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Project Summary :

Ce projet propose de renforcer les capacités des ONGs nationales en Centrafrique, afin de faciliter les
solutions durables de la population. IRC va travailler avec les ONGs qui répondent aux besoins de
protection, d’activités économiques et l’accès aux services de base en santé. De façon spécifique, ce
projet assure que les partenaires nationales seront capables de soutenir les communautés vulnérables,
spécialement les femmes, les enfants et les jeunes.
Résultat : Les organisations partenaires ont les compétences techniques et organisationnelles
nécessaires pour répondre aux besoins économiques, de sante, et de protection des femmes et des
enfants et jeunes.
Les groupes cibles de l’action sont les ONGs nationales qui peuvent offrir l’appui aux femmes et aux
enfants et jeunes centrafricaines, dans les zones de mise en œuvre de l’action. IRC développera des
partenariats dans le cadre de cette action avec des organisations nationales et à base
communautaires.
Cependant l’accord de partenariat formel interviendra à la suite de l’appel à proposition, suivi d’une
analyse technique de leurs propositions de projets et des visites de terrain menées auprès des ONG
présélectionnées.
A la fin de l’action, les organisations nationales auront bénéficié de :
- Formations techniques de secteur (économiques, sante, et protection) et autres thèmes en fonction
des besoins exprimés;
- Formations sur la gestion des projets et le suivi des projets ;
- Formations de la gestion financière, administrative, et opérations;
- Soutien financier des subventions;
- Soutien et accompagnement sur le plan organisationnel, administratif et technique dans la conception
et mise en œuvre de leurs idées de projets.
Les activités sont :
1.1 Identifier les partenaires nationales capables d’implémenter les activités de renforcement
économique, santé out de protection des femmes et des enfants/jeunes sur le terrain
1.2 Établir une subvention de partenariat avec organisations nationales identifiés
1.3 Identifier le plan organisationnel, financier, administratif et technique et les former en conséquence
avec chaque partenaire
1.4 Les partenaires nationales développent et implémentent leurs projets
1.5 Suivre et évaluer les projets
Les zones d’intervention de ce projet sont Bangui, Ouham-Pende (Bocaranga, Ngaoundaye, Koui et
Mann); Nana-Gribizi (Kaga-Bandoro centre, axe Kaga-Bandoro – Mbrès, Kaga-Bandoro – Nana Outta) ;
La Kemo (Dékoa et axe Dékoa-Sibut) ; et Ombella M’poko (Bimbo). Le nombre d’ONG bénéficiaires qui
participant au projet est d’un maximum de 6 ONGs nationales, qui représente au moins un dans chaque
région. Avec l’appui de l’IRC, les organisations partenaires auront les compétences techniques et
organisationnelles nécessaires pour répondre aux besoins économiques, de sante, et de protection des
femmes et des enfants et jeunes.
*Ce protocole est un élément du financement des fonds Bêkou de l’Union européenne

Direct beneficiaries :
Men

Women

Boys

Girls

Total
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30
Other Beneficiaries

90

0

0

120

:

Beneficiary name

Men

Women

Boys

Girls

Total

Indirect Beneficiaries :

Catchment Population:

Link with allocation strategy :
Ce projet est dans le volet spécifique de renforcement de capacité d’ONG nationales dans le troisième objectif du Cluster Moyens de
subsistance et stabilisation des communautés. IRC va sélectionner 6 ONGs nationales avec le critère transparent. IRC a déjà cible
quelques ONGs nationales qui réponds aux besoins de la protection, la sante, et l’accès économique. IRC va renforcer les compétences
avec les formations : techniques de secteur (économiques, sante, et protection) et autres thèmes en fonction des besoins exprimés; la
gestion des projets et le suivi des projets ; et la gestion financière, administrative, et opérations. Chaque ONG va faire des petits projets
dans les secteurs déjà identifies, et IRC va soutenir par rapport a l’implémentation pour assurer qu’il a des opportunités de renforcement de
capacités.
Sub-Grants to Implementing Partners :
Partner Name

