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Les multiples crises politiques et militaires qu’a connu la République Centrafricaine ayant mis en conflit
des communautés chrétienne et musulmanes a entrainé une véritable catastrophe humanitaire avec
comme conséquence, la rupture des liens sociocommunautaires, des milliers de morts, le déplacement
des populations dans des camps de fortunes ou dans la forêt, le pillages de habitations et vols des
biens, la perte des moyens de actifs productifs pour le commerce, l’impossibilité de vaquer aux activités
agricoles et perte du cheptel des éleveurs privant ainsi les populations de leurs moyens de subsistance
et les rendant plus vulnérables, malgré le retour de la sécurité dans certaines zones de la capitale et
certaines localités du pays.
Revenant sur la question pastorale, l’absence de recensement depuis plusieurs décennies ne permet
pas de travailler sur des données statistiques fiables. Toutefois, des estimations du service de l’élevage
indiquent qu’en 2011 les principales espèces animales d’élevage sont : les bovins (3,20 millions de
têtes), les petits ruminants (3 millions de têtes), les volailles (4 millions de têtes), 0,6 million de porcs.
On estime à plus de 400 000 bovins commercialisés chaque année dont 360 000 abattus à l’intérieur du
pays. Un effectif de 40 000 à 50 000 bovins serait exporté chaque année vers le Cameroun et les deux
Congo.
L’élevage contribue aussi à la couverture des besoins alimentaires en protéines animales d’une grande
partie de la population. Il apporte une contribution en viande bovine de 17 kilogrammes de
viande/habitant/an en moyenne sur l’étendue du territoire et plus de 30 kilogrammes de
viande/habitant/an à Bangui, la capitale.
Malheureusement, les évènements successifs des dernières années ont particulièrement marqué le
secteur de l’élevage, ils ont donc causé des dégâts assez considérables sur tous les secteurs
économiques du pays parmi lesquels le secteur de l’élevage.
Créant ainsi, les conditions d’insécurité alimentaire. A Bangui comme dans les provinces, de
nombreuses exploitations pastorales ont été détruites, certains éleveurs sont assassinés, d’autres sont
contraints de quitter leurs campements voire le pays. Le petit élevage (caprin, ovin, porcin et avicole) a
durement subi les effets de toutes ces crises.
Face à ce fléau humanitaire d’urgence, l’AFPE s’est résolue d’apporter un début de solution à travers
un projet intitulé : Projet d’Appui d’Urgence à la Reconstitution du Petit Elevage Villageois (PAURPEV)
dont l’objectif global vise la reconstitution du petit élevage villageois (des caprins, des volailles, des
porcins et des ovins) décimé en grande partie au cours des événements.
Il s’agit d’un projet d’urgence et de relèvement immédiat dans le domaine du petit élevage villageois. Et
puisque ces crises ont également affecté profondément le tissu social en faisant place à la rupture des
liens sociaux, ce projet ne peut se réaliser sans la promotion de la cohésion sociale et du vivre
ensemble entre les communautés.
Les objectifs immédiats du projet sont :
- La lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire par :
La reconstitution du capital productif des éleveurs du petit bétail appauvris ;
La formation des éleveurs bénéficiaires du projet et des autres éleveurs des localités du projet ;
La protection zoosanitaire par l’organisation des campagnes de déparasitage systématique et de
vaccination des animaux contre les principales maladies (Poly parasitisme des porcs ;
des Petits Ruminants et de la volaille, Peste des Petits Ruminants, Pseudo peste aviaire
(Maladie de NewCastle) et la coccidiose ;
- La promotion de la cohésion à travers:
.Des séances des formations sur les aspects de la cohésion sociale et de gestion de conflit en faveur
du staff de terrain de l'AFPE et des leaders communautaires;
Des campagnes de sensibilisation de masse des populations des deux localités cibles.
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Direct beneficiaries :
Men

Women
7,975

Other Beneficiaries

Boys
7,975

Girls

Total

9,225

9,425

34,600

:

Beneficiary name

Men

Women

Boys

Girls

Total

Host Communities

60

60

180

200

500

Internally Displaced People

30

30

120

180

360

Other

360

360

1,400

1,520

3,640

Other

7,525

7,525

7,525

7,525

30,100

Indirect Beneficiaries :
Les populations des zones ciblées par le projet seront les bénéficiaires indirects car elles auront une variété de viande sur le marché. Le
secteur d'élevage centrafricain sera aussi bénéficiaire indirect du projet.
Catchment Population:

Link with allocation strategy :
Le présent projet s’inscrit dans la stratégie du document d’allocation du CHF et les objectifs spécifiques du cluster en ce sens que la
présente allocation s’appui sur les objectifs du Plan de Réponse Stratégiques (SRP) 2015 plus précisément l’objectif 3 qui stipule qu’il
faudra : Augmenter l’accès au service de base et moyens de subsistance des hommes et des femmes vulnérables ; Comme souligné dans
le document de présente allocation, le présent projet vise à appuyer la réponse aux 2 premiers objectifs sectoriels du SRP 2015 : sauver
des vies et sauver les moyens de subsistance des ménages en situation d'urgence et de crise (selon la classification IPC). Les actions
prioritaires qui rentrent en ligne de compte ici sont les suivantes : - Appui immédiat à la production alimentaire d’urgence (période hors
saison agricole principale dès maintenant) via la fourniture de kits de maraichage et de petit élevage accompagnés d’activités d’éducation
nutritionnelle; -Appui au développement d’AGR agropastorales (petit élevage)
Sub-Grants to Implementing Partners :
Partner Name

