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Le présent projet vise à "Contribuer à l'amélioration de l'accès à l'eau et aux bonnes conditions
d'hygiène et assainissement pour les 7845 IDPs et 9605 hôtes ou retournés qui ont été touchés par la
récente crise dans la Ouaka (localité de Grimari)". Pour y parvenir, VITALITE PLUS va développer des
activités qui visent à:
* Augmenter l’accès aux systèmes et services WASH durables y compris leur entretien dans la Ouaka
(localité de Grimari) dans le respect des normes et du concept du genre, et dont l’emplacement et la
conception ont été validé par les femmes, hommes, filles et garçons consultés au préalable ;
* Promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène et assainissement dans la Ouaka (localité de Grimari)
En fin de compte, 17450 personnes ciblées (dont 3994 hommes, 5681 femmes, 3525 garçons et 4250
filles) auront accès aux systèmes et services WASH durables y compris leur entretien dans la Ouaka
(Sous-Préfecture de Grimari) dans le respect des normes et du concept du genre, et dont
l’emplacement et la conception ont été validé par les femmes, hommes, filles et garçons consultés au
préalable; et au moins 60% des communautés ciblées (hommes, femmes, garçons, filles, hôtes et
IDPs) auront une connaissance des bonnes pratiques essentielles en termes d(hygiène et
assainissement dans la Ouaka (Sous-Préfecture de Grimari) sont réduits.

Direct beneficiaries :
Men

Women
3,994

Other Beneficiaries

Boys
5,681

Girls
3,525

Total
4,250

17,450

:

Beneficiary name

Men

Women

Boys

Girls

Total

Host Communities

2,014

3,510

1,831

2,250

9,605

Internally Displaced People

1,980

2,171

1,694

2,000

7,845

Indirect Beneficiaries :
Toutes les populations de la localité ciblée par le projet dans la Ouaka (précisément la Sous-Préfecture de Grimari), communautés hôtes et
PDIs sont des bénéficiaires indirects du projet car il en tirent profit quand bien même les activités ne les touchent pas directement.
Catchment Population:
3994 hommes, 5681 femmes, 3525 garçons, 4250 filles, dont 9605 communautés hôtes et 7845 PDI soit en tout 17450 personnes ciblées
dans la Ouaka (localité de Grimari)
Link with allocation strategy :
Dans la mesure ou le projet prevoit la construction ou la rehabilitation d'infrastructure WASH alors le projet combine les ojectifs 2 et 3 du
cluster WASH. Ces objectifs sont respectivement lies aux objectifs 3 et 4 du SRP.
Sub-Grants to Implementing Partners :
Partner Name

