
Agence | Secteur

ACF 0,4 0,4

ACTED 0,6 0,3 1,0

ALIMA 0,5 0,5

DRC 0,4 0,1 0,2 0,7

Emergency 0,3 0,3

IRC 0,3 0,3

JUPEDEC 0,4 0,4

Mercy Corps 0,4 0,4

Allocations 2014 par trimeste (T) MDM 0,5 0,5

Standard/spéciale (SP/SPA): $ 5 million; réserve (RE):$ 0,2 million
Save The Children 0,4 0,4

T 1 T 2 T 3 T 4 Total 1,4 1,2 0,8 1,7 5,0

Nombre de rapports finaux

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE: Mise a jour trimestrielle du CHF Jan-Mars 2014

Allocations par préfecture (en million USD)

Allocations par partenaires d'execution et par secteur

Bénéficiaires et notation genre par secteur

T1 T2 T3 T4Total USD: 15,8 million

7 0 0

4

ONG internationales

Santé

Protection

Abri et NFI

Une réunion du Conseil consultatif a eu lieu le janv. 30 et a décideé de la stratégie, de la 
taille et de la portée de l'allocation spéciale et a examineé les projets qui ont été achevés en 
2013.
Une réunion d'information pour les partenaires sera organisée à la fin de Mars 2014, et 
mettra l'accent sur une formation générale de la façon d'appliquer au CHF, le suivi et le 
rapportage puis la structure de gouvernance de la CHF. 

Trois projets de la Réserve 2013 ont été visités dans et près de Bangui. Ce sont le projet du 
service aérien d'aide humanitaire (UNHAS), un projet de gestion des déchets de l'ONG 
internationale ACTED et un projet "Cash for Work" du PNUD en collaboration avec ACTED 
pour nettoyer et réparer les gouttières de la ville et bien fermer la zone d'élimination des 
déchets du site de Mpoko. Des résultats satisfasant sont a noter.

Nombre de projets

Allocations par type d'organisation

Nombre de projets visités

ONG nationales

1

1 carré = 1 projet

Suivi et rapportage

Au niveau national: $ 0.4 million

1

Détails de l'allocation spéciale 

Une allocation spéciale a été lancée par le Coordonnateur principal des affaires humanitaires suite aux résultats de l’évaluation multisectorielle initiale rapide (MIRA) au 
début du mois de janvier 2014. Après le processus de priorisation, le comité consultatif a recommandé au Coordonnateur pour approbation 12 projets pour un montant 
total de US$ 5 millions. Les projets retenus pour financement CHF sont mis en œuvre par 11 ONGs internationales et une ONG nationale, couvrant ainsi les priorités 
telles que définies dans le résultat final de MIRA en janvier 2014. Les projets répondent aux besoins de plus de 700 000 personnes affectées dans les zones de conflits 
situés à Bangui et ses périphéries, et dans les régions du nord-ouest.  Ces projets sont en cours d’exécution.
Une enveloppe de $2 millions destinée à la réserve du CHF a été mise a disposition par le Coordonnateur le 17 mars 2014 afin de répondre le plus rapidement possible 
aux gaps qui ne sont pas couverts par les réponses humanitaires en cours. Le premier projet approuvé sous cette réserve est celui du Cluster télécommunication 
d’urgence initié par le Programme Alimentaire Mondial ayant pour objectif fournir les services de télécommunications d’urgence à 35 ONG et aux agences du système 
des Nations Unies.
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Date de création: 16-Avril-2014. Source: FTS, MPTF, CHF
Contactes pour plus de details:
Abdou Dieng, Coordonateurr Humanitaire, dieng3@un.org
Bavo Christiaens, CHF-RCA Manager a.i., christiaens@un.org
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Gestion des fonds
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Les frontières et les noms indiqués et les désignations employées sur cette carte n'impliquent pas 
l'approbation ou l'acceptation officielle par les Nations Unies.
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