
Le début de cette année 2017 a été marqué 
par l’intensification des violences dans les 
préfectures de la Basse-Kotto, Haute Kotto, 
Ouaka, Ouham-Pendé et Mbomou. Cette 
situation a entrainé une aggravation de la 
situation humanitaire déjà préoccupante. 
Plus de 100,000 nouveaux déplacés ont 
été enregistrés entre le dernier trimestre de 
2016 et le premier trimestre de 2017 portant 
ainsi le chiffre des déplacés internes à 
environ 401,000 personnes. En parallèle, la 
diminution des financements humanitaires 
se traduit par la diminution qualitative 
et quantitative de l’aide apportée aux 
populations vulnérables.

Ce trimestre, le FH RCA a débloqué $3.1 
millions à travers le mécanisme de la 
Réserve pour répondre aux besoins urgents 
à Bambari et Bria ainsi que sur les axes. Le 
financement accordé a ciblé la réponse aux 
besoins critiques des déplacés internes et 
des communautés hôtes vulnérables dans 
les secteurs des Abri/biens non alimentaires/

gestion des camps, Eau, hygiène et 
assainissement, Logistique, Protection, 
et Santé/Nutrition. En complément à cette 
allocation, le CERF, sur la fenêtre ‘réponse 
rapide’, a octroyé $6 millions pour l’aide 
alimentaire.

Au 31 décembre 2016, le montant à 
reporter était estimé à 12,2 millions de 
dollars grâce aux financements mobilisés 
en novembre et décembre 2016, s’élevant 
à 6,7 millions (Allemagne, Danemark et 
le Royaume-Uni). Ces fonds ont permis 
de démarrer des allocations dès le 
début 2017. Depuis janvier 2017, les 
nouvelles contributions sont estimées 
à 4,6 millions (Suède et Royaume-Uni). 
La crise humanitaire de la RCA continue 
à être de moins en moins financée avec 
un PRH financé à seulement 13 pour 
cent à la fin du mois de mars. Au cours 
de ce trimestre, le financement des 
ONG nationales a été organisé via des 
partenaires internationaux.

Contributions*

$ 4,6
millions

Clusters 
financés

6

Partenaires

6
Bailleurs 
de fonds

2

Allocations

$3,1
millions

*Note: Aux contributions reçues en 2017 s’ajoute un report de 

fonds contribués fin 2016 de 12,2 millions

Contributions 2017

Aperçu

Contributions 1er Trimestre Bénéficiaires par genre et par cluster

Allocations par type d’organisationAllocations par cluster

Total 
contributions 
2016           
$28,2M

Financement
Total reçu
$4,6M

$12,2M

$1,1MSUÈDE

GRANDE 
BRETAGNE

REPORT 2016

$3,2M

CCCM**

SANTE

PROTECTION

EHA*

LOGISTIQUE

NFI/ABRIS

0,07

1,02 

0,83

0,54

0,42

0,22

CLUSTERS MONTANT( MILLIONS US$) ONGI NU

$1,26M $1,85M

59%41%

3%
Montant des FH RCA 
pour les contributions 
au PRH 2017 au 31 
mars 2017

**CCCM: Coordination des camps et gestion des camps ONGI:  Organisation non-gouvernementale internationale
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Au cours de ce trimestre, la Suisse et la 
Suède ont visité la RCA et ont participé 
aux deux réunions du Comité consultatif 
(CC). La première tenue en février a discuté 
de la stratégie d’allocation des fonds en 
2017, de la stratégie et du plan de travail 
annuel ainsi que du renouvellement des 
membres du CC. La deuxième rencontre du 
CC s’est penchée sur l’analyse des leçons 
apprises de 2016 et a revu puis approuvé 
la proposition de stratégie pour la première 
allocation standard 2017.

Le Fonds a aussi contribué à la réunion des 
bailleurs de fonds tenue à Yaoundé (Cameroun) 
en mars pour les mobiliser sur la situation 
humanitaire « négligée » de la RCA. et 
l’impérieuse nécessité de maintenir leur appui 
financier à la réponse humanitaire en RCA pour 

ne pas annihiler les investissements consentis 
ces dernières années. Cliquez ici : https://
www.dropbox.com/sh/wh5kg8b2ekqdm5m/
A A B b V v N 5 q i e E We O d q g 9 m 9 o f L a ? d l = 0 
pour accéder au dossier d’information de la 
conférence qui contient un briefing spécifique 
sur le FH RCA.

Les missions de suivi des projets financés 
en 2016 ont continué, comme détaillé ci-
dessous. L’audit indépendant des projets 
des Organisation Non Gouvernementales 
financées en 2015 a été mené entre février et 
mars. Il a concerné les dépenses des tous les 
projets entre janvier et décembre 2016 de 39 
ONG pour un montant global de 19 millions 
de dollars. A cette occasion, une revue de 
la mise en œuvre des recommandations de 
l’audit 2015 a certifié la mise en œuvre des 

recommandations à hauteur de 79%. Le 
suivi des recommandations de l’audit 2016 
sera mis en œuvre dès la deuxième moitié 
de 2017. 

de l’audit 2015, certifiant la mise en œuvre 
des recommandations par les partenaires à 
hauteur de 79%. La majorité des partenaires 
ont mis en œuvre l’intégralité des 
recommandations issues de l’audit de 2015 
et le suivi des recommandations de l’audit 
2016 sera mis en œuvre dès la deuxième 
moitié de 2017. Les mission de suivi des 
projets financés en 2016 a continué, voir la 
section ci-dessous pour plus de détails.
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Bénéficiaires par 
genre et projets
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4    projets    2a 
2    projets    1

Allocation du FH 
RCA par zone 
géograpgique

Missions de suivi

Pour plus d’informations

Pour d’information sur le Fonds humanitaire et son fonctionnement, 
cliquez sur le lien ci-dessous: https://www.humanitarianresponse.info/en/
operations/central-african-republic/fonds-humanitaires-communs-fhc

Le Manuel opérationnel du FH RCA est disponible ici : https://docs.
unocha.org/sites/dms/CAR/CAR%20FH_Manuel%20Op%C3%A9ration-
nel_Aout%202016.pdf

Les données en temps réel sur les activités et le financement du FH RCA 
sont disponibles ici : https://gms.unocha.org/content/cbpf-contributions 

Contacts
Joseph Inganji, Chef du bureau OCHA, inganji@un.org
Anne-Sophie Le Beux, Cheffe de l’unité des financements 
humanitaires, , lebeux@un.org
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