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Le projet vise à promouvoir le dialogue communautaire et la cohésion sociale à Zémio en créant un
espace d'expression impartial à travers la station de radio communautaire de Zémio, Berassa, installée
dans la contrée par SFCG; ainsi que par le renforcement des capacités de la plateforme religieuse
locale en transformation des conflits, cohésion sociale et gestion des rumeurs. Nous favoriserons de
manière égale et sans discrimination la participation multiculturelle et interreligieux à travers les
émissions et messages diffusées par la radio. Autrement dit, toutes les cultures et toutes les religions
présentes à Zémio auront un espace pour s'exprimer sur la radio. Toujours dans l'esprit d'inclusion et
de large participation, nous développerons un arsenal efficace de formation en transformation des
conflits, gestion des rumeurs et cohésion sociale afin d'outiller les leaders religieux, les autorités locales
et les acteurs de la Société Civile. L'idéal reste que ces derniers soient en mesure d'organiser de
manière communautaire et durable des médiations auprès des jeunes et des autres couches de la
population afin de prévenir les conflits de nature à dégrader la sécurité et la protection des populations.
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20

145

:
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Indirect Beneficiaries :
Les 20.000 habitants de Zémio, y compris les déplacés internes et les réfugiés Congolais.
Catchment Population:

Link with allocation strategy :
Ce projet fait appel aux fonds de la réserve du CHF en conformité avec sa raison d'être : Un projet de médiation et de dialogue à base
communautaire locale et décentralisée permettant l'émergence de solution négociée touchant les questions de sécurité, de vivre ensemble
et d'intérêt général à Zémio. A l'appel de la Coordinatrice Humanitaire, nous proposons ce projet de promotion de l'accès à une plateforme
d'échange d'information crédible, équilibrée et impartiale afin de resouder les liens brisés et de favoriser le vivre-ensemble, en créant un
environnement propice à la cohésion sociale.
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BACKGROUND
1. Humanitarian context analysis
La Centrafrique souffre de crises politiques et militaires récurrentes depuis plusieurs décennies, la dernière en date ayant commencé en
Decembre 2012 et perdurant à ce jour. Celle-ci a été caractérisée par des affrontements interreligieux entre chrétiens et musulmans qui se
perçoivent comme des alliés des factions politico-militaires en opposition dans le conflit. Cette crise affecte environ 2,5 millions de
personnes (USAID factsheet #17) et a entrainé le déplacement forcé de plus de 520.000 personnes à l'intérieur du pays vivant dans des
conditions extrèmement précaires sur des sites ou en brousse. Outre l'aggravation de l'insécurité alimentaire, l'interruption des services de
santé de base, la perturbation de l'approvisionnement en eau potable et la détérioration des conditions d'hygiène sont également des
problèmes concrets auxquels font face les populations à travers le pays et auxquels s'attaquent les différents acteurs humanitaires sur
place. Zémio, au Sud Est de la République Centrafricaine, une contrée habituellement calme, a connu une période de turbulences vers la
fin de l'année 2014. Zémio a été le théâtre d'importantes violences inter-religieuses en novembre et décembre 2014, ayant occasionné plus
d'une dizaine de morts, le déplacement des populations et l'incendie des maisons. Ces violences ont également mené à la détérioration des
relations interpersonnelles et intercommunautaires. La tension a été latente à Zémio depuis l'arrivée du mouvement Ex-Seleka au pouvoir à
Bangui. Elle a été gérée grâce aux différentes interventions humanitaires développées dans la contrée. Mais, en novembre et décembre
dernier, cette tension a été ravivée à cause des affrontements entre jeunes Musulmans et non-Musulmans suite au décès d'un Musulmans
à Rafai, présumé tué par des Chrétiens. Ces tensions opposent les Musulmans peulhs (souvent soupçonnés dans la localité comme
complices des Ex-seleka ou de la LRA) aux autchtones du village; ce qui engendre de fortes tensions à caractère ethnique, mais aussi
communautaire (Eleveurs - Agriculteurs) au sein de la communauté locale. La propagation de rumeurs nuit aux bonnes relations intercommunautaires et fait paniquer à tout moment la population. Toutefois, la présence d'un détachement de la MINUSCA et la collaboration
de celle-ci avec les UPDF (armée ougandaise) ont permis de réduire tant soit peu les tensions. Zémio vit actuellement une accalmie, mais
la situation reste fragile. Elle peut se détériorer à tout moment si aucune intervention humanitaire en faveur de la sécurité et du vivre
ensemble ne sont développées.
2. Needs assessment
A l'heure actuelle, la ville de Zémio dispose d'une station de radio locale pouvant informer la population sur les développements des conflits
armés dans la zone et le reste du pays et sur les actions des différentes organisations humanitaires oeuvrant dans la région. Cette radio,
installée par SFCG était en période d'essai lorsque les évnement de triste mémoire ont éclaté sur Zémio. N'étant pas rassurée sur la
sécurisation des équipements de la radio SFCG a dû les retirer et les protéger auprès du UNHCR le temps de trouver un compromis avec
les communautés en conflit. Aux vues de l'ampleur des rumeurs et du degré de dégradation des relations intercommunautaires, il s'avère
urgent de former les animateurs de la radio en ABC du journalisme et en journalisme sensible au conflit de façon à permettre à toutes les
communautés de s'exprimer et de se faire entendre.Par ailleurs, les activités réalisées au niveau de la radio, de l'accès aux informations et
de la création d'un espace de dialogue intercommunautaire, doivent s'accompagner d'activités réalisées au niveau des leaders
communautaires, des jeunes et des femmes de la localité, qui s'engagent déjà ou s'engageront dans la prévention, la gestion et la
résolution des conflits.
3. Description Of Beneficiaries
Ce projet bénéficiera à la population de la ville de Zémio soit, selon le dernier recensement datant de 2003, de plus de 20.000 personnes, y
compris les déplacés internes et les réfugiés congolais recensés par le UNHCR. Nous ciblerons plus particulièrement 145 personnes qui
seront directement impliqués dans le développement des activités (30 Leaders religieux; 30 acteurs de la Société Civile; 50 jeunes; 20
journalistes/animateurs de la radio et 15 autorités locales) et au moins 10.000 personnes qui participeront aux activités de théâtre
participatif pour la transformation des conflits à Zémio-centre et dans les environs. La population de la localité sera impliquée dans la mise
en œuvre du projet pour assurer qu'elle s'approprie l'intervention et les actions du projet. Ainsi, nous consulterons les leaders et personnesclés au sein de la communauté afin d'identifier les personnes appropriées à impliquer directement dans le déroulement des activités sur la
base des critères transparents établis de commun accord. Nous conduirons une étude sur la dynamique des conflits dans la zone pour
informer sur les avancéss positives dans le dénouement de la crise, mais aussi sur les risques éventuels de conflit.
4. Grant Request Justification
Nous demandons ce financement au CHF en réponse à un appel à proposition car SFCG a un sous-bureau dans cette zone d'intervention
et les interventions précédentes comme l'installation de la radio vont servir de socle pour la nouvelle intervention afin de promouvoir
l'accalmie actuelle et de reconstruire la cohésion sociale. D'autre part, de par sa mission et son expérience dans la localité, SFCG a été
sollicitée par les autorités locales de Zémio (le Sous-Préfet par téléphone et la Maire de la ville physiquement lors de son séjour à Bangui)
pour travailler au retour à al Paix en consolidant le processus de la radio communautaire et en développant des activités de nature à
instaurer le vivre-ensemble de nouveau). SFCG est l'organisation la plus à même de répondre aux besoins pressants de la population de
Zémio pour leur donner accès à une source d'information crédible, équilibrée et impartiale; et tout cela dans un processus de construction
communautaire. Cette radio consolidée pourra également être utilisée comme outil humanitaire pour la prévention des conflits et pour la
sécurisation des personnes et de la zone contre les attaques de la LRA. La pacification des relations communautaires rentre dans
l'approche participative de SFCG permettant l'intégration et l'inclusion de toutes les composantes de la communauté et contribuant ainsi à la
coexistence pacifique. Nous souhaiterions donc mettre à profit notre expertise technique organisationnelle en matière d'accompagnement
des communautés dans la transformation des conflits et la cohésion sociale.
5. Complementarity
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Depuis 2012, SFCG est présent dans le sud-est de la RCA où nous mettons en oeuvre un projet en collaboration avec Catholic Relief
Services et Carital Bangassou visant à "permettre aux communautés d'éviter ou de réduire leur expositions aux menaces associées à la
présence des groupes armés et aux conflits dans les régions les plus vulnérables à l'Armée de Résistence du Seigneur". A travers ce
projet, SFCG à construit une radio dans la ville de Zémio, la radio Berassa, et soutenu la création d'un comité de gestion de cette radio. A
l'heure actuelle, SFCG produit des magazines visant à mieux informer et connecter les communautés de la région. Ce nouveau projet
financé par le CHF permettrait de préserver les acquis de ce précédent projet et de renforcer les activités de la radio et surtout la capacité
des journalistes à produire et diffuser des informations précises, fiables et impartiales favorisant le dialogue et la coexistence pacifique à
Zémio.
LOGICAL FRAMEWORK
Overall project objective
Promouvoir le dialogue inter-communautaire et la cohésion sociale à Zémio. Si les conditions d'un dialogue communautaire serein sont
créées à Zémio pour des échanges ouverts, à travers la diffusion d'informations crédibles et que les capacités des acteurs locaux sont
renforcées sur la cohésion sociale, les communautés seront sensibilisées à la culture de la non-violence et de la cohésion sociale et
adopteront un comportement positif et responsable, ferment de la sécurité et de la protection de tous.
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 : Renforcer la protection des civils, y compris leurs droits fondamentaux en particulier ceux des
enfants et des femmes: Ce projet de promotion d'un espace d'échange et de dialogue inclusif va permettre aux populations de Zémio de
s'engager dans la résoution positive des conflits communautaires et, ainsi, de prévenir le risque de violences. Les leaders communautaires,
les représentants de la société civile, ainsi que les femmes et les jeunes, seront non seulement associés aux activités de dialogue, y
compris la radio et le th'âtre participatif, mais aussi outillés de façon à prévenir les conflits et les rumeurs. Ils pourront ainsi participer
ensemble à la sécurité et à la cohésion sociale dans les ville de Zémio et les alentours.
Outcome 1
Des espaces d’échange et de rencontre au profit de toutes les communautés vivant à Zémio sont créés :L’émergence de relations d’entente
et de confiance reste un préalable nécessaire au rétablissement du dialogue entre les communautés vivant à Zémio. Pour ce faire, SFCG
propose de développer des espaces d'échange d’informations à travers la radio, mais aussi de rencontre communautaires à travers des
manifestations à grande échelles et des groupes de discussion plus restreints.
Output 1.1
Description
Des programmes radiophoniques permettant de renforcer l’échange d’information et de promouvoir la cohésion sociale sont accessibles à
travers la radio communautaire Berassa : Ces programmes intéressants et pertinents permettront à la communauté de de débattre des
questions d'intérêt général et de chercher des solutions consensuelles. Ils offrent une alternative non-violente pour le débat sur les
questions de société et, ce faisant, jouent un rôle de sensibilisation à la coexistence pacifique et de mobilisation pour la paix.
Assumptions & Risks
Après avoir traversé une crise explosive de novembre à décembre 2014, Zémio connaît actuellement une période d’accalmie. Cependant,
la situation sécuritaire reste précaire en raisondes tensions entre populations autochtones et allogènes, entre Musulmans et Chrétiens et
entre éleveurs et agriculteurs. A travers des débats animés sur la radio, SFCG souhaite impliquer les représentants de toutes les
communautés de Zémio de façon à créer un espace de dialogue continu et accessible à la plus grande majorité.
Activities
Activity 1.1.1
Formation en techniques de production et animation journalistique :SFCG formera les journalistes, animateurs et techniciens de la radio aux
techniques de production et d’animation journalistique. L'accent sera placé sur des formations qui facilitent et favorisent la discussion et le
débat: table-ronde, co-animation d'antenne, vox pop, .... La formation sera animée in-situ par le formateur de SFCG et mixera des
composantes théoriques et pratiques en mettant l'accent sur le partage d’expériences et la participation des personnes formées.
Activity 1.1.2
Formation à l'approche Common Ground / journalisme sensible aux conflits : Les journalistes de la radio seront formés à l'approche
Common Ground développée par SFCG. Cette approche permet un journalisme sensible aux conflits, donnant la parole à toutes les parties
- acteurs ou victimes - et cherchant activement à ouvrir des voies de résolution plutôt que de se focaliser sur les sources de problèmes
uniquement. Cette formation de 5 jours sera une fois encore facilitée par le formateur interne de SFCG et fera recours aux mêmes
méthodes participatives et interactives.
Activity 1.1.3
Programmation radiophonique appropriée : SFCG, avec la participation des communautés, procédera à la conception d’émissions
d'animation et de débat de nature à promouvoir une expression plurielle et pluraliste. Dans la mesure du possible, ces émissions seront coanimées par des membres de différentes communautés afin de favoriser le "vivre-ensemble".
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.1.1

