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Project Summary :

Ce projet de renforcement des mécanismes communautaires de protection en urgence pour les enfants
affectés par les conflits armés dans l’Ouham (les sous-préfectures de Batangafo, Markounda et
Nangha Boguila) et Ouham Pende (Bocaranga et Ngaounday) sera mise en œuvre pour une période de
sept mois.
En établissant 10 espaces amis de l’enfant, le projet permettra d’assurer une prise en charge psycho
social des 12,000 enfants affectés par le conflit. A travers ces espaces, les enfants auront accès à une
gamme variée des jouets et aux activités récréatives, ludiques et créatives pour éveiller les sens
longtemps refroidies par les années de non scolarisation. Dans chaque espace amis de l’enfant sera
établit 1 centre d’écoute soit au total 10 centres d’écoute pour offrir un support aux enfants qui affichent
remarquablement des troubles de comportement à cause des scènes des violences auxquelles ils ont
été exposés. Les enfants pourront grâces a des méthodes spécifiques de relation d’aide revisiter la
peur qui les habite, mettre le mot sur les scènes vécues et pointer un doigt sur la souffrance qu’ils
enduraient.
A travers ces espaces, 1,000 enfants les plus vulnérables à cause de la séparation familiale, de la
violence physique, émotionnelles ou violences sexuelles ainsi que de l’exploitation ou de l’utilisation par
les groupes armés seront identifiés, documentés et pris en charge dans les familles d’accueil. Les
recherches et la médiation de familiales seront organisées de telle sorte que chaque enfant soit réunifié
avec sa famille ou communauté.
Les communautés bénéficiaires seront impliquées dans la mise en œuvre de ce projet. Ils bénéficieront
des légers appuis (Formation, Kits NFI, récréatifs, vélos, etc…) pour servir les enfants qui sont dans le
besoin. D’abord, 80 animateurs communautaires assureront après la formation, l’encadrement et
l’animation avec les enfants dans les activités ludiques, créatives et récréatives. En suite, 120 membres
de la communauté seront sélectionnés d’après un critère déterminés et après la formation dont le
contenu est précis, ils seront reconnus comme famille d’accueil pour les enfants privés d’un cadre
familial. 10 séances de sensibilisation des autres membres de la communauté sur les risques, les
problématiques de protection et la promotion des pratiques familiales essentielles seront organisés
grâces a 70 sensibilisateurs qui seront formés.
Le suivi de la mise en œuvre sera assuré à trois niveaux : d’abord par les partenaires de mise en
œuvre (pour l’Ouham : AFEB, EMERGENCIA, War-Child et pour Ouham Pende : IRC, ARND) qui
organiseront un mécanisme hebdomadaire de suivi. Ensuite, l’UNICEF assurera un monitoring régulier
et l’encadrement de la mise en œuvre des partenaires sur une fréquence bi mensuelle. Enfin, le sous
cluster protection de l’enfant, les services étatiques des affaires sociales et le sous bureau OCHA dans
la préfecture pourront effectuer des visites de la mise en œuvre du projet.

Direct beneficiaries :
Men

Women
80

Other Beneficiaries

Boys
70

Girls
6,500

Total
6,500

13,150

:

Beneficiary name
Host Communities

Men

Women
80

Boys
70

Girls
6,500

Total
6,500

13,150

Indirect Beneficiaries :
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Catchment Population:

Link with allocation strategy :
17. Lien avec la stratégie d’allocation: La stratégie de mise en œuvre de ce projet correspond à celle prévue pour les interventions
protection de l’enfant dans le plan stratégique de réponse humanitaire. Il se focalise sur : (i) Une approche holistique et à base
communautaire comme base d’engagement des membres du sous-cluster pour l’accompagnement des enfants affectés par le conflit. (ii) Le
renforcement du système de prévention et de réponse pour les situations pouvant entrainer potentiellement des séparations familiales ; (iii)
Les activités de soutien psychosocial aux enfants vulnérables et en détresse ; (iv) Le soutien aux enfants à travers l’appui psychosocial, le
respect des droits des enfants y compris l’accès équitable aux services de base (v) La surveillance des violations à l’encontre des enfants,
en particulier des six violations graves des droits de l’enfant (MRM, Résolution 1612) et (vi) l’appui aux changements de comportements,
pratiques et attitudes favorables, pour parvenir à une meilleure protection des enfants au sein de leurs communautés afin de prévenir les
violences faites aux filles et garçons.
Sub-Grants to Implementing Partners :
Partner Name

