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Le projet Appui intégré aux besoins vitaux de la sécurité alimentaire et soutien au rétablissement de la
résilience par le renforcement de la cohésion sociale est un programme qui vient consolider le projet de
réponse d'urgence en cours d'exécution. Ce programme a été conçu sur la base des évaluations
menées et les résultats des actions en cours, afin de répondre aux besoins critiques liés à la sécurité
alimentaire des personnes déplacées, familles d'accueil et la population hôte les plus vulnérables. Le
projet à pour objectif d'appuyer la production alimentaire d'urgence, soutenir la campagne agricole 2015,
le développement de l'AGR (principalement petit élevage, le petits métier) et renforcé la capacité
technique des ménage pour une relance économique des personnes déplacées, les familles d'accueil
et la population hôte les plus vulnérables affectées par la crise dans les Sous-préfectures de Sibut,
Dekoa et Mala (Kemo) et Sous-préfectures de Grimari, Kouango (Ouaka). Il faut déjà noter que le projet
à reçu un accord de contribution du PAM pour la fourniture de vivres en protection de semence et aux
personnes en situation d'insécurité alimentaire sévère et les ménages bénéficiaires de l'appui du projet
et la FAO assure la fourniture des semences maraichers et vivrières suivi de petits outillages.
Afin de garantir les acquis du projet, des dispositions ont été pris depuis l'analyse des besoins,
définition de réponses et la mise en œuvre du projet. A cet effet, un comité de gestion des pleinte sera
mise en place avec l'implication des membres des communautés bénéficiaires.

Direct beneficiaries :
Men

Women
7,641

Other Beneficiaries

Boys
13,584

Girls
3,113

Total
3,962

28,300

:

Beneficiary name
Internally Displaced People
Host Communities

Men

Women

Boys

Girls

Total

990

2,385

529

596

4,500

6,902

10,948

2,618

3,332

23,800

Indirect Beneficiaries :
Les bénéficiaires indirects sont la population des Sous-préfectures de Sibut, Dekoa, Mala (Kemo) et Grimari, Kouango (Ouaka).
Catchment Population:

Link with allocation strategy :
La proposition faite dans le cadre de cette allocation standard répond directement à l'objectif stratégique de l'allocation notamment ceux du
cluster sécurité alimentaire qui sont: (ii) 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; (iii) appui au
développement d’AGR agropastorales (petit élevage, transformation des produits, argent contre travail pour la réhabilitation des
infrastructures agricoles, etc.); (iv) appui à la prochaine campagne agricole via la fourniture d’intrants agricoles (semences, outils)
accompagnés d’un appui technique. A cet effet, quatre (4) objectifs spécifiques sont définis pour permettre l'atteinte des réponses à chacun
de ses objectifs. 1. Assurer une alimentation immédiate et adéquate des ménages en situation de déplacement, les familles et la population
hôte les plus vulnérables; 2. Soutenir la campagne agricole 2015 3. Appuyer le développement de l'AGR notamment l'élevage du petit
ruminant et volailles 4. Renforcer la capacité technique des acteurs agropastoraux.
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Others
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Other Funding Source
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227,000
227,000

