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DEMOGRAPHIE 

SERVICES SOCIAUX DE BASE 

INSECURITE ALIMENTAIRE ET 
MALNUTRITION 

Education Santé Eau, Hygiène et Assainissement 

Nombre d’écoles : 731 

Taux d’achèvement  
du primaire :  

1 médecin pour 38 524 hab 
(Norme OMS : 1 pour 10 000 hab) 

79 925 Individus souffrant d’insécurité  

alimentaire (phase 2 et plus du cadre harmonisé) 

de la population en insécurité alimentaire 

MAG : 

MAS : 

6,9%   (Seuil d’urgence MAG : 15%) 

0,0%      (Seuil d’urgence MAS : 2%) 

PRESENCE OPERATIONNELLE DES 
ACTEURS HUMANITAIRES 

7 hôpitaux 

89 centres de santé 

847 520 habitants 

20 habitants / km² 

22 333 réfugiés 

0 déplacés internes 

34 496 retournés 

de la population 
du pays 

de la population est déplacée 

non fonctionnels dont 

non fonctionnelles dont 

Ratio élèves/enseignant : 159 

Taux d’accès à l’eau potable : 

Taux d’accès à l’assainissement : 



MESSAGES CLES 

• Favoriser l’autonomisation des retournés et réfugiés est essentiel à travers des solutions durables dans un contexte marqué par 
l’absence de perspective de retour immédiat pour ces personnes et un manque de financement. Il est nécessaire d’appuyer les 
retournés sur le site de Maingama, ceux dans la ville de Sido, et les réfugiés centrafricains du camp de Belom pour faciliter leur 
réintégration socio-économique et la reconstruction de leurs moyens d’existence, à travers la pratique d’activités agricoles et des 
activités génératrices de revenus. Les retournés vivant dans les sites sont toujours dans des abris de fortune depuis leur arrivée en 
2014 dont la majorité est endommagée. Quelque 3 900 abris ont besoin d’être reconstruits en matériaux locaux durables, tout en 
respectant l’environnement. 
 
• Actuellement 92% des retournés ne disposent toujours pas de document d’identité. Pour faciliter leur réintégration socio-
économique, il est indispensable de favoriser l’accès à la documentation civile afin de garantir la libre circulation de ces personnes 
et faciliter leur accès aux services étatiques, au marché du travail et à la terre. 
 
• Les communautés hôtes et celles vivant autour des sites et camps, déjà vulnérables, ont vu leur situation se détériorer 
davantage en raison de la pression exercée sur les services sociaux de base (santé, éducation et WASH) et sur les ressources 
naturelles (terre, bois de chauffe, etc.). Egalement, la présence de plusieurs milliers de têtes de bétail dans la région qui ne 
peuvent emprunter les couloirs de transhumance en raison de la fermeture de la frontière avec la RCA est source de tensions 
entre agriculteurs et éleveurs. Il est essentiel de renforcer les programmes de développement local en faveur des populations de 
la région et d’engager des interventions visant à renforcer la cohésion sociale. 
 
• Les standards humanitaires en eau, hygiène et assainissement ainsi qu’en santé ne sont plus atteints dans le site de Maingama et 
les populations alentours. Le taux d’accès à l’eau potable est de 38% seulement et seuls 55% des forages sont fonctionnels, 
portant à plus de 570 le nombre de personnes par forage alors que la norme minimale est de moins de 500 personnes. Les centres 
de santé fonctionnent grâce aux financements humanitaires avec des fonds de court terme qui ne permettent pas d’assurer des 
ressources humaines permanentes. En attendant la mise en place de solutions structurelles de long terme, il est nécessaire de 
maintenir les standards humanitaires minimums dans ces secteurs pour éviter que la situation ne se dégrade davantage. 
 

BESOINS DEFIS 

• Moyens d’existence : Renforcer les moyens d’existence 
(agriculture, élevage, micro-entreprise, formation 
professionnelle et protection de l’environnement) en faveur 
des réfugiés, retournés et populations hôtes. 
 
• Abris : Reconstruire en matériaux semi-durables les 3 900 
abris d’urgence érigés depuis 2014 sur le site de Maingama.  
 
• WASH : Améliorer le faible taux de couverture en latrines 
d’urgence et communautaires (moins de 15%) et en douches 
d’urgence (moins de 5%) à Sido. 
 
• Santé : Renforcer les structures de santé existantes en 
personnel et médicaments et assurer un fonctionnement 
efficace et durable des districts sanitaires. 

• L’absence d'une vision et d’un plan opérationnel à long 
terme approprié pour les retournés tchadiens de Centrafrique 
ne favorise pas la réintégration et la réinsertion socio-
économique des retournés. 
 
• L’absence d’opportunités économiques pour les populations 
locales dans les villages hôtes ou proches des sites et pour les 
retournés et réfugiés, 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 
réfugiés et le renforcement des moyens d’existence pour les 
populations vulnérables. La faible autosuffisance de ces 
personnes augmente leur vulnérabilité et le risque de 
dépendance à l’assistance. 
 
• La réponse humanitaire multisectorielle en faveur des 
retournés dans le sud du pays est globalement sous-financée. 
Ceci a entraîné le retrait successif de plusieurs acteurs 
humanitaires depuis décembre 2015, particulièrement dans le 
Moyen Chari et empêche le maintien des standards 
humanitaires dans les secteurs clés de la santé, l'éducation, la 
protection, le WASH et la sécurité alimentaire.  
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