Partner Type

Budget in US$

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

Other Funding Amount

Organization focal point :
Name

Title

Email

Phone

Anne-Marie Brinkman

Directrice payis

annemarie.brinkman@rescue.org

00 236 72 13 67 04

BACKGROUND
1. Humanitarian context analysis
Le contexte Centrafricain se caractérise depuis des décennies par des crises politiques et humanitaires récurrentes ainsi que des
institutions fragiles, des services de base quasi inexistants et des infrastructures peu développées. La crise actuelle affaiblit plus encore le
pays en provoquant des déplacements de masse, la destruction du tissu économique déjà fragile et une augmentation de la vulnérabilité de
la population civile. Aujourd’hui, la situation politique n’est pas résolue et la situation sécuritaire demeure volatile. Le conflit rends les
personnes vulnerables, spécialement les femmes et filles, sans les services de la protection, l’accès aux services de la sante, et les moyens
de subsistance. Les services qui existent ou commencent à rétablir pendant le conflit ont besoin de l’assistance pour accéder les
populations vulnerables. Pour cela, IRC propose de renforcer la capacité des ONGs nationales qui donnent les services nécessaires aux
personnes vulnerables pour soutenir la réponse humanitaire dans les zones ciblées. Les zones d’intervention de ce projet sont Bangui,
Ouham-Pende (Bocaranga, Ngaoundaye, Koui et Mann); Nana-Gribizi (Kaga-Bandoro centre, axe Kaga-Bandoro – Mbrès, Kaga-Bandoro –
Nana Outta) ; La Kemo (Dékoa et axe Dékoa-Sibut) et Ombella M’poko (Bimbo). Chaque zone répond a au moins une prioritaire dans la
SRP, soit l’urgence (Dékoa, 3e arrondissement, Bimbo) ; crise chronique (Dékoa, 3e arrondissement), et la prévention des risques (Dékoa,
3e arrondissement, Bimbo, Bocaranga, Kaga-Bandoro). En plus, les sous-préfectures de Dékoa, Bocaranga, Bimbo, et le 3e
arrondissement sont les prioritaires identifies par superposition des 3 domaines de vulnérabilité du Humanitarian Needs Overview (HNO).
2. Needs assessment

3. Description Of Beneficiaries
Car ce projet est spécifiquement pour le renforcement des capacités des organisations, les bénéficiaires direct d’IRC sont les six ONG
nationales qui représentent au moins un par région. On estime 6 ONG avec 20 personnes chacun, alors 120 bénéficiaires direct. Car IRC
travaille avec les ONGs et associations des femmes, on estime que parmi les 120 personnes, 75% sont des femmes, alors 90 femmes et
30 hommes. Les bénéficiaires indirectes seront identifiées selon les projets de chaque ONG nationale.
4. Grant Request Justification
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L’IRC travaille en RCA depuis 2007 et met en œuvre des projets (protection, santé et moyens de subsistances) ciblant les femmes et leurs
besoins spécifiques, soit individuellement, soit avec des associations ou groupements féminins. IRC a déjà travaille avec les ONGs
nationales dans ces secteurs, mais maintenant le renforcement de capacité est essentiel pour créer un environnement ou les ONGs
peuvent donner les services de la protection et faciliter les moyens de subsistances dans une manière plus durable. L’IRC envisage de
travailler avec des ONGs et associations nationales, afin d’élargir le paquet de services offerts à la population affectée par le conflit avec
une attention particulière aux femmes, enfants et jeunes vulnérables et de promouvoir la société civile dans son rôle au sein du système de
protection à base communautaire et dans la promotion des droits des populations les plus vulnérables. Cela inclut aussi l’amélioration des
services sociaux de base tels que la santé. Afin d’assurer la pérennisation de l’action, il est essentiel pour l’IRC d’investir dans le
renforcement des capacités des partenaires nationaux pour augmenter leur expertise, connaissances et expérience dans la gestion et la
livraison des services. Par rapport à la gestion, cela inclut les capacités opérationnelles, les personnes qualifiées, et mobilisation des
ressources financières. Les groupes cibles de l’action sont les ONGs nationales qui peuvent offrir l’appui aux femmes et aux enfants et
jeunes centrafricaines, dans les zones de mise en œuvre de l’action. IRC développera des partenariats dans le cadre de cette action avec
des organisations nationales et à base communautaires. IRC a signé un protocole d’entente avec l’Association de Femmes Juristes (AFJC)
et l’Association de Femmes d’Affaires (AFAC). Au-delà des partenariats avec les deux associations nationales ci-dessus, IRC a identifié
une liste potentielle des partenaires : • Association pour le développement en milieux ruraux (ADDMR) • Association des femmes
évangéliste de Bossangoa (AFEB) • Association des femmes pour l’entreprenariat (AFPE) • Association des ressortissants de Ngaoundaye
pour le développement (ARND) • Jeunesse Unie pour la Protection de l'Environnement et le Développement Communautaire (JUPEDEC) •
Réseau centrafricain de Personnes vivant avec le Virus du sida (RECAPEV) • Rebatisseurs de Murailles d’Œuvres de Dieu (REMOD) •
Observatoire centrafricain de droits de l’homme (OCDH) IRC prévoit d’organiser des séries de formations adaptées aux besoins spécifiques
des partenaires, soit visant à renforcer leurs capacités organisationnelles, administratives, soit sur des thématiques techniques. Ces
organisations bénéficieront également de l’accompagnement et du support technique et financier pour le développement de leurs idées de
projet. Par ailleurs, d’autres ONG nationales et locales actives dans d’autres domaines pourront être identifiées et sélectionnées selon les
besoins et sur base de la liste fournie par le gouvernement. Dans toutes les zones, IRC va collaborer avec des ONG internationales en
utilisant les connaissances des Clusters OCHA. A la fin de l’action, les organisations nationales auront bénéficié de : - Formations
techniques de secteur (économiques, sante, et protection) et autres thèmes en fonction des besoins exprimés; - Formations sur la gestion
des projets et le suivi des projets ; - Formations de la gestion financière, administrative, et opérations; - Soutien financier des subventions ; Soutien et accompagnement sur le plan organisationnel, administratif et technique dans la conception et mise en œuvre de leurs idées de
projets.
5. Complementarity

