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MALNUTRITION

MAG 3,8%
MAS   0,2%

(Seuil d’urgence 15%)

(Seuil d’urgence 2%)

137 282 
individus souffrant d’insécurité alimentaire
(phase 2 et plus du cadre harmonisé, 

novembre 2016) dont  17 221  en phase 3
 

16%  
de la population de la région est en insécurité
alimentaire

INSECURITE ALIMENTAIRE
 
 
   

PRESENCE OPERATIONNELLE DES ACTEURS

BAOBAB, CARITAS-BELACD, Centre koweitien, CRT, IHDL, 
OHDEL, PAM, SIF, World Vision

IRC, PAM, UNICEF

OMS, UNFPA, UNICEF

Centre koweitien, IDO, UNICEF

Centre koweitien, IHDL, IHDL, UNICEF, World Vision

IHDL, IRC, OIM, UNICEF, World Vision

Centre koweitien, UNICEF

OCHA, UNDSS

       

DEMOGRAPHIE

 

habitants/ km2

 

853 206 habitants

 

  

6% 
de la population totale
tchadienne

SERVICES SOCIAUX DE BASE

05 hôpitaux  

 

01 médecin pour 56 880 hab

(Norme OMS : 1 pour 10 000 hab)

 838 écoles

 

36,6%

 
Taux global d’accès à l’eau potable

Taux d’achèvement primaire:

         68,8%
Ratio élève-enseignant :

         62

77,24

1 528 retournés

dont 88%
non fonctionnels 

56 centres de santé



La mise en place de solutions durables pour les retournés tchadiens de la RCA reste prioritaire. Les retournés vivant sur 
le site de Djako ont besoin d’être appuyés pour faciliter leur réinsertion socio-économique et assurer leur autosuffisance à 
travers des opportunités économiques, l’accès à la terre, à la documentation civile et aux services sociaux de base. 

La pauvreté générale et la faiblesse des initiatives de développement exacerbent les vulnérabilités des retournés et des 
populations hôtes. Il est primordial de renforcer les capacités des populations à faire face aux chocs à travers des activités de 
résilience et de développement. 
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Sécurité Alimentaire : 139 000 personnes 
vulnérables ont besoin d’une aide alimentaire et d’un 
renforcement de leurs moyens d’existence.  

Santé : Les populations ont besoin d’un accès 
amélioré aux services de santé à travers un appui aux 
centres de santé par la dotation en équipements, 
médicaments essentiels et intrants nutritionnels et le 
renforcement en ressources humaines des structures 
sanitaires existantes.
 
WASH : Les populations dans le site de Djako et dans 
les villages hôtes ont besoin d’un meilleur accès à 
l’hygiène et l’assainissement, à travers le renforcement 
des mécanismes communautaires pour la gestion, la 
maintenance et l’entretien des équipements et 
installations hydrauliques.
  
Education : 8 000 enfants de la région ont besoin 
d’assistance en éducation. Le système éducatif 
régional a besoin d’appui en ressources humaines et 
matérielles et la mise en place de programmes relatifs 
à l’éducation à la paix, la cohabitation pacifique, et la 
prise en charge psychosociale chez les retournés et 
d’autres populations vulnérables est nécessaire. 

1 528 retournés ont pu accéder aux vivres grâce à la distribution 
de coupons d’achat et de transfert de vivres d’une valeur totale 
de 24 000 FCFA par personne.

83 enfants séparés (dont 44 garçons et 39 filles) à Djako et 2 
enfants non accompagnés et 128 enfants séparés (dont 77 
garçons et 61 filles) à Moundou sont appuyés (suivi dans les 
familles d'accueil, accompagnement psychosocial, prise en 
charge des frais de leur scolarité, recherche des liens 
familiaux).

481 enfants ont reçu un appui psychosocial et leurs besoins 
spécifiques ont été pris en charge dans un Espace Ami des 
Enfants. 

Dans le site de Djako, 4 pompes à motricité humaine sont 
opérationnelles et le ratio en eau potable est satisfaisant
 (26 litres/personne/jour). 64 latrines ont été réalisées soit un 
ratio de 20 personnes par latrine.

220 femmes ont bénéficié des méthodes modernes de 
planification familiale dans le site de Djako

Dans le cadre de lutte contre l’apatridie, 250 actes de naissance 
ont été délivrés par la sous-préfecture de Dodinda aux 
personnes adultes du site de Djako. 

Dans le cadre de l’appui aux cultures pluviales et maraichères à 
Djako, 253 personnes dont 21 femmes ont reçu 28 boutures de 
manioc chacune et 120 personnes dont 15 femmes ont 
bénéficié d’un litre de produits phytosanitaires. 

Dans le cadre de l’appui au maraîchage, 330 personnes ont 
reçu des semences et intrants agricoles.

230 femmes parmi les retournés et les communautés hôtes ont 
été formées au tricotage et à la broderie pour leur permettre de 
développer des activités génératrices de revenus. 

 

Le manque d’appropriation du plan de réponse globale (PRG) en faveur des retournés tchadiens de Centrafrique par les 
autorités régionales et services techniques étatiques compétents, et les difficultés de sa mise en œuvre par le Gouvernement ne 
permettent pas de promouvoir la stratégie de réintégration et de réinsertion socio-économique des retournés adoptée par le 
Gouvernement.

L’absence d’opportunités économiques pour les populations locales dans les villages hôtes ou proches du site et pour les 
retournés, ainsi que l’accès limité aux ressources (terre, fermeture des frontières) restent des défis pour la mise en place de 
solutions durables en faveur des retournés et le renforcement des moyens d’existence pour les populations.

La réponse humanitaire multisectorielle aux retournés dans le sud du pays est sous-financée réduisant les capacités 
d’intervention des acteurs humanitaires depuis décembre 2015. Cette situation limite le maintien des standards humanitaires dans 
plusieurs secteurs notamment l’eau et assainissement, la santé, la sécurité alimentaire et la protection.  


