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I. CONTEXTE ET OBJECTIF 

 
Le Tchad, depuis plus d’une décennie, fait face à des crises répétées et complexes, avec des conséquences humanitaires graves. Les besoins humanitaires pour l’année 2015-16 peuvent 
être catégorisés en quatre thématiques principales: les mouvements de population, l’insécurité alimentaire et la malnutrition, les urgences sanitaires et les catastrophes naturelles. L’instabilité 
récurrente et les conflits successifs dans les pays voisins ont provoqué le déplacement d’un nombre élevé de personnes de la Centrafrique, du Nigeria, du Soudan, de la Lybie et du Niger. Il 
est estimé que près de 650 000 personnes1 seront directement affectées par les mouvements de population incluant les réfugiés, retournés et déplacés internes.  
L’insécurité alimentaire et la malnutrition affectent plus de 3,4 millions de personnes principalement établies dans les régions de la bande sahélienne, parmi lesquelles 1,6 million a besoin 
d’une assistance humanitaire, dont 663 000 (5%) ont besoin d’une assistance humanitaire d’urgence2. La situation nutritionnelle est également préoccupante avec une prévision de près de 
400 000 enfants atteints de malnutrition aigüe modérée (MAM) et  plus de 320 000 enfants atteints de malnutrition aigüe sévère (MAS) pour 20163 nécessitant une prise en charge 
nutritionnelle urgente. 
La forte prévalence des maladies à potentiel épidémique, telles que le choléra et la rougeole, entraîne une morbidité et de nombreux décès parmi la population dans un pays où l’accès aux 
soins de santé est faible en raison de la faiblesse du système de santé. Au premier semestre 2015, près de 390 000 personnes4 ont été atteintes de paludisme ou de rougeole. La faible 
couverture vaccinale renforce la vulnérabilité des femmes, des enfants, des populations nomades et des populations déplacées. 
Les catastrophes naturelles (inondations, sécheresses et ennemis de culture) sont récurrentes et de plus en plus fréquentes au Tchad. Le manque de dispositifs de préparation rend encore 
plus vulnérables des populations vivant déjà dans la précarité. Elles ont impact direct sur la production agricole et les moyens de subsistance, qui, en plus du manque de dispositifs de 
préparation, démultiplient la vulnérabilité des communautés sinistrées.  
 
Les trois contingences (risques) spécifiques identifiées pour le Tchad pourraient affecter plus d’1,5 millions de personnes si une alerte était lancée pour chacune d’elle, à savoir : mouvements 

de population (160 500 personnes touchées et 600 000 touchées indirectement), troubles socio-économiques (480 000 personnes) ainsi que les catastrophes naturelles (900 000 personnes).  

Ce plan de contingence inter-agence, étant une part essentielle de la préparation aux urgences et de la réduction des risques de catastrophes5, permettra d’assurer une compréhension 
commune des 3 contingences par les acteurs humanitaires, d’identifier les contraintes opérationnelles et de disposer d’une base de préparation (actions rapides) pour améliorer la qualité de 
l’intervention dans les 3 à 4 semaines après le déclenchement d’une alerte humanitaire. 

Le Plan de contingence étant un processus dynamique, il sera révisé pour s’assurer que les problèmes sont anticipés, la coordination renforcée et efficace, les contraintes clairement 

identifiées et les rôles et responsabilités clarifiés et compris.  

 

 

 

                                                      
1 Planification HCR pour RRRP (environ 500 000 réfugiés), données OIM de septembre 2015 (100 546 retournés), estimations OIM/CNARR/OCHA (51 000 IDP). 
2 Cadre harmonisé révisé, juin 2015. 
3 Estimations du cluster nutrition selon les données MICS 2014-20015 au niveau national incluant les réfugiés. Mise à jour des données suite aux résultats de la prochaine enquête SMART (novembre-décembre 

2015).  
4 Données OMS, Semaine 36 
5 En effet, le Plan d’action national sur la Réduction des risques de catastrophes et la préparation aux urgences dont le processus est soutenu par CADRI, a identifié le développement d’un plan de contingence 

comme action clé qui participe au renforcement des capacités nationales en matière de préparation. 
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II. ANALYSE DES RISQUES 
 

L’analyse des risques effectuée lors de l’atelier de préparation du plan de contingence le 2 juillet 2015 a permis d’identifier les  risques ou contingences de planification en fonction de 
leur probabilité et de leur impact. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

IMPACT             

Critique 
Besoin d'assistance humanitaire 
massive. Programmes habituels 
bloqués. Corporate emergency.             

Sévère 
Dérèglement du système humanitaire, 
ressources additionnelles 
considérables requises, 
responsabilités Cluster Leads, 
capacités nationales insuffisantes. 
Perturbation sérieuse des 
programmes habituels 

             

Modéré 
Capacités nationales et partenaires 
minimes, besoin de ressources 
additionnelles. Perturbation des 
programmes habituels.             

Minime 
Réponse effectuée avec moyens 
existants, mais perturbe les 
programmes habituels. Capacités 
nationales ou partenaires suffisantes. 

            

Négligeable 
Réponse effectuée avec moyens 
existants, capacités nationales 
suffisantes.   

 

        

  

Très peu probable 
Rarement ou jamais eu lieu dans 
le passé, 20% de chance. 

Peu probable 
Entre 20 et 40% de chance.  
A déjà eu lieu dans le passé. 

Probabilité  
modérée 
Entre 40 et 60% de chance. A 
déjà eu lieu à quelques  reprises. 

Probable 
Entre 60 et 80% de chance. A 
déjà eu lieu à plusieurs reprises. 

Très probable 
Plus de 80% de chance. A déjà eu 
lieu fréquemment dans le passé. 

