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Contexte 
Le Tchad est le 3ème pays le plus à risques au monde selon l’index INFORM qui mesure le risque de crises 

humanitaires et de catastrophes naturelles en rapport avec les capacités de réponse. En effet, le pays est 

considéré comme très exposé aux risques de catastrophes, à la fois anthropiques et naturels, une tendance en 

augmentation constante depuis 2015. Le pays est également classé comme 2ème pays le plus vulnérable aux 

changements climatiques sur 181 pays évalués. Les prévisions laissent d’ailleurs envisager que les 

phénomènes climatiques extrêmes seront de plus en plus dévastateurs et rapprochés dans le temps. 

La dernière décennie a été particulièrement marquée par des chocs climatiques et hydrologiques récurrents et 

de plus en plus intenses. Les sécheresses et les inondations sont les aléas naturels les plus fréquents et les 

conséquences des catastrophes qu’elles engendrent pèsent lourdement sur les populations affectées, souvent 

vulnérables. A ça il faut ajouter les attaques des ennemies des cultures, à savoir les chenilles légionnaires, 

oiseaux granivores et les criquets pèlerin. Pourtant, les autorités sont encore peu préparées à ces situations 

d’urgence malgré cette récurrence des principales catastrophes d’origine naturelle.  

L’analyse du Cadre Harmonisé de Novembre 2019 prévoit pour la saison de soudure 2020 une dégradation de 

la situation par rapport à la soudure de l’année 2019. En effet le nombre de personnes en insécurité alimentaire 

sévère est passé de 649.801 (avec 10 Départements e phase crise) à 1.112.112 (avec 15 Départements e 

phase crise). Il y a eu, au même temps, une augmentation des personnes en phase de sous-pression qui sont 

passées de 2.649.903 à 2.830 506.  

  Projetée (Juin - Août 2019) Projetée (Juin - Août 2020) 

    Département Population Département Population 

Phase 
famine 0 0 0 0 

Phase 
urgence 0 19 976 0 63 295 

Phase 
crise 10 629 825 15 1 048 819 

Phase 
sous 
pression 35 2 649 903 42 2 830 506 

Phase 
minimale 24 11 040 843 12 10 732 745 

 
                                   Projetée (Juin - Août 2019)                Projetée (Juin - Août 2020) 

 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/inform-global-risk-index-results-2018


 
La situation pastorale est caractérisée par une disponibilité fourragère de 40 551 172 tonnes de matières sèches 

(TMS) pour un besoin estimé à 70 636 992 TMS. Cela fait ressortir un déficit de 29 947 432 TMS. Cette 

détérioration de la situation a été principalement dû à l’insécurité dans le grand nord du Tchad qui a causé la 

fermeture des frontières ayant un impact négatif sur les marchés qui étaient normalement approvisionnés par 

la Libye, le Sudan, la Nigeria, La RCA et le Niger. De plus à partir du mois d’Avril une épizootie équine a frappé 

le Tchad et a tué plus de 300.000 équidés en ayant un impact négatif sur les moyennes d’existence d’environ 

75.000 ménages qui utilisent ces animaux pour soit pour le transport que pour emblaver les terres à cultiver.  

 

Encore la campagne agricole a été perturbée par des longues séquences sèches dans certaines zones et des 

inondations importantes dans des autres zones qui ont détruit grand part de la production attendue.  

 

Au niveau National, la structure organisationnelle de la réponse aux urgences reste mal définie. Les institutions 

clés telles que la Direction de Protection Civile (DPC), rattachée au Ministère de l’Administration du Territoire, 

Sécurité publique et Gouvernance locale, et le Ministère de la Femme, de la Famille et de la Solidarité Nationale, 

détiennent chacune une partie de la responsabilité de la gestion des urgences. Connaissant leur mandat, elles 

interviennent sans nécessairement interagir entre elles. Enfin, la Croix Rouge Tchadienne, auxiliaire des 

pouvoirs publics, est une autre institution clé de la réponse aux urgences mais, selon les situations, évolue 

séparément en se basant sur son réseau local.  

