TCHAD : Profil humanitaire de la province du Moyen-Chari (décembre 2018)
DEMOGRAPHIE
847 520 habitants
20 habitants / km²

du pays

22 333 réfugiés
0 déplacé interne
34 496 retournés

SERVICES SOCIAUX DE BASE
Santé
Nombre d’écoles : 731

Eau, Hygiène et Assainissement

7 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 :

159

1 médecin pour 38

524 hab

(Norme OMS : 1 pour 10 000 hab)

INSECURITE ALIMENTAIRE ET
MALNUTRITION

PRESENCE OPERATIONNELLE DES
ACTEURS HUMANITAIRES

79 925 Individus souﬀrant d’insécurité
alimentaire (phase 2 et plus du cadre harmonisé)

MAG :

6,9%

MAS :

0,0%

(Seuil d’urgence MAG : 15%)
(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
par
retournés sur le site de Maingama, ceux dans la ville de Sido, et les réfugiés centrafricains du camp de Belom pour faciliter leur
des
rivée en
2014 dont la majorité est endommagée. Quelque 3 900 abris ont besoin d’être reconstruits en matériaux locaux durables, tout en
respectant l’environnement.
personnes

naturelles (terre, bois de chauﬀe, etc.). Egalement, la présence de plusieurs milliers de têtes de bétail dans la région qui ne
de
ma et
portant à plus de 570 le nombre de personnes par forage alors que la norme minimale est de moins de 500 personnes. Les centres

BESOINS

DEFIS

• Moyens d’existence : Renforcer les moyens d’existence
(agriculture, élevage, micro-

• Abris : Reconstruire en matériaux semi-durables les 3 900
abris d’urgence érigés depuis 2014 sur le site de Maingama.
• WASH : Améliorer le faible taux de couverture en latrines
d’urgence et communautaires (moins de 15%) et en douches
d’urgence (moins de 5%) à Sido.
• Santé : Renforcer les structures de santé existantes en

terme approprié pour les retournés tchadiens de Centrafrique
économique des retournés.
locales dans les villages hôtes ou proches des sites et pour les
retournés et réfugiés, ainsi que l’accès limité aux ressources
réfugiés et le renforcement des moyens d’existence pour les
personnes augmente leur vulnérabilité et le risque de
dépendance à l’assistance.

eﬃcace et durable des districts sanitaires.
retournés dans le sud du pays est globalement sous-financée.
Ceci a entraîné le retrait successif de plusieurs acteurs
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