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Besoins et cibles  

 

Eau 

13 500 personnes de plus ont accès à l’eau potable :  

- Crise centrafricaine : 3 500 personnes ; 

- Crise du Nigéria : 10 000 personnes.  

Faibles progrès vers l’atteinte des cibles dus à : 

- L’insuffisance des financements du secteur ; 

- Le temps mis pour les procédures de passation des 

marchés de l’année 2017. 

      Cible HRP 2017 

      813 000 
            personnes dans le besoin   

         531 000  

personnes ciblées 

       21 000 

personnes atteintes  
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Assainissement 

9680 personnes de plus ont accès aux services 

d’assainissement :  

- Crise centrafricaine : 1 180 personnes ; 

- Crise du Nigéria : 8 500 personnes.   

Faibles progrès vers l’atteinte des cibles dus à l’insuffisance 

des projets dans le secteur de l’assainissement, l’insuffisance 

des ressources financières et le temps mis pour les 

procédures de passation des marchés de l’année 2017.  

 

   

 

 

  

 

 

 

   

WASH In Nut 
Un total de 6 968 enfants malnutris aïgus 

sévères ont bénéficié d’un kit WASH et des 

messages sur les bonnes pratiques. Les districts 

de santé à faible performance (moins de 60% 

d’enfant MAS ont reçu un kit WASH) sont : 

- Extrême-Nord : Mora, Vele, Guere, 

Goulfey, Mada, Makari, Mada, Meri, 

Mouvouldaye, Guidiguis 

- Nord : Gashiga, Tcholliré, Touboro, Rey 

Bouba 

 

Choléra 

- Dix-huit (18) cas suspects de choléra rapportés ; 

- Aucun cas confirmé de cholera.  

 (source, MAPE MINSANTE) 

Finances 

Autres activités achevées :  

Inventaires des ouvrages 

d’approvisionnement en eau potable et 

des latrines institutionnelles dans la 

région de l’Extrême-Nord.  

Perspectives : 

 16 mai : harmonisation des 

interventions WASH sur la 

prévention et la prise en charge du 

choléra à l’Extrême-Nord.  
 

 18 mai : Capitalisation des acquis 

du Groupe Sectoriel WASH de 

l’Extrême-Nord. 
 

 Juin : Atelier d’harmonisation des 

outils d’évaluation. 
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