
1 
 

  

 

Rapport mission conjointe d’évaluation rapide de la sécurité alimentaire des villages affectés par le déficit pluviométrique 

de la  campagne agropastorale de 2017/2018 du 22 au 25 janvier 2018 dans le département de Mangalmé et du Guéra, 

région du Guéra. 
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I. Introduction 
Du 21 au 26 janvier 2018, le Cluster Sécurité alimentaire a conduit une mission d’évaluation rapide dans la région du Guéra. 
Cette évaluation rapide a été recommandée suite aux différentes alertes lancées par les autorités administratives du Guéra 
(point de presse du Gouverneur du 22 décembre 2017), les acteurs humanitaires et de développement sur le choc lié aux 
changements climatiques. Ces aléas ont significativement contribué à la détérioration de la situation alimentaire et 
nutritionnelle. Ainsi, les ménages sévèrement impactés se sont vus obliger de quitter en masse les villages pour d’autres 
régions les moins impactées. 

Selon l’ANADER le déficit pluviométrique de la campagne agro-pastorale 2017-18 était de  -76mm des pluies et ayant ainsi 

causé un déficit céréalier estimé à 33.866,729 tonnes à l’échelle région. De manière spécifique le département de Mangalmé 

a connu un déficit de – 114mm de pluies résultant des cumuls de la campagne encore comparés à celle précédente et le 

déficit céréalier s’élève à 50,56%  pour le département Ces déficits corrélés aux attaques des ennemis des cultures ont 

impacté négativement les sources de revenu des ménages (production agricoles pluviales, de contre saison la cueillette, 

l’artisanat et le petit commerce.  

Le rapport de l’analyse HEA réalisé par le groupe de travail HEA révèle un déficit de survie et de moyens d’existence est 

respectivement de 6% et 20% dans ce département avec un taux de pauvres et très pauvres respectivement de 18 et 25%.  

 Les résultats de l’évaluation SMART d’octobre 2017, ont alerté un 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 cette région et surtout dans le département de 

Mangalmé.  

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. 

Eu égard à cette situation, les membres du Cluster Sécurité Alimentaire ont diligenté une mission d’évaluation rapide de la 

situation décrite ci-dessus dans le but 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). 

L’évaluation s’est déroulée du 22 au 25 janvier 2018, dans sept(7) cantons, dont trois(3) dans le département du Guéra et 

quatre (4) dans le département de Mangalmé 
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II. Objectif général de l’évaluation rapide de la sécurité alimentaire 
L’objectif global de cette évaluation rapide est d’évaluer de façon conjointe le niveau de vulnérabilité des ménages faisant 

face à l’insécurité alimentaire, et les perspectives pour les périodes à venir afin d’affiner les zones les plus vulnérables et 

d’avoir un cadre clair des besoins alimentaires de la zone afin de proposer des actions rapides de réponse 

 Objectifs spécifiques 

 D’une manière spécifique, l’évaluation va permettre de collecter de données récentes et détaillées de terrain pour : 

 Analyser la situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle qui prévaut dans la région ; 

 Apprécier la situation de la sécurité alimentaire en mettant un accent particulier sur l’analyse des stocks de céréales 

actuellement disponibles dans les ménages et affiner les scenarii pour des actions ; 

 Cerner les groupes spécifiques des personnes les plus touchées par la situation d’insécurité alimentaire afin de préparer 

des réponses appropriées en fonction de ces groupes ;  

 Proposer des recommandations opérationnelles d’intervention ; 
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III. Méthodologie 
L’analyse des données secondaires ont été faite à travers une revue complète des données et des rapports existants relatifs 

à la campagne agricole 2017/2018 et les autres études de vulnérabilité antérieures et les rapports de mission d’évaluation 

portant sur le département de mangalmé. La collecte de donnée primaire était faite auprès des autorités administratives 

et coutumières, des services techniques déconcentrés et les ménages (focus group) au niveau des villages échantillonnés. 

