’Unité du Programme a
été créée comme ressource partagée pour les pays intervenant
dans la crise du Lac Tchad. L’examen en temps réel réalisé
en mars 2018 a confirmé le rôle de plus en plus central de
l’unité : « La réponse à la crise du Lac Tchad est en mesure,
par l’intermédiaire de l’équipe de l’unité de coordination, de
renforcer les projets conformément à un cadre commun de
résultats, d’élaborer une stratégie d’influence et de plaidoyer
fondée sur les pratiques de chaque bureau pays, non
seulement sur le plan du programme, mais aussi sur celui des
opérations, et de tirer profit de la position de Plan International
dans chaque bureau pays pour atteindre un public régional et
mondial. En outre, grâce à une documentation formelle fondée
sur des preuves de l’impact des activités de Plan International,
il est possible que les donateurs et les organisations nationales
s’impliquent davantage ».
Le Groupe de suivi du Lac Tchad assure la supervision
stratégique et le soutien du Programme Lac Tchad. Il
est présidé par le Directeur Régional et composé de
représentants du siège mondial, du bureau régional pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre, des Organisations Nationales
et des Bureaux Pays.
Le comité directeur du Lac Tchad est l’organe directeur du
Programme ; y siègent les directeurs des pays, le directeur
régional de la gestion des risques de catastrophe et le
coordonnateur du Programme Lac Tchad.

Une jeune femme portant des produits
de secours à la maison dans l’Etat de
Adamawa (Nigeria).
(©Plan International)
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La Stratégie du Programme Lac Tchad est mise en œuvre
par l’Unité du Programme, qui est un service partagé entre
les trois bureaux pays et les départements du programme
au niveau des bureaux pays, y compris leurs fonctions de
soutien respectives. Compte tenu de l’approche intégrée du
programme et de l’ambition de l’organisation de mettre en œuvre
un programme complet au croisement de l’action humanitaire
et du développement, le coordonnateur du Programme Lac
Tchad continuera à travailler en étroite collaboration avec les
responsables des interventions d’urgence et le chef/la cheffe des
programmes au niveau national. En outre, les équipes chargées
de l’aide humanitaire et du développement au niveau du bureau
pays travailleront plus étroitement ensemble pour traduire
la vision globale dans les faits au moyen d’une planification
commune et conjointe, d’un apprentissage croisé, de la création
de synergies et de la mise à profit des forces mutuelles pour
assurer l’application des différents programmes et stratégies
d’influence énoncées dans cette stratégie.
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5. Structure du Programme Lac Tchad
En cas de besoin ou si l’occasion se présente, Plan
International renforcera les capacités techniques
spécifiques de l’Unité du Programme pour soutenir la
qualité de la mise en œuvre du programme à l‘échelle
nationale et assurer un apprentissage régional autour
de thématiques particulières correspondant aux quatre
objectifs spécifiques du programme.

Au niveau national, chaque pays veillera à ce que des
compétences techniques soient disponibles aux fins de
la mise en œuvre efficace de la stratégie du programme.
Le présent document de stratégie définit trois objectifs
de base que l’Unité du Programme doit réaliser à l’appui
des objectifs stratégiques de programme :

Objectifs de base
1. Promouvoir la qualité des méthodes de
travail et des livrables du Programme Lac
Tchad
L’Unité du Programme Lac Tchad apportera un appui
stratégique pour l’intégration efficace du programme
dans les quatre pays et coordonnera son exécution
en étroite collaboration avec les responsables des
interventions d’urgence au niveau national et l’unité
régionale de gestion des risques de catastrophe. Elle
apportera également un appui technique pratique et
renforcera les capacités de l’équipe d’intervention dans
les pays respectifs dans les domaines nécessitant des
efforts supplémentaires (p. ex., le suivi et l’évaluation, la
recherche, le plaidoyer, la mobilisation des donateurs dans
le pays, la coordination) pour leur permettre d’atteindre
un niveau optimal. À cet égard, l’Unité recherchera des
ressources humaines qualifiées dans les domaines
concernés pour accompagner les pays. En outre, elle
facilitera l’apprentissage entre les pays, y compris le
partage des expériences et des meilleures pratiques,
ainsi que l’harmonisation des méthodes d’intervention. À
ce stade du programme, l’Unité comprend un poste de
coordonnateur de programme, un poste de spécialiste du
suivi, évaluation, recherche et apprentissage, un poste de
spécialiste des finances et des subventions, un poste de
spécialiste du plaidoyer et de la communication et un poste
de conseiller·e pour les questions de genre au titre des
ressources partagées destinées à aider les bureaux pays à
mettre en œuvre la stratégie du Programme.
• Le poste de coordonnateur assure la visibilité
du programme, une forte collaboration entre les
équipes humanitaires et de développement de Plan
International au niveau des bureaux pays, la visibilité
et la coordination avec les acteurs humanitaires et les
autres parties prenantes au niveau régional ainsi que
le passage réussi d’une approche coordonnée à une
approche intégrée avec le soutien de l’Unité régionale
de la gestion des risques de catastrophe.

