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Project Summary :

Ce projet intitulé, «Renforcement des capacités des ONG Nationales en gestion de projet de Protection
de l'Enfance dans l'Ouham» vise à répondre à un besoin crucial des acteurs humanitaires d’assurer la
pérennisation de leurs actions par une plus grande implication des ONG nationales dans la conception,
la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des projets d’urgence ou de développement.
Il se base sur l’expérience de partenariat entre War Child UK et 3 ONG Nationales à Bangui et à
Bossangoa. Dans ce projet, War Child réalisera un diagnostic des ONG nationales actives dans la
préfecture de l’Ouham (Bossangoa, Bouca, et Batangafo) et sélectionnera 4 sur la base de critères
rigoureux et spécifiques. Le personnel de ces ONG nationales bénéficieront d’une série de formations
théoriques et pratiques couvrant 1) Le cycle de projet ; 2) La gestion administrative et financière des
projets ; 3) La gouvernance ; 4) Le suivi-évaluation, rapportage et redevabilité et gestion de l’information
et des connaissances ; 5) mécanismes de Protection de l’Enfance dans le contexte actuel dans
l’Ouham, etc… Ces thèmes seront traités sous forme de modules avec des cas pratiques.
A l’issue de ces formations, les ONG participantes seront appelées à soumettre chacune deux projets
pertinents de leurs zone d’intervention sur des thèmes issus de l’analyse des besoins prioritaires en
matière de protection de l’Enfance. Elles mettront en pratique les connaissances acquises dans la
gestion du cycle du projet et tous les autres aspects de renforcement des capacités. War Child UK
assurera le suivi-accompagnement sur le terrain. Une évaluation des projets financés sera réalisée
pour conclure le projet.
En résumé, ce projet a un double objectif de 1) Renforcer les capacités des ONGs nationales dans une
cadre harmonisé et coordonné, tout en 2) Répondant aux besoins pressants de protection de l’enfant
dans les zones concernées à travers des petits projets concrets.

Direct beneficiaries :
Men

Women
150

Other Beneficiaries

Boys
200

Girls
400

Total
500

1,250

:

Beneficiary name

Men

Women

Boys

Girls

Total

Host Communities

30

40

80

100

250

Other

15

15

40

50

120

Internally Displaced People

30

40

40

50

160

Indirect Beneficiaries :
Les beneficiaires indirects sont les structures administratives et techniques de l'Etat qui se verront epaulees dans leurs missions par des
ONG locales plus performantes.
Catchment Population:
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Les ONG locales ayant une couverture beaucoup plus large que la couverture geographique des presents petits projets, elles utiliseront
leurs capacites renforcees pour atteindre et servir efficacement d'autres communautes ne faisant pas partie du projet actuel.
Link with allocation strategy :
Ce projet est en lien etroit avec la strategie d’allocation qui soutient le plan de reponse strategique (SRP) qui vise en son premier onjectif,
l’amelioration immediate des conditions de vie des personnes deplacees par la protection et l’acces aux services sociaux de base et des
moyens de subsistence des personnes vulnerables. Le renforcement des capacites des ONG locales ressort comme une priorite
strategique de l’allocation du CHF. Cela vient du souci d’atteindre plus de personnes affectees par une plus grande couverture
geographique des services pas seulement par les ONG humanitaires internationales mais aussi par un plus grand role des ONG nationales
qui pourront pleinement jouer leur role de repondre efficacement aux besoins des personnes affectees. Le renforcement des capacites des
ONG locales vise a les rendre plus aptes du point de vue de l’elaboration et la mise en œuvre de projets et programmes de qualite
technique elevee, mais aussi avec une gestion administrative et financieres acceptable, repondants aux standards minimum des bailleurs
de fonds.
Sub-Grants to Implementing Partners :
Partner Name

Partner Type

Budget in US$

Association des Femmes Evangeliques de Bossangoa
(AFEB)