Partner Type

Budget in US$

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

Other Funding Amount

Organization focal point :
Name

Title

Email

Phone

GREMBOUI Edgard

Charg&#233; de
programmes

sallay79@yahoo.fr

+236 75 03 63 65

YIKOUMA Yolande

Coordonnatrice

yikoum@yahoo.fr

70 45 08 96

BACKGROUND
1. Humanitarian context analysis
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. Les multiples crises que la République Centrafricaine a connu ces dernières années a plongé Bangui la capitale et un bon nombre des
régions du pays dans une violence sans précédent et a créé une situation d’insécurité généralisée provoquant ainsi le déplacement massif
des populations civiles dans les camps de fortunes pour certains et dans des brousses pour d’autres. Paralysant ainsi, les activités socio
économiques avec pour corollaire les vols, braquages et pillages des moyens de production des populations compris les cheptels, la
destruction des infrastructures sociales de base, l’incendie des maisons d’habitation etc. Avec le retour progressif de la paix, certains DPIS
font également un retour progressif dans leurs lieux habituels de résidence. D’autres sont contraints à y rester pour avoir tout perdu derrière
eux (habitation, moyens de subsistance…) une frange de familles se retrouvent dans des familles hôtes et vivent dans une situation de
précarité et de vulnérabilité d’un degré élevé. Des ménages se sont retrouvés en situation monoparentale pour avoir perdu l’un des deux
parents. Des jeunes mineurs se sont retrouvés à la tête des ménages car les deux parents ont été emportés par la crise. Des communautés
de peulhs ou musulmanes se sont retrouvées dans des enclaves. Cette vie hors des autres communautés les livre aux fléaux de tout genre.
A cela s’ajoute des problèmes de nourriture qui manque cruellement car les moyens de subsistance ont été emportés par la crise. On note
à cet effet une malnutrition dans la catégorie des enfants, personnes âgées et des femmes qui présentent un état physique pas normal
traduisant un problème de sous alimentation. Des grands problèmes tels que, le faible crédit alloué par l’Etat centrafricain au secteur de la
jeunesse, la déscolarisation galopante, le désœuvrement et le chômage ; l’insuffisance des structures socio-éducatives et d’insertion
socioprofessionnelle et économique ; l’absence d’une plateforme de partenariat avec les structures de formation professionnelle et d’emploi
des jeunes et le manque d’appuis techniques. Ces situations se sont aggravées avec les crises militaro-politiques qui ont secouées le pays.
Ce sont presque 2 années scolaires complètes que les élèves n’ont pu suivre. Entre 6 000 et 10 000 enfants ont été recrutés et sont utilisés
dans les groupes armés (PURD). De nombreux cas de violences sexuelles et de violences basées sur le genre continuent d’être rapportés,
y compris parmi les personnes déplacées, de destruction massive le plus souvent par le fait d’hommes armés et des jeunes. Les jeunes
vulnérables et à risque deviennent un réel problème de société. En effet, au-delà des attaques des groupes armés, on assiste également à
une forte augmentation de la délinquance et de la criminalité (braquage, vol à main armée etc.) à Bangui et dans plusieurs autres villes du
pays, y compris sur les travailleurs humanitaires. Les conflits ont eu des conséquences humanitaires sans précédent sur les populations de
Bangui et ses environs et dans plusieurs régions du pays. En résumé, la dernière crise politico-militaire a contribué à l’aggravation de
l’extrême pauvreté qui touche plus de 60 pour cent de la population qui est majoritairement femmes et jeunes. Il y a urgence de mettre en
place un dispositif de riposte humanitaire à très court terme et à moyen et long terme, il faut penser aux actions de relèvement et au
développement sans oublier la restauration des liens sociocommunautaires.
2. Needs assessment
.Le rapport d’évaluation réalisé par l’AFPE en 2013 faisait état d’une pénurie en vivre avec un impact criard sur le revenu des ménages
réduisant le panier de la ménagère tout en rendant les familles vulnérables. Le rapport d’évaluation conjointe FAO/PAM sur la sécurité
Alimentaire publié en Octobre 2014 relève : Le secteur agricole, épine dorsale de l’économie, a connu une contraction de 46 pour cent en
2013. En 2014 les activités agricoles ont connu de sérieuses perturbations: les superficies emblavées à des niveaux nettement inférieurs à
ceux d’avant la crise, en raison de l’insécurité persistante et la rareté des intrants essentiels, tels que les semences et les outils. La crise a
provoqué la détérioration de la sécurité alimentaire dans un pays ou entre le quart et le tiers de la population se trouvait en situation
d’insécurité alimentaire avant la crise. Les réserves alimentaires en zone rurale sont estimées à 40-50 pour cent de leur niveau habituel à
cause des pillages et de l’insécurité. Cela a augmenté la dépendance au marché d’un grand nombre de ménages dont les sources de
revenu ont été décimées par le conflit. Les personnes déplacées et les populations enclavées font face à une insécurité alimentaire
d’urgence, 50 pour cent de ces ménages consomment une diète pauvre et font face à un risque nutritionnel élevé. Un appui à la production
alimentaire (par la distribution de semences, de petit matériel, la promotion du maraichage, de la pisciculture et le petit élevage) est urgente.
Les secteurs de l’élevage et de la pêche ont payé un lourd tribut à la crise. La chute des effectifs à cause de vols, de pillages et d’abattages
massifs est estimée à 67 pour cent pour le gros bétail et a 77 pour cent pour les petits ruminants et les volailles. Cela rendra encore plus
ardu le rétablissement ultérieur du secteur. Les captures de poissons sont en baisse de 40 pour cent par rapport à la période pré-crise en
raison d’insécurité et de la perte des équipements. Le conflit a mis à mal l’ensemble des moyens d’existence. Suite à l’arrêt des activités
des services vétérinaires et des campagnes de vaccination, la situation zoo- sanitaire du cheptel s’est considérablement dégradée. La
mortalité des bovins a augmenté et atteint cette année 8 pour cent du cheptel comparativement à l’an passé (EFSA) . L’insuffisance du
bétail constaté depuis la crise (moins de 100 abattages/jour) a renchéri le prix de la viande sur le marché jusqu’à 3,000F/kg Compte tenu de
la diminution du niveau d’auto-approvisionnement des ménages, leur accès alimentaire en 2014-2015 dépendra largement de leur capacité
à générer les revenus monétaires requis pour l’achat de produits sur le marché. Or, les données primaires font état d’une modification des
mécanismes d’accès alimentaire des ménages depuis l’avènement de la crise. Ainsi, si la vente de produits vivriers demeure la première
source de revenu dans l’ensemble des zones, on constate une modification des sources secondaires. Notamment, l’apport provenant de la
vente d’animaux ou des produits d’élevage – souvent cité comme source de revenu avant la crise – est actuellement tari, suite à
l’importante diminution du cheptel en 2013. En effet selon le CFSAM le taux de croissance du PIB a plongé à -77 pour cent en 2013, celui
de l’agriculture (production végétales) à -46 pour cent, et celui de l’élevage à -55 pour cent, celui de la pêche et chasse à -33 pour cent. Fort
de ce précède, les besoins sont énormes. Toutes ces personnes en difficultés ont besoin : Un appui à la production alimentaire (par la
distribution de semences, de petit matériel, la promotion du maraichage, de la pisciculture et le petit élevage) est urgente. C’est ainsi que le
pays peut prétendre : - Au relèvement économique - A la réduction de l’insécurité alimentaire, D’où ce projet d’appui à la production
alimentaire pour la résilience et la cohésion sociale des communautés affectées par les crises .
3. Description Of Beneficiaries
Les bénéficiaires directs seront les 4.500 personnes (à raison de 5 personnes issues de : - 300 ménages des éleveurs ayant perdu la
totalité de leur cheptel (capital productif) au cours des derniers événements qu’à connu le pays; - les ménages issus des communautés
hôtes c'est-à-dire des ménages ayant reçu dans leur famille des déplacés et s'exposent à des situations de précarité et vulnérabilité, - des
ménages des DPIs qui se sont installés loin de leur demeures habituelles abandonnant dans leur fuite tout leur cheptel qui a fait les frais de
pillages, - des ménages identifiés dans des enclaves peuls et musulmanes qui en raison de leur vie en dehors de la communauté habituelle
sont fragilisés par leur situation d'enclavement qui les prive de ravitaillement. Cette communauté a une tradition pastorale. L'élevage
constitue leur raison de vivre. Reconstituer leur cheptel c'est leur redonner l'envie non seulement de vivre mais surtout de vivre ensemble; des éleveurs autochtones qui n'ont pas bougé et des retournés qui ont subi les effets pervers de la crise et qui se retrouvent dépossédés
entièrement de leur cheptel. - 600 ménages des éleveurs dont les cheptels ont été épargné par la crise et qui bénéficieront de tous les
appuis du projet hors mis les kits reproducteurs. Ils bénéficierons de la formation et d'appui en vaccination La deuxième catégorie des
bénéficiaires directs seront les: - 30 leaders communautaires qui seront formés en gestion des conflits et cohésion sociale - 10 membres de
l'AFPE dont les capacités seront renforcées en gestion des conflits et cohésion sociale; - 60 personnes membres des comités traditionnels
de médiation Eleveur/Agriculteur et de gestion des conflits pour la cohésion sociale - 30.000 personnes issues des populations des localités
du projet qui seront sensibilisées sur la cohésion sociale et le " vivre ensemble" Les bénéficiaires seront sélectionnés sur les critères
préétablie par l'AFPE d'une part à savoir: - Etre éleveur; - Etre dans la zone du projet; - Avoir été victime de la crise (témoignages des
voisins et des techniciens d'élevage de l'ANDE); - Degré de vulnérabilités; d'autre part nous nous appuierons sur l'expertise technique et les
outils de l'ANDE pour le choix des bénéficiaires. Les Gestionnaires des enclaves peuhls et musulmans, les autorités locales et les leaders
d'opinion les plus connus et plus écoutés des zones ciblées seront également impliqués dans le processus d'identification des bénéficiaires.
4. Grant Request Justification
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Les défis auxquels les populations centrafricaines doivent faire face surtout dans les domaines de la sécurité alimentaire et autres en
situation de post-conflit sont énormes. Ils interpellent aussi bien les gouvernants, les organismes nationaux et internationaux que les
partenaires au développement. Ces défis méritent donc que des actions urgentes soient prises en vue de garantir la sécurité alimentaire et
la cohésion sociale en Centrafrique. C’est dans ce contexte que l’ONG AFPE se propose d’appuyer les initiatives de lutte contre la
pauvreté, de prévention de crises et de relèvement en vue de contribuer au processus de sortie de crise à travers le présent projet d’appui à
la reconstitution du petit élevage villageois. Eu égard aux difficultés que connait l’Etat Centrafricain en cette période de crise, AFPE
demande donc au CHF d’intervenir. Grâce à son expérience réussit dans ce domaine avec la mise en œuvre du projet CHF/ REMOD/2
dans la ville de Bossembélé, l’AFPE est capable aujourd’hui d’appuyer les ménages, les accompagner dans le processus de leur
développement durable à travers ce projet. Le Projet d'Appui d’Urgence de Reconstitution du Petit Elevage Villageois (PURPEV) est un
projet qui présente plusieurs avantages : Au plan économique, il contribuera à l’augmentation de revenus des femmes, des hommes et des
personnes appauvris par les pillages de la dernière crise militaro-politique en RCA. L’élevage du petit élevage constitue en effet une
épargne mobilisable par le paysan pour faire face à ses besoins. Il va permettre le développement du petit élevage. Sur le plan social, les
éleveurs appauvris retrouveront du travail et de l’espoir. Ils bénéficieront des effets positifs des activités de la cohésion sociale et de gestion
de conflit pour leur réintégration sociale. Le PAURPEV offrira une alternative à la forte pression exercée sur les gibiers dans la mesure où la
viande de bœuf devient rare dans la zone du projet. Il contribuera donc à maintenir l’équilibre de la chaine alimentaire et donc à la
protection de l’environnement. Il offrira, par ailleurs, du fumier organique pour la production maraichère. Au plan zoosanitaire,
l’assainissement du milieu contribuera à protéger les petits ruminants et la volaille des épizooties très meurtrières sévissant dans les
localités de mise en œuvre du projet. Sur le plan alimentaire, le PAURPEV est une réponse appropriée à la rareté de la protéine animale
sur le site du projet. Il contribuera à lutter contre l’insécurité alimentaire dans les localités du projet.
5. Complementarity