Organization focal point :
Name

Title

Email

Phone

YONGO Thierry Ez&#233;chiel

Coordonateur des projets

thierryezechielyongo@yahoo.fr

0023672574521

BACKGROUND
1. Humanitarian context analysis
Plus de deux ans aujourd’hui, la République Centrafricaine reste dans le chaos généralisé dû aux multiples exactions perpétrées par les excoalitions Seleka et les milices Anti-balaka. Les services administratifs restent absent dans la plupart des régions du pays et l’économie
reste au ralentie. L’agriculture qui représente 55% de l’économie nationale a été sévèrement affectée par cette crise. La Préfecture de la
Kemo et Ouaka qui longtemps étaient le bastion de l’ex-coalition Seleka, continuent à être secouer par les affrontements continus entre les
milices anti-balaka et les ex-seleka. Les mouvement de déplacement continus soit pour le retour où pour le refuge. la cohésion sociale
demeure extrêmement fragile, la situation sécuritaire reste volatile et la criminalité augmente. Sur les sites ou chez les familles d'accueil, les
conditions de vie de la population restent précaire et l'accès à la nourriture est très difficile. Suite à ses multiples exactions, les femmes, les
enfants, les personnes de troisième âges et les handicapés sont les plus affectés. Compte tenu de la réduction de parcelle agricole
emblavée en 2014 et la manque de réserve alimentaire, la période de soudure va vite commencé probablement début février. Il faut aussi
noter pour les nouveaux ménages déplacés, le marché est l'unique source d'approvisionnement alors que le prix du denrée de premier
nécessité continu à augmenter et le pouvoir d'achat est en baisse. L'état nutritionnel demeure au dessus de seuil normal au niveau de la
Préfecture de la Kemo. Sur le plan alimentaire et nutritionnel. Soulignons d’emblée que la Préfecture de Kemo est l'une des préfectures la
statut nutritionnelle reste au dessus du seuil normal selon le résultat du SMART 2014. L'insécurité prolongée pendant la conquête de
Bangui, la diminution de parcelle de culture en 2014 et le manque d'intrant agricole pour certains ménages non bénéficiaires d'appui en
2014, des stocks des semences et des réserves alimentaires, le d’écimage du cheptel, l’absence des structures d’encadrement et surtout
l’instabilité des ménages par suite d’insécurité récurrente a plongé la quasi-totalité d’habitants dans un état d’urgence. Le taux de
malnutrition infantile a galopé dans des proportions effrayantes. Un autre facteur empêchant la reprise des activités agricoles est la peur
inspirée par les éleveurs peuhls. Ces derniers maitrisant bien le terroir et bénéficiant de la sympathie de leurs coreligionnaires séléka,
n’hésitent pas d’agresser les chrétiens dont les champs sont impunément envahis par les troupeaux en passages. Sur le plan socioéconomique. Les activités économiques sont tombées en-dessous du seuil minimum : la rupture constante entre Bangui et la zone, le coût
de transports pour approvisionner la ville en hausse, la dégradation de l'état des routes, l'absence de grands fournisseur dans la quasitotalité de la zone. Les musulmans qui ont le monopôle de l'économie s’est retirée depuis bien longtemps. Les petits commerces en place
se limitent dans le cadre de la survie et de la subsistance quotidienne. La ville n’a aucune structure d’envoi de fonds, de microfinance et
encore moins une formation bancaire. Sur le plan sécuritaire. La force de la MINUSCA et Sangaris sont présente à Sibut et Grimari. Les exséléka, les Anti-balaka et les milices peuhls qui y sévissent sans heurt constituent une menace réelle et quotidienne pour les habitants.
Même l’accès aux champs, aux zones de chasse, des pêches ou de cueillette deviennent périlleux à cause des éleveurs peuhls. Retenons
spécialement que les présences simultanées des 3 courants militaire. Face à cette situation, COHEB exécute un projet de réponse
d'urgence en sécurité alimentaire notamment la production maraichère et le soutien aux petits activités génératrices de revenues financé
par le CHF. Cette réponse reste limitée au vu des besoins de la zone et la détérioration continue des moyens d'existence et du contexte
humanitaire.
2. Needs assessment
Les évaluations de la sécurité alimentaire et des récoltes réalisées en septembre 2014 à l’échelle nationale (Emergency Food Security
Assessment et Crop and Food Supply Assessment Mission), montrent que les activités agricoles ont connu de sérieuses perturbations à
cause de l’insécurité et de la rareté des intrants agricoles essentiels. Les Préfectures de Kémo et Ouaka ne sont pas épargnées de cette
situation. Les focus groupes organisés avec les ménages et les autorités de la zone révèlent que la crise continue à faire déplacer la
population, impactée l’économie et les moyens d’existence. Sur les sites, chez les familles d'accueil ou encore chez la population hôte, les
conditions de vie restent précaires et l'accès à la nourriture et autres service de base sont très difficiles. On note un groupe de personne
notamment les femmes, les enfants, les personnes de troisième âges et les handicapés sont les plus affectés. IL faut d’embler signaler que
l’économie des deux Préfectures repose sur l’agriculture, élevage et le mine. Ce secteur sévèrement touché par la crise, continu à être
dégradé par manque d’action concrète pour le relèvement de la production ayant pour conséquence l’insuffisance alimentaire, baisse du
pouvoir d’achat et difficile accès aux intrants agricoles. Compte tenu du mouvement de déplacement, le pillage, le manque de réserve
alimentaire, la réduction de parcelle agricole emblavée en 2014 et la baisse du pouvoir d’achat, le marché est l'unique source
d'approvisionnement alors que le prix de denrée de premier nécessité continu à augmenter. L'état nutritionnel demeure au dessus de seuil
normal au niveau de la Préfecture de la Kemo idem pour la ville de Kouango. Les besoins exprimés par ceux-ci sont la nécessité de les
assister en vivres, mettre à leur disposition les semences et les outils aratoires de qualité à temps pour leur permettre de commencer dès le
moi de mars. Dans la même lancé, le besoin de redynamiser les groupements paysans reste un souci majeur des ceux-ci. Les personnes
déplacées quant à eux ont exprimé le besoin en ce qui concerne le maraichage et l’accès à la terre de culture. L’encadrement technique, le
développement des petites activités qui génèrent le revenu ont été sollicitées. Sur le secteur le secteur d'élevage qui sévèrement touchés
par les épidémies, le vol et la décapitulation reste sans action concrète, les besoins exprimés par la population et surtout celle des Souspréfectures de Sibut, Dekoa et Grimari sont ceux de sécurisé et renouvelé le cheptel du petit bétails et de la volailles par la vaccination et la
dotation des nouvelles espèces suivi de soutient à la résilience par les activités génératrices de revenues, appuyé le retour des agents de
l'ACDA et ANDE dans le but de la vulgarisation des nouvelles techniques culturales et le suivi zootechnique.
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3. Description Of Beneficiaries
Les bénéficiaires de cette action sont la population des Préfectures de Kemo et Ouaka et les bénéficiaires directs sont les 4500 (900
ménages) personnes déplacées résident les sites et chez les familles d'accueil plus les 23800 (4760 ménages) personnes en situation
d'insécurité alimentaire sévère. Parmi elle, on trouve les enfants qui font 7075, les femmes 13584 et les autres groupes notamment les
PVVIH. Ils ont été identifié sur la base des critères d'éligibilité au projet selon le type d’activité à développer : Pour les 2830 ménages
développant le maraichage, les ménages avec un faible score de consommation alimentaire ; Pour les ménages développant le vivrier
(2830), ils ont été identifié selon le niveau de vulnérabilité notamment être personne déplacée résident sur le site ou chez les familles
d'accueil;; Ménage les plus vulnérable ayant une facilité d'accès au terre de culture et ne disposant pas d’intrant et outils aratoires. Pour ce
qui est de l’AGR (l’élevage de petit ruminant et volaille) sont retenus parmi les ménages bénéficiaires de l’appui en maraichage et vivrier qui
développaient le petit élevage avec une connaissance de base sur l’élevage avant la crise et qui ont perdu leur cheptel d’où nécessité de
reconstituer leur cheptel.
4. Grant Request Justification
Contenu de manque d’intrant agricole, la diminution de superficie emblavée en 2014 qui à entrainer le manque de réserve alimentaire et
anticiper la période de soudure (février), le secteur élevage touché depuis 2012 par l’épidémie, le vol et décapitulation pendant la crise et de
vulgariser les techniques culturales, il est impératif d’appuyer le secteur de la sécurité alimentaire afin d’éviter que le taux d’insécurité
alimentaire n’explosent en 2015 et une crise nutritionnelle prolongée dans la zone. A cet effet, la distribution d’intrant (semences et outils
aratoires) à temps et en qualité permettra une relance de la production agricole. La production alimentaire d’urgence va permettre une
réponse immédiate et adéquate pendant la période de soudure avec un impact sur la nutrition que subit la zone du projet; Le soutien à la
campagne agricole 2015 garantira une alimentation, un retour à l’emploi, une disponibilité de semence au niveau local pour la campagne
2016 et assurera le revenu des ménages. Afin de protéger le cheptel du petit ruminant, de la volaille, de diversifier l’alimentation et de
générer les revenus, les activités de vaccinations du secteur élevage, la développement le l’AGR notamment l’élevage sont prévus dans le
cadre de ce projet. Il faut déjà noter que COHEB développe un projet en sécurité alimentaire dans les localités de Sibut et Grimari avec une
couverture sur l’axe Sibut-Grimari financé par le CHF dans une partie de la zone de cette proposition. Ce financement a permit d’éviter une
dégradation catastrophique de la sécurité alimentaire par la production d’alimentation d’urgence notamment le maraichage, le soutien aux
AGRs (hôtellerie, petit métiers et le petit commerce) principalement aux ménages déplacés et une minorité des familles d’accueil alors que
toute la population est affectée par les conséquences de la crise. L’ONG NRC aussi de son côté a appuyé une partie des ménages
déplacés et familles d’accueil dans la ville de Sibut centre. La proposition faite dans le cadre de cette allocation, vient pour couvrir les
besoins non couverts par le précédent projet, l’appui de NRC et une extension dans les Sous-préfectures de Dekoa, Mala et Kouango qui
jusqu’à ce jour n’a reçu aucune assistance en ce qui concerne la production agropastorale.
5. Complementarity
Le projet " Appui intégré aux besoins vitaux de la sécurité alimentaire et soutien au rétablissement de la résilience par le renforcement de la
cohésion sociale dans les Sous-préfectures de Sibut, Dekoa (Préfectures de la Kemo) et Sous-préfectures de Grimari, Kouango et Mala
(Préfecture de Ouaka) est un programme qui vient consolidé les acquis du projet " Assurer l’alimentation des personnes déplacées, familles
d’accueil et la population hôte et soutenir la résilience à travers les activités qui favorisent la cohésion sociale dans les Sous-préfectures de
Sibut et Grimari" qui est un programme de réponse d'urgence financé par le CHF couvrant les localités de Sibut et grimari avec une
couverture sur l’axe Sibut-Grimari ayant pour objectif la restauration des besoins alimentaires urgents et adéquats et appui aux Activités
Génératrices de Revenues (AGR) du secteur petit métiers et petit commerce. Il s’est poursuivi par un projet à impact rapide notamment la
distribution des vivres soutenu par le PAM, visant la réduction de la vulnérabilité liée à l'alimentation des populations en saison des pluies
par la fourniture de ration alimentaire. Toutefois, il faut noter la présence de l'ONG RNC qui appui certains ménages dans la production
agricole. Cette proposition vient dans le but de continuer la production alimentaire d’urgence, appuyée la campagne agricole 2015, protégée
et reconstituées le secteur élevage notamment le petit ruminant et la volaille et soutenir l’encadrement technique des producteurs avec une
extension sur les zones dont les besoins sont identifiés mais pas d’acteur à savoir les Sous-prefectures de Dekoa, Mala et Kouango. Il faut
signaler la présence des ONGs NRC et Caritas Centrafrique qui appui le secteur de la sécurité alimentaire notamment le maraichage et
vivrier. Toutefois, afin d’éviter la duplication des bénéficiaires, les zonee/axes sont reparties entre les acteurs et là deux acteurs se
retrouvent, la liste des bénéficiaires sont partagées à ce effet. Sur le plan nutritionnel, ce projet aura un impact significatif dans la prévention
nutritionnelle en complément à ce que l'Action Contre la Faim entrain de mener dans la zone. En septembre 2014, après une première
d’intervention, l’évaluation des récoltes des principales cultures vivrières effectuée par la FAO et le Ministère de Développement du Monde
Rural montre que celles-ci couvrent une période de consommation de 4 mois dont le terme sera atteint en janvier 2015, période à laquelle
la soudure alimentaire débutera. En conséquence, la population résidente et déplacée demeura dans une situation d’extrême vulnérabilité
alimentaire pour l’année 2015 si aucune action ne faite. Pour cette raison, en coordination avec le PAM et la FAO, COHEB prévoit d'assurer
l'assistance alimentaire auprès des familles vulnérables.
LOGICAL FRAMEWORK
Overall project objective
Appuyer la production alimentaire d'urgence, soutenir la campagne agricole 2015 et développer les Activités Génératrices de revenues pour
une relance économique des personnes déplacées, les familles d'accueil et la population hôte les plus vulnérables affectées par la crise
dans les Sous-préfectures de Sibut, Dekoa et Mala (Kemo) et Sous-préfectures de Grimari, Kouango (Ouaka).
Sécurité Alimentaire
Cluster objectives