 

Au niveau des régions, des départements, des sous-préfectures et des villes, la veille et l’alerte se devrait être 

faite via le dispositif du SISAAP tandis que la coordination de la réponse devrait être assurée respectivement 

par le Gouverneur, le Préfet, le sous-Préfet et les Maires. Ces derniers devraient être appuyés dans leurs tâches 

par les Comités d’Action au niveau régional (CRA), départemental (CDA) et local (CLA) qui ont un rôle d’appui 

dans la préparation et réponse aux urgences. En situation de crise, certains de ces comités, en particulier les 

CRA, doivent apporter un appui de premier plan aux autorités dans la gestion et coordination des opérations 

d’assistance et de secours. Si la structure organisationnelle de la préparation et réponse aux urgences au niveau 

décentralisé est clairement définie, le SISAAP à niveau décentralisé, les CRA, CDA et CLA sont selon les 

régions plus ou moins fonctionnels souvent par manque de ressources et de capacités dans la surveillance des 

risques, y inclus la collecte et l’analyse de données, et dans la réponse.  

 

De même, la plupart des organes centraux et déconcentrés (corps des Sapeurs-Pompiers et services 

déconcentrés de la Protection Civile) sont inexistants ou peu opérationnels. Les canaux de communication entre 

l’alerte et le déclenchement de la réponse, les niveaux local et central et inter-niveaux en cas d’urgence restent 

flous, y compris le mécanisme de demande d’appui des autorités à la communauté humanitaire représenté par 

l’Equipe humanitaire pays. Normalement l’alerte est donnée par le Préfets ou les Gouverneurs et seulement 

l’ONASA, quand a de la nourriture en stock intervienne avec des distributions de céréales. 

De même, la communauté humanitaire n’est pas toujours en mesure de fournir une assistance adéquate et en 

temps voulu par manque d’anticipation ou de capacités de réponse.  

 

Dans ce contexte avoir un plan de contingence pour les partenaires du cluster sécurité alimentaire s’avère 

pertinente dans la mesure où les facteurs saisonniers et climatiques, et les mouvements de population imprévus 



 
suite à des conflits, nécessitent une réponse humanitaire et que le cadre de réponse et gestion de crise demeure 

lacunaire à ce jour et inégal au niveau décentralisé. 

Analyse des risques  
Les risques, qui appellent à une préparation accrue et des capacités opérationnelles disponibles et mobilisables 

immédiatement, car pouvant provoquer des crises inattendues, sont dus aux aléas saisonniers, aggravés par 

le changement climatique, à savoir les risques d’inondations auxquels s’ajoutent les conséquences 

humanitaires d’éventuels mouvements de populations.  

Inondations : Le pays est touché tous les ans, à la même période, par des inondations dues aux fortes pluies, 

qui provoquent des dégâts matériels et humains, endommageant ou détruisant des habitations, des points d’eau 

et des infrastructures. L’insécurité alimentaire peut être aggravée par l’inondation des champs et la destruction 

des récoltes et les déplacements de population par manque d’abris. Si les régions du Sud sont soumises de 

façon cyclique à une saison des pluies provoquant principalement le débordement des cours d’eau (inondations 

« lentes »), les phénomènes climatiques extrêmes causent des pluies abondantes produisant des inondations 

localisées causant des dégâts importants dans la bande sahélienne et la moitié sud du pays en général. Cette 

situation est chaque année une source de préoccupation pour le gouvernement et la communauté humanitaire. 

Une surveillance active de ces régions à risque de crises localisées est une nécessité.  

Sécheresse : Les sècheresses récurrentes, en particulier dans la bande sahélienne et zone saharienne, ont un 

impact sur les moyens d’existence des ménages. Le déficit pluviométrique a un impact négatif sur les cultures 

compromettant la situation alimentaire des populations affectées, mais également sur les pâturages pouvant 

engendrer une soudure pastorale précoce. L’insécurité alimentaire s’intensifie durant la période de soudure qui 

s’étend de juin à septembre.   

Ennemis de cultures : Les ennemis de culture, oiseaux granivores, chenille légionnaire, les criquet pèlerins et 

autres invasions d’insectes, représentent une menace dans de nombreuses régions. Ainsi, de nombreuses 

cultures ont été détruites par des oiseaux granivores chaque année qui fragilisent la vulnérabilité des ménages 

les plus pauvres. De plus, une vigilance doit être portée aux conséquences des invasions de possibles chenilles 

légionnaires qui peuvent s’en prendre aux cultures de décrues ainsi qu’aux cultures de contre-saison. Si la 

probabilité de ce risque est faible, son impact est dramatique pour les revenues des populations concernées.  