Les informations collectées ont été complétées et/ou soutenues par les données secondaires disponibles ;  

 

a)  Trois méthodes différentes de collecte de données ont été appliquées : 

 

Des entretiens avec les autorités administratives et coutumières, des services 

techniques déconcentrés, personnes ressources, ONG etc. 

 

 

 

 

Des focus group avec la communauté pour obtenir des informations sur la vie 

des ménages, de sécurité alimentaire (sources de revenu, stocks alimentaires, 

et les stratégies d’adaptation) ; 

 

 

  

Une entrevue avec les commerçants ou homme d’affaire des villages et ou des 

villes des zones/régions visitées pour évaluer l’évolution des prix et le système 

d’approvisionnement des marchés. 

 

 

IV. Echantillonnage  
Un choix raisonné a été porté les villages les plus gros  et qui n’ont été touchées par la mission éffectuée précédemment par 

OXFAM et ses partenaires et aussi en fonction des orientations des autorités administratives. Cet exercice a permis de  retenir 

au moins 3 villages dans sept(7) cantons soit 21 villages visités.  
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V. Les  résultats. 
a)  Les informations générales 

De manière générale l’évaluation à couvert sept (7) cantons dont quatre dans le département Mangalmé 

respectivement : le Canton Moubi Hadaba, le Canton Moubi  Zarga, le Canton moubi Goz et le canton Dadjo II  

et trois (3) dans les départements du  Guéra, notamment : le canton Miami le Canton Golonti et le  Canton  

Abbassié).  

Ceci a permis à la mission d’évaluer  21 villages  dont  12 dans le département de Mangalmé et 9 villages dans 

le département du Guerra. A défaut d’une statistique bien précise sur la population, les autorités coutumières 

rencontrées dans chaque village ont donné des chiffres estimatifs de leur population. il en ressort de cette 

estimation pour les douze (12) villages visités des cantons du département de Mangalmé : 2630 ménages, soit 

une population de 15780 personnes dont 8364 femmes et 7416 hommes et 2664 ménages soit 16152 personnes 

dont 8561 femmes et  7 591 hommes pour les 9 villages visités des cantons du département du Guéra.   

Du côté des autorités administratives du département de Mangalmé, les abandons des écoles ont été constatés, 

plus de 597 élevés ont quitté l’école, 1472 ménages ont quitté pour d’autres régions, 2110 jeunes filles ont 

quitté et 2013 garçons ont quitté pour la Libye et régions voisines. 

b) Les sources de revenu des ménages 
Les informations collectées à travers les focus 

groups, les entretiens avec les autorités 

administratives, coutumière ainsi que les 

commerçants montrent que de manière de 

générales, les ménages tirent leurs revenus de la 

production agricole (pluviale et contre saison), la 

cueillette, le petit commerce et l’élevage en année 

normale Le déficit hydrique conjugué aux attaques 

des ravageurs ont impacté drastiquement ces 

différentes sources de revenu. Face à cette situation, 

dans l’ensemble des villages visités, plus de la moitié 

de la population a quitté pour aller dans les régions 

voisines à la recherche de quoi à survivre. Les 

sources de revenus recensés durant l’évaluation 

dans les villages sont principalement la vente de 

bois de chauffe, l’artisanat, vente de botte de paille. 

Ces activités sont pratiquées par plus de 70% des 

ménages, mais on note qu’une minorité dépende 

encore de leur propre production et de l’élevage des 

petits ruminants. L’impact lié au déficit hydrique et 

aux attaques des ravageurs a été jugé  très élevé par 

les personnes interviewées. Les ménages de 

catégorie pauvre et très pauvres ont été touchés à 

plus de 70 à 80% et  de 20 à 30% pour les ménages 

de catégorie moyenne. A l’échelle du Canton, cette  

proportion est de plus  60% pour les ménages 

pauvres et très pauvres et de  20 à 25 % pour la 

catégorie moyenne. Compte tenu de la rareté des 

ressources et du départ massif des membres des 

villages, 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. Ce part massif risque 

