
Le CHF (Common Humanitarian Fund) a réagi rapidement lors de l’aggravation de la crise humanitaire qu’a traversée la 
RCA pendant ce dernier trimestre de 2013. D’abord en finançant un projet en eau, hygiène et assainissement en appui 
des déplacés de la ville de Bossangoa, puis en organisant une allocation spéciale afin d’allouer les fonds récemment 
reçus pour répondre aux besoins humanitaires qui prennent de plus en plus d’ampleur. 27 projets au total ont été 

financés en 2013 pour un montant de US$9,4 millions. Nous notons les contributions nouvelles de la Suède, de l’Irlande 
et des Pays-Bas pendant le dernier trimestre de 2013, et sollicitons d’autres pays a également contribuer au CHF de la 

République centrafricaine. Une nouvelle allocation spéciale de $5 millions sera organisée en janvier 2014 suite à la
  publication des résultats de l’Evaluation Multisectorielle Rapide. 
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12 millions disponibilisés (2,3 million à reporter en 2014) 
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ACF 0,4 1,0 1,4
ACTED 0,3 0,3 0,2 0,8
COHEB 0,3 0,3
COOPI 0,4 0,4
DRC 0,8 0,8
Emergency 0,3 0,3
IOM 0,3 0,3
Jupedec 0,3 0,3 0,3 0,9
MENTOR 0,2 0,2
Mercy Corps 0,5 0,5
Merlin 0,3 0,3
OCHA 0,4 0,4
REMOD 0,1 0,1
Save The Children 0,5 0,5
SFCG 0,3 0,3
Solidarités 0,4 0,2 0,6
Triangle 0,4 0,4
UNDP 0,1 0,1
UNICEF 0,3 0,3
WFP 0,3 0,3
WHO 0,5 0,5
Grand Total 0,4 0,3 1,7 1,6 0,3 0,4 2,8 0,3 2,0 9,7
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Contributions 2013

Solde US$12 millions (report 2012 inclus)

Report
2012

Pays-Bas IrlandeSuède

Une réunion du Comité Consultatif début Novembre a donné un avis 
favorable pour le financement  d’un projet présenté à la réserve 
d’urgence. Ce projet de l’ONG Action Contre la Faim (ACF) apporte 
une réponse en eau et assainissement pour les 40 000 personnes 
déplacées internes ayant trouvé refuge sur différents sites à 
Bossangoa. Le projet a été approuvé par la Coordinatrice Humanitaire 
pour un budget de $430 000.

En 2013, 17 projets ont été financés par la réserve d’urgence pour un 
montant total de $5,8 millions. 16 projets sur 17 financés sous la 
réserve d’urgence ont reçus les premiers décaissements. Sur 
demande de l’organisation concernée, le décaissement du dernier 
projet a été reporté à début 2014.

En novembre et décembre, des contributions ont été faites par la 
Suède, l’Irlande et les Pays-Bas pour un montant total de $5,4 
millions. Une promesse de contribution de $1,6 million a été faite par 
le Royaume-Uni. Le Comité Consultatif du CHF et l’Inter-Cluster ont 
ainsi discuté sur la procédure d’allocation des fonds disponibles ce qui 
a abouti dans l’organisation d’une allocation spéciale pour répondre 
plus rapidement aux besoins humanitaires dans les zones les plus 
touchées. 10 projets ont été financés principalement dans les secteurs 
de la santé/nutrition et de la protection. Les décaissements des 10 
projets approuvés sous l’allocation spéciale interviendront début 
janvier 2014 en raison de la clôture des comptes de l’exercice 2013.

En total, 27 projets financés au total pour un montant de $9,4 millions 
auront été financé à travers la réserve d’urgence ou  l’allocation 
spéciale en 2013. A cela s’ajoutent $385 000 représentant le coût de 
fonctionnement de l’unité CHF, soit un montant total de $9,7 millions 
de fonds alloués.

Gestion des fonds

Six projets ont été visités par l’équipe CHF et un délégué du Cluster 
concerné par le projet. Il s’agit des projets des ONGs nationales 
Echelle (Sécurité alimentaire) et ADEM (Eau et assainissement) dans 
la province de Nana Gabrizi, de deux projets de l’ONG Action Contre 
la Faim à Bossangoa (Eau et assainissement), des projets de l’ONG 
Emergency (Santé) et de l’ONG Danish Refugee Council (protection) à 
Bangui. Les projets d’Echelle et ADEM étaient financés lors de 
l’allocation standard de 2012, les autres ont été financés par la réserve 
d’urgence de 2013. Les rapports de suivi de ces visites sont en cours 
de finalisation. Les résultats de ces visites seront partagés lors de 
réunions des Clusters respectifs et lors de la prochaine réunion du 
Comité Consultatif.

Des 14 projets de l’allocation standard de 2012, 8 rapports narratifs 
finaux ont été reçus. Pour les autres projets, les dates d’échéance ne 
sont pas encore arrivées souvent à cause d’extensions sans coûts 
supplémentaires suite aux événements de mars 2013. Des 8 projets 
de la réserve d’urgence de 2012, 7 ont soumis un rapport final. Quant 
aux projets de l’allocation d’urgence de 2013, 5 rapports intermédiaires 
ont été reçus. Ces rapports ont été transmis aux point focaux du 
Comité de Suivi et Evaluation afin d’obtenir un retour du Cluster sur 
chaque rapport. Les visites de Suivi & Evaluation des projets de 
décembre ont été reportées à 2014 en raison de l’intensification de la 
crise en Centrafrique.

Suivi et évaluation

Allocations par partenaires opérationnels et par secteurs en 2013 (million $)

Allocations (en million $)

Date de création: 16 janvier 2014. Source: FTS, MPTF, CHF 
Pour plus de détails contacter: 
Abdou Dieng Coordonnateur Humanitaire, dieng3@un.org
Abdoulaye Sawadogo, CHF-CAR Manager, sawadogoa@un.org
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République Centrafricaine: Bref aperçu sur le CHF (31 Déc 2013)
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