• Le poste de spécialiste du suivi, évaluation, recherche
et apprentissage veille à ce que Plan International
déploie des processus, des procédures et des
systèmes de qualité en la matière dans tout le
programme, mais aussi à ce qu’elle fasse bon usage
des réalisations et des résultats en découlant afin
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d’améliorer le programme et accroitre son impact.

• Le poste de spécialiste des finances assure la gestion
des subventions.
• Le poste de spécialiste de la communication
et du plaidoyer s’occupe des aspects relatifs à
la communication, au plaidoyer et aux activités
d’influence au sein de la réponse, conformément au
cadre mondial d’influence en matière de gestion des
risques de catastrophe et à la stratégie d’influence du
bureau régional.
• Le poste de spécialiste des questions de genre veille
à ce que ces enjeux soient pris en compte/intégrés
dans la réalisation du travail.

2. Promouvoir un modèle de financement
durable permettant d’optimiser l’impact du
Programme Lac Tchad
Au cours de cette période stratégique, Plan International
intensifiera la collecte de fonds tant individuelle que
conjointe au niveau des bureaux pays pour réaliser les
objectifs définis. L’organisation mettra en place une
approche de financement concentrique pour garantir la mise
en œuvre de tous les éléments de la stratégie (humanitaire,
de développement et cohésion sociale). Reconnaissant
le caractère prolongé de la crise, nous examinerons un
mécanisme de financement durable à moyen terme.

3. Positionner le Programme Lac Tchad
comme fer de lance de la promotion de
l’égalité de genre et de la protection des
droits des filles au niveau régional dans la
région du Lac Tchad
Plan International élaborera et mettra en œuvre une
stratégie de plaidoyer comportant des objectifs clairs
visant à mettre en valeur notre crédibilité et à défendre
les droits des filles. L’organisation se positionnera en tant
que cheffe de file sous régional, favorable à l’évolution
des rapports sociaux de genre et axé sur les résultats
dans la programmation intégrée visant le domaine
humanitaire, celui du développement et celui de la
cohésion sociale. La communication sera orientée vers
le renforcement du travail d’influence local, national et
régional et de sa propre identité de marque.
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4. Réponse stratégique

6. Ressources
financières
6.1 Projections de financement par exercice budgétaire (en euros)
Objectifs du
programme

Domaines
fonctionnels

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Total

Objectif spécifique 1 :
Assurer et maintenir
un accès égal à une
éducation inclusive, sure
et de qualité pour les filles
et les garçons dans la
région du Lac Tchad.

Humanitaire

8 749 980

8 916 982

7 671 982

6 550 983

5 402 547

37 292 474

Développement

2 576 667

2 967 878

3 866 922

4 785 239

6 382 373

20 579 079

Cohésion sociale

1 134 595

1 142 827

1 010 444

914 060

715 676

4 917 602

12 461 242

13 027 687

12 549 348

12 250 282

12 500 596

62 789 155

Objectif spécifique 2 :
Améliorer la protection
des filles et des garçons
contre la violence, les
abus, la négligence et
l’exploitation dans la
région du Lac Tchad.

Humanitaire

8 893 364

8 971 795

7 233 090

6 694 055

5 828 021

37 620 325

Développement

2 656 974

2 863 217

3 807 542

4 721 333

6 322 990

20 372 056

993 526

1 013 544

864 303

800 062

712 821

4 384 256

12 543 864

12 848 555

11 904 935

12 215 450

12 863 832

62 376 636

Objectif spécifique 3 :
Promouvoir la
réhabilitation économique
et l’autonomisation des
adolescentes et des
jeunes dans la région du
Lac Tchad.