Cluster
Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

Indicator
% d'auditeurs qui évaluent positivement les
nouveaux programmes de la radio Bessara

Men

Women Boys Girls

End
cycle
Target
60
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Means of Verification : Evaluation Finale
Indicator 1.1.2

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

% d'habitants dans la région qui a écouté au
moins une fois une émission appuyée par SFCG

60

Means of Verification : Evaluation finale
Indicator 1.1.3

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)

70

30

100

Means of Verification : Evaluation Finale
Indicator 1.1.4

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

# d'hommes et de femmes ayant reçu une
formation en techniques de production et
animation journalistique et à l'approche Common
Ground/journalisme sensible aux conflits

15

Means of Verification : - Feuilles de présence
- Rapport de formation
Indicator 1.1.5

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

# émissions radiophoniques produites et diffusées

40

Means of Verification : - Fiches de productions radiophoniques
- Fiches de diffusion radiophoniques
Output 1.2
Description
Des rencontres culturelles et des séances d’échange sur les problèmes auxquels les habitants de Zémio sont quotidiennement confrontés
sont organisées : Fort de son expérience en République Centrafricaine et ailleurs en Afrique et à l’étranger, SFCG encouragera des
rencontres physiques entre les membres des différentes communautés, autour de performances de théâtre participatif, d’activités de
rapprochement communautaire et de groupes de discussion et de causerie éducative. Ces rencontres vont progressivement permettre aux
populations de se rassembler, de comprendre leurs différences et d’apprendre à vivre ensemble à nouveau.
Assumptions & Risks
Les rumeurs et la méfiance qui se sont accumulées entre les différentes communautés ont été exacerbées par les récents épisodes de
violence. Cette situation réduit les interactions et renforce les malentendus, favorisant l’incompréhension et l’intolérance avec comme
corolaire des tensions intercommunautaires. Si nous favorisons les rencontres physiques entres les différentes communautés alors nous
encouragerons l’entente et la confiance mutuelles.
Activities
Activity 1.2.1
Théâtre participatif pour la transformation des conflits : SFCG a formé des groupes et a une longue expérience dans l’utilisation du théâtre
participatif pour la prévention des conflits sur diverses thématiques : le rapatriement, les violences basées sur le genre, etc. Les troupes de
théâtres formées se renseignent sur les problématiques susceptibles de générer des conflits au sein des communautés où elles doivent
donner des représentations. Ensuite, les acteurs jouent une pièce qui met en avant les problèmes de façon abstraite. Dans un premier
temps, ils suggèrent des réponses telles que la stigmatisation et les malentendus. Dans un deuxième temps, ils invitent les membres des
communautés à suggérer de meilleures perspectives en facilitant une discussion sur comment améliorer le bien-être des personnes
concernées par le phénomène.
Activity 1.2.2
Activité de rapprochement communautaire : SFCG a longtemps accompagné les communautés dans la réalisation d’activités de
rapprochement. Afin d'aider les membres des communautés en conflit à renouer les liens qui ont été défaits par la méfiance, les rumeurs et
la violence, et à promouvoir un environnement de cohésion sociale et de paix, SFCG appuiera des activités identifiées et hiérarchisées par
les membres des communautés de manière consensuelles. Il pourra s’agir entre autres d’activités de nettoyage, ou d’une rencontre
culturelle, ou d’un événement sportif.
Activity 1.2.3
Groupes de discussion et de causerie éducative :SFCG facilitera des groupes de discussion et de causerie éducative en collaboration avec
les leaders communautaires, les représentants des organisations de la société civile et les autorités locales afin que les populations de
Zémio puissent aborder ouvertement et en face à face les questions qui les troublent. Les thèmes de discussion seront choisis et
hiérarchisés directement par les populations. En plus, des discussions sur la cohésion sociale et la non-violence seront organisées afin de
sensibiliser l’ensemble des populations à ces notions dont on parle beaucoup mais que très peu comprennent finalement. SFCG essayera
donc de « mettre un visage sur des mots ».
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.2.1