Partner Type

Budget in US$
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BACKGROUND
1. Humanitarian context analysis
Le contexte sécuritaire de la Préfecture de la Ouaka (localité de Grimari) a été marqué par une crise intercommunautaire qui a entraîné
nombreuses personnes a quitté leurs lieux de résidence pour des sites des IDPs, les familles d’accueil ou se réfugier en brousse. La
présence de l'autorité de l'Etat tarde à se faire remarquer, les services sociaux de base ont été durement affectés par les effets de cette
longue crise et ont du céder dans la plupart des cas. Après le départ des éléments de l'ex-coalition Séléka de Grimari, ce sont les éléments
des groupes des Anti-Balaka qui montent au crénau pour térroriser les communautés et les empêcher de vaquer librement à leurs
occupation régaliennes. Ainsi, pendant plus de deux années consécutives, tous les systèmes (éducatif, sanitaire, voire même hydraulique)
sont paralysés dans cette localité de Grimari.
2. Needs assessment
Des évaluations que les équipes de VITALITE PLUS ont réalisées dans presque 30 écoles/FOSA/quartiers/villages de Grimari dans la
Ouaka, il ressort que presque plus de 35% des communautés de cette localité n’ont pas accès à de l’eau potable (au moins
5l/jour/personne). Beaucoup de comités de gestion et d'artisans réparateurs ne sont plus actifs. Et, même si quelques ouvrages et
installation existent, ils ne sont pas entretenus pour cause d'insécurité persistante et le manque de matériels et pièces de rechange étant
donné la faiblesse du marché local. Tous les artisans réparateurs et même les membres des comités de gestion existants sont en
déplacement forcé dans la brousse ou dans les sites des PDI. Dans les écoles et les services publics sanitaires comme administratifs, les
installations sont vandalisées et hors d'usage et ne favorisent pas un climat sain d'apprentissage aux élèves. Moins de 30% des
communautés de Grimari dans la Ouaka ont des connaissances sur les bonnes pratiques essentielles d'hygiène et adoptent un bon
comportement aux moments critique de la journée. Près de 75% des ménages ne connaissent pas conserver l'eau potable prise à la
fontaine ou depuis un point d'eau proche du domicile (puits)
3. Description Of Beneficiaries
Pour ce qui est de zone du projet, nous avons GRimari parce qu'elle est l'une des localités de la Ouaka qui été aussi durement touchée par
la récente crise en Centrafrique et où il y a eu très peu d'intervention dans le sens du WASH, à part les quelques attentions portées au
début sur le site des IDPs de la Paroisse Notre Dame de Liesse. Le projet contribuera à consolider la cohésion sociale et renforcera la
confiance inter communautaire. Les ouvrages durables construits et/ou réhabilités créeront un environnement propice qui facilitera le retour
des PDI dans leurs lieux de résidence... En plus, les jeunes des localités retenues constituent plus de 45% des populations mais sont
massivement engagés dans les actes et faits de banditisme sans précédents. Le localité de Grimari retenue ici et pour ce projet est
accessible et les bénéficiaires directs sont composés des communautés hôtes (9650 personnes) et des PDIs (7845 personnes), hommes
(3994 personnes), femmes (5681 personnes), garçons (3525 personnes) et filles (4250 personnes). Les bénéficaires et sites d'intervention
ont été retenus en concertaion avec les autorités administratives et locales en tenant compte des intérêts stratégiques et des besoins
spécifiques des communanutés bénéficiaires. Grâce à ces différentes consultations le projet va bénéficier de la participation en terme
d’implication de la communauté à travers les leaders des associations fortes et les APE à toutes les phases de la mise en œuvre du projet
(conseil, présence, travaux communautaires, plaidoyers et interpellation…). Ainsi, ils assurerront la pérennité des activités de l'éducation
dans ces écoles quand le projet viendra à son terme.
4. Grant Request Justification
Ainsi, VITALITE PLUS à envisager sa contribution pour : - Augmenter l’accès aux systèmes et services WASH durables y compris leur
entretien dans la Ouaka (localité de Grimari) dans le respect des normes et du concept du genre, et dont l’emplacement et la conception ont
été validé par les femmes, hommes, filles et garçons consultés au préalable ; - Promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène et
assainissement dans la Ouaka (localité de Grimari). VITALITE PLUS met en oeuvre actuellement un projet d’éducation (CHF03) et sécurité
alimentaire (financé par VP, FAO et ICRA) dans la localité de Grimari, un autre projet d’hygiène et assainissement à Bambari sur
financement de l’UNICEF, et la présente proposition vient en assurer la continuité et en même temps l’extension dans l’espace de la zone
ciblée. VITALITE PLUS est présente dans la Ouaka (localité de Grimari) et avec les activités planifiées ici depuis plus de 4 ans. Elle dispose
des ressources humaines, matérielles et logistiques pour la mise en œuvre du projet.
5. Complementarity
VITALITE PLUS met en œuvre actuellement un projet d’éducation (CHF03) et sécurité alimentaire (financé par VP, FAO et ICRA) dans la
localité de Grimari, un autre projet d’hygiène et assainissement à Bambari sur financement de l’UNICEF, et la présente proposition vient en
assurer la continuité et en même temps l’extension dans l’espace de la zone ciblée. VITALITE PLUS est présente dans la Ouaka (localité
de Grimari) et avec les activités planifiées ici depuis plus de 4 ans. Elle dispose des ressources humaines, matérielles et logistiques pour la
mise en œuvre du projet.
LOGICAL FRAMEWORK
Overall project objective
Contribuer à l'amélioration de l'accès aux services et systèmes WASH et aux bonnes conditions d'hygiène et assainissement pour les 7845
IDPs et 9605 hôtes ou retournés qui ont été touchés par la récente crise dans la Ouaka (localité de Grimari)
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Eau, Assainissement et Hygiène
Cluster objectives

Strategic Response Plan (SRP) objectives

Percentage of activities

2015 Obj 2 : Assurer l’accès aux services
WASH aux hommes et aux femmes affectées
par la crise et/ou en situation de
déplacement prolongée de manière adéquate

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

50

2015 Obj 3 : Les communautés vulnérables,
retournées et déplacées longue durée ont les
moyens de maintenir et d'accéder aux
services WASH