Insécurité et mouvements de population : Selon le plan de réponse humanitaire 2020, le Tchad compte près 

de 169 003 personnes en situation de déplacement, incluant 169 003 personnes déplacées internes dans la 

Province du Lac Tchad et 116 707 déplacés internes retournés dans leurs villages d’origine dans les Provinces 

du Lac, Logone Oriental, Logone Occidental, Moyen Chari et Salamat, principalement localisées dans les zones 

frontalières du Tchad. La présence de déplacés / retournés continue à représenter une préoccupation majeure 

sur le plan humanitaire. Vraisemblablement, cette situation va se maintenir encore longtemps comme l’illustrent 

les afflux impromptus depuis décembre 2017 de populations en provenance de la RCA, près de 20 000 

personnes.  Ces populations déplacées pèsent sur les communautés hôtes qui se trouvent souvent elles-mêmes 

dans une situation de fragilité ou précarité. A noter que les conditions sécuritaires prévalant dans certaines de 

ces régions constituent également un handicap à la délivrance de l’aide humanitaire. 



 

Procédures Opérationnelles Standard pour la réponse aux 
crises 

1. Système d’alerte : L’alerte en cas de crise sera donnée par les autorités (Préfets, Gouverneur) ou par 

les partenaires (ONGs, Agences UN) présentes dans la zone ; 

2. Mission d’éclairage : Sera faite au maximum 2 jours après l’alerte et tous les partenaires présentes 

dans la zone prendront part à cette mission (Préfets, Gouverneur, ONGs, Agences UN) au fin de 

confirmer la crise ; 

3. Mission d’évaluation : Sera faite au maximum 7 jours après l’alerte et tous les partenaires présentes 

dans la zone y participeront (Préfets, Gouverneur, ONGs, Agences UN) en utilisant les outils 

d’évaluation mises à disposition de l’ICC et OCHA (MIRA) et du cluster sécurité alimentaire (annexes 

mouvements de population et catastrophe naturelle) au fin de quantifier l’ampleur de la crise et les 

besoins spécifiques des personnes touchées. L’évaluation sera faite en utilisant les tablettes/téléphones 

avec l’application ODK ; 

Si possible la mission d’éclairage et d’évaluation seront faite au même temps au fin d’avoir les données 

quantitatives dans le mieux délais et activer la réponse de manière conséquente. 

4. Analyses des donnés : Si le seuil d’alerte est confirmé et atteint (au moins 2000 ménages soit 12.000 

personnes), l’intervention d’urgence est déclenchée collectivement avec les autres clusters et les 

acteurs déjà présentes dans la zone touchée (pour faire ça sera utilisée la carte de présence 

opérationnelle du cluster sécurité alimentaire) ; 

5. Stratégie de réponse : La stratégie de réponse à la crise sera basée sur les résultats de l’évaluation, 

concordée par tous les partenaires travaillant dans le secteur de la sécurité alimentaire (pour faire ça 

sera utilisée la carte de présence opérationnelle du cluster sécurité alimentaire) et sera coordonnée par 

le gouvernement et le cluster (les stocks de contingence seront utilisés pour far face à la crise de 

manière efficace et à temps). 

Objectif  
L’objectif de ce plan de contingence est de répondre aux urgences soudaines de manière efficace, en appui 

aux autorités étatiques qui ont la principale responsabilité en matière d’assistance aux populations affectées.   

Résultats attendus 
 

 Un dispositif de réponse collectif aux chocs (avec des lanceurs d’alerte étatiques) en support aux 

systèmes gouvernement, est efficace et actif en temps opportun via le cluster sécurité alimentaire;  

 Suite à l’alerte une mission d’éclairage suivi, en cas de besoin confirmé, par une évaluation rapide des 

besoins est mise en œuvre dans le mieux délais par les partenaires du cluster sécurité 

alimentaire (étatiques et humanitaires); 



 
 Un questionnaire d’évaluation rapide sur ODK des dégâts est disponible et partagé au sein des 

partenaires du cluster sécurité alimentaire;  

 Dès que, après l’évaluation, le seuil d’alerte est confirmé et atteint pour au moins 2000 ménages (12.000 

personnes), l’intervention d’urgence est déclenchée collectivement et coordonné par le cluster sécurité 

alimentaire; 

 Une cartographie/liste des partenaires membres du cluster sécurité alimentaire avec les capacités 

opérationnelles et la disponibilité à répondre aux urgences est disponible et mise à jour; 

 Les stocks de contingence ou les capacités de mobiliser des stocks des partenaires du cluster sécurité 

alimentaire sont connus et mise à jour au moins 3 fois par an et avant la période des crises saisonnières; 

 Un mécanisme clair de réponse rapide pour mobiliser l’assistance d’urgence, entre le partenaire du 

cluster sécurité alimentaire et le gouvernement est agréé.  