Cluster
Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

Indicator
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)

Men
70

Women Boys Girls
30

End
cycle
Target
100

Means of Verification : Evaluation finale
Indicator 1.2.2

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

% de la population exposées aux activité de
cohésion sociale soutenues par SFCG

60
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Means of Verification : Evaluation finale
Indicator 1.2.3

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

# performances/tournées théâtrales

20

Means of Verification : - rapports d'activités
- fiches de suivi de production
- photos
- fiche de présence des comédiens
Indicator 1.2.4

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

# participants aux performances/tournées
théâtrales

6,000

Means of Verification : - rapports d'activités
- fiches de suivi de production
- photos
Indicator 1.2.5

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

# discussions et causeries éducatives

8

Means of Verification : - rapports d'activités
Indicator 1.2.6

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

# participants aux discussions/causeries
éducatives

160

Means of Verification : - Rapports d'activités
- Feuilles de présence
- Photos
Indicator 1.2.7

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

# activités de rapprochement communautaire

1

# participants aux activités de rapprochement
communautaire

100

Means of Verification : - rapport d'activité
Indicator 1.2.8

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

Means of Verification : - rapport d'activités
- photos
Outcome 2
Un environnement de paix et de coopération entre communautés est préservé à travers et grâce à l’intervention des différents acteurs
locaux et internationaux : Les différents acteurs en présence, qu’ils agissent directement ou non en faveur du dialogue et de la cohésion
sociale, ont la responsabilité d’être informés des réalités sociales de façon à ne pas eux-mêmes influencer négativement les tensions et les
conflits. SFCG travaillera avec les acteurs locaux qui interviennent dans les médiations et les organisations internationales humanitaires qui
fournissent de l’aide dans la zone de façon à construire et à maintenir un environnement de paix et de coopération entre les différentes
communautés.
Output 2.1
Description
Les capacités des acteurs locaux à prévenir et gérer les conflits sont renforcées, y compris celles des femmes et des jeunes, ainsi que
celles des leaders de toute confession religieuse : La récente crise qui a éclaté à Zémio a montré que les acteurs locaux avaient grand
besoin de suivre des formations en gestion des conflits et médiations communautaires. C’est la raison pour laquelle, SFCG souhaite
renforcer les capacités des toutes les personnes susceptibles de jouer le rôle de catalyseurs d'un climat de coopération, de bâtisseurs de la
paix et de promoteur de la cohésion sociale. Le plus de personnes seront intéressées et impliquées dans ce processus et le plus le risque
de voir éclater un conflit sera réduit. Il s’agit non seulement de leur fournir les connaissances théoriques mais aussi et surtout les
connaissances pratiques. C’est la raison pour laquelle nous proposons également d’accompagner les personnes formées dans leurs
médiations lorsque des conflits surgissent.
Assumptions & Risks
Faute d’expérience en gestion des conflits et en médiation communautaire, la crise intercommunautaire de novembre et de décembre 2014
à Zémio n'a pas été bien gérée. Comme partout en Centrafrique, le niveau d’éducation reste bas et les connaissances en gestion des
conflits et médiation communautaire sont fragiles. La durabilité de l'intervention sera compromise si les leaders clés des communautés n'ont
pas de compétences pour maintenir la stabilité dans la ville. Ainsi, une série de formations et des sessions de suivi permettront
d’accompagner les différents acteurs locaux à travers la gestion des conflits.
Activities
Activity 2.1.1
Formation en gestion des conflits et des rumeurs : Consciente de la faiblesse des connaissances en matière de médiation communautaire
dans la localité, SFCG enverra un formateur à Zémio pour des formations en gestion des conflits et des rumeurs. La formation sera
destinée aux différents leaders/acteurs locaux ayant une certaine responsabilité dans la zone.
Activity 2.1.2
Formation en cohésion sociale et non-violence : Les violences récentes ayant amené au comportement négatif, SFCG enverra un formateur
qui parlera avec les acteurs locaux de la cohésion sociale, de la non-violence et du comportement positif nécessaire pour la transformation
des conflits.
Activity 2.1.3
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Accompagnement et facilitation des médiations : SFCG accompagnera les acteurs formés dans leurs médiations lorsque des conflits
surgiront. Il s’agit de fournir un appui continu aux personnes formées pour s’assurer qu’ils ont bien intégré les connaissances et les
compétences dispensées pendant la formation.Le cas échéant, ce sera l’opportunité de leur fournir des conseils supplémentaires.
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 2.1.1

Cluster
Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

Indicator

Men

Women Boys Girls

End
cycle
Target

# 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)

20

8

28

# d''hommes, de femmes, de membres des
groupes armés et de leaders communautaires
ayant reçu une formation en gestion des conflits
(ref SRP 2.3)

14

6

20

Means of Verification : Evaluation finale
Indicator 2.1.2

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

Means of Verification : - Feuilles de présence
- Rapports de formations
Indicator 2.1.3

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

% de la population qui estime avoir plus confiance
dans les leaders pour la gestion des conflits et
des rumeurs à la fin du projet

60

% de la population qui estime avoir plus confiance
dans les leaders pour la gestion des conflits et
des rumeurs à la fin du projet