LOGICAL FRAMEWORK
Overall project objective
Renforcer les capacités des ONGs nationales en Centrafrique en vue de surmonter la pauvreté, l'impact des conflits récents et répondre à
les besoins de protection, d’activités économiques et l’accès aux services de base en santé
Moyens de subsistance et stabilisation des commmunautés
Cluster objectives

Strategic Response Plan (SRP) objectives

Percentage of activities

2015 Obj 3 : Renforcer la résilience et le
relèvement durable des communautés
affectées par les crises

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

50

2015 Obj 1 : Fournir une assistance
d'urgence et rétablir les moyens de
subsistances des personnes affectées par la
crise

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

50

Contribution to Cluster/Sector Objectives : Dans le secteur de moyens de subsistance, et stabilisation communautaire, ce projet
soutiendra les ONGs nationales pour travailler avec des populations ciblées pour trouver des solutions durables. Un de ces aspects est de
faire les formations professionnelles et les activités génératrices de revenues, pour encourager la diversification des sources de revenues
pour la population. L’IRC se concentre sur les ONGs aussi qui font les activités de la protection pour assister les personnes vulnerables,
spécialement les femmes et filles, pour prévenir et répondre a la violence base sur le genre.
Outcome 1
Résultat : Les organisations partenaires ont les compétences techniques et organisationnelles nécessaires pour répondre aux besoins
économiques, de sante, et de protection des femmes et des enfants et jeunes
Output 1.1
Description
Output : Six ONG nationales reçoivent les formations dans : les techniques de secteur (économiques, sante, et protection) et autres thèmes
en fonction des besoins exprimés; la gestion des projets et le suivi des projets ; et de la gestion financière, administrative, et opérations
Assumptions & Risks

Activities
Activity 1.1.1
Identifier les partenaires nationales capables d’implémenter les activités de renforcement économique, santé out de protection des femmes
et des enfants/jeunes sur le terrain
Activity 1.1.2
Établir une subvention de partenariat avec organisations nationales identifiés
Activity 1.1.3
Identifier le plan organisationnel, financier, administratif et technique et les former en conséquence avec chaque partenaire
Activity 1.1.4
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Les partenaires nationales développent et implémentent leurs projets
Activity 1.1.5
Suivre et évaluer les projets
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.1.1