(Non) National NGO

20,000

ONG Emergencia - Bossangoa

(Non) National NGO

20,000

Association des Femmes de Batangafo

(Non) National NGO

20,000

Association des Femmes de Bouca

(Non) National NGO

20,000
80,000

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

Other Funding Amount

Organization focal point :
Name

Title

Email

Phone

Eric Mamboue

Country Director War
Child

Warchildcar@warchild.org.uk

72 52 16 32

BACKGROUND
1. Humanitarian context analysis
Le projet sera mis en œuvre dans la préfecture de l’Ouham notamment dans les sous-préfectures de Bossangoa, Bouca, et Batangafo. La
région de l’Ouham à l’instar des autres régions du pays a été frappée de plein fouet par la crise qui entre bientôt dans sa troisième année.
Cela se traduit sur le terrain par une situation humanitaire désastreuse qui touche toutes les catégories de populations (enfants, jeunes,
femmes, hommes). Les services sociaux de base qui se sont totalement effondrés et l’économie locale est presqu’inexistante, les ménages
ayant perdu la quasi-totalité de leurs moyens de production, et l’insécurité rampante n’a jusque-là pas permis aux acteurs économiques de
relancer durablement la machine de production. Comme cela est souvent le cas, l’intervention des acteurs humanitaires (agences des
nations unies et ONG internationales) est le recours principal dans le soulagement des populations affectées. Cependant leurs actions ne
peuvent être efficaces et durables que si elles trouvent des acteurs locaux organisés et capables non seulement de soutenir l’action des
humanitaires, mais également de pouvoir jouer de façon plus autonome leur rôle dans la conception, la mise en œuvre, le suivi et
l’évaluation des programmes d’urgence et de développement. La région de l’Ouham est caractérisée par le manque d’ONG nationales
capables de prendre le relais d’ONG internationales et réellement mettre en œuvre des projets respectant les standards minimum requis,
non seulement du point de vue technique, mais aussi de point de vue de la planification, et de la gestion administrative et financière. Cette
faiblesse rend difficile l’acquisition d’un capital de confiance nécessaire pour l’accès aux ressources qui leur font souvent défaut. La
nécessité de mettre en œuvre des projets et programmes ayant réellement un impact sur les bénéficiaires et touchant le maximum de
personnes affectées rend indispensable le renforcement de la capacité des ONG nationales pour servir réellement de relais crédibles pour
les ONG internationales et les agences des Nations Unies. Dans la région de l’Ouham, la liste du Ministère du Plan fournie en janvier 2015
fait état de 8 organisations de la société civile. Au niveau du Ministère de l’Intérieur, les données ne sont pas encore disponibles (Le
ministère serait occupé à saisir électroniquement la liste manuscrite). Sur le terrain, nous avons rencontré plusieurs autres ONGs, dont le
nom ne se trouve pas sur la liste du Ministère du Plan, mais disposant de l’agrément (selon les documents nous ayant été fournis). Parmi
toutes ces ONG, très peu à ce jour ont la capacité d’élaborer et mettre en œuvre des projets selon les normes acceptables. Malgré cela, le
caractère endogène et donc leur connaissance du contexte, de la culture et de l’environnement économique fait d’eux des acteurs
incontournables. En 2014, War Child UK a travaillé en partenariat avec 3 ONG nationales dans la mise en œuvre de ses projets. Cette
expérience a révélé non seulement leur potentiel, mais aussi leurs limites dans la conception et la mise en œuvre des projets, notamment
de protection de l’enfant. Ces limites ressortent dans les rapports d’évaluation des projets mis en œuvre notamment la mise en place et la
gestion des espaces amis d’enfants à Bossangoa. Ce projet qui a été mis en œuvre par 2 ONG nationales (à Bangui et Bossangoa) a
permis de toucher environ 31.500 enfants (au travers de 14 Espaces Amis des Enfants), 250 volontaires communautaires (notamment les
membres des 12 Réseaux Communautaire de Protection de l’Enfance) et 23.658 personnes par divers sensibilisations.
2. Needs assessment
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Ce projet étant centre sur le renforcement des capacités des ONG Nationales, celles-ci sont donc de facto le groupe cible du projet. Les
besoins ont été identifiés sur la base des discussions avec les leaders de ces organisations sur leurs capacités à remplir leur mission. Les
défis auxquels elles font face sont entre autres : 1) la capacité d’élaborer des projets de qualité acceptables par les bailleurs de fonds, 2) la
gestion administrative et financière avec des outils simples et adaptes, 3) La gestion complète du cycle du projet (préparation, planification,
mise en œuvre, suiv-evaluation) ; 4) La planification stratégique ; 5) les compétences limitées dans les domaines techniques spécifiques
que sont la protection de l’enfant. Ces insuffisances sont en partie liées au manque de ressources financières et humaines. En effet, les
ONG Nationales naissantes n’ont pas la capacité financière de recruter, ni de maintenir du personnel qualifie en vue de mener
convenablement leurs activités.
3. Description Of Beneficiaries
Les bénéficiaires de ce projet sont le staff des 4 ONG nationales de l’Ouham et les groupes cibles des projets de protection qui seront mis
en œuvre par les 4 ONG nationales en application des formations techniques et managériales reçues de War Child UK, notamment les
enfants, les jeunes et les mères des familles d’accueil. Les ONG bénéficiaires de ce projet seront retenues après un screening rigoureux
sur la base d’une combinaison des critères énoncés dans le call et d’autres critères imposés par War Child UK. Les bénéficiaires des petits
projets seront élaborés et mis en œuvre par les ONG nationales, sous la supervision de War Child. Ces bénéficiaires comprendront (en
fonction des choix des ONG nationales, et des besoins prioritaires dans leur zone) les victimes des violences, abus et autres formes de
violations des droits de l’enfant (ES/ENA, EAFGA, victime de VBG, etc.) les membres des RECOPE, les leaders communautaires et
religieux engagés dans le renforcement du système communautaire de protection de l’enfant dans les communautés bénéficiaires, les
membres des familles d’accueil, etc.
4. Grant Request Justification
En tant qu’acteur de la protection de l’enfant sur le terrain War Child met le partenariat avec les ONG nationales au cœur de sa stratégie
d’intervention. Cette place de choix des partenaires locaux est partagée par la plupart des ONG internationales et agences des Nations
Unies. La décision d’en faire un volet spécifique dans l’utilisation du CHF est une justification du caractère prioritaire du renforcement des
capacités des acteurs nationaux. War Child UK dispose des outils et approches appropriées pour le renforcement des capacités des
partenaires, ainsi qu’une expérience concrète sur le terrain aussi bien à Bangui qu’à Bossangoa. Par ce projet, War Child vise donc à
mettre à la disposition des ONG internationales et des agences des Nations Unies des partenaires crédibles et capables d’être des relais
des interventions humanitaires et de développement. En 2013 et 2014, War Child a accompagné 3 ONG locales (Femme Homme Action
Plus – FHAP, Enfants Sans Frontière – ESF et Association des Femmes Evangéliques de Bossangoa – AFEB). War Child a, par son travail,
accompagné ces ONG nationales. Parties d’un niveau de base, ces ONG ont à l’heure actuelle atteint un niveau tel qu’elles sont aujourd’hui
courtisées par d’autres ONG internationales et appliquent (et parfois reçoivent) directement des financements des agences des Nations
Unies (UNICEF et CHF). War Child voudrait répliquer cette expérience, voire l’améliorer avec d’autres structures similaires dans la région
de l’Ouham.
5. Complementarity
Ce projet tire sa source de l'expérience de War Child UK avec les ONG Nationales aussi bien dans l'Ombella Mpoko que dans l'Ouham.
Des efforts ont déjà été faits mais méritent d'être approfondies, consolides et soutenus. Ce projet est donc un complément aux projets déjà
réalisés par War Child à Bossangoa. Les leçons apprises seront réinjectées dans ce projet en vue d'une amélioration continue des
capacités des partenaires. Il créera également les opportunités d'apprentissage inter-ONG nationales. Les formations à délivrer par War
Child UK viendront enrichir les formations antérieures et permettra aux ONG participantes d'accéder aux standards minimum de capacités
requises pour une ONG nationale. Du point de vue technique, notamment dans le domaine de la protection, ce projet intègrera la mise en
place et la gestion des espaces amis d'enfants, la mise en place des réseaux communautaires de protection de l'enfant comme cela a été
fait à Bossangoa.
LOGICAL FRAMEWORK
Overall project objective
Renforcer les capacités des ONG Nationales de la préfecture de l'Ouham (Bossangoa, Bouca et Batangafo) dans la conception, la mise en
œuvre, le suivi et l’évaluation des projets liés à la Protection de l'Enfance.
Moyens de subsistance et stabilisation des commmunautés
Cluster objectives
2015 Obj 3 : Renforcer la résilience et le
relèvement durable des communautés
affectées par les crises

Strategic Response Plan (SRP) objectives

Percentage of activities

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

100

Contribution to Cluster/Sector Objectives : La proposition contribue aux objectifs sectoriels de deux manières : (i) Lors de la première
partie du projet, les capacités des ONG locales et gestion de projet seront renforcées (indicateur 5 de l’objectif 3 du cluster) ; (ii) Lors de la
seconde partie du projet (explicitée dans le cadre logique déposé auprès du Cluster Protection de l’Enfance), certaines ONG locales
mèneront des petits projets de formation vocationnelle et/ou en activités génératrices de revenu à destination des jeunes (indicateur 2 de
l’objectif 3 du cluster)
Outcome 1
Quatre (4) ONG Nationales mènent des petits projets répondant directement aux besoins prioritaires de protection de l’Enfance dans la
Préfecture de l’Ouham, chacune dans leur zone d’intervention. <BR>
Output 1.1
Description
Suite à un renforcement de capacités, 4 ONG nationales, localisées dans l'Ouham, maitrisent tous les éléments de cycle de gestion de
projet ainsi que les mécanismes (et activités y liées) de Protection de l'Enfance dans le contexte actuel de la RCA<BR>
Assumptions & Risks
Hypothèses:<BR>- Existence de 6 ONG possédant les capacités (humaines) suffisantes pour participer à ces formations à Bouca, Nana
Bagassa, Bossangoa et Batangafo<BR>- Conditions sécuritaires permettant d'effectuer ces formations dans la zone du Projet (Ouham)
<BR><BR>Risques:<BR>- Sécurités (déplacement entre les zones du projet), en particulier à Batangafo<BR><BR>Stratégie de
mitigation:<BR>- Connaissance préalable de la région et première évaluation déjà effectuées des ONG locales à Bossangoa et
Bouca<BR>- Coordination avec les autres acteurs humanitaires
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Activities
Activity 1.1.1
Processus de screening et de sélection des ONG national
Activity 1.1.2
Cycle de formation sur la rédaction de projet, cycle de projet et aspects transversaux de projets humanitaires
Activity 1.1.3
Cycle de formation sur la gestion financière et administrative, y compris les achats et la logistique
Activity 1.1.4
Cycle introduction à la Protection de l'Enfance (notion, protection communautaire de l'Enfant, Protection de l'Enfance dans les situations
d'urgence, Protection de l'Enfance dans le contexte actuel de la RCA)
Activity 1.1.5
Cycle de formation sur le suivi de projet (évaluation, rapportage, collecte des données et supervision)
Activity 1.1.6
Rapport d'Evaluation des ONG Nationales des besoins humanitaires ayant trait à la protection de l'Enfant et aux secteurs connexes dans
leur zone d'intervention.
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.1.1

