
• Faible intégration de la prise en charge de la 

malnutrition dans le PMA/PCA de santé existant dans 

les districts sanitaires hors Bangui.

• Faible intégration des activités intersectorielles liées à 

l’ANJE.

• Faible intégration de la prise en charge de la 

malnutrition dans le PMA/PCA de santé existant dans 

les districts sanitaires hors Bangui.

• Faible intégration des activités intersectorielles liées à 

l’ANJE.
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% de cas d'attaques contre éducation (écoles, 

enseignants, étudiants) suivis et documentés  par le 

cluster éducation

# de filles et garçons bénéficiant d’activités éducatives 

dans les espaces temporaires d’apprentissage dans 

les sites de déplacement et les communautes hotes

HRP 2016 - OBJECTIFS STRATEGIQUES

# de personnes ayant bénéficié d’une aide alimentaire 

d’urgence 

# de ménages ayant bénéficié d’un appui d’urgence 

pour la campagne vivrière 2015 
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SECURITE ALIMENTAIRE

# d’enseignants/maitres-parents femmes et hommes 

formées sur le soutien psychosocial 

• Faible intégration de la prise en charge de la 

malnutrition dans le PMA/PCA de santé existant dans les 

districts sanitaires hors Bangui.

• Faible intégration des activités intersectorielles liées à 

l’ANJE.

NUTRITION

# d’enfants de 6 à 59 mois atteints de malnutrition 

aiguë sévère (MAS) admis dans les programmes  

nutritionnels thérapeutiques

# d’enfants de 6 à 59 mois atteints de malnutrition 

aiguë modérée (MAM) admis dans des programmes 

d’alimentation thérapeutique et supplémentair

# d’accompagnants d’enfants malnutris aigus sévères 

avec complications médicales en UNT assistés

La protection des populations affectées et à risque du fait du conflit est renforcée dans le cadre d’une approche basée sur le droit et le 

renforcement des mécanismes de prévention et résolution des conflits.

Sauver des vies : Les populations affectées ont accès à une assistance d’urgence intégrée assurant leur survie et préservant leur 

sécurité et leur dignité.

Préserver la dignité humaine : Les populations affectées et à risque ont un meilleur accès à des services sociaux de base renforcés et 

leurs mécanismes de subsistance essentiels sont préservés

Aucun cas d'attaque rapporté ce trimestre 0 0

# de ménages ayant bénéficié d’un rétablissement de 

leur capital productif et d’un renforcement de la 

résilience 
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Réalisation 

baseline  Q1*      Q2*       Q3*     Q4* 

en milliers 
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280,9 

0

100

200

300

40% 

Cible: 12,500  
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0

0

0

1

Cible: 568,500 

0,0 

0,1 

Garçons 

Filles 

Réalisation Réalisation 

Réalisation Réalisation Réalisation 

Réalisation Réalisation Réalisation 

Q1= Trimestre 1    Q2= Trimestre 2       Q3= Trimestre 3      Q4= Trimestre 3 

baseline    Q1         Q2            Q3        Q4 

en milliers 
baseline    Q1         Q2            Q3       Q4 

en milliers 

baseline    Q1          Q2          Q3         Q4 

en milliers 

baseline    Q1          Q2          Q3        Q4 

en milliers 

baseline    Q1         Q2           Q3        Q4 

en milliers 

baseline    Q1          Q2          Q3         Q4 

en centaines 

Besoins et contraintes Besoins et contraintes Besoins et contraintes 

baseline    Q1          Q2          Q3         Q4 

en milliers 

Besoins et contraintes Besoins et contraintes Besoins et contraintes 

Besoins et contraintes Besoins et contraintes Besoins et contraintes 

0% +100% 

+100% +100% 



# de personnes affectées bénéficiant de 

l'approvisionnement en eau potable d'urgence selon 

les standards SPHERE

# de personnes affectées bénéficiant de 

l'assainissement d'urgence selon les standards 

SPHERE

# de ménages (par sexe de chef de ménage) affectés 

bénéficiant de distribution de kit EHA d’urgence selon 

les standards SPHERE
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WASH

ABRIS D'URGENCE & NFI        DONNEES NON DISPONIBLES

SANTE                                       DONNEES NON DISPONIBLES

MSSC                                        DONNEES NON DISPONIBLES

PROTECTION                           DONNEES NON DISPONIBLES

CCCM                                      DONNEES NON DISPONIBLES
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Réalisation Réalisation Réalisation 

baseline    Q1         Q2         Q3          Q4 

en milliers 

baseline    Q1         Q2         Q3          Q4 

en milliers 
baseline    Q1        Q2         Q3       Q4 

en milliers 

Besoins et contraintes Besoins et contraintes Besoins et contraintes 


