TCHAD : Profil humanitaire de la province du Guéra (décembre 2018)
DEMOGRAPHIE
622 190 habitants
10 habitants / km²

du pays

0 réfugié
0 déplacé interne
0 retourné

SERVICES SOCIAUX DE BASE
Santé
Nombre d’écoles : 398

Eau, Hygiène et Assainissement

4 hôpitaux

Taux d’accès à l’eau potable :

89 centres de santé

dont
dont

Taux d’accès à l’assainissement :

Taux d’achèvement
du primaire :

87

1 médecin pour 77

774 hab

(Norme OMS : 1 pour 10 000 hab)

INSECURITE ALIMENTAIRE ET
MALNUTRITION

PRESENCE OPERATIONNELLE DES
ACTEURS HUMANITAIRES

89 756 Individus souﬀrant d’insécurité
alimentaire (phase 2 et plus du cadre harmonisé)

MAG :

17,6%

(Seuil d’urgence MAG : 15%)

MAS :

3,2%

(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
-dessus du seuil d’urgence
ux
ennemis des cultures (oiseaux granivore, chenilles, éléphants, phacochères etc..), des diﬃcultés d’accès à l’eau potable ; des
s
n

alimentaire. 156 239 personnes (23%) seront en insécurité alimentaire dans la phase projetée dont 23 406 en phase crise si
• La province montagneuse du Guéra dispose de faibles ressources en eau potable. Des eﬀorts sont nécessaires pour améliorer
conflits entre les agriculteurs et les éleveurs autour des points d’eau.
es

BESOINS

DEFIS
• L’insuﬃsance des ressources financières pour la réponse aux

rend diﬃcile et plus coûteux l’aménagement des forages. La
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 région.

Province.
• L’accès à l’eau potable est faible à cause de rochers dans la
hydrauliques et de la mauvaise qualité de l’eau à certains
endroits, du manque d’infrastructure d’eau et de la faible
potable.

structures sanitaires.
• Sécurité Alimentaire : 104 037 personnes vulnérables

• Les ennemis des cultures notamment les chenilles, criquets
et oiseaux granivores, les éléphants et phacochères ont des
eﬀets néfastes sur les cultures pendant la période de

et le maraîchage semble être adaptée à la région du Guéra
• L’indisponibilité en temps réel des semences améliorées et
aménagement de polders, etc.)
région.
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