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DEMOGRAPHIE 

SERVICES SOCIAUX DE BASE 

INSECURITE ALIMENTAIRE ET 
MALNUTRITION 

Education Santé Eau, Hygiène et Assainissement 

Nombre d’écoles : 722 

Taux d’achèvement  
du primaire :  

1 médecin pour 77 856 hab 
(Norme OMS : 1 pour 10 000 hab) 

123 835 Individus souffrant d’insécurité  

alimentaire (phase 2 et plus du cadre harmonisé) 

de la population en insécurité alimentaire 

MAG : 

MAS : 

17,8%   (Seuil d’urgence MAG : 15%) 

5,1%      (Seuil d’urgence MAS : 2%) 

PRESENCE OPERATIONNELLE DES 
ACTEURS HUMANITAIRES 

3 hôpitaux 

65 centres de santé 

1 032 467 habitants 

34 habitants / km² 

127 924 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 : 159 

Taux d’accès à l’eau potable : 

Taux d’accès à l’assainissement : 



MESSAGES CLES 

• La situation nutritionnelle reste préoccupante avec une prévalence de malnutrition aiguë globale de 17,1% au-dessus du seuil 
d’urgence fixé par OMS de 15% et de malnutrition aiguë modérée de 5,1%, dépassant le seuil d’urgence de 2%. Les interventions à 
moyen et long terme visant à renforcer les structures de prise en charge, l’accès à l’eau potable, à l’hygiène et assainissement et à 
diversifier les pratiques alimentaires sont nécessaires pour répondre à la situation. Il est nécessaire de mener des actions de 
communication visant le changement de comportement dans le but d’avoir des résultats probants dans le futur.  
 
• L’accès aux services sociaux de base reste faible. Le taux d’accès à l’eau potable est inférieur à 50% (norme OMS à 88%). L’accès 
aux services de santé reste difficile pour la majorité de la population et les centres de santé manquent de médicaments et de 
personnel. Très peu d’écoles sont fonctionnelles et il y a un manque d'enseignants. Il est important de renforcer les systèmes de 
santé et éducatif, de même que les infrastructures d’eau et d’assainissement afin d’augmenter les capacités des services existants 
 
• La mise en place de solutions durables est essentielle pour les réfugiés soudanais afin d’améliorer leur autosuffisance et faciliter 
l’intégration dans les communautés d’accueil vu que les perspectives de retour à moyen et long terme restent limitées en raison 
de l’insécurité au Soudan. 
 
• La réponse humanitaire seule ne suffit plus à réduire les vulnérabilités. Il est important d’adopter une approche intégrée entre 
interventions d’urgence et de développement à travers la nouvelle façon de travailler afin de réduire de façon durable les 
vulnérabilités des populations. Tout cela nécessite la mise en œuvre de programmes et financements pluriannuels s’inscrivant 
dans une perspective de renforcement de la capacité de résilience des communautés et de développement local. 

BESOINS DEFIS 

• Nutrition : Renforcer la prise en charge de la MAG en vue de 
faire baisser le taux de MAS tout en s’attaquant aux causes de 
la malnutrition en intégrant le paquet minimum WASH et en 
mettant en œuvre les activités de prévention. 
 
• Moyen d’existence : Développer la résilience et protéger les 
moyens d’existence des réfugiés, des retournés tchadiens et 
des autres personnes vulnérables, y compris 123 835 
personnes qui sont actuellement en phase de sous pression 
alimentaire et de 244 195 personnes qui risquent de basculer 
en phase de crise et de sous pression alimentaire à la 
prochaine soudure (juin – août 2019) si rien n’est fait.  
 
• Eau Hygiène et Assainissement : Améliorer le taux de 
couverture en eau potable en augmentant le nombre 
d’infrastructures hydrauliques et renforçant l’approche 
Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC). 
 
• Santé : Vacciner tous les enfants âgés de moins de 14 ans 
dans les districts sanitaires en épidémie et ceux à risque de 
rougeole. 
 

• Les acteurs humanitaires et de développement restent 
confrontés à l'inaccessibilité physique en saison pluvieuse due 
à la montée des cours d'eau (ouaddis) et aux incidents de 
sécurité (criminalité, braquages des véhicules et fréquents 
conflits intercommunautaires). 
 
• Le déficit d'attention et de financement humanitaire a 
grandement affecté les opérations humanitaires dans la 
province, entraînant le départ prématuré de certains acteurs 
ou encore la réduction de l'aide. Les fortes vulnérabilités 
multisectorielles persistent et sont liées au faible 
investissement. 
 
• La présence insuffisante de programmes de relèvement et 
de développement, ainsi que le manque de financement dans 
ce domaine est un obstacle majeur pour sortir de l’assistance 
et d’une crise humanitaire prolongée. De plus, la présence 
très faible et timide des acteurs de développement dans la 
province représente un handicap pour capitaliser les acquis 
des interventions humanitaires et de développement. 
 
• Les capacités limitées des partenaires locaux et des 
structures étatiques au niveau provincial, en termes de 
moyens humains et financiers, constituent un défi majeur 
pour amorcer le développement de la province. 
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