Partner Type

afeb

Budget in US$

Others

266,000
266,000

Other funding secured for the same project (to date) :
Other Funding Source

Other Funding Amount

Organization focal point :
Name

Title

Email

Phone

Jean Lokenga

Chief Protection de
l'Enfant

jlokenga@unicef.org

+23670551203

BACKGROUND
1. Humanitarian context analysis
24. Contexte humanitaire: Ce projet sera mise en œuvre à Nana Bakassa, Nangha Boguila, Markounda dans l’Ouham d’une part et
Bocaranga, Ngaounday dans l’Ouham Pende d’autre part. Dans toutes ces localités, les enfants n’ont pas en majorité accès à l’éducation.
Car les écoles étant fermées depuis environ 2 ans et ou occupées par les déplacés. En outre, les ¾ des enseignants de ses localités leurs
environs se trouvent à Bangui, en raison de l’insécurité. A Batangafo par exemple, l’unique activité d’encadrement prévue à Batangafo pour
600 enfants dans l’Espace Temporaire d’Apprentissage et de Protection de l’Enfant (ETAPE) a accueilli 2500 enfants en laissant des
nombreux autres enfants hors de l’encadrement. L’évaluation des besoins humanitaires effectuée sur le site de Batangafo et sur le axes a
révélé une augmentation du nombre des déplacés. Environs la moitié de 39.816 personnes déplacées (axe Bouca-Batangafo, BoucaBozakon) sont des enfants. Vers Nangha Boguila et Markounda, les attaques répétées des hommes en arme n’ont pas permis un
déploiement permanent d’acteurs humanitaires dans cette zone. Néanmoins, la récente mission de MSF dans la zone en janvier 2015 a
observé un timide retour des déplacés et réfugiés dans un contexte dévasté et dépourvu d’assistance ainsi que des services sociaux de
base (sante, école, eau potable, etc…). Maintenant, avec le prochain déploiement de la MINUSCA qui entrevoit les patrouilles motorisées
sur les axes a défaut d’’installation d’une base avancée dans la zone, l’accès et les interventions humanitaires seront plus sécurisant pour
les acteurs humanitaires et les populations civiles dans le besoin. Outre les acteurs humanitaires à partir de Paoua, ceux de Bossangoa ont
également observé le retour timide de presque 2400 personnes déplacés vers les localités de Kouki aux environs de Nana Bakassa et
Nangha Boguila. Aussi, 510 personnes (musulmans et chrétiens confondus) sont retournées spontanément de leurs refuges au Cameroun
pour gagner la ville de Bocaranga et Ngaounday. D’autres mouvements identiques sont attendus. Mais, les personnes retournées sont dans
des familles d’accueil surtout en ce qui concerne les musulmans car leurs domiciles ont été totalement détruits. La majorité des personnes
retournées était constituée de femmes et d’enfants. A ce jour, aucun incident d’ordre sécuritaire n’a été enregistré par rapport à ceux qui
sont retournées et les menaces paraissent moins important à cause du consensus obtenu entre communauté avant le retour.
2. Needs assessment

