
 

CONTRIBUER 
AU PLAN DE 
RÉPONSE 
HUMANITAIRE 

Pour accéder aux dernières 

informations relatives aux besoins 

humanitaires, consulter le Plan de 

réponse humanitaire et les rapports de 

monitoring du pays, et financer 

directement aux organisations 

participant au Plan, merci de visiter : 

www.humanitarianrespons
e.info/en/operations/central
-african-republic 

DONNER PAR LE 
BIAIS DU FONDS 
CENTRAL POUR 
LES 
INTERVENTIONS 
HUMANITAIRES (CERF) 

Le CERF apporte un financement 

initial rapide pour des actions vitales 

lors de l’apparition de situations 

d’urgence et pour les opérations 

humanitaires essentielles et sous-

financées, lors de crises prolongées. Le 

CERF, géré par OCHA, reçoit des 

contributions de différents donateurs – 

principalement des gouvernements, 

mais aussi des compagnies privées, 

des fondations, des organismes 

caritatifs et des particuliers- réunies 

dans un fonds unique. Il est utilisé pour 

des crises partout dans le monde. Entre 

2015 et 2017 (31 mai), le CERF a 

contribué à hauteur de 26.5 millions de 

dollars à la crise humanitaire en RCA 

sous le mécanisme de réponse rapide 

(17.5 millions) et celui des urgences 

sous-financés (9 millions). Pour en 

savoir plus sur le CERF et sur 

comment contribuer, visiter le site 

web :  

www.unocha.org/cerf/our-
donors/how-donate 

DONNER PAR LE 
BIAIS DU FONDS 
HUMANITAIRE EN 
RCA (FH RCA) 

Le Fonds humanitaire en RCA (FH 

RCA) est un fonds commun basé en 

RCA. Ce mécanisme de financement 

humanitaire multi-bailleurs établi par 

le Coordonnateur de l’aide d’urgence 

(ERC), est placé sous la direction du 

Coordonnateur Humanitaire (CH). Il 

est géré par OCHA et est aligné sur les 

activités des Clusters définies dans le 

PRH. Il a un double objectif : soutenir 

la réponse aux besoins humanitaires 

les plus urgents et critiques et 

renforcer le leadership du HC et des 

mécanismes de coordination 

humanitaires. En 2016, le FH a alloué 

un total de 24.1 millions de dollars en 

soutien à la réponse humanitaire tandis 

qu’en 2017 (31 mai), il a déjà alloué 13 

millions. Ces allocations sont 

organisées en complémentarité avec 

les allocations du CERF permettant de 

maximiser l’impact de ces 

financements. Le FH alloue des fonds 

aux agences des NU, aux ONG 

internationales et nationales. Ces 

organisations ainsi que les bailleurs 

participent à la gouvernance du FH 

RCA. 

Pour en savoir plus :  

www.unocha.org/what-we-
do/humanitarian-financing/country-
based-pooled-funds 

Pour avoir plus d’information sur le 

FH CAR et comment contribuer, 

contacter : chfcar@un.org et visiter : 
 

http://www.unocha.org/car/about-
chf-central-african-republic 

AIDE D’URGENCE EN NATURE 
Les Nations Unies encouragent les donateurs à faire des contributions en espèces, plutôt qu’en nature, pour une 

rapidité et une flexibilité maximum, ainsi que pour garantir que soient délivrés les biens humanitaires les plus 

urgents . Dans le cas où vous ne pouvez faire que des contributions en nature en réponse aux catastrophes et aux 

urgences, merci de contacter : 

logik@un.org 
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