d’augmenter  il est probable que la  proportion des 

personnes des ménages pauvres et très pauvre 

augmente dans les trois mois à venir, car les 

ressources disponibles pour les ménages moyens et 

nantis risqueront de s’épuiser dans trois mois à 

venir. De tout ce qui précède le passage des 

ménages de catégorie moyenne à la catégorie 

pauvre est très probable si aucune intervention 

n’est faite pour soutenir les des ménages pauvre et 

très pauvre, tout en soutenant aussi  les ménages de 

catégorie moyenne qui seront à la limite de basculer 

en catégorie pauvre. 

De manière spécifique cette situation est plus 

alarment dans le département Mangalmé plus 

précisément dans les cantons moubi Hadaba et 

Moubi Goz où plus de 90% des ménages ont vu leurs 

sources de revenu impactées négativement par ces 

aléas climatiques, occasionnant ainsi le départ 
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précoce et massif de plus de 80 à 90% des ménages 

vers les régions voisines et les grands centres où les 

opportunités d’emploi semble plus prometteuses. 

Cette proportion tourne autour de 50 à 60 % dans le 

canton moubi Zarga et Dadjo II. Il est de 20 à 30 % 

dans le canton Migami, Golonti et Abbassié où plus 

de 60% des ménages pauvres et très pauvre font 

recourt à la cueillette, vente de botte de baille, la 

foudre de bois et l’artisanat pour subvenir au besoin 

de base de leur famille donc la majorité absolue des 

ménages des cantons évalués ne vivent que des 

achats aux marché grâce aux revenus tirés des 

activités précaires cités ci-dessus.  
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c) Niveau stock alimentaire  
De manière générale sur l’ensemble des villages 

visités et les différents focus groups menés, la 

majorité estime à 70% des ménages ont récolté 

moins d’un sac de 100Kg, surtout les ménages 

pauvres et très pauvres et cette quantité est déjà 

consommée. Seuls les stocks des  ménages de 

catégorie moyenne sont estimés à une durée de 

consommation d’un mois et pour les ménages 

nantis à trois mois. 

Le niveau de stock ménage étant faible voire 

inexistant, cela oblige plus de 95% des ménages 

s’approvisionner aux marchés grâce à la production 

des autres régions voisines qui alimentent les 

grands marchés de la région du Guéra. Les 

entretiens avec les commerçants montrent que le 

niveau de stock commerçant est jugé très faible 

comparativement à l’année précédente. A la date 

de l’enquête la majorité des commerçants ont un 

stock inférieur à 10 tonnes à cause de déficit 

céréalier causé par l’arrêt précoce des pluies et les 

attaques des ravageurs. Toutefois ils espèrent 

renforcer leur stock si la production de sorgho de 

décrue dans la région de Salamat est meilleure, dans 

le cas contraire ils s’approvisionneront dans les  

pays voisins, notamment au Cameroun. 

L’approvisionnement à partir du  Cameroun 

entrainera une augmentation des prix et des délais 

d’approvisionnement plus longs du fait des 

distances supplémentaires et des surcoûts auxquels 

les commerçants seront confrontés. Il est aussi à 

noter qu’au niveau des villages, les petits 

commerçants qui d’habitudes octroyaient  des 

crédits à taux usurier ont subi de plein fouet 

l’impact de déficit hydrique et les attaques des 

ravageurs. Les crédits octroyés ne sont plus 

remboursés à cause de la mauvaise campagne agro-

pastorale. Le sorgho de décrue qui était  un élément 

essentiel pour reconstituer le stock  a aussi échoué 

du fait de faible niveau d’humidité qui n’a permis à 

cette culture de boucler son cycle de maturité. Les 

banques céréalières villageoises ont aussi subi 

l’impact, en les crédits en nature ne seront plus 

rembourser, ce qui met les villages qui possédaient 

de stock céréalier et qui stimulaient les marchés 

locaux villageois en situation de pénurie alimentaire 

locale.    