60

# d'hommes et de femmes formés à la cohésion
sociale et à la non-violence

20

Means of Verification : Evaluation finale
Indicator 2.1.4

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

Means of Verification : Evaluation finale
Indicator 2.1.5

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

Means of Verification : - fiches de présence
- rapports de formation
Output 2.2
Description
Les actions développées par les organisations internationales humanitaires sont informées des réalités sociales à Zémio : De nombreuses
organisations internationales humanitaires sont présentes dans la région. Elles ont des mandats et des missions différentes mais elles sont
toutes confrontées à la même réalité de tensions et d’affrontements communautaires.De façon à fournir une réponse adaptée à cette crise
sociale, SFCG organisera des séances de discussion-formation avec l’ensemble d’acteurs humanitaires sur la perception que la population
se fait de leurs interventions et de leur appropriation-intégration dans le milieu. Il sera relevé aussi l’aspect relatif au lien et à l’influence
entre cette perception et les conflits dans la communauté. Un accent particulier sera mis sur le principe « Ne pas Nuire ».
Assumptions & Risks
De manière générale, les organisations internationales humanitaires sont de plus en plus pointées du doigt par les populations. Elles sont
accusées, surtout à l’intérieur du pays, de mauvaise gestion et de fraude. Il y a déjà eu plusieurs cas où les populations se sont soulevées à
leur encontre. Dans un contexte comme celui qui règne actuellement à Zémio, les acteurs humanitaires devront être d’autant plus vigilants
pour maintenir leur neutralité et leur crédibilité aux yeux des populations. C’est pour cette raison que SFCG propose de travailler en étroite
collaboration avec l’ensemble des acteurs de la place, à qui elle pourra partager son expérience de promotion du dialogue et de la cohésion
sociale avec les différentes communautés de la zone.
Activities
Activity 2.2.1
Consultation des acteurs locaux sur la dynamique de conflit dans la zone : SFCG lancera le projet en consultant toutes les communautés
sur la dynamique du conflit au niveau de la communauté (leaders et informateurs-clé dans la localité, autorités locales, leaders religieux,
forces internationales en présence, société civile et acteurs humanitaires). Cela nous permettra de maîtriser les contours du conflit tel que
vécu à Zémio et d'adapter la réponse ou les actions planifiées dans le projet. Ces analyses seront également partagées avec les
partenaires humanitaires de façon à ce que l’ensemble de la communauté humanitaire fournisse une réponse adaptée à la crise
intercommunautaire que traverse la ville de Zémio.
Activity 2.2.2
Formation en Do No Harm :Pour promouvoir l'intégration de l'action humanitaire en général, SFCG prévoit une formation en Do No Harm
afin d'aider les acteurs humanitaires à intégrer les facteurs de risque de conflit autour de l'action humanitaire dans l'implémentation de leurs
activités.
Activity 2.2.3
Evaluation Finale: A la fin du projet, SFCG mènera une évaluation finale qui s'appuiera sur une méthode à la fois quantitative et qualitative.
Afin de réaliser cette évaluation, nous identifierons un consultant externe sur la base d'un appel à proposition. Cette évaluation finale
comprendra des enquêtes auprès du grand public résidant dans la zone de mise en oeuvre du projet afin d'évaluer l'étendue et l'influence
du projet et, en particulier des programmes radio. Elle comprendra également une revue des documents de suivi établi pendant le projet, y
compris les rapports de performances théâtrales, les fiches de production radio et les rapports de missions. Enfin, elle comprendra des
groupes de discussions avec les participants au projet de façon à évaluer dans quelle mesure ils attribuent des changements au sein de
leurs communautés aux activités réalisées par SFCG.
Indicators
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End cycle beneficiaries
Code
Indicator 2.2.1

Cluster
Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

Indicator

Men

End
cycle

Women Boys Girls

Target

% d'organisations humanitaires internationales
ciblées pouvant démontrer l'intégration des
principes Do No Harm dans leurs stratégies
d'intervention

60

Means of Verification : Evaluation Finale
Indicator 2.2.2

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)

70

30

100

Means of Verification :
Indicator 2.2.3

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

# d'hommes et de femmes participant à la
formation Do No Harm

20

Means of Verification : - Feuille de présence
- Rapport de formation
Additional Targets :
M&R
Monitoring & Reporting plan
L'ensemble du personnel de SFCG sera impliqué quotidiennement dans le suivi du projet. L'équipe Suivi et Evaluation composé d'un
coordonnateur et d'une assistante veilleront plus particulièrement à récolter et à analyser les résultats des activités du projet. Ils
bénéficieront également du soutien de la Responsable Suivi et Evaluation régionale de l'organisation basée à Abidjan en Côte d'Ivoire. Les
outils de suivi comprendront entre autres: - des rapports pour les activités (comprenant une explication du contexte , les objectifs, les
résultats, le détail des participants, ainsi que des photos et des témoignages); - des pré- et post-tests pour les formations; - des fiches de
diffusion des programmes radios; - des rencontres et des échanges réguliers entre le personnel de SFCG et les bénéficiaires du projet; et une évaluation finale du projet. Pour rendre compte de ce suivi, SFCG produira des rapports narratifs et financiers trimestriels sur le projet
qui feront la synthèse et l'analyse régulière des réalisations du projet. Une associée au programme sera chargée de la rédaction des
rapports narratif et un directeur administratif et financier sera chargé des rapports financiers. Ils bénéficieront également du soutien du
Département Afrique basé au siège de l'organisation à Washington DC, aux Etats-Unis. Un mois après la fin du projet, des rapports narratif
et final seront également partagés. Enfin, une évaluation finale sera menée pour mesurer les résultats du projet et améliorer les futures
initiatives de cohésion sociale et de paix dans la région. Cette évaluation suivra une méthodologie participative. Des données aussi bien
quantitatives que qualitatives seront récoltées auprès des bénéficiaires du projet et des habitants de Zémio, y compris les personnes
déplacées et les réfugiés Congolais.
Workplan
Activitydescription

Year

Activity 1.1.1: Formation en techniques de production et animation journalistique
:SFCG formera les journalistes, animateurs et techniciens de la radio aux
techniques de production et d’animation journalistique. L'accent sera placé sur des
formations qui facilitent et favorisent la discussion et le débat: table-ronde, coanimation d'antenne, vox pop, .... La formation sera animée in-situ par le formateur
de SFCG et mixera des composantes théoriques et pratiques en mettant l'accent
sur le partage d’expériences et la participation des personnes formées.

2015

1

3

4

5

6

7

8

X

X

9 10 11 12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2016

Activity 1.1.2: Formation à l'approche Common Ground / journalisme sensible aux
2015
conflits : Les journalistes de la radio seront formés à l'approche Common Ground
développée par SFCG. Cette approche permet un journalisme sensible aux
2016
conflits, donnant la parole à toutes les parties - acteurs ou victimes - et cherchant
activement à ouvrir des voies de résolution plutôt que de se focaliser sur les
sources de problèmes uniquement. Cette formation de 5 jours sera une fois encore
facilitée par le formateur interne de SFCG et fera recours aux mêmes méthodes
participatives et interactives.
Activity 1.1.3: Programmation radiophonique appropriée : SFCG, avec la
2015
participation des communautés, procédera à la conception d’émissions d'animation
et de débat de nature à promouvoir une expression plurielle et pluraliste. Dans la
2016
mesure du possible, ces émissions seront co-animées par des membres de
différentes communautés afin de favoriser le "vivre-ensemble".
Activity 1.2.1: Théâtre participatif pour la transformation des conflits : SFCG a
formé des groupes et a une longue expérience dans l’utilisation du théâtre
participatif pour la prévention des conflits sur diverses thématiques : le
rapatriement, les violences basées sur le genre, etc. Les troupes de théâtres
formées se renseignent sur les problématiques susceptibles de générer des
conflits au sein des communautés où elles doivent donner des représentations.
Ensuite, les acteurs jouent une pièce qui met en avant les problèmes de façon
abstraite. Dans un premier temps, ils suggèrent des réponses telles que la
stigmatisation et les malentendus. Dans un deuxième temps, ils invitent les
membres des communautés à suggérer de meilleures perspectives en facilitant
une discussion sur comment améliorer le bien-être des personnes concernées par
le phénomène.

2

X

X

2015
2016

X
X
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Activity 1.2.2: Activité de rapprochement communautaire : SFCG a longtemps
accompagné les communautés dans la réalisation d’activités de rapprochement.
Afin d'aider les membres des communautés en conflit à renouer les liens qui ont
été défaits par la méfiance, les rumeurs et la violence, et à promouvoir un
environnement de cohésion sociale et de paix, SFCG appuiera des activités
identifiées et hiérarchisées par les membres des communautés de manière
consensuelles. Il pourra s’agir entre autres d’activités de nettoyage, ou d’une
rencontre culturelle, ou d’un événement sportif.