Strategic Response Plan (SRP) objectives

2015 Obj 1 : Fournir une aide vitale adéquate Objectif Stratégique SRP 1 : Améliorer
aux populations en situation d'urgence en
immédiatement les conditions de vie des
assurant l'accès à la nourriture
nouvelles personnes déplacées, en leurs
assurant la protection et en leur fournissant
des biens et services sociaux de base

Percentage of activities
100

Contribution to Cluster/Sector Objectives : Le projet conçu, à pour objectif d'appuyer la production alimentaire d'urgence, soutien à la
compagne agricole 2015, développer l'élevage du petit ruminant et volaille comme activités génératrice de revenue et renforcé la capacité
technique des acteurs agropastoraux pour une relance économique des ménages déplacées, les familles d'accueil et la population hôte les
plus vulnérables affectées par la crise.
Outcome 1
Assurer une alimentation immédiate et adéquate des ménages en situation de déplacement, les familles d'accueil et la population haute les
plus vulnérables;
Output 1.1
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Description
Les ménages disposent de semences (maraichères), petits outillages et cultivent
L’alimentation des ménages est assurée grâce à la production de cycle court
Les nouvelles techniques culturales sont maitrisées grâce au développement de l’approche champ école paysan.
Les capacités des acteurs du secteur agricole et en particulier des femmes cheffes de ménages sont améliorées pour diversifier et
intensifier la production maraîchère.

Assumptions & Risks
Cinq facteurs de risques sont à considérer dans le cadre de ce projet notamment : une éventuelle affrontement entre ex-seleka et les
milices anti-balaka dans la zone provoquant la fuite des bénéficiaires vers la brousse, le conflit intercommunautaire, le délabrement des
routes pour l’acheminement des intrants, la consommation des semences comme stratégie de survie et l’exposition des ménages au pillage
après les distributions.
Stratégie de mitigation
Afin de permettre une bonne mise œuvre des activités du projet des dispositions sont prisent à tous les niveaux.
Pour ce qui est le risque d’affrontement entre les deux groupes des milices dans la zone, des plaidoyers seront faits pour permettre
l’ouverture d’un couloir humanitaire s’il y a un éventuel affrontement. Le conflit intercommunautaire sera évité du fait des sensibilisations sur
la cohésion sociale qui vont être organisées afin d’apaiser la tension et de supprimer la méfiance au sein de la communauté. Chaque phase
de distribution sera assistée par la force internationale dans la zone.
Au vu de l’état des routes d’accès dans certaines zones, les plannings d’acheminement des intrants et de distribution seront effectués avec
une marge de temps pour permettre le respect de calendrier d’activité établi. La consommation de semence sera évitée car le PAM mettra à
la disposition de COHEB des tonnes de vivres pour la protection de semence et la distribution générale dans le cadre de ce projet.
Activities
Activity 1.1.1
Distribution de kits maraichers à 2830 ménages
Activity 1.1.2
Distribution de rations alimentaires pour la protection des semences à 2830 ménages bénéficiaires du projet ;
Activity 1.1.3
Renforcement des capacités techniques des 2830 ménages bénéficiaires des kits maraichers (préparation de parcelle, accompagnement
technique via l’approche champ école paysan
Activity 1.1.4
Organiser l’atelier de formation pour 100 représentants des ménages dont 52 femmes et 48 hommes développant le maraichage ;
Activity 1.1.5
Organisation de séances d'éducation nutritionnelle et la cohésion sociale lors des pratiques du champ école paysan pour 2830 ménages
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.1.1

Cluster
Sécurité Alimentaire

Indicator
Nb de ménages bénéficiant de semences
maraichères de 4 spéculations de 10g et
équipements maraîchers

Men

Women Boys Girls

End
cycle
Target
2,830

Means of Verification : Liste des ménages bénéficiaires,
Fiche de décharge des bénéficiaires
Indicator
1.1.10

Sécurité Alimentaire

Nb de planche préparée par ménage

4

Means of Verification : Rapport de suivi de production
Indicator
1.1.11

Sécurité Alimentaire

% des participants qui maitrisent les nouvelles
techniques à la fin de la formation

90

Means of Verification : Résultat de l'enquête CAP pré et post formation
Indicator 1.1.2

Sécurité Alimentaire

Nb de personnes bénéficiant de vivres pour la
protection des semences

14,150

Means of Verification : Rapport mensuel de distribution alimentaire
Indicator 1.1.3

Sécurité Alimentaire

Pourcentage de femmes, hommes, filles, garçons
bénéficiant d’activités d’éducation nutritionnelle et
qui pratiquent la consommation alimentaire
équilibrée 80% des bénéficiaires;

80

Means of Verification : Rapport de prise en charge nutritionnelle (à fournir par ACF qui assure la prise en charge nutritionnelle dans la
zone du projet),
Rapport de taux d’évaluation de la consommation alimentaire équilibrée (SCA, score de diversité alimentaire, etc.)
Enquête Connaissances, Attitudes et Pratiques (CAP) avant et après les activités pour mesurer l’impact des activités d’éducation
nutritionnelle sur les pratiques alimentaires des ménages
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Indicator 1.1.4

Sécurité Alimentaire

Pourcentage des ménages qui ont amélioré leur
pouvoir d'achat

60

Means of Verification : Rapport de l'économie de ménage
Indicator 1.1.5

Sécurité Alimentaire

Nombre des représentants des bénéficiaires dont
52 femmes chefs de ménages formés sur les
nouvelles techniques culturale notamment la
production maraichère

100

Means of Verification : Fiche de présence journalière
Rapport de la formation
Indicator 1.1.6

Sécurité Alimentaire

% de personnes ayant participée à la formation
qui maitrise les différents modules

90

Means of Verification : Rapport de texte de niveau avant et après la formation/Enquête CAP
Indicator 1.1.7

Sécurité Alimentaire

Taux de malnutrition réduit suite à l'intervention

2

Means of Verification : Rapport d'admission et de prise en charge nutritionnelle par autre acteur
Indicator 1.1.8

