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GUÉRA
710K habitants

4% de la

population
du pays

11 habitants/km2
60% a moins de 15 ans
51% de femmes
Déplacement

0 réfugié
0 déplacé interne
300 retournés
0% de la population de la

province est déplacée

Donnée provinciale
Donnée nationale

CHIFFRES CLES PAR SECTEUR
Eau, Hygiène et Asssainissement

Education
80%
51%

Accès à l'eau potable (ménage/2017)

Nombre d'écoles

16%
16%
66%
66%

Accès à l'assainissement (ménage/2017)
Défecation à l'air libre (ménage/2015)

522
21%
22%

Proportion d'écoles non fonctionnelles
Nombre d'élèves par enseignant

77

94

Santé
Nombre d'hôpitaux

4

Nombre de centres de santé

95

Proportion de centres de santé
non fonctionnels

13%
10%

Nombre d'habitants par médecin

71%
91%

Achèvement du cycle primaire (2019)

23%
45%

Sécurité alimentaire et nutrition
70%
80%

Vaccination des enfants (rougeole, sept.2021)

Taux brut de scolarisation (6-11 ans/2019)

18K 27K (Norme OMS: 10K)

Nombre d'habitants par inﬁrmier

4K

6K

(Norme OMS: 5K)

Nombre de femmes en âge de
procréer par agent accoucheur

7K

6K

(Norme OMS: 3K)

Nombre de personnes en insécurité 95K
alimentaire
12%
24%

Proportion de la population en
insécurité alimentaire
Seuil d'urgence 15%

Malnutrition Aiguë Globale
Seuil d'urgence 2%

Malnutrition Aiguë Sévère

13.1%
11%
0.9%
2.1%
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MESSAGE CLES
Par son caractère montagneux, la province du Guéra dispose
de faibles ressources en eau potable. Le Guéra marque une
transition géographique entre un Nord sahélien pastoral et un
Sud soudanien, plus largement agricole. Tous les cours d’eau
qui traversent le Guéra sont saisonniers et temporaires. Il est
donc nécessaire de se focaliser sur l’amélioration de l’accès à
l’eau potable par la construction d’infrastructures
hydrauliques et la pérennisation des ouvrages
d’approvisionnement en eau. Egalement, il est essentiel de
développer des puits pastoraux pour les animaux aﬁn de
prévenir les conflits entre les agriculteurs et les éleveurs.
La province du Guéra se trouve confrontée à l’insécurité
alimentaire. Le département de Mangalmé est le plus affecté
ces dernières décennies à cause de la mauvaise répartition
des pluies dans le temps et dans l’espace qui conduit
inéluctablement à la baisse de la production

agricole. Il est donc primordial de consolider et soutenir les
activités dans le secteur de la sécurité alimentaire pour
renforcer la résilience et les moyens d’existence des
populations.
La malnutrition reste un déﬁ dans la province du Guéra avec
comme facteurs : les pratiques d’hygiène insufﬁsantes, les
difﬁcultés d’accès à l’eau potable, la mauvaise utilisation
d’intrants nutritionnels et aussi les grossesses rapprochées.
Grâce aux efforts déployés par les responsables sanitaires, la
malnutrition aigüe sévère (MAS), qui était de 3,7% au-dessus
du seuil d’urgence (2%) en 2018, est passée à 2% en 2021
(SMART). Aﬁn d’accompagner ces efforts, la situation
nutritionnelle au Guéra requiert une attention particulière des
acteurs pour prévenir la malnutrition, renforcer les
programmes de prise en charge de la malnutrition aiguë et
améliorer la couverture des interventions dans la province.

LIEN HUMANITAIRE-DEVELOPPEMENT-PAIX
Le projet PASTOR dans le Guéra vise à Améliorer la
gouvernance locale aﬁn de sécuriser l’accès et permettre
l’exploitation durable des ressources agrosylvopastorales et
promouvoir l’innovation dans la gestion pastorale, y compris
l’interface faune-élevage.
Ce projet va contribuer durablement à une utilisation
concertée des ressources agro-pastorales dans la province du
Guéra et le département de Fitri (Province du Batha)tout en
prenant en compte les besoins des populations locales, en

renforçant leur résilience face aux changements climatiques,
en créant des emplois pour la jeunesse et en réduisant ainsi
leur pauvreté.
Aussi, le projet PASTOR contribue à l’amélioration de la
protection juridique des femmes et des ﬁlles contre toute
forme de violence basée sur le genre dans le Guéra. C’est un
moyen pour les femmes et les ﬁlles de connaître leurs droits,
de se mobiliser pour les défendre et de participer à leur propre
protection contre les violences basées sur le genre.
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BESOINS
EHA : La présence de rochers dans la nappe phréatique rend
difﬁcile et plus coûteux l’aménagement des forages. La
population se ravitaille en eau à partir des puits ouverts
souvent mal entretenus, même parfois à partir des eaux
de mare, avec des risques importants de maladies d'origine
hydrique. 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 province.
Nutrition : 3 972 enfants souffrant de malnutrition ont besoin
de prise en charge. Il est aussi nécessaire de renforcer la
sensibilisation communautaire et de poursuivre l’appui aux
structures sanitaires.

PRESENCE OPERATIONNELLE DES
ACTEURS HUMANITAIRES
Sécurité alimentaire
PAM | FAO | OXFAM | Alisei |
IAS | Moustagbal

Nutrition
PAM | UNICEF | ASRADD | IRC

Santé
UNICEF | IRC | OMS | UNFPA

WASH/EHA
UNICEF

Education
PAM | UNICEF

Protection
Aucun acteur humanitaire

Coordination
OCHA

Abris/AME
Aucun acteur humanitaire

Sécurité alimentaire : 202 826 personnes sont en insécurité
alimentaire dans la province du Guéra (cadre harmonisé
novembre 2021) et ont besoin d’une assistance alimentaire.
La création d’actifs durables pour favoriser l’agriculture, le
pastoralisme et le maraîchage semble être adaptés à la
province (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.).

DEFIS
Le principal déﬁ reste l’accès à l’eau potable qui est faible à
cause de la nappe phréatique constituée de rochers entravant
la construction d’infrastructures hydrauliques et aussi la
mauvaise qualité de l’eau à certains endroits.
Les campagnes agricoles restent menacées par des
ennemiss des cultures et par les aléas climatiques liés aux
pluies. Si aucune disposition n’est prise par rapport à la
disponibilité des produits de lutte contre les ennemis des
cultures, tous les efforts entrepris par les producteurs
agricoles seront vains. Il faut donc une lutte intégrée de tous
les acteurs en techniques modernes et traditionnelles aﬁn
d’avoir une vision et une méthode de lutte commune et
efﬁcace.

Photo : ©OCHA/Augustin Zusanne

Les frontières, les noms et les désignations employés sur cette carte n'impliquent pas nécessairement reconnaissance ou acceptation ofﬁcielle de l'Organisation des Nations.
Date de création : 21 Décembre 2021
Commentaires : ocha-chad@un.org

Sources : Ministère de la santé, Ministère de l'éducation, Cadre harmonisé, SMART, OCHA, UNHCR, DTM
www.unocha.org/tchad chad.humanitarianresponse.info

3

