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S A L A M AT
464K habitants

3% de la

population
du pays

7 habitants/km2
50% a moins de 15 ans
51% de femmes
Déplacement

9K réfugiés
8K déplacés internes
18K retournés
7% de la population de la

province est déplacée

Donnée provinciale
Donnée nationale

CHIFFRES CLES PAR SECTEUR
Eau, Hygiène et Asssainissement

Education
58%
51%

Accès à l'eau potable (ménage/2017)

Nombre d'écoles

18%
16%
60%
66%

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

210
17%
22%

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

110

94

Santé
Nombre d'hôpitaux

3

Nombre de centres de santé

56

Proportion de centres de santé
non fonctionnels

23%
10%

Nombre d'habitants par médecin

56%
91%

Achèvement du cycle primaire (2020)

20%
45%

Sécurité alimentaire et nutrition
42%
80%

Vaccination des enfants (rougeole, sept.2021)

Taux brut de scolarisation (6-11 ans/2020)

33K 27K (Norme OMS: 10K)

Nombre d'habitants par inﬁrmier

7K

6K

(Norme OMS: 5K)

Nombre de femmes en âge de
procréer par agent accoucheur

17K

6K

(Norme OMS: 3K)

Nombre de personnes en insécurité 190K
alimentaire (phase 2-5)
9%
24%

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

Malnutrition Aiguë Globale
Seuil d'urgence 2%

Malnutrition Aiguë Sévère

15.5%
11%
1.9%
2.1%
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MESSAGE CLES
La province du Salamat reste exposée aux inondations. C’est
une vaste zone marécageuse avec une pluviométrie annuelle
de 1000 - 1600 mm mais un faible accès à l’eau potable avec
un taux de 30% seulement.Elle subit des Inondations
récurrentes entrainant l’enclavement interne et externe durant
plus de 6 mois dans l’année. En 2020 plus 30 000 personnes
ont été affectées par les inondations, 200 villages touchés,
plus de 40 000 hectares de champs inondés ou/et détruits
dans le Salamat.

L’accès aux services sociaux de base (éducation et santé)
reste faible. Le secteur de l’éducation présente des déﬁs
d’ordre structurel : environ 65% des écoles sont construites de
matériaux rudimentaires et sont souvent détruites pendant la
saison des pluies et il y a une insufﬁsance d’enseignants
formés. Les inondations entravent l’accès aux services de
santé pour une grande partie de la population. Des actions de
préparation aux urgences (pré-positionnement des stocks et
plan de contingence) restent primordiales.

Aussi, le Salamat est exposé à plusieurs urgences sanitaires.
Le choléra est considéré comme le risque sanitaire majeur. En
2011, la province a connu une épidémie de choléra (non
documentée) et en 2017 avec 817 cas et 29 décès. Elle a
connu aussi la même année une épidémie d’hépatite E : 1788
cas avec 22 décès. La province est confrontée à un manque
d’hygiène et d’assainissement avec un faible taux d’utilisation
des latrines. Malheureusement, jusqu’à ce jour, aucun acteur
ne s’est positionné dans le domaine de l'eau, hygiène et
assainissement.

D’importants mouvements de populations sont observés
chaque année. Entre autres les transhumants, les nomades,
les travailleurs agricoles saisonniers, il y a aussi la présence
des populations spéciales : les retournés de la RCA et les
réfugiés.

LIEN HUMANITAIRE-DEVELOPPEMENT-PAIX
Projet DIZA : Le Salamat fait partie des provinces du Tchad
bénéﬁciaires du programme de développement inclusif des
zones d’accueil (DIZA). Ce programme vise à améliorer les
conditions de vie des populations autochtones et des
réfugiés/retournés dans les zones d’accueil. L’objectif
spéciﬁque de ce programme est de soutenir l’accès aux
services de base et aux mécanismes de protection sociale
pour toutes les populations locales, retournées et réfugiées.

Aussi, il s’agit de renforcer la création d'opportunités
économiques et d'emplois aﬁn de donner à ces
populations les moyens de parvenir à l’autosufﬁsance
économique et à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il est
également question de renforcer les mécanismes de
concertation locale entre les populations, les autorités
locales, le secteur privé, les services techniques et les parties
prenantes.
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BESOINS
Eau, Hygiène et Assainissement : Les réfugiés soudanais du
camp de Moyo dans le département de Haraze, les retournés
de la RCA vivant dans les villages d’accueil ainsi que la
communauté hôte ont besoin d’un accès renforcé à l’eau
potable et à l’assainissement dans les villages à travers la
sensibilisation et promotion des pratiques d’hygiène autour
des points d’eau existants. La construction de forages
supplémentaires et de latrines dans les lieux publics tels que
les marchés hebsomadaires est aussi très importante.
Education : Il est essentiel de renforcer l’appui à la scolarité
des enfants réfugiés, retournés et de la communauté hôte par
la construction de salles de classe, en particulier en milieu
rural et renforcer les capacités des enseignants et la
disponibilité des matériels didactiques.
Nutrition : Il y a un besoin urgent d’une prise en charge de la
malnutrition aigüe modérée adaptée au contexte de la
province pendant la période de soudure. Le Salamat,
longtemps considéré comme le grenier du Tchad ne cesse de
connaitre des difﬁcultés en termes de rendements agricoles à
cause de la mauvaise répartition des pluies dans le temps et
dans l'espace ainsi que les innondations qui sont des effets
du changement climatique..
Santé : La population a besoin d’un accès amélioré aux soins
à travers le renforcement de la capacité matérielle (mise à
niveau des équipements des formations sanitaires, dotation
en médicaments des centres de santé et hôpitaux,
construction de latrines et d’incinérateurs dans les centres de
santé) et des ressources humaines des structures sanitaires.

PRESENCE OPERATIONNELLE DES
ACTEURS HUMANITAIRES
Sécurité alimentaire
PAM | GIZ | Alisei |
Moustagbal | ATPCS

Protection
UNHCR | CRT | ACRA | APLFT |
LWF | CNARR | GIZ

Santé
ADES | UNICEF | OMS

Nutrition
UNICEF

Education

WASH/EHA

UNICEF | ACRA

UNHCR | UNICEF

Coordination
OCHA | UNHCR

Abris/AME
Aucun acteur humanitaire

DEFIS
La province fait face à un problème d’accès physique en
saison pluvieuse. Près de 60% de la province,
particulièrement les milieux ruraux, sont inaccessibles
en saison pluvieuse, entre juin et septembre, à cause de la
détérioration des routes, de la montée des cours d’eau (ouadi)
et de l’absence de ponts. Cette inaccessibilité rend quasi
impossible les activités d’approvisionnement et de
renouvellement des intrants médicaux et alimentaires, le
référencement des malades et les activités de supervision
des structures sanitaires et éducatives.
L’accès limité à l’eau potable, à l’assainissement et aux soins
de santé primaire, particulièrement en dehors de la ville d’AmTiman, limite la prévention et la riposte contre les maladies à
potentiel épidémique auxquelles reste exposée la province du
Salamat. Cette situation est exacerbée par
la difﬁculté à maîtriser le statut vaccinal des habitants,
particulièrement les nomades, et d’asseoir, de manière
efﬁciente, la surveillance épidémiologique.
L’insufﬁsance/absence de partenaires dans les secteurs
clés constitue un déﬁ pour la région. La province du Salamat
est aussi exposée à des maladies à potentiel épidémique
telles que le choléra, l’hépatite E et le paludisme. Cependant il
y a une insufﬁsance criarde de partenaires dans des secteurs
clés tels que la santé/nutrition et l’EHA.
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