 

Risques 

 

   Epidémie (cholera, palu, 
rougeole, méningite) 

  Crise alimentaire 

 

  Catastrophes naturelles 

 

  Afflux de personnes 

 

  Troubles socio-
économiques   

 

PROBABILITE 
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III. SCENARIOS 
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 Données du HCR au 30 septembre 2015 

Contingence 1-   Mouvements de population 

Près de 700 000 personnes en situation de déplacement vivent actuellement au Tchad parmi lesquelles 378 000 réfugiés6 (dont 296 000 du Soudan, 66 000 de la Centrafrique, 14 000 du 
Nigeria et 2 000 d’autres nationalités), 107 000 retournés (dont 96 000 de la Centrafrique et 11 000 du Nigéria) et environ 52 000 déplacés internes dans la région du Lac. Ces personnes 
déplacées sont installées en majorité le long des frontières et leur présence s’explique par les divers conflits dans les pays voisins et les opérations militaires dans la région du Lac. Au vu de la 
situation toujours instable dans ces pays frontaliers, l’optique de retour pour ces populations reste limitée et un afflux ou le déplacement de nouvelles personnes peuvent être envisagés.  

 

SCENARIO LE PLUS PROBABLE 
Le scénario le plus probable serait la persistance voire l’intensification de la crise Nigériane.  Ceci comprendrait des attaques 
transfrontalières du groupe armé, et l’intensification des attaques au Nigéria, Niger, au nord Cameroun et au Tchad, entrainant une 
augmentation de l’afflux de réfugiés et retournés, des déplacements internes, la persistance de la fermeture des frontières entraînant une 
perturbation du transport et du commerce et la perte des moyens de subsistance des ménages. Par ailleurs, une extension des zones 
d’influence du groupe armé est à craindre au-delà de la région du Lac via d’autres pays. 

Avec l’afflux de personnes, la pression sur les communautés hôtes et sur les services de base augmente, résultant en une détérioration 
des indicateurs humanitaires et des tensions intercommunautaires. Les conditions socio sanitaires déjà précaires favorisent les épidémies. 
Les difficultés d’accès (géographiques et sécuritaires) limitent la possibilité d’intervention.  

La persistance de la situation au  Darfour et en RCA maintiendrait l’arrivée ponctuelle de réfugiés et retournés, répliquant  les 
problématiques actuelles, mais dans des zones différentes (région frontalières de l’Est pour le Soudan, région frontalière du sud pour la 
RCA et région frontalière du nord jusqu’au Kanem, Barh el Gazal pour la Libye) 

Zones à risque : Lac, Kanem, Hadjer Lamis, Barh el Gazal, Mayo Kebi, Chari Baguirmi, Logone Oriental, Mandoul, Moyen-Chari, 
Salamat, Sila, Ouaddai. 
 

IMPACT HUMANITAIRE MODERE : 160 500 
personnes supplémentaires affectées 
directement  

600 000 personnes affectées indirectement 

Populations affectées :  
Réfugiés (Plan contingence HCR : Nigeria 
30 000,  Soudan 30 000 ; RCA 7 500) 
Retournés (Nigeria/Niger/Cameroun 15 000,  
Lybie 50 000, Soudan 5 000, RCA 2 000) 
Déplacés internes (Crise Nigeria 20 000) 
Ressortissants des pays tiers (Crise Nigeria 
1 000) 
Communautés hôtes dans les zones frontalières : 
600 000. 
Secteurs concernés :  
Education, nutrition, santé, WASH, protection, 
sécurité alimentaire, relèvement rapide, CCCM, 
logistique, abris/NFI.  
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 Les plus grandes sécheresses des dernières années ont été enregistrées dans les années1968-1969, 1972-1974, 1983-1984, 2008-2009, et 

2011-2012. 

Contingence 2-  Troubles socio-économiques  

Depuis 2008, le Tchad connait une stabilité relative, notamment à travers la normalisation de ses relations politiques avec ses pays frontaliers dont le Soudan. Néanmoins, la dégradation de la 
situation sécuritaire dans les pays voisins du Tchad a conduit le Gouvernement Tchadien à prioriser la sécurisation de ses frontières. L’impact d’une telle priorisation, notamment sur les 
aspects socio-économiques a mené à des tensions sociales. Par ailleurs, la baisse du prix du baril de pétrole a un impact négatif sur l’économie du pays et sa capacité à développer les 
services sociaux de base. Les recettes commerciales sont en baisse à cause de la fermeture des frontières avec le Nigeria, le Niger et la RCA. L’Etat a perdu 40% de ses recettes et revenus 
douaniers. En outre, l’approche des élections présidentielles en avril 2016 présente un risque potentiel pouvant générer plus de tensions sociales.   

SCENARIO LE PLUS PROBABLE 
Les tensions sociales au Tchad liées, en autre, à un déficit budgétaire persistant mènent à des manifestations localisées, notamment 
dans les zones urbaines comme à N’Djamena, Abéché, Bongor, Moundou et Sarh. Dans un contexte de déficit budgétaire aggravé en raison 
de la chute du prix du baril de pétrole, les salaires des fonctionnaires de l’Etat restent impayés pendant plusieurs mois, le chômage augmente, 
touchant particulièrement les jeunes, et les services sociaux de base se détériorent. Cette situation déclenche des grèves et des manifestations, et 
limite l’accès aux écoles et centres de santé qui restent fermés. La fermeture des frontières accélère une inflation des prix qui mène à une 
détérioration des capacités de subsistance et une relative augmentation de la malnutrition et de l’insécurité alimentaire dans les zones rurales et à 
une paupérisation de la population urbaine déjà vulnérable. Les deux facteurs d’aggravation de la pauvreté et de restriction de l’accès aux services 
sociaux de base vulnérabilise une frange supplémentaire de la population. 
 
Zones à risque : Abéché, Mao, Moundou, N’Djamena, Sarh et autres centres urbains moins importants. 
 

