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DEMOGRAPHIE 

SERVICES SOCIAUX DE BASE 

INSECURITE ALIMENTAIRE ET 
MALNUTRITION 

Education Santé Eau, Hygiène et Assainissement 

Nombre d’écoles : 281 

Taux d’achèvement  
du primaire :  

1 médecin pour 102 299 hab 
(Norme OMS : 1 pour 10 000 hab) 

44 348 Individus souffrant d’insécurité  

alimentaire (phase 2 et plus du cadre harmonisé) 

de la population en insécurité alimentaire 

MAG : 

MAS : 

17,9%   (Seuil d’urgence MAG : 15%) 

5,5%      (Seuil d’urgence MAS : 2%) 

PRESENCE OPERATIONNELLE DES 
ACTEURS HUMANITAIRES 

4 hôpitaux 

15 centres de santé 

544 183 habitants 

15 habitants / km² 

67 794 réfugiés 

0 déplacés internes 

27 891 retournés 

de la population 
du pays 

de la population est déplacée 

non fonctionnels dont 

non fonctionnelles dont 

Ratio élèves/enseignant : 90 

Taux d’accès à l’eau potable : 

Taux d’accès à l’assainissement : 



MESSAGES CLES 

• La sécurité alimentaire reste préoccupante bien que la campagne agropastorale 2018/2019 soit satisfaisante. La Province reste 
classée parmi celles qui pourraient connaître des situations de déficits alimentaires préoccupants. Près de 44 348 personnes sont 
actuellement en insécurité alimentaire et environs 70 728 pourraient basculer dans cette phase à la prochaine soudure, entre juin 
et août 2019. 
  
• La dégradation de la situation nutritionnelle est constante avec une prévalence de la malnutrition aiguë globale de 17,9% et de la 
malnutrition aiguë sévère de 5,5% au-delà des seuils d’urgence fixés par OMS respectivement de 15% et de 2% comparativement à 
l’année dernière où la MAG était à 17,1% et la MAS à 4,5%. Il est essentiel de renforcer les programmes multisectoriels d’accès à 
l’eau, hygiène et assainissement, aux soins de santé, aux renforcements des moyens d’existence en vue de répondre aux causes 
multiples de la malnutrition. 
 
• Les solutions durables pour les 67 794 réfugiés soudanais ainsi que les 4 800 réfugiés tchadiens retournés volontairement du 
Darfour doivent être renforcées. Après plus de 10 ans d'assistance, il est nécessaire de promouvoir leur intégration, réinsertion 
socio-économique tout en assurant leur autosuffisance ainsi que leur autonomisation à travers des opportunités économiques, 
l’accès à la terre, à la documentation civile et aux services sociaux de base. 
 
• L’insuffisance des services sociaux de base a un impact négatif sur la vie des populations. Les secteurs de l’éducation, du WASH 
et de la santé dans la Province souffrent d’un déficit d’infrastructures et de personnel qualifié. Le ratio élève/enseignant de 283 ne 
permet pas d’assurer une éducation de qualité. Les centres de santé sont très 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), rendant les populations particulièrement vulnérables face à de potentielles épidémies, comme 
le choléra qui est apparu dans la zone en août 2017 et la méningite qui affecte tous les districts de la région. 

BESOINS DEFIS 

• 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 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 Moudeïna est une des priorités. 
 
• NUTRITION : 17,9% (SMART Septembre 2018) des enfants 
souffrant de malnutrition aiguë globale ont besoin de prise en 
charge. Une attention particulière devrait être portée aux 
femmes enceintes et allaitantes qui sont également affectées 
par la malnutrition. 
 
• EDUCATION : Le secteur de l’éducation doit être amélioré et 
renforcé au profit de plusieurs milliers d’enfants dans la 
province. Le système éducatif a besoin d’appui en 
infrastructures, ressources humaines qualifiées et en matériel 
didactique ainsi que la mise en place de programmes relatifs à 
l’éducation à la paix, la cohabitation pacifique, la prise en 
charge psychosociale des rapatriés et d’autres populations 
vulnérables. Des actions visant à améliorer les moyens 
d’existence des populations représentent un moyen 
déterminant pour financer la scolarité des enfants. 
 
• SANTE : Les populations de la Province du Sila ont besoin 
d’un accès amélioré aux services de santé à travers un appui 
aux centres de santé par la dotation en équipements, 
médicaments essentiels et intrants nutritionnels et le 
renforcement en ressources humaines et structures sanitaires 
existantes. 

• 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. Les actions humanitaires sans le relais avec les 
acteurs de développement ne pourront pas réduire sur le long 
terme les vulnérabilités chroniques des populations. 
 
• L’inaccessibilité physique de l’ensemble des sous-
préfectures au-delà de Goz-Beida en saison pluvieuse (entre 
juin et octobre) rend difficile l’acheminement de l’aide 
humanitaire, la réalisation de certaines activités comme 
l’évacuation des malades et le pré-positionnement de stocks. 
 
• La faible autonomisation des réfugiés, exacerbée par le 
manque de superficies aménagées/cultivables, entraine une 
dépendance à l’assistance humanitaire et reste un défi à 
relever. 
 
• L’absence d’opportunités économiques pour les populations 
locales dans les villages hôtes du voisinage des camps de 
réfugiés et pour les retournés tchadiens du Soudan, ainsi que 
l’accès limité aux ressources (terre etc.) restent des défis pour 
la mise en place de solutions durables en leur faveur. 
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