
260 000 
enfants déplacés ayant reçu un 
soutien psychosocial

35 000 
survivant(e)s de VBG ont 
eu accès aux services 
de prise en charge

625 000 
enfants de moins de 5 ans 
sévérement malnutris 
ont été supplémentés en 
micronutriments

4,9 millions 
de personnes ont reçu
une aide alimentaire 
d’urgence

400 000
écoliers déplacés ont 
reçu du matériel
didactique

2,7 millions
de personnes déplacées ont 
bénéficié d’un accès aux soins 
de santé de base

2 millions
de personnes ont été sensibilisées 
sur les bonnes pratiques d’hygiène
en prévention contre le Choléra 

1,5 millions
de personnes ont reçu 
des transferts monétaires
à usage multiple 

4,9
MILLIONS

DE PERSONNES 

PLAN DE RÉPONSE 
HUMANITAIRE 

2019

1,4 million 
de personnes malnutries 
ont reçu une prise en 
charge nutritionnelle

LA COMMUNAUTÉ HUMANITAIRE
A APPORTÉ UNE ASSISTANCE À 

CE CHIFFRE CORRESPOND
À 54% DES PERSONNES CIBLÉES

PAR LA COMMUNAUTÉ 
HUMANITAIRE EN 2019,

AVEC 46% DU FINANCEMENT
NÉCESSAIRE

627 000 
personnes sensibilisées aux 
risques de mines/ 
restes d’explosif de guerre

335 000 
personnes sensibilisées
sur la cohabitation pacifique

Date de création: 19 février 2020          Source: Clusters/ Rapport de Suivi Périodique 2019

1.9MILLION PEOPLE REACHED

At the first quarter of 2022, the humanitarian community provided assistance to 1.9 million
people, or 21% of the people targeted in 2022.

469,267
number of cases with acute malnutrition 
admitted for treatment

440,119
severely malnourished children under 5 years 
of age were treated with micronutriments.

1.9 million
people received food security assistance 

468,118
people affected by conflicts and / or natural
disasters accessed drinking water and hygiene
services

41,600
people affected by epidemics accessed safe
drinking water, hygiene and sanitation services

281,765 
displaced persons and their families accessed
basic health care

125,884
children were vaccinated or treated against measles

272,981
people received multipurpose cash grant

6,179
protection cases registred following protection 
monitoring

39,759
people have been sensitized on child protection

21,315
GBV survivors accessed case
management medical services

378
children associated with armed groups have
been supported / cared for

Creation date : 26 May 2022     Sources: Clusters/https://hum-insight.info/plan/1093           * result of January  to April

101,520
displaced persons and returnees assisted with 
emergency, durable and transitional shelters

447,807
displaced persons received non food items

17,192*
passengers accessed difficult areas through 
humanitarian flights.

173,234
displaced and host family schoolchildren 
returned to school.

HUMANITARIAN RESPONSE PLAN 2022 
KEY ACHIEVEMENTS - January- March 2022 



1,9 MILLIONS DE PERSONNES ATTEINTES

Au premier trimestre 2022, la communauté humanitaire a apporté une assistance à 1,9 millions 
de personnes, soit 21% des personnes ciblées en 2022.

469 267
de personnes pris en charge pour la malnutrition 
aigüe

440 119
enfants de moins de cinq ans sévèrement
malnutris ont été traités avec des
micronutriments

1,9 million
de personnes ont reçu une assistance
en sécurité alimentaire 

468 118
personnes affectées par des conflits et/ou catastrophes 
naturelles ont pu accéder à l’eau potable et aux services 
d’hygiène

41 600
personnes affectées par des épidémies ont pu accéder à 
l’eau potable et aux services de l’hygiène et 
d’assainissement

281 765
personnes déplacées et leurs familles ont bénéficié d’un 
accès aux soins de santé de base

125 884
enfants ont été vaccinés ou pris en charge contre la
rougeole

272 981
de personnes ont reçu des transferts
monétaires à usage multiple 

6 179
cas de protection enregistrés suite au monitoring de 
protection

39 759
personnes sensibilisées sur les risques de protection de 
l'enfance

21 315
survivant(e)s de VBG ont eu accès aux services 
de prise en charge médicale

378
enfants associés aux groupes armés ont été 
pris en charge

Date de création : 26 mai  2022     Sources: Clusters/ https://hum-insight.info/plan/1093              * le résultat de janvier à avril

101 520
personnes déplacées et retournées ont été 
assistées en abris d'urgence, transitionnel ou 
durable

447 807
de personnes déplacées ont reçu des articles
ménagers essentiels

17 192*
passagers ont pu accéder à des zones 
difficiles d’accès grâce aux vols humanitaires

173 234
écoliers déplacés et issus des familles
d’accueil sont retournés à l’école

PLAN DE RÉPONSE HUMANITAIRE 2022
RÉSULTATS CLÉS - janvier - mars 2022 

260 000 
enfants déplacés ayant reçu un 
soutien psychosocial

5 000 
enfants non accompagnés
ont été réunis avec leur 
famille 

35 000 
survivant(e)s de VBG ont 
eu accès aux services 
de prise en charge

794 000
personnes déplacées ont 
reçu des  articles 
ménagers essentiels

231 000 
personnes déplacées
 ont reçu une assistance 
en abris (abris d’urgence 
et transitionnel)
.

604 000
écoliers déplacés sont 
retournés à l’école

2 millions  
de personnes déplacées 
ont eu accès à l’eau 
potable

2 millions 
d’enfants ont été 
vaccinés contre la 
rougeole

2 millions
de personnes ont été sensibilisées 
sur les bonnes pratiques d’hygiène
en prévention contre le Choléra 

1,5 millions
de personnes ont reçu 
des transferts monétaires
à usage multiple 

30 000 
personnes ont eu accès 
à une prise en charge 
en protection

4,9
MILLIONS

DE PERSONNES 

PLAN DE RÉPONSE 
HUMANITAIRE 

2019
LA COMMUNAUTÉ HUMANITAIRE
A APPORTÉ UNE ASSISTANCE À 

CE CHIFFRE CORRESPOND
À 54% DES PERSONNES CIBLÉES

PAR LA COMMUNAUTÉ 
HUMANITAIRE EN 2019,

AVEC 46% DU FINANCEMENT
NÉCESSAIRE

Date de création: 19 février 2020          Source: Clusters/ Rapport de Suivi Périodique 2019