2015
2016

Activity 1.2.3: Groupes de discussion et de causerie éducative :SFCG facilitera des 2015
groupes de discussion et de causerie éducative en collaboration avec les leaders
communautaires, les représentants des organisations de la société civile et les
2016
autorités locales afin que les populations de Zémio puissent aborder ouvertement
et en face à face les questions qui les troublent. Les thèmes de discussion seront
choisis et hiérarchisés directement par les populations. En plus, des discussions
sur la cohésion sociale et la non-violence seront organisées afin de sensibiliser
l’ensemble des populations à ces notions dont on parle beaucoup mais que très
peu comprennent finalement. SFCG essayera donc de « mettre un visage sur des
mots ».
Activity 2.1.1: Formation en gestion des conflits et des rumeurs : Consciente de la
faiblesse des connaissances en matière de médiation communautaire dans la
localité, SFCG enverra un formateur à Zémio pour des formations en gestion des
conflits et des rumeurs. La formation sera destinée aux différents leaders/acteurs
locaux ayant une certaine responsabilité dans la zone.

2015

Activity 2.1.2: Formation en cohésion sociale et non-violence : Les violences
récentes ayant amené au comportement négatif, SFCG enverra un formateur qui
parlera avec les acteurs locaux de la cohésion sociale, de la non-violence et du
comportement positif nécessaire pour la transformation des conflits.

2015

Activity 2.1.3: Accompagnement et facilitation des médiations : SFCG
accompagnera les acteurs formés dans leurs médiations lorsque des conflits
surgiront. Il s’agit de fournir un appui continu aux personnes formées pour
s’assurer qu’ils ont bien intégré les connaissances et les compétences dispensées
pendant la formation.Le cas échéant, ce sera l’opportunité de leur fournir des
conseils supplémentaires.

2015

Activity 2.2.1: Consultation des acteurs locaux sur la dynamique de conflit dans la
zone : SFCG lancera le projet en consultant toutes les communautés sur la
dynamique du conflit au niveau de la communauté (leaders et informateurs-clé
dans la localité, autorités locales, leaders religieux, forces internationales en
présence, société civile et acteurs humanitaires). Cela nous permettra de maîtriser
les contours du conflit tel que vécu à Zémio et d'adapter la réponse ou les actions
planifiées dans le projet. Ces analyses seront également partagées avec les
partenaires humanitaires de façon à ce que l’ensemble de la communauté
humanitaire fournisse une réponse adaptée à la crise intercommunautaire que
traverse la ville de Zémio.

2015

Activity 2.2.2: Formation en Do No Harm :Pour promouvoir l'intégration de l'action
humanitaire en général, SFCG prévoit une formation en Do No Harm afin d'aider
les acteurs humanitaires à intégrer les facteurs de risque de conflit autour de
l'action humanitaire dans l'implémentation de leurs activités.

2015

Activity 2.2.3: Evaluation Finale: A la fin du projet, SFCG mènera une évaluation
finale qui s'appuiera sur une méthode à la fois quantitative et qualitative. Afin de
réaliser cette évaluation, nous identifierons un consultant externe sur la base d'un
appel à proposition. Cette évaluation finale comprendra des enquêtes auprès du
grand public résidant dans la zone de mise en oeuvre du projet afin d'évaluer
l'étendue et l'influence du projet et, en particulier des programmes radio. Elle
comprendra également une revue des documents de suivi établi pendant le projet,
y compris les rapports de performances théâtrales, les fiches de production radio
et les rapports de missions. Enfin, elle comprendra des groupes de discussions
avec les participants au projet de façon à évaluer dans quelle mesure ils attribuent
des changements au sein de leurs communautés aux activités réalisées par
SFCG.

2015

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

X

2016

2016

X
X

X

X

2016

X

X

2016

2016

X

OTHER INFO
Accountability to Affected Populations
Search for Common Ground (SFCG) consultera les communautés, y compris les autorités locales et coutumières et les leaders
communautaires de la ville de Zémio et des villages alentours, avant même le début du projet, de façon à les informer des objectifs, des
bénéficiaires et de la durée du projet. Cette démarche afin qu'ils comprennent et acceptent le projet. Par ailleurs, nous conduirons une
étude auprès de l'ensemble des communautés, aussi bien chrétiennes que musulmanes, autochtones ou allogènes, de façon à mieux
comprendre les conflits dans la zone cible du projet et les attentes des différentes communautés vis-à-vis du projet. Ajouté à cela, nous
allons très prochainement installer un comité de pilotage de la radio qui comprendra, notamment, les représentants des autorités locales et
coutumières, et les leaders communautaires. A travers ce comité, SFCG pourra informer de façon régulière les membres de la communauté
et surtout recevoir leur avis et suggestions sur l'évolution du projet. Cela permettra de nous assurer que le projet est en adéquation avec les
besoins réels des populations et, au besoin, d'adapter nos activités, y compris les productions, les formations, les performances théâtrales
et les activités de rapprochement communautaires. Enfin, il y aura également des clubs d'écoute des programmes radio, ce qui nous
permettre d'avoir un aperçu régulier de ce que les populations locales pensent des productions radio et d'adapter ces dernières si
nécessaire afin qu'elles correspondent aux besoins et aux réalités dans la zone cible. En ce qui concerne la production d'émissions
radiophoniques, SFCG ne réalise jamais d'émissions en direct mais des émissions pré-enregistrées, y compris les magazines et la tablerondes, ce qui permet d'éviter que des messages contraires à la cohésion sociale et à la coexistence pacifique ne soient diffusés. Dans la
mesure où les journalistes de SFCG et les journalistes que nous formons ont conscience de l'approche sensible aux conflits, ils peuvent
alors effectuer ce travail de façon à s'assurer que les émissions radiophonique n'ont pas un effet contraire sur les auditeurs.
Page No : 8 of 15

Implementation Plan
SFCG a soutenu la création d'un comité de gestion de la Radio Berrassa composé des membres des communautés vivant à Zémio et
alentours. L'équipe SFCG basée à Zémio va assister et conseiller tout au long du projet ce comité dans la gestion durable de la radio. Le
chef de sous-bureau, le point focal et l'assistant administratif et financier seront présents aux côtés de la radio et disponibles pour répondre
aux préoccupations de ses membres. Comme nous l'avons déjà fait dans le cadre d'une précédente allocation CHF avec la Radio Voix de
l'Ouham à Bossangoa, nous allons explorer la faisabilité d'un projet d'élevage où d'agriculture pour financer le fonctionnement de la radio.
Cela permettra, une fois que SFCG se sera retiré de la zone, d'assurer la gestion viable et durable de la radio. En plus de cela, nous
travaillerons avec d'autres partenaires sur le terrain et Radio Ndéké Luka pour permettre à la Radio de produire des émissions parrainées et
financées. Cela donnera non seulement du travail aux journalistes et personnels de la radio mais aussi une autre source de financement.
SFCG a déjà été contacté par des acteurs humanitaires pour produire et diffuser des émissions. Ainsi, nous pouvons imaginer que ces
acteurs parraineront et fianceront des émissions sur les thèmes qui les intéressent.
Nous allons également impliquer le comité de médiation local dirigé par le curé de la paroisse de Zémio à l'ensemble de nos activités en
faveur de la cohésion sociale et de la paix. De cette façon nous fournirons aux members influents et compétents de la communauté de
Zémio ainsi qu'aux members de ce comité les outils et les connaissances nécessaires pour prévenir, gérer et transformer les conflits. Nous
souhaitons avons tout nous appuyer sur une initiative locale et la renforcer de façon à ce que les résultats atteints à travers ce projet
puissent être capitalisés une fois que SFCG se retirera de la zone. C'est une méthode que nous utilisons déjà en Centrafrique où nous
soutenons la plateforme des leaders religieux des trois grandes confessions catholique, musulmane et protestante. Nous formons les
jeunes et les femmes affiliés à cette plateforme de façon à ce qu'ils sensibilisent au cours de leurs activités les populations à la cohésion
sociale et à la paix.
Enfin, SFCG a l'habitude de coopérer avec les autorités locales et les ONG travaillant à Zémio. Nous allons bientôt établir un comité de
pilotage de la radio Berrassa qui comprendra aussi bien des représentants des autorités locales que des représentants des ONG de la
place. Ainsi, nous souhaitons associer ces acteurs et partenaires afin d'échanger des idées constructive sur le fonctionnement de la radio
dont l'installation est sensée profiter à tous. En parallèle, nous continuerons à coordonner nos activités et collaborer régulièrement avec les
ONG de la place. Nous participerons activement à toutes les réunions du cluster sécurité qui ont lieu au bureau du UNHCR. Nous
communiquerons sur les feedbacks que nous recevons des communautés avec lesquelles nous travaillons et, en particulier, sur les axes
routiers que nous utiliserons, à savoir s'ils sont sécurisés ou à risques. Ajouté à cela, nous continuerons à assister aux formations et
groupes de travail organisés par les ONG de la place. A titre d'exemple, nous avons participé à un atelier animé par COOPI au mois de juin
dernier pour réfléchir avec les communautés à un angle d'approche et de collaboration entre ONG et communautés. De la même façon,
nous avons échanger avec l'UNICEF sur les différentes façons d'intégrer les enfants dans nos activités. Nous produisons à l'heure actuelle
un programme appelé "Enfants en Action" conçu par des jeunes journalistes formés et encadrés par nos équipes sur le terrain.
Coordination with other Organizations in project area
Name of the organization

