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Besoins et cibles 

 
 

 

Cible HRP 2018 

 

826 000 
personnes dans le besoin   

 

528 000 
personnes ciblées 

 

18 814 
personnes atteintes 

 

 

Photo : corvée d’eau dans la région de l’Extrême-Nord, camp de Minawao 

Hubert Onibon, 2015 
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Réponse sectorielle1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Eau 

 
- Progrès nuls vers la cible pour la crise centrafricaine ; 

- 15 250 personnes de plus ont accès à une source 

améliorée d’eau pour la crise du bassin du Lac 

Tchad, soit une progression de 5,8 % vers la cible.  
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Atteinte Gap

Assainissement 

 
10 885 personnes de plus ont accès aux services 

d’assainissement avec :  

- 4 212 personnes pour la crise centrafricaine ; 

- 6 673 personnes pour la crise du bassin du Lac 

Tchad.  
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Hygiène 

 
- Aucun kit WASH distribué pour la crise 

centrafricaine ; 

- 18 814 kits WASH distribués pour la crise du bassin 

du Lac Tchad. 
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progrès vers la cible pour le nombre de 
personnes ayant reçu un kit WASH

Atteinte Gap

WASH In Nut 
Cameroun 

- 23 % (4 307/18 696) des enfants MAS ont reçu un kit 

WASH. 

Crise de la RCA 

- Aucune distribution de kit rapporté sur les 05 districts 

de santé ayant enregistré en tout 53 enfants MAS. 

Crise du Nigéria 

- 14,4 % (1 683/11 680) des MAS atteints dans la 

région de l’Extrême – Nord  

- 37,7 % (2 624/6 963) des MAS atteints dans la région 

du Nord. 

- 68 % des Districts de santé de l’Extrême-Nord ont 

moins de 20 % ; 

- Aucun kits WASH distribués dans 03 districts de 

santé (Maga, Tokombere, Vele). 

 

Autre activité achevée 

Atelier de formation sur la protection transversale dans les 

programmes WASH. 

 

Perspective 

Atelier d’harmonisation de la coordination prévu en juillet 

2018. 

 

Challenge 

 Finalisation construction ouvrages d’approvisionnement 
en eau site des déplacés ; 

 Mobilisation des partenaires pour l’épidémie de Choléra. 

 

Choléra 

- Au total 21 cas de choléra rapportés à l’échelle du 

Cameroun ; 

- 09 cas confirmés dans la région du Nord ; 

- 04 décès dans la région du Nord. 

(Source des données : MAPE S25 et REGION LINE 

LISTING du 13/07/2018). 
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Liste des partenaires   
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