Cluster
Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

Indicator

Men

End
cycle

Women Boys Girls

Target

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

0

% d’ONG qui démontrent une augmentation d’au
moins un niveau dans 3 domaines de
compétences organisationnelles jugés prioritaires
lors de l’évaluation de base.
Valeur cible : 80%

0

- % des partenaires locaux formés sur la
prestation des services techniques (psychosocial,
A.G.R., santé, etc.) et sur la gouvernance interne,
procédures et gestion financières, gestion
administrative et ressources humaines, qui
obtiennent un score d’au m

0

Means of Verification :
Indicator 1.1.2

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

Means of Verification :
Indicator 1.1.3

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

Means of Verification :
Additional Targets :
M&R
Monitoring & Reporting plan
Un élément clé pour l’IRC est la capacité de suivi et d’évaluation d’indicateurs. Ceci sera appliqué pendant la mise en œuvre de ce projet.
Le Manager, avec l’appui des collègues techniques, préparera un outil de suivi d’indicateurs qui sera mensuellement mise à jour. L’équipe
aura les compétences nécessaires pour assurer la bonne supervision et analyse du projet en considérant des questions et indicateurs
quantitatives et qualitatives. Au niveau du terrain et avec l’appui de l’Area Program Coordinator, le Manager sera responsable apportera un
appui technique quotidienne et une présence sur le terrain pour avancer le progrès et assurer les résultats. De plus, le Senior Program
Coordinator, Grants Manager et Country Director basés a Bangui joueront aussi un rôle essentiel en guidant l’équipe terrain pour assurer
que les résultats sont attendus. Par exemple, l’équipe va réunir régulièrement pour une reunion de revue (Grants Review Meeting), un outil
standard d’IRC, pour discuter le projet, trouver des solutions aux défis, et augmenter les choses qui vont bien. Au delà, IRC va investir dans
la collaboration avec chaque partenaire pour assurer que leurs plans de monitoring et rapportage sont bien planifier, qu’IRC peut assister
avec les méthodes de récoltes et les questions d’évaluations avec les partenaires qui suit la pertinence, efficacité, effets, et durabilité de
leurs actions.
Workplan
Activitydescription

Year

Activity 1.1.1: Identifier les partenaires nationales capables d’implémenter les
activités de renforcement économique, santé out de protection des femmes et des
enfants/jeunes sur le terrain

2015

Activity 1.1.2: Établir une subvention de partenariat avec organisations nationales
identifiés

2015

1

2

3

4

5

X

X

X

X

6

7

8

9 10 11 12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2016

2016
Activity 1.1.3: Identifier le plan organisationnel, financier, administratif et technique
et les former en conséquence avec chaque partenaire