 

CHAMP DE SORGHO DE DECRUE ASSECHE, DU CANTON DADJO 

II A MANGALME 

Les conséquences de crédits non remboursés et 

d’indisponibilité de stocks céréaliers locaux 

joueront sur la capacité des marchés des grands 

centres à absorber les chocs. Les ménages pauvres 

et très pauvres entreront dans un cercle vicieux de 

l’endettement avec possibilité d’exposition à la 

vulnérabilité structurelle. A cette situation s’ajoute 

la crise économique qui vient enfoncer le clou 

rendant ainsi les petits commerçants pauvres alors  

qu’il étaient considérés comme moyen ou nantis en 

fonction du contexte de la localité. 
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d) Source de nourritures de la communauté et disponibilité alimentaire 

Lors des entretiens avec la communauté de sept  

dans sept(7) visités, seulement 30% de la 

communauté dépende de leur propre production 

pour une durée de moins d’un mois et les 70% 

restant achètent de la nourriture au marché grâce 

aux revenus tirés des activités de contre saison, 

l’artisan, de vente de bois de chauffe. Cependant,  

compte tenu des déficits pluviométriques et des 

attaques des ravageurs, la disponibilité des produits 

alimentaire dans les  ménages est très limitée voire 

inexistant. Il en est  de même des stocks céréaliers 

des commerçants.   Notons que les céréales (mil 

sorgho)  et les oléagineux (sésame, arachide, niébé) 

sont les aliments de base de communauté, mais 

comparativement à la campagne précédente ces 

produits alimentaires de base, deviennent de plus 

en plus rares dans les marchés locaux. Cette rareté 

de ces produits alimentaires a pour conséquence 

l’augmentation des prix, à cause de la demande qui 

est supérieur à l’offre.  

Naturellement les producteurs tout comme les 

commerçants à défaut d’une bonne production 

pluviale se rattrapent grâce aux  cultures de contre 

saison surtout pour les céréales. 

Pour la campagne agropastoral 2017-2018, le choc 

était tellement grand où il est impossible d’avoir 

cette possibilité de reconstituer leur stock au niveau 

local donc les peu-produits alimentaires disponibles 

au marché proviennent des autres régions/ c’est 

pourquoi plus de 99% des personnes interviewées 

affirment que les prix actuelle des céréales sont très  

en hausse et il les seront très en hausse dans les 

trois  mois à venir, si l’Etat tchadien et ses 

partenaires ne volent pas au secours de la 

population de la région du Guéra et plus 

précisément les trois départements, Mangalmé, 

Guéra et Abtouyour même si l’évaluation rapide n’a 

pas pu couvrir l’entièreté de la région du Guéra. 

 Le département d’Abtouyour n’était pas couvert 

par l’évaluation,  mais la description de la  situation 

fourni par  les autorités administratives, les acteurs 

intervenants ainsi que les services techniques 

déconcentrés de l’Etat illustre une similaire qu’aux 

deux départements concernés par l’évaluation. 

 Selon l’ANADER les prix des produits céréaliers 

(sorgho) ont déjà dépassé  le niveau prix de la 

soudure 2017 dès janvier 2018. Cette situation est 

illustrée, par le  prix de sorgho d’un sac de 100Kg 

coutait 12 000 FCFA à la soudure 2017 contre 

18 000 à 22 000FCFA dès janvier 2018 à cause de 

forte demande engendré le déficit céréalier 

conséquences des chocs agro-climatiques durant la 

campagne agropastorale. 