Humanitaire

6 100 184

6 126 669

4 536 621

5 821 113

5 230 506

27 815 093

Développement

2 763 611

3 289 575

4 142 268

5 025 930

6 410 927

21 632 311

Cohésion sociale

2 321 670

2 210 436

2 041 069

2 176 703

2 137 336

10 887 214

11 185 465

11 626 680

10 719 958

13 023 746

13 778 769

60 334 618

Objectif spécifique 4 :
Promouvoir la participation
effective, l’autonomisation
et le leadership des
adolescentes et des
jeunes dans la région du
Lac Tchad.

Humanitaire

1 604 689

1 665 410

1 286 270

1 690 131

1 478 991

7 725 491

Développement

574 747

688 381

979 773

1 262 316

1 708 108

5 213 325

Cohésion sociale

187 538

190 239

127 951

154 801

162 652

823 181

2 366 974

2 544 030

2 393 994

3 107 247

3 349 750

13 761 997

TOTAL

Cohésion sociale
TOTAL

TOTAL

TOTAL

199 262 406

6.2 Situation des donateurs et occasions à saisir
Lors de la conférence de haut niveau sur la région du Lac Tchad, tenue à Berlin (Allemagne) en septembre 2018, 17
États32, la Commission européenne, le Fonds central pour les interventions d’urgence, le Fonds pour la consolidation
de la paix, la Banque africaine de développement et la Banque mondiale ont annoncé la mise à disposition de 2,17
milliards USD pour la région du bassin du Lac Tchad. Ce montant est destiné à financer des activités humanitaires, de
développement et de consolidation de la paix ou de stabilisation. En outre, des institutions financières multilatérales (la
Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement et la Banque mondiale) ont annoncé 467
millions en prêts à des conditions libérales.
Au fil du temps, Plan International collectera de plus grandes parts du budget global de la stratégie des sources de
développement à long terme et de celles à l’appui des interventions visant la cohésion sociale, en plus de ses activités
de collecte de fonds en cours aux fins de l’assistance humanitaire.

32 États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, France, Norvège, Danemark, Belgique, Canada, Luxembourg, Suède, Suisse, Italie, Pays-Bas, Irlande,
Espagne, Finlande, Pologne
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4. Réponse stratégique

7. Évaluation et
atténuation des risques
Niveau de risque
du plus faible (1) au plus élevé (5)

Risque

Impact Probabilité
(A)
(B)

Note du
risque
(A x B) Gestion des risques

1 L’insuffisance des ressources financières
peut entraver la réalisation des objectifs
des bureaux pays, ce qui pourrait limiter
considérablement l’impact engendré et nuire
à la crédibilité de l’organisation, aussi bien
auprès des communautés bénéficiaires
qu’auprès d’autres parties prenantes.

4

3

12

• Nouer des partenariats et rechercher des
fonds de contrepartie
• Mettre en place des activités de
plaidoyer et d’influence dans la droite
ligne du mandat de l’organisation
• Diversifier les sources de financement

2 Un personnel de mauvaise qualité peut avoir
pour effet une exécution du programme qui
laisse à désirer et, par là même, pourrait
limiter considérablement l’impact engendré
et nuire à la crédibilité de l’organisation, aussi
bien auprès des communautés bénéficiaires
qu’auprès d’autres parties prenantes.

4

3

12

• Investir davantage dans les capacités
internes
• Améliorer le bien-être du personnel et le
milieu de travail

3 La lenteur des processus d’achat peut se
solder par des retards dans la mise en œuvre
du programme, ce qui pourrait affecter la
crédibilité de l’organisation, aussi bien avec
les communautés bénéficiaires qu’avec les
autres parties prenantes.

5

4

20

• Suivre les processus, assurer une
formation SAP, augmenter le personnel
administratif et renforcer les capacités
• Plans d’achat

4 L’insécurité peut augmenter les risques
afférents à la sécurité individuelle du
personnel et empêcher l’accès aux
communautés, ce qui pourrait limiter l’impact
engendré par le programme

4

3

12

• Effectuer des évaluations appropriées de
la sécurité
• Mettre en place des protocoles de
sécurité appropriés (gestion de la crise,
etc.)
• Élaborer un plan de formation annuelle
aux questions de sécurité
• Préparer des documents normalisés sur
la sécurité (Procédures opérationnelles
normalisées, plans d’urgence, etc.)
• Procéder à un réseautage efficace
avec un système solide de collecte
d’informations
• Conseils de sécurité appropriés
• Renforcer la coopération entre les unités
chargées de la sécurité et celles des
programmes

5 L’exploitation sexuelle et les autres formes
de maltraitance par le personnel de Plan
peuvent porter atteinte à la crédibilité de Plan
International, ce qui pourrait compromettre
l’engagement communautaire et créer une
crise de relations publiques.