Sécurité Alimentaire

# de personnes en insécurité alimentaire sévère
ayant accès de façon régulière à une quantité
suffisante et adéquate de nourriture de qualité (ref
SRP 1.1)

117

188

1,20
5

1,32
0

2,830

Means of Verification : Rapport mensuel de distribution alimentaire
Indicator 1.1.9

Sécurité Alimentaire

Nombre de séance d'éducation nutritionnelle
organisée

6

Means of Verification : Disponibilité de rapport de sensibilisation
Outcome 2
Soutenir la campagne agricole 2015
Output 2.1
Description
• Les ménages disposent de semences vivrières (environ 4 spéculations pour un total de 30kg par ménage : arachide, riz pluvial, maïs et
sésame) et de trois houes et cultivent
• Des parcelles d'au moins 0,50ha par ménage sont ouvertes
• Les capacités techniques des ménages sont renforcées grâce à la promotion de l'approche champ école paysan développée
• Les capacités des acteurs du secteur agricole et en particulier des femmes cheffes de ménages sont améliorées pour diversifier et
intensifier la production agricole vivrière.

Assumptions & Risks
Quatre facteurs de risques sont à considérer dans le cadre de ce projet notamment : une éventuelle attaque des ex-seleka et les milices
anti-balaka dans la zone provocants la fuite des bénéficiaires vers la brousse, le conflit inter communautaire, et la consommation des
semences comme stratégie de survie et l’exposition des ménages au pillage après les distributions.
Stratégie de mitigation
Afin de permettre une bonne mise œuvre des activités du projet des dispositions sont prisent à tous les niveaux.
Pour ce qui est le risque d’affrontement entre les deux groupes des milices dans la zone, des plaidoyers seront faits pour permettre
l’ouverture d’un couloir humanitaire s’il y a un éventuel affrontement. Le conflit intercommunautaire sera évité du fait des sensibilisations sur
la cohésion sociale qui vont être organisées afin d’apaiser la tension et de supprimer la méfiance au sein de la communauté. Chaque phase
de distribution sera assistée par la force internationale dans la zone.
Au vu de l’état des routes d’accès dans certaines zones, les plannings d’acheminement des intrants et de distribution seront effectués avec
une marge de temps pour permettre le respect de calendrier d’activité établi. La consommation de semence sera évitée car le PAM mettra à
la disposition de COHEB des tonnes de vivres pour la protection de semence et la distribution générale dans le cadre de ce projet.
Activities
Activity 2.1.1
Distribution de semences et matériels aratoires à 2830 ménages pour une reprise des activités agricoles (environ 4 spéculations pour un
total de 30kg par ménage : arachide, riz pluvial, maïs et sésame et 3 houes) et distribution de poussepousses et brouettes pour les activités
pos-récoltes
Activity 2.1.2
Renforcement des capacités techniques des 2830 ménages bénéficiaires des kits vivriers (préparation de parcelle, accompagnement
technique via l’approche champ école paysan)
Activity 2.1.3
Organisation d’un atelier de formation pour 100 représentants des ménages dont 46 femmes et 54 hommes développant le vivrier (formation
sur les nouvelles techniques culturales et la conservation de récoles)
Activity 2.1.4
Organisation de séances sur l'éducation nutritionnelle et la cohésion sociale lors des pratiques du champ école paysan pour 2830 ménages.
Indicators
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End cycle beneficiaries
Code
Indicator 2.1.1

Cluster
Sécurité Alimentaire

Indicator

Men

Women Boys Girls

End
cycle
Target

• Nombre de ménages ayant reçu 30kg de
semences vivrières de 4 variétés et outils
aratoires (cible :3000 ménages dont 43% de
ménages dirigés par une femme);

2,830

Means of Verification : 1. Listes des ménages bénéficiaires par localité ;
2. Fiches de décharge des matériels et outils aratoires ;
3. Rapports de suivi des parcelles et des récoltes
4. Rapport d’évaluation de la sécurité alimentaire des ménages
5. Rapport de réalisation.
Indicator 2.1.2

Sécurité Alimentaire

Superficie de parcelle préparées par ménage
(cible : 0,50ha soit 1415ha emblavés)

1,415

Means of Verification : Rapport de suivi de parcelle emblavée
Indicator 2.1.3

Sécurité Alimentaire

• % de ménages ayant un score de
consommation alimentaire acceptable grâce à
l’appui du projet

80

Means of Verification : Rapport d'évaluation de consommation de ménage
Indicator 2.1.4

Sécurité Alimentaire

• % de ménages ayant augmenté leurs revenus

80

Means of Verification : Rapport sur le revenu de ménage
Indicator 2.1.5

Sécurité Alimentaire

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

2,830

Means of Verification : Rapport et fiche de décharge par ménage
Indicator 2.1.6

Sécurité Alimentaire

Nombre de personne dont 46 femmes ayant
participé à la formation

100

Means of Verification : Fiche de présence journalier;
Rapport de l'atelier de formation
Indicator 2.1.7

Sécurité Alimentaire

% de message sur la nutrition et la cohésion
sociale diffusé lors de séance champ école
paysan

100

Means of Verification :
Indicator 2.1.8

Sécurité Alimentaire

% des participants dont 46 femmes chefs de
ménages qui maitrisent les nouvelles techniques
à la fin de la formation

90

Means of Verification : Résultat de l'enquête CAP pré et post formation
Outcome 3
Appuyer le développement de l'AGR notamment l'élevage du petit ruminant et volailles
Output 3.1
Description
1. Les revenus des ménages sont diversifiés grâce aux activités d’élevage, le petit commerce et aux petits métiers développés ;
2. Les ménages éleveurs sont dotés des nouvelles espèces
3. Le cheptel du petit bétail et de la volaille sont vaccinés et reproduisent.
4. La reproduction des petits bétails et de la volaille est améliorée;
5. Le risque d’épidémie des petits ruminant et de la volaille est réduit grâce aux activités de suivi, traitement et de vaccination;
6. Les capacités des acteurs du secteur agropastoral et en particulier des femmes cheffes de ménages sont améliorées pour diversifier,
intensifier la reproduction animale et le suivi zootechnique.
7. La surveillance du secteur élevage est renforcée
Assumptions & Risks
1. une épidémie généralisée du cheptel de petit ruminant et de la volaille,
2. Risque lié au vol et à la décapitulation des bêtes,
Stratégie de mitigation
1. Afin d’éviter une épidémie généralisée du cheptel, une campagne de vaccination sera organié pour risposter au précedente épidémie
avant toute renouvèlement du cheptel ;
2. Des séances de sensibilisation seront organisées pour encourager les éleveurs à garder les bétails dans la bergerie et le poulailler.
Activities
Activity 3.1.1
Distribution des petits ruminants (3 caprins dont 2 femelles et 1 mâle) à 125 ménages dont 42% de femme éleveurs
Activity 3.1.2
Distribution des poulets de chair à 5 groupements avec une représentation de 36% de femmes éleveurs et construction de 5 poulaillers
Activity 3.1.3
Distribution d'aliment des ruminants et les volailles
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Activity 3.1.4
Recensement, vaccination, traitement des petits bétails et volailles
Activity 3.1.5
Faire le suivi zootechnique de la reproduction;
Activity 3.1.6
Formation des représentants des ménages dont 47% des femmes y compris les femmes chefs de ménages, (animateurs) et auxiliaires
vétérinaires sur les techniques de prophylaxie et du traitement des animaux;
Activity 3.1.7
Identification des besoins des jeunes en AGR
Activity 3.1.8
Organisation de l’atelier de formation sur les petits métiers
Activity 3.1.9
Distribution des kits AGR (cible 91 665 FCFA par personne ; toutefois ce montant peut varier selon le type d’AGR à développer)
Activity 3.1.10
Développement et suivi des petites activités économiques
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 3.1.1

Cluster
Sécurité Alimentaire

Indicator

Men

Women Boys Girls

End
cycle
Target

% des petits bétails et volailles vaccinés dans
toute la zone du projet

80

Means of Verification : Les rapports de réalisation de l’activité et de monitoring de suivi zootechnique sont disponibles
Indicator 3.1.2

Sécurité Alimentaire

% des cas de maladie à caractère
épidémique chez les petits bétails et volaille
signalées et traitées.