Cluster
Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

Indicator

Men

Women Boys Girls

End
cycle
Target

# d’organisations de la société civile ou ONGs
nationales dont les capacités ont été renforcées
(ref SRP 3.5)

4

Means of Verification : Rapport de formation. Pré-test et post-test
Indicator 1.1.2

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

# d’ONG Nationales qui savent conduire les
évaluations des besoins humanitaires ayant trait à
la protection de l’enfant et aux secteurs connexes

4

Means of Verification : Rapport d'Evaluation des besoins humanitaires ayant trait à la protection de l’enfant et aux secteurs connexes
produit par les 4 ONG
Output 1.2
Description
Quatre (4) ONG Nationales mènent des petits projets répondant directement aux besoins prioritaires de protection de l’Enfance dans la
Préfecture de l’Ouham, chacune dans leur zone d’intervention.
Assumptions & Risks
Hypothèses:<BR>- 8 petits projets viables et répondant aux besoins prioritaires en protection de l'enfant peuvent être identifiés par les 4
ONG dans leur zone d'intervention<BR>- Conditions sécuritaires permettant la mise oeuvre des petits projets dans chaque zone
d'intervention des ONG locales, et un accompagnement effectif sur le terrain par War Child<BR><BR>Risques:<BR>- Sécurités
(déplacement entre les zones du projet), en particulier à Batangafo<BR>- Engagements des ONG sélectionnées à mettre en œuvre les
pratiques apprises lors des formations (en particulier gestion financière et redevabilité vis-a-vis des bénéficiaires)<BR><BR>Stratégie de
mitigation:<BR>- Connaissance préalable de la région et première évaluation déjà effectuées des ONG locales à Bossangoa et
Bouca<BR>- Coordination avec les autres acteurs humanitaires<BR>- Suivi régulier sur le terrain du travail des ONG nationales<BR>Réunion périodique comme cadre de concertation pour identifier et résoudre les potentiels problèmes de mise en oeuvre
Activities
Activity 1.2.1
Rédaction des petits projets répondant aux besoins prioritaires de Protection de l'Enfance par les ONG Nationales
Activity 1.2.2
Revue et validation de 8 petits projets par War Child
Activity 1.2.3
Mise en œuvre des petits projets par les ONG Nationales, sous la supervision de War Child
Activity 1.2.4
Evaluation finale des petits projets mis en oeuvre par les ONG locales
Activity 1.2.5
Atelier final (partage des leçons apprises)
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.2.1

Cluster
Protection

Indicator

Men

Women Boys Girls

# d’enfants (garçons/filles) qui ont bénéficié d’un
appui psychosocial et d’activités récréatives (ref
SRP 2.1)

560

700

End
cycle
Target
1,260

Means of Verification : Rapport mensuel des ONG Nationales mettant en oeuvre les petits projets. Evaluation finale
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Indicator 1.2.2

Protection

# d’enfants associés aux forces et groupes armés
(garçons/filles) ayant commencé un processus de
démobilisation et réintégration (ref SRP 2.2)

56

11

67

6

7

13

50

50

110

Means of Verification : Rapport mensuel des ONG Nationales mettant en oeuvre les petits projets. Evaluation Finale.
Indicator 1.2.3

Protection

# d’enfants non accompagnés et enfants séparés
(garçons/filles) réunifiés avec leurs familles (ref
SRP 2.3)

Means of Verification : Rapport mensuel des ONG Nationales mettant en oeuvre les petits projets. Evaluation finale.
Indicator 1.2.4

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

# de jeunes et femmes sans qualifications ayant
acquis des savoir-faire techniques et des
capacités de production (capital productif) (ref
SRP 3.2)

10

Means of Verification : Rapport mensuel des ONG nationales mettant en oeuvre les petits projets. Evaluation finale.
Indicator 1.2.5

Protection

# de membres des Réseau Communautaire de
Protection de l'Enfance constitués et fonctionnels

200

Means of Verification : Rapport mensuel. Evaluation finale.
Indicator 1.2.6

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

# des petits projets produits par les ONG
Nationales répondant aux normes en ce qui
concerne le cycle de gestion de projet.

8

Means of Verification : Proposition de projet des ONG Nationales.
Indicator 1.2.7

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

# d’ONG Nationales qui mettent en oeuvre un
projet en appliquant au sein de leur organisations
respectives les règles de gestions financières ;
recrutements et gestions du personnel,
négociation et communication avec les bailleurs,
etc…

4

Means of Verification : Evaluation finale.
Additional Targets :
Protection
Cluster objectives
2015 Obj 2 : Renforcer la prévention, la
réponse et l’environnement protecteur pour
les enfants victimes du conflit

Strategic Response Plan (SRP) objectives

Percentage of activities

Objectif Stratégique SRP 2 : Renforcer la
protection des civils, y compris leurs droits
fondamentaux, en particulier ceux des
enfants et des femmes

100

Contribution to Cluster/Sector Objectives : Le projet contribue directement à l’Objectif du cluster de « Renforcer la prévention, la réponse
et l’environnement protecteur pour les enfants victimes du conflit » en proposant de renforcer par un cycle de formation, puis par un appui
lors de mise en œuvre, 4 ONG nationales pour mener des petits projets répondant aux besoins prioritaire des enfants en matière de
protection.
Outcome 1
Quatre (4) ONG Nationales mènent des petits projets répondant directement aux besoins prioritaires de protection de l’Enfance dans la
Préfecture de l’Ouham (Bossangoa, Bouca, et Batangafo), chacune dans leur zone d’intervention. <BR>
Output 1.2
Description
Quatre (4) ONG Nationales mènent des petits projets répondant directement aux besoins prioritaires de protection de l’Enfance dans la
Préfecture de l’Ouham, chacune dans leur zone d’intervention.
Assumptions & Risks
Hypothèses :<BR>Existence de 4 ONG possédant les capacités (humaines) suffisantes pour participer à ces formations à Bouca,
Bossangoa et Batangafo<BR>8 petits projets \"viables\" et répondant aux besoins prioritaires en protection de l'enfance peuvent être
identifiés par les 4 ONG dans leur zone d'intervention<BR>Conditions sécuritaires permettant les formations, la mise en oeuvre des petits
projets dans chaque zone d'intervention des ONG locales, et un accompagnement effectif sur le terrain par War
Child<BR><BR>Risques<BR>Sécurités (déplacement entre les zones du projet), en particulier à Batangafo<BR>Engagements des ONG
sélectionnées à mettre en œuvre les pratiques apprises lors des formations (en particulier gestion financière et redevabilité vis-a-vis des
bénéficiaires)<BR><BR><BR>Moyens de mitigation : <BR>Connaissance préalable de la région et première évaluation déjà effectuées des
ONG locales à Bossangoa et Bouca<BR>Coordination avec les autres acteurs humanitaires<BR>Suivi régulier sur le terrain du travail des
ONG nationales<BR>Réunion périodique comme cadre de concertation pour identifier et résoudre les potentiels problèmes de mise en
oeuvre
Activities
Activity 1.2.1
Rédaction des petits projets répondant aux besoins prioritaires de Protection de l'Enfance par les ONG Nationales
Activity 1.2.2
Revue et validation de 8 petits projets par War Child
Activity 1.2.3
Mise en œuvre des petits projets par les ONG Nationales, sous la supervision de War Child
Activity 1.2.4
Evaluation finale des petits projets mis en oeuvre par les ONG locales
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Activity 1.2.5
Atelier final (partage des leçons apprises)
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.2.1

