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2% 

individus souffrent d’insécurité alimentaire 
(phase 2 et plus du cadre harmonisé mars 

2017) dont 21 640 en phase 3 

de la population de la région 
est en insécurité alimentaire 

de la population  

totale tchadienne 

Taux d’achèvement 

primaire 

Ratio élève-

enseignant 

Ratio médecine : 
habitants 
(Norme OMS1 pour 

10 000)  
Taux global d’accès 

à l’eau potable 

Écoles 



Principaux défis  
L’appropriation et la pérennisation des acquis des actions humanitaires restent un défi majeur. Le manque de capacités 

et l’insuffisance des ressources humaines et organisationnelles, tant au niveau des structures administratives et techniques 

comme le Comité Régional d’Action (CRA), qu’au niveau des ONG locales et des organisations de la société civile, ne permet-

tent pas d’assurer la consolidation des acquis dans les différents secteurs.  

Le faible niveau de financement et le nombre réduit d’acteurs tant humanitaires que de développement ne permettent 

pas de couvrir tous les besoins des populations. Compte-tenu de l’étendue de la région et des difficultés de transport, l’accès à 

l’assistance est un défi pour une grande partie de la population notamment dans le nord de la région.  
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Messages clés 

 Il est primordial de renforcer la résilience des populations dans la région du BEG affectée par des crises et 

catastrophes naturelles récurrentes. Les moyens d’existence principaux, l’agriculture et l’élevage, sont affectés de manière 

chronique par les aléas climatiques, les ennemis des cultures, le manque de pâturage et de points d'eau et la crise dans le 

bassin du Lac Tchad. Le déficit céréalier dans la région est croissant, passant de 33 459 tonnes en 2012/2013 à 44 576 

tonnes lors de la campagne agricole 2016/2017. Dans ce contexte, il est essentiel de favoriser le développement de 

programmes visant la prévention des risques de catastrophes.  

 L’accès aux soins de santé reste une des problématiques majeures de la région du fait de l’éloignement des 

structures sanitaires pour les populations et de l’insuffisance des ressources humaines qualifiées (un infirmier diplômé d’Etat 

pour 18 000 habitants et une sage-femme pour 78 000 habitants). La relance des cliniques mobiles développées jusqu’en 

2015 ayant permis de couvrir des localités éloignées telles que Salal, Mandjoura, Dourgoulanga ainsi que les couloirs de 

transhumance serait pertinente ainsi que la sensibilisation de la population à fréquenter les structures de santé.  

 Les programmes et projets incluant la cohésion sociale et la gestion des conflits sont nécessaires dans une région 

où les ressources naturelles (eau potable, pâturage, bois) sont rares et donc sources de conflits intercommunautaires.  

Besoins prioritaires  

Sécurité alimentaire : 21 640 personnes en phase de crise 

et 57 103 en phase sous pression (Cadre Harmonisé 2017) 

ont besoin d’une assistance alimentaire urgente : aide 

alimentaire, vente à prix modéré et cash transfert. La 

diversification des sources de revenu par le maraîchage, les 

AGR et le renforcement des Banques Aliments du Bétail 

peuvent réduire les vulnérabilités.  

Santé : L’accès aux soins de santé doit être amélioré dans 

la région, particulièrement en faveur des femmes et des 

enfants. Le nord de la région est une priorité pour les 

interventions en santé de la reproduction et nutrition. 71 764 

femmes en âge de procréer et 77 503 enfants de 0 à 59 

mois ont besoin d’assistance. 

Nutrition : Avec un  taux de MAG de 16,1 %  et de MAS 

de 2,3%, au-delà des seuils d’urgence selon l’enquête 

SMART (septembre 2016), le BEG est l’une des régions 

avec le taux de MAG le plus élevé et a besoin d’un appui 

dans le domaine nutritionnel pour soulager 79 277 enfants 

de moins de cinq ans et 30 000 femmes enceintes ou 

allaitantes. 

WASH : 30% des points d’eau existants sont en panne et 

nécessitent une réhabilitation ainsi qu’un renforcement par 

la construction de points d’eau additionnels.  

Réponse fournie (jan.-déc 2016) 

 81 170 personnes ont reçu chacune 34 kg de vivres  

dans le cadre des distributions générales ciblées et 
16 394 femmes et enfants ont bénéficié des activités de 
prévention de la malnutrition.  

 6 463 ménages à Moussoro rural ont bénéficié de 

transferts monétaires d’une valeur totale de 60 000 
FCFA chacun. 2 170 ménages de Mandjoura ont reçu 
chacun des transferts monétaires d’une valeur totale de 
25 000 FCFA et un complément en vivres. 

 1 750 ménages ont bénéficié de la distribution de 

semences ainsi que de sessions de formation en 
maraîchage. 

 2 000 ménages ont reçu des fonds pour des activités 

génératrices de revenus et un appui au petit élevage.   

 35 forages, 7 puits et 6 303 mètres de système 

d’irrigation ont été construits au profit de 21 300 
personnes dans le cadre de l’appui au maraichage et à 
l’agriculture.  

 En matière de prise en charge de la malnutrition, 

134 082 enfants et femmes ont été pris en charge dans 
le cadre de la MAM et 6 904 enfants ont été pris en 
charge dans les UNA . 

 8 548 enfants ont bénéficié de repas scolaires. 
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