3. Description Of Beneficiaries
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27. Description des bénéficiaires: Les bénéficiaires de ce projet sont les 12,000 enfants des communautés affectées par le conflit dans les
sites de déplacés ou dans zones de retour. Parmi eux 1,000 enfants plus vulnérables qui bénéficieront d’une prise en charge spécifiques. Il
s’agit des victimes des violences, abus et autres formes de violations des droits de l’enfant (enfants séparés, enfants non accompagnés,
enfants utilisés par la milice victime et autres survivants de violences basées sur le genre dont les violences sexuelles, etc.) les membres
de la communauté seront et religieux engagés dans le renforcement du système communautaire de protection de l’enfant dans les
communautés bénéficiaires, les membres des familles d’accueil, etc. 270 sensibilisateurs, animateurs et autres membres constitués en
familles d’accueil seront issus de la communauté de la zone d’intervention du projet selon un critère de sélection liant disponibilité,
connaissance et bon témoignage dans la communauté. 28. Complémentarité : L’actuel projet demeure complémentaire aux autres
interventions en cours dans la région. Les espaces amis d’enfant bien qu’ils soient organisés de manière à encourager les activités ludiques
et éducatives seront également utilisées pour conscientiser les parents et les enfants sur la nécessité de la scolarisation des enfants. Ainsi,
les enfants hors du circuit scolaire bénéficieront des Kits scolaires pour les stimuler à réintégrer le circuit scolaire. Outre, les activités dans
les espaces, la sensibilisation communautaire ciblera aussi les enseignants et maitre-parents afin de les informer des conséquences que le
conflit peut avoir sur les enfants le développement et l’éveil des enfants. Ils apprendront également les astuces permettant de supporter et
d’accompagner dans une relation d’aide les enfants éprouvant des difficultés. Des rapports étroits seront établis entre les formations
sanitaires et les composantes du projet en charge de la prise en charge des enfants les plus vulnérables. Ceux-ci bénéficieront des soins
de santé grâce au mécanisme de référencement mis en place avec les formations sanitaires, mais également les formations sanitaires
pourront bénéficier de formation et d’équipement en Kit post-exposition prophylaxie au cas les victimes sont identifiées dans les 72 heures
de l’incidence de violence sexuelle. La mise en œuvre de ce projet a permis d’identifier de nouveau besoins en matière de protection des
enfants et des adolescents.
4. Grant Request Justification
26. Justification de la demande de financement: Les besoins susmentionnés ne sont pas couverts par un quelconque financement
actuellement. Les acteurs humanitaires choisis justifient d’une capacité acceptable qu’il faudra cependant renforcer en vue d’améliorer
l’expertise technique. Tous les partenaires d’exécution sont présents dans les zones d’intervention. Le renforcement des capacités locales
est un des moyens qui peuvent pérenniser les acquis du changement commencé et poursuivis par les interventions de l’actuel projet.
L’UNICEF travaillera avec AFEB, Emergencia-RCA et War-Child dans l’Ouham ainsi que IRC et ARND dans l’Ouham Pende. Pour les
enfants ciblés dans les sites des déplacés et les zones de retours, les interventions proposées permettrons de : 1) Les Réduire le risque
grandissant de violence, d’exploitation et de séparation familiale des enfants vivant dans les sites des déplacés. Les partenaires de mise en
œuvre vont identifier les enfants va organiser la prise en charge par les communautés des enfants séparés et non accompagnés en
finissant rapidement le processus d’identification, documentation et la recherche ainsi que la réunification familiale. Des messages de
prévention de la séparation familiale vont être vulgarisés dans la communauté grâce aux sensibilisateurs et animateurs. 2) Offrir un espace
récréatif en organisant des activités ludiques et récréatives auxquelles participeront tous les enfants y compris ceux qui ont été témoins et
victimes d’atrocités diverses. Une attention particulière sera réservée aux enfants ayant des besoins spécifiques comme ceux à mobilité
réduite ou les survivants des violences basées sur le genre y compris les violences sexuelles et afin de les identifier et les orienter vers les
acteurs humanitaires appropriés. La participation communautaire sera fortement encouragée pour renforcer les capacités des volontaires
communautaires dans la protection de l’enfant. 3) Renforcer la mobilisation de la communauté déplacée et celle d’accueil sur l’encadrement
dont les enfants ont besoin et sur les risques de violences et exploitation contre lesquels ils font face dans les sites suite de l’effondrement
du tissu social du fait et au dysfonctionnement des familles comme celles ayant perdu certains de leurs membres.
5. Complementarity

LOGICAL FRAMEWORK
Overall project objective
12,000 enfants affectés par les conflits participent aux activités communautaires de prise en charge
Protection
Cluster objectives
2015 Obj 1 : Reduire la vulnérabilité et
renforcer la réponse de protection face aux
conflits armés y compris la réponse
d’urgence aux besoins de protection des
personnes en situation de déplacement

