
56 000 
filles et garçons ont eu
accès aux services appropriés 
de prise en charge.

10 000 
survivants/es de VBG ont 

eu accès à au moins un 
service de prise en charge.

200 000 
personnes ont assisté aux sessions 
d’information sur les questions 
de protection, y compris sur  les 
VBG et la protection de l’enfant.

138 950 
enfants (6-59 mois) 
modérément malnutris 
ont été traités dans les 
Services de Supplémentation 
Nutritionnelle. 

60 820 
femmes enceintes /
allaitantes modérément 
malnutries ont été 
supplémentées.

61 690 
nouveaux enfants MAS 
ont été admis et traités.

392 430 
enfants de 6-23 mois ont

été supplémentés en 
micronutriments.

17 260 
ménages ont reçu 
des kits d’articles 
non-alimentaires 
standards.

722 
ménages ont reçu 
des kits d’abris 
semi-permanents 
standards.

1 790 
ménages ont reçu 

des kits d’abris 
d’urgence standards.

527 900 
personnes ont reçu des 
rations alimentaires.

87 110 
personnes ont 

bénéficié d’un transfert 
monétaire inconditionnel.

32 670 
ménages ont bénéficié d’un 

travail contre rémunération
pour l'aménagement 
des bassins versants.

198 300 
kits d'urgence d'intrants 
agricoles ont été distribués.

524 950 
enfants ont reçu un repas 
chaud par jour de classe.

1,2 million
d’écoliers ont reçu

du matériel scolaire.

12 390 
écoliers ont participé 

aux cours de mise à niveau.

46 410 
personnes ont reçu 
au moins 7,5l / jour.

495 300 
personnes ont été sensibilisées 
sur les bonnes pratiques d’hygiène.

69 900 
personnes ont été 

sensibilisées sur les 
maladies et les 

mesures préventives.

151 000 
personnes ont eu accès à au moins 
un service d’urgence de protection.
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116 816 
enfants de 6 - 23 mois ont 
béneficié de 3 distributions 
de plumpy Doz

LA COMMUNAUTÉ HUMANITAIRE
A APPORTÉ UNE ASSISTANCE À 

CE CHIFFRE CORRESPOND
À 59% DES PERSONNES CIBLÉES

PAR LA COMMUNAUTÉ 
HUMANITAIRE EN 2018,

AVEC 56% DU FINANCEMENT
NECESSAIRE.

Le groupe de travail intersectoriel remercie les bailleurs pour le support apporté en 2018. 
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