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Note d’information 

Près de 860 000 personnes atteintes tous les ans depuis 2008 grâce au Fonds Humanitaire RCA  

Bangui, le 10 août 2018 - Le Fonds humanitaire de la République centrafricaine (FH RCA) célèbre ses dix ans 

d’existence. Créé le 31 juillet 2008, cet instrument de financement humanitaire multi-donateurs géré par OCHA 

RCA, sous le leadership du Coordonnateur humanitaire, poursuit un double objectif : soutenir la réforme 

humanitaire en garantissant des financements humanitaires prévisibles, flexibles et ponctuels en réponse aux 

besoins les plus urgents des communautés vulnérables et renforcer le leadership du Coordonnateur humanitaire et 

le système de coordination humanitaire. 

Depuis sa création, le Fonds a mobilisé 188,7 millions de dollars dont 181 millions ont été alloués à la mise en 

œuvre de 484 projets humanitaires. Les activités du FH RCA se sont intensifiées à partir de l’année 2014 suite à 

la crise humanitaire qui a émergé à la fin de l’année 2013. Les ressources allouées par le FH RCA ont permis de 

fournir une assistance humanitaire d’urgence dans divers secteurs à des millions de personnes issues des groupes 

les plus vulnérables.  

En 10 ans de financements, le FH RCA a soutenu la réponse aux urgences humanitaires dans tous les secteurs où 

les besoins sont les plus aigus. Ainsi le FH RCA a permis à plus d’1 700 000 de personnes d’avoir accès à de l’eau 

potable et autres activités d’hygiène et d’assainissement pour un investissement total de 22,2 millions de dollars. 

Près de 2 millions de personnes ont eu accès à des soins de santé appropriés et plus de 600 000 personnes ont reçu 

une assistance alimentaire. Plus de 10 millions de dollars ont été investis pour donner un abri et des articles non 

alimentaires à plus de 430 000 personnes et un investissement de 10 millions de dollars a permis de sauver la vie 

de près de 485 000 enfants et femmes à travers des programmes d’assistance nutritionnelle. Au cours de cette 

décennie, le FH a financé aussi les programmes d’appui à travers le secteur de la logistique pour un montant de 

5,7 millions dont le Service aérien humanitaire des Nations unies (UNHAS), a permis à la communauté 

humanitaire d’accéder aux localités les plus reculées et y apporter une assistance aux plus vulnérables. Cette 

assistance d’urgence a ciblé les personnes déplacées dans les sites et au sein des communautés hôtes, ainsi que les 

retournées.   

Cette assistance essentielle n’aurait jamais été possible sans l’accompagnement indéfectible de 11 donateurs1 : 

Suède (37,6), Pays-Bas (37,4), Irlande (34,8), Royaume Uni (33,5), Danemark (13,1), Allemagne (10,1), Belgique 

(8,1), Norvège (6,3), Suisse (4,8), Luxembourg (1,5), et Canada (1,5).   

Durant les trois dernières années (2015 à 2017), le FH RCA a été parmi les cinq premières sources de financement 

du Plan de réponse humanitaire (PRH) avec une contribution à hauteur de 11,5% pour 2017. Par ailleurs, le Fonds 

demeure le donateur le plus important pour les partenaires humanitaires nationaux avec 3%, 13% et 4% allouées 

à ces derniers respectivement en 2015, 2016 et 2017. Le FH RCA a contribué significativement au renforcement 

des capacités institutionnelles et opérationnelles de ces derniers. 

La crise humanitaire en Centrafrique n’a cessé de s’accentuer depuis la fin de l’année 2016. Aujourd’hui, sur une 

population de 4,6 millions d’habitants, 2,5 millions de personnes dont près de 608 000 personnes déplacées ont 

besoin d’assistance humanitaire. La Centrafrique demeure un des pays au monde où le nombre de personnes dans 

le besoin est le plus important comparé à la population totale. La persistance du conflit armé ainsi que les carences 

structurelles accentuent les besoins humanitaires des populations déjà vulnérables et qui dépend principalement 

des humanitaires pour la fourniture des services sociaux de base. La nécessité de répondre aux besoins les plus 

urgents reste un objectif majeur. La mobilisation des ressources pour la réponse humanitaire reste-t-elle un défi et 

une priorité majeure en vue de maintenir la capacité du FH RCA à mettre à la disposition de la communauté 

humanitaire les ressources financières nécessaires permettant d’apporter une réponse humanitaire coordonnée et 

rapide pour continuer à « sauver des vies ». « La réponse humanitaire n’est pas seulement une affaire de chiffres, 

ce sont avant tout ces visages d’enfants, de femmes et d’hommes que nous rencontrons sur le terrain et qui crient 

leur volonté d’enfin connaitre la paix » rappelle Najat Rochdi, Coordinatrice humanitaire pour la Centrafrique. 

                                                           
1 Montant exprimé en millions de dollars américains 
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