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Profil humanitaire de la province du Wadi Fira

MESSAGE CLES
La situation nutritionnelle se détériore. L’enquête SMART de
décembre 2020 a révélé une prévalence de 14,8% de malnutrition
aiguë globale (MAG) et 2,6% de malnutrition aiguë sévère (MAS). Il
est important d'intensifier les activités de prise en charge de la
MAG et de la MAS et d’investir dans les actions de développement
en réponse aux causes profondes de la malnutrition.

La région du Wadi Fira connaît une situation d’insécurité
alimentaire persistante. Environ 212 462 personnes se trouvent en
insécurité alimentaire. La campagne agricole 2020/2021 a été
perturbée par l’arrivée tardive des pluies : la faible pluviométrie a
entraîné l’assèchement d’une partie des cultures. Il faut noter aussi
l’impact significatif de la COVID-19 sur la campagne. Cette
situation alimentaire, exacerbée par la fermeture de la frontière
tchado-libyenne, crée une rareté de produits manufacturés et fait
augmenter les prix des denrées importées ainsi que les conflits
intercommunautaires.

La région montagneuse du Wadi Fira fait face à une faible capacité
en eau potable : seul 22,44% de la population y a accès. Certaines
pompes à motricité humaine (PMH) ne sont pas fonctionnelles à

cause de la faible recharge de la nappe phréatique. La population
recourt aux mares et aux puits ouverts, sources de maladies
hydriques. Le taux d’assainissement global de la province est de
19%.

L’accès à l’éducation et à la santé reste limité. Dans le secteur de
l’éducation, on note une augmentation de 31,4% de l’effectif des
enfants scolarisés en comparaison de l'année 2017/2018 où 53
715 élèves étaient enregistrés contre 60 921 écoliers en
2019/2020. Dans la province, sur 512 écoles, 24% ne sont pas
fonctionnelles. La province est confrontée au sous-effectif
d’enseignants qualifiés. Seulement 18% des enseignants sont
formés, avec une moyenne d’un enseignant formé pour 369 élèves.
En santé, seuls 96 centres de santé de la province sur 144 sont
fonctionnels. Les autres (48) centres sont dépourvus de personnel
et d’infrastructures nécessaires. L’accès est davantage limité en
saison pluvieuse où la grande partie des centres de santé de la
province deviennent inaccessibles aussi bien pour les acteurs
humanitaires que pour certains habitants de la province.
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LIEN HUMANITAIRE-DEVELOPPEMENT-PAIX

Le PASTOR (Programme d’Appui Structurant de Développement
Pastoral) représente une opportunité pour des solutions durables
aux déplacements ainsi que pour l’opérationnalisation du nexus. Un
plaidoyer pour le positionnement du programme PARCA dans la
province serait une opportunité pour des solutions durables aux
déplacements.

La présence du 11ème FED (Fonds Européen de Développement)
dans la province du Wadi Fira permettra une approche intégrée de
la santé/nutrition, la sécurité alimentaire et l’EHA afin d’améliorer
les conditions de vie de la population.

La continuité de la réponse humanitaire est primordiale afin de
maintenir les standards minimums pour les populations.
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BESOINS

DEFIS

Mai 2021

PRESENCE OPERATIONNELLE DES 
ACTEURS HUMANITAIRES

CARE | PAM | SECADEV | FAO | BCI | HIAS
| GIZ | AFDI | BAP | CA17

UNICEF | JRS

CARE | PAM | UNICEF | SECADEV | IRC |
BASE

ADES | UNICEF | IRC | OMS | BASE |
UNFPA

UNHCR | UNICEF | IAS | GIZ

UNHCR | UNICEF | CNARR

Aucun acteur humanitaireOCHA

Sécurité alimentaire Nutrition

Santé EHA

Education Protection

Coordination Abris/AME

EHA : Augmenter l’accès à l’eau potable par la construction
d’infrastructures d’eau et promouvoir l’hygiène et l’assainissement
tout en renforçant le système de gestion mis en place pour une
pérennisation.

Sécurité alimentaire : Renforcer la sécurité alimentaire des
populations vulnérables dont 175 013 personnes seront en phase
crise (Source : Cadre Harmonisé, mars 2021).

Santé: Renforcer le système de santé de la province tout en affectant
les agents de santé, augmentant le plateau technique de soins dans
les centres de santé pour une bonne couverture sanitaire.

Cohabitation pacifique: Construire des puits pastoraux pour
l’abreuvage des animaux et renforcer la sensibilisation sur la
cohabitation pacifique afin d’atténuer les conflits entre les
agriculteurs et les éleveurs.

Profil humanitaire de la province du Wadi Fira

Le faible financement humanitaire et de développement fragilise
la réponse aux besoins urgents des populations ainsi que la
mise en place d’interventions à moyen et long termes pour le
développement local de la province du Wadi Fira.

La faible recharge de la nappe phréatique et la mauvaise qualité
d’eau à certains endroits empêchent la construction
d’infrastructures hydrauliques et affaiblissent la disponibilité
d’eau potable dans la province.

L’accès physique en saison pluvieuse reste limité et affecte la
poursuite de certains programmes. Un exercice de pré-
positionnement préalable de médicaments et d’intrants
nutritionnels se fait chaque année en vue de maintenir le niveau
d’assistance humanitaire dans la province.
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