 Le niveau de disponibilité des produits alimentaires 

de base est jugé mauvaise voire très mauvaise par 

la majorité des personnes rencontrées ;  

Une soudure précoce et longue s’est déjà s’installée 

dans la plus part des cantons visités. Cette soudure  

et longue précoce aura pour conséquence la 

détérioration de la situation alimentaire des 

ménages  jusqu’à la prochaine récolte si aucune 

intervention n’est faite pour sauver des vies.    

e) Situation alimentaire des ménages 
Plus de 95% des personnes  déclarent que la 

situation est mauvaise comparativement à la 

campagne précédente et celles de cinq dernières 

années. Cette situation pénalise plus les ménages 

pauvres et très pauvres les obligeants à réduire leur 

fréquence de consommation alimentaire à deux 

repas par jour. Ce n’est même pas deux vrais repas 

séparé, c’est plutôt la bouillie au déjeuner et la 

boule au dîner, donc aucune possibilité de 

diversifier l’alimentation. 

Les enfants, les femmes enceintes et allaitantes 

consomment le même repas à la même fréquence 

ce qui pourrait affecter leur état nutritionnelle.  
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Cette consommation est considérée comme 

exceptionnelle par l’ensemble des personnes 

rencontrées et la plupart disent que cela leur 

rappel ce qu’ils ont connu en 2010-2011.  

La  dégradation de la consommation alimentaire 

a pour conséquence la détérioration de leur l’état 

nutritionnelle de cette catégorie des personnes 

vulnérables. Dans cette situation dramatique ce 

sont les femmes et les enfants qui en souffrent 

d’avantage, car ces femmes fournissent plus 

d’effort pour la recherche de la nourriture.  La 

conséquence de cette  surcharge des activités a 

pour conséquence la persistance et 

l’augmentation de taux des enfants, illustrés par 

les données collectées issues des activités de 

prise en charge de la malnutrition du PAM où le 

nombre d’admission qui était de 977 enfants en 

décembre 2016 contre 1055 enfants en 

décembre 2017. Le nombre des  femmes 

enceintes et allaitantes prises en charge au 

programme nutritionnel était de 458 contre 437 

femmes. 

Il a été aussi noté que, les femmes ayant des 

enfants pris en charge  par les programmes de 

nutrition abandonnent le traitement pour aller 

chercher quoi à nourrir leur famille, ce qui 

occasionne la rejette de l’état nutritionnel. Cette 

situation d’écrite ci-dessous est illustrée par la 

photo ci-dessous, le cas d’un enfant que la 

mission a trouvé dans le village Bourzan dans la 

Sous-préfecture de Niergui.  

Ici la malnutrition a atteint sa vitesse de 

croisière et cet enfant a été évacué d’urgence 

à mongo pour une prise en charge par IRC. 

Le sorgho étant l’aliment de base dans les zones 

couvertes par cette évaluation et les oléagineux 

tels que : le sésame, l’arachide, le Niébé 

viennent en complément, mais compte tenu de 

la mauvaise campagne agropastorale tous ces 

denrées se raréfient de jour en jour ce qui 

provoquera dans un futur proche la pénurie 

alimentaire dans la plupart des marchés locaux 

qui étaient bien approvisionnés à la même 

période l’année passée. La protéine animale est 

consommée à l‘occasion voir une fois semaine à 

un mois par les catégories pauvres et très 

pauvres avec un risque de détérioration de 

l’état nutritionnelles des personnes vulnérables 

est probable. 

 Il est noté que plus de 70% des ménages 

s’approvisionnent au marché des grands centres, 

contrairement à l’année passée où les produits 

étaient disponibles  dans les petits marchés 

villageois et à un prix abordable pour toutes les 

catégories des personnes. 

 Sur l’ensemble des cantons parcourus au moins 

une dizaine de villages par canton sont dans une 

situation plus dramatique que les autres, ce 

nombre est plus de 25 villages par  cantons  du 

département de Mangalmé et au moins 10 

villages dans les cantons du département du 

Guéra. Cette situation présage une augmentation 

exponentielle de  nombre des villages les plus 

vulnérables dans les jours à venir selon les 

personnes interviewées. 