Areas/activities of collaboration and rationale

Catholic Relief Services

Protection / Soutien psychosocial

UNHCR

Protection / Déplacements forcés

UNICEF

Protection / Enfance

COOPI

Protection / Do No Harm

Environment Marker Of The Project
A: Neutral Impact on environment with No mitigation
Gender Marker Of The Project
2a- The project is designed to contribute significantly to gender equality
Justify Chosen Gender Marker Code
Ce projet vise à reconnaître les effets des conflits intercommunautaires sur les hommes et les femmes, les jeunes et les personnes âgées,
les résidents et les personnes déplacés, ainsi que leur contribution dans la résolution de ces conflits. Tout au long du programme, nous
assurerons que les hommes et les femmes prennent la parole et s’expriment autant à travers les émissions radiophoniques. De plus, nous
allons formé les leaders religieux, les représentants de la société civile, les jeunes, les animateurs de radio, et les autorités locales. Dans
chacune de cette catégorie, nous veillerons à ce que les femmes et les filles soit représentées. Nous souhaitons qu'à chaque formation il y
a ait un nombre égale de femmes et d'hommes, dans la mesure du possible. Cependant, nous avons remarqué à travers notre expérience
en République Centrafricaine qu'il est souvent plus difficile pour les jeunes filles de participer aux formations et aux activités que les jeunes
garçons. Par ailleurs, les femmes sont souvent sous-représentées au sein des autorités locales. C'est pourquoi nous assurerons qu’au
moins 30% de femmes participe à chacune de nos formations. A travers son expérience dans d'autres pays, SFCG a noté que lorsque les
femmes entendent les voix d'autres femmes à la radio, cela leur donne le courage de s'exprimer et de s'impliquer leur tour. C'est pourquoi,
nous privilégierons à travers ce projet les journalistes féminines de façon à accroître la participation des femmes dans toutes les activités du
projet, y compris les formations en gestion des conflits et des rumeurs. Par ailleurs, les formateurs et les facilitateurs qui travaillent pour
SFCG sont entraînés à assurer que les femmes ne soient pas seulement présentes dans les formations mais qu’elles participent également
aux échanges et aux discussions. C’est une règle que nous suivons également dans l’évaluation des résultats du projet. Les indicateurs
choisis respectent tous la règle des 30%. A titre d’exemple, nous assurerons qu’un minimum de "30% de femmes vivant dans la zone ciblée
rapportent que les initiatives de dialogue et de médiation contribuent à améliorer la sécurité et la cohésion sociale dans cette zone".
Protection Mainstreaming
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SFCG a une expertise de longue date dans les pays en situation de conflit. Plus particulièrement, nous intervenons en Afrique depuis 1995,
au Burundi, au Libéria, dans la Région du Fleuve Mano, et plus récemment, au Nigéria, en République Démocratique du Congo et au
Soudan. Nous intégrons systématiquement les principes Do No Harm dans notre action. Après ces nombreuses années d'expérience, nous
avons développé les capacités opérationnelles, logistique et sécuritaire nécessaire pour agir dans des environnement instables et
complexes. Nous reconnaissons qu'il y a un risque aussi bien pour le personnel de SFCG que les participants, du fait du travail sensible
que nous effectuons. C'est d'autant plus vrai dans le cas de la République Centrafricaine que nous travaillons avec des groupes souvent
antagonistes et vulnérables. Il y a un réel danger que la participation à certaines activités du projet, telles que les programmes radios ou les
activités de rapprochement communautaire, expose les individus. Nous reconnaissons également qu'il y a un risque que les populations
développent des attentes irréalisables par rapport aux résultats du projet. Pour pallier à cela, SFCG compte sur le professionnalisme et
l'expérience de son personnel. Nous travaillons avec des gestionnaires, des journalistes et des facilitateurs, qui sont formés pour faire face
à ce type de situations et qui savent gérer les attentes et communiquer de manière transparente aux participants. Plus particulièrement, en
ce qui concerne, les programmes radio, nous veillerons à ce que les histoires couvertes dans les émissions radiophoniques soient
présentées selon les principes du journalisme sensible au conflit que sont: la fiabilité, l'impartialité et la précision. Les personnes
interviewées devront donner leur consentement expresse après avoir été informée des éventuelles conséquences de leur témoignage.
Ajouté à cela, SFCG veille à associer les autorités locales et traditionnelles, ainsi que les leaders communautaires, de façon à ce que le
projet soit perçu de façon bien veillante dans la zone et à éviter que certains n'y voient une remise en question de leur autorité ou de leur
influence. Cette implication des autorités est essentielle pour assurer la sécurité et la réussite du projet. Enfin, SFCG pense que dans un
contexte aussi polarisé que celui de Zémio, l'ensemble des acteurs humanitaires, y compris associations locales, nationales et
internationales, doivent bénéficier d'une formation ou d'une remise à niveau sur les principes Do No Harm, peu importe leur domaine
d'intervention. En ce qui concerne la protection des populations, nous aborderons cette questions à travers l'ensemble des activités du
projet, y compris les formations, les productions radiophoniques, les performances théâtrales et les activités de rapprochement
communautaire. A travers les formations qu'il s'agisse de la formation en transformation des conflits, en journalisme et journalisme sensible
aux conflits, et en théâtre participatif, les formateurs et es membres de SFCG mettront l'accent sur le respect et la protection des droits de
l'homme. Par ailleurs, SFCG, après consultation des populations sur les problèmes/conflits les plus présents, développera des thèmes liés
aussi bien liés directement à la cohésion sociale et à la prise conscience de la valeur unique de l'être humain qu'aux droits de l'homme, y
compris le droit à l'éducation, le mariage précoce, les violences basées sur le genre, les violences conjugales, etc.
Country Specific Information
Safety and Security
Malgré des améliorations suite à la signature d’un accord de cessation des hostilités en juillet 2014 et à l’arrivée de la mission de maintien
de la paix des Nations Unies en septembre 2014, la situation sécuritaire reste tendue en République Centrafricaine. Les rumeurs, les
tensions et les violences continuent dans Bangui et à travers le pays. Search for Common Ground, présente depuis 2012 dans le pays et en
particulier dans le Sud-Est, a su jusqu’à présent s’adapter aux évolutions de la situation sécuritaire. Par exemple, en fin d’année dernière,
lors des affrontements intercommunautaires, nous avons mis à l’abri le matériel de la radio dans les locaux du UNHCR et procédé
rapidement au rapatriement du personnel de Zémio sur Bangui le temps que la situation s’apaise. Par ailleurs, nous participons activement
aux réunions du cluster Protection à Bangui et à Zémio. Nous échangeons ainsi des informations sur la situation sécuritaire avec l’ensemble
de la communauté internationale. Enfin, nous avons un plan de sécurité national et sommes en étroites relations avec les forces de sécurité
nationales et internationales, ce qui nous permet de réagir rapidement lorsque la situation sécuritaire l'impose.
Access
SFCG accède à la zone par les vols UNHAS qui accepte de prendre en charge deux personnes par organisation par vol. A ce jour, nous
avons déjà connu des difficultés, notamment de reprogrammation des plans de vols retardant la mise en oeuvre des activités. C'est pour
cette raison qu'une grande partie du personnel affecté à ce projet sera basé 100% du temps à Zémio. SFCG assurera qu'il y ait toujours un
nombre de personnes suffisant sur place pour mettre en oeuvre les activités. En ce qui concerne le transfert des formateurs, notamment en
journalisme, ou en transformation des conflits, nous prévoiront un séjour suffisamment long en RCA de façon à ce qu'ils puissent
effectivement procéder aux formations. Par ailleurs, sur place nous disposons d'un véhicule 4X4 qui nous permet d'aller dans les villages
situés aux alentours de Zémio pour nos activités, en particulier les activités de théâtre participatif. Nous avons déjà commencé, dans le
cadre d'un autre projet, à mettre en oeuvre des performances de théâtre participatif. Selon les feedbacks des participants, ils veulent
davantage de performances et de nombreux villages, ayant reçu des échos, nous ont sollicités.
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