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

50

Contribution to Cluster/Sector Objectives : Le présent projet prévoit la construction ou la réhabilitation d'infrastructure WASH alors le
projet combine les objectifs 2 et 3 du cluster WASH. Ces objectifs sont respectivement lies aux objectifs 3 et 4 du SRP.
Outcome 1
Augmenter l’accès aux systèmes et services WASH durables y compris leur entretien dans la Ouaka (localité de Grimari) dans le respect
des normes et du concept du genre, et dont l’emplacement et la conception ont été validé par les femmes, hommes, filles et garçons
consultés au préalable
Output 1.1
Description
Les 17450 personnes ciblées (dont 3994 hommes, 5681 femmes, 3525 garçons et 4250 filles)ont accès aux systèmes et services WASH
durables y compris leur entretien dans la Ouaka (Sous-Préfecture de Grimari) dans le respect des normes et du concept du genre, et dont
l’emplacement et la conception ont été validé par les femmes, hommes, filles et garçons consultés au préalable
Assumptions & Risks
Politique : Tres élevé (ne pas s’impliquer dans les activités politiques)
Economique : Elevé (difficulté de trouver les intrants sur le marché local, convoyage à partir de Bangui pour alléger la situation économique)
Environnemental : Faible (Pas pertinent car n’est pas facilement envisageable)
Social : Elevé (face au risque d'embrassement socio-communautaire, mettre l'accent sur l'approche de la cohésion sociale pour faciliter
l'intégration inter communautaire)
Sécurité : Stable (La zone reste assez calme depuis au moins les 3 derniers mois, la situation sécuritaire permet la réalisation des activités)
Accessibilité : Moyen (Les zones d’intervention sont accessibles, toutefois choisir des véhicules robustes et en bon état, convoie envoyé
avec une bonne longueur de temps)
Activities
Activity 1.1.1
Organiser de réunions de sensibilisation et d'identification des sites devant recevoir la construction des infrastructures WASH respectant le
standard avec toutes les composantes des communautés (hommes, femmes, garçons et filles)
Activity 1.1.2
Réhabiliter les points d'eau existants dans les institutions publiques (écoles, marchés et FOSA) et les communautés en tenant compte des
besoins spécifiques et des intérêts stratégiques des communautés (hommes, femmes, filles et garçons)
Activity 1.1.3
Construire les infrastructures sanitaires dans les institutions publiques (écoles, marchés et FOSA) et les communautés en tenant compte
des besoins spécifiques et des intérêts stratégiques des communautés (hommes, femmes, filles et garçons)
Activity 1.1.4
Réhabiliter les infrastructures sanitaires dans les institutions publiques (écoles, marchés et FOSA) et les communautés en tenant compte
des besoins spécifiques et des intérêts stratégiques des communautés (hommes, femmes, filles et garçons)
Activity 1.1.5
Identifier et former les artisans locaux (hommes et femmes) pour la réparation/construction d'infrastructures WASH
Activity 1.1.6
Doter les artisans réparateurs (hommes et femmes) en petits kits de réparation
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.1.1

Cluster
Eau, Assainissement et
Hygiène

Indicator

Men

Women Boys Girls

Nb d''infrastructures WASH dont l''emplacement et
la conception ont été validé par les femmes et les
hommes consultés au préalable (ref SRP 3.2)

End
cycle
Target
5

Means of Verification : Rapports d'activités, visites de terrain
Indicator 1.1.2

Eau, Assainissement et
Hygiène

Nombre de points d''eau existants réhabilité

40

Means of Verification : Rapports d'activités, visites de terrain
Indicator 1.1.3

Eau, Assainissement et
Hygiène

Nb de personnes bénéficiants d''un accès durable
à un approvisionnement en eau potable

3,994

5,681

3,52
5

4,25
0

17,450

Means of Verification : Rapports d'activités, visites de terrain
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Indicator 1.1.4

Eau, Assainissement et
Hygiène

Nombre d'infrastructures sanitaires nouvellement
construites

30

Means of Verification : Rapports d'activités, visites de terrain
Indicator 1.1.5

Eau, Assainissement et
Hygiène

Nombre d'infrastructures sanitaires anciennes
réhabilitées

15

Means of Verification : Rapports d'activités, visites de terrain
Indicator 1.1.6

Eau, Assainissement et
Hygiène

Nombre de personnes bénéficiant d''un accès
durable à des latrines hygiènique et adaptées au
genre

3,994

5,681

3

0

3,52
5

4,25
0

17,450

Means of Verification : Rapports d'activités, visites de terrain
Indicator 1.1.7

Eau, Assainissement et
Hygiène

# d''artisans locaux renforcés pour la réparation /
construction d''infrastructures WASH (ref SRP 3.3)

3

Means of Verification : Rapports de formation, listes de présence
Outcome 2
Promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène et assainissement dans la Ouaka (localité de Grimari)
Output 2.1
Description
Au moins 60% des communautés ciblées (hommes, femmes, garçons, filles, hôtes et IDPs) ont une connaissance des bonnes pratiques
essentielles en termes d(hygiène et assainissement dans la Ouaka (Sous-Préfecture de Grimari).
Assumptions & Risks
Politique : Tres élevé (ne pas s’impliquer dans les activités politiques)
Economique : Elevé (difficulté de trouver les intrants sur le marché local, convoyage à partir de Bangui pour alléger la situation économique)
Environnemental : Faible (Pas pertinent car n’est pas facilement envisageable)
Social : Faible (Pas pertinent)
Sécurité : Stable (La zone reste assez calme depuis au moins les 3 derniers mois, la situation sécuritaire permet la réalisation des activités)
Accessibilité : Moyen (Les zones d’intervention sont accessibles, toutefois choisir des véhicules robustes et en bon état, convoie envoyé
avec une bonne longueur de temps)
Activities
Activity 2.1.1
Organiser des réunions de plaidoyer pour mobiliser les communautés en faveur de l’accès sécurisé des femmes, hommes, filles et garçons
aux systèmes et services WASH
Activity 2.1.2
Mettre en place des comités de gestion d’infrastructures WASH dans les zones de retour et déplacement long en famille d’accueil ou en site
(y compris relais communautaire), et en former les membres sur la promotion de l''hygiène et la cohésion sociale
Activity 2.1.3
Sensibiliser les communautés en matière d’eau-hygiène-assainissement dont les femmes, hommes, filles et garçons
Activity 2.1.4
Distribuer les kits hygiéniques aux ménages vulnérables
Activity 2.1.5
Doter les comités en kits de salubrité et d'hygiène pour l'assainissement des services et voies publiques selon le principe du "vivre
ensemble"
Activity 2.1.6
Organiser des débats éducatifs autour des messages clé d'hygiène et assainissement selon le principe de "vivre ensemble" sur les ondes
des radios communautaires (radio Ndeke Luka)
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 2.1.1