2015

X

2016
Activity 1.1.4: Les partenaires nationales développent et implémentent leurs
projets

2015
2016

Activity 1.1.5: Suivre et évaluer les projets

X

X

2015
2016

X

X

X

OTHER INFO
Accountability to Affected Populations
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À l'IRC, nous sommes responsables - individuellement et collectivement - pour nos comportements, actions et résultats.
- Nous sommes responsables et transparents dans nos relations avec nos collègues, nos bénéficiaires, nos partenaires, nos bailleurs et
avec les communautés dans lesquels nous travaillons.
- Nous nous efforçons de respecter les lois des institutions régissant où nous travaillons.
- Nous maintenons et diffusons des informations financières précises et des informations sur nos objectifs et nos activités aux parties
intéressées.
- Nous intégrons la responsabilité individuelle du personnel grâce à l'utilisation d'évaluations de performance.
- Nous utilisons des ressources disponibles à notre organisation afin de poursuivre notre mission et nos objectifs stratégiques avec les
moyens les plus rentables.
- Nous nous efforçons d'éliminer les gachits et les dépenses inutiles, et de diriger toutes les ressources possibles pour les personnes que
nous servons.
IRC est dédié d’assurer la bonne collaboration et redevabilité avec les populations affectes. Cela vient dans différentes manières. La bonne
collaboration avec les autorités locales, ces personnes nous aident a transmettre les messages clés pour éviter des problèmes, par
exemple, IRC concentre sur le recrutement local et préfère de recruter les personnes de Bocaranga ou Kaga Bandoro au lieu d’amener les
gens de Bangui. Ceci est un exemple pour commencer une bonne confiance entre IRC, les partenaires, et les communautés. Dans tous les
activités, IRC prépare le terrain pour faire des appels et des visites avant les activités, pour assurer que les communautés comprennent la
mise en œuvre, de demander des questions, et améliorer nos visites car la population est ouvert de nous recevoir. IRC est aussi très clair
quand on publie des annonces, par exemple le recrutement ou lancement des propositions ; IRC publie chaque étape pour la bonne
transparence.
Implementation Plan
IRC commencera par le recrutement, le lancement des procédures d’achat, et la validation des plans d’activités. Tout cela est planifier dans
une réunion avec des outils standards « Grants Opening Meeting » ou l’équipe programme, finance, et opérations discutent les éléments en
détails pour assurer la bonne planification et élaboration du projet.
La mise en œuvre du projet va bénéficier des activités qu’IRC est en cours de faire avec les Fonds Bêkou, pour renforcer les capacités des
organisations nationales. Par exemple, IRC a développé un appel de propositions pour les organisations nationales, et d’outils pour les
évaluer.
IRC est dédié d’avoir la bonne transparence et collaboration avec les ONGs internationales, les partenaires, et les communautés. IRC va
harmoniser les approches et outils avec War Child, et aussi partager les informations dans le cluster « moyens de subsistances », aussi
avec les ONGs internationales sur le terrain, pour partager l’information contribuer a la discussion du renforcement des capacités. IRC va
collaborer avec les partenaires pour assurer la bonne élaboration, la transparence, et le partage d’information, outils, et apprentissage.
Finalement, IRC va continuer la bonne collaboration avec les autorités locales pour la transparence, assurer qu’ils comprennent le
programme, et qu’ils peuvent contribuer leurs idées et leur vision pour la bonne renforcement des capacités d’organisations nationales.
Coordination with other Organizations in project area
Name of the organization

Areas/activities of collaboration and rationale

Environment Marker Of The Project

Gender Marker Of The Project
2a- The project is designed to contribute significantly to gender equality
Justify Chosen Gender Marker Code
L’IRC va travailler avec les ONGs nationales et partager l’expertise technique de l’inclusion et autonomisation des femmes. L’IRC pris en
compte la nécessite de travailler avec les hommes aussi, alors les ONGs sélectionnées seront un mélange des représentants des hommes
et femmes, pour faciliter la participation d’une manière plus égale. Le bût de ce projet est que les ONGs nationales peuvent mieux répondre
aux besoins des populations vulnérables, spécialement les femmes, pour augmenter l’autonomisation économique, prévenir et répondre à
la VBG, et promouvoir la participation et leadership dans le secteur santé.
Protection Mainstreaming

Country Specific Information
Safety and Security

Access

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

Partnership Manager

D

1 3768.
5

12

100%

45,222.00

The Manager is responsible for the establishment of partnerships and providing and implementation of the projects at all
locations. He works under supervision of the Senior Program Coordinator and aligns his work with the Partnership, Training,
Economic Recovery and Development (ERD) and protection Coordinators (those posts are co-funded). Salary conforms to the
IRC grid and includes all costs (medical, housing, Cost of Living Allowance (COLA)

Page No : 5 of 9

1.2

Subgrant and Finance Manager

D

1 3768.
5

12

100%

45,222.00

The Manager is responsible for the technical and financial aspects of the partnerships in the the project at all locations. He works
under supervision of the Finance Controller and aligns his work with the Partnership manager. Salary conforms to the IRC grid
and includes all costs (medical, housing, Cost of Living Allowance (COLA)
1.3

Technical Advisor

D

1 1088.
92

12

100%

13,067.04

The advisor provides direct technical expertise to the in-country staff. Salary includes all costs, including for travel.
1.4

Assessment, Training and Monitoring Officer

D

1 854.8
3

12

100%

10,257.96

(1, national): responsible for assessment and monitoring for the project and tor train the national partners in that regard. Salary
conforms to the IRC grid and includes all national required costs, medical and allowances.
1.5