100

Means of Verification : Rapport de collecte de donnée sur la prophylaxie animale est disponible
Indicator 3.1.3

Sécurité Alimentaire

Nb des ménages doté par trois petits ruminants
dont deux femelles et un mâle et trois volailles
dont deux poules et un coq.

125

Means of Verification : Rapport de distribution,
Existence du cheptel chez le ménage bénéficiaire
Indicator 3.1.4

Sécurité Alimentaire

# de ménages ayant accès à des mécanismes
communautaires de renforcement de leurs
moyens d’existence (ref SRP 2.2)

150

Means of Verification : Rapport de distribution des caprins et volailles;
Existence des poulaillers pour l'élevage de poule
Indicator 3.1.5

Sécurité Alimentaire

Nb d’animaux vaccinés

3,500

Means of Verification : Fiche de décharge des bénéficiaires;
Existence des factures
Indicator 3.1.6

Sécurité Alimentaire

Nombre des représentants dont 47 femmes
éleveurs formés sur les techniques de prophylaxie
et de traitement des animaux

100

Means of Verification : Fiche de présence;
Indicator 3.1.7

Sécurité Alimentaire

% des participants dont 46 femmes chefs de
ménages qui maitrisent les nouvelles techniques
à la fin de la formation

90

Means of Verification : résultat de l'enquête CAP pré et post formation
Additional Targets : • Nombre de ménages ayant reçu 10g de semences maraichers de 5 variétés et des outils aratoires (cible : 3000
ménages dont 43% de ménages dirigés par une femme); . Nombre de ménages ayant reçu 30kg de semences vivrières dont 15kg
d'arachide, 5kg de riz, 5kg de maïs et 5kg de sésame (Cible 3000 ménages dont 48% de ménages dirigés par une femme); • Nombre de
parcelles (planches) de légumineuses préparées par ménage (cible : 5 soit 15000 planches à préparer) . Superficie de parcelle emblavée
par ménage (Cible 0,50ha) • % de variation de la production moyenne des ménages par rapport à la récolte de l’année précédente par
produit (cible : 30%) • % de ménages ayant un score de consommation alimentaire acceptable grâce à l’aide reçue (cible : 80%) • % de
ménages ayant augmenté leurs revenus (cible : 80%)
M&R
Monitoring & Reporting plan
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Le suivi/évaluation des activités s'effectuera de la manière suivante: Sur le plan opérationnel, un système de collecte de données sera mis
en place au sein de l'équipe technique de COHEB qui permettra de collecter les données sur l'évolution du projet quotidiennement et par
semaine. La compilation des données fera l'objet du rapport mensuel qui sera partagé avec le cluster, l’unité CHF et le comité de suivi du
projet. Pour ce qui est de la coordination, des missions sur le terrain seront organisées pour la supervision des activités et s’effectueront
selon une approche participative avec notamment le Cluster, l’unité CHF, les structures Gouvernementales (ACDA et ANDE), des
représentants de la communauté dont les femmes et l’équipe technique de COHEB. A cet effet, chaque trimestre il y aura une mission et le
rapport de chaque mission sera partagé à tous les partenaires impliqués dans le cadre de ce projet. Un comité composé de l'équipe
technique de COHEB et de représentants des communautés bénéficiaires sera créé pour permettre les échanges sur la réalisation des
activités du projet, la gestion des plaintes, l’impact, etc. A ceux-ci s'ajoutera le rapport intermédiaire qui sera produit à mi-parcours et
partagé avec l'unité CHF et le cluster suivi du rapport final du projet. Sur le plan financier, il est prévu qu'un rapport financier sera produit à
chaque trimestre.
Workplan
Activitydescription
Activity 1.1.1: Distribution de kits maraichers à 2830 ménages

Year

1

2

3

2015

4

5

6

7

8

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9 10 11 12

X

2016
Activity 1.1.2: Distribution de rations alimentaires pour la protection des semences
à 2830 ménages bénéficiaires du projet ;

2015

X

2016
Activity 1.1.3: Renforcement des capacités techniques des 2830 ménages
bénéficiaires des kits maraichers (préparation de parcelle, accompagnement
technique via l’approche champ école paysan

2015
2016

Activity 1.1.4: Organiser l’atelier de formation pour 100 représentants des ménages 2015
dont 52 femmes et 48 hommes développant le maraichage ;
2016

X

Activity 1.1.5: Organisation de séances d'éducation nutritionnelle et la cohésion
sociale lors des pratiques du champ école paysan pour 2830 ménages

X

X

X

X

2015
2016

Activity 2.1.1: Distribution de semences et matériels aratoires à 2830 ménages
pour une reprise des activités agricoles (environ 4 spéculations pour un total de
30kg par ménage : arachide, riz pluvial, maïs et sésame et 3 houes) et distribution
de poussepousses et brouettes pour les activités pos-récoltes

2015

Activity 2.1.2: Renforcement des capacités techniques des 2830 ménages
bénéficiaires des kits vivriers (préparation de parcelle, accompagnement technique
via l’approche champ école paysan)

2015

Activity 2.1.3: Organisation d’un atelier de formation pour 100 représentants des
ménages dont 46 femmes et 54 hommes développant le vivrier (formation sur les
nouvelles techniques culturales et la conservation de récoles)

2015

Activity 2.1.4: Organisation de séances sur l'éducation nutritionnelle et la cohésion
sociale lors des pratiques du champ école paysan pour 2830 ménages.

2015

X

2016

X

X

2016
X

2016
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2016
Activity 3.1.1: Distribution des petits ruminants (3 caprins dont 2 femelles et 1
mâle) à 125 ménages dont 42% de femme éleveurs

2015
2016

Activity 3.1.2: Distribution des poulets de chair à 5 groupements avec une
représentation de 36% de femmes éleveurs et construction de 5 poulaillers

X

2015
2016

Activity 3.1.3: Distribution d'aliment des ruminants et les volailles

2015
2016

Activity 3.1.4: Recensement, vaccination, traitement des petits bétails et volailles

2015

X

X

2016
Activity 3.1.5: Faire le suivi zootechnique de la reproduction;

2015
2016

Activity 3.1.6: Formation des représentants des ménages dont 47% des femmes y
compris les femmes chefs de ménages, (animateurs) et auxiliaires vétérinaires sur
les techniques de prophylaxie et du traitement des animaux;

2015

X
X

X

2016
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Activity 3.1.7: Identification des besoins des jeunes en AGR

2015

X

X

2016
Activity 3.1.8: Organisation de l’atelier de formation sur les petits métiers

2015

X

X

2016
Activity 3.1.9: Distribution des kits AGR (cible 91 665 FCFA par personne ;
toutefois ce montant peut varier selon le type d’AGR à développer)

