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Allocations par partenaire et par cluster
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Fin juin 2014, $2,5 millions restent disponibles pour de futures allocations

Allocations 2014 par trimestre (T)
Allocation Standard/Spéciale (SP/SPA): 14,8 millions ; Réserve 0,5 millions

Bénéficiaires Notation genre*   

Nutrition 1X 1 0X 2a 0X 2b

Sécurité Alim. 0X 1X 2a 0X 2b

Protection 1X 1 1X 2a 1X 2b

Abris & NFI 0X 1 1X 2a 0X 2b

Details de l'allocation spéciale Multi Cluster 3X 1 3X 2a 0X 2b

WASH 1X 1 0X 2a 0X 2b

Santé 1X 1 0X 2a 0X 2b

Gestion du fonds

dont un au niveau national
Multiprefectures:

Contributions 2014

Sur 79 projets soumis pour un montant global de 32.7 millions US$, 14 projets ont été 
approuvés pour 9.8 millions US$. Parmi les 14 projets approuvés, 6 sont multisectoriels et 
4 autres couvrent plusieurs préfectures.

Le Comité Consultatif a tenu deux réunions. La première pour recueillir l’avis des 
membres sur la note de stratégie d’allocation soumise par l’Unité de Financement 
Humanitaire après consultations avec les clusters ; une deuxième pour se prononcer sur 
les résultats du processus de priorisation des projets mené par les clusters afin de 
s’assurer que les projets présélectionnés répondent aux priorités stratégiques et aux 
critères tels que définis dans le document d’allocation.
Des ateliers sur le genre, la communication avec les communautés et la redevabilité vis-à-
vis des bénéficiaires ont été organisés à l’endroit des partenaires humanitaires en vue 
d’inclure ces thèmes dans les projets CHF et garantir une réponse efficace.                                                                                                                                                
Un cadre de gestion des risques sera développé et un système de soumission des projets 
en ligne sera mis en place en vue d’accroître les capacités opérationnelles du fonds à 
mieux fonctionner dans le contexte de la RCA où les défis sont énormes. 

Deux projets de la Réserve 2013 ont été visités à Bambari. Un projet de protection de 
l'enfant de Save The Children et un projet visant à rétablir l'accès à l'eau potable mis en 
œuvre par Triangle GH. Les deux projets ont été entravés par la situation sécuritaire 
difficile dans la région, mais doivent encore être en mesure d'atteindre leurs résultats. A 
Bangui, des projets de santé de ALIMA et MDM-F ainsi que d'un projet d'eau et 
d'assainissement dans le camp M'Poko mis en œuvre par l'ONG nationale REMOD ont 
été visités. La visite de deux projets de protection de Bossangoa a été annulée en 
raison d'annulation de vol.

Suivi et reporting

RE 2013
fin 08/2014

SPA 2013
fin 11/2014

SPA 1 2014
fin 10/2014

# de projets                 17 10 13

Suite aux contributions reçues, une deuxième allocation spéciale a été lancée par le Coordonnateur Humanitaire le 28 mars 2014. La première allocation 
ciblait principalement les besoins liés aux mouvements des populations dans la ville de Bangui et ses environs, alors que la deuxième allocation visait 
quant à elle les zones en dehors de Bangui surtout en lien avec les deux premiers objectifs stratégiques de Plan de Réponse Stratégique de la RCA. 
Cette deuxième allocation a encouragé le financement des projets multisectoriels,  visant les axes en dehors des zones urbaines et aussi bien ceux 
favorisant le partenariat entre les ONG nationales et les agences UN ou les ONG internationales. 14 projets ont été financés sous cette deuxième 
allocation pour un montant total 9,8 millions US$ ciblant plus de 700 000 personnes. 
Le Coordonnateur Humanitaire a approuvé deux projets sous la réserve afin de répondre aux besoins critiques des communautés à risques dans la ville 
de Boda. Un projet de l’ONG Tearfund pour l’eau et l’assainissement ciblant presque 15 000 personnes déplacées internes, et l’autre de l’ONG 
INTERSOS en éducation d’urgence pour 14 000 enfants. 

Date de création: 28 juin 2014. Source: FTS, MPTF, CHF
Pour plus de détails contactez:
Claire Bourgeois, Coordinatrice Humanitaire Sr , bourgeoisc@un.org
Salvator Bijojote, CHF-CAR Manager a.i, salvator@un.org

Allocations by type of organization

$ 3 millions

Allocation par préfecture (en millions USD)
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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. 
1X se réfère au nombre de projets. La Notation Genre: 1 = projet avec analyse minimale du genre; 2a = 
projet qui prend en compte suffisamment le genre; 2b = projet qui cible des catégories spécifiques de 
genre ou une thématique spécialisé, par exemple la violence sexuelle.
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Total des ressources: US$ 18,2 millions
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Bénéficiaires et notation genre par cluster

en millions

$ 15,3 M  
alloués $ 5,2 M $ 10,1 M

T1           T2 T3           T4

Agence | Cluster NutritionFood SecurityProtectionShelter & Non Food ItemsMulti ClusterWater, Sanitation and HygieneHealthTOTAL

AHA 0,4 0,4

COHEB 0,4 0,4

COOPI 0,7 0,7

CRS 0,9 0,9

DRC 0,6 0,6 1,2

INTERSOS 0,8 0,8

IRC 0,5 0,5

JUPEDEC 0,8 0,8

LWF 0,8 0,8

NRC 1,7 1,7

REMOD 0,2 0,2

UNICEF 1 1

IOM 0,3 0,3

TOTAL 0,4 0,4 1,5 0,9 5,0 0,5 1 9,8

0,6

0,2