IMPACT HUMANITAIRE MODERE : 

480 000 personnes affectées 

Populations affectées :  
480 000 (30% de la population des 
centres urbains)  
 
Secteurs concernés :  
Education, santé, sécurité alimentaire, 
protection, relèvement rapide 

Contingence 3 -    Catastrophes naturelles (phénomène El Nino / crise alimentaire) 

 
Le Tchad est régulièrement confronté à des épisodes de sécheresses, inondations et a des phénomènes d’ennemis des cultures. La sécheresse est un phénomène cyclique7, de moins en 
moins prévisible, qui affecte la résilience des populations.  Les périodes de sécheresse  sont dues à une pluviométrie faible ou inégalement répartie, particulièrement durant les mois de juillet 
à septembre.  Dans certaines zones, la sécheresse est aggravée par le phénomène de désertification qui progresse, conjointement à l’augmentation de la pression démographique en zone de 
cultures et des pratiques d’activités humaines inadaptées (cultures sur brûlis, les feux de brousse, et la déforestation) ainsi que le développement insuffisant de systèmes de gestion d’eau et 
d’irrigation.  
Les inondations au Tchad sont principalement causées par une pluviométrie abondante survenant dans un lapse de temps très court et parfois par la crue des fleuves et wadis, en particulier 
durant la saison des pluies, de juin à septembre. En l’absence de mécanismes de préparation adéquats, ces inondations peuvent avoir des conséquences mortelles et provoquer des dégâts 
matériels.  
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Alors que l’insécurité alimentaire est une problématique centrale au Tchad, causée principalement par des périodes de sécheresses qui ont un effet négatif direct sur la production agricole, 
l’élevage et les moyens de subsistance des populations, le phénomène El Nino, responsable de fluctuations climatiques dans un grand nombre de régions, provoque des précipitations 
intenses ou des périodes de sécheresse exceptionnelles ayant un impact en termes de production agricole. 
Les ennemis des cultures tels que les invasions acridiennes et les oiseaux granivores constituent également une menace réelle pour les communautés rurales et ont un impact dramatique sur 
les productions agricoles. 

SCENARIO LE PLUS PROBABLE 
 
Intensification des conséquences du phénomène El Niño entrainant des dérèglements climatiques et des conséquences sévères sur le 
secteur agro-pastoral à cause de l’insuffisance de pluies et de séquences sèches.  

Pluies intenses réparties dans un délai court, accompagnées des vents violents, avec des cumuls de pluviométrie excédentaire provoquant 
des inondations avec dégâts sur les habitations, sur les cultures, le bétail, les infrastructures sociales (notamment les routes) et sur la santé de la 
population (maladies d’origine hydrique, etc). Les marchés sont faiblement alimentés à cause de la production réduite, les prix des denrées 
alimentaires augmentent. Les pâturages et les points d’eau sont insuffisants pour le cheptel, une partie du bétail meurt. 

Cette situation engendre une dégradation de la situation alimentaire et nutritionnelle des ménages de la bande sahélienne, notamment des enfants 
de moins de cinq ans et des femmes enceintes et allaitantes, ainsi qu’une hausse de la morbidité et de la mortalité. Une baisse des revenus affecte 
les populations qui adoptent des stratégies de survie néfastes ou tombent dans l’endettement. Les ménages d’agriculteurs/éleveurs perdent une 
partie ou la totalité de leurs revenus. Outre la difficulté à acheter des denrées de première nécessité, les ménages ont des difficultés financières à 
accéder aux soins de santé et peuvent difficilement payer les frais de scolarité. 

Intensification des conflits au nord est Nigeria qui impliquent un accès limité à la terre pour les populations les plus pauvres, les populations 
déplacées, réfugiées et retournées ainsi que l’insuffisance des terres arables et des pâturages. 

Zones à risque : Zone saharienne (Borkou, Ennedi, Tibesti),  Bande sahélienne (Kanem, Barh-el-Gazal, Batha, Guera, Lac, Hadjer Lamis, Sila, 
Ouaddai),  Zone centre (Hadjer-Lamis, Chari Baguirmi, Guera, Ouaddai, Wadi Fira, Batha, Ndjamena, Salamat, Sila, Bahr el Gazel)  ainsi que 
certaines poches ailleurs dans le pays ayant connues une faible pluviométrie ou des séquences sèches et  l’est du pays (référence prévisions 
saisonnière juillet-septembre 2015 DGMN) 

 

IMPACT HUMANITAIRE MODERE :  

900 000 personnes affectées 

Populations affectées par l’insécurité 
alimentaire :  

3 millions de personnes ont besoin 
d’assistance alimentaire et/ou 
nutritionnelle (600 000 personnes 
supplémentaires) 

Populations affectées en termes 
d’infrastructures:  
Environ 300 000 dont environ le tiers à 
Ndjamena (100 000 personnes) 
 
Secteurs concernés :  
Sécurité alimentaire, WASH, santé, 
abris/NFIs, relèvement rapide, 
éducation, protection, nutrition 
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Tableau récapitulatif 
 

Contingence 
Chiffre de planification 
(pire cas) 

Zones principales affectées Populations cibles Secteurs d’interventions prioritaires 

Mouvements de 
population 

 

160 500 personnes 
supplémentaires affectées 
directement  

600 000 personnes 
affectées indirectement 

 

Lac, Kanem, Hadjer Lamis, Bahr el 
Gazal, Mayo Kebi, Chari Baguirmi, 
Logone Oriental, Mandoul, Moyen Chari, 
Salamat, Sila, Ouaddai 
 

Réfugiés (HCR), retournés, 
déplacés internes, 
ressortissants des pays tiers, 
familles d’accueil et 
communautés hôtes 

Nutrition, santé, WASH, protection, 
sécurité alimentaire, relèvement rapide, 
CCCM, logistique, abris/NFI, éducation. 
 

