
2.3 MILLION PEOPLE REACHED

In the first quarter of 2020, the humanitarian community provided assistance to 2.3 million 
people, or 28% of the people targeted in 2020. As of 1st of June, the funding received represents 
12.2% of the 2020 requirements.

96,170
malnourished people received nutritional care

208,423
severely malnourished children under 5 years 
of age were treated with micronutriments

2.3 million
of people received emergency food assistance

31,224
schoolchildren in cholera-affected areas had 
access to drinking water, hygiene and sanitation 
services

408,854
people benefited from cholera prevention 
activities

1.1 million
of displaced persons and their families had 
access to basic health care

92,524
children were vaccinated against measles

137,566
people received multipurpose cash grant 

56,785
people were sensisitized to explosive remnants 
of war

109,084
people have been aware of GBV

118,410
vulnerable children received psychosocial support

9,335
GBV survivors had access to GBV case 
management services 

1,494
children associated with armed groups have 
been taken care of 

Creation date: 05 june 2020     Sources: Clusters/ Periodic Monitoring Report 2020. 

32,337
displaced persons received shelter assistance 
(emergency and transitional shelters)

123,281
displaced persons received non food items  

17,037
passengers were able to access difficult areas
access through humanitarian flights

30,659
displaced and host family schoolchildren 
returned to school

HUMANITARIAN RESPONSE PLAN 2020 
KEY ACHIEVEMENTS - 1ST QUARTER



2,3 MILLIONS DE PERSONNES ATTEINTES

Au cours du premier trimestre 2020, la communauté humanitaire a apporté une assistance à 2,3 
millions de personnes, soit 28% des personnes ciblées en 2020. Au 1er juin, les financements 
reçus représentent 12,2% des requis pour 2020.

96 170
personnes malnutries ont reçu une prise en 
charge nutritionnelle

208 423
enfants de moins de cinq ans sévèrement 
malnutris ont été traités avec des micronutri-
ments

2,3 millions
de personnes ont reçu une assistance 
alimentaire d’urgence

31 224
écoliers dont les écoles sont situées
dans les zones affectées par le choléra ont pu
accéder à l’eau potable et aux services d’hygiène

408 854
de personnes ont été sensibilisées  aux bonnes 
pratiques d’hygiène en prévention contre le 
Choléra 

1,1 millions
de personnes déplacées et leurs familles ont 
bénéficié d’un accès aux soins de santé de base

92 524
enfants ont été vaccinés contre la rougeole 

137 566
de personnes ont reçu des transferts 
monétaires à usage multiple 

56 785
personnes ont été sensibilisées aux risques de 
restes d’explosif de guerre

109 084
personnes ont été sensibilisées sur les VBG 

118 410
enfants vulnérables ont reçu un soutien psychosocial

9 335
survivant(e)s de VBG ont eu accès aux services 
de prise en charge

1 494
enfants associés aux groupes armés ont été 
pris en charge

Date de création: 05 juin 2020     Sources: Clusters/ Rapport de suivi périodique 2020. 

32 337
personnes déplacées ont pu réhabiliter leur 
abri ou logement

123 281
personnes déplacées ont reçu des articles 
ménagers essentiels

17 037
passagers ont pu accéder aux zones difficiles 
d’accès grâce aux vols humanitaires

30 659
écoliers déplacés et issus des familles 
d’accueil sont retournés à l’école

PLAN DE RÉPONSE HUMANITAIRE 2020
RÉSULTATS CLÉS - 1er trimestre 


