
Qu’est-ce que le Fonds humanitaire en RCA ? 

 

Le Fonds humanitaire de la République Centrafricaine (FH 
RCA) a été créé en Juillet 2008. C’est un Fonds de finance-
ment commun pays (CBPF - Country-Based Pooled Fund), 
soit  un mécanisme de financement humanitaire multi- bail-
leurs géré par OCHA RCA sous la responsabilité et le lea-
dership du Coordonnateur humanitaire (CH). Le Fonds a 

deux objectifs : 

1. soutenir la réforme humanitaire pour garantir des finan-
cements humanitaires prévisibles et flexibles afin de 
répondre aux besoins des communautés vulnérables 

2. renforcer le système de coordination humanitaire 
 

Depuis sa création, le Fonds a reçu 157.2 millions dollars 
américains, en a alloué 141.3 millions et les fonds dispo-
nibles sont en cours d’allocation. La plupart des fonds 
(64%) ont été reçus depuis 2014, lorsque le FH RCA a consi-
dérablement accru ses activités suite à la crise de 2013 et 
ses conséquences. Les contributions des donateurs au FH 
RCA ne sont pas préalablement affectées à un type d’activité. 
Le FH RCA figure parmi les cinq premières sources du fi-
nancement du Plan de réponse humanitaire (PRH) en RCA 
au cours des trois dernières années (2014-2016). 
 

Les modalités opérationnelles du Fonds assurent une 
gestion transparente, efficace, inclusive, flexible et oppor-
tune. En conséquence, ce mécanisme intéresse et attire de 
nouveaux donateurs : la Belgique en 2015, le Canada et l'Alle-
magne en 2016 ont rejoint le Danemark, l’Irlande, le Luxem-
bourg, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède, la Suisse et le 
Royaume-Uni. L’Allemagne, la Belgique, l’Irlande, le Luxem-
bourg, la Suède et le Royaume ont, soit promis soit déjà re-
nouvelé leur soutien financier en 2017. 
 
Une des principales sources de financement pour les ONG 
nationales (ONGN). Le FH RCA est  une des sources de fi-
nancement principales des ONGN et a contribué à améliorer 
leur capacité de  réponse avec les partenaires et les clusters . 

Les financements reçus par les ONGN ont augmenté de 3% 
en 2011 à 13% en 2016. Les partenaires internationaux sont 
aussi fortement encouragés à opérer un transfert de connais-
sances et de capacités aux ONGN.  
 

 
 
Comment est-il géré? 

Le Coordonnateur humanitaire (CH) agit en tant 
que dépositaire du Fonds au nom du Coordonnateur des 
secours d’urgence (ERC). Il décide de la stratégie d’utilisa-
tion des fonds et veille à ce que le FH RCA œuvre conformé-
ment à ses objectifs principaux. Il s’assure aussi qu’il est géré 
conformément au Manuel opérationnel du Fonds. 

 

Le CH est appuyé par un Comité consultatif (CC) qui a un 
rôle de conseil et prend les décisions en matière de stratégie , 
gestion des risques, revue des activités opérationnelles et 
transparence du processus d'allocation. Sa composition as-
sure une représentation équitable des parties prenantes au 
Fonds (donateurs, agences des Nations Unies, les ONG natio-
nales et internationales et OCHA). 

  

La gestion quotidienne de tous les aspects programma-
tiques et financiers du FH RCA est assurée par l'Unité 
conjointe des financements humanitaires (UCFH) au nom 
du CH et sous la supervision du Chef de Bureau d’OCHA. 
L’Unité exécute les décisions du CH et organise le processus 
d'allocation des fonds conformément aux règles et procédures 
du Fonds.  
 
Les Coordonnateurs et les Co-facilitateurs de clusters 
jouent un rôle central dans la conduite du processus d'al-
location depuis l'évaluation des besoins, la priorisation géo-
graphique et  sectorielle, l’élaboration de la note de stratégie 
d'allocation et de l'examen des notes conceptuelles et des 
propositions de projets pour répondre rapidement aux besoins 
humanitaires les plus critiques identifiés dans le PRH et aux 
situations d'urgence imprévues. 

