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DEMOGRAPHIE 

SERVICES SOCIAUX DE BASE 

INSECURITE ALIMENTAIRE ET 
MALNUTRITION 

Education Santé Eau, Hygiène et Assainissement 

Nombre d’écoles : 176 

Taux d’achèvement  
du primaire :  

1 médecin pour 60 191 hab 
(Norme OMS : 1 pour 10 000 hab) 

80 063 Individus souffrant d’insécurité  

alimentaire (phase 2 et plus du cadre harmonisé) 

de la population en insécurité alimentaire 

MAG : 

MAS : 

18,7%   (Seuil d’urgence MAG : 15%) 

4,3%      (Seuil d’urgence MAS : 2%) 

PRESENCE OPERATIONNELLE DES 
ACTEURS HUMANITAIRES 

1 hôpitaux 

72 centres de santé 

361 143 habitants 

7 habitants / km² 

0 réfugiés 

0 déplacés internes 

0 retournés 

de la population 
du pays 

de la population est déplacée 

non fonctionnels dont 

non fonctionnelles dont 

Ratio élèves/enseignant : 133 

Taux d’accès à l’eau potable : 

Taux d’accès à l’assainissement : 



MESSAGES CLES 

• Il est primordial de renforcer la résilience des populations dans la province du BEG affectées 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. La 
région du Barh el Gazal a enregistré au cours de la campagne agricole 2018-2019 des déficits céréaliers de 15% par rapport à 2017-
2018 et de 20 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années. 
 
• L’accès aux soins de santé reste une des problématiques majeures de la province 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 la restauration des couloirs de transhumance 
seraient pertinentes tout comme 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 province où les 
ressources naturelles (eau potable, pâturage, bois) sont rares et donc sources de conflits intercommunautaires ainsi que les 
conflits entre éleveurs et agriculteurs. 
 
• Face aux défis structurels, il est essentiel de renforcer des programmes de développement avec des interventions plus ciblées 
pour les populations les plus vulnérables dans une perspective de réduction de la pauvreté. 

BESOINS DEFIS 

• Sécurité alimentaire : 80 063 personnes sont en insécurité 
alimentaire, dont 10 340 en phase 3 (Cadre Harmonisé nov. 
2018) ont besoin d’une assistance alimentaire urgente : aide 
alimentaire, vente à prix modéré et transferts monétaires . La 
diversification des sources de revenu par le maraîchage, les 
Activités génératrices de revenu (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 
province, 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 18,7% et de MAS de 
4,3% au-delà des seuils d’urgence selon l’enquête SMART 
(septembre 2018), le Barh-el-Gazel est l’une des provinces 
avec le taux de MAG le plus élevé et a besoin d’un appui 
conséquent 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. 

• 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 permettent 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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