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CONTEXTE
Les résultats du cadre harmonisé cycle de novembre 2017, classe ce département en phase crise à partir de juin à août

2018, avec 21% de la population sera dans cette phase crise à urgence.

De tout ce qui précède, Oxfam a fait une descente sur le terrain, dans le département de Mangalmé, pour confirmer

l’installation progressive de la crise, les départs massifs Soit 1954 personnes ont quitté leur localité, la désertion des

écoles par les élèves pour aider leurs parents dans la recherche de fagots et autres pour subvenir à leurs besoins. La

situation décrite dans le rapport d’évaluation rapide de la sécurité alimentaire croisée aux analyses les données de

l’Outcome Analysis (OA) du Mangalmé, où on signale 22 460 personnes très pauvres et 9 626 personnes soit un total de

32 086 personnes pauvres en besoin d’assistance alimentaire. Selon la projection de 2018 donc, le 24,6% de la

population totale du Département du Mangalmé est en besoin d’une assistance d’urgence.

Face à cette situation, les membres du Cluster Sécurité Alimentaire ont réalisés une mission d’évaluation rapide afin

d’orienté une prise de décision. La mission d’évaluation a regroupé les agences du Système des Nations Unies (OCHA-

PAM-FAO, les ONG internationales (IRC et OXFAM), les ONG Nationales (ATVP, ASRAAD et MOUSTAGBAL), COPAD et

service technique (ANADER/SISAAP).

Les résultats de cette évaluation rapide sont traduits en plan de réponse d’urgence pour ce département. Toutefois il

convient de souligner que pour rester en cohérence avec la projection de Outcome analyse, le Cluster a considéré les

données de l’Outcome analysis d’octobre 2017, pour préparer ce plan de réponses pour les ménages très pauvres (22

460 personnes) et pauvres (9 626personnes) soit 32 086 personnes.
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Stratégie d’intervention
En termes de stratégie d’intervention, une approche multisectorielle s’impose. Le Cluster Sécurité Alimentaire propose
une intervention combinant l’assistance alimentaire et les appuis aux moyennes d’existance pour 32,086 personnes (6
417 ménages). Cette stratégie de réponse permettra aux ménages les plus touchés d’une part à couvrir leur besoin
alimentaire et d’autre part ces ménages auront la possibilité de préparer et relancer les activités agricoles pour la
prochaine campagne pastorale. Il est à noter que l’appui en résilience doit s’articuler avec l’assistance saisonnière déjà
prévue par les partenaires dans le département.
Les interventions nutritionnelle déjà en cours (Ouverture d’UNA, prise en charge de la MA, renforcement de capacité,
dépistage actif et référencement des cas) seront complétées par la mise en place des cliniques mobiles. Le cluster
nutrition veillera a ce que le paquet minimum de la stratégie Wash in nut soit effectif au niveau des unités
nutritionnelles.

Chaque ménage recevra une distribution directe et gratuite de céréale, de légumineuse, de l’huile végétale et du sel et la
quantité de chaque denrée qui sera donnée est calculée par personne et par jour (la méthodologie de distribution de
nourriture directe est recommandée à cause de la situation actuelle des marchés dans la zone). Les enfants de 6 à 23
mois recevront de CSB++ et les femmes enceintes et allaitantes du CSB+ et l’huile végétale. Ces activités permettront aux
ménages ciblés de subvenir à leur besoin alimentaire et prévenir la malnutrition des enfants de 6 à 23 mois et des
femmes enceintes et allaitantes en attendant le début des activités planifiées pour la période de soudure de juin et aout
2018. Le Cluster Sécurité Alimentaire propose que ces activités d’urgence se déroule en avril et mai 2018.
…………………………..

En plus de l’assistance alimentaire il est nécessaire de renforcer la capacité de résilience des ménages bénéficiaires en
leur octroyant la possibilité de se procurer des intrant agricole pour mieux préparer la campagne agricole 2018-19. C’est
ainsi le Cluster propose que chaque ménage soit appuyé d’un montant de 57 USD pour lui permettre d’acheter le
minimum pour la prochaine campagne bien que cette activité est dépendante de condition agro-climatique avec toutes
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Activités en cours dans le département
Nutrition:
• PCIMA dans 6 CS; 
• Formation et mise en place de 6 autres UNAs; 
• Appui à l’UNT de Mangalmé; 
• Dépistage actif dans 12 CS; 
• Appui en médicaments pour le traitement systématique; 
• Renforcement de personnes ressources a l’UNT de Mangalmé;
• Assurer la gratuite des frais d’analyse ( laboratoire) pour les enfants malnutris et les cas pédiatriques au niveau de l’hôpital de Mangalmé;
• Référencement UNA vers UNT.
Sante:
Appui les 12 centres de santé dans la prise en charge de la malnutrition aigüe sévère et la PCIME à travers :
• Dotation des centres de santé en médicaments essentiels pour la PCIME et le traitement systématique pour la malnutrition;
• Supervision formative conjointe mensuelle;
• Formation des agents de sante sur la PCIME;
• Formation des responsables des 12 centres de santé sur la PCIMA;
• Construction 6 hangars dans les 6 nouveaux centres de santé du DS de Mangalmé pour améliorer l’accueil des enfants malnutris;
• Dotation de l’UNT et la pédiatrie en médicaments essentiels; 
• Dotation les centres de santé en matériel et consommable d’hygiène.
Wash:
• Réhabilitation des forages;
• Intrant pour le traitement de l’eau.
Sensibilisation Communautaire:
• Un réseau de 125 relais communautaires a été mis en place et forme sur le dépistage de la malnutrition aigüe.
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Aperçu des besoins d’urgence à couvrir
PERIODE D’INTERVENTION Avril-Mai 2018

POPULATION A CIBLER 32 086 PERSONNES SOIT  6 417 MENAGES

ASSISTANCE ALIMENTAIRE

Distribution gratuite de vivre  à 32 086 personnes pour 60 jours 

- 433 Tonnes de céréale

- 96 Tonnes de Légumineuse

- 29 Tonnes d’Huile Végétale

- 10 Tonnes de Sel

REPONSE MALNUTRITION MODREREE

3209 ENFANT DE 6 A 23 MOIS - 39 TONNES DE CSB++

1283 FEMMES EN CEINTES ET ALLAITENTES - 17 TONNES CSB+

- 2 TONNES D’HUILLE VEGETALE

BESOINS FINANCIERES

BESOIN FINANCIER POUR ASSISTANCE ALIMENTAIRE $   735 989

BESOIN FINANCIER POUR REPONSE  A LA MALNUTRITION 

MODEREE

CLINIQUES MOBILES (3)

$   84 458

$   25 000

BESOIN EN FINANCIER POUR SUPPORT MOYENNE D’EXISTENCE $  365 769

COUT TOTAL DE LA REPONSE $  1 186 216

PARTENAIRES PAM,UNICEF, FAO, OCHA, OXFAM, IRC, ASRADD, ATVP 

MOUSTAGBAL et COPAD. 
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