
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE: premier trimestre 2016 (jan - mar)

Allocations par partenaire de mise en œuvre et par cluster

Allocations 2016 par trimestre (T)
Allocation Standard (SA): 9.6 millions ;     Réserve: 0.3 millions

T1 T2    T3 T4

Bénéficiaires  (en millier) Note genre *

Protection ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 895 7X 2a

Santé |||||||||||||||| 201 6X 2a

EHA** |||||||| 96 8X 2a

Sécurité alimentaire ||| 36 5X 2a

Détail sur les allocations CCCM*** || 28 1X 2a

Abris et Non vivre || 28 4X 2a

Nutrition | 21 2X 2a

Education | 15 3X 2a

Allocations par préfecture (en millions USD) **EHA: Eau Hygiène et Assainissement

***CCCM:Camp Coordination and Camp Management
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Source: FTS, MPTF, CHF
Date de MàJ:  10 mai 2016. Contacts pour plus d'informations:
Caroline Péguet,  OCHA Head of Office a.i, peguet@un.org
Anne-Sophie Le Beux, CHF-CAR Manager a.i., lebeux@un.org

Nombre de projets visités 6 20 22

Nombre de rapports finaux / dûs

Contributions 2016

UN

Allocations par type d'organisation 

Multipréfectures: 2 millions

Les frontières et les noms indiqués et les désignations employées sur cette carte n'impliquent pas reconnaissance ou acceptation officielle par l'Organisation des Nations Unies..  1X rfiat référence au nombre de projets; *  Note sur le genre: 1 = projet 
qui intègre partiellement la dimensin genre; 2a = le projet prend en compte suffisamement l'égalité des genres 2b =  le projet est une action ciblée sur le genre ou  est spécialisé sur une tthématique  par ex. VBG

Total: USD 14.5 millions

Bénéficiaires et notation genre par cluster

$ 9.9 M  
allocated
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OXFAM 
Intermon, ACF, 
ACTED, NRC, 
SOLIDARITES, 
VITALITE +, 
UNICEF

LWF, ACTED, 
CARITAS, NRC

ADEM, FAO,
INTERSOS, IRC,  
PNRM

ADV, 
CORDAID, 
EMERGENCY,
IMC, IRC,  MI

AFEB, AFPE, 

FSD,  MERCY 
CORPS,  NRC, 
PLAN,  UNFPA

IDEAL,
MAHDED,  
TGH

Million

Clusters

PU‐AMIACF, IMC 

0.60

$ 9.9 M

Partenaires

Total T1 T2 T3 T4

Report 2015 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 9.2M 

Irelande ||||||||||||||||||||||||||||||||||| 3.3M 

Suède ||||||||||||||||||||| 2.0M 

Au cours du premier trimestre le CHF a changé de nom pour devenir le Fonds
humanitaire en RCA (FH RCA) en accord avec une initiative globale. Une réunion du
comité consultatif a eu lieu le 4 mars pour décider du financement de la première
allocation standard pour 2016. Pour cette allocation, un outil renforcé d’évaluation des
capacités des nouveaux partenaires a été utilisé. L’index de la performance des
partenaires, permettant la prise en compte de la performance passé, a aussi été renforcé
et utilisé par tous les clusters lors de la sélection des projets. Cette allocation a aussi
permis de financer le renforcement de la coordination en attribuant un financement pour
les postes de co-facilitateurs (ONG) pour les clusters CCCM/Abris, EHA et protection qui
participeront aussi dans leurs actions au renforcement du suivi technique de la mise en
œuvre des projets financés par le FH. Un exercice de leçons apprises sur cette allocation
a été lancé pour examiner les points forts et les points d’amélioration qui seront mis en
œuvre dans le cadre des prochaines allocations du FH RCA.
En matière de suivi et de rapportage, Les activités de suivi des projets ont aussi été
renforcées. Le Fonds a travaillé à renforcer l’intégration du genre dans le suivi de la mise
en œuvre des projets en collaboration avec la conseillère GenCap. De même une
compilation des leçons apprises issues des rapports narratifs des partenaires a été
réalisée pour leur prise en compte dans le design des nouveaux projets. L’audit financier
indépendant annuel des projets financés en 2015 a aussi été lancé au cours de ce
trimestre. Un article sur la situation nutritionnelle dans la Vakaga été publié et présente
les activités de IMC financées par le CHF.

Au cours de ce trimestre, si le contexte sécuritaire a resté relativement calme, aucune amélioration notable du contexte humanitaire n’est rapportée. 9,6 millions de
dollars ont été alloués pour la première allocation standard, soit un montant légèrement supérieur à celle organisée début 2015. En accord avec la stratégie établie
dans le Plan de réponse humanitaire, l’objectif stratégique de cette allocation était le financement de la réponse à des besoins humanitaires urgents et critiques pour
améliorer l’accès des populations aux services de base et contribuer à réduire la violence inter et intracommunautaire. Ce bulletin détaille la répartition de ce
financement par partenaire, cluster et zones géographiques. Cette allocation a aussi mis l’accent sur le renforcement qualitatif des propositions de projets. Les efforts
menés pour l’intégration du genre a permis à 100 pour cent des projets financés d’atteindre la note maximale genre (2). L’intégration de la transversalité de la
protection dans les propositions a été renforcée avec l’organisation d’un atelier qui a accueilli 22 partenaires sur 29 invités. Cette allocation a aussi encouragé le
renforcement des collaborations et du transfert de capacités entre partenaires illustré par 12 partenariats avec des acteurs nationaux. L’Irlande et la Suède ont
renouvelé leur soutien financier au Fonds au cours de ce trimestre totalisant USD5,2 millions et plusieurs promesses de financement ont été enregistrées. Les
représentants de DFID et de la Suisse ont aussi visité la RCA au cours de ce trimestre. Le Fonds a aussi participé à des rencontres bailleurs multilatérales pour
réfléchir aux options de mieux coordonner l’aide humanitaire et l’aide au développement.

Depuis le début 2016, 36 projets ont reçu un financement du Fonds
humanitaire pour un montant total de USD9,9. La réserve du CHF a été activée
pour un projet en réponse aux besoins accrus en EHA dans la zone de Bria
suite aux attaques attribuées à la LRA ayant entrainé un mouvement de
population. 29 partenaires dont quatre nouveaux partenaires trois nationaux et
un international ont reçu un financement du FH à travers la première allocation
standard. 
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