Cluster
Protection

Indicator

Men

End
cycle

Women Boys Girls

# d’enfants (garçons/filles) qui ont bénéficié d’un
appui psychosocial et d’activités récréatives (ref
SRP 2.1)

Target

560

700

1,260

56

11

67

6

7

13

50

50

110

Means of Verification : Rapport mensuel des ONG Nationales mettant en œuvre les petits projets. Evaluation finale.
Indicator 1.2.2

Protection

# d’enfants associés aux forces et groupes armés
(garçons/filles) ayant commencé un processus de
démobilisation et réintégration (ref SRP 2.2)

Means of Verification : Rapport mensuel des ONG Nationales mettant en œuvre les petits projets. Evaluation finale.
Indicator 1.2.3

Protection

# d’enfants non accompagnés et enfants séparés
(garçons/filles) réunifiés avec leurs familles (ref
SRP 2.3)

Means of Verification : Rapport mensuel des ONG Nationales mettant en œuvre les petits projets. Evaluation finale.
Indicator 1.2.4

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

# de jeunes et femmes sans qualifications ayant
acquis des savoir-faire techniques et des
capacités de production (capital productif) (ref
SRP 3.2)

10

Means of Verification : Rapport mensuel des ONG Nationales mettant en œuvre les petits projets. Evaluation finale.
Indicator 1.2.5

Protection

# de Réseaux Communautaire de Protection de
l'Enfance constitués et fonctionnels

12

Means of Verification : Rapport mensuel des ONG Nationales mettant en oeuvre des petits projets. Evaluation finale.
Indicator 1.2.6

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

# des petits projets produits par les ONG
Nationales répondant aux normes en ce qui
concerne le cycle de gestion de projet.

8

Means of Verification : Proposition de projet soumis par les ONG Nationales.
Indicator 1.2.7

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

# d’ONG Nationales qui mettent en oeuvre un
projet en appliquant au sein de leur organisations
respectives les règles de gestions financières ;
recrutements et gestions du personnel,
négociation et communication avec les bailleurs,
etc…

4

Means of Verification : Evaluation finale.
Output 1.1
Description
Suite à un renforcement de capacités, 4 ONG nationales, localisées dans l'Ouham, maitrisent tous les éléments de cycle de gestion de
projet ainsi que les mécanismes (et activités y liées) de Protection de l'Enfance dans le contexte actuel de la RCA.
Assumptions & Risks
Hypothèses :<BR>Existence de 4 ONG possédant les capacités (humaines) suffisantes pour participer à ces formations à Bouca, Nana
Bagassa, Bossangoa et Batangafo<BR>Conditions sécuritaires permettant les formations, la mise en oeuvre des petits projets dans chaque
zone d'intervention des ONG locales, et un accompagnement effectif sur le terrain par War Child<BR><BR>Risques<BR>Sécurités
(déplacement entre les zones du projet), en particulier à Batangafo<BR><BR>Moyens de mitigation : <BR>Connaissance préalable de la
région et première évaluation déjà effectuées des ONG locales à Bossangoa et Bouca<BR>Coordination avec les autres acteurs
humanitaires<BR><BR>
Activities
Activity 1.1.1
Processus de screening et de sélection des ONG nationales
Activity 1.1.2
Cycle de formation sur la rédaction de projet, cycle de projet et aspects transversaux de projets humanitaires
Activity 1.1.3
Cycle de formation sur la gestion financière et administrative, y compris les achats et la logistique
Activity 1.1.4
Cycle de formation sur le suivi de projet (évaluation, rapportage, collecte des données et supervision)
Activity 1.1.5
Cycle introduction à la Protection de l'Enfance (notion, protection communautaire de l'Enfant, Protection de l'Enfance dans les situations
d'urgence, Protection de l'Enfance dans le contexte actuel de la RCA)
Activity 1.1.6
Rapport d'Evaluation des ONG Nationales des besoins humanitaires ayant trait à la protection de l'Enfant et aux secteurs connexes dans
leur zone d'intervention.
Indicators
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End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.1.1

Cluster
Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

Indicator

Men

Women Boys Girls

End
cycle
Target

# d’organisations de la société civile ou ONGs
nationales dont les capacités ont été renforcées
(ref SRP 3.5)

4

Means of Verification : Rapport des formations. Pré test et post-test
Indicator 1.1.2

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

# d’ONG Nationales qui savent conduire les
évaluations des besoins humanitaires ayant trait à
la protection de l’enfant et aux secteurs connexes

4

Means of Verification : Rapport d'évaluation des ONG Nationales sur les besoins humanitaires ayant trait à la protection de l’enfant et aux
secteurs connexes dans leur zone d'intervention.
Additional Targets :
M&R
Monitoring & Reporting plan
Le plan de suivi-evaluation s'articulera autour de deux axes principaux. Le premier est le suivi accompagnement continu des équipes de
War Child UK sur le terrain dans la mise en pratique de l'apprentissage des partenaires dans la gestion organisationnelle (administration,
finance, gouvernance, planification stratégique, etc) et la gestion technique notamment l'élaboration des projets et le processus de mise en
œuvre, suivi et évaluation des projets. Des indicateurs cles de perfromances seront definis de concert avec les ONG nationales pour servir
de réference. Le suivi inclura des sessions de discussion sur les défis de mise en oeuvre et des options de consolidation de leur
apprentissage. Un atelier de suivi sera organisé pour nous enquérir du degré d'appropriation de la formation par les ONG nationales. A cet
effet, on se référera aux indicateurs de performance définis dans ce projet pour cerner les progrès accomplis. Il s'agira d'une approche
participative qui favorisera une franche interaction entre les partenaires quant aux défis et opportunités dans l'amélioration de leur
performance. Il est prévu une évaluation finale des partenaires en termes de théorie et pratique. Cette évaluation inclura non seulement les
partenaires de War Child mais également ceux d’IRC et d'autres ONG nationales. Ce sera une occasion d'apprentissage inter-ONG
nationales et internationales.
Workplan
Activitydescription
Activity 1.1.1: Processus de screening et de sélection des ONG national

Year
2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

X

2016
Activity 1.1.1: Processus de screening et de sélection des ONG nationales

2015

X

2016
Activity 1.1.2: Cycle de formation sur la rédaction de projet, cycle de projet et
aspects transversaux de projets humanitaires

2015

X

2016
2015

X

2016
Activity 1.1.3: Cycle de formation sur la gestion financière et administrative, y
compris les achats et la logistique

2015

X

2016
Activity 1.1.3: Cycle de formation sur la gestion financière et administrative, y
compris les achats et la logistique

2015

X

2016
Activity 1.1.4: Cycle de formation sur le suivi de projet (évaluation, rapportage,
collecte des données et supervision)

2015

X

2016
Activity 1.1.4: Cycle introduction à la Protection de l'Enfance (notion, protection
communautaire de l'Enfant, Protection de l'Enfance dans les situations d'urgence,
Protection de l'Enfance dans le contexte actuel de la RCA)

2015

Activity 1.1.5: Cycle de formation sur le suivi de projet (évaluation, rapportage,
collecte des données et supervision)

2015

X

X

X

X

X

X

2016

2016
Activity 1.1.5: Cycle introduction à la Protection de l'Enfance (notion, protection
communautaire de l'Enfant, Protection de l'Enfance dans les situations d'urgence,
Protection de l'Enfance dans le contexte actuel de la RCA)

2015
2016
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Activity 1.1.6: Rapport d'Evaluation des ONG Nationales des besoins humanitaires
ayant trait à la protection de l'Enfant et aux secteurs connexes dans leur zone
d'intervention.