Cluster
Eau, Assainissement et
Hygiène

Indicator

Men

End
cycle

Women Boys Girls

Nombre de réunions de plaidoyer tenues pour
mobiliser les communautés en faveur de l’accès
sécurisé des femmes, hommes, filles, garçons,
PDIs et hôtes aux systèmes et services WASH

Target
10

Means of Verification : Rapports d'activités, comptes rendus des réunions, listes de présence
Indicator 2.1.2

Eau, Assainissement et
Hygiène

# de comités de gestion d’infrastructures WASH
fonctionnels dans les zones de retour et
déplacement long en famille d’accueil ou en site
(y compris relais communautaire) (ref SRP 3.1)

45

Means of Verification : Rapports d'activités, visites de terrain
Indicator 2.1.3

Eau, Assainissement et
Hygiène

Nombre de membres de la communauté formés
sur la promotion de l''hygiène

30

28

15

17

90

Means of Verification : Rapports de formation des relais communautaires, listes de présence des relais communautaires
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Indicator 2.1.4

Eau, Assainissement et
Hygiène

Nombre de ménages sensibilisées et qui
changent systématiquement de comportement en
matière d’eau-hygiène-assainissement et sur le
"vivre ensemble" et qui cessent de déféquer à l'air
libre autour des abris et points d'eau

349

Means of Verification : Rapports d'activités, photos/images
Indicator 2.1.5

Eau, Assainissement et
Hygiène

Nb de ménages ayant reçu un kit hygiénique

1,000

Means of Verification : Rapports d'activités, fiches de distribution
Indicator 2.1.6

Eau, Assainissement et
Hygiène

Nombre de comités doté en kits de salubrité et
d'hygiène pour l'assainissement des services et
voies publiques selon le principe du "vivre
ensemble"

45

Means of Verification : Rapports d'activités, fiches de décharge
Indicator 2.1.7

Eau, Assainissement et
Hygiène

Nombre d'émissions organisées autour des
messages clé d'hygiène et assainissement selon
le principe de "vivre ensemble" sur les ondes des
radios communautaires (radio Ndeke Luka)

9

Means of Verification : Rapports d'activités, fiches de diffusion
Additional Targets :
M&R
Monitoring & Reporting plan
Les missions de supervision des sites : L’ONG VP organisera des réunions de supervision mensuelle au niveau de chaque zone du projet
en collaboration avec les autorités locales ainsi que toutes les parties prenantes au présent projet pour s’assurer de la qualité des
prestations offertes. Pour ce faire, le personnel clé bénéficiera d’un renforcement de capacité avant la mise en œuvre des activités. En plus,
il sera organiser des séances d'explication du projet aux bénéficiaires en vue de leur adhésion et leur pleine implication aux différents
mécanismes de mise en œuvre, conformément au principe de redevabilité. Les missions conjointes de suivi-évaluation : Des réunions et
missions conjointes bimensuelles de suivi des activités seront réalisées avec le cluster WASH, OCHA et la DRH-Est pour suivre le niveau
de mise en œuvre des activités planifiées et proposer des suggestions aux acteurs du projet. Une évaluation finale sera réalisée pour
apprécier le niveau d’atteinte des résultats du projet. Le processus de suivi se fera à tous les stades du projet et dans chaque activité pour
vérifier les indicateurs du projet afin de voir si les objectifs ont été atteints pour permettre des améliorations en cas de problèmes. Des
réunions de programmations et de discussion des problèmes seront effectuées dans le but de trouver des solutions à chaque difficulté. Il
est important de savoir que toute activité réalisée fera l'objet d'un rapport qui sera documenté et diffusé à toutes les parties impliquées dans
les mise en œuvre du présent projet. En plus VITALITE PLUS est prête d'appuyer les missions de monitoring que l'unité d'évaluation du
CHF voudra bien conduire dans la localité du projet qui est Grimari. Le cadre logique sera partagé avec le sous-cluster WASH de Bambari
pour coordonner le suivi de l'atteinte des indicateurs du projet et en mesurer la performance. Les rapports d'activité aussi seront
régulièrement partagés avec le sous-cluster et le bureau OCHA à Bambari qui en remonteront les informations au niveau du cluster national
et du bureau OCHA à Bangui.
Workplan
Activitydescription