Directeur pays (Bangui)

S

1

2000

12

30%

7,200.00

Le directeur sera en charge de la mise en oeuvre général du projet. Il travaillera en étroite collaboration avec le chef de sousbureau de façon à assurer la réalisation des résultats tels que fixés dans le document de projet.
1.2

Chef de Sous-bureau Zémio

D

1

1400

12

100%

16,800.00

Le chef de sous-bureau sera chargé de la gestion quotidienne du projet, y compris la planification et le suivi des activités.
1.3

Point focal Zémio

D

1

850

12

100%

10,200.00

Le point focal sera chargé de la mise en oeuvre des activité et de la rédaction de rapports d'activité.
1.4

Assistant admin-fin Zémio

D

1

950

12

100%

11,400.00

1

1500

12

20%

3,600.00

L'assistant administratif et financier sera chargé de la caisse du sous-bureau.
1.5

Associée au programme (Bangui)

S

L'associée au programme sera chargé de la rédaction des rapports narratifs trimestriels et final, ainsi que de la visibilité du projet
à travers des success stories, des newsletters et de la page Facebook.
1.6

Coordinateur média (Bangui)

S

1

1500

12

20%

3,600.00
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Le coordinateur média sera chargé de recruter et de superviser le formateur, ainsi que de soutenir les journalistes et le personnel
de la radio Berassa tout au long du projet. Il planifiera avec eux les programmes radiophoniques.
1.7

Formateur média

D

1

1000

6

100%

6,000.00

100%

36,000.00

Le formateur média assurera les formations en ABC du journalisme et en journalisme sensible au conflit.
1.8

Formateur Peacebuilding

D

2

3000

6

Le formateur Peacebuilding assurera les formations en gestion des conflits et des rumeurs, non-violence et Do No Harm.
1.9

Coordinateur Théâtre participatif

S

1

2500

12

50%

15,000.00

Le coordinateur théâtre participatif sera responsable de la gestion de la troupe de théâtre et de la production continue de
performances tout au long du projet.
1.10

Chauffeur

S

1

500

12

50%

3,000.00

1

300

12

100%

3,600.00

Le chauffeur permettra tous les déplacements nécessaires sur le terrain.
1.11

Mobilisateur théâtre

D

Le mobilisateur théâtre soutiendra le point focal dans toutes les activités de théâtres de la formation aux séances de planification
et de recherche des thème et aux performances
1.12

Mobilisateur cohésion sociale

D

1

300

12

100%

3,600.00

Le mobilisateur cohésion sociale soutiendra le point focal dans toutes les activités de cohésion sociale, y compris les formations
et les activités de rapprochement communautaire, les dialogues et les médiations
Section Total

120,000.00

Equipment
3.1

Matériel de production studio SFCG

D

1

9000

1

100%

9,000.00

Le matériel nécessaire à la production d'émissions radiophoniques comme les microphones, les enregistreurs, les tables de
mixages, etc.
3.2

Ordinateurs portables

D

4

1200

1

100%

4,800.00

Les ordinateurs portables pour le staff de terrain dont le chef de bureau, le point focal, l'assistant administratif et financier
3.3

Identifiants pour journalistes, staffs et animateurs

D

1

5000

1

100%

5,000.00

D

1

1000
0

1

100%

10,000.00

Les gilets SFCG, tee-shirts, casquettes, les badges, etc.
3.4

T-shirts (visibilité) et communication sur le projet

Le matériel de visibilité comme les t-shirts, les casquettes, les foulards, les banderoles, les affiches, les autocollants, etc.
Section Total

28,800.00

Contractual Services
4.1

Appui à la radio pour diffusion, frais de fonctionnement

D

1

5900

1

100%

5,900.00

Les frais d'électricité, de téléphonie, de salaire, d'entretien des bâtiments et du matériel, etc.
Section Total

5,900.00

Travel
5.1

Voyages entre Bangui-Zémio-Bangui du personnel du projet
(coordo média, formateur, directeur national, chef de sousbureau/Team Leader)

D

3

200

12

100%

7,200.00

D

1

125

165

100%

20,625.00

D

3

2300

1

100%

6,900.00

Les voyages du personnel basé à Bangui sur le terrain
5.2

Herbergement et prise en charge Formateur et staffs à Zémio
L'hébergement du personnel de Zémio

5.3

Vol continental formateurs SFCG
Le vol de différents formateurs recrutés à l'étranger
Section Total

34,725.00

General Operating and Other Direct Costs
7.1

Conflict scan/ consultation locale

D

2

2400

1

100%

4,800.00

Per diem logement et transport du coordonnateur Suivi et Evaluation et recrutement d'assistants
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7.2

Formation radio

D

2

3500

1

100%

7,000.00

Les deux formations en journalisme professionnel et en journalisme sensible au conflit
7.3

Réunion de conception des sujets

D

1

2000

1

100%

2,000.00

D

1

5800

1

100%

5,800.00

D

1

1120
0

1

100%

11,200.00

Jus, biscuits, per diem transports, etc.
7.4

Emissions radio
Frais de production

7.5

Evaluation finale

Recrutement d'un évaluateur externe, per diem logement et transport et recrutement d'assistants
7.6

Contribution au loyer et aux charges du bureau

S

1

1500

12

50%

9,000.00

S

1

1000

12

50%

6,000.00

D

1

5000

1

100%

5,000.00

Charges en eau, électricité et sécurité pour le bureau de Zémio
7.7

Communication
Frais de communications téléphoniques et Internet

7.8

Appui communication

Communication autour du projet sur le site Internet www.sfcg.org, le blog (the common ground blog), les success stories, le
plaidoyer à Washington DC, etc.
7.9

Appui suivi et évaluation

D

1

7000

1

100%

7,000.00

Suivi et évaluation avec le soutien du bureau régional basé à Abidjan, Côte d'Ivoire, pour les conseils techniques à travers
notamment le suivi des indicateurs, la révision des évaluations, le recrutement d'un évaluateur externe pour l'évaluation finale,
etc.
7.10

Service contrôle financier

D

1

9000

1

100%

9,000.00

Suivi budgétaire du projet avec la réception des pièces comptables et la production de rapports financiers
7.11

Formation Do No Harm

D

1

3200

1

100%

3,200.00

1

100%

2,900.00

Formation à destination de 20 membres d'organisations humanitaires locales et internationales
7.12

Formation/remise à niveau troupe de théâtre

D

1

2900

Formation/remise à niveau de la troupe de théâtre de Zémio en techniques théâtrales mais surtout approche sensible aux conflits
7.13

Production théâtre participatif

D

1

1200
0

1

100%

12,000.00

4

2900

1

100%

11,600.00

Série de performances théâtrales dans la sous-préfecture de Zémio
7.14

Activités de rapprochement/initiatives communautaires

D

Soutien financier à l'organisation de ces activités pour le transports et les frais de communication des organisateurs
7.15