Partner Logistics Manager

D

1 854.8
4

12

100%

10,258.08

(1, national) : responsible for the operational and logistics support for the project and training for the national partners. Salary
conforms to the IRC grid and includes all national required costs, medical and allowances.
1.6

WPE/CYPD/ERD/Health Officer

D

5 855.0
4

12

100%

51,302.40

(5, national): Responsible for the technical support to the national partners, including project tools/management. Salary conforms
to the IRC grid and includes all national required costs, medical and allowances.
1.7

Subgrant and Finance Officer

D

1 855.3
3

12

100%

10,263.96

(1 national): responsible for techcnical support for the project and to train and support the national partners. Salary conforms to
the IRC grid and includes all national required costs, medical and allowances.
1.8

Support staff in Bangui, Bocaranga, and Kaga-Bandoro

D

1

3475
2

1

100%

34,752.00

General support for project implementation. Charged at 2 %
Section Total

220,345.44

Supplies, Commodities, Materials
2.1

Office costs

D

1

8415

1

100%

8,415.00

D

1

648

1

100%

648.00

Rent, telephone, internet connection
2.2

Office supplies
Paper, pens, printer cartridge
Section Total

9,063.00

Equipment
3.1

Laptops, modem, Printer, scanner, thuraya

D

1

1000
0

1

100%

10,000.00

Equipment necessary to implement the program.
Section Total

10,000.00

Contractual Services
4.1

Security

D

1

1343

1

100%

1,343.00

Security contract for the three IRC offices (Bangui, Bocaranga, Kaga bandoro
Section Total

1,343.00

Travel
5.1

International travel

D

1

3000

1

100%

3,000.00

All international travel (flight tickets, taxi costs, etc.) 2 % of the travel costs for support staff and 38 % for direct program staff
5.2

Domestic flights

D

1

2500

1

100%

2,500.00

100%

7,862.00

Transport of program staff. 2 % of the travel costs for support staff and 100 % for direct programme staff
5.3

Vehicles

D

1

7862

1

Use of vehicles for transport of staff in country. Incl. vehicle depreciation, fuel, maintenance and insurance
5.4

Per diems

D

1 725.5

1

100%

725.50
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Cost of living for national staff when traveling to field locations. 2 % of the travel costs for support staff and 100 % for direct
program staff
Section Total

14,087.50

Transfers and Grants to Counterparts
6.1

Project Implementation

D

1

1245
0

12

100%

149,400.00

D

1

500

12

100%

6,000.00

D

1

600

12

100%

7,200.00

Budget for local partner for implementation (12 projects @ $15,000)
6.2

Visibility (per local partner)
Visibility budget per project

6.3

Office Supplies and furniture
For administration of 12 projects
Section Total

162,600.00

General Operating and Other Direct Costs
7.1

Partner start up workshop

D

1

1500

1

100%

1,500.00

D

5

750

1

100%

3,750.00

D

1

2000

1

100%

2,000.00

D

1

1000

1

100%

1,000.00

Initial workshop to discuss priorities, projects, and training
7.2

Support to coordination mechanism
meetings, materials

7.3

Local partner training tools
IRC will work with local partners to prepare several training tools

7.4

Partners training on internal NGO governance

(financial and admnistrative management, organizational and administrative process, paternership concepts, etc…)
7.5

Training on project planning and management

D

1

1000

1

100%

1,000.00

D

1

1000

1

100%

1,000.00

D

1

4500

1

100%

4,500.00

(conception, evaluation, etc..)
7.6

Traning on the case management,
GBV concept, child protection, etc..