5

1

5

• Former le personnel sur le bon maintien
de l’emploi et sur le code de conduite
• Prendre des décisions disciplinaires
immédiates sans différence injustifiée dans
le traitement des membres du personnel
• Renforcer la politique et les procédures
liées au maintien de l’emploi
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4. Réponse stratégique

8. Suivi, évaluation,
recherche et
apprentissage
Une fille lit un livre
dans un camp de
déplacés internes
dans la Région de
Diffa (Niger).
(©Plan International)

Une fois la stratégie approuvée, un cadre de suivi
et évaluation comprenant un plan complet de suiviévaluation, sera mis au point ainsi que les outils qui
serviront à collecter les données dans l’ensemble des
pays. Le personnel du suivi-évaluation sera orienté et
formé dans chaque pays sur l’utilisation efficace du
produit mis au point.
En plus du cadre de suivi-évaluation, un certain nombre
d’initiatives seront mises en place.
• Le dispositif de suivi des résultats
du Programme du Lac Tchad : un système
qui servira de base de données pour enregistrer les
données collectées sur les divers indicateurs de résultats
et les bénéficiaires concernés, et qui permettra d’extraire
des informations selon des critères fournis par l’utilisateur.
• L’agenda d’apprentissage du Programme
du Lac Tchad : un document définissant la portée,
les objectifs, les résultats attendus et les procédures
d’apprentissage au sein du programme. L’agenda sera
déployé de façon appropriée, sa mise en œuvre sera
surveillée et des rapports seront établis.

Le Programme Lac Tchad met en œuvre une méthode
intégrée de suivi, évaluation, recherche et apprentissage
pour assurer que ces aspects se renforcent
mutuellement et permettent de rendre leur dimension
plus efficace au sein du programme. L’application des
normes existantes à chaque élément du travail de suivi,
d’évaluation, de recherche et d’apprentissage sera
déterminante. À cet égard, il est prévu de renforcer
davantage les capacités des collègues au niveau des
pays dans le cadre de ce programme.
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Une analyse périodique des données collectées pendant
les activités de suivi mettra au jour les domaines où il
est nécessaire d’approfondir les connaissances. Les
nouvelles questions non couvertes par les évaluations
du projet contribueront également à mettre à jour les
besoins de la recherche. À cet effet, le Programme Lac
Tchad s’associera à des institutions de recherche et des
universités pour réaliser des recherches sur les sujets
recensés. Les résultats des initiatives de recherche seront
suivis et surveillés pour informer sur les progrès.
La participation des membres de la communauté,
notamment les enfants et les adolescentes, aux procédures
de suivi, d’évaluation, de recherche et d’apprentissage,
pas seulement en tant que personnes interrogées, mais
également en tant qu’acteurs et actrices principaux
du système dans son ensemble, sera encouragée en
même temps que des mécanismes efficaces de retour
d’information et de traitement des plaintes.
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Hadiza (17 ans), confectionne et vend des foulards
traditionels pour financer ses études (Nigeria).
(©Plan International)
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À propos de Plan International

Nous nous efforçons de promouvoir les droits des enfants et l’égalité des chances pour les filles du monde entier. Nous
reconnaissons le pouvoir et le potentiel de chaque enfant. Mais cela est souvent réprimé par la pauvreté, la violence,
l’exclusion et la discrimination. Et ce sont les filles qui sont les plus touchées. En tant qu’organisation humanitaire et
de développement indépendante, nous travaillons aux côtés des enfants, des jeunes, de nos supporters et de nos
partenaires pour s’attaquer aux causes profondes des problèmes auxquels sont confrontés les filles et tous les enfants
vulnérables. Nous défendons les droits des enfants de la naissance à l’âge adulte et leur permettons de se préparer
et de faire face aux crises et à l’adversité. Nous apportons des changements dans les pratiques et les politiques aux
niveaux local, national et mondial en utilisant notre portée, notre expérience et nos connaissances. Depuis plus de 80
ans, nous établissons de puissants partenariats pour les enfants et sommes actifs dans plus de 75 pays.
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