Year

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

Activity 1.1.1: Organiser de réunions de sensibilisation et d'identification des sites
devant recevoir la construction des infrastructures WASH respectant le standard
avec toutes les composantes des communautés (hommes, femmes, garçons et
filles)

2015

X

X

X

X

X

X

Activity 1.1.2: Réhabiliter les points d'eau existants dans les institutions publiques
(écoles, marchés et FOSA) et les communautés en tenant compte des besoins
spécifiques et des intérêts stratégiques des communautés (hommes, femmes,
filles et garçons)

2015

X

X

X

X

X

X

Activity 1.1.3: Construire les infrastructures sanitaires dans les institutions
publiques (écoles, marchés et FOSA) et les communautés en tenant compte des
besoins spécifiques et des intérêts stratégiques des communautés (hommes,
femmes, filles et garçons)

2015

X

X

X

X

X

X

Activity 1.1.4: Réhabiliter les infrastructures sanitaires dans les institutions
publiques (écoles, marchés et FOSA) et les communautés en tenant compte des
besoins spécifiques et des intérêts stratégiques des communautés (hommes,
femmes, filles et garçons)

2015

X

X

X

X

X

X

Activity 1.1.5: Identifier et former les artisans locaux (hommes et femmes) pour la
réparation/construction d'infrastructures WASH

2015

X

X

Activity 1.1.6: Doter les artisans réparateurs (hommes et femmes) en petits kits de
réparation

2015

X

X

Activity 2.1.1: Organiser des réunions de plaidoyer pour mobiliser les
communautés en faveur de l’accès sécurisé des femmes, hommes, filles et
garçons aux systèmes et services WASH

2015

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Activity 2.1.2: Mettre en place des comités de gestion d’infrastructures WASH dans 2015
les zones de retour et déplacement long en famille d’accueil ou en site (y compris
relais communautaire), et en former les membres sur la promotion de l''hygiène et
la cohésion sociale
Activity 2.1.3: Sensibiliser les communautés en matière d’eau-hygièneassainissement dont les femmes, hommes, filles et garçons

2015

X

X

X

X

X
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Activity 2.1.4: Distribuer les kits hygiéniques aux ménages vulnérables

2015

Activity 2.1.5: Doter les comités en kits de salubrité et d'hygiène pour
l'assainissement des services et voies publiques selon le principe du "vivre
ensemble"

2015

Activity 2.1.6: Organiser des débats éducatifs autour des messages clé d'hygiène
et assainissement selon le principe de "vivre ensemble" sur les ondes des radios
communautaires (radio Ndeke Luka)

2015

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OTHER INFO
Accountability to Affected Populations
Les bénéficiaires ont été contactés dès le départ aux travers des leaders communautaires et influents des zones du projet, les autorités
locales et religieuses, les membres des comités de gestion et les artisans présents dans leurs localités ainsi que les staffs de la DRH-Est,
concernées placé sur cette activité. La définition des activités a été faite avec le consentement des représentants de la DRH-Est en tenant
compte des besoins spécifiques et des intérêts stratégiques des communautés bénéficiaires affectées par les récentes crises. Le projet est
discuté avec toutes ces couches ci-haut citées depuis les évaluations des besoins, le montage des documents, avant sa soumission.
Toutes les parties impliquées dans le projet prendront part aux activités de suivi et évaluation en vue de garantir l'atteinte des résultats
escomptés.
Aussi, des réunions de coordination se tiendront selon une périodicité mensuelle pendant laquelle les résultats des actions sur le terrain
seront présentés aux partenaires de l’éducation. Ces réunions se tiennent le début de chaque nouveau mois pour faire le point des activités
du mois passé et faire des suggestions pour améliorer l’efficacité et l'efficience du projet. Prennent part à ces réunions, le staff local de
VITALITE PLUS, de la DRH-Est, les superviseurs des sites ou chantiers, les représentants préfectoraux ou sous-préfectoraux des membres
d'APE, les leaders communautaires influents, etc.. Ainsi, les équipes sur terrain veilleront à ce que les interventions respectent le principe
de "Ne pas nuire" pour ne pas créer d'autres sources de conflits entre les bénéficiaires et aident les communautés à bâtir leur résilience.
Implementation Plan
Le projet va démarrer par les activités de plaidoyer, mobilisation communautaire et communication pour un changement de comportement.
Ensuite, suivront les différentes activités de construction et réhabilitation des infrastructures WASH et de la mise en place des comités,
sélection des artisans réparateurs, ainsi que leur formation. Ces activités seront supervisées par l'équipe terrain de mise en œuvre du projet
dans chaque localité.
Après cela et vers le 4e mois de travail débutera la campagne de sensibilisation couplée de la distribution des kits d'hygiène.
La coordination se fera tout d’abord au niveau sectoriel ou vertical avec l’organisation VITALITE PLUS au travers de ses structures
décentralisées des zones du projet et le bureau exécutif à Bangui, et les responsables en charge du CHF et le cluster, puis de manière
horizontale avec les responsables en charge du WASH au plan national (DRH-Est), et les responsables administratifs tels que les Préfets,
Maires, Chefs de groupes et de villages/quartiers. Ces interventions au début, pendant et à la fin du projet ont pour but de permettre une
lisibilité et un meilleur suivi du projet et se réalisera au travers des réunions ainsi que la production des différents rapports hebdomadaires,
mensuels et à la fin du projet
VITALITE PLUS déposera ses rapports aux responsables des sous-clusters et des bureaux des partenaires (UNICEF, OCHA, DRH-Est) à
chaque parution. La coordination se fera aussi à travers la mise en œuvre du plan de suivi et évaluation et des réunions de coordination se
tiendront selon une périodicité mensuelle pendant laquelle les résultats des actions sur le terrain seront présentés aux partenaires de
l’éducation. Ces réunions se tiennent le début de chaque nouveau mois pour faire le point des activités du mois passé et faire des
suggestions pour améliorer l’efficacité et l'efficience du projet. Prennent part à ces réunions, le staff local de VITALITE PLUS, de la DRHEst, les superviseurs des sites ou chantiers, les représentants préfectoraux ou sous-préfectoraux des membres d'APE, les leaders
communautaires influents, etc..
Coordination with other Organizations in project area
Name of the organization

