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Besoins et cibles  

 

Eau 

131 300 personnes de plus ont accès à l’eau potable :  

- Crise centrafricaine : 3 500 personnes ; 

- Crise du Nigéria : 127 800 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. 

      Cible HRP 2017 

      813 000 
            personnes dans le besoin   

         531 000  

personnes ciblées 

       168 752 

personnes atteintes  
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Assainissement 

152 850 personnes de plus ont accès aux services 

d’assainissement :  

- Crise centrafricaine : 1 180 personnes ; 

- Crise du Nigéria : 151 670 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 
Un total de 15 902 enfants malnutris aïgus 

sévères ont bénéficié d’un kit WASH et des 

messages sur les bonnes pratiques. Les districts 

de santé à faible performance (moins de 60% 

d’enfant MAS ont reçu un kit WASH) sont : 

- Extrême-Nord : Bogo, Goulfey, Guidiguis, 
Hina, Kaélé, Kousseri, Koza, Maga, 
Makary, Maroua 3, Meri, Mindif, Mogode, 
Mora, Moulvoudaye, Moutourwa, Pette, 
Tokombéré, Vélé (63 des districts de santé 
contre 48 % au terme du second 
trimestre) ; 

- Nord : Bibémi, Figuil, Garoua 1, Gaschiga, 

Golombe, Guider, Lagdo, Ngong, Pitoa, 

Poli, Rey-Bouba, Tchollire, Touboro (87 % 

des districts de santé contre 47 % au 

terme du second trimestre).  

-  

 

Choléra 

- Vingt (20) cas suspects de choléra rapportés ; 

- Aucun cas de cholera confirmé.  

 (source, MAPE MINSANTE S40) 

Finances 
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