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DEMOGRAPHIE 

SERVICES SOCIAUX DE BASE 

INSECURITE ALIMENTAIRE ET 
MALNUTRITION 

Education Santé Eau, Hygiène et Assainissement 

Nombre d’écoles : 398 

Taux d’achèvement  
du primaire :  

1 médecin pour 77 774 hab 
(Norme OMS : 1 pour 10 000 hab) 

89 756 Individus souffrant d’insécurité  

alimentaire (phase 2 et plus du cadre harmonisé) 

de la population en insécurité alimentaire 

MAG : 

MAS : 

17,6%   (Seuil d’urgence MAG : 15%) 

3,2%      (Seuil d’urgence MAS : 2%) 

PRESENCE OPERATIONNELLE DES 
ACTEURS HUMANITAIRES 

4 hôpitaux 

89 centres de santé 

622 190 habitants 

10 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 : 87 

Taux d’accès à l’eau potable : 

Taux d’accès à l’assainissement : 



MESSAGES CLES 

• La malnutrition est chronique et alarmante. La malnutrition aiguë sévère (MAS, à 3,2%) demeure au-dessus du seuil d’urgence 
(2%)  en 2018, du fait de la mauvaise répartition pluviométrique dans l’espace et dans le temps, de la mauvaise récolte due aux 
ennemis des cultures (oiseaux granivore, chenilles, éléphants, phacochères  etc..), des difficultés d’accès à l’eau potable ; des 
pratiques d’hygiène insuffisantes ; des pratiques inadéquates d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant ; des grossesses 
rapprochées et de la mauvaise utilisation des intrants nutritionnels. La situation nutritionnelle au Guéra requiert une attention 
particulière afin de  prévenir la malnutrition, de renforcer les programmes de prise en charge de la malnutrition aiguë et 
d’améliorer la couverture des interventions dans la province. 
 
• Les 104 037 personnes en insécurité alimentaire, soient 15% de la population (CH novembre 2018), ont besoin d’assistance 
alimentaire. 156 239 personnes (23%) seront en insécurité alimentaire dans la phase projetée dont 23 406 en phase crise si 
aucune action n’est prise.  
 
• La province montagneuse du Guéra dispose de faibles ressources en eau potable. Des efforts sont nécessaires pour améliorer 
l’accès à l’eau potable par la construction d’infrastructures hydrauliques et maintenir durablement les ouvrages 
d’approvisionnement en eau. Il est également essentiel de développer des puits pastoraux pour les animaux et de prévenir les 
conflits entre les agriculteurs et les éleveurs autour des points d’eau. 
 
• 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 

• WASH : La présence de rochers dans la nappe phréatique 
rend difficile et plus coûteux l’aménagement des forages. La 
population recourt aux eaux de mares et aux puits ouverts 
occasionnant des maladies hydriques. La construction 
d’ouvrages adaptés au contexte et la mise en place de 
systèmes de maintenance locale de ces ouvrages sont 
nécessaires pour accroître les capacités d’approvisionnement 
en eau de la région. 
 
• Nutrition : 29 996 enfants de 6 à 59 mois souffrant de 
malnutrition ont besoin de prise en charge dans la province du 
Guéra. Il est aussi nécessaire de renforcer la prévention, la 
sensibilisation communautaire et de poursuivre l’appui aux 
structures sanitaires. 
 
• Sécurité Alimentaire : 104 037 personnes vulnérables 
nécessitent un appui en sécurité alimentaire. La création 
d’actifs durables pour favoriser l’agriculture, le pastoralisme 
et le maraîchage semble être adaptée à la région du Guéra 
(construction de barrages, seuils d’épandages, création d’un 
système de transformation des produits maraîchers et 
d’élevage et soutien au circuit de commercialisation, 
aménagement de polders, etc.) 

• L’insuffisance des ressources financières pour la réponse aux 
situations d’urgence, la faible capacité d’appropriation des 
appuis par les acteurs étatiques ainsi que l’insuffisance 
qualitative et quantitative des ressources humaines au niveau 
des services de l’Etat constituent un défi majeur pour la 
Province. 
 
• L’accès à l’eau potable est faible à cause de rochers dans la 
nappe phréatique entravant la construction d’infrastructures 
hydrauliques et de la mauvaise qualité de l’eau à certains 
endroits, du manque d’infrastructure d’eau et de la faible 
sensibilisation sur le traitement et l’utilisation de l’eau 
potable. 
 
• Les ennemis des cultures notamment les chenilles, criquets 
et oiseaux granivores, les éléphants et phacochères ont des 
effets néfastes sur les cultures pendant la période de 
germination et de floraison (entre août et octobre) entraînant 
une faible production agricole. 
 
• L’indisponibilité en temps réel des semences améliorées et 
des moyens de production combinée à la rupture précoce et 
intempestive des pluies constitue un défi important pour la 
région. 
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