Troubles socio-
économiques 

 

480 000 personnes 
affectées 

 

Abéché,  Mao, Moundou, N’Djamena, 
Sarh (centres urbains) 

Populations vulnérables 
Education, santé, sécurité alimentaire, 
protection, relèvement rapide 

Catastrophes naturelles 
(phénomène El 
Nino/sécurité alimentaire) 
 
 
 

900 000 personnes 
affectées 
 
 
 

Bande Sahélienne (8 régions), BET, et 
certaines poches ailleurs dans le pays 
ayant connu une faible pluviométrie ou 
des séquences sèches. Zone centre 
(Hadjer-Lamis, Chari Baguirmi, Guera, 
Ouaddai, Wadi Fira, Batha, Ndjamena, 
Salamat, Sila, Bahr el Gazel) et l’est du 
pays 

Les ménages 
d’agriculteurs/éleveurs, enfants 
de moins de 5 ans, les femmes 
enceintes et allaitantes, les 
populations vivant dans les 
zones à risque 
 

Sécurité  alimentaire, nutrition, santé, 
WaSH, protection, relèvement rapide, 
abris/NFIs, éducation 
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IV. ALERTE PRECOCE  

 

 

Contingence 1 : Mouvements de population   
Indicateurs Alerte Précoce Source Niveau d’alerte Action requise 

Escalade de la violence/ troubles  dans les pays voisins ou dans les 
régions 

UNDSS/ Communauté 
humanitaire 

ORANGE : ALERTE PRECOCE 
Suivi de la situation et partage 
d’information 

Mouvements de population de  ≤ 500 personnes par jour  GT Mouvements de population ORANGE : ALERTE PRECOCE 
Suivi de la situation et partage 
d’information 

Déclaration d’urgence par le Gouvernement Gouvernement ROUGE Mise en place du plan de contingence 

Afflux de 500 à 1 000 personnes par jour   GT Mouvements de population ROUGE Mise en place du plan de contingence 

    

    Contingence 2 : Troubles socio-économiques            
Indicateurs Alerte Précoce Source Niveau d’alerte Action requise 

Manifestations de petite à moyenne ampleur récurrentes  UNDSS ORANGE : ALERTE PRECOCE 
Suivi de la situation et partage 
d’information 

Augmentation des prix des biens de première nécessité  Cluster Sécurite alimentaire ORANGE : ALERTE PRECOCE 
Suivi de la situation et partage 
d’information 

Déclaration d’urgence par le Gouvernement Gouvernement ROUGE Mise en place du plan de contingence 
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Mouvements de population (entre 500 et 1000 personnes par jour)  GT Mouvements de population ROUGE Mise en place du plan de contingence 

Manifestations de grande ampleur générant des incidents  GT Mouvements de population ROUGE Mise en place du plan de contingence 

  
  

 

    Contingence 3 :   Catastrophes naturelles           
Indicateurs Alerte Précoce  Source Niveau d’alerte Action requise 

Moins de 20 jours de pluie du début de la saison des pluies au 31 juillet 
Direction Régionale de la 
Météo/SISAAP 

ORANGE : ALERTE PRECOCE 
Suivi de la situation et partage 
d’information 

Moins de 100 mm dans la Bande sahélienne du début de la saison des 
pluies au 31 juillet 

Direction Régionale de la 
Météo/SISAAP 

ORANGE : ALERTE PRECOCE 
Suivi de la situation et partage 
d’information 

Moins de 200 mm dans la Bande soudanienne  du début de la saison des 
pluies au 31 juillet 

Direction Régionale de la 
Météo/SISAAP 

ORANGE : ALERTE PRECOCE 
Suivi de la situation et partage 
d’information  

Densité de criquets pèlerins atteignant 500 individus/ha Cluster Sécurite alimentaire ORANGE : ALERTE PRECOCE 
Suivi de la situation et partage 
d’information 

Densité de criquets migrateurs atteignant: 2000  individus/ha Cluster Sécurite alimentaire ORANGE : ALERTE PRECOCE 
Suivi de la situation et partage 
d’information 

Forte  pluviométrie : montée brusque du niveau des eaux de ruissèlement 
et cours d’eau  

Direction Ressources en Eau ORANGE : ALERTE PRECOCE 
Suivi de la situation et partage 
d’information 

Les prix sont supérieurs de plus de 30% à la moyenne des 5 dernières 
années à la même période 

Cluster Sécurite alimentaire ORANGE : ALERTE PRECOCE 
Suivi de la situation et partage 
d’information 
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Déclaration d’urgence par le Gouvernement Gouvernement ROUGE Mise en place du plan de contingence 

Moins de 10 jours de pluie du début de la saison des pluies au 31 juillet 
Direction Régionale de la 
Météo/SISAAP 

ROUGE Mise en place du plan de contingence 

Moins de 50 mm dans la Bande sahélienne  du début de la saison des 
pluies au 31 juillet 

Direction Régionale de la 
Météo/SISAAP 

ROUGE Mise en place du plan de contingence 

Moins de 80 mm dans la Bande soudanienne  du début de la saison des 
pluies au 31 juillet 

Direction Régionale de la 
Météo/SISAAP 

ROUGE Mise en place du plan de contingence 

100 000 hectares de cultures et pâturages sont inondés 
Direction Régionale de la 
Météo/SISAAP 

ROUGE Mise en place du plan de contingence 

500 mm de pluie en 10 jours dans la Bande Soudanienne 
Direction Régionale de la 
Météo/SISAAP 

ROUGE Mise en place du plan de contingence 

150 mm de pluie en 10 jours dans la Bande Sahélienne 
Direction Régionale de la 
Météo/SISAAP 

ROUGE Mise en place du plan de contingence   

Débordement des eaux de ruissèlement et cours d’eau 
Direction Régionale de la 
Météo/SISAAP 

ROUGE Mise en place du plan de contingence 

Premiers mouvements de population quittant les zones inondées (entre 
500 et 1000 personnes par jour) 

GT Mouvements de population ROUGE Mise en place du plan de contingence 
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V. COORDINATION ET MISE EN ŒUVRE 

 

Le plan de contingence a été développé sous la responsabilité du HC à travers la HCT et de façon inclusive avec tous les partenaires composés des organes clés de l’Etat, d’organisations 
nationales et internationales, le Mouvement de la Croix Rouge et du Croissant Rouge, de l’OIM, des partenaires de développements ainsi que des agences onusiennes. 

