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Annexe 4 - Priorisation sectorielle et géographique

1.

Priorisation sectorielle proposée

1.1. Priorisation géographique et sectorielle :
La stratégie recommande de concentrer les activités de réponse dans les zones et clusters comme suit :
Basse-Kotto :
 Zones: Alindao et Mingala
 Clusters : Abris et NFI/CCCM, EHA et Protection
Mbomou :
 Zones: Bakouma et Bangassou
 Clusters : Abris et NFI/CCCM, EHA, Nutrition, Protection et Santé
Nana-Gribizi :
 Zones : Kaga-Bandoro, Mbrès, Batangafo
 Clusters : Santé, Nutrition, Abris et NFI/CCCM, Secal/MSSC et EHA, Education (sauf Mbres)
Ouaka :
 Zones: Bambari, Bakala, Ippy, Grimari, Kouango
 Clusters : Abris et NFI/CCCM, Education, EHA, Santé, Nutrition
Ouham-Pendé :
 Zones : Ngaoundaye, Bocaranga, Koui
 Clusters : Santé, Nutrition, Secal/MSSC, Abris et NFI/CCCM, Education, EHA

Considérant les financements en cours dans les centres urbains de Bambari et Kaga-Bandoro, ces zones ne
seront pas priorisées par cette allocation sauf si le cluster développe un solide justificatif des gaps humanitaires
non couverts. Toutefois, les besoins sur les axes dans ces zones seront pris en compte pour cette allocation.
National :
Des activités sectorielles ayant un impact humanitaire direct sur le renforcement de l’accès, de la
coordination et/ou de la protection seront prises en compte par cette allocation
Le nombre de projets recommandés par cluster est le suivant, en dehors des projets multisectoriels :
Abris/CCCM/NFi : 3
Education : 2
EHA : 3
Logistique : 2
Santé : 2

Nutrition : 2
Sécurité alimentaire/MSSC : 2
Co-facilitation : 4
Protection : 2

Ce nombre de projets est indiqué seulement à titre indicatif. Le nombre de projet total financé par le FH RCA
pour cette allocation devra être situé entre 15 et 20 projets maximum. Dans le cas où un cluster souhaite
présenter plus de projets pour la revue du Comité consultatif, un rationnel clair devra être présenté au dit comité.
Il est néanmoins attendu qu’un nombre raisonnable de projets soit par soumis par chaque cluster tenant compte
de l’enveloppe financière disponible pour cette allocation.
1.2. Activités sectorielles prioritaires :
De l‘analyse des activités sectorielles proposées, la stratégie recommande de cibler les activités proposées dans
les clusters et les zones comme suit (des compléments d’information sont disponibles :
En Santé et Nutrition :
-

Approvisionner les FOSA et équipes mobiles en kits sanitaires d’urgence, kits trauma et kits de santé
reproductive
Appuyer le fonctionnement des ambulances ou louer des ambulances pour le transport des urgences vitales
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-

Multiplication des outils de collecte des données sur la surveillance des maladies et les activités des projets
Appuyer la collecte et la distribution des poches de sang sécurisées
Acquérir et distribuer les Moustiquaires
Organiser les campagnes de vaccination dans les zones ciblées
La prise en charge intégrée des cas de malnutrition aigüe selon l’approche communautaire dans les zones
ciblées.
Le dépistage et le référencement des cas de malnutrition aigüe des enfants de 6-59 mois dans les zones
ciblées.
La supplémentation en micronutriments et déparasitage des enfants dans les zones ciblées.
Réouverture des unités thérapeutiques hospitalières et ambulatoires qui ont fermé à cause de la crise.

En Protection de l’enfance et Education d’urgence
-

-

-

Mise en place et/ou renforcement de mécanisme d’alerte précoce
Identification et prise en charge des enfants affectés par la crise (EAFGA, ENAs, ES, Victimes de VBG, enfant
déscolarisés) enfants victimes de toutes autres formes de violence y compris MRM
Aménagement d’espaces (tels que les ETAPEs et Espaces Amis d’Enfants—EAEs) où les enfants déplacés 3 à
18 ans et ceux victimes de VBG/SGBV et d’autres abus pourront s’engager dans des activités d’apprentissage
et des d’éducation alternatives et/ou formelle
Amélioration du nombre et prise en charge des enseignants, en particulier les maîtres parents pour répondre
à l’augmentation de la demande d’éducation causée par les PDI et retournés
Déploiement de matériels scolaires et didactiques aux enfants déplacés/retournés ainsi qu’aux enfants
autochtones dans les écoles hôtes
Renforcer les capacités des éducateurs/encadreurs et des autorités éducatives locales, des APEs et du
personnel des organisations impliqués dans l’éducation alternative/non formelle en termes de monitoring et
rapportage
Renforcer les capacités d’appui psychosociale et d’éducation à la paix des enseignants des écoles recevant
des enfants déplacés et retournés, y compris les séparés et non accompagnés

