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La situation humanitaire en RCA reste drama-
tique. 2,6 millions de personnes ont besoin d'une 
assistance humanitaire et d'une protection. Le 
nombre de personnes déplacés internes contin-
ue d'augmenter (685 485 PDI); les civils, en 
particulier les femmes et les enfants, continuent 
de faire les frais du conflit. La situation de la 
sécurité alimentaire s'est également aggravée, 
avec maintenant 2,36 millions de personnes en 
situation d'insécurité alimentaire aiguë. Un 
enfant sur 18 présente un risque de décès 
extrêmement élevé en raison de la malnutrition 
aiguë sévère. Une seule personne sur 10 peut 
accéder à des installations sanitaires et 
seulement un tiers de la population à accès à 
l'eau potable. La pandémie de COVID-19 a 
encore exacerbé les vulnérabilités des groupes 
les plus marginalisés.

De janvier à fin mai 2020, le Fonds humanitaire 
de la RCA (FH RCA) a alloué 12,8 millions de 
dollars pour soutenir les efforts de la commu-
nauté humanitaire pour répondre aux besoins 
les plus critiques et vitaux conformément aux 
priorités identifiées dans le plan de réponse 
humanitaire 2020 (PRH). Ceci inclut des 
activités mises en œuvre dans les secteurs de 
la santé, l'eau-hygiène-assainissement, la 
coordination et la gestion des camps, les abris 
et les articles non alimentaires, la nutrition, la 
sécurité alimentaire, la protection et la 
logistique.
Grâce à la générosité des donateurs, le FH 
RCA a financé la mise en œuvre de 36 projets 
d'urgence, respectivement, à travers la 
première réserve de 850 000 $ en mars 2020 
(2 projets) et la seconde en avril 2020 pour une 

enveloppe de 12 millions de dollars (34 projets). Le FH 
RCA a été en mesure d’allouer des fonds aux 
partenaires les mieux placés sur le terrain pour 
répondre rapidement aux besoins prioritaires. En 
conséquence, 96% du financement ont été alloués à 
des organisations non gouvernementales internation-
ales et nationales.
Le financement alloué par le biais de la première 
allocation de réserve a permis explicitement de 
soutenir les services communs dans les zones 
reculées et difficiles d'accès, et d’améliorer la coordi-
nation et la gestion des camps à Birao. La deuxième 
allocation de réserve vise à répondre aux besoins les 
plus critiques dans le cadre du PRH 2020 (6,7 millions 
de dollars) et à atténuer les risques et à répondre aux 
nouveaux besoins liés à la pandémie de COVID-19 (5,3 
millions de dollars).
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RÉPONSE COVID-19

 (*) Le nombre de bénéficiaires ciblés par cluster est une estimation 
du nombre de bénéficiaires ciblés par chacun des projets approuvés 
pour financement. Au cours de la mise en œuvre, le nombre de 
bénéficiaires atteints sera compilé à travers le processus de revue 
et de validation des rapports narratifs soumis par les partenaires, en 
plus des vérifications supplémentaires effectuées à travers les 
missions de suivi.

Le cluster logistique fournit des -
services communs à 28 organisations.
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AHA, COHEB, INTERSOS, MDA

AEC, AFEB, ASA, COOPADEM, CSSI, 
EDEN, Esperance, TGH, WC

ACTED, PAM>1M
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ACF,  ACT/LWF, AID, ALIMA, APADE, 
APSUD, ARS, COOPI, DCA, GEPAD,
OIM, IRC,Kode ti Kwa, MDM France, 
MI, NRC, PUI, VCW 

1ère réserve - 0,85M USD,  (7%)
2ème réserve 12M USD (93%)
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