Formation transformation de conflit et gestion rumeur

D

3

2900

1

100%

8,700.00

Formation à destination des leaders communautaires et religieux y compris location de salle, per diem restauration et transports,
visibilité, etc.
7.16

Formation Non-violence/Comportement positif

D

3

2900

1

100%

8,700.00

Formation à destination des leaders communautaires et religieux y compris location de salle, per diem restauration et transports,
visibilité, etc.
7.17

Soutien aux médiations communautaires

D

1

2300
0

1

100%

23,000.00

D

8

2600

1

100%

20,800.00

Location salle, transport des participants, boissons, etc.
7.18

Groupes de discussion et causeries éducatives
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Location salle, confection banderole, transport des participants, boissons, enveloppes d'invitation, etc.
Section Total

157,700.00

SubTotal

62

347,125.00

Direct

299,725.00

Support

47,400.00

PSC Cost
PSC Cost Percent

7%

PSC Amount

24,298.75

Total Cost

371,423.75

Audit Cost

0%

Grand Total CHF Cost

0.00
371,423.75

Project Locations
Location

Estimated
percentage
of budget
for each
location

Estimated number of beneficiaries
for each location

Men
Haut Mbomou -> Zémio

100

Activity Name

Women Boys Girls Total
Activity 1.1.1 : Formation en techniques de
production et animation journalistique :SFCG
formera les journalistes, animateurs et
techniciens de la radio aux techniques de
production et d’animation journalistique. L'accent
sera placé sur des formations qui facilitent et
favorisent la discussion et le débat: table-ronde,
co-animation d'antenne, vox pop, .... La
formation sera animée in-situ par le formateur de
SFCG et mixera des composantes théoriques et
pratiques en mettant l'accent sur le partage
d’expériences et la participation des personnes
formées.
Activity 1.1.2 : Formation à l'approche Common
Ground / journalisme sensible aux conflits : Les
journalistes de la radio seront formés à
l'approche Common Ground développée par
SFCG. Cette approche permet un journalisme
sensible aux conflits, donnant la parole à toutes
les parties - acteurs ou victimes - et cherchant
activement à ouvrir des voies de résolution plutôt
que de se focaliser sur les sources de problèmes
uniquement. Cette formation de 5 jours sera une
fois encore facilitée par le formateur interne de
SFCG et fera recours aux mêmes méthodes
participatives et interactives.
Activity 1.1.3 : Programmation radiophonique
appropriée : SFCG, avec la participation des
communautés, procédera à la conception
d’émissions d'animation et de débat de nature à
promouvoir une expression plurielle et pluraliste.
Dans la mesure du possible, ces émissions
seront co-animées par des membres de
différentes communautés afin de favoriser le
"vivre-ensemble".
Activity 1.2.1 : Théâtre participatif pour la
transformation des conflits : SFCG a formé des
groupes et a une longue expérience dans
l’utilisation du théâtre participatif pour la
prévention des conflits sur diverses thématiques
: le rapatriement, les violences basées sur le
genre, etc. Les troupes de théâtres formées se
renseignent sur les problématiques susceptibles
de générer des conflits au sein des
communautés où elles doivent donner des
représentations. Ensuite, les acteurs jouent une
pièce qui met en avant les problèmes de façon
abstraite. Dans un premier temps, ils suggèrent
des réponses telles que la stigmatisation et les
malentendus. Dans un deuxième temps, ils
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invitent les membres des communautés à
suggérer de meilleures perspectives en facilitant
une discussion sur comment améliorer le bienêtre des personnes concernées par le
phénomène.
Activity 1.2.2 : Activité de rapprochement
communautaire : SFCG a longtemps
accompagné les communautés dans la
réalisation d’activités de rapprochement. Afin
d'aider les membres des communautés en conflit
à renouer les liens qui ont été défaits par la
méfiance, les rumeurs et la violence, et à
promouvoir un environnement de cohésion
sociale et de paix, SFCG appuiera des activités
identifiées et hiérarchisées par les membres des
communautés de manière consensuelles. Il
pourra s’agir entre autres d’activités de
nettoyage, ou d’une rencontre culturelle, ou d’un
événement sportif.
Activity 1.2.3 : Groupes de discussion et de
causerie éducative :SFCG facilitera des groupes
de discussion et de causerie éducative en
collaboration avec les leaders communautaires,
les représentants des organisations de la société
civile et les autorités locales afin que les
populations de Zémio puissent aborder
ouvertement et en face à face les questions qui
les troublent. Les thèmes de discussion seront
choisis et hiérarchisés directement par les
populations. En plus, des discussions sur la
cohésion sociale et la non-violence seront
organisées afin de sensibiliser l’ensemble des
populations à ces notions dont on parle
beaucoup mais que très peu comprennent
finalement. SFCG essayera donc de « mettre un
visage sur des mots ».
Activity 2.1.1 : Formation en gestion des conflits
et des rumeurs : Consciente de la faiblesse des
connaissances en matière de médiation
communautaire dans la localité, SFCG enverra
un formateur à Zémio pour des formations en
gestion des conflits et des rumeurs. La formation
sera destinée aux différents leaders/acteurs
locaux ayant une certaine responsabilité dans la
zone.
Activity 2.1.2 : Formation en cohésion sociale et
non-violence : Les violences récentes ayant
amené au comportement négatif, SFCG enverra
un formateur qui parlera avec les acteurs locaux
de la cohésion sociale, de la non-violence et du
comportement positif nécessaire pour la
transformation des conflits.
Activity 2.1.3 : Accompagnement et facilitation
des médiations : SFCG accompagnera les
acteurs formés dans leurs médiations lorsque
des conflits surgiront. Il s’agit de fournir un appui
continu aux personnes formées pour s’assurer
qu’ils ont bien intégré les connaissances et les
compétences dispensées pendant la
formation.Le cas échéant, ce sera l’opportunité
de leur fournir des conseils supplémentaires.
Activity 2.2.1 : Consultation des acteurs locaux
sur la dynamique de conflit dans la zone : SFCG
lancera le projet en consultant toutes les
communautés sur la dynamique du conflit au
niveau de la communauté (leaders et
informateurs-clé dans la localité, autorités
locales, leaders religieux, forces internationales
en présence, société civile et acteurs
humanitaires). Cela nous permettra de maîtriser
les contours du conflit tel que vécu à Zémio et
d'adapter la réponse ou les actions planifiées
dans le projet. Ces analyses seront également
partagées avec les partenaires humanitaires de
façon à ce que l’ensemble de la communauté
humanitaire fournisse une réponse adaptée à la
crise intercommunautaire que traverse la ville de
Zémio.
Activity 2.2.2 : Formation en Do No Harm :Pour
promouvoir l'intégration de l'action humanitaire
en général, SFCG prévoit une formation en Do
No Harm afin d'aider les acteurs humanitaires à
intégrer les facteurs de risque de conflit autour
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de l'action humanitaire dans l'implémentation de
leurs activités.
Activity 2.2.3 : Evaluation Finale: A la fin du
projet, SFCG mènera une évaluation finale qui
s'appuiera sur une méthode à la fois quantitative
et qualitative. Afin de réaliser cette évaluation,
nous identifierons un consultant externe sur la
base d'un appel à proposition. Cette évaluation
finale comprendra des enquêtes auprès du grand
public résidant dans la zone de mise en oeuvre
du projet afin d'évaluer l'étendue et l'influence du
projet et, en particulier des programmes radio.
Elle comprendra également une revue des
documents de suivi établi pendant le projet, y
compris les rapports de performances théâtrales,
les fiches de production radio et les rapports de
missions. Enfin, elle comprendra des groupes de
discussions avec les participants au projet de
façon à évaluer dans quelle mesure ils attribuent
des changements au sein de leurs communautés
aux activités réalisées par SFCG.
Documents
Category Name

Document Description
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