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Besoins et cibles  

 

 

      Cible HRP 2017 

      813 000 
            Personnes dans le besoin 

   

     531 000 
     personnes ciblées 

 

     268 775 
          personnes atteintes 
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la Coopération Internationale (JICA), Maroua, région de l’Extrême-Nord, Hubert Onibon, 
Unicef, juin 2017. 
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Eau 
201 600 personnes de plus ont accès à l’eau potable:  

- Crise centrafricaine : 25 800 personnes ; 
- Crise du Nigéria : 175 800 personnes.  

Faibles progrès vers l’atteinte de la cible pour la crise 
centrafricaine ; ceci est dû à des difficultés de mobilisation des 
financements du secteur. 

 

Assainissement 

226 755 personnes de plus ont accès aux services 
d’assainissement :  

- Crise centrafricaine : 1 180 personnes ; 
- Crise du Nigéria : 225 575 personnes.   

Faibles progrès vers l’atteinte de la cible pour la crise 
centrafricaine ; ceci est dû à des difficultés de mobilisation des 
financements du secteur. 

 

 

   

 

 

  

 
   

   

WASH In Nut 
 

- 45 108 enfants MAS pour la crise du Lac 
Tchad (27 377 pour l’Extrême-Nord et  
17 731 pour le Nord) ; 

- Districts les plus touchés dans l’Extrême-
Nord : Mokolo (4599), Mora (3463), 
Makary (2230), Kolofata (1397) et 
Tokombéré (1183) ; 

- Districts les plus touchés dans le Nord : 
Garoua I (2625), Garoua II (2664) et 
Guider (2662), Ngong (1375) et Mayo 
Oulo (1169) ; 

- Un total de 17 400 enfants malnutris 
aïgus sévères, soit 43,5 %, ont bénéficié 
d’un kit WASH et des messages sur les 
bonnes pratiques.  

Choléra 

- 22 cas suspects de choléra au cours de l’année 
2017 (source, MAPE MINSANTE S40) ; 

- Aucun cas confirmé de choléra ; 
- Épidémie de choléra dans l’Etat de Borno. Au 

total 140 cas et 18 décès (SITREP Etat de Borno 
Nigéria W37). 


