TCHAD : Profil humanitaire de la province du Barh-el-Gazel (décembre 2018)
DEMOGRAPHIE
361 143 habitants
7 habitants / km²

du pays

0 réfugié
0 déplacé interne
0 retourné

SERVICES SOCIAUX DE BASE
Santé
Nombre d’écoles : 176

Eau, Hygiène et Assainissement

1 hôpital

Taux d’accès à l’eau potable :

72 centres de santé

dont
dont

Taux d’accès à l’assainissement :

Taux d’achèvement
du primaire :

133

1 médecin pour 60

191 hab

(Norme OMS : 1 pour 10 000 hab)

INSECURITE ALIMENTAIRE ET
MALNUTRITION

PRESENCE OPERATIONNELLE DES
ACTEURS HUMANITAIRES

80 063 Individus souﬀrant d’insécurité
alimentaire (phase 2 et plus du cadre harmonisé)

MAG :

18,7%

(Seuil d’urgence MAG : 15%)

MAS :

4,3%

(Seuil d’urgence MAS : 2%)

Les informations contenues dans ce document (cartographie et statistiques) ne prennent pas en considération le nouveau découpage administratif de 2018.
Date de création : 23/12/2018

Commentaires : ocha-chad@un.org

www.unocha.org/chad www.reliefweb.int

http://chad.humanitarianresponse.info

Sources: Services étatiques, partenaires, Cadre Harmonisé, SMART, OCHA
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MESSAGES CLES
es
naturelles récurrentes. Les moyens d’existence principaux, l’agriculture et l’élevage, sont aﬀectés de manière chronique par les
. La
région du Barh el Gazal a enregistré au cours de la campagne agricole 2018-2019 des déficits céréaliers de 15% par rapport à 20172018 et de 20 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années.
000
habitants et une sage-femme pour 78 000 habitants). La relance des cliniques mobiles développées jusqu’en 2015 ayant permis de
nce

ressources naturelles (eau potable, pâturage, bois) sont rares et donc sources de conflits intercommunautaires ainsi que les
conflits entre éleveurs et agriculteurs.
es

BESOINS

DEFIS

• Sécurité alimentaire : 80 063 personnes sont en insécurité
alimentaire, dont 10 340 en phase 3 (Cadre Harmonisé nov.
2018) ont besoin d’une assistance alimentaire urgente : aide
alimentaire, vente à prix modéré et transferts monétaires . La

humanitaires restent un défi majeur. Le manque de capacités
et l’insuﬃsance des ressources humaines et

Banques Aliments du Bétail peuvent réduire les vulnérabilités.
• Santé : L’accès aux soins de santé doit être amélioré dans la
enfants. Le nord de la région est une priorité pour les

• Le faible niveau de financement et le nombre réduit
d’acteurs tant humanitaires que de développement ne

femmes en âge de procréer et 77 503 enfants de 0 à 59 mois
ont besoin d’assistance.

Compte-tenu de l’étendue de la région et des diﬃcultés de
transport, l’accès à l’assistance est un défi pour une grande

4,3% au-delà des seuils d’urgence selon l’enquête SMART
(septembre 2018), le Barh-el-Gazel est l’une des provinces
avec le taux de MAG le plus élevé et a besoin d’un appui
277 enfants de moins de cinq ans et 30 000 femmes enceintes
ou allaitantes.
• WASH : 30% des points d’eau existants sont en panne et
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