La réussite de ce travail requiert un leadership fort de la part de la HCT afin d’assurer la direction stratégique de l’ensemble du processus de planification et un engagement approprié de la 
part des chefs d’agences et d’organisations dans la mobilisation des ressources nécessaires. La clarification des rôles et responsabilités des différents acteurs, nationaux et internationaux, 
permettra aux membres de l’Equipe Humanitaire Pays, en particulier ceux qui ont une responsabilité sectorielle, de favoriser une coordination adéquate au sein de leurs clusters respectifs 
durant le processus et une appropriation du processus de mise en œuvre du plan.  

La matrice de réaction rapide, qui détermine les activités clés qui doivent être mises en œuvre lors du déclenchement dudit plan, permet de clarifier les rôles et responsabilités des acteurs 
impliqués ainsi que les mécanismes de coordination nécessaires afin de maximiser les interventions en cas d’urgence.  

Une fois l’urgence déclarée, les secteurs/clusters élaboreront un plan de réponse multisectoriel, basé sur les résultats des évaluations rapides des besoins, mentionnant les ressources 
financières nécessaires à la réalisation des objectifs. Cette étape permettra de mettre en œuvre le plan de communication d’urgence et de développer des messages de plaidoyers clairs sur la 
crise pour la mobilisation des fonds. 

 
 

VI. GESTION DE L’URGENCE  

 

Contacts des Clusters et personnes ressources 

CLUSTERS COORDONNATEUR ET MEMBRES MEMBRES OPERATIONNELS STATUS 

Sécurité Alimentaire 

Coordonnateur : Fabien Tallec (FAO), fabien.tallec@fao.org,  
62 93 03 60/ 90 06 65 76 
Co-lead:  Nitesh Patel (PAM), nitesh.patel@wfp.org, 66 99 34 02 
Co-facilitateur : Alio Namata (CARE), alio.manata@care.org, 66 29 
81 92 

Membres :  Ministère de l’Elevage, PAM, CARE, HELP TCHAD, 
OXFAM, ACTED, ACRACCS, DUE, ACF, AHA, ONDR, PU-AMI, 
CRT/CRF 

Fonctionnel 

Education 

Coordonnateur : Minawir Macki (UNICEF), mmacki@unicef.org,  

63 58 20 84 

Co-lead : Israel Matabaro (IRC), israel.matabaro@rescue.org, 62 44 
12 03 

Co-facilitateur: Abdoulaye Seid, (Min. de l’Education), 
abdoualye.seid@yahoo.fr, 66  29  97 84 

Membres : Ministère de l’Education Nationale, SFCG, PAM, HCR, 
JRS, CRT, IRC, ACCRA, SECADEV, RET Fonctionnel 

mailto:fabien.tallec@fao.org
mailto:nitesh.patel@wfp.org
mailto:alio.manata@care.org
mailto:mmacki@unicef.org
mailto:israel.matabaro@rescue.org
mailto:abdoualye.seid@yahoo.fr
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WASH  

Coordonnateur : David Deubalbe (UNICEF), ddeubalbe@unicef.org 
66 63 34 88 

Co-lead : Moustapha Ahmat Adelmoushine (Min. de l’Hydraulique 
pastorale et villageoise), moustaphaaht@yahoo.fr, 66 23 54 51 

Co-facilitateur : Kitio Eric Ndapu (AHA), ahatchad@gmail.com, 63 
18 31 88 

Membres : OXFAM, SIF, ACF, CRT, SID, ADRA, IAS Fonctionnel 

Nutrition 

Coordonnateur : Mamadou N’Diaye (ai) (UNICEF), 
mandiaye@unicef.org, 66 20 17 41 

Co-lead: Dr Himeda Makhlouf (CNNTA),  
himedamakhlouf@yahoo.fr, 66 37 47 56 
Co-facilitateur : Coulibaly Aboubakary (ACF), nut@td.missions-
acf.org, 63 69 48 16 

Membres :  UNICEF,  PAM, FAO, SISAAP, FEWSNET, COOPI, 
BASE, AHA, IMC, ACF, CNNTA, WORLD VISION, ALIMA, IRC, 
CREDT, AJASSA, PU-AMI, OMS, CSNDA, MSF CH, MSF 
HOLLANDE, REACH 

Fonctionnel 

Santé 

Coordonnateur : Daizo Arsène (OMS), daizoa@who.int,  
63 19 15 01 
Co-lead: Dr Djabar  Hamid, (Min. de la Santé),   
jabarhamid2003@yahoo.fr, 66 25 40 40   
Co-facilitateur : Justine Nagorngar (World Vision), 
justine_nagorngar@wvi.org, 66 26 51 28 

Membres: IRC, UNFPA, IMC, MSF CH  Fonctionnel 

CCCM/Abris et non 
vivre 

Coordonnateur : Sahdia Khan (HCR), khansah@unhcr.org, 68 00 07 
38 
Co-lead:  Yoko Fujimura (OIM), yfujimura@iom.int, 62 93 34 52 

Co-facilitateur : N/A 

Membres : OIM, HRC, UNICEF, MSF Suisse, CICR, CRT, 
SECADEV, ADES 

 

 