Mise en œuvre  
Le cluster sécurité alimentaire veillera que ses partenaires soient performants et coordonnés en matière de 

réponse aux urgence, conformément à leurs fonctions.  

En plus des résultats identifiés, une attention sera portée sur :  

 Le renforcement des capacités des partenaires humanitaires en préparation aux réponses d’urgence; 

 Un plaidoyer conjoint pour une disponibilité des stocks de contingence (nourriture et semences) auprès 

des partenaires; 

 La coordination des appuis aux capacités nationales et locales en préparation aux réponses aux 

urgence à travers l’appui au SISAAP et des CRA, CDA et CLA. 

Assistance Alimentaire 

Composition du panier par 
personne 

Ration complète 
de vivres issus du 
marché local 

quantité en Kg ou l par mois 
Prix maxi 
au Kg ou 

litre 

Valeur 
mensuelle de 
la ration par 

personne 

Sorgho (g) 425 12.75 250 3188 

Niebé (g) 90 2.7 376 1015 

Huille d'arachide (litre) 25 0.75 1300 975 

Sel (g) 5 0.15 400 60 

Sucre (g) 15 0.45 1500 675 

Calories (Nutval 4.0) 
(Kcal/jrs/pers 

2191       

Coverage % 104%       

Food Basket Value       5913 

Additionnal amount       87 

Rounded per person     6000 

Cout panier par personne/mois 
6 000+1 800=         
7 800 

Cout panier par 
menage/mois  7 800*6= 46 800 



 

 Soutien au moyenne de subsistance 
Kits Coûts 

Maraichers 76344 

Pluviales 76767 

Elevage 192825 

Pêche 100000 

AGR 59750 

 101137 

 Arrondi à 102 000 f cfa 

 
Kits Maraichers 

Semences Item Unité Quantité 
Cout total 

(Fcfa) 
Superficie 

(ares) 

  Tomates  gramme 50 3500 5.0 

  Gombo  gramme 50 3500 1.0 

  Oignon  gramme 50 3500 1.0 

Somme       10500   

  Piment  gramme 50 3500 7.1 

  Pasteque  gramme 50 3500 1.3 

  Aubergine gramme 50 3500 16.7 

  Poivron gramme 50 3500 12.5 

  Laitue gramme 25 1750 3.6 

  Chou gramme 50 3500 12.5 

  Carotte gramme 25 1750 0.6 

  Persil gramme 25 1750 0.3 

        2844   

Semences moyenne     475 13344   

Outils/Matériels Arrosoir Unité 1 5500  
  brouette Unité 1 25000  
  pelle Unité 1 2250  
  pioche Unité 1 2500  
  rateau Unité 1 1500  
  houe Unité 1 1250  
Kit Outils       38000  
Protection/enrichissement Engrais/Biopesticides/     25000  
TOTAL       76344    

Kits Peche   

Item Cout 

Pirogue 75000 

Nasse/filet/Ameçons 25000 

    

  100000 



  
  Kits Pluviale         

Catégorie Type  Unité Quantité 
Cout Unitaire 
(Fcfa) 

Cout total 
(Fcfa) 

Semences Sorgho kg 12.5 840 10500 

  Mil kg 12.5 800 10000 

  riz kg 80 690 55200 

  Mais kg 20 650 13000 

  Arachide kg 40 1310 52400 

  Niébé kg 5 600 3000 

Semences moyenne       815 24017 

Outils/Matériels Houe Unité 1 1250               1,250    

  Hache Unité 1 1500               1,500    

Kit Outils       2750 2750 

Protection/enrichissement Engrais/Biopesticides     50000 50000 

            

          
            
76,767    

  
  Kits Elevage       

  Item Cout Quantité   

Noyeau reproducteur 5 chevres + 1 bouc 20000 6 120000 

Santé deparasitage 100 6 600 

  fortifiant 200 6 1200 

  bloc nutritionnel 5275 3 15825 

  Vaccin 150 6 900 

Santé total       18525 

Aliment bétail Tourtou coton 51300 1 51300 

Kit vétérinaire Kit vétérinaire 500 6 3000 

          