Strategic Response Plan (SRP) objectives

Percentage of activities

Objectif Stratégique SRP 1 : Améliorer
immédiatement les conditions de vie des
nouvelles personnes déplacées, en leurs
assurant la protection et en leur fournissant
des biens et services sociaux de base

100

Contribution to Cluster/Sector Objectives : Produit: 12,000 enfants participent aux activités de soutien psycho social dans les espaces
amis d’enfant ; 1,000 parmi eux considérés comme les plus vulnérables (enfants séparés, non accompagnes, survivants des violences,
etc…) sont prise en charge dans les familles d’accueil Indicateurs: 1. Nombre d’espaces amis des enfants établis et opérationnels ; 2.
Proportion des filles et garçons participants aux activités de prise en charge psycho social dans les espaces ; 3. Nombre d’enfants
bénéficiant des séances d’écoutes individuels ; 4. Nombre des points d’écoutes opérationnels ; 1. Proportion des filles et garçons
considérés plus vulnérables bénéficiant d’une prise en charge ; 2. Nombre des familles d’accueil ayant accueilles des enfants vulnérables ;
3. Pourcentage d’enfant réunifiés avec leurs familles/ Communautés Outcome: Les membres de la communauté ciblés savent assurer la
sensibilisation sur les risques de protection, la surveillance des violations des droits de l’enfant, la prise en charge des enfants sans cadre
familial. Produit 270 membres de la communauté formés sensibilisent, monitorent les violations et accueillent les enfants en se constituant
familles d’accueils ; Indicateurs: 1. Nombre d’animateurs et volontaires communautaires formés et opérationnels ; 2. Nombre de familles
d’accueil et volontaires formés ; 3. Nombre des sensibilisateurs communautaires formés 4. Nombre des séances de sensibilisation
organisées dans les communautés ;
Outcome 1
12,000 enfants affectés par les conflits participent aux activités communautaires de prise en charge
Output 1.1
Description
12,000 enfants participent aux activités de soutien psycho social dans les espaces amis d’enfant ;
Assumptions & Risks
Existence d’espaces pour les CFS et membres de la communauté qui acceptent de se constituer en familles d’accueil.
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Activities
Activity 1.1.1
12,000 enfants participent aux activités de soutien psycho social dans les espaces amis d’enfant ;
1,000 parmi eux considérés comme les plus vulnérables (enfants séparés, non accompagnes, survivants des violences, etc…) sont prise en
charge dans les familles d’accueil
Activity 1.1.2
270 membres de la communauté formés sensibilisent, monitorent les violations et accueillent les enfants en se constituant familles
d’accueils ;
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.1.1

Cluster
Protection

Indicator

Men

Women Boys Girls

End
cycle
Target

# de prefectures couvertes par les projets de
monitoring de protection (y compris le suivi des
mouvements de populations) et de reponse aux
besoins identifiés (ref SRP 1.2)

0

Means of Verification : Existence d’espaces pour les CFS et membres de la communauté qui acceptent de se constituer en familles
d’accueil.
Output 1.2
Description
Les membres de la communauté ciblés savent assurer la sensibilisation sur les risques de protection, la surveillance des violations des
droits de l’enfant, la prise en charge des enfants sans cadre familial.
Assumptions & Risks
Implication des membres de la communauté pour participer à l’encadrement de leurs enfants.
Activities
Activity 1.2.1
270 membres de la communauté formés sensibilisent, monitorent les violations et accueillent les enfants en se constituant familles
d’accueils ;
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.2.1

Cluster
Protection

Indicator

Men

Women Boys Girls

End
cycle
Target

# de prefectures couvertes par les projets de
monitoring de protection (y compris le suivi des
mouvements de populations) et de reponse aux
besoins identifiés (ref SRP 1.2)

0

Means of Verification : Implication des membres de la communauté pour participer à l’encadrement de leurs enfants.
Additional Targets :
M&R
Monitoring & Reporting plan
Monitoring and Reporting Plan UNICEF child protection teal will organize monthly field visits to areas where interventions funded by CHF
will be carried out. Reports from field visits as well as monthly reports from implementing partners will form the basis of monitoring and
reporting plan. Any challenges identified during monitoring activities will be discussed with partners in order to ensure effective
implementation of planned targets.
Workplan
Activitydescription
Activity 1.1.1: 12,000 enfants participent aux activités de soutien psycho social
dans les espaces amis d’enfant ;
1,000 parmi eux considérés comme les plus vulnérables (enfants séparés, non
accompagnes, survivants des violences, etc…) sont prise en charge dans les
familles d’accueil