2015

X

X

X

X

X

X

X

X

2016
2015
2016

Activity 1.2.1: Rédaction des petits projets répondant aux besoins prioritaires de
Protection de l'Enfance par les ONG Nationales

2015
2016

Activity 1.2.1: Rédaction des petits projets répondant aux besoins prioritaires de
Protection de l'Enfance par les ONG Nationales

2015
2016

Activity 1.2.2: Revue et validation de 8 petits projets par War Child

2015

X

2016
Activity 1.2.2: Revue et validation de 8 petits projets par War Child

2015

X

2016
Activity 1.2.3: Mise en œuvre des petits projets par les ONG Nationales, sous la
supervision de War Child

2015
2016

X

X

Activity 1.2.4: Evaluation finale des petits projets mis en oeuvre par les ONG
locales

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2015
2016

X

X

2015
2016
2015
2016

Activity 1.2.5: Atelier final (partage des leçons apprises)

X

2015
2016

X

2015
2016

X

OTHER INFO
Accountability to Affected Populations
Les bénéficiaires et les personnes affectées ont été impliqués dans l'identification des besoins, notamment à travers les responsables des
différentes ONG Nationales ciblées par ces projets. Il s'agit d'une consultation avec les équipes techniques de War Child UK à Bossangoa à
travers l'utilisation de questionnaire d'évaluation des capacités des partenaires (Partnership Capacity Assessment tool). C'est outil permet
de dégager les forces et les faiblesses de Organisations et les gaps qui constituent les besoins en renforcement de capacités. Leur
participation dans ce projet leur permettra, en plus de bénéficier de la formation du tronc commun pilotée par CCO, de bénéficier de
l'accompagnement de War Child dans les différentes étapes du cycle du projet et dans la gestion administrative, financière et institutionnelle.
Un atelier d'appropriation du projet sera réalisé par War Child avec la participation effective des ONG partenaires, leur permettant ainsi de
s'approprier le projet, comprendre leurs rôles et responsabilités, mais aussi les rôles et responsabilités de War Child. Une bonne
compréhension des rôles et responsabilités des uns et des autres sera la base d'une bonne mise en oeuvre du projet. Cela permettra aux
partenaires de s'assurer que le projet se déroule conformément à leurs attentes. Les réunions mensuelles auxquelles tous les acteurs
participeront constitueront les cadres appropries pour partager des préoccupations liées a la mise en oeuvre du projet et ainsi permettre de
les traiter, toujours dans le cadre du renforcement des capacités des partenaires. La notion de redevabilité qui est valable dans les deux
sens sera mise en pratique, aussi bien en relation avec la qualité du travail réalisé dans le cadre du projet, la gestion financière et
administrative. Ces réunions mensuelles seront également les cadres de partage de l'information et des bonnes pratiques.
La transparence dans la communication avec les ONG Nationales, l'équité et l'honnêteté dans les décisions seront les garants de
l'application du principe de DO NOT HARM. Cela est valable pour tous les bénéficiaires. Ce principe devra être intériorisé par les ONG
nationales afin que les décisions à prendre notamment dans le choix des bénéficiaires ne créent pas de dommage dans les communautés
soit une discrimination ou une stigmatisation
Implementation Plan
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Dans ce projet, la formation des ONG nationales dans les differents themes sera realisee par le Staff de War Child d'une part et par des
consultants nationaux d'autre part. War Child assurera les formations techniques specifiques notamment dans le domaine de la
protection.Les ONG nationales seront accompagnées dans la phase pratique par War Child où elles concevront des petits projets qu'elles
mettront en oeuvre avec l'accompagnement et le suivi de War Child UK. Le suivi/Accomapgnement se fera aussi bien de point de vue
administratif, financier que technique notamment l'elaboration et la mise en ouevre des petits projets, le recrutement, la gestion du
personnel, le suivi-evaluation des projets, etc.
War Child UK à travers son bureau de Bossangoa appuyé par celui de Bangui, assurera la supervision de l'ensemble du projet. Les ONG
nationales reporteront directement à War Child de leurs activités et War Child s'assurera que leurs activités sont en ligne avec les
formations reçues de War Child UK. Elles soumettront chaque mois des raports techniques et financiers en ligne les formations recues a cet
effet. Les réunions mensuelles se tiendront à Bossangoa mais le staff de War Child organisera des visites de suivi sur le terrain en appui
aux ONG partenaires. Ce suivi aura deux volets: 1) Un volet administrative, financier et institutionnel; 2) Un volet technique.
Afin de promouvoir l'apprentissage entre ONG nationales d'une part et entre ONG Internationales d'autre part, des visites d'échange seront
réalisées entre ONG partenaires d’IRC et ONG partenaires de War Child UK. Cela aura pour résultat de renforcer la capacité des ONG
nationales à suivre et encadrer les ONG nationales.
L'atelier de suivi à mi-parcours du projet permettra de cerner les leçons apprise lors de la première phase et verra la participation d'autres
ONG nationales et Internationales.
Coordination with other Organizations in project area
Name of the organization

Areas/activities of collaboration and rationale

Les autres ONG Internationales a Bossangoa/Batangafo & Bouca

Il s'agira de partager l'experience en cours qui peut egalement les
interesser.

Les ONG Nationales et OSC de Bossangoa/Bouca/Batangafo

Il s'agira de promouvoir le projet et permettre aux ONG non
participantes a ce projet de s'approcher et apprendre des ONG
beneficiaires.

IRC

Coordination/communication et partage des experiences respectives
en matiere de renforcement des ONGs Nationales. Visites d'echange
entre ONG nationales beneficiaires du renforcement de cpacites
pour consolider leur apprentisage et experience.

CCO

Partage de l'experience de mise en oeuvre du projet de
renforcement de capacite en vue d'apporter de la matiere a l'idee de
la mise en place d'un mecanisme de renforcement des caapacites
au niveau national et au profit de toutes les ONG Nationales.