Il est à noter que dans la sous-préfecture de 
Niergui, les Bororo, retournés de la Centrafrique 
vivent dans une situation aussi précaire que les 
autres communautés. Ils sont été supportés par 
la communauté hôte sous l’impulsion des 
autorités de la région, et le PAM  qui les assiste  
depuis 2015 à travers le programme de transferts 
monétaire mensuel et assistance va se poursuivre UN ENFANT DU VILLAGE BOURZAN EN SITUATION DE MALNUTRITION 
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jusqu’à fin Décembre 2018 si les ressources les 
permettent.  

 Mais compte tenu de la mauvaise campagne 
agropastorale, ces Bororos qui, à la base étaient 
des éleveurs, faute des moyens, ils font recours à 
la mendicité pour subvenir à leur malgré qu’ils 
trouvent à 34Km de Mongo. Cette communauté 
mérite une intervention spécifique en lien avec 
leur activité principale, par exemple la 
reconstitution du cheptel.  

       

 

f) Postes de dépenses 
Selon l’estimation faite par la communauté sur la réparation des  postes de dépenses comparés à l’année 

précédente à la même période montrent qu’en année normale seulement 20 à 25 % des dépenses sont allouées 

à l’alimentation chez les ménages moyens et nantis, il était de 40 à 50 % chez les pauvres et très pauvres. 

L’impact du déficit pluviométrique était tellement fort chez les ménages pauvres et très pauvres  durant la 

campagne agropastorale, la proportion des dépenses alimentaires est de 100 % chez les ménages pauvres et 

très pauvres et sur la fourchette de plus de 40 à 50% chez les ménages de catégorie moyenne et nantie.  

Cette discussion avec la communauté, il ressort  que le revenu issu des activités de substitution ne permet plus 

d’assurer les besoins non alimentaires chez les ménages pauvres et très pauvres (70%), parmi lesquels près de 

10% des ménages sont dirigés par les femmes.  

  

BOROROS, RETOURNES DE LA RCA EN SITUATION PRECAIRE DANS LA SOUS-
PREFECTURE DE NIER GUI 
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g) Stratégie mise en place par les ménages 
pour faire face à un choc 

Les chocs causés par le déficit pluviométrique, les 

attaques des chenilles et des sautereaux au stade de 

la levée et au stade d’épiaison des cultures, sont les 

principales causes  de l’insécurité alimentaire qui 

sévit déjà dans la région du Guéra. Ces chocs sont 

plus accentués dans trois départements de la région, 

notamment : Mangalmé, Guéra et Abtouyour. Bien 

que l’évaluation n’a pas pu couvrir le département 

d’Abtouyour les informations collectées auprès des 

personnes ressources prouvent à suffisance la 

détérioration de la situation alimentaire dans ce 

département. Selon les personnes interviewées, ces 

chocs surviennent de façon récurrente dans ces 

départements, mais pour cette campagne 

agropastorale, ces chocs ont atteint un niveau de 

sévérité insupportable obligeant ainsi les ménages 

pauvres, très pauvres et voire même les ménages 

moyens à adapter des stratégies parfois 

irréversibles. Parmi les stratégies recensées à 

l’évaluation on note : la vente des biens du ménage 

à vil prix (bijoux, habits, les ustensiles de cuisine), la 

vente des petits ruminants (chèvres et moutons) 

reproducteurs, la vente de poudre de bois, le départ 

précoce et massif personnes vers certaines régions 

telles que le Salamat, le Ouaddaï et N’djamena. Ce 

départ précoce et massif des personnes est estimé 

à environ 50% de la population des cantons du 

département de Mangalmé  et de  10 à 20 % des 

populations des cantons du département de Guéra 

et le pire stratégie mise en place. Cela confirme les 

niveaux avancés  de la détérioration de la situation 

alimentaire et nutritionnelle des ménages. Il a été 

signalé  le creusage des fourmilières à la recherche 

de graines de fonio pour subvenir aux besoins 

alimentaires des ménages. Cette stratégie est plus 

utilisée dans le département de Mangalmé.  