Year

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

2015
2016

Activity 1.1.2: 270 membres de la communauté formés sensibilisent, monitorent les 2015
violations et accueillent les enfants en se constituant familles d’accueils ;
2016
Activity 1.2.1: 270 membres de la communauté formés sensibilisent, monitorent les 2015
violations et accueillent les enfants en se constituant familles d’accueils ;
2016
OTHER INFO
Accountability to Affected Populations
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D’abord, pendant la mise en œuvre, les espaces amis des enfants prévoit pour les adolescents et adolescentes les groupes de discussion.
Ce cadre permettra aux jeunes de partager leurs attentes par rapport au projet dans chaque site de mise en œuvre du projet.
Ensuite, après chaque 3 mois de mise en œuvre, des réunions des restitutions rassemblerons les délégués de la communauté dans
laquelle le projet est mise en œuvre, les représentants des autorités locales, les partenaires de mise en œuvre ainsi que l’agent de
l’UNICEF en charge du suivi du projet.
Enfin, un sous cluster protection de l’enfant au niveau régional permettra de garder la communauté humanitaire informée des activités du
projet dès le démarrage et d’assurer le monitoring de la mise en œuvre des activités pour assurer que l’exigence de rendre compte est
assurée au niveau de la zone d’intervention.
Implementation Plan
Concertation avec les partenaires : Les discussions avec le partenaire de mise en œuvre se déroulent à partir du terrain. A ce niveau, les
activités qui seront mise en œuvre sont définis dans un document de programme validé entre les acteurs avant la signature par les deux
parties au niveau national.
Une fois le protocole d’accord signé, le partenaire de mise en œuvre est invité au sous cluster protection de l’enfant du niveau régional pour
présenter les activités dans le cadre de ce projet. C’est également l’opportunité pour les autres acteurs dans la région d’être informés des
services et de l’assistance humanitaire à travers ce projet. Les passerelles d’échanges et référencement entre les interventions de ce
projet et celles des autres projets dans la région. Un protocole d’accord est signé entre UNICEF et le partenaire de mise en œuvre. Celui-ci
détermine la durée de mise en œuvre, les apports des deux parties, les résultats attendus. Ce partenariat ne devra pas dépasser le cadre
(en terme de contenu, finance et temps) définit par l’accord de fond. Toutes les modifications substantielles des clauses de la mise en
œuvre devront obligatoirement faire l’objet d’un accord préalable des deux parties.
Paiement des fonds aux partenaires : Le montant total convenu sera transféré au partenaire de mise en œuvre en plus ou moins 3 tranches.
Ce décaissement progressif est effectué par l’UNICEF chaque fois à la présentation par le partenaire de mise en œuvre d’une demande
d’avance en espèce. Le décaissement est échelonné pour limiter les risques financiers dans un environnement marqué par l’insécurité
même sur le plan financier et bancaire. Apres justification de l’avance des fonds reçus par le partenaire de mise en œuvre précédemment,
celui-ci peut demander le décaissement de la tranche suivante.
Suivi : Le suivi direct de la mise en œuvre des activités du projet est assuré par le partenaire de mise en œuvre sur une fréquence
mensuelle. La responsabilité de ce suivi incombe au chef de projet du partenaire de mise en œuvre et ses unités de supervision à l’interne
du projet. A un autre niveau, UNICEF à travers le sous cluster protection de l’enfant du niveau régional, organisera chaque 3 mois des
visites dans les zones de mise en œuvre. Ces visites seront organisées conjointement avec les partenaires de mise en œuvre des activités
et connaitront la participation des bénéficiaires. L’objectif de ce monitoring est d’apprécier les progrès accomplis et d’identifier les goulots
d’étranglement et les moyens pour les solutionner.
Evaluation : Un comité de pilotage composé de l’UNICEF, du délégué de l’antenne OCHA, des représentants du sous cluster protection de
l’enfant et des délégués des bénéficiaires du projet ainsi que des représentants de l’autorité civile organisera deux missions d’évaluation à
mi-parcours et à la fin de la durée de mise en œuvre des activités du projet

Coordination with other Organizations in project area
Name of the organization

Areas/activities of collaboration and rationale

Ministry of Social Affairs

Capacity building, coordination and supervision, monitoring and
evaluation.