2015
2016

X

X

X

X

X

X

X

OTHER INFO
Accountability to Affected Populations
Le projet conçu sur la base des évaluations effectuées, les résultats des actions en cours prévoit des mécanismes de redevabilité claire. A
cet effet, quatre (4) points seront développés: établir une communication b-directionnelles
1. La transparence: Des informations seront fournir et accessibles en temps opportun aux bénéficiaires accessibles au sujet des
procédures, la structures et les processus organisationnels les concernant afin qu’elles puissent prendre des décisions éclairées et faire
des choix en connaissance de cause tout en promouvoir le dialogue entre l’organisation et les bénéficiaires en ce qui concerne la
communication de l’information;
2. Gestion d'information et réclamation: Des rencontres seront organisées dans le but d'obtenir l’avis des bénéficiaires en vue d’améliorer
les politiques et pratiques de mise en oeuvre tout en s’assurant que les mécanismes de retour d’informations et de réclamation sont
intégrés, appropriés et suffisamment solides pour traiter les réclamations concernant des violations de droit (à savoir communiquer,
recevoir, examiner, donner suite et tirer les enseignements qui s’imposent) et répondre à l’insatisfaction des parties prenantes;
3. La participation: Afin de permettre aux bénéficiaires de participer activement aux processus de prise de décisions de ne pas nuire, les
directives et pratiques claires seront élaborer afin de les impliquer de manière appropriée et de s’assurer que les personnes les plus
marginalisées et affectées sont représentées et exercent une influence notable;
4. Le suivi évaluation: Un plan de suivi évaluation sera élaborer pour suivre et évaluer les indicateurs, résultats établis dans le cadre du
projet avec la participation bénéficiaires, tout en réinjectant en permanence les leçons apprises dans l’implémentation et en rendant compte
des résultats de l'évolution du projet.

Implementation Plan
Ce programme sera exécuté par le COHEB.
A cet effet, les agents de l’ACDA dans la zone du projet, les ménages bénéficiaires seront les parties prenantes dans la mise en œuvre du
projet. Des contrats de collaboration seront signés avec les différentes parties dans le but de renforcer leur capacité et de faciliter leur retour
en action. A ceux-ci s’ajouteront la dotation en kit administratif des services décentralisés de l’ACDA et ANDE.
Quatre (4) étapes de mise en œuvre:
Dans le domaine de la production agricole, l’approche champ école paysan (apprentissage direct sur le site de production) sera vulgarisé
dans le but de renforcer leur capacité sur les nouvelles techniques culturales. A ceux-ci s'ajoutera les ateliers de formation qui seront
organisés sur les différents thèmes à savoir: la conservation de récoltes et la commercialisation;
Dans le domaine de l'élevage, les activités de vaccination seront développées en première lieu suivi de la reconstitution du cheptel par la
dotation des nouvelles espèces;
Les Activités Génératrices de revenues (AGR) se développeront après l’identification des activités promoteurs, la formation sur la gestion
des revenus et la mis en disposition des bénéficiaires kits de production;
Pour ce qui concerne l’élevage, deux approches seront développée :
1. L’élevage de poule : Cette activité s’effectuera avec les groupements des éleveurs compte tenu des risques liés à ce secteur et la
délicacité de l’activité. Les poules seront les poulets de chair et pondeuse. Afin d’éviter toute contamination et reduire le risque lié à
l’élevage de poule, cette activité s’effectuera en quarantaine suivi de vaccination.
2. L’élevage du caprin : seront distribués aux ménages bénéficiaires les caprins locaux dont un mâle + deux femelles par mén
En interaction avec les autres activités, les sensibilisations sur la cohésion sociale et nutrition seront organisées.

Coordination with other Organizations in project area
Name of the organization

Areas/activities of collaboration and rationale

NRC, JUPEDEC, ACF

Dans la Préfecture de Kemo, les ONGs NRC exécute un projet en
sécurité alimentaire, Jupedec fait dans le cantine scolaire en
distribuant les vivres aux élèves et l'ACF qui fait la prise en charge
nutritionnelle. Des rencontres ont été organisé entre les différents
acteurs cité ci-haut depuis la définition des besoins et l'identification
des bénéficiaires afin d'éviter le chauvechement. Toutefois, il faut
noter que les réunions de coordination mensuelle sont tenues
pendant laquelle chaque acteur présente ce qu'il fait et les résultats
de son action.
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Triangle (Sous-préfecturede Grimari)

COHEB est le seul acteur à intervenir en 2014 dans le secteur de la
sécurité alimentaire dans la sous-préfecture de Grimari. Un transfert
de responsabilité et une coordination s'est faite avec le PAM qui a
assuré les distributions de vivres dans cette zone en début 2014. Il
est important de noter que l'acheminement des fournitures à
destination des populations de Ouaka, Haut-Kotto et la région N°6
passe par la zone d'intervention. Il a dès lors été important de
coordonner les plannings de distribution avec l'ensemble des acteurs
intervenant dans la zone afin de limiter les risques de tensions des
populations au passage des transport de vivres où bien d'autres
intrants d'assistance.