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 qui vise essentiellement le renforcement des capacités des ONG locales et la dimension genre prendra un chapitre important non
seulement au niveau du personnel des ONG nationales, mais aussi en leurs capacités d'inclure la dimension genre dans la conception et la
mise oeuvre des projets. Il s'agira de s'assurer que la variable genre est prise en compte dans l'analyse du contexte, l'analyse de la
vulnérabilité, le choix des bénéficiaires, etc. Parmi les ONG Locales a soutenir dans ce projet, on s'assurera les ONG féminines soient
représentées. Dans l'evaluation des projets soumis par les ONG Nationales après leur formation, la dimension genre fera partie des critères
de choix des projets.
Protection Mainstreaming
La prise en compte de la protection dans ce projet est fondamentale au regard du contexte dans lequel nous opérons. La protection au sens
large des bénéficiaires et acteurs doit être au centre de la planification, la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation du projet. La protection de
l'enfant qui est le focus de War Child UK doit être prise en compte à tous les niveaux du projet, principalement le choix des bénéficiaires, le
choix du personnel associe au projet (animateurs, superviseurs, points focaux, etc..). En plus de l'adhésion des partenaires la politique de
protection de l'enfant de War Child et a son code de conduite, les partenaires s'engageront à faire de a protection, notamment la protection
de l'enfant une dimension de leur stratégie d'intervention. Dans les formations techniques ou du tronc commun, le "mainstreaming" de la
protection devra se ressentir dans l'élaboration de la stratégie des ONG avec une approche claire de protection des acteurs et des
bénéficiaires, une allocation claire des ressources permettant de prévenir ou de répondre a des cas de violation des droits humains ou de
l'enfant de façon spécifique, une définition des indicateurs de suivi de la protection.
Country Specific Information
Safety and Security
War Child UK travaille à Bossangoa depuis Avril 2014, a un moment ou les conditions d'accès étaient encore plus précaires. Comme ONG
internationale, War Child participe au réseau de sécurité des ONG Internationales et Agences des nations Unies à Bossangoa. A ce titre,
les informations en matière de sécurité sont partagées et permet à chaque acteur de prendre les dispositions utiles en la matière (couvrefeu, mouvement dans certaines partie de la préfecture ou de la ville, etc. Ces informations sont systématiquement partagées avec les ONG
partenaires afin de s'assurer que le risque sécuritaire est réduit au maximum. La sécurité du staff de War Child et de ses partenaires est
une priorité absolue.
Access
War Child UK travaille déjà à Bossangoa ou se situe son Bureau régional. Les autres sous-préfectures impliquées dans le projet, que sont
Batangafo et Bouca ont fait l'objet d'une évaluation sécuritaire antérieure, cependant nous sommes conscients que la précarité, la fragilité et
l'imprévisibilité de la situation sécuritaire nécessite une vigilance permanent et une évaluation permanente de chaque localité avant
d'engager des actions.
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BUDGET
Code

Budget Line Description

D / S Quantity Unit
cost

Duration %
Total Cost
Recurran charged
ce
to CHF

Staff and Other Personnel Costs
1.1

Chef de Mission War Child UK

S

1

1130
7

12

20%

27,136.80

Le Chef de Mission a ete a la pointe dans la preparation du projet et assurera avec l'equipe pays la mise en oeuvre correcte sur
le terrain. Le projet contribuera a 20% des couts du Chef de Mission.
1.2

Coordonnateur National des Programmes War Child UK

S

1

7117

12

25%

21,351.00

Le coordonnateur national des programmes assurera la coodrination technique du projet sur le terrain donc le projet couvrira
25% de son cout total.
1.3

Finance &amp;amp;amp;amp; Operations Manager

s

1

7117

12

25%

21,351.00

La Chargee de finance s'assurera que le projet est gere selon l'orthodoxie financiere exigee par CHF et aussi par War Child UK
et contribuera a la formation des ONG locales sur les procedures financieres de War Child UK. Le projet couvrira 25% de ses
couts pendant cette periode.
1.4

Chef de Projet CHF (Bossangoa)

S

1

1026

12

100%

12,312.00

Le chef de projet sera exclusivement recrute pour ce projet et sera couvert a 100% pour son salaire, securite sociale, Taxes,
sante.
1.5

Charge Administration &amp;amp;amp;amp; Finances
(Bossangoa)

S

1

765

12

100%

9,180.00

Le/la Charge (e) d'administrtion et finances gerera le quotidien du projet a Bossangoa et sera exclusivement recrute(e) pour ce
projet et sera couvert a 100% pour son salaire, securite sociale, Taxes, sante.
1.6

Assistant Logistique (Bossangoa)

S

1

543

12

100%

6,516.00

L'Assistance logistique sera chragé d'assuere les achats et s'assuere du respect des porcedures d'achats, et de toute les
opérations logistiques du projet. En collaboration avec la Chargee d'Administration et Finances la gestion administrative et
financiere au niveau central notamment la centralisation des informations financieres au niveau de Bangui. Elle est couverte a
100% dans ce projet
1.7

Charge de Suvi evaluation du projet

S

1

767

12

100%

9,204.00

Le Charge de Suivi &amp;amp;amp;amp; Evaluation sera exclusivement recrute pour ce projet et sera couvert a 100% pour son
salaire, securite sociale, Taxes, assurance sante.
1.8

Points focaux (Supervieurs de Projets)

S

3

463

12

100%

16,668.00

Les 3 superviseurs seront exclusivement recrutes pour ce projet et seront couvert a 100% pour son salaire, securite sociale,
Taxes, assurance sante.
1.9

Consultants

S

3

93

30

100%

8,370.00

Les consultants seront recrutes dans le cadre des differentes formations entrant dans le renforcement des capacites techniques
et daministratives/manageriales des ONG nationales. Ils sont couverts a 100% pour les honoraires a raison de $93 per jour.
1.10

Chauffeurs (Bossangoa)

S

1

369

12

100%

4,428.00

Un chauffeur sera exclusivement recrute pour ce projet et sera couvert a 100% pour son salaire, securite sociale, Taxes,
assurance sante.
1.11

Chauffeurs (Bangui)

S

1

369

12

50%

2,214.00

Le projet contribuera a 50% au couts d'un Chauffeur qui trvailleront a Bangui dans le cadre des activites logistiques et
administratives du projet.
1.12

Gardiens (Bossangoa)

S

4

178

12

100%

8,544.00

Ces gardiens aussi bases a Bossangoa contribueront a la securite des biens et des personnes du projet. Ainsi le projet couvrira
50% de leurs couts qui incluent les salaires, CNSS, IRPP, AFCPE, sante et assurance.
1.13

Cleaners (menageres)

S

2

200

12

50%

2,400.00

Ces agents de nettoyage bases a Bossangoa contribueront a l'hygiene de la sante des personnes du projet. Ainsi le projet
couvrira 50% de leurs couts qui incluent les salaires, CNSS, IRPP, AFCPE, sante et assurance.
Section Total

149,674.80

Supplies, Commodities, Materials
2.1

Consommables IT (Bangui)

D

1

648

12

50%

3,888.00

Il s'agit ici des cosommables qui incluent les cartouches d'encre des differents imprimantes et photocopieuses notamment les
cartouches HP 85A pour le HP Laserjet que nous utilisons. Il s'agit ici d'une contrbution a 50%
2.2

Consommables IT (Bossangoa)

D

1

185

12

100%

2,220.00

Il s'agit ici des cosommables qui incluent les cartouches d'encre des differents imprimantes et photocopieuses notamment les
cartouches HP 85A pour le HP Laserjet que nous utilisons. la contribution du projet est a 100% a Bossangoa. .
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2.3

Maintenance ; Repair WC Vehicule Fuel Bangui

D

1

417

12

50%

2,502.00

Il s'agit de la reparation et maintenance d'un vehicule qui sera utilises a Bangui pour les courses du projets. Il s'agit d'une
contribution du projet a hauteur de 50%
2.4

Maintenance &amp;amp;amp;amp;Repair WC Vehicule Fuel
Bossangoa

D

1

333

12

100%

3,996.00

Il s'agit de la reparation et maintenance de 2 vehicules qui seront utilises a Bangui pour les courses du projets. Il s'agit d'une
contribution du projet a hauteur de 100% a Bossangoa
2.5

Carburant, Mantenance, Motos, WCUK Bossangoa

D

5

93

12

100%

5,580.00

Il s'agit ici du barburant pour les motos utilisees par le staff du projet sur le terrain (Superviseurs). Ceci est couvert a 100%
2.6

