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RECOMMANDATIONS CLES
Les chocs agro climatiques ont plongé la population de Mangalmé est dans une
totale situation d’insécurité alimentaire et nutritionnelle où des milliers
d’hommes, femmes et enfants ne parviennent pas à manger à leur faim et
fuient vers d’autres cieux

Le département nécessite des interventions urgentes en assistance alimentaire
et nutritionnelle pour sauver des vies et éviter la pire des situations. Des
appuis agropastoraux et AGR sont nécessaires pour restaurer les moyens
d’existence des ménages et permettre à la population de se prendre en charge

Si, d’ici la soudure, aucune intervention n’est entreprise des milliers d’hommes,
femmes et enfants vivront dans d’atroces souffrances
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* 27 372: Chiffre du CH (nov. 2017) 
pour la période projetée
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Alerte sur la situation 
d’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans 

le département de Mangalmé - Guéra Février 2018

Contexte et causes  de la crise
Les principales causes de la situation d’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle dudit département sont le déficit pluviométrique de 
la campagne agro-pastorale 2017-18 (-76mm des pluies) causant à 
son tour un déficit céréalier estimé à 33.866,729 tonnes (pour la 
région). Il faut noter aussi la non diversification des cultures 
adaptées aux caprices climatiques. La situation s’est empirée avec 
l’échec de la campagne de contre saison (bérébéré) qui permettait 
aux ménages de pallier les déficits de la campagne pluviale. 
Les divers évaluations et analyses habituelles font état de ce qui 
suit :

- Pour l’analyse HEA un déficit de survie et de moyens 
d’existence respectivement de 6% et 20% dans ce 
département avec un taux de pauvres et très pauvres 
respectivement de 18 et 25%

- Pour l’évaluation SMART d’octobre 2017, le taux de 
malnutrition aigüe globale est 14,5% plus proche du seuil 
d’urgence (15%), le taux de la malnutrition aigüe sévère est 
supérieur à 2% (2,7%) et le taux de décès des enfants de moins 
de 5 ans est de 1,72%. Bien qu’en deçà du seuil d’urgence, ce 
taux de MAG dans la région du Guéra attire une attention 
particulière du fait de l’insuffisance des céréales de base 
signalée dans le département de Mangalmé. 

- Pour les résultats du cadre harmonisé de novembre 2017, 
Mangalmé serait en « phase crise » à  partir de juin à août 
2018, avec 2% de la population (soient 2 607 personnes) en 
« phase urgence », 19% en « phase crise » ; ce qui équivaut à 
24 765 personnes. Le total des personnes dans ces phases 
serait donc de 27 372. On devrait surtout s’attendre à ce que 
ce chiffre augmente car la proportion des personnes  en 
« phase sous pression» est estimée à 25% (soient 32 586 
personnes)

A la lumière de ces déficits et analyses, c’est une évidence que le 
département plonge dans cette situation car des dispositions 
correctrices n’ont pas été prises surtout que la « période 
courante » du CH, le département était « sous pression » avec 
6 517 personnes estimées. Ces personnes ont donc naturellement 
basculé vers les phases plus graves faute d’assistance et de 
mauvaises stratégies de survie. 

Résultats de l’évaluation
Suite aux différentes alertes, le cluster a initié une mission
d’évaluation rapide de la situation pour avoir une bonne
appréciation de la situation. La mission d’évaluation s’est déroulée
du 22 au 25 janvier dans les départements de Mangalmé et Guéra
où elle a visité , 21 villages dans sept cantons. Les principaux
résultats, constats que la mission a rapporté sont les suivants:
- Les principales sources de revenus sont limitées aux activités

de vente de bois de chauffe, de « poudre de bois », de botte
de paille et d’artisanat, la cueillette;

- L’adoption de mauvaises stratégies de survie par les ménages
telles que la vente des biens ménagers, des moyens
d’existence comme les petits ruminants,

- La diminution du nombre mais aussi de la quantité et qualité
des repas dans les ménages;

- On note un départ précoce et massif des personnes, « plus de
1315 ménages soit 7890 personnes dans les cantons du
département de Mangalmé et 539 ménages soit 3230
personnes dans les cantons du département du Guéra » à
cause de la rareté des ressources;

- Avant la fermeture des écoles, on observait aussi les abandons

de classe par les élèves pour aider leurs parents dans la
diversification de ressources par des activités de collecte et
vente de bois;

- Un stock céréalier dérisoire voire vide dans certaines
catégories de la population (ménages pauvres et très pauvres);

- Les stocks des marchés insignifiants occasionnant l’inflation
caractérielle des prix de céréales qui varient de « 18 000 à
22 000 FCFA dès janvier »;

- l’on pourrait parler d’une soudure précoce;
- L’augmentation du nombre d’admission des enfants pour les

prises en charge de malnutrition;
Ces descriptions imagées et ces constats rendent compte de la
gravité de la situation qui interpelle à plus d’un titre.

Recommandations de réponses
Les recommandations suivantes, non exhaustives, ont été faites par 
les évaluateurs: 
- Planifier des interventions en assistance alimentaire dans les 

meilleurs délais possibles. Coupler ces interventions avec celles 
de la nutrition ;

- Les transferts monétaires ne seront pas possibles à l’état actuel 
des marchés. Si une organisation souhaite le faire, une étude 
minutieuse du réseau des marchés est recommandée;

- Les programmes et projets de prévention et de la prise en 
charge de la malnutrition doivent démarrer au même au 
moment que l’assistance alimentaire d’urgence ;

- renforcer les capacités de résiliences des producteurs en les 
dotant des intrants agricoles adaptés au contexte climatique ;

- Appuyer les ménages pasteurs avec des activités de santé 
animales, aliments bétails. Doter certaines catégories de 
ménages des noyaux reproducteurs composés de petits 
ruminants ;

- Initier les AGRs et les activités de maraichage pour permettre 
aux ménages d’avoir des revenus. 

Bien que d’autres actions plus résiliente peuvent être entreprises, 
ces quelques recommandations sont a titre indicatif. Les 
intervenants pourront approfondir l’évaluation lors de la 
planification des interventions pour mettre en place les activités les 
mieux appropriées.

Coordinateur Cluster sécurité alimentaire: fsctchad@fscluster.org 

Gestionnaire de l’information du cluster SA: elie.djimbarnodji@fao.org 
http://fscluster.org/chad

Statistiques de l’évaluation
Départ de personnes: 11 120 soit 50% à Mangalmé et 
20% au Guéra

Nombre d’élèves ayant abandonné les classes: 597
Cantons visités: 7 / Villages visités: 3

Prix de céréales sur les marchés enquêtés: 12 000 à 
18 000 FCFA

A gauche: vente de poudre de bois mort. A droite: graine de fonio

http://fscluster.org/chad

