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Aperçu de la situation Les chiffres de planification

Les progrès

2,2 million de personnes sont dans le besoin

imméditat d'aide humaniaire en République
centrafricaine, dont 1,3 million directement
ciblées par le cluster WASH pour l'accès à l'eau
potable y comris l'hygène et l'assainissement (HRP
2017). Suite aux recents conflits des déplacements
supplémentaires de près de 100 000 personnes
ont été enrégistrés, portant le nombre des
déplacés internes (PDI) à 402,240 (CMP, Mars
2017). A Bangui, comme dans certaines

préfectures, des mouvements de retour dans
les zones d'origine accentuent la pression sur la

fourniture des services d'eau et d'assainissement
existants mais insuffisants et pour lesquels des
solutions perenens doivent être trouvées.
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Les fonds reserves ainsi que la première allocation standard du fond humanitaire permettront au cluster d'apporter une réponse
d'urgence à ces populations. L’accès (sécurité, logistique) et l’insuffisance des financements continuent d’être les principaux défis
auxquels sont confrontés les partenaires opérationnels du cluster.
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