Fonctionnel 

Protection 

Coordonnateur : Jose Fischel de Andrade (HCR), 
fischel@unhcr.org, 68 00 06 86 

Co-lead : Mahamat Saleh (CNARR), mahamatss@yahoo.fr, 66 22 60 
92 

Co-facilitateur : N/A 

Membres: Direction de l'enfant, UNICEF, UNFPA CARE, SECADEV, 
ADES, OXFAM, FLM, CICR,  CNARR,  ACF, OIM, CRT, INTERSOS 
APLFT 

 

Fonctionnel 

Coordination Inter-
clusters  

Coordonnateur : OCHA 
Membres : Coordinateurs et Co-facilitateurs des Clusters 

Fonctionnel 

Réseau de 
Relèvement rapide 

Coordonnateur : Claire Chastang Tchoukaline (PNUD), claire.chastang@undp.org, 63 21 61 13 
Membres : N/A 
 

Fonctionnel 

mailto:ddeubalbe@unicef.org
mailto:moustaphaaht@yahoo.fr
mailto:ahatchad@gmail.com
mailto:mandiaye@unicef.org
mailto:himedamakhlouf@yahoo.fr
mailto:nut@td.missions-acf.org
mailto:nut@td.missions-acf.org
mailto:daizoa@who.int
mailto:justine_nagorngar@wvi.org
mailto:khansah@unhcr.org
mailto:YFUJIMURA@iom.int
mailto:fischel@unhcr.org
mailto:mahamatss@yahoo.fr
mailto:claire.chastang@undp.org
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ORGANISATIONS NOM ET PRENOM FONCTION TELEPHONE E-MAIL SCENARIO 

Ministère du Plan et de la 
Cooperation Internationale 

Keumaye Ignegongba  SGA du Ministère 
66 29 43 30                            
99 83 98 74                            

keumayeignegongba@yahoo.fr  

1, 2,3 Abdoulaye Souleyman 
Directeur de la Direction de la Suivi 
et des Evaluations 

66 29 43 99   

Abderamane Abdoulaye Cadre, Point focal RRC 66 65 65 11 abderamane_abdoulaye@yahoo.fr  

Ministère de l’Administration 
du Territoire 

Adoum Hassan Fouda Directeur Protection Civile 
66 25 82 48                                  
99 79 47 83 

adoumfouda@gmail.com 
1,2,3 

Mme Tese Mabilo Directeur adj. Protection Civile 
66 38 60 89                                     
95 00 11 33 

tessemabilo@gmail.com  

Ministère de l'Agriculture Mahamat Djimé Dreni-Mi 
Directeur de la Production Agricole & 
des Statistiques 

66 27 23 39                              
99 43 10 09 

drenimi@yahoo.fr  3 

Ministère de l'Agriculture, 
AGIR 

Mahamat Abdelkerim A. Point Focal AGIR/Tchad 
66 35 95 85                               
90 71 94 49 

mdoubat@gmail.com  3 

Ministère de l'Agriculture, 
SISAAP 

Hassanty Chaib Coordonnateur SISAAP 66 29 73 42 hassanty.chaib@gmail.com  

3 
Adoum Djamaldine  Expert agroéconomiste 62 92 16 84 adoum.djamaladine@yahoo.fr 

Allamine Ahmat Alhabo Statisticien 63 64 97 96  allamine_alhabo@yahoo.fr 

Idriss Lalouche Kostam Gestionnaire base de données 63 16 61 04             ilkostam@yahoo.fr 

Ministère de l'Agriculture, 
ONASA 

Zakaria Fadoul Kittir Directeur Général ONASA 66 23 85 74 zakariafadouljuniore@hotmail.com 3 

Ministère de la Femme, de la 
Protection de l'Enfance et de 
la Solidarité 

Mme. Habiba Djallah 
Directrice Générale pour la 
Planification et la Communication 

66 33 12 15 habibadjallah@yahoo.fr 
1, 2,3  

  
Kimitene Ezept Valmo Directeur General de l’Action Sociale 63 63 61 11 

kim.valmo@gmail.com/valmoezept@
yahoo.fr 

Ministère de L'Elevage  Adoum Seid Gamane  
Point-focal Sécurité Alimentaire, 
Réduction des Risques de 
Catastrophes, Cash and Voucher 

66 45 61 11             
99 79 79 75 

adoum.seid@yahoo.fr  3 

CNARR Mahamat Saleh Seid Administrateur principal  66 27 74 94               
mahamatss@yahoo.fr 1 

mailto:abderamane_abdoulaye@yahoo.fr
mailto:drenimi@yahoo.fr
mailto:ilkostam@yahoo.fr
mailto:mahamatss@yahoo.fr
mailto:mahamatss@yahoo.fr
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ONDR (Office Nationale du 
Développement Rural 

Abdallah Saoura Chef Service Vulgarisation 66 34 22 86   3  

Direction Météo Nationale 
Elie Mbaitoubam Directeur Général 

66 35 99 46                                      
92 59 62 36 

mbaitoubame@live.fr  
3 

Ngakougnon Minde Prévisionniste, Chargé Climat 66 40 73 95 mindengakougnon@yahoo.fr  

Ministère de l'Hydraulique 
Pastorale et Villageoise 

Djekornonde Ngarnadjibe 
Dir. Ressources Eau/Point Focal 
RRC 

66 28 71 96                                           
91 72 98 95 

ngarna.djek@yahoo.fr  3 

Mairie Ndjamena / Sapeurs-
Pompiers 

Youssouf Mahamat 
Youssouf 

Chef Services Sapeurs-Pompiers 66 25 78 08   3 

Mairie N’Djamena Oumar Sarmadji Coordonnateur WASH 
66 21 30 05                                         
92 54 00 03 

sarmadjioumar@gmail.com  1,2,3 

Croix Rouge du Tchad  

Barminas Zam Bongor Secrétaire Général 66 29 88 82 barminas2010@gmail.com 
1,2,3 

Mahamat Ahmat Brahim 
Directeur de gestion de 
Catastrophes 

66 21 10 70                                           
99 92 67 37 

dm.crtchad@gmail.com  

CNNTA Dr Himeda Makhlouf Responsable 66 37 47 56                              
himedamakhlouf@yahoo.fr 3 

