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Notes de bas de page :
(1) Les fonds disponibles en début d'année 2018 inclus la balance de 13,1 millions de USD résultant des contributions reçues en décembre 2017.
(2) Pour des raisons administratives, le financement du projet IEDA Relief a été mis en attente.
(3) Le nombre de bénéficiaires ciblés par cluster correspond à une estimation du nombre de bénéficiaires ciblés par chacun des projets approuvés pour financement. Durant la mise en œuvre, le nombre 
des bénéficiaires atteints sera compilé à travers le processus de revue et validation des rapports narratifs soumis par les partenaires, en plus des vérifications additionnelles qui seront conduites à travers 
les missions de monitoring.
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La vague de violences observée depuis la fin 
décembre dans les localités de Pessah, Bioko, 
Bémol, Bah-Bassar, Bédière, Mia-Pende, 
Gouzi, Bioko, situées dans la sous-préfecture 
de Paoua, préfecture de l’Ouham-Pende a 
engendré un déplacement massif de 
population situées sur les axes périphériques 
vers la ville de Paoua. 
Au début du mois de février 2018, le nombre 
des personnes dans le besoin d’une 
assistance humanitaire était estimé à environ 
100 000 personnes incluant 60 000 

personnes déplacées et 40 000 personnes 
issues de la communauté hôte.
En vue d’appuyer la réponse humanitaire en 
cours, le Fonds Humanitaire a alloué une 
enveloppe de 2 millions de dollars 
américains à travers une allocation de 
Réserve. Ces fonds ont servi à mettre en 
œuvre des projets d’urgence d’une durée 
maximale ne dépassant pas 6 mois. 
La priorité en termes d’intervention 
s’articulait autour des clusters suivants :  
protection (23%), abris et bien non 

alimentaire (19%), santé (19%), 
eau-hygiène-assainissement (14%), nutrition 
(14% %), éducation (6%) et logistiques (4%),  
 S’appuyant sur les partenaires humanitaires déjà 
opérationnels dans la zone, La réponse 
humanitaire fournie à travers cette réserve s’est 
focalisée sur le renforcement de la capacité de 
réponse multisectorielle et/ou intégrée aux 
besoins les plus urgents et critiques en vue de « 
sauver des vies », conformement au premier 
objectif stratégique du Plan de Réponse 
Humanitaire 2018. 

  REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE: Bulletin d’information trimestriel  (1er trimestre 2018)

PREMIERE ALLOCATION DE RESERVE  - PAOUA

FH RCA Humanitaire
Fonds

République centrafricaine