Ministry of Justice

Policy implementation, capacity building, Case management,

MINUSCA

Child protection and human rights

Other UN organisation (UNHCR, UNFPA, WFP, UNOCHA etc)

coordination and supervision, monitoring and evaluation, food and
NFI for beneficiaries.

Environment Marker Of The Project
C+: High environmental impact with mitigation(ESSA or EIA & CEAP)
Gender Marker Of The Project
2a- The project is designed to contribute significantly to gender equality
Justify Chosen Gender Marker Code
Le projet encourage la participation des filles et garçons dans les activités récréatives en considérant les besoins spécifiques. Pareillement
lors des groupes de discussions qui seront séparés ou mixtes selon les thèmes à développer. Aussi, les animateurs, les sensibilisateurs,
les familles d’accueil seront les hommes et les femmes issues de la communauté. Dans le programme des activités organisées dans les
espaces amis des enfants, il y a des activités spécifiques aux filles et aux garçons et des activités mixtes.
Protection Mainstreaming
Les enfants en âge scolaire seront orientés vers les écoles. Les corps enseignants bénéficieront des appuis pour réduire les cas des
violences envers les enfants dans le circuit scolaire des écoles partenaires. Aussi les victimes des violences sexuelles et autres formes des
violences basées sur le genre seront orienter vers les formations sanitaires partenaires.
Country Specific Information
Safety and Security
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La sécurité dans la zone reste précaire et caractérisée des attaques des milices et groupes armés contre quelques villages ou entre les
fractions protagonistes sur certaines positions. Les violences qui en résultent provoquent par intermittence le déplacement des populations.
Une fois le calme revenu, les déplacés retournent. L’absence des forces de défense et de sécurités et le retour lent des autres services
étatiques (administration, police, gendarmerie, justice, etc…) accentue le sentiment d’insécurité et les cas de justice populaire. Mais, les
patrouilles de la MINUSCA sur certaines axes de la préfecture rassurent la population dans le besoin et accroit la sécurité dans
l’environnement des interventions humanitaires.
Access
L’accès humanitaire reste possible et négociable en collaboration avec l’antenne OCHA sur le terrain en cas d’obstruction. On espère qu’il
sera de plus en plus assuré grâce au déploiement et aux patrouilles des forces de la MINUSCA. Les patrouilles de la MINUSCA de plus en
plus sur les axes d’intervention sont une des garanties pour rassurer les populations civiles. UNICEF assure régulièrement et poursuivra
des missions sur le terrain à partir de son bureau situé à Bossangoa qui visite toutes les préfectures de l’Ouham et l’Ouham-Pende, ce qui
sera fait pour soutenir la mise en œuvre du projet.
BUDGET
Code

Budget Line Description

D / S Quantity Unit
cost

Duration %
Total Cost
Recurran charged
ce
to CHF

Staff and Other Personnel Costs
1.1

Child protection specialiste Bossangoa (L3)

S

1

1363
6

3

100%

40,908.00

100%

32,730.00

Trois mois salaire pour une position L3, Child protection a Bossangoa 13,636$ X 3 mois = 40,908 $
1.2

Expatries partenaires de mise en oruvre

S

2

5455

3

Trois mois salaire pour 2 positions d’expatriées auprès de partenaire dans chaque préfecture de mise en œuvre. 5,455 $ x 2
mois x 2 personnes = 32,730 $
1.3

Project Coordinator (partenaires)

S

4

909

6

100%

21,816.00

2 coordonnateurs de projet recrutés pour la durée du projet dans chaque préfecture (12 mois) au cout de 909$ x 2 personnes X
12 mois = 21,816$
1.4

Assistant Chargé d'Administration et Finances

S

4

136

5

100%

2,720.00

2 assistants chargés d’administration et finances dans chaque préfecture 136$ pour 2 personnes Durant 10 mois = 2,720$
Section Total