PNUD Stephen Tull Représentant Résident/HC 62 93 03 02 stephen.tull@undp.org 1,2,3 

OCHA Florent Mehaule Chef de Bureau OCHA 68 85 10 04 mehaule@un.org 1,2,3 

FAO 

Mansour N'Diaye Representant FAO 66 29 05 57 mansour.ndiaye@fao.org 

2,3 
Salif Sow 

Conseiller Technique Principal 
SISAAP 

68 75 19 52                                              salif.sow@fao.org 

UNDSS 
Nathan Danquah Danquah Chief Security Adviser 66 28 93 93  nathan.danquah@undss.org 1, 2 

Jean-Marc Lozier  Deputy Chief Security Adviser  62 38 41 04  jean.marc.lozier@undss.org 1 

 

 

 

mailto:66374756himedamakhlouf@yahoo.fr
mailto:himedamakhlouf@yahoo.fr
mailto:mansour.ndiaye@fao.org
mailto:salif.sow@fao.org
mailto:nathan.danquah@undss.org
mailto:jean.marc.lozier@undss.org
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Matrice réaction rapide (toute contingence confondue)
8
 

                                                      
8
 Le Plan de contingence Inter-Agences répondant à un mécanisme de réponse rapide, la matrice cible les activités à mettre en œuvre sur un cycle court (3 à 4 semaines). Toutefois, certaines 

contingences nécessiteront une réponse sur des cycles longs, notamment celle des catastrophes naturelles (inondations et sécheresse). 

PREMIERES 24 HEURES 

N° ACTIVITES OBJECTIF RESPONSABLE DIFFICULTES POSSIBLES 

1 Déclaration de l’urgence (alerte nationale) Mobiliser les acteurs humanitaires Gouvernement 

 
Possibilité de sous-estimation / 
surestimation du niveau d’urgence  + 
retard dans la déclaration 

2 Activation du plan de contingence 
Lancer la coordination inter-agence et mobiliser 
les ressources 

HC Aucune 

3 Convoquer réunion de l’équipe humanitaire pays (HCT)  

1.  Partage d’information pour le HC 
2.  Prise de décision : 

-Déploiement d’une mission d’évaluation rapide 
-Demande de déploiement UNDAC 

HC (soutien OCHA) 

Décision sur la méthodologie 
d’évaluation rapide 

  

 

4 
S’assurer que toutes les mesures de sureté/sécurité sont 
communiquées, prises et respectées 

Assurer la sécurisation des staffs et des missions 
de terrain 

HC/DO (soutien 
UNDSS) 

Communication avec zones affectées 

5 Déployer une équipe d’évaluation rapide multisectorielle des besoins 
Faire un état des lieux initial sur l’étendue des 
dégâts, la population affectée et les besoins 
initiaux (collecte données primaires) 

HCT 
(soutien OCHA) 

-Consensus sur les modalités et 
l’organisation des évaluations rapides  
- Difficultés d’accès 
- Deploiment rapide de l’equipe (RH) 

6 Consolider un aperçu des stocks de contingence 

 
Présenter un aperçu des stocks disponibles 
utilisables dans l’immédiat 
 

Clusters 

 
Manque de connaissance par les 
Coordonnateurs de Clusters sur l’état des 
stocks disponibles 
 

7 
Acheminer la première assistance d’urgence dans l’attente des 
évaluations 

Porter les premiers articles essentiels (vivres, 
NFI, eau, médicaments) selon les stocks 
existants en attendant les premières évaluations 

Partenaires 
-Manque de stocks/ressources / absence 
pré positionnement 
- Difficultés d’accès 

8 Elaboration du premier rapport de situation 

Compiler les informations secondaires 
disponibles et dresser un premier aperçu de 
l’urgence 
Circuler au HC/HCT et l’ensemble des 
partenaires humanitaires, 

OCHA 
(soutien Clusters) 

Flux d’information disponible 
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PREMIERES 48 HEURES 

N° ACTIVITES OBJECTIF RESPONSABLE DIFFICULTES PREVUES 

9 Mobiliser les fonds d’urgence  
- Identifier les ressources disponibles 
- Utiliser les sources de financement disponibles 
 

Partenaires 
-Insuffisance des  ressources disponibles 
 

10 Convoquer deuxième réunion chefs d’agences (HCT) 

1. Partage d’information pour le HC 

2. Présentation des résultats de l’évaluation 
rapide des besoins  

3. Prise de décision :  

-Déterminer l’amplitude exacte de la     
population affectée, des besoins et  les 
secteurs/interventions prioritaires 

      -Elaboration d’un Flash Appeal  
      -Elaboration d’une requête CERF  
 

HC 
(soutien OCHA) 

Evaluation rapide pas déployée en 48h, 
retardée 

11 Organiser les réunions sectorielles 

1. Mobiliser les partenaires 

2. Analyse des besoins sectoriels et 
indentification des lacunes 

3. Déterminer capacité de répondre 

Coordonnateurs 
Clusters 

Insuffisances capacités dans certains 
secteurs spécifiques 

12 Elaboration du deuxième rapport de situation 
Compiler informations secondaires disponibles, 
renforcer avec données primaires de l’évaluation si 
possible 

OCHA 
(soutien Clusters) 

-Manque d’informations fiables 
 

13 Activer la stratégie de communication  

1. Développer messages clés/plaidoyer sur la 
crise ; 

2. Déterminer position commune pour les acteurs 
humanitaires. 

HCT 
(soutien OCHA & 
UNCG) 

-Pas de plan de communication 
d’urgence disponible 

14 Evaluation de la situation sécuritaire 

1. Analyse de la situation sécuritaire pour les 
staffs humanitaires ; 

2. Développer des recommandations 

UNDSS 
 
Aucune 
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PREMIERES 2 SEMAINES 