Environment Marker Of The Project

Gender Marker Of The Project
2a- The project is designed to contribute significantly to gender equality
Justify Chosen Gender Marker Code
Ce projet a été conçu sur la base d'évaluation des besoins effectuée dans la zone du projet tout en tenant compte du genre notamment
l'égalité de sexe, la protection de l'environnement, les personnes de troisième âge, enfants, handicapés et le personnes vivant avec le
VIH/SIDA. Les possibilités suivantes de renforcement de l’aspect GENRE seront explorées lors de la mise en œuvre du projet (avec une
adaptation aux activités du projet pour être totalement pertinentes): - L’implication des hommes, femmes, des filles et des garçons étant
différente selon les étapes et types de production agricole, le projet veillera à stipuler comment le choix d’intrants et l’appui technique fourni
prennent en compte la division des tâches et les vulnérabilités socioéconomiques de chacune et de chacun. En d’autres termes, le projet
devra indiquer si l’aide fournie vise davantage à appuyer l’activité agricole/d'appui aux moyens d'existence des femmes et/ou des hommes
d’âges différents. La promotion de chefs de file féminins parmi les producteurs agricoles devra être privilégiée. - Afin de s’assurer que
femmes, filles, hommes et garçons bénéficient de manière équitable de l’aide apportée, le projet assurera également une participation égale
dans les formations, les emplois journaliers, et une représentation égale au sein des comités créés ou appuyés (comités de gestion des
activités, comités de distribution des vivres/intrants, ou autres). Pour les activités de distribution, le projet veillera par ailleurs à: - Consulter
tous les bénéficiaires en nombre proportionnel (filles, femmes, hommes et garçons), y compris les personnes vulnérables, à tous les stades
du projet, en particulier sur l’horaire, le lieu et les mécanismes de distribution afin de garantir un égal accès à l’assistance et afin de réduire
les risques de violence et de conflits. - Établir des mécanismes de réception des plaintes pour les incidents de sécurité et d’abus. Les
mécanismes de plaintes seront adaptés à la capacité des bénéficiaires (niveau d’alphabétisation) et permettront une certaine confidentialité
au cas où la plainte est déposée contre une personne perçue comme influente
Protection Mainstreaming
Afin d'éviter la dépendance à l'aide, de protéger la dignité humaine et de garantir l'égalité de sexe, l'accès à l'assistance, de ne pas nuire et
le partage d'information, des disposition sont prises depuis l'identification de besoin, la définition de réponse et continueront pendant la mise
en œuvre. Pour la distribution, le site sera localisé au centre de ville afin de limiter le trajet des bénéficiaires. Chaque phase de distribution
sera clôturé par une évaluation post-distribution pour permettre une connaissance parfaite de l'organisation, les problèmes rencontrés. Des
affiches seront affichés sur la gratuité de l'assistance et une boite à suggestion pour la collecte des plaintes. sur les sites de distribution,
une interdiction formelle sera donné à toute personnes porteur d'arme où en tenue militaire de se rendre.
L'ensemble de ces ménages, hommes, femmes et enfants identifiés comme vulnérables bénéficieront de l'appui du projet. En ce sens il y
aura une égalité de l'accès à l'assistance pour les hommes, les femmes et les enfants. Les autres composantes du projet de sécurité
alimentaire notamment la distribution des vivres développé par COHEB dispose d'une approche genre afin de répondre aux besoins
spécifiques des individus et à ne pas renforcer d'inégalité entre hommes et femmes.
Les possibilités suivantes de renforcement de l’aspect PROTECTION seront explorées lors de la mise en œuvre du projet (avec une
adaptation aux activités du projet pour être totalement pertinentes):
Pour assurer la prise en compte continue des principes clés de la protection, à savoir non-discrimination, accès à l’aide, sécurité et respect
de la dignité des bénéficiaires, consultation et participation des communautés, les pistes suivante seront considérées (en particulier pour les
activités de distribution) :
-S’assurer que le lieu de distribution est logistiquement accessible à tous les groupes cibles ;
-S’assurer que les femmes et les personnes vulnérables sont consultées sur le déroulement de la distribution en elle-même, notamment le
lieu et l’horaire pour éviter des situations à risque pour les bénéficiaires ; assister les faibles personnes pour le transport des vivres/intrants
chez eux, sans contrepartie ;
-S’assurer qu’il y a assez d’information à la disposition des groupes ciblés quant au but du projet, sa méthodologie, le lieu où il se déroule,
les horaires, etc.
-Affichage clair de l’information sur la gratuité de l’assistance et sur l’assistance actuelle pour éviter de fausses attentes et des conflits sur
les rations / vouchers / prix des intrants agricoles dans les foires, etc. ;
-Etablissement d’un mécanisme de plaintes adapté à la capacité des bénéficiaires – fourniture adéquate de papier, stylos aux participants,
appui de personnes non partiales à écrire pour les non- alphabétisées ;
-Visibilité des partenaires ;
-Non-accès de personnes armées sur les sites de distribution ;
-Conformité des partenaires à un code de bonne conduite ; comportements respectant les bénéficiaires
Country Specific Information
Safety and Security
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Les Préfectures de Kemo et Ouaka se trouvent dans la région N°4 au centre sud de la République Centrafricaine. A ce jour on note une
présence des milices à savoir: Ex-coalition Seleka et Anti-balaka. Sur le plan sécuritaire, le contexte reste volatile dû aux exactions qui
continues sur la population civiles. Toutefois, la présence des forces internationales (SANGARIS et MINUSCA) avec leur système de
patrouille est un atout garantissant la bonne mise en œuvre des activités du projet grâce à leur concours et appui indirect. Afin de limiter les
risques liés à la sécurité, des dispositions seront prises avant chaque phase de distribution, et bien d'autres activités nécessitant un grand
nombre de personne,
Les risques et hypothèses afférents au projet sont les suivants :
1) Les conditions sécuritaires (banditisme, présence des milices) permettent une accessibilité dans toute la zone d'intervention,
2) Les conditions logistiques en saison des pluies ne provoquent pas de retards importants sur les distributions de denrées, en particulier le
bacs de Rafaï et de Dembia permettent le passage des transports,
3) Les distributions se déroulent dans des conditions sécuritaires favorables et ne provoquent pas de conflits au sein de la population.
4) Le prix des denrées connaît une stabilité sur les marchés locaux afin de ne pas réduire les moyens de subsistance des ménages dont la
vente de produits agricoles assure un revenu,
Access
La zone ciblée dans le cadre de ce projet regorge d'énorme défis liés à l'accès. Dans un premier temps, il noter l'état des routes délabrés
impraticable surtout pendant la saison pluvieuse. Les multiples barrages sur les axes isolés (axe Grimari-Kouango) érigé par les milices
dans le but de racketter qui constitue les aléas liés à la mise en œuvre du projet.
A ceux-ci s'ajoute le mouvement de la population vers la brousse en guise de protection qui peut toutefois avoir des impacts sur le planning
de travail.
Afin de faciliter l'accès à l'assistance, des plaidoyers seront adressés aux différents responsables des milices pour l'ouverture du couloir
humanitaire, l'anticipation des programmes pour éviter le retard dans la livraison d'intrant.
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

3800

11

100%

41,800.00

Le chef de projet est expatrié. il coordonne la mise en œuvre et le suivi avec résidence (35% à Bangui et 65% sur le terrain)
1.2

Ingenieur agronome

D

2

800

10

100%

16,000.00

Staff nationaux ils sont Assistant au Chef de projet dont un vétérinaire zootechnique pour l'élevage et l'autre un ingénieur
agronome. Eux tous sont basé sur le terrain
1.3

Animateurs

D

12

380

10

100%

45,600.00

Staffs nationaux dont 5 pour ménages développant le maraichage, 5 pour le vivrier et les 2 autres pour l'appui en élevage
notamment les techniciens zootechnique. Il font encadrement technique et suivi des ménages dans les sites de production
1.4

Cheffe de Mission

S

1

4000

11

50%

22,000.00

D

1

2300

11

50%

12,650.00

Expatriée Coordination générale
1.5

Logisticien

Expatrié Responsable logistique basé à Bangui avec supervision permanente sur le terrain
1.6

Assistant logisticien

D

2

350

9

100%

6,300.00

D

1

2100

11

50%

11,550.00

D

6

200

11

100%

13,200.00

D

2

350

11

100%

7,700.00

D

2

150

11

100%

3,300.00

S

1

1200

11

30%

3,960.00

S

1

600

11

30%

1,980.00

D

1

350

11

100%

3,850.00

Staff nationaux Chargé de la logistique au niveau des bureaux de base
1.7

Chef de base
Expatrié Chef de sous bureau basé à 100% sur le terrain

1.8

Gardien
Assurer la sécurité du personnel et biens matériels du projet

1.9

Chauffeur
Assurer le mouvement de l'équipe programme

1.10

Cuisinier(è)
Assurer le ménage du bureau

1.11

Administrateur financier
Suivi budgétaire, ressource humaine et suivi des contrats

1.12

Comptable
gestion comptable

1.13

Chargé de base de données
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Staff national recruté pour la centralisation des données relatifs au projet
Section Total

189,890.00

Supplies, Commodities, Materials
2.1

Poussepousse

D

200

160

1

100%

32,000.00

D

200

99

1

100%

19,800.00

D

30

144

1

100%

4,320.00

D

6000

2

1

100%

12,000.00

D

80

111

1

100%

8,880.00

D

200

13

1

100%

2,600.00

D

80

111

1

100%

8,880.00

D

80

111

1

100%

8,880.00

D

5 6792.
145

1

100%

33,960.73

D

1

1000
0

1

100%

10,000.00

1

1200
0

1

100%

12,000.00

1

100%

10,005.00

1

100%

9,890.00

1

100%

9,890.00

Soutien au moyen de subsistance et à la résilience
2.2

Brouettes
Soutien au moyen de subsistance et à la résilience

2.3

Pulvérisateur
Soutien au moyen de subsistance et à la résilience

2.4

Sacs vide de 100kg
Sac de conservation de récolte

2.5

Fongicides
Traitement des plantes

2.6

Insecticides
Traitement des plantes

2.7

Fertilisant
Traitement des plantes

2.8

Engrain
Traitement des plantes

2.9

Activités génératrices de révenues
Soutien à la relance économique

2.10

Achat de petit bétail et volaille

Soutien au moyen de subsistance notamment la reconstitution du cheptel
2.11

Achat des produits vaccinaux

D

Achat des vaccins et matériels vaccinaux pour la vaccination des caprins, volaille et le suivi zootechnique
2.12