Areas/activities of collaboration and rationale

PNUD/CHF03

Appui au retour à la reprise des cours dans les écoles de la Kémo,
Ouaka, Nana-Gribizi et Haute-Kotto (EDUCATION)

FAO

Distribution des semences et outils aratoires aux groupements
agricoles à Kaga-Bandoro, Sibut et Bambari (SECURITE
ALIMENANTAIRE)

ICRA

Distribution des semences de paddy à Kaga-Bandoro, Sibut et
Grimari (SECURITE ALIMENANTAIRE)

UNFPA

Accès aux services et intrants de la SR pour les communautés de
Grimari (SANTE)

Environment Marker Of The Project
N/S: Not specified
Gender Marker Of The Project
2b- The principal purpose of the project is to advance gender equality
Justify Chosen Gender Marker Code
Le but principal du projet est de faire progresser l'égalité des sexes en aidant les hommes, femmes, garçons et filles à se retrouver dans la
mise en œuvre du projet. C'est ainsi que les données sont désagrégées de manière à bien suivre chaque catégorie de personne pour ne
pas en perdre de vue une. Les activités qui seront développées à travers ce projet reposent sur les besoins spécifiques et les intérêts
stratégiques identifiés auprès et avec les bénéficiaires, sur la base des relations égalitaires entre hommes, femmes, garçons et filles.
Protection Mainstreaming
Les dispositions sécuritaires respecteront les procédures applicables au sein de VITALITE PLUS et les différents règlements et lois tant
nationaux qu'internationaux dans le domaine des droits humains. Et, dans ce contexte de crise qui a laissé des traumatismes chez tous les
acteurs éducatifs (enseignants, élèves, parents d'élèves, etc.) un accent sera mis sur l'intégration de la protection dans les activités du
projet. Ainsi, il sera question de renforcer la capacité des enseignants sur l’éducation à la Paix et la Citoyenneté, la prise en charge
psychosociale des enseignants et élèves victimes de SGBV, l’éducation aux compétences pour la vie et la cohésion sociale.
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Country Specific Information
Safety and Security
Les zones de mise en œuvre du projet restent assez calme depuis au moins les 4 dernières semaines, la situation sécuritaire permet la
réalisation des activités. Toutefois le personnel devant intervenir dans le cadre des activités du présent projet se conformera aux principes
de sécurité, au code de bonne conduite et aux procédures administratives, logistiques et financières applicables au sein de VITALITE
PLUS. La participation aux réunions de coordination où sont débattu les questions de sécurité aidera aussi le personnel. L'implication des
communautés dans la mise en œuvre des activités est une garantie pour la sécurité et du personnel et des petits matériels et équipements
qui seront déployés sur les différents chantiers ouverts. La collaboration avec les autorités scolaires, locales et administratives ainsi que les
leaders communautaires et influents n'est pas à négliger.
Lors de la mise en œuvre des activités, VITALITE PLUS se conformera à l'ensemble des lois et règlementations nationales et en matière
d'éducation applicables au présent projet.
Access
A part l'axe Sibut-Gimari qui est si dégradé avec des risques d'embourbement quand il pleut ainsi que les barrières illégales, la zone
d’intervention du projet est accessible à l'heure actuelle et surtout que nous marquons notre entrée en saison sèche. Toutefois, en cas de
convoyage des matériaux et équipements sur les chantiers, il vaut mieux choisir des véhicules robustes et en bon état, prendre soin de
lancer les convoies avec une bonne longueur de temps.
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

Chef de projet

D

1

700

9

100%

6,300.00

Gestionnaire du projet, il est recruté à temps plein pour 800$US par mois pendant la durée des 9 mois. Le CHF supporte le
budget à 100%
1.2