7.7

Local Partner Training support Kagabandoro

Local partner training support tools Partners training on internal NGO governance(financial and admnistrative management,
organizational process, paternership concepts, etc…) Training on project planning and management(conception, evaluation,
etc..) Traning on the case management, GBV concept, child protection, etc..
7.8

Local Partner Training support Bocaranga

D

1

4500

1

100%

4,500.00

Local partner training support tools Partners training on internal NGO governance(financial and admnistrative management,
organizational process, paternership concepts, etc…) Training on project planning and management(conception, evaluation,
etc..) Traning on the case management,GBV concepts, child protection, etc..
Section Total
SubTotal

19,250.00
35

436,688.94

Direct

436,688.94

Support
PSC Cost
PSC Cost Percent

7%

PSC Amount

30,568.23

Total Cost
Audit Cost
Grand Total CHF Cost

467,257.17
0%

0.00
467,257.17
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Project Locations
Location

Estimated
percentage
of budget
for each
location

Estimated number of beneficiaries
for each location

Men

Activity Name

Women Boys Girls Total

Ombella M'Poko -> Bimbo

12

Activity 1.1.1 : Identifier les partenaires
nationales capables d’implémenter les activités
de renforcement économique, santé out de
protection des femmes et des enfants/jeunes sur
le terrain
Activity 1.1.2 : Établir une subvention de
partenariat avec organisations nationales
identifiés
Activity 1.1.3 : Identifier le plan organisationnel,
financier, administratif et technique et les former
en conséquence avec chaque partenaire
Activity 1.1.4 : Les partenaires nationales
développent et implémentent leurs projets
Activity 1.1.5 : Suivre et évaluer les projets

Ouham Péndé -> Bocaranga

12

Activity 1.1.1 : Identifier les partenaires
nationales capables d’implémenter les activités
de renforcement économique, santé out de
protection des femmes et des enfants/jeunes sur
le terrain
Activity 1.1.2 : Établir une subvention de
partenariat avec organisations nationales
identifiés
Activity 1.1.3 : Identifier le plan organisationnel,
financier, administratif et technique et les former
en conséquence avec chaque partenaire
Activity 1.1.4 : Les partenaires nationales
développent et implémentent leurs projets
Activity 1.1.5 : Suivre et évaluer les projets

Ouham Péndé -> Koui

12

Activity 1.1.2 : Établir une subvention de
partenariat avec organisations nationales
identifiés
Activity 1.1.3 : Identifier le plan organisationnel,
financier, administratif et technique et les former
en conséquence avec chaque partenaire
Activity 1.1.4 : Les partenaires nationales
développent et implémentent leurs projets
Activity 1.1.5 : Suivre et évaluer les projets

Ouham Péndé -> Ngaoundaye

12

Activity 1.1.1 : Identifier les partenaires
nationales capables d’implémenter les activités
de renforcement économique, santé out de
protection des femmes et des enfants/jeunes sur
le terrain
Activity 1.1.2 : Établir une subvention de
partenariat avec organisations nationales
identifiés
Activity 1.1.3 : Identifier le plan organisationnel,
financier, administratif et technique et les former
en conséquence avec chaque partenaire
Activity 1.1.4 : Les partenaires nationales
développent et implémentent leurs projets
Activity 1.1.5 : Suivre et évaluer les projets

Kémo -> Sibut

12

Activity 1.1.1 : Identifier les partenaires
nationales capables d’implémenter les activités
de renforcement économique, santé out de
protection des femmes et des enfants/jeunes sur
le terrain
Activity 1.1.2 : Établir une subvention de
partenariat avec organisations nationales
identifiés
Activity 1.1.3 : Identifier le plan organisationnel,
financier, administratif et technique et les former
en conséquence avec chaque partenaire
Activity 1.1.4 : Les partenaires nationales
développent et implémentent leurs projets
Activity 1.1.5 : Suivre et évaluer les projets
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Kémo -> Dékoa

12

Nana Gribizi -> Kaga-Bandoro

16

Bangui -> 3e Arrondissement

12

Activity 1.1.1 : Identifier les partenaires
nationales capables d’implémenter les activités
de renforcement économique, santé out de
protection des femmes et des enfants/jeunes sur
le terrain
Activity 1.1.2 : Établir une subvention de
partenariat avec organisations nationales
identifiés
Activity 1.1.3 : Identifier le plan organisationnel,
financier, administratif et technique et les former
en conséquence avec chaque partenaire
Activity 1.1.4 : Les partenaires nationales
développent et implémentent leurs projets
Activity 1.1.5 : Suivre et évaluer les projets

Documents
Category Name

Document Description

Signed Project Agreements

IRC - Renforcement des capacites ONG - FINAL.docx
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