En Protection :
-

Monitoring de la situation de protection et réponse protection
Mise en place et/ou renforcement de mécanisme d’alerte précoce
Mise en place et ou renforcement de la réponse communautaire de protection
Prévention, identification et prise en charge des cas de VBG

En Sécurité alimentaire et Moyen de Subsistance et Stabilisation Communautaire
-

Distribution d’intrants et outils agricoles
Organisation des foires agricoles
Activités génératrices des revenus à travers le THIMO, l’approche Vivres Contre Travail (VCT) et Vivres Contre
Formation (VCF)

En Abris et NFI/CCCM
-

Distribution des articles non alimentaire (NFI).
Appui à la construction/réhabilitation des abris d’urgence
Appui à la coordination de l’assistance, la facilitation et la gestion des sites

En Eau, Hygiène et Assainissement
-

Fourniture de services WASH aux déplacés sur les sites
Réhabilitation/construction des points d’eau dans les villages et quartiers d’accueils
Construction d’infrastructure d’assainissement dans les villages pour les retournés
Promotion d’hygiène/ Distribution de kits WASH

En Logistique
-

Renforcement des hubs actuels (Bangui, Kaga-Bandoro et Bambari)
Capacité de déploiement ponctuel de hubs mobiles pour soutenir la réponse humanitaire

Considérant la situation et l’évolution du contexte humanitaire dans le pays et les priorités sectorielles et
géographiques recommandées pour cette allocation, la stratégie gardera une fenêtre ouverte aux urgences
éventuelles dans les zones isolées non priorisées où une réponse aux besoins de ces zones éviterait d’aggraver
un contexte humanitaire déjà préoccupant. Une justification solide étayée par une analyse et des chiffres
récents sera soumise à l’UFH par le cluster concerné au moment de la soumission des notes conceptuelles
présélectionnées par le Comité de revue stratégique.
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PRIORISATION GEOGRAPHIQUE ET INTERSECTORIELLE Attention: Seules les zones encadrées de rouge sont priorisées pour cette allocation comme reflété page 1 de ce document

Ce tableau regroupe les priorisations sectorielles proposées par les clusters par ordre de priorité (code couleur).

Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3

Les cadres rouge présentent les zones recommandées pour cette allocation. Elle tient compte des financements dans la dernière allocation standard (en cours),
des financements alloués sur la réserve par le FH RCA (Bangui pour le retour, Bambari et Bria), le CERF (Bamabria, Bria et Kaga Bandoro en distribution
alimentaire) et ceux des autres bailleurs au début de 2017 inclus les fonds de relèvement.
Elle prend aussi en compte la volonté de renforcer l'impact des financements dans une zone géographique donnée.

AS 1 2017 - Stratégies sectorielles
Zones recommandées par les clusters et priorisation intersectorielle
Préfecture

Sous préfecture

Abri/CCCM/NFI Education

EHA

Logisitque

Nutrition

Protection

Santé

SecAl + MSSC

Bamingui Bangoran
Ndélé
Bamingui
Kemo

Ndjoukou
Sibut
Dekoa
Mala

Basse Kotto

Zangba
Mobaye
Alindao
Mingala
Satema

Haute Kotto

Yalinga
Ouadda
Bria

Lobaye

M'baiki
Boganangone
Boganda
Moungoumba
Boda

Mambere Kadei Amada gaza
Dédé Mokoumba
Carnot
Gadzi
Gamboula
Berbérati
Mbomou

Gambo
Bakouma
Bangassou
Rafai

Haut Mbomou

Obo
Bambouti
Zémio
Djemah

Nana Gribizi

Kaga Bandoro
Mbres
Ouandago

Nana-Mambere Bouar
Baboua
Abba
Ombella Mpoko Bangui
Bimbo
Damara
Boali
Yaloké
Bogangolo
Ouaka

Bambari
Bakala
Ippy
Grimari
Kouango
Ngakobo

Ouham

Markounda
Bouca
Nana Bakassa
Nangha Boguila
Batangafo
Bossangoa
Kabo

Ouham Pende

Ngaoundaye
Bocaranga
Bozoum
Koui
Paoua

Sangha Mbaere Bambio
Nola
Vakaga
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Birao
Ouanda Djalle

National

cofacilitation

cofacilitation
(avec santé)

cofacilitation
(inclus sous
clusters)

cofacilitation
(avec nutrition)

cofacilitation
(SecAl avec
soutien MSSC)