Superviseurs WASH des zones

D

3

444

9

100%

11,988.00

Il est prévu 3 superviseurs WASH pour la localité. Chacun aura 444$US pendant 9 mois et le CHF supporte le budget à hauteur
de 100%.
1.3

Finanière comptable

S

1

550

9

50%

2,475.00

Le projet a deux facettes : la programmatique et ressources financières, la financière comptable est chargée de la facette
ressources financières et respect des procédures comptables, prépare les documents financiers et comptables à soumettre aux
partenaires, payée à 550$US le mois pour 9 mois. Le CHF finance 50%.
1.4

Responsable de suivi et évaluation

D

1

550

3

35%

577.50

Le suivi et l'évaluation sont important pour garantir la réussite du projet. Le responsable en charge de cette activité est basé à
Bangui et payé à 550$US le mois pour 3 mois, le CHF prend en compte 35%.
1.5

Assistants logistiques

S

1

200

9

40%

720.00

Veille sur la gestion des stocks et kits et les approvisionnements des différents chantiers, payés à 200$US le mois pour 9 mois,
le CHF finance 40%.
1.6

Secrétaire/coursier

S

2

150

9

35%

945.00

Il est prévu 1 secrétaires/coursiers par le bureau de zones de mise ne œuvre du projet. Il ou elle aura 150$US pendant 9 mois et
le CHF supporte le budget à hauteur de 35%.
1.7

Gardiens

S

2

90

9

60%

972.00

Ils assure la sécurité des locaux et les kits qui y seront entreposés pour distribution. En prendre 2 pour le bureau de zone, ils
seront payés à 90$US chacun et par mois pendant la durée du projet (9 mois). Le CHF couvre 60%.
Section Total

23,977.50

Supplies, Commodities, Materials
2.1

Matériels pour la réhabilitation des points d'eau

D

45

700

1

100%

31,500.00

Il s'agit des matériels destinés pour la réparation des forages et les ciments, fers, treuils... Un forfait de 700$US est prévu pour la
réparation des 32 puits traditionnels, 5 forages en panne et 8 nouveaux puits améliorés. Le CHF prend 100% du budget.
2.2

Matériels et matériaux pour la construction de nouvelles
latrines

D

30

550

1

100%

16,500.00

Il s'agit des matériels destinés pour la construction de nouvelles latrines : ciments, fers, treuils... Un forfait de 550$US est prévu
pour les 30 nouvelles latrines. Le CHF prend 100% du budget.
2.3

Matériels et matériaux pour la réhabilitation des latrines avec
les laves mains

D

15

550

1

88%

7,271.55

Il s'agit des matériels destinés pour la réhabilitation des anciennes latrines : ciments, fers, treuils... Un forfait de 550$US est
prévu pour les 15 anciennes latrines. Le CHF prend 87.94% du budget.
2.4

Matériels et kits de sensibilisation

D

2000

9

3

85%

45,900.00

Il s'agit des matériels destinés pour les activités de sensibilisation :tee-shirts, banderoles, casquettes, affiches, dépliants..., qui
permettent de véhiculer les messages importants au début et à la fin du projet. Le CHF prend 85% du budget.
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2.5

Matériels et kits des formations

D

100

4

4

80%

1,280.00

Il s'agit des matériels destinés pour la réhabilitation des anciennes latrines : bics, feuilles de frappes A4, chemises cartonnées,
blocs notes... Un forfait de 4$US est prévu pour les 100 participants pour 4 sessions. Le CHF prend 80% du budget.
2.6

Kits d'hygiène et assainissement

D

1045

110

1

80%

91,960.00

Il s'agit des kits d'hygiène et des kits destinés pour les travaux d'assainissement des quartiers et sites des PDIs : bidons de 20l,
jerricans, chlore, morceaux de savon, brouettes, pelles, râteaux, faucilles... Un forfait de 110$US à l'unité est prévu pour les 1000
ménages bénéficiaires et 45 comités d'hygiènes et salubrité formés pour cette cause. Le CHF prend 80% du budget.
2.7

Fournitures de bureau

D

1

390

3

80%

936.00

Un forfait de 390$US est prévu chaque trimestre pour acheter les fournitures de bureau en vue de faire fonctionner
administration du projet : rédaction des rapports, production des supports de collecte des données... Le CHF finance 80%
2.8

Carburant pour les véhicules et autres groupes

D

2000

2

1

80%

3,200.00

2000 litre de carburant est prévu pour l'alimentation des véhicules et autres engins (motos et groupes) du projet. Le CHF finance
80%
2.9

Petits Kits pour les artisans réparateurs des infrstructures
WASH

D

3

160

1

80%

384.00

Il s'agit des petites caisses à outils que les 3 artisans réparateurs des infrastructures WASH doivent recevoir à la fin de leur
formation en vue de devenir opérationnel. Un forfait de 160$US est prévu pour composer ces kits (caisse à outils)
Section Total