 

 

 

 

 

100.5$ millions 

reçus depuis 2014 

 

 

 

 
93.3$ millions 

alloués  depuis  2014 

 

 

 

 

 

212 projets  
financés depuis 2014 

 

 

 

 

 

100 pour cent  

projets financés en 2016 intègrent 

le genre dans leur programmation 
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Contact 
Joseph Inganji |  Head of Office | UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA) CAR  
Mobile: +23670738730 | Email: inganji@un.org  
Anne-Sophie Le Beux | CAR Humanitarian Fund - Head of Humanitarian Financing Unit | UN Office for the Coordination of Humanitarian 
Affairs (UNOCHA) CAR  
Mobile: +236 70 188 067 | Email: lebeux@un.org  

Comment le financement est alloué ? 
 

Le financement peut être alloué à travers deux 
modalités d’allocation: l'allocation standard et la réserve d'ur-
gence. Le processus d'allocation standard (80 % des finance-
ments) représente le mécanisme permettant au CH de consul-
ter les partenaires humanitaires pour faire en sorte que les 
besoins prioritaires du PRH soient identifiés, hiérarchisés et 
financés. Le Fonds lance annuellement deux allocations stan-
dards sur la base du cycle de programmation du PRH et de la 
disponibilité des fonds. 
 

La réserve d'urgence (20% du financement) est utilisée 
pour les allocations de fonds rapides et flexibles en cas de 
circonstances imprévues, d'urgence ou de besoins systé-
miques contextuellement pertinents. Le processus passe par 
un appel à propositions ou projets par projet sur la base des 
urgences et des besoins identifiés. 
 

Les allocations se font en en deux étapes : (i) un examen 
stratégique des notes conceptuelles et (ii) un examen tech-
nique des propositions de projets. Le mécanisme de finance-
ment humanitaire de la RCA assure que les allocations soient 
rapides, prévisible et opportunes  
 

 Qui sont les donateurs? 
 
 

En 2015, le FH RCA a reçu 24,9 millions de 
dollars américains alors qu’en 2016, il a enre-

gistré (contributions et engagements) autour de 28,2 mil-
lions de dollars américains. Dix donateurs ont contribué au 
Fonds en 2016, 9 en 2015, huit en 2014 et trois en 2013. Les 
Pays-Bas, la Suède, l'Irlande et le Royaume-Uni sont les 

quatre plus grands contributeurs du FH RCA. Depuis sa 
création en 2008, onze donateurs ont contribué au Fonds.  
 

Le Fonds améliore les efforts de mobilisation des res-
sources et mets à disposition des fonds de réponse aux 
activités identifiées dans le PRH. Le FH RCA a établi un 
dialogue permanent et solide avec les donateurs et d'autres 
programmes humanitaires à travers les réunions multilatérales 
et bilatérales pour discuter des options afin de mieux coordon-
ner et articuler l'aide humanitaire et de développement. Même 
si la plupart des donateurs n'ont pas de présence dans le 
pays, ils prennent part aux décisions stratégiques et sont 
régulièrement informés des activités programmatiques et 
financières en cours. 
 
Le FH RCA participe également aux réunions de coordination 
des donateurs du gouvernement et coordonne avec les autres 
sources de financements impliquées dans l’articulation huma-
nitaire-relèvement rapide– développement. 

Où trouver des informations complémen-
taires et comment contribuer? 
 

Pour contribuer au FH RCA, vous pouvez contacter 
chfcar@un.org et visiter : 
 
http://www.unocha.org/car/about-chf-central-african-republic 

https://gms.unocha.org/content/cbpf-contributions 
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FH RCA contr ibut ions  depu is 2008  en  mi l l ions de USD  

FONDS HUMANITAIRE  
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE — INFOSHEET 

Total 157.2M USD  
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