Fournitures et Equipements bureaux Bossangoa

D

1

3704

1

100%

3,704.00

Il s'agit de l'acquisition de bureaux, chaises, armoires pour le staff du projet a Bossangoa (Chef de projet, 3 superviseurs et la
charge de finances et administration). Ceci est couvert a 100%
Section Total

21,890.00

Equipment
3.1

Photocopieuse/Imprimante

D

1

1890

1

100%

1,890.00

A Bossangoa il n'ya pas encore de photocopieuse et d'ou l'acquisition pour permettre de faire les photocopies et repondre aux
besoins du projet notamment pour les materiels de formation. I s'agit d'une machine multifonction (Photocopieuse et Imprimante).
Ceci est 100% le projet.
3.2

Ordinateurs (Laptops) War Child

D

6

833

1

100%

4,998.00

Il s'agit de ordinateur laptops pour le staff du projet (3 Superviseurs, 1 Suivi/Evaluation,1 Chef de projet, le Charge admin et
finance)
3.3

Motos

D

2

1574

1

100%

3,148.00

1

5556

1

100%

5,556.00

Il s'agit de 3 nouvelles motos pour les 3 supervieurs du projet a 100%
3.4

Generateurs

S

En raison du manque d'electricite a Bossangoa, ce generateur sera achete pour alimenter le bureau a Bossangoa pour la bonne
marche du projet
3.5

Projecteur

D

1

926

1

100%

926.00

En raison des nombreuses formation, le projecteur sera indispensable pour cela et donc acquis a cet effet.
3.6

Cameras

D

1

463

1

100%

463.00

1

3500
0

1

100%

35,000.00

1

100%

185.00

Les photos prise par la camera permettront de preparer les rapports du projet.
3.7

Vehicule 4 x 4

D

Le vehicule servira aux activites du projet sur le terrain, evaluations, suivi, etc.. il est a 100%
3.8

Tableaux Flipcharts

D

1

185

Ces flipcharts serviront pour la formation. Il s'agit du Chevalet (tableau).
Section Total

52,166.00

Travel
5.1

Vols UNHAS Consultants

S

3

222

2

100%

1,332.00

Les consultants venant de Bangui, voyageront sur Bossangoa via UNHAS a raison de $222 l'aller et retour. Ceci est a 100%
couvert par le projet
5.2

Vols UNHAS WCUK Staff

S

2

222

8

100%

3,552.00

Le personnel de War Child a Bangui (Chef de Mission, Coordonnateur des Programmes et Chargee des Finances) feront des
deplacements dans le cadre des formations et suivi du projet. Leurs couts de voyage seront couverts a 100%.
5.3

Vols HQ Staff

S

1

1852

4

50%

3,704.00

Pendant la duree du projet 2 staff du Siege (Programme Quality Manager et M &amp;amp;amp;amp; E Advisor) appuieront le
programme Pays par une visite de terrain. Le projet contribuera our 50% a leur couts de voyage (billets).
5.4

Accommodation ; Meals - Consultants

S

3

93

10

100%

2,790.00

Il s'agit d'une prise en charge du logement et perdiem de 3 consultants qui faciliteront les sessions de formation pour une duree
de 15 jours chacun.
Section Total

11,378.00
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Transfers and Grants to Counterparts
6.1

Petits Projets soumis par les ONG Nationales

D

8

1785
0

1

100%

142,800.00

Il est prevu a l'issue des formations en renforcement de capacites que chacun des 4 ONG locales soumettent 2 projets d'une
valeur moyenne de $10.000, soit au total 8 projets.
Section Total

142,800.00

General Operating and Other Direct Costs
7.1

Diagnostique /Evaluation des ONG Nationales

D

1

1852

3

100%

5,556.00

Il s'agit d'une activites au debut du projet qui necessitera la location des vehicules pour sillonner les differentes zones du projet
pour faire le diagnostic des ONGs potentielles pour parvenir a un choix. Ces couts incluent (Locations de vehicules, perdiems,
logements, carburants, couts des differentes reunions sur le terrain, etc...
7.2

Attelier d'Appropriation du projet

D

35

14

1

100%

490.00

Il s'agit d'un attelier qui regroupera les 30 staff des ONG selectionnes plus les formateurs et staff de War Child pour l'atelier
d'appropriation a raison de $14 par participant et par jour pour couvrir lunch, pause cafe, transport, location de salle, materiels
didactiques (bloc note, bic, papier flip chart, feutres, post-it, etc)
7.3

Formation en elaboration des projets - Cycle de gestion du
projet

D

35

28

3

100%

2,940.00

Il s'agit d'une session de formation qui regroupera les 30 staff des ONG selectionnes plus les formateurs et staff de War Child
pour l'atelier d'appropriation a raison de $14 par participant et par jour pour couvrir lunch, pause cafe, transport, location de salle,
materiels didactiques (bloc note, bic, papier flip chart, feutres, post-it, etc)
7.4

Formation en gestion Administrative et financiere

D

35

28

3

100%

2,940.00

Il s'agit d'une session de formation qui regroupera les 30 staff des ONG selectionnes plus les formateurs et staff de War Child
pour l'atelier d'appropriation a raison de $14 par participant et par jour pour couvrir lunch, pause cafe, transport, location de salle,
materiels didactiques (bloc note, bic, papier flip chart, feutres, post-it, etc)
7.5

Formation en suivi Evaluation, rapportage, redevabilite

D

35

28

2

100%

1,960.00

Il s'agit d'une session de formation qui regroupera les 30 staff des ONG selectionnes plus les formateurs et staff de War Child
pour l'atelier d'appropriation a raison de $14 par participant et par jour pour couvrir lunch, pause cafe, transport, location de salle,
materiels didactiques (bloc note, bic, papier flip chart, feutres, post-it, etc)
7.6

Formation en protection et droits de l'enfants/Mecanismes
communautaires de protection

D

35

28

2

100%

1,960.00

Il s'agit d'une session de formation qui regroupera les 30 staff des ONG selectionnes plus les formateurs et staff de War Child
pour l'atelier d'appropriation a raison de $14 par participant et par jour pour couvrir lunch, pause cafe, transport, location de salle,
materiels didactiques (bloc note, bic, papier flip chart, feutres, post-it, etc)
7.7

Formation en VBG

D

35

27

2

100%

1,890.00

Il s'agit d'une session de formation qui regroupera les 30 staff des ONG selectionnes plus les formateurs et staff de War Child
pour l'atelier d'appropriation a raison de $14 par participant et par jour pour couvrir lunch, pause cafe, transport, location de salle,
materiels didactiques (bloc note, bic, papier flip chart, feutres, post-it, etc)
7.8

Formation au renforcement des mecanisme communautaires
de protection

D

35

28

2

100%

1,960.00

Il s'agit d'une session de formation qui regroupera les 30 staff des ONG selectionnes plus les formateurs et staff de War Child
pour l'atelier d'appropriation a raison de $14 par participant et par jour pour couvrir lunch, pause cafe, transport, location de salle,
materiels didactiques (bloc note, bic, papier flip chart, feutres, post-it, etc)
7.9

Suivi/Evaluation (Reunions mensuelles/Suivi des activites sur
le terrain - perdiems agents)

D

1

500

12

100%

6,000.00

Il s'agit d'une reunion mensuelle du projet qui regroupera les staff des ONG et War Child UK pour discuterl'etat d'avancement du
projet et prendre les mesures correctives necessaire a la bonne realisation du projet. En outre le staff staff technique du projet
effectuera des sorties terrains dans les differents sites du projets et le couts de logement et alimentation seront couverts a 100%
par le projet.
7.10