198,931.55

Contractual Services
4.1

Location du véhicule pour les activités de suivi et collecte des
données

D

1

140

150

80%

16,800.00

80%

4,800.00

Un véhicule est loué pour 180 jours de mission de suivi à 140$US/jour . Le CHF supporte 80% du budget.
4.2

Location de camion pour transport des matériaux et matériel à
Grimari et Bambari

D

1

1500

4

Loué à 1500$US /voyage, le camion transporte les matériels et matériaux lourds pour la construction/réhabilitation des points
d'eau et les latrines... Il est prévu 4 voyages
4.3

Frais de main d'oeuvre pour les travaux de construction et
réhabilitation des infrastructures WASH

D

90

130

1

80%

9,360.00

Pour la construction et la réhabilitation des 90 ouvrages/infrastructures WASH, il est prévu un forfait de 130$US pour couvrir les
frais de main d’œuvre et le CHF finance ces frais à hauteur de 80%
Section Total

30,960.00

Travel
5.1

Mission d'évaluation des partenaires à Bambari

D

4

200

3

80%

1,920.00

4 staff de VITALITE PLUS dont 2 du Conseil d'Administration et 2 du Bureau Exécutif effectueront un déplacement par vol
UNHAS sur Bambari (aller-retour) à 200$US/personne, chaque trimestre en vue de mesurer le niveau d'atteinte des résultats
Section Total

1,920.00

General Operating and Other Direct Costs
7.1

Organisation des sensibilisation et causerie débats et réunions
de plaidoyer en matière d'hygiène et assainissement selon le
principe de

D

1

791

9

70%

4,983.30

Ces activités de mobilisation communautaire ont besoin d'un forfait de 791$US par mois pour être réalisé durant la vie du projet.
Le CHF supporte 75.80% du budget.
7.2

Crédit de communication et internet

D

1

200

9

70%

1,260.00
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Il sera institué la flotte et une consommation de crédit internet est demandée pour assurer les différentes communications sur les
résultats du projet
Section Total
SubTotal

6,243.30
5348

262,032.35

Direct

256,920.35

Support

5,112.00

PSC Cost
PSC Cost Percent

7%

PSC Amount

18,342.26

Total Cost
Audit Cost
Grand Total CHF Cost

280,374.61
0%

0.00
280,374.61
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Project Locations
Location

Estimated
percentage
of budget
for each
location

Estimated number of beneficiaries
for each location

Men
Ouaka -> Grimari

100 3,994

Activity Name

Women Boys Girls Total
5,681 3,525 4,250 17,45 Activity 1.1.1 : Organiser de réunions de
0 sensibilisation et d'identification des sites devant
recevoir la construction des infrastructures
WASH respectant le standard avec toutes les
composantes des communautés (hommes,
femmes, garçons et filles)
Activity 1.1.2 : Réhabiliter les points d'eau
existants dans les institutions publiques (écoles,
marchés et FOSA) et les communautés en
tenant compte des besoins spécifiques et des
intérêts stratégiques des communautés
(hommes, femmes, filles et garçons)
Activity 1.1.3 : Construire les infrastructures
sanitaires dans les institutions publiques (écoles,
marchés et FOSA) et les communautés en
tenant compte des besoins spécifiques et des
intérêts stratégiques des communautés
(hommes, femmes, filles et garçons)
Activity 1.1.4 : Réhabiliter les infrastructures
sanitaires dans les institutions publiques (écoles,
marchés et FOSA) et les communautés en
tenant compte des besoins spécifiques et des
intérêts stratégiques des communautés
(hommes, femmes, filles et garçons)
Activity 1.1.5 : Identifier et former les artisans
locaux (hommes et femmes) pour la
réparation/construction d'infrastructures WASH
Activity 1.1.6 : Doter les artisans réparateurs
(hommes et femmes) en petits kits de réparation
Activity 2.1.1 : Organiser des réunions de
plaidoyer pour mobiliser les communautés en
faveur de l’accès sécurisé des femmes,
hommes, filles et garçons aux systèmes et
services WASH
Activity 2.1.2 : Mettre en place des comités de
gestion d’infrastructures WASH dans les zones
de retour et déplacement long en famille
d’accueil ou en site (y compris relais
communautaire), et en former les membres sur
la promotion de l''hygiène et la cohésion sociale
Activity 2.1.3 : Sensibiliser les communautés en
matière d’eau-hygiène-assainissement dont les
femmes, hommes, filles et garçons
Activity 2.1.4 : Distribuer les kits hygiéniques aux
ménages vulnérables
Activity 2.1.5 : Doter les comités en kits de
salubrité et d'hygiène pour l'assainissement des
services et voies publiques selon le principe du
"vivre ensemble"
Activity 2.1.6 : Organiser des débats éducatifs
autour des messages clé d'hygiène et
assainissement selon le principe de "vivre
ensemble" sur les ondes des radios
communautaires (radio Ndeke Luka)

Documents
Category Name

Document Description
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