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Commentaires: 

 

 In 2016, 7 million of affected people were reached by the WASH sector among more than 10 million in needs in West and Central Africa (24 countries): 
o In DRC, 2.5 million persons in cholera-prone zones benefiting from preventive as well as WASH cholera-response packages; 
o In CAR, 0.9 million of affected people were provided with access to improved sources of water and 0.3 million with sanitations facilities. 
o In the Sahel region (9 countries): 

 138,359 children admitted for severe acute malnutrition treatment (31% of the sectoral target but only 10% of the admitted SAM) did received a 
WASH kit with key hygiene messages/behaviors counselled to parents/care givers; 

 3.9 million of mostly conflict and slightly floods affected people were provided with a minimum WASH package adapted to their vulnerabilities. 
o In the affected areas of Lake Chad Basin: 

 2.3 million displaced families and their hosts were provided with access to safe water; 
 1.8 million people benefitted from improved sanitation facilities with hygiene promotion. 

 
 Conflict crises vs. WASH’NUT : Despite the success of the “WASH in Nut” strategy launched in 2012 with now its strategic indicators widely endorsed till DRC, the 

humanitarian focus on the Lake Chad Basin crisis has contributed on one hand to raise more funds for the WASH sector (from 12% in 2015 to 27% in 2016 according 
to the Sahel funding status), but on the other hand to absorb the capacities of the WASH sector so as addressing insufficiently the nutritional crisis. 

 Boko Haram vs. cholera: While the Boko Haram crisis reduced all along the year the crossborder movements and consequently the risk of cholera outbreak from 
Nigeria, the cross-border collaboration framework against cholera was reinforced between the four countries following the Douala meeting held in Oct. thanks to 
the support of the West and Central Africa regional cholera platform. 
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Indicateurs régionaux Sahel retenus reportables dans ORS : 

1) Nombre (et %) d’enfants admis pour le traitement de la MAS ayant reçu un paquet minimum d'activités WASH 
2) Nombre (et %) de personnes affectées ayant accédé à de l’eau potable temporairement pour répondre à leur(s) vulnérabilité(s) 
3) Nombre (et %) de personnes affectées ayant accédé à de l’eau potable durablement pour répondre à leur(s) vulnérabilité(s) 
4) Nombre (et %) de personnes affectées ayant accédé à un assainissement adéquat pour répondre à leur(s) vulnérabilité(s) 
5) Nombre (et %) de personnes affectées ayant accédé à une meilleure hygiène pour répondre à leur(s) vulnérabilité(s) 

 
Définitions : 

1) Paquet minimum d'activités WASH : kit WASH accompagné de messages clés sur l’hygiène/conseils sur les comportements aux parents/accompagnants/personnels 
soignants, et/ou activités WASH au niveau communautaire.  
Calcul par SUM : indiquer par mois le nombre de SAM nouvellement desservis 

2) Eau potable temporaire : activité en générale inférieure à 6 mois : water trucking, traitement de l’eau à domicile temporaire etc. 
Calcul DYNAMIC = indiquer par mois le nombre de personnes desservies dans le mois actuellement 

3) Eau potable durable : activité destinée à assurer un service très supérieur à 6 mois : construction ou réhabilitation de réseau, forage ou puits avec pompe manuelle, 
aménagement de source, mise en place ou relance du système de maintenance des ouvrages ou des équipements, traitement de l’eau à domicile local, etc. 
Calcul par SUM = indiquer par mois le nombre de personnes nouvellement desservies 

4) Assainissement adéquat : construction de latrines durables ou d’urgence avec douches culturellement appropriées et séparation genre, assainissement total piloté 
par la communauté (ATPC) ou autre approche communautaire, gestion des déchets solides, lutte antivectorielle etc. 
Calcul par SUM = indiquer par mois le nombre de personnes nouvellement desservies 

5) Accès à une meilleure hygiène : distribution d’articles hygiéniques, promotion au changement de comportement ou diffusion de messages clés adaptés aux 
spécificités des groupes vulnérables pour l’amélioration des pratiques d’hygiène, cash transfert etc. 
Calcul par  SUM = indiquer par mois le nombre de personnes nouvellement desservies 

 

Quelques remarques pour les WASH Cluster Coordinateurs : 

 5 indicateurs : Pas d’obligation de renseigner de l’ensemble des indicateurs, faites ce que vous pouvez (par ex. si vous n’avez pas d’info, ne rien mettre [ou mettre 0] 
pour l’indicateur 2) ; 

 Désagrégation : Possibilité de renseigner directement au niveau national (total), sans nécessairement passer par l’obligée désagrégation preneuse de temps par 
districts ou régions ; 

 Cibles (dénominateurs) : Spécification des cibles (targets) dans ORS. 

 


