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2,3 million de personnes ont besoin d'aide
humanitaire en République centrafricaine (HRP
2016) parmi lesquels 1,4 million ciblées par le
cluster WASH. Par ailleurs, en fin mars 2016, la
Commission Mouvement de Populations donnait
un total de 420 231 déplacés avec, 184 637 sur
sites et 235 594 en famille d'accueil.
Une analyse du contexte a permis d’identifier de
fortes tendances au retour pour 2016. Ces
retours accentueront le stress sur le peu
d’infrastructures et service WASH existants avec
des risques sur le plan de la santé, de la
protection de la sécurité alimentaire et
nutritionnel.
L’accès (sécurité, logistique) et l’insuffisance des
financements sont les principaux défis auxquels
sont confrontés les partenaires de mise en
œuvre.
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