
 

MALNUTRITION

MAG 11,1%
MAS   1,8%

(Seuil d’urgence 15%)

(Seuil d’urgence 2%)

147 470 
Individus souffrant d’insécurité alimentaire
(phase 2 et plus du cadre harmonisé  
novembre 2016) dont   42 212 en phase 3

 

31%  
de la population de la région est en insécurité
alimentaire

INSECURITE ALIMENTAIRE
  
 

PRESENCE OPERATIONNELLE DES ACTEURS

DEMOGRAPHIE

 

habitants/ km2

 

479 772 habitants

 5% 
de la population totale
tchadienne

SERVICES SOCIAUX DE BASE

04 hôpitaux  

 

01 médecin pour 102 299 hab

(Norme OMS : 1 pour 10 000 hab)

34,9%
 

Taux global d’accès à l’eau potable

8,1

63 084 réfugiés

dont 27%
non fonctionnels 

47 centres de santé
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 281 écoles

dont 22%
non fonctionnelles 

 Taux d’achèvement primaire:

         14,1%
Ratio élève-enseignant :

         176
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L’insécurité alimentaire est chronique et préoccupante. La région du Sila est classée parmi les régions qui connaissent des situations de 
déficits alimentaires préoccupants. En 2016, près d’une personne sur trois était en insécurité alimentaire dans la région suite à la faible 
campagne agricole 2015 – 2016  avec une production non satisfaisante de 62% comparativement à la production de 2014. La campagne 
agricole en cours paraît bonne bien qu’elle reste affectée par l’arrêt précipité des pluies et l’apparition des ennemis des cultures.

La couverture en eau potable reste faible. Le chef-lieu de la région, Goz-Beida, dispose d’un seul château d’eau d’une faible capacité de 
production destiné à servir une population de 7 000 personnes. Actuellement, ce château dessert 68 000 habitants et ne suffit plus pour 
satisfaire les besoins de la population qui recourt aux mares et aux puits ouverts insalubres. Cette situation illustre les besoins récurrents en eau 
potable auxquels est confronté l’ensemble de la région du Sila. 

Les solutions durables pour les réfugiés soudanais doivent être renforcées. 63 084 réfugiés vivent dans la région depuis plus de 10 ans et 
les perspectives de retour semblent peu probables dans l’immédiat en raison de l’insécurité persistante au Darfour. Des projets d’intégration et 
d’autonomisation ont été mis en place mais ils sont insuffisants. Dans ce contexte, l’intégration des interventions humanitaires et de 
développement est essentielle afin de couvrir les besoins urgents et réduire les vulnérabilités à moyen et long terme. 

L’absence de services sociaux de base a un impact négatif sur la vie des populations. Les systèmes éducatif, WASH et sanitaire 
régionaux souffrent d’un déficit d’infrastructures et de personnel qualifié. Les centres de santé sont éloignés et les patients doivent parcourir de 
longues distances variant entre 30 à 40 km pour se faire soigner. L’accès devient encore plus limité en saison pluvieuse en raison de la montée 
des cours d’eau (ouaddi). La réduction des vulnérabilités immédiates et à moyen et long terme des populations doit se faire à travers un 
renforcement de la résilience communautaire et institutionnelle.

Moyens d’existence : 207 162 personnes vulnérables 
souffrant d’insécurité alimentaire dans les zones fragiles ont 
besoin d’appui agricole et d’amélioration de leurs moyens 
d’existence notamment à travers la mécanisation et la 
fourniture de semences et outils, ainsi que le renforcement 
des activités génératrices de revenus.

WASH : Le taux de couverture en eau potable devrait être 
amélioré à travers l’augmentation du nombre d’infrastructures 
hydrauliques et le renforcement de l’approche 
d’Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC). 
L’accès à l’eau potable pour les 68 000 habitants de la ville 
de Goz-Beida et 65 000 habitants des sous-préfectures d’Adé 
et Moudéïna est une des priorités.

Nutrition : 70 782 enfants souffrant de malnutrition aigüe 
globale ont besoin de prise en charge. Une attention 
particulière devrait également être portée aux femmes 
enceintes et allaitantes qui sont également affectées par la 
malnutrition. 

Protection : La protection de l’enfant doit être renforcée, 
notamment dans un contexte où les enfants sont affectés par 
la persistance de pratiques traditionnelles néfastes telles que 
le mariage précoce et l’excision. 

63 000 réfugiés soudanais ont reçu une ration alimentaire 
mensuelle à travers les distributions générales de vivres.

26 937 enfants de 6 à 59 mois souffrant de MAM et 6 440 
enfants de 6 à 59 mois souffrant de MAS ont été pris en charge. 

67 174 personnes vulnérables au sein de la population hôte dont 
des enfants de 6 à 23 mois et des femmes enceintes et 
allaitantes ont bénéficié d’assistance alimentaire pour faire face à 
la période de soudure.

52 500 personnes ont eu accès à l’eau potable à travers la 
construction de 21 forages dans le département de Kimiti, 
sous-préfecture de Goz Beida rural. La ville de Goz Beida reçoit 
de l’eau potable fournie par l’énergie de la station de pompage 
de la ville.

14 600 ménages dont 8 400 ménages réfugiés ont bénéficié 
d’activités de production agricole, de santé animale, de formation 
aux métiers et d’autres activités génératrices de revenus. 

14 315 enfants scolarisés parmi la population hôte ont bénéficié 
des cantines scolaires.

140 producteurs dont 96 femmes parmi la population hôte y 
compris les anciens déplacés ont été appuyés et formés sur les 
techniques de cultures pluviales.

23 600 animaux domestiques appartenant à 6 670 ménages 
réfugiés et 5 457 ménages parmi les communautés hôtes dans 
les villages alternatifs aux camps ont été soignés et vaccinés.
 
Des projets de cohabitation pacifique via le renforcement des 
capacités organisationnelles des groupements mixtes 
(réfugiés/communautés hôtes) ont été réalisés.

La baisse de ressources disponibles pour les activités humanitaires et de développement a réduit les capacités d’intervention des 
organisations en dépit des besoins existants. En 2013, 23 organisations humanitaires étaient opérationnelles dans la région contre 15 en 2016 
sans que le relais avec les acteurs de développement soit assuré et coordonné. Cette faible capacité des acteurs combinée aux maigres moyens 
dont disposent les services étatiques ne favorisent pas la mise en place d’activités de relèvement pour la population.

L’inaccessibilité physique de l’ensemble des sous-préfectures au-delà de Goz-Beida en saison pluvieuse (entre juin et septembre) rend 
difficile l’acheminement de l’aide humanitaire, la réalisation de certaines activités et l’évacuation des malades durant cette période.

La faible autonomisation des réfugiés entretient une dépendance à l’assistance, exacerbée par le manque de superficies aménagées/cultivables.