 

 

 

Le recours à cette stratégie extrême confirme la 

dégradation de la situation et rappelle certaines 

grandes sécheresses qu’a connues la région du 

Guéra. Selon différents interlocuteurs, si aucune 

intervention n’est faite pour assister les personnes 

affectée par l’insécurité alimentaire dans 

l’immédiat et des interventions pour maintenir la 

population restante et inciter celle qui  a qui est 

partie à revenir,  des cantons entiers se verrons 

vider de leur population et un afflux massif est 

attendu dans les prochains mois vers les grands 

centres de la région du Guéra et des autres régions 

voisines.  

La vente de poudre bois est plus observée dans le 

département du Guéra, où les mesures 

draconiennes prises par l’Etat tchadien empêchant 

les chefs de ménages à couper de bois d’œuvre ont 

augmenté la vulnérabilité des ménages qui font 

recours à cette activité si l’année s’annonce difficile. 

 

GRAINES DE FONIO ET LES MATOS POUR LE CREUSER, VILLAGE ARAKA, CANTON  

MOUBI ZARGA-MANGALME 

 VENTE DE POUDRE DE BOIS MORT EST OBSERVE DANS LE VILLAGE BOURZAN 
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h) Les besoins prioritaires des ménages  
L’analyse des besoins prioritaires avec les communautés montre clairement que les besoin les plus 

prioritaires sont : 

1. le besoin le plus urgent est l’alimentation, pour 100% des  focus groups ; 

2.  le renforcement des activités des résiliences (les intrants agricole y compris r les variétés à cycle 

court et des moyens de lutte contre les chenilles, une espèce jamais connue par les ancêtres pour 

100% des groupes de discussion ; 

3. 50% des focus groups ont opté pour l’eau potable  et 50% pour le soin et santé fonctionnel. 

i)  Conclusions  
Le faible niveau de disponibilité des produits alimentaires constaté aux marchés, est dû  au déficit 

pluviométrique caractérisé par une séquence sèche prolongée et répétée, donnant lieu à la prolifération et 

pullulation, des ravageurs (chenilles, sautereaux etc..) aux différents stades de développement des cultures. Ces 

anomalies ont pour conséquence la réduction drastique des sources de nourriture, des revenus des ménages en 

générale et en particulier pour les ménages pauvres et très pauvres, c’est pourquoi la grande majorité des 

populations de la région du Guéra dépend des marchés. Cette situation est plus marquée dans trois 

départements, à savoir Mangalmé, Guéra et Abtouyour bien que ce dernier n’était pas couvert par l’évaluation, 

mais les affirmations des personnes ressources décrivent une situation similaire d’insécurité alimentaire. Suite 

à cette campagne agropastorale jugé comme mauvaise par l’ensemble des personnes interviewées et même par 

les plus hautes autorités de la région, la disponibilité des produits alimentaires de base qui correspondant à 

l’habitude alimentaire de la région devient de plus en plus faible et la demande devient croissante.   Face à cette 

demande accrue par rapport à l’offre,  les prix élevés des produits alimentaires se trouvent élevés sur les 

marchés. Au moment de  l’évaluation, les prix de sorgho et mil ont déjà  dépassé le niveau des prix pratiqués en 

soudure 2017 alors que nous sommes encore  janvier 2018. Les prix des caprins et des ovins connaissent une 

baisse significative et face à l’évolution des prix, les termes de l’échange se dégraderons de jour en jour. De plus, 

la rareté des fourrages dans la région entrainera la détérioration de l’embonpoint des bétails donc les prix de 

tête de bétail ne fera que chuté dans les mois à venir. Le mouvement précoce et massif des populations a été 

observé dans la majorité des villages visités. Les stratégies d’adaptation les plus néfastes ont été observées. 