98,174.00

Supplies, Commodities, Materials
2.1

Fournitures de bureau

D

3

364

6

100%

6,552.00

Un forfait de 364$ tous les 2 mois à l’UNICEF et aux 2 partenaires de mise pour acheter 6 fois les fournitures = 6,552 $ (il s’agit
de l’ancres photocopieuses et imprimantes, papiers, stylos et autres consommables pour le bureau).
2.2

Equipements bureaux

D

1 4099.
52

1

100%

4,099.52

un forfait de 3636 $ pour contribuer aux besoins prioritaires d’équipement que peut ressentir les partenaires de mise en œuvre.
Section Total

10,651.52

Equipment
3.1

Photocopieuse

D

1

1890

1

100%

1,890.00

D

4

818

1

100%

3,272.00

D

5

1455

1

100%

7,275.00

1

100%

7,630.00

1

100%

16,320.00

Achat d’une pièce à 1,890$
3.2

Ordinateurs Laptops
Achat de 4 ordinateurs à 818 $ la pièce. Ce qui fait 3,272$

3.3

Motos

Achat de 5 motos pour faciliter la mobilite des equipes sur le terrain a 1,455 $ la pièce. Ce qui fait 7,275$
3.4

Velos pour sensibilisateur

D

70

109

Achat de 70 vélos pour volontaires communautaire à 109$ la pièce. Ce qui fait 7,630 $
3.5

Kits recreatifs

D

120

136

Achat de 120 kits récréatifs les espaces amis des enfants à 136 $ le Kit. Ce qui fait 16,320 $. Un Kit pour 100 enfants qui
peuvent jouer.
3.6

Kits educatifs

D

240

182

1

100%

43,680.00

Achat de 240 kits éducatifs pour les enfants en âge scolaire qui participeront aux activités éducatives à 182 $ le Kit. Ce qui fait
16,320 $. Un Kit pour 40 élèves.

Page No : 6 of 8

3.7

Véhicule pic-uk (4X4)

D

1

3636
4

1

100%

36,364.00

1

100%

4,500.00

Location d’un véhicule pendant la durée du projet. 3,030 $ X 12 mois pour un véhicule = 36,364$
3.8

Planches de bois

D

250

18

Un forfait de 4,500 $ pour permettre de mettre à la disposition de chaque espace ami des enfants 12 planches. Cela fait par
pièce 20.83 $ la planche.
3.9

Baches

D

250

27

1

100%

6,750.00

250 bâches achetées pour 10 espaces amis des enfants à couvrir. Cela fait 25 bâches de 5 mètres sur 5 par espaces au cout de
91 $. Ce qui fait un total de 6,750 $
3.10

Kits NFI

D

120

91

1

100%

10,920.00

120 Kits NFI pour les 80 familles d’accueil en raison de 1 Kit par familles et 40 Kits supplémentaires pour les familles d’accueil
qui recevront plus de deux enfants. Soit 91$ X 120 Kits. Ce qui fait 10,920 $
Section Total

138,601.00

Travel
5.1

Vols UNHAS

D

6

218

8

100%

10,464.00

Un forfait de 6 missions par vol UNHAS en raison de 4 missions dans chaque zone d’intervention au cout de 218 $ par voyage
soit un total de 10,464$.
Section Total

10,464.00

Transfers and Grants to Counterparts
6.1

Formation des familles d'accuiels

D

2

36

80

100%

5,760.00

100%

8,640.00

100%

5,040.00

80 familles d’accueil seront formés pendant 2 jours pour un cout de 36 $ par famille. Ce qui fait 5.760 $
6.2

Formation des animateurs communautaires

D

2

36

120

120 animateurs seront formés pendant 2 jours pour un cout de 36 $ par animateurs. Ce qui fait 8,640 $
6.3

Formation des senibilisateurs communautaires (partenaires)

D

2

36

70

70 sensibilisateurs seront formés pendant 2 jours pour un cout de 36 $ par animateurs. Ce qui fait 5,040 $
6.4

Etablissements des espaces amis d'enfant

D

1

1000

10

100%

10,000.00

Avec un forfait de 1000 $ par espaces, nous conduit à dépenser 10.000 $ pour les 10 espaces amis des enfants à établir.
6.5

