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Depuis la prise du pouvoir par la coalition seleka le 23 Mars 2013 jusqu’à cette période de transition, les
actes de criminalité et de barbarie qui se résument par les pillages, les incendies des maisons et les
exécutions sommaires des personnes traitées de sorcières ne font que galoper à Bambari en particulier
et dans la préfecture de la Ouaka en général. Aujourd’hui, au niveau des périphéries des villes de
Bambari, Bakala et Kouango, il n’y a plus d'habitants, tous fuyant les exactions de Seleka, des peulhs
armés et des anti balaka , certains se retrouvent en nombre écrasant sur les sites à Bambari;
notamment le site Notre Dame des Victoires sur la rive droite de la rivière Ouaka, et d’autres, en
République Démocratique du Congo. Ces personnes déplacées ont tout laissé derrière elles. Les
greniers, les biens, les ustenciles de cuisine, les habitations sont pillées systématiquement et
incendiées