L’état de lieu fait par les  autorités administratives du département de Mangalmé via les défférents services  de 

l’Etat montre que les abandons des écoles ont été constatés, plus de 597 élevés ont quitté l’école, 1472 ménages 

ont quitté pour d’autres régions, 2110 jeunes filles ont quitté et 2013 garçons ont quitté pour la Libye et régions 

voisines. 

 Les résultats de l’évaluation issus des  informations collectées auprès des autorités administratives(les sous-

préfets) et coutumières (chefs de canton, chef de village) sur le terrain montrent que sur  douze (12) villages  

visités dans les quatre cantons du département de Mangalmé, la communauté rencontrée estime à 2630 

ménages soit 15 780 personnes où plus de la moitié (7890 personnes) ont quitté pour les régions voisines 

Salamat, Ouaddaï) et à N’djamena etc..). 

Dans le département du Guéra sur 9 villages ont été visités dans trois(3) cantons et la communauté rencontrée 

estime à 2664 ménages soit 16152 personnes où plus de 20% (3230 personnes). 

Si on analyse les données de l’Outcome Analysis (OA) du Mangalmé ou on signale 22 460 ménages très pauvres 

et 9 626 ménages pauvre en besoin d’assistance alimentaire et la projection pour le 2018 de la population du 

Mangalmé on compte le 24% de la population Total du Département en besoin d’une assistance d’urgence. 
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  Au vue des affirmations des communautés, des autorités, les partenaires intervenants et des observations 

faites lors de l’évaluation, si aucune intervention d’urgence n’est mise en œuvre dans les trois départements 

cités ci-dessus il serait probable que les personnes en phase crise projetée par l’analyse du cadre harmonisé 

passent en phase urgence et celles de la phase sous-pression en phase crise. Bref tous les ingrédients sont réunis 

pour une situation pire et coûteuse, car les capacités des ménages de catégorie nantie et moyenne à soutenir  

les ménages et très pauvres verra sa limite dans les trois  prochains mois, en conséquence la vulnérabilité 

atteindra son seuil critique et la situation risque de se  généraliser dans l’ensemble de la région.   

j)  Recommandations  
1) Dans l’optique de juguler la situation, avant qu’elle ne soit plus compliquée et plus coûteuse nous 

recommandons une assistance alimentaire d’urgence dans les trois départements tout en maximisant les 

interventions dans les zones de grande vulnérabilité décrites ci-haut et en prenant en compte les 

retournés de la RCA dans le département du Guéra (S/P de Niergui) et Bahr Signaka (Mokofi, Melfi, Gogmi, 

Mousmaré  etc.... Cette assistance doit démarrer au plus tard au mois d’avril  en misant d’abord sur 

l’ONSA qui a déjà un stock de 200 tonnes tout associant les ONGs lors de l’élaboration des critères et au 

ciblage, en attendant d’autres interventions  avec des procédures plus complexes; 

2)  Prévoir aussi une intervention spécifique surtout la communauté Bororo retournés de la RCA qui sont à 

la base sont des purs pasteurs ; 

3)  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 ; 

 

4)  renforcer les capacités de résiliences des producteurs en les dotant des intrants agricole , pastorales et 

toutes les techniques qui prennent en compte les caprices du changement climatique à la prochaine 

campagne agropastorale 2018-2019 ; 

5) Aligner les activités d’urgence à celles de développement (maitrise de l’eau, des ouvrages hydroagricoles) 

pour bonne synergie et la coordination des actions ; 

6)  les causes de l’insécurité alimentaire et la malnutrition sont multiples et le maillon le plus fait est l’eau 

potable, nous recommandons donc aux programmes et projets qui mettent en place de l’eau potable  

aillent de pair avec les autres volets ; 

7)  Les appuis en complément aliments et Kits de reproduction animale est  nécessaire et urgent pour les 

ménages pasteurs. 

 


