
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE: Deuxième trimestre 2015 (avril Juin)

Allocations par partenaire de mise en œuvre et par cluster

T1 T2 T3 T4

Allocations 2014 par trimestre (T)
Allocation Standard (SA): 8,9 millions ;     Réserve: 5 millions

Bénéficiaires Note genre
Santé 0X 1 5X 2a 0X 2b
**EHA 1X 1 1X 2a 1X 2b

Nutrition 1X 1 2X 2a 0X 2b
***CCCM 1X 1 2X 2a 2X 2b

Détail sur les allocations Abris et Non vivre 2X 1 0X 2a 0X 2b
Sécurité alimentaire 0X 1 3X 2a 1X 2b

Protection 1X 1 3X 2a 2X 2b
***MSSC 0X 1 3X 2a 0X 2b

Education 1X 1 2X 2a 0X 2b
**EHA: Eau Hygiène et Assainissement

Allocations par préfecture (en millions USD) ***CCCM:Camp Coordination and Camp Management

****MSSC: Moyens de Subsistance et Cohésion Social

Gestion du Fonds

- -

7

Source: FTS, MPTF, CHF
Date de MàJ: 18 Août. 2015. Contacts pour plus d'informations:
Francois Goemans,  OCHA Head of Office, goemans@un.org
Anne-Sophie Le Beux, CHF-CAR Manager a.i., lebeux@un.org

Nombre de projets visités 4 17 3 1

Nombre de rapports finaux / dûs 5/6 31/38

Suivi et Rapportage

Durant ce trimestre, le comité consultatif s'est réuni à deux occasions. Au mois de mai 
pour statuer sur l'allocation des fonds au travers du mécanisme de la réserve et au mois 
de juin pour approuver le document de la stratégie d'allocation permettant de lancer la 
deuxième allocation standard. Les documents de la stratégie de l'allocation sont 
disponibles sur le site internet du CHF. Pour cette allocation, un index de la performance 
des partenaires a été mis en oeuvre en accord avec les lignes directrices globales des 
CBPF et le CHF s'est associé au groupe de travail sur la protection transversale pour 
renforcer cet aspect dans la sélection et la mise en oeuvre des projets. Des sessions de 
formation sur comment postuler au CHF ont été organisées à l'attention des partenaires 
ainsi que des 'cliniques' bi-hebdomadaires pour accompagner les partenaires dans l'usage 
du système de soumission en ligne (GMS).
En matière de suivi et d'évaluation, le rapport de l'évaluation indépendante du CHF CAR a 
été finalisé et disséminé aux parties prenants du fonds. Ce rapport sera disponible sur le 
site internet d'OCHA. Les activités de suivi des projets ont progressé avec 11 visites de 
projets organisées au cours du trimestre. Les visites ont concerné les projets financés en 
2014 et 2015. Pour ces derniers, une enquête a été organisée auprès des partenaires pour 
faire le point sur le démarrage effectif des projets. Au cours de ce trimestre, l'exercice 
d'audit des projets de 2014 a été conclu et le suivi des recommandations a été initié. Les 
Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse ont visité la RCA et le CHF au cours de 
ce trimestre.
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Nombre de projets              10 50 22

Depuis le début de 2015, 34 projets ont reçu un financement du CHF. 22 projets pour
un montant total de 8,9 millions dans le cadre de la première allocation standard et
12 projets pour un montant total de 5 millions dans le cadre de la réserve. 24
partenaires humanitaires ont reçu un financement du CHF depuis le début de
l'année.

Multipréfectures: $ 2 millions

Allocations par type d'organisation

ONG internationales

Au cours du deuxième trimestre, la situation sécuritaire est restée relativement stable permettant la poursuite des activités humanitaires financées par le CHF
sans difficulté majeure. Les contributions des bailleurs ont augmenté de 3,3 à 17 millions de dollars permettant d'augmenter le montant total des fonds pour
2015 à hauteur de 29,9 millions. Le renouvellement du soutien de la majorité des bailleurs ayant financé le CHF en 2014 permet d'atteindre un niveau de
contributions proche de celui de 2014 à la même époque. Après avoir alloué 9.5 millions de dollars US au premier trimestre, un montant total de 4,5 millions a
été alloué au cours de ce trimestre via le mécanisme de la réserve. Au mois d'avril, 1,5 million a été alloué pour conduire l'opération de retour des personnes
déplacées du camp de M'Poko à Bangui. En mai, des fonds ont été alloués pour contribuer au financement de l'achat de semences dans le cadre de la
campagne agricole (1 million), éviter les ruptures de stock NFI du RRM/Mécanisme de Réponse Rapide (1 million) et permettre la continuité de projets
répondant à des besoins humanitaires critiques dont le financement arrive à échéance (0.75 million). Permettre la continuité des projets a été conçu comme
une initiative pilote pour renforcer la rapidité de l'allocation de fonds du CHF. Enfin, un financement a été accordé pour soutenir les activités de CCCM à Kaga
Bandoro et Bambari (0.2 million). A la mi-juin 2015, le comité consultatif du CHF a approuvé le lancement de la deuxième allocation standard.
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Report 2014
Pays-Bas

Irelande
Royaume-Uni

Suède
Belgique

Danemark
Luxembourg

62%

28%

10%

Les frontières et les noms indiqués et les désignations employées sur cette carte n'impliquent pas reconnaissance ou acceptation officielle par l'Organisation des Nations Unies..  1X rfiat référence au nombre de projets; *  Note sur le genre: 1 = 
projet qui intègre partiellement la dimensin genre; 2a = le projet prend en compte suffisamement l'égalité des genres 2b =  le projet est une action ciblée sur le genre ou  est spécialisé sur une tthématique  par ex. VBG
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Total USD 
29,9 million
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Bénéficiaires et notation genre par cluster

en million

$ 13,9 M 
allocated 4,5

T1 T2 T3  T4
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http://www.unocha.org/car/application-process-allocations
http://www.unocha.org/what-we-do/policy/thematic-areas/evaluations-of-humanitarian-response/reports
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