        192825 

 
  Kits AGR individuel    

  Item Cout 

Petit commerce Investissement de base  75000 

transformation alimentaire Investissement de base  50000 

AGR nutritive : produits de farines enrichies Intrant 25000 

AGR moyenne   50000 

Formations comptabilité   3250 

Formation gestion   3250 

Formation marketing/vente   3250 

Total Formations   9750 

      

    59750 



 

 

ANNEXE I : Aperçu des capacités et stocks 
Organisations Détails 

Stocks pour assistance alimentaire 

PAM 
Un stock « tampon » déjà assigné à des activités et pas de contingence en tant que tel, qui permettrait de couvrir un besoin 
pour près  de 400 000 personnes pour 3 mois. Celui-ci se compose de sorgho, CSB++, huile,  haricots, etc 

ONASA 5 114 tonnes riz 

Stocks semences 

GIZ 
Des stocks de semences existent mais appartiennent aux groupements semenciers qui les vendent. Le stock est estimé à 250 
tonnes, donc le maïs (107,1 tonnes), le mil (33,3 tonnes), et le reste du niébé (3 tonnes), arachide (10,2 tonnes) et sorgho (83,1 
tonnes) 

Capacités à intervenir 

OXFAM 

Oxfam au Tchad dispose d’un plan de contingence qui prend en compte 4 scanarios. Toutefois les zone de présence d’Oxfam et 
de ses partenaires restent en priorité 1 notamment : la région du Lac, le Guéra, le Bahr El Ghazal et Ndjamena. Oxfam pourra 
se déployer dans une autre zone si seulement les capacités des acteurs présentes dans ces zones sont débordées ou qu’il 
n’existe pas d’acteurs capable d’apporter une réponse adéquate 

Solidarités International 

SI est disponible pour intervenir en cas d’urgence humanitaire au Tchad, mais nous avons la capacité à intervenir rapidement 
là où nous sommes présents opérationnellement : province du Batha, du Logone Oriental et N’Djamena. SI ne dispose pas de 
stock de contingence. Cependant, nous sommes en cours de signature avec un bailleur, pour avoir une ligne « imprévue »  qui 
pourrait être mobilisée en cas d’urgence humanitaire. 

CRS Peut intervenir dans la province du Lac en cas de catastrophe 

IRC IRC dispose d’un plan de contingence et d’un country emergency team et peut lever des fonds d’urgence en 72h. 

ACTED ACTED ne possède actuellement pas de stocks de contingence dans ses zones d’intervention. 

Intersos Les équipes sont disponibles et actives à intervenir en cas d'urgence ou à soutenir toute initiative dans ce sens 

World Vision En cours d'élaboration. Peut répondre en cas de catastrophe multi risque, multisectoriel 

Concern Worldwide Peut demander des fonds pour pouvoir intervenir 

ACF ACF peut intervenir en cas de catastrophe si des fonds sont disponibles 

PUI Pas de stock et plan de contingence mais peut intervenir en cas de disponibilité de fonds 

PAM E cas de nécessité le PAM a les capacités pour intervenir directement 

FAO Dans le cadre de la lutte contre l'invasion des criquets pèlerins sur les fonds de la FAO allouée au CLCPRO 

Care CARE est présent au Lac, à l’est et au Sud avec des projets sur les différents thématiques mais ne dispose pas de stocks de 
contingence pour intervenir en cas de catastrophe mais peut intervenir si des fonds sont disponibles 



 

ANNEXE II : Carte de présence opérationnelle 

 

Lien : https://fscluster.org/chad/document/cluster-sa-presence-operationnelle-des-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fscluster.org/chad/document/cluster-sa-presence-operationnelle-des-0


 

ANNEXE III : Questionnaire MIRA 

Lien : https://fscluster.org/chad/document/plan-de-contingence-du-cluster-et 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fscluster.org/chad/document/plan-de-contingence-du-cluster-et


 

ANNEXE IV : Questionnaire sécurité alimentaire mouvements de population 

Lien : https://fscluster.org/chad/document/plan-de-contingence-du-cluster-et 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fscluster.org/chad/document/plan-de-contingence-du-cluster-et


 

 

 

ANNEXE V : Questionnaire sécurité alimentaire Catastrophes naturelles 

Lien : https://fscluster.org/chad/document/plan-de-contingence-du-cluster-et 

 

https://fscluster.org/chad/document/plan-de-contingence-du-cluster-et