N° ACTIVITES OBJECTIF RESPONSABLE DIFFICULTES PREVUES 

15 Déployer les missions d’évaluation des besoins sectorielles 1. Affiner l’analyse des besoins sectoriels 
Partenaires 
opérationnels/Coordonnateurs 
Clusters 

-Difficultés d’accès 

16 Réviser le Flash Appeal selon les besoins 

1. Développer une analyse des besoins ; 

2. Développer un plan de réponse humanitaire 
commun ; 

3. Développer un outil de mobilisation de 
ressources 

HC/HCT 
(soutien OCHA et Clusters) 

 
 

17 Elaborer une requête CERF 
Recevoir rapidement des fonds pour répondre 
aux besoins les plus critiques (life-saving) 

HC/HCT 
(soutien OCHA/ICC) 

 

18 Mise à jour 3W’s (partenaires opérationnels) 
Disposer d’un aperçu de la présence des acteurs 
humanitaires dans les zones d’intervention 

OCHA 
(soutien Clusters/AIMWG) 

 

19 Evaluer la situation sécuritaire pour les opérations humanitaires 
Assurer les conditions de sécurité nécessaires à 
la mise en œuvre de la réponse humanitaire UNDSS  

20 
Suivi de la réponse, circulation régulière de rapports de situation 
(Sitreps) généraux et sectoriels (déterminer la fréquence) 

Assurer partage d’informations sur les 
opérations en cours, besoins et lacunes 

-OCHA 
-Coordonnateurs Clusters 

-Difficultés d’accès 
-Capacité & dispositions 
opérationnelles pour livrer l’assistance 
et assurer les besoins en protection 
 

21 Organiser briefings médias et bailleurs de fonds 
Partager informations et messages de plaidoyer 
avec médias et bailleurs de fonds 

HC 
(soutien OCHA) 

 



      IACP  Tchad                                                                                      Juillet 2015 – Juillet 2016 

 

 20 

 

VII. NIVEAU DE PREPARATION A L’URGENCE 

 

A. Stocks de Contingence (En cours) 

STOCKS DE CONTINGENCE 

SECTEUR PARTENAIRE LOCALISATION BENEFICIAIRES 

NUTRITION 

UNICEF Mao Toutes populations 

ACF 
Mao/Délégation Sanitaire Régionale du 
Kanem/MKE et MKO 

Toutes populations 

SHELTER/NFI 

Croix Rouge Hollandaise/Croix Rouge du 
Tchad 

Bongor, Moundou, Abeche, Sahr, Goz 
Beida 

Toutes populations 

UNHCR/HIAS, CARE, CRT, SECADEV 
Goz Beida, Gore, Farchana, Iriba, Dar Es 
Salam 

Toutes populations 

UNICEF Mao, Mongo Toutes populations 

WASH 

OXFAM N'Djamena Toutes populations 

CARE N'Djamena Toutes populations 

UNICEF Mao, Mongo Toutes populations 

ACF Bongor/Délégations sanitaires MKE et MKO Toutes populations 

CRT 
Bongor, Moundou, Abeche, Sahr, Goz 
Beida 

Toutes populations 

SANTE 

CRF Ati Toutes populations liées aux Districts sanitaires 

OMS N'Djamena Toutes populations 

IMC (logistique) Bol Zone Lac 

UNFPA CPA/Bureau UNFPA Abéché, N'Djamena 
Centres de Santé Primaire  et communautés/Hôpitaux 
de référence et Centres de santé Primaire 

EDUCATION 
UNICEF Baga Sola, Tissi Toutes populations 

IRC Maro/Maingama Retournés 



      IACP  Tchad                                                                                      Juillet 2015 – Juillet 2016 

 

 21 

 

B. Carte d’accessibilité logistique et sécuritaire 
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C. Mesures minimum de préparation 

 

ACTIVITES RESPONSABLE/STATUS 

1 Plan de contingence actualisé et partagé avec le HC et les membres du HCT  OCHA  
Novembre 

2015 

2 Liste des contacts humanitaires et des personnes ressources mise à jour OCHA  
Décembre 

2015 

3 Mécanismes de gestion de crise identifiés et membres désignés HC/OCHA  HCT 

4 Coordination sectorielle en place (Clusters) HC/OCHA  ICC 

5 Coordination Inter-cluster opérationnelle OCHA  Continu 

6 
 

Coordination avec les ONG 
 

OCHA  Continu 

7 Cartes de référence et d’accès du pays actualisées et disponibles OCHA  Continu 

8 
Outils d’évaluation initiale rapide multi-cluster (MIRA) ou autre mécanisme  

disponibles 
OCHA  Janvier 2016 

9 Stratégie de mise en œuvre MIRA définie  ICC  Janvier 2016 

10 Plan de communication d’urgence disponible OCHA/HC/UNCG  En attente 

11 Quantités et localisation des stocks d’urgence identifiés Clusters/OCHA  Octobre 2015 

12 3W disponible et mise à jour OCHA  Continu 

13 Stratégie coordination civilo-militaire en place OCHA  En cours 

14 Déterminer les staffs essentiels SNU  Continu 

15 
 

Programme Criticality en place 
 

UNDSS/UNDP  En cours 

16 Capacité CERF en place OCHA  Continu 

17 
Accord concernant la facilitation des formalités douanières établies pour 

importation de biens et d'équipes d’urgence 
HC  Continu 
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VIII. ANNEXES 

 

 

ANNEXES 

1 MIRA, 2012 

2 Directives Flash Appeal 

3 Formats CERF/Réponse rapide 

4 Critères life-saving du CERF 

5 Présence opérationnelle des partenaires (novembre 2015) 

6 Liste des contacts humanitaires (novembre 2015) 


