
25,5M $ 21,8M $ 706K 40 67
DONNÉES CLÉS

FONDS DISPONIBLES,
Y INCLUT 3,5M $ DE  2019 

Date de création : 12 septembre 2020    Feedback: ocha-ban-hfu@un.org    www.unocha.org/car   www.reliefweb.int    https://car.humanitarianresponse.info

FONDS ALLOUÉS
DONT 7,3M $ POUR LA 
RÉPONSE COVID-19

BÉNÉFICIAIRES 
CIBLÉS (CUMULATIFS)

PARTENAIRES
FINANCÉS

PROJETS 
FINANCÉS

Balance

Balance 2019
Fondation NU

Luxembourg
République de Corée

Jersey
Italie

Suisse
Canada

Suède
Pays-Bas

Irelande
Allemagne

Royaume Uni

3,45M

0,24M
0,20M

0.58M

0,82M

1,85M
3,23M

6,05M

6,13M

- 1,11M

Reçu- 22,08M $ US, Engagements - 1,52M $ US

1,53M
1,45M

0,41M
0,003M

TOTAL
21,8M

ONG Nationales

Agence des 
Nations unies ONG 

Internationales 

CAR HF jan - sep 2020
Fond
Humanitaire
République Centrafricaine

La crise humanitaire en RCA reste aigue. 2,6 
millions de personnes ont besoin d'une assistance 
humanitaire et de protection. Le nombre de 
personnes déplacés internes (PDI) demeure élevé 
avec environ 660 000 PDI en juillet. 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 est 
à 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 davantage 
exacerbé les vulnérabilités des groupes les plus 
marginalisés.

Depuis janvier 2020, le Fonds humanitaire de la 
RCA (FH RCA) a alloué 21,8 millions de dollars 

américains pour soutenir les efforts de la 
communauté humanitaire de réponse aux 
besoins les plus critiques et vitaux en ligne avec 
les priorités identifiées dans le plan de réponse 
humanitaire 2020 (PRH) et le plan de réponse 
humanitaire global (PRHG). De ce montant, 7,3 
millions ont été alloués aux activités multisecto-
rielles dans le cadre de la réponse à la COVID-19. 
Ceci inclut les activités mises en œuvre dans les 
secteurs de la santé, l'eau-hygiène-assainisse-
ment, la coordination et la gestion des camps, 
les abris et les articles non alimentaires, la 
nutrition, la sécurité alimentaire, la protection, la 
logistique et les télécommunications d’urgence

Grâce à la générosité des bailleurs de fonds, le 
FH RCA a pu financer de manière rapide, 
stratégique et efficiente, la mise en œuvre de 67 
projets d'urgence à travers  le mécanisme 
d’allocation de réserve. Les partenaires sur la 

ligne de front et ceux qui sont mieux positionnés sur le 
terrain ont été priorisés. Par conséquent, 95% du 
financement a été alloué aux organisations non-gou-
vernementales nationales et internationales. La première 
réserve était destinée aux supports communs dans les 
zones difficiles d’accès et à l’amélioration de la  coordi-
nation et gestion des camps à Birao. La seconde réserve 
était centrée sur la réponse aux besoins critiques et 
vitaux identifiés dans le PRH pour une enveloppe de 6,7 
millions de dollars et à la mitigation des risques liés à la 
pandémie COVID-19 pour une enveloppe de 5,3 millions 
de dollars. La troisième réserve était destinée au devoir 
de diligence / coordination ainsi qu’à la réponse aux 
besoins multisectorielles non couverts des groupes de 
populations les plus vulnérables conformément aux 
priorités du PRH. Enfin, la quatrième réserve permet 
d’assurer la continuité des services internet au profit des 
acteurs humanitaires dans 10 zones prioritaires.

Allocation

UFH

OCHA  (MA+AUDIT)
MPTF

TOTAL
24,2M

Femmes

Filles

151K
21%

Garçons

Hommes

142K
20%

192K
27%

221K
31%

   64K- 9%

Les Clusters Logistique et Telecom
fournissent des services communs à 
161 organisations.

La coordination fournit des services 
communs à 60 organisations.

 (*) 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.

222,3K

177,8K

95,8K

68,3K

57,8K

44,3K

39,7K
SÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE

ÉDUCATION

ABRIS/CCCM/NFI

PROTECTION

NUTRITION

SANTÉ

EHA

1.5

LOGISTIQUE

COORDINATION

TELECOM

370K
52%

310K
44%

26K
4%

Personnes handicapées ciblées 

Personnes déplacées 
internes

Retournées

Communautés 
hôtes et autres



Source: 
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Contacts:
Maria Rosaria Bruno , Chef de bureau par interim  d’OCHA,  bruno1@un.org
Olivier Nkidiaka,  Chef de l’Unité des Financements Humanitaires,  nkidiaka@un.org

Les frontières, les noms indiqués et les désignations employés sur cette carte n’impliquent pas l’approbation ou l’acceptation officielle des Nations unies.

OUAKA
0,88M

HAUTE-KOTTO
      1,72M    

OUHAM
 1,87M

MBOMOU
   2,02M

VAKAGA
 1,34M

BAMINGUI-BANGORAN
            0,64M

OMBELLA M'POKO
         0,45M

NANA-MAMBÉRÉ
       0,35M

OUHAM PENDE

HAUT MBOMOU
         3,27M

BASSE KOTTO

MAMBÉRÉ KADÉI

NANA-GRIBIZI

<0,5
0,5-1
1-2
>2

78,6K

114,8K

         0,12M

54,1K

         2,27M

64,4K

104,7K

15K

59K

         1,2M

10,2K

         1,91M

61,2K

35,7K

63,9K

7K
BANGUI
3,79M

21,2K

16,1K

Non financé

Personnes Ciblées
Montant du financement en million de dollars

                                 5 Agences des 
                                Nations Unies 

6 ONG
Nationales

 

29 ONG 
 Internationales

40
 organisations

73%

13%

15%

Multisectoriels (28)Sectoriels (39)
30 658% 42%67
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ACT/LWF, AFPE, ALIMA, APSUD, ARS, 
COOPADEM, EDEN, IRC, MDM France, 
Mercy Corps, MI, NRC, PUI, TGH, 
UNHCR, UNICEF, VCW

ASA, DRC, Esperance, OXFAM, WC

ACTED, WFP>1M

500K - 1M

250K -500K

<250K

ACF,  AFEB, AHA, AID, APADE, 
COHEB, COOPI, CSSI, DCA, FAO, 
GEPAD, INTERSOS, IOM, MDA

1ère réserve : 0,85M USD (4%)
2ème réserve : 11,7M USD (53.7%)

600000

250275

2905030

1500005.9

1499208.6

731898.5

1337372.6

996924.9

3,97M

3,96M

2,95M

2,88M

2,80M

2,30M

1,92M

0,50M

0,39M

0,16MTELECOM

Coordination

Education

Protection

Nutrition

Health

Food Security

Logistics

CCCM/Shelter
/NFI

WASH

0.25M

3ème réserve : 9,09M USD (41.6%)
4ème réserve : 0,16M USD (0.7%)