Location bureau de Bossangoa

D

1

278

12

100%

3,336.00

1

139

12

100%

1,668.00

12

100%

2,772.00

Il s;agit du loyer du bureau de Bossangoa qui n'existe que pour le projet
7.11

Maintenance/Reparation bureau; Equipements (Bossangoa)

D

Frais de reparation et maintenance/entretiens du bureau et des equipement du bureau de Bossangoa
7.12

Carburant/Maintenance generateur Bossangoa

D

1

231

Carburant du generateur et maintenance du generateur qui alimente le bureau de Bossangoa
7.13

Communication Internet Bossangoa

D

1

93

12

100%

1,116.00

D

1

200

12

100%

2,400.00

Il s'agit des frais inherents a la connexion internet a Bossangoa
7.14

Communication Telephone Bossangoa

Les frais de communication telephone du staff base a Bossangoa
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7.15

Eau - Gaz Bossangoa

D

1

70

12

100%

840.00

D

1

1348

12

50%

8,088.00

1

139

12

50%

834.00

Frais consommation eau et gaz au bureau de Bossangoa
7.16

Contribution Location Bureau Bangui

Contribution a 50% au frais de loyer du Bureau War Child a Bangui
7.17

Reparation bureau - Maintenance &amp;amp;amp;amp;amp;
Equipement Bangui

D

Contribution a 50% des frais de maintenance et entretien des equipements et bureau de War Child a Bangui.
7.18

Eau, Electricite Bangui

D

1

185

12

50%

1,110.00

Contribution aa 50% des frais de consommation eau et electricite du bureau de War Child a Bangui
7.19

Communication Internet Bangui

D

1

463

12

50%

2,778.00

1

648

12

50%

3,888.00

1

556

4

50%

1,112.00

Contribution a 50% aux frais de connexion internet du bureau de Bangui.
7.20

Communication Telephone Bangui

D

Contribution a 50% aux frais de telephone du staff du bureau de Bangui.
7.21

Securite Contingence Bangui &amp;amp;amp;amp;
Bossangoa

D

Contribution au plan de contingence de securite de War Child a Bangui et Bossangoa et les autres zones de ce projet
7.22

Frais Bancaires

D

1

93

12

50%

558.00

D

1

28

12

50%

168.00

1 2445.
89

1

100%

2,445.89

Une contribution a 50% des charges bancaires.
7.23

Souscription journaux, Newletters

Une contribution a 50% pour les journaux et autres sources d'information
7.24

Visibilite &amp;amp;amp;amp; Communication media

D

Il s'agit d'impression des materiels pour la visibilite de CHF, War Child et pour autre formes de communication pour une meilleure
visibilite du projet.
Section Total
SubTotal

58,809.89
324

436,718.69

Direct

270,109.89

Support

166,608.80

PSC Cost
PSC Cost Percent

7%

PSC Amount

30,570.31

Total Cost
Audit Cost
Grand Total CHF Cost

467,289.00
0%

0.00
467,289.00
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Project Locations
Location

Estimated
percentage
of budget
for each
location

Estimated number of beneficiaries
for each location

Men
Ouham -> Bossangoa

60

100

Activity Name

Women Boys Girls Total
250

750 1,250 2,350 Activity 1.1.1 : Processus de screening et de
sélection des ONG national
Activity 1.1.1 : Processus de screening et de
sélection des ONG nationales
Activity 1.1.2 : Cycle de formation sur la
rédaction de projet, cycle de projet et aspects
transversaux de projets humanitaires
Activity 1.1.2 : Cycle de formation sur la
rédaction de projet, cycle de projet et aspects
transversaux de projets humanitaires
Activity 1.1.3 : Cycle de formation sur la gestion
financière et administrative, y compris les achats
et la logistique
Activity 1.1.3 : Cycle de formation sur la gestion
financière et administrative, y compris les achats
et la logistique
Activity 1.1.4 : Cycle de formation sur le suivi de
projet (évaluation, rapportage, collecte des
données et supervision)
Activity 1.1.4 : Cycle introduction à la Protection
de l'Enfance (notion, protection communautaire
de l'Enfant, Protection de l'Enfance dans les
situations d'urgence, Protection de l'Enfance
dans le contexte actuel de la RCA)
Activity 1.1.5 : Cycle de formation sur le suivi de
projet (évaluation, rapportage, collecte des
données et supervision)
Activity 1.1.5 : Cycle introduction à la Protection
de l'Enfance (notion, protection communautaire
de l'Enfant, Protection de l'Enfance dans les
situations d'urgence, Protection de l'Enfance
dans le contexte actuel de la RCA)
Activity 1.1.6 : Rapport d'Evaluation des ONG
Nationales des besoins humanitaires ayant trait à
la protection de l'Enfant et aux secteurs
connexes dans leur zone d'intervention.
Activity 1.1.6 : Rapport d'Evaluation des ONG
Nationales des besoins humanitaires ayant trait à
la protection de l'Enfant et aux secteurs
connexes dans leur zone d'intervention.
Activity 1.2.1 : Rédaction des petits projets
répondant aux besoins prioritaires de Protection
de l'Enfance par les ONG Nationales
Activity 1.2.1 : Rédaction des petits projets
répondant aux besoins prioritaires de Protection
de l'Enfance par les ONG Nationales
Activity 1.2.2 : Revue et validation de 8 petits
projets par War Child
Activity 1.2.2 : Revue et validation de 8 petits
projets par War Child
Activity 1.2.3 : Mise en œuvre des petits projets
par les ONG Nationales, sous la supervision de
War Child
Activity 1.2.3 : Mise en œuvre des petits projets
par les ONG Nationales, sous la supervision de
War Child
Activity 1.2.4 : Evaluation finale des petits projets
mis en oeuvre par les ONG locales
Activity 1.2.4 : Evaluation finale des petits projets
mis en oeuvre par les ONG locales
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Ouham -> Bouca

20

100

200

200

300

800 Activity 1.2.1 : Rédaction des petits projets
répondant aux besoins prioritaires de Protection
de l'Enfance par les ONG Nationales
Activity 1.2.1 : Rédaction des petits projets
répondant aux besoins prioritaires de Protection
de l'Enfance par les ONG Nationales
Activity 1.2.3 : Mise en œuvre des petits projets
par les ONG Nationales, sous la supervision de
War Child
Activity 1.2.3 : Mise en œuvre des petits projets
par les ONG Nationales, sous la supervision de
War Child
Activity 1.2.4 : Evaluation finale des petits projets
mis en oeuvre par les ONG locales
Activity 1.2.4 : Evaluation finale des petits projets
mis en oeuvre par les ONG locales

Ouham -> Batangafo

20

100

200

400

600 1,300 Activity 1.2.1 : Rédaction des petits projets
répondant aux besoins prioritaires de Protection
de l'Enfance par les ONG Nationales
Activity 1.2.1 : Rédaction des petits projets
répondant aux besoins prioritaires de Protection
de l'Enfance par les ONG Nationales
Activity 1.2.3 : Mise en œuvre des petits projets
par les ONG Nationales, sous la supervision de
War Child
Activity 1.2.3 : Mise en œuvre des petits projets
par les ONG Nationales, sous la supervision de
War Child
Activity 1.2.4 : Evaluation finale des petits projets
mis en oeuvre par les ONG locales
Activity 1.2.4 : Evaluation finale des petits projets
mis en oeuvre par les ONG locales

Documents
Category Name

Document Description

Narrative Report Documents

Rapport final Projet Unicef Bangui-Bossangoa.pdf
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