Frais de mission pour les recherches et reunification familiale

D

1

27

500

100%

13,500.00

On estime qu’environ 500 enfants auront besoins des recherches familiales lointaines pour un coup de 27 $. Ce qui fait 13.500 $
6.6

Kits d'accuel (Habits et chaussures) pour les enfants plus
vulnerables

D

1

18

1000

100%

18,000.00

1000 enfants qui sont accueillis dans les familles d’accueil nécessitent les commodités usuelles d’habitation (chaussures, habits)
pour un cout de 18 $. Pour un total de 18.000 $
6.7

Goutee des enfants dans les CFS

D

1

364

12

100%

4,368.00

Une goûtée très légères de 30 $ par jour pour les enfants qui fréquentent les CFS. Cela fait un total de 364 $ par mois pour
toutes les espaces. Au bout de 12 mois cela fait 4.368 $
6.8

Evaluation finale

D

1

5455

1

100%

5,455.00

Une evaluation finale sera organisee par le partenaire de mise en oeuvre a laquelle prendront part UNICEF, la contre partie des
services du gouvernement et les autres antennes OCHA, HCR selon leur disponibilite et interet a la protection de L'Enfant. Pour
un cout est de 5,455 $
6.9

Formation des sensibilisateurs

D

120 61.64

6

100%

44,380.80

120 sensibilisations ou séances d’information chaque mois au cout de 100 $ durant six mois. Cela fait 72,000 $
Section Total

115,143.80

General Operating and Other Direct Costs
7.1

Carburant, maintenance, Motos, Vehicules,

D

3

727

12

50%

13,086.00

Un forfait de 727 $ X 3 fois par mois dans chaque zone d’intervention et pour l’UNICEF durant les 12 mois. Cela fait 13,086 $
7.2

Visibilite

D

1

1818

1

100%

1,818.00

Page No : 7 of 8

Un forfait de 1,818 $ pour que la visibilite du nom de donnateur (CHF) qui soutien les intervetions soient connues de la
population beneficiaires et celles environnantes
Section Total

14,904.00

SubTotal

1217

387,938.32

Direct

289,764.32

Support

98,174.00

PSC Cost
PSC Cost Percent

7%

PSC Amount

27,155.68

Total Cost

415,094.00

Audit Cost

0.00

Grand Total CHF Cost

415,094.00

Project Locations
Location

Estimated
percentage
of budget
for each
location

Estimated number of beneficiaries
for each location

Men

Activity Name

Women Boys Girls Total

Ouham Péndé

40

54

54 2,000 2,000 4,108 Activity 1.1.1 : 12,000 enfants participent aux
activités de soutien psycho social dans les
espaces amis d’enfant ;
1,000 parmi eux considérés comme les plus
vulnérables (enfants séparés, non accompagnes,
survivants des violences, etc…) sont prise en
charge dans les familles d’accueil
Activity 1.1.2 : 270 membres de la communauté
formés sensibilisent, monitorent les violations et
accueillent les enfants en se constituant familles
d’accueils ;

Ouham

60

81

81 4,500 4,500 9,162 Activity 1.1.1 : 12,000 enfants participent aux
activités de soutien psycho social dans les
espaces amis d’enfant ;
1,000 parmi eux considérés comme les plus
vulnérables (enfants séparés, non accompagnes,
survivants des violences, etc…) sont prise en
charge dans les familles d’accueil
Activity 1.1.2 : 270 membres de la communauté
formés sensibilisent, monitorent les violations et
accueillent les enfants en se constituant familles
d’accueils ;

Documents
Category Name

Document Description

Signed Project Agreements

Concept Note Call 1 UNICEF PE pour Bgoa.docx

Budget Documents

Budget PE CHF 1-UNICEF (BZ Bgoa).xlsx

Signed Project Agreements

Cadre logique.docx

Project Supporting Documents

Concept Note Call 1 UNICEF PE pour Bgoa.docx

Project Supporting Documents

Cadre logique.docx

Project Supporting Documents

Budget PE CHF 1-UNICEF (BZ Bgoa).xlsx

Page No : 8 of 8