Formation des bénéficiaires sur les techniques culturales du
maraichage

D

115

87

Perdiem participants et facilitateurs), transports, restauration, support, module et location salle
2.13

Formation des bénéficiaires sur la conservation et la
transformation des récoltes

D

115

86

Perdiem participants et facilitateurs), transports, restauration, support, module et location salle
2.14

Formation des bénéficiaires sur la profilaxie animale et
zootechnique

D

115

86

Perdiem participants et facilitateurs), transports, restauration, support, module et location salle
2.15

Alimentation des bétails

D

1

1000
0

1

100%

10,000.00

D

5

1052

1

100%

5,260.00

Achat d'aliment pour la volaille et les petits ruminants.
2.16

Construction poulaillers
Construction poulaillers pour suivi zootechnique
Section Total

198,365.73

Equipment
3.1

Achat moto CROSS DT

D

4

7778

1

100%

31,112.00
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Activités de suivi et encadrement technique des bénéficiaires sur le site
3.2

Achat véhicule avec radio

D

1

5940
0

1

100%

59,400.00

Au vu de la couverture des zone du projet, l'état des routes et la sécurité il est important d'acheter un véhicule 4X4 doté d'un
radio pour permettre une meilleurs coordination du projet et acheminement des fournitures. Il aussi noter que le véhicule sera
basé sur le terrain.
3.3

Ordinateur portable

D

4

1444

1

100%

5,776.00

D

1

889

1

100%

889.00

D

1

4000

1

100%

4,000.00

D

1

2222

1

100%

2,222.00

Suivi du projet, traitement des données, rédaction des rapports etc...
3.4

Imprimente multifonction
Impression des données

3.5

Groupe électrogène 5KWA
Source énergétique pour le bureau de base

3.6

Thuraya

Communication dans les zones non couverte par le réseau et la sécurité
Section Total

103,399.00

Contractual Services
4.1

Location camion pour transport matériels

D

2

6000

1

100%

12,000.00

Location camion pour transport matériels dans différents zone du projet
Section Total

12,000.00

Travel
5.1

Voyage personnel programme

D

8

100

2

100%

1,600.00

D

4

150

5

100%

3,000.00

Coût de transport du personnel de mise en œuvre de projet
5.2

Participation aux différentes réunions
Participation aux réunion décentralisées, séminaires et autres.
Section Total

4,600.00

General Operating and Other Direct Costs
7.1

Loyer bureau bangui

S

1

700

11

50%

3,850.00

D

1

200

11

100%

2,200.00

S

1

600

11

40%

2,640.00

D

1

9

154

100%

1,386.00

D

1

40

264

100%

10,560.00

D

1

65

264

100%

17,160.00

D

1

1481

10

100%

14,810.00

D

3

400

4

100%

4,800.00

D

1

444

11

50%

2,442.00

Contribution à la charge de loyer du bureau de coordination
7.2

Loyer bureau Sibut
Charge de sous bureau terrain

7.3

Résidence Bangui
Contribution à la charge de loyer du personnels expatriés

7.4

Communication Thuraya
Achat de coupons de recharge de crédit pour Thuraya

7.5

Communication coordination
Achat de coupons de recharge de crédit

7.6

Carburant et librufiant pour fonctionnement (véhicule, motos,
groupe électrogène)
Achat de carburant et lubrifiant

7.7

Maintenance (véhicule, motos, groupe)
Entretien et achat des pièces d'échanges

7.8

Mission de Supervision et de suivi
Supervision et suivi de réalisation du projet

7.9

Abonnement internet
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Contribution à la charge d'abonnement internet
7.10

Visibilité du projet

D

1

3504

1

100%

3,504.00

Confection des plaques de visibilité et autres actions de visibilités
7.11

Fonctionnement de sous bureau

D

1

400

11

90%

3,960.00

7.12

Consommables et fourniture de bureau

D

3

260

11

100%

8,580.00

Achat des consommables et fournitures de bureau
Section Total

75,892.00

SubTotal

7303

584,146.73

Direct

549,716.73

Support

34,430.00

PSC Cost
PSC Cost Percent

7%

PSC Amount

40,890.27

Total Cost

625,037.00

Audit Cost

0%

Grand Total CHF Cost

0.00
625,037.00

Project Locations
Location

Estimated
percentage
of budget
for each
location

Estimated number of beneficiaries
for each location

Men
Kémo -> Sibut

25 1,910

Activity Name

Women Boys Girls Total
3,396

778

991 7,075 Activity 2.1.1 : Distribution de semences et
matériels aratoires à 2830 ménages pour une
reprise des activités agricoles (environ 4
spéculations pour un total de 30kg par ménage :
arachide, riz pluvial, maïs et sésame et 3 houes)
et distribution de poussepousses et brouettes
pour les activités pos-récoltes
Activity 3.1.1 : Distribution des petits ruminants (3
caprins dont 2 femelles et 1 mâle) à 125
ménages dont 42% de femme éleveurs

Kémo -> Dékoa

23 1,757

3,124

716

912 6,509 Activity 1.1.1 : Distribution de kits maraichers à
2830 ménages
Activity 2.1.1 : Distribution de semences et
matériels aratoires à 2830 ménages pour une
reprise des activités agricoles (environ 4
spéculations pour un total de 30kg par ménage :
arachide, riz pluvial, maïs et sésame et 3 houes)
et distribution de poussepousses et brouettes
pour les activités pos-récoltes
Activity 3.1.1 : Distribution des petits ruminants (3
caprins dont 2 femelles et 1 mâle) à 125
ménages dont 42% de femme éleveurs

Kémo -> Mala

10

764

1,358

311

397 2,830 Activity 2.1.1 : Distribution de semences et
matériels aratoires à 2830 ménages pour une
reprise des activités agricoles (environ 4
spéculations pour un total de 30kg par ménage :
arachide, riz pluvial, maïs et sésame et 3 houes)
et distribution de poussepousses et brouettes
pour les activités pos-récoltes
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Ouaka -> Grimari

25 1,910

3,396

778

991 7,075 Activity 1.1.1 : Distribution de kits maraichers à
2830 ménages
Activity 2.1.1 : Distribution de semences et
matériels aratoires à 2830 ménages pour une
reprise des activités agricoles (environ 4
spéculations pour un total de 30kg par ménage :
arachide, riz pluvial, maïs et sésame et 3 houes)
et distribution de poussepousses et brouettes
pour les activités pos-récoltes
Activity 3.1.1 : Distribution des petits ruminants (3
caprins dont 2 femelles et 1 mâle) à 125
ménages dont 42% de femme éleveurs

Ouaka -> Kouango

17 1,299

2,309

529

674 4,811 Activity 1.1.1 : Distribution de kits maraichers à
2830 ménages
Activity 2.1.1 : Distribution de semences et
matériels aratoires à 2830 ménages pour une
reprise des activités agricoles (environ 4
spéculations pour un total de 30kg par ménage :
arachide, riz pluvial, maïs et sésame et 3 houes)
et distribution de poussepousses et brouettes
pour les activités pos-récoltes

Documents
Category Name

Document Description
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