LOGICAL FRAMEWORK
Overall project objective
L’objectif global du projet consiste à contribuer à la reconstitution du petit élevage villageois (élevages des caprins, de la volaille, des
porcins et des ovins) décimé en grande partie au cours des événements politico-militaires qu'à connu la République Centrafricaine.
Moyens de subsistance et stabilisation des commmunautés
Cluster objectives
2015 Obj 2 : Contribuer à la réduction et à la
prévention de la violence dans les
communautés par des activités de
communication et de dialogue
intercommunautaire favorisant la cohésion
sociale

Strategic Response Plan (SRP) objectives

Percentage of activities

Objectif Stratégique SRP 3 : Augmenter
l’accès aux services de base et moyens de
subsistance des hommes et des femmes
vulnérables

100

Contribution to Cluster/Sector Objectives : Ce projet, qui de prime à bord répond aux objectifs de cluster sécurité alimentaire ainsi que
les stratégies sous-jacentes, est en lien direct avec le cluster moyens de subsistance et stabilisation des communautés. Ceci se justifie par
la transversalité des objectifs, car l'objectif 1 du dernier cluster à savoir, Fournir une assistance d'urgence et rétablir les moyens de
subsistance des personnes affectées par la crise rentre dans le projet. La stratégie SRP3 est retenue à cet effet car elle consiste à
augmenter l'accès aux services de base et moyens de subsistance des hommes et des femmes vulnérables.
Outcome 1
Les populations de Bossembélé et de Yaloké sont mobilisées à travers une vaste compagne de sensibilisation pour amener les
communautés à revivre ensemble en vue d'un retour de paix durable.
Output 1.1
Description
Des actions de sensibilisations sont menées en faveur des populations de Bossembélé et de Yaloké afin de renforcer la cohésion sociale
Assumptions & Risks
les risques liés à ce résultat sont les suivants :
- les intempéries
- la non couverture des zones d'action
les mesures pour minimiser ces aléas consisteront à
- à tenir compte du bulletins météo dans la programmation des activités de sensibilisation
- mettre en place une bonne cartographie d'intervention afin de faire une bonne couverture
Activities
Activity 1.1.1
Organisation de la journée de lancement pour l'implication et l'information des autorités politico administratives locales
Activity 1.1.2
Organisation de 10 séances de sensibilisation de masse dans les deux sous préfectures (5 par sous préfectures)
Activity 1.1.3
Distribution de 30.000 supports d'information sur la cohésion sociale (prospectus, Affiches...)
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.1.1

Cluster
Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

Indicator
Nombre d'autorités et notables sensibilisés sur
l'intérêt du projet pour la cohésion sociale

Men

Women Boys Girls

End
cycle
Target
100
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Means of Verification : Fiche de présence à l'atelier de lancement, rapport de l'atelier
Indicator 1.1.2

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

Nombre de séances de sensibilisation organisées

10

Means of Verification : Rapport d'activités
Indicator 1.1.3

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

Nombre de personnes sensibilisées parmi les
populations

30,000

Nombre de supports d'information distribués

30,000

Means of Verification : Rapport d'activités
Indicator 1.1.4

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

Means of Verification : Bordereau de livraison, factures, rapport d'activités
Indicator 1.1.5

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

Nb des hommes et de femmes vivant dans les
zones ciblées rapportant que les initiatives de
dialogue et de médiation contribuent à améliorer
la sécurité et la cohésion sociale dans leur zone
(ref SRP 2.2)

15,00
0

15,000

30,000

Means of Verification : Rapport de sensibilisation, rapport de l'étude d'impact
Output 1.2
Description
Des comités traditionnels de médiation éleveurs agriculteurs et de gestion des conflits pour la cohésion sociale sont créés et les capacités
sont renforcées.
Assumptions & Risks
de choisir des personnes qui n'ont pas de notoriété et de personnalités.
pour cela les membres du comités seront choisi suivants des critères prédéfinis.
Activities
Activity 1.2.1
Création de 2 comités traditionnels de médiation éleveurs-agriculteurs et de gestion des conflits dont 1 par sous préfecture
Activity 1.2.2
Appui à la mise en place des 10 structures décentralisées des comités traditionnels de médiation éleveurs-agriculteurs et de gestion des
conflits
Activity 1.2.3
Formation en gestion des conflits sur les techniques et méthodologies de médiation et gestion des conflits inter communautaire de 100
personnes dont 10 issu du staff AFPE, 30 leaders communautaires et 60 issus des comités traditionnels de médiation éleveurs-agriculteurs
et de gestion des conflits.
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.2.1

Cluster
Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

Indicator

Men

Women Boys Girls

# de comités de cohésion sociale crées et
fonctionnel (ref SRP 2.1)

End
cycle
Target
12

Means of Verification : Proces verbaux de création des comités
Indicator 1.2.2

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

# d''hommes et de femmes ayant reçu une
formation en gestion des conflits rapportant qu’ils
abordent et gèrent leur conflits sans violence
(trois mois après la formation) (ref SRP 2.4)

50

50

100

Means of Verification : TDR de la formation, rapport de la formation, fiche de présence
Additional Targets :
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Sécurité Alimentaire
Cluster objectives
2015 Obj 2 : Rétablir les moyens de
subsistance des ménages en situation
d'urgence et de crise en assurant l'accès aux
actifs productifs et aux marchés; augmenter
leur résilience en renforçant les structures
sociales et économiques

Strategic Response Plan (SRP) objectives

Percentage of activities

Objectif Stratégique SRP 4 : Faciliter les
solutions durables pour les personnes
déplacées et les réfugiés notamment dans
les zones de retour ou de réintégration

100

Contribution to Cluster/Sector Objectives : Ces objectifs s’appliquent à la stratégie du cluster qui consiste à réduire les dépendances à
l'aide alimentaire et à limiter les périodes de soudures grâce à la reconstitution des cheptels. la résilience des ménages sera renforcée par
l'approche basé sur génération rapide des revenus à travers l'aide à la reprise des activités de petits élevages villageois. ce projet vise enfin
à soutenir les initiatives locales de rapprochement, de cohabitation pacifique et de réconciliation. La présente proposition de projet, si elle
est accepté et validé pourra contribuer efficacement à la reprise des activités socio-économique et professionnelle des DPIs et des groupes
de personnes vulnérables et à risque pour une amélioration de conditions de vie des bénéficiaires en particulier et le retour de la paix
durable en Centrafrique en général.
Outcome 1
Risques d'insécurité alimentaire et de déséquilibre nutritionnel dans les ménages à Yaloké et Bossembélé sont considérablement réduits
par la reconstitution de petits cheptels villageois.
Output 1.1
Description
Ménages appuyés pour la reconstitution du cheptel décimés lors des crises politico-militaires
Assumptions & Risks
les risques liés à l'atteinte de ce résultat existe entre autre :
- Vol et braquages par des hommes en arme
- Difficultés de trouver des reproducteurs en nombre suffisant
pour palier ces risques, la stratégie consistera à
- sensibilisé les populations sur l'intérêt du projet pour eux et pour la communauté
- intéresser les potentiels braqueurs en faisant d'eux des bénéficiaires
- à diversifier les sources d'approvisionnement en reproducteurs
Activities
Activity 1.1.1
Identification de 900 bénéficiaires issus de 900 ménages avec états de besoin réalisé
Activity 1.1.2
Réunion de restitution des résultats d'identification et d'évaluation des besoins des bénéficiaires
Activity 1.1.3
Formation des 900 bénéficiaires en techniques et bonne pratiques de petit élevage villageois
Activity 1.1.4
Distribution de 200 kits matériaux d'appui à la construction des abris (pointe, targette, cadenas sacs de ciment exclusivement pour les
porcins)
Activity 1.1.5
Compagne d'assainissement du milieu à travers la vaccination de 30.000 bêtes visées
Activity 1.1.6
Distribution de 2100 reproducteurs et de 300 kits constitués de vaccins et autres accessoires
Activity 1.1.7
Organisation de 16 missions de suivi régulier des activités et rapportage
Activity 1.1.8
Tenue de deux revues périodique du projet
Activity 1.1.9
Réalisation d'une étude d'impact du projet
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.1.1

Cluster
Sécurité Alimentaire

Indicator

Men

Women Boys Girls

Nb de ménages ayant reçu des intrants et
équipements agricoles/pêche/élevage

End
cycle
Target
300

Means of Verification : Contrat de partenariat, décharge bénéficiaires
Indicator
1.1.10

Sécurité Alimentaire

Nb d’initiatives en faveur de la cohésion sociale
intégrées dans les programmes de réponse en
sécurité alimentaire (ref SRP 3.1)

1

Means of Verification :
Indicator
1.1.11

Sécurité Alimentaire

Nb de personnes formées désagrégées par sexe

450

450

900
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Means of Verification : Termes de référence de la formation, rapport de la formation
Indicator
1.1.12

Sécurité Alimentaire

% de ménages ayant un score de consommation
alimentaire pauvre ou limite (<38,5) désagrégé
par sexe du chef de ménage

40

40

80

Means of Verification : rapport d'étude d'impact
Indicator
1.1.13

Sécurité Alimentaire

% de ménages ciblés dont l’indice des stratégies
de survie (Coping Strategies Index - CSI) est
stabilisé ou réduit

80

Means of Verification : Rapport d'étude d'impact
Indicator 1.1.2

Sécurité Alimentaire

Nb d’animaux vaccinés

30,000

Means of Verification : Fiche de vaccination, avec décharge des éleveurs, photos, rapports de vaccination
Indicator 1.1.3

Sécurité Alimentaire

Nombre de bénéficiaires de kits reproducteurs
identifiés avec état de besoin réalisé

900

Means of Verification : Fiche d'identification, rapport d'identification
Indicator 1.1.4

Sécurité Alimentaire

Nombre de reproducteurs distribués

2,100

Means of Verification : Contrat d'assistance, Décharge
Indicator 1.1.5

Sécurité Alimentaire

Nombre de suivi et rapport réalisés

16

Means of Verification : Rapport des missions et d'activités
Indicator 1.1.6

Sécurité Alimentaire

Revues périodiques réalisées

2

Means of Verification : Rapport d'activité, fiches de présence
Indicator 1.1.7

Sécurité Alimentaire

Nb de missions d’évaluation conjointes réalisées

4

Means of Verification : Termes de référence, Ordre de mission, Rapport de mission
Indicator 1.1.8

Sécurité Alimentaire

Nb d’enquêtes/évaluations/études réalisées

1

Means of Verification : Termes de référence, Appel à candidature du consultant, Procès Verbal de recrutement du consultant, Rapport
d'étude d'impact
Indicator 1.1.9

Sécurité Alimentaire

Nb d’infrastructures rurales
réhabilitées/construites (stockage, marchés, etc.)

200

Means of Verification : contrat d'assistance, attestation de donation, photos, décharges
Additional Targets :
M&R
Monitoring & Reporting plan
Au sein du staff du projet, il existe un responsable de suivi évaluation placé sous la supervision du Coordonnateur et du Chef de mission qui
s'appuie premièrement sur les animateurs terrain qui constituent le premier niveau de collecte de données, Les activités du projet seront
abondamment documentées, évaluées à travers un suivi régulier et capitalisées en vu de les partagés aux différents partenaires. Ce volet
prendra une place importante dans toutes les activités qui seront menées. Le staff de l’AFPE assurera le monitoring et évaluation des
bénéficiaires. Des réunions techniques mensuelles seront organisées chaque fin du mois et fera objet d’un rapport. En fait, le Responsable
de suivi présidera lui-même les réunions pour lui permettra d’établir le lien entre les résultats obtenus et les résultats attendus définis dans
la fiche du projet. Il aura pour tâche de vérifier auprès des bénéficiaires leur appréciation par rapport aux prestations des animateurs en vue
d'une orientation de technique d'approche ou d'intervention. C'est lui qui produit les fiches de suivi/évaluation, fiches d'enquêtes et autres
outils nécessaires pour la collecte des données fiables sur le déroulement des activités et les animateurs collecteront les données sur la
base de ces outils. Il traitera ensuite ces données et fait le rapport de terrain pour soumettre au Coordonnateur. Les outils de reportage
développés et validés par l'AFPE et ceux proposés par le partenaire technique(ANDE) reprenant tous les indicateurs prévus dans le cadre
du projet et bien d'autres réclamés par d'autres partenaires dont le Ministère de l’Élevage seront utilisés dans le cadre de ce projet. Le
Responsable de suivi/évaluation va également élaborer une fiche spéciale en collaboration avec le point focal Protection/Genre AFPE pour
mesurer la dimension genre dans la réalisation du projet. Cela permettra de voir si les femmes sont réellement touchées par le projet: l'égalité, l'équité et les relations de pouvoir entre les hommes et les femmes et entre les femmes par rapport à ce projet; - le control sur les
ressources reçues grâce au projet, - les besoins pratique en genre - le degré de leur participation et leur appréciation sur les effets du
projet... Des missions de suivi sont effectuées chaque mois pour s'assurer du bon déroulement du projet et pour récupérer les rapports
mensuels de terrain. L'unité de suivi évaluation du projet procède à la compilation des données à l'aide d'une base de données
informatisée. Un rapport trimestriel à mi parcours est produit par l'unité suivi évaluation et dispatché prioritairement au partenaire financier,
les cluster concernés et les partenaires de mise en œuvre Sur les missions de suivi, ils est prévue chaque 2 mois une mission d'évaluation
et de supervision conjointe l'AFPE/ANDE afin de voir les forces et faiblesses du projet et de procéder à des rectifications Une revue intégrée
(AFPE, CHF, Représentant du Ministère de l'élevage, ANDE, Représentant des autorités locales) est organisée chaque trimestre afin
d'évaluer à mi parcours la performance du projet suivi de formulation des recommandations A la fin du projet, un rapport de fin du projet est
établi suivi de large diffusion. Une étude d'impact est prévue à la fin du projet pour mesurer l'impact sur les bénéficiaires et les populations
en générale et dont le rapport sera largement diffusé. Au fait, le neuvième mois d'exécution du projet sera consacré à une enquête auprès
des bénéficiaires et une étude de marché en vue de mesurer les effets positifs du projet
Workplan
Activitydescription

Year

1

2

3

Activity 1.1.1: Identification de 900 bénéficiaires issus de 900 ménages avec états
de besoin réalisé

2015

X

Activity 1.1.1: Organisation de la journée de lancement pour l'implication et
l'information des autorités politico administratives locales

2015

X

Activity 1.1.2: Organisation de 10 séances de sensibilisation de masse dans les
deux sous préfectures (5 par sous préfectures)

2015

4

5

6

7

8

X

X

X

X

9 10 11 12

X
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Activity 1.1.2: Réunion de restitution des résultats d'identification et d'évaluation
des besoins des bénéficiaires

2015

X

Activity 1.1.3: Distribution de 30.000 supports d'information sur la cohésion sociale
(prospectus, Affiches...)

2015

Activity 1.1.3: Formation des 900 bénéficiaires en techniques et bonne pratiques
de petit élevage villageois

2015

X

Activity 1.1.4: Distribution de 200 kits matériaux d'appui à la construction des abris
(pointe, targette, cadenas sacs de ciment exclusivement pour les porcins)

2015

X

Activity 1.1.5: Compagne d'assainissement du milieu à travers la vaccination de
30.000 bêtes visées

2015

X

Activity 1.1.6: Distribution de 2100 reproducteurs et de 300 kits constitués de
vaccins et autres accessoires

2015

Activity 1.1.7: Organisation de 16 missions de suivi régulier des activités et
rapportage

2015

Activity 1.1.8: Tenue de deux revues périodique du projet

2015

Activity 1.1.9: Réalisation d'une étude d'impact du projet

2015

Activity 1.2.1: Création de 2 comités traditionnels de médiation éleveursagriculteurs et de gestion des conflits dont 1 par sous préfecture

2015

Activity 1.2.2: Appui à la mise en place des 10 structures décentralisées des
comités traditionnels de médiation éleveurs-agriculteurs et de gestion des conflits

2015

X

Activity 1.2.3: Formation en gestion des conflits sur les techniques et
méthodologies de médiation et gestion des conflits inter communautaire de 100
personnes dont 10 issu du staff AFPE, 30 leaders communautaires et 60 issus des
comités traditionnels de médiation éleveurs-agriculteurs et de gestion des conflits.

2015

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

OTHER INFO
Accountability to Affected Populations
Le projet PAURPEV dans tout le cycle de sa gestion :
il a été procédé par l'AFPE à un état des lieux et des besoins à travers une évaluation participative dans la ville de Bossembélé,
l'AFPE s'est inspiré du rapport de la mission conjointe UNICEF – OMS sur la situation sanitaire et nutritionnelle des personnes déplacées
internes Peuls à Yaloké
ledit projet à été soumis aux CHF en réponse aux problèmes identifiés
il est prévu une cérémonie de lancement du projet visant à impliquer les acteurs de mise en œuvre et les autorités politico administratives
locales
leur rappeler que le projet rentre dans la ligne politique du gouvernement, et qu'il est de leur ressort de s'en approprié et de tout mettre en
oeuvre pour la réussite du projet en facilitant
la tâche aux différents acteurs en les sensibilisant de l'intérêt du projet.
sur la base du protocole d'accord signé entre l'AFPE et l'ANDE, ses services décentralisés appuieront les équipes terrains dans les zones
cibles du projet dans tout son processus.
L'équipe d'animation basée dans les zones du projet sera composée des endogènes et habitués du terrain
une revue intégrée trimestrielle est prévue pour l'évaluation à mi parcours du projet. Des réunions d'information et restitution seront
organisées dans le but d'informer les bénéficiaires, les autorités locales et les services déconcentrés de l'Etat sur l'état d'avancement des
activités du projet. L'AFPE ouvrira ses portes à toute personne pour les plaintes et autre renseignement concernant le projet.
une étude d'évaluation est prévue à la fin du projet à travers une enquête auprès des communautés bénéficiaires pour mesurer l'impact réel
du projet

Implementation Plan
pour la mise en œuvre de ce projet :
un staff technico administratif sera mis en place constitué de :
- un chef de mission qui assurera la coordination administrative du projet
- un chargé de programme qui s'assumera des aspect programmatique et technique du projet
- un chargé de suivi en charge de la collecte des données et du reporting
- 4 animateurs des terrain dont deux vétérinaires et deux travailleurs sociaux auront à charges les activités du terrains
- les autres appuis viendront du financier, du logisticien, du chauffeurs et ...
les activités s'effectueront dans le respect des procédures de l'AFPE, du Bailleur et du plan de travail mis en place
Coordination with other Organizations in project area
Name of the organization

Areas/activities of collaboration and rationale

Ministère de l'elevage

politiques et stratégies du gouvernement en matière d'élevage

ANDE (Agence Nationale de Développement de l'Elevage)

Assistance technique dans tout le processus du projet (Identification
des bénéficiaires, Formation, zoosanitaire, plan d'achat des
reproducteurs, suivi-évaluation, pérennisation du projet)

Mercy Corps

Partage d'information sur les bénéficiaires du projet PREVEST et le
projet PAURPEV et sur la vaccination des volailles à Yaloké

Environment Marker Of The Project
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Gender Marker Of The Project
2a- The project is designed to contribute significantly to gender equality
Justify Chosen Gender Marker Code
De façon générale, les petits élevages sont effectués à la maison, les personnes qui passent le plus de temps à la maison sont des
femmes, ce qui signifie que, la présence des femmes à la maison est un atout pour une bonne prise en charge des bêtes. Raison pour
laquelle, les femmes doivent être impliquées dans le projet de façon équitable pour la réussite du projet. en plus de cela, la femme prend
sur elle seule plus de 70 pour cent des charges du ménage. l'impliquée fortement c'est garantir l'utilisation du revenu généré au profit de la
famille. L'AFPE veillera à ce que les femmes soient présentes en nombre dans les comités traditionnels de médiation Eleveurs/Agriculteurs
et de gestion de conflits qui seront mis en place ou restructurés. Elles feront également partie des leaders communautaires qui seront
formés sur les aspects de la cohésion sociale et de gestion de conflits. Des séances d'information et de sensibilisation sera organisée
spécialement en leur faveur pour les inciter à œuvrer efficacement pour la cohésion sociale et la paix durable. .
Protection Mainstreaming
Le projet prendra en compte les aspects de la protection dans le processus de la mise en œuvre de l’ensemble des activités car c'est un
projet qui vise les deux communautés (musulmans et chrétiens).
Donc une séance de renforcement des capacités du staff terrain de l'AFPE sur la Protection et Genre sera faite avant leur descente sur le
terrain. Après l'identification des bénéficiaires, une enquête sera réalisée en vue d'analyser les risques de protection. L'AFPE se
renseignera aussi sur les conditions et les mesures concernant les activité de petit élevage auprès du Service d'élevage et de l'ANDE. Des
précautions nécessaires seront prises en rapport avec les données de l'analyse de risques pour " ne pas nuire" aux bénéficiaires du projet.
L'AFPE informera et sensibilisera les bénéficiaires et les populations sur les précautions prises.
Les comités traditionnels de médiation Eleveurs/Agriculteurs et de gestion de conflits qui seront mis en place seront dotés des pouvoirs
d'enregistrement des plaintes et leurs gestion pour garantir la protection des uns et des autres.
Country Specific Information
Safety and Security
En ce qui concerne la situation sécuritaire des deux sous préfectures dans lesquelles le projet PAURPEV sera mise en œuvre de manière
simultanée, il faut noter que la situation était intenable pendant la crise et au début de la crise.
mais grâce aux interventions humanitaires d'urgence menées par certaines ONGs dont l'AFPE, l'intervention de la MISCA, de Sangaris a et
celle des forces Onusienne, la tension s'est baissé d'un cran. les activité socio économique ont
timidement repris, mais seule la situation de précarité pèse sur la population. et méfiance visible entre les deux communautés est
perceptible.
l'AFPE, pour la sécurisation de son Staff, retiendra la stratégie consistant :
à d'utiliser des animateurs endogènes à la population en vue d'éradiquer les risques de menaces.
à mettre l'action sur la cohésion sociale comme par le passé lors du précédent projet dans la ville Bossembele.
à impliquer fortement les autorités locales afin qu'ils puissent protéger notre staff
des accents particuliers seront mis sur les consignes de sécurités et les partages d'informations en matière de sécurité pour permettra à
notre staff de se retirer en cas d'insécurité.

Access
l'accès aux zones du projet ne pose aucun problème pour l'AFPE, car elle connait très bien les milieux pour y avoir opérée,
et connaît toutes les méthodes d'approches et contexte socio culturel de la zone.
A ce niveau, il ne se pose aucun problème. mais toute fois en cas d'incident imprévisible, des mesures seront prises pour saisir l'état major
de la Minusca le plus proche
en sus de cela, des démarches sont en cours pour inscrire l'AFPE dans l'arbre de sécurité.
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 mission

S

1

1200

8

50%

4,800.00

D

1

900

8

100%

7,200.00

D

1

700

8

100%

5,600.00

D

1

500

8

100%

4,000.00

S

1

625

8

80%

4,000.00

(Bangui/Terrain)
1.2

Coordonnateur du projet
(Bangui/terrain)

1.3

Expert véterinaire
(Bangui/Terrain)

1.4

Responsable de suivi évaluation
(Bangui/Terrain)

1.5

Assistant administratif et financier
(Bangui/Terrain)
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1.6

Animateurs (technicien d'élevave et travailleursocial)

D

4

380

8

100%

12,160.00

S

1

500

8

80%

3,200.00

1vétérinaire et 1 travailleur social par axe
1.7

Logisticien
Bangui/Terrain

1.8

chauffeur du bureau

S

1

125

8

80%

800.00

1.9

gardiens du bureau local Bossembélé

S

2

75

8

80%

960.00

1 gardiens de jour et 1 de nuit
Section Total

42,720.00

Supplies, Commodities, Materials
2.1

Achat reproducteurs caprins

D

320

50

1

100%

16,000.00

D

80

80

1

100%

6,400.00

D

200

80

1

100%

16,000.00

D

1500

6

1

100%

9,000.00

3 femelles + 1 male par bénéficiaires pour 80 cibles
2.2

achat reproducteur ovins
3 femelles 1 + male par bénéficiaires pour 20 cibles

2.3

achat reproducteurs porcins
2 femelles 1 + male par bénéficiaires pour 100 cibles

2.4

achat reproducteur volailles
13 femelles + 2 mâles par bénéficiaires pour 100 cibles

2.5

Bidons pour pour approvisionnement en eau

D

300

3

1

100%

900.00

2.6

CAPRIPESTOVAC

D

150

20

1

100%

3,000.00

D

200

8

1

100%

1,600.00

D

4500

1

1

100%

4,500.00

D

100

8

1

100%

800.00

D

125

6

1

100%

750.00

D

200

10

1

100%

2,000.00

D

100

10

1

100%

1,000.00

D

15

30

1

100%

450.00

D

200

9

1

100%

1,800.00

D

15

2000

1

100%

30,000.00

Vaccin pour les Petit Ruminant (ovins et caprins)
2.7

OXYFURAN4
Antibiotique pour la volaille

2.8

VERMITAN 152
Anti parasitaires pour petits ruminants et porcins

2.9

AMPROLIUM
Anti coccidien pour volaille

2.10

VPV
Anti parasitaire volaille

2.11

VITAJECT
Vitamine pour les petits ruminants et porcins

2.12

FERTONIC 10 100
Complément minéral

2.13

ITANEW
Vaccin pour volaille

2.14

Sel de cuisine
Complément alimentaire pour les petits ruminant

2.15

formation/recyclages des bénéficiaires sur les bonnes
pratiques de petits élévages villageois
15 ateliers de formation de 60 participants
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2.16

Achat motos

D

4

2500

1

100%

10,000.00

Achat de 4 motos tout terrain pour le coordonnateur, l'expert vétérinaire et les deux pour les animateurs.
2.17

Carburant moto

D

240

2

8

100%

3,840.00

D

4

30

8

100%

960.00

D

200

50

1

100%

10,000.00

30 l par mois par moto
2.18

entretien des motos
$30 par moto par mois

2.19

Forfait pour appui à la construction d'enclos pour les bêtes

Ce forfait prend en compte : Pointes, Targette, Cadenas, pour les 200 éleveurs de de caprins, ovins et porcins et Sacs ciment
pour les porcins
2.20

Formations sur les aspects de la cohésion sociale et la gestion
des conflits

D

5

800

1

100%

4,000.00

Formation du staff AFPE ; des leaders communautaires, des membres des comités de médiation sur la médiation et la gestion
des conflits pour la cohésion sociale
2.21

Compagne de sensibilisation sur la cohésion sociale

D

10

800

1

100%

8,000.00

10 compagnes de sensibilisation de masse dans les communes dont 5 à Bossembele et 5 à Yaloké
2.22

Supports de sensibilisation pour la cohésion sociale

D

1

1000
0

1

100%

10,000.00

1000

1

100%

1,000.00

Panneaux de sensibilisation (4), Affiches (400), Banderoles(10), tee-shirt(1.200)
2.23

Activité de lancement du projet

D

1

pour informer et sensibiliser les autorités locales sur l'intérêt du projet et leur implication(Mission du staff de Bangui, Organisation
et prise en charge des participants(cocktail remboursement des frais de transport...)
2.24

Frais de réunion de restitution du rapport d'identification et
d'évaluation

D

2

500

1

100%

1,000.00

Frais des réunions de mise en places des comités traditionnels D
de médiation et de gestion des conflits

12

167

1

100%

2,004.00

2 réunions de restitutions dont une par sous préfecture
2.25

12 réunions à organiser
Section Total

145,004.00

Equipment
3.1

Ordinateur laptop

D

2

900

1

100%

1,800.00

3.2

imprimante laser

D

1

700

1

100%

700.00

3.3

groupe electrogène

D

1

2000

1

100%

2,000.00

Section Total

4,500.00

Travel
5.1

Location véhicule

D

1

110

120

100%

13,200.00

D

200

2

16

100%

6,400.00

D

1

100

8

100%

800.00

D

4

55

8

100%

1,760.00

D

1

200

4

100%

800.00

deux mission par mois
5.2

carburant véhicule
200 litre par mission

5.3

Entretien véhicule
$100 par mois

5.4

Mission conjointe de suivi
Mission de 3 jours de 4 pers

5.5

Révue trimestrielle des activités
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Cette activité regroupe la Coordination et l'équipe de terrain pour un meilleur suivi budgétaire du projet
5.6

Evaluation d'impact à la fin du projet

D

1

3000

1

100%

3,000.00

Un consultant externe ou bureau d'étude sera identifié par un processus transparent afin de mener l'activité en toute neutralité au
neuvième mois du projet.
5.7

Location Cammion pour le convoyage des reproducteurs

D

8

500

1

100%

4,000.00

1

500

1

100%

500.00

les reproducteurs seront convoyés pars espèces. 2 convoyages par espèces
5.8

Location cammion pour le transport des panneaux tee-shirt...

D

Section Total

30,460.00

General Operating and Other Direct Costs
7.1

Fourniture de bureau

D

1

100

8

100%

800.00

D

1

100

8

100%

800.00

D

1

200

8

100%

1,600.00

D

1

983

1

100%

983.00

D

1

30

8

100%

240.00

1 kit de fournitures pour les activités du projet
7.2

Location de bureau
location de bureau à Bossembélé

7.3

Communication(Téléphone, coupons de recharges, Internet)
Téléphone, coupons de recharge, Float, Internet

7.4

Action de visibilité du projet
(panneaux d'orientation, gadgets...)

7.5

Frais bancaires

Section Total
SubTotal

4,423.00
8723

227,107.00

Direct

213,347.00

Support

13,760.00

PSC Cost
PSC Cost Percent

7%

PSC Amount

15,897.49

Total Cost
Audit Cost
Grand Total CHF Cost

243,004.49
0%

0.00
243,004.49
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Project Locations
Location

Estimated
percentage
of budget
for each
location

Estimated number of beneficiaries
for each location

Men
Ombella M'Poko -> Bossembélé

60 3,988

Activity Name

Women Boys Girls Total
3,987 4,613 4,712 17,30 Activity 1.1.1 : Organisation de la journée de
0 lancement pour l'implication et l'information des
autorités politico administratives locales
Activity 1.1.1 : Identification de 900 bénéficiaires
issus de 900 ménages avec états de besoin
réalisé
Activity 1.1.2 : Réunion de restitution des
résultats d'identification et d'évaluation des
besoins des bénéficiaires
Activity 1.1.2 : Organisation de 10 séances de
sensibilisation de masse dans les deux sous
préfectures (5 par sous préfectures)
Activity 1.1.3 : Distribution de 30.000 supports
d'information sur la cohésion sociale
(prospectus, Affiches...)
Activity 1.1.3 : Formation des 900 bénéficiaires
en techniques et bonne pratiques de petit
élevage villageois
Activity 1.1.4 : Distribution de 200 kits matériaux
d'appui à la construction des abris (pointe,
targette, cadenas sacs de ciment exclusivement
pour les porcins)
Activity 1.1.5 : Compagne d'assainissement du
milieu à travers la vaccination de 30.000 bêtes
visées
Activity 1.1.6 : Distribution de 2100 reproducteurs
et de 300 kits constitués de vaccins et autres
accessoires
Activity 1.1.7 : Organisation de 16 missions de
suivi régulier des activités et rapportage
Activity 1.1.8 : Tenue de deux revues périodique
du projet
Activity 1.1.9 : Réalisation d'une étude d'impact
du projet
Activity 1.2.1 : Création de 2 comités traditionnels
de médiation éleveurs-agriculteurs et de gestion
des conflits dont 1 par sous préfecture
Activity 1.2.2 : Appui à la mise en place des 10
structures décentralisées des comités
traditionnels de médiation éleveurs-agriculteurs
et de gestion des conflits
Activity 1.2.3 : Formation en gestion des conflits
sur les techniques et méthodologies de
médiation et gestion des conflits inter
communautaire de 100 personnes dont 10 issu
du staff AFPE, 30 leaders communautaires et 60
issus des comités traditionnels de médiation
éleveurs-agriculteurs et de gestion des conflits.
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Ombella M'Poko -> Yaloké

40 3,987

3,988 4,612 4,713 17,30 Activity 1.1.1 : Organisation de la journée de
0 lancement pour l'implication et l'information des
autorités politico administratives locales
Activity 1.1.1 : Identification de 900 bénéficiaires
issus de 900 ménages avec états de besoin
réalisé
Activity 1.1.2 : Réunion de restitution des
résultats d'identification et d'évaluation des
besoins des bénéficiaires
Activity 1.1.2 : Organisation de 10 séances de
sensibilisation de masse dans les deux sous
préfectures (5 par sous préfectures)
Activity 1.1.3 : Distribution de 30.000 supports
d'information sur la cohésion sociale
(prospectus, Affiches...)
Activity 1.1.3 : Formation des 900 bénéficiaires
en techniques et bonne pratiques de petit
élevage villageois
Activity 1.1.4 : Distribution de 200 kits matériaux
d'appui à la construction des abris (pointe,
targette, cadenas sacs de ciment exclusivement
pour les porcins)
Activity 1.1.5 : Compagne d'assainissement du
milieu à travers la vaccination de 30.000 bêtes
visées
Activity 1.1.6 : Distribution de 2100 reproducteurs
et de 300 kits constitués de vaccins et autres
accessoires
Activity 1.1.7 : Organisation de 16 missions de
suivi régulier des activités et rapportage
Activity 1.1.8 : Tenue de deux revues périodique
du projet
Activity 1.1.9 : Réalisation d'une étude d'impact
du projet
Activity 1.2.1 : Création de 2 comités traditionnels
de médiation éleveurs-agriculteurs et de gestion
des conflits dont 1 par sous préfecture
Activity 1.2.2 : Appui à la mise en place des 10
structures décentralisées des comités
traditionnels de médiation éleveurs-agriculteurs
et de gestion des conflits
Activity 1.2.3 : Formation en gestion des conflits
sur les techniques et méthodologies de
médiation et gestion des conflits inter
communautaire de 100 personnes dont 10 issu
du staff AFPE, 30 leaders communautaires et 60
issus des comités traditionnels de médiation
éleveurs-agriculteurs et de gestion des conflits.

Documents
Category Name

Document Description
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