
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE: troisième trimestre 2016 (juil - sep)

Allocations par partenaire de mise en œuvre et par cluster

Allocations 2016 par trimestre (T)
Allocation Standard (SA): 9,2 millions ;     Réserve: 2,5 millions

T1 T2    T3 T4

Note genre *

Santé 1 7X 2a 2b

Protection 1 7X 2a 2b

MSSC* 1 1X 2a 2b

Détail sur les allocations EHA** 1 10X 2a 1X 2b

Sécurité alimentaire 1 5X 2a 2b

CCCM*** 1 1X 2a 2b

Abris et Non vivre 1 4X 2a 2b

Nutrition 1 2X 2a 2b

Education 1 3X 2a 2b

Logistique 1X 1 1X 2a 2b

Allocations par préfecture (en millions USD) *MSSC: Moyens de Subsistence et stabilisation des Communautes

**EHA: Eau Hygiène et Assainissement ***CCCM:Camp Coordination and Camp Management

Gestion du Fonds
.

Contributions 2016

Allocations par type d'organisation 

Multipréfectures: 4 millions

ONG nationales

2057

895

243

|

ONG internationales

UN

Nombre de projets              

192

36

28

28

21

15

0/0

8

1

59 7 34

Source: FTS, MPTF, CHF

Date de MàJ:  28 Octobre 2016. Contacts pour plus d'informations:

Joseph Inganji,  Chef du bureau OCHA, inganji@un.org

Anne-Sophie Le Beux, HFU-CAR Manager a.i. , lebeux@un.org

Nombre de projets visités 34 5 6

Nombre de rapports finaux / dûs 18/49 5/7 0/0
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Les frontières et les noms indiqués et les désignations employées sur cette carte n'impliquent pas reconnaissance ou acceptat ion 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 =  l e projet est une action ciblée sur le genre ou  est spécialisé sur une tthématique  par ex. VBG
Avertissement : Les fonds alloués peuvent s’afficher avec des légères différences entre les totaux et la somme de leurs compo santes respectives (par attribution, type de partenaire ou région). Cela est seulement dû aux arrondis des nombres. 

Total: USD 29 millions

Bénéficiaires et notation genre par cluster

$ 11,6 M  

allocated 0,0

3,3 0,8 0,8 1,5 2,3 1,6 0,4 0,3 0,4 0,1

OXFAM 
Intermon, ACF, 
ACTED, NRC, 
SOLIDARITES, 
VITALITE +, 

LWF, 
ACTED, 
CARITAS,
NRC

ADEM, FAO,
INTERSOS, IRC,  
PNRM

ADV, 
CORDAID, 
EMERGENCY,
IMC, IRC,  MI, 
WHO

AFEB, AFPE, 

FSD,  MERCY 
CORPS,  NRC, 
PLAN,  UNFPA

IDEAL,
MAHDED,  
TGH

Partners

Million

Clusters

PU-AMIACF, IMC 

ACTED,
HI

INTERN
EWS

0,6

$ 9,4 M

Partenaires

0,0

Total T1 T2 T3 T4

Report 2015 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 9,2M 

Royaume Uni |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 4,6M 

Pays-Bas |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 4,5M 

Suède ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 2,0M 1,4M 

Irelande ||||||||||||||||||||||||||||||||||| 3,3M 

Belgique |||||||||||||||||||||||| 2,3M 

Allemagne |||||||||||| 1,1M 

Canada |||| 0,4M 

Luxembourg ||| 0,3M 

Au cours de ce trimestre, des nouvelles violences armées ont été perpétrées dans les préfectures de Nana-Gribizi, Ouham, Ouaka et Kemo menant à des déplacements de

population, des exactions contre les civils et les acteurs humanitaires et la réduction des mouvements de retour amorcés dans ces zones. Des ‘bulles de sécurité’ ont été mises

en place afin de prévenir une réduction drastique de l’espace humanitaire et permettre aux partenaires humanitaires de poursuivre leurs interventions, malgré des conditions de

travail difficiles. La RCA est confrontée à une épidémie de choléra, officiellement déclarée le 10 août 2016 par les autorités sanitaires. Depuis Ndjoukou (Kemo), cette épidémie

s’est répandue le long des villages riverains de Damara, Bimbo pour atteindre la capitale Bangui. Le Fonds humanitaire a activé son mécanisme de la réserve d’urgence à

hauteur de USD1,5 millions pour soutenir le plan de réponse. En septembre 2016, la deuxième allocation standard 2016 a été lancée pour un montant de USD12 millions avec

pour objectifs de répondre aux besoins humanitaires critiques et urgents, faciliter la phase initiale de retour et promouvoir des activités innovantes pour renforcer l’action

humanitaire. Au cours de ce trimestre, USD10,5 millions ont été contribués par le Royaume Uni, des Pays Bas et la Suède ainsi qu’une promesse ferme de financement de

USD0,6 millions de la Suisse. A ce jour, pour l’année 2016, neuf donateurs ont contribué au Fonds pour un total de USD20.4 millions. Les contributions reçues au cours de ce

trimestre représentent 54 pour cent des fonds reçus en 2016 et ont permis de lancer la deuxième allocation standard pour cette année en accord avec les objectifs du Fonds. 

Une allocation sur la réserve a permis de financer 5 projets (US1,5 millions)

pour réduire l’incidence de l'épidémie de choléra dans les communautés et

renforcer les capacités institutionnelles de réponse. Depuis le début de l’année

le FH RCA a alloué USD11,6 millions et financé 43 projets : 79% alloués via

l’allocation standard et 21% via la réserve. Pour répondre à de nouvelles

urgences et préparer la prochaine allocation standard en 2017 des efforts de

mobilisation de ressources ont été engagés pour mobiliser des nouveaux

financements.
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$ 1,7 M

Le FH RCA a finalisé en juillet 2016 son Manuel opérationnel. Ce document de référence,

décrit, précise et regroupe dans un même document les rôles et responsabilités des

parties prenantes du Fonds et organise ses modalités d’opérations. Ce manuel a été

disséminé aux organisations partenaires et aux clusters. Le Rapport annuel du Fonds pour

l’année 2015 a aussi été finalisé. Le Comité consultatif s’est réuni deux fois au cours de ce

trimestre. En juillet, le comité a fait le point sur les activités en cours, le niveau de

financement et la performance du Fonds, notamment en matière de suivi et de rapportage.

Les résultats de l’audit indépendant des partenaires ONG financés en 2015 ont aussi été

présentés. En août, la réunion du Comité a porté sur la stratégie de la deuxième allocation

standard 2016. Les axes stratégiques de réponse et le montant global de l’allocation ont

été approuvés permettant de lancer l’allocation en septembre. En matière de suivi des

projets, au cours de ce trimestre, 14 projets ont été visités et 2 visites de suivi de mise en

œuvre de recommandations organisées. Des activités ont été aussi engagées pour

améliorer es mécanismes du fonds en matière de communication avec les communautés

bénéficiaires depuis l’identification des besoins à la mise en œuvre et le suivi des activités.

Au cours de cette période, le FH RCA a reçu les recommandations de l’audit conduit par le

Bureau d’audit interne du Secrétariat des Nations Unies (OIOS – Office for Internal

Oversight Services) organisé au cours du deuxième trimestre 2016. Un plan de suivi est

en cours de développement pour s’assurer du suivi de la mise en œuvre de ces

recommandations. Les données sur le suivi et le rapportage sont désormais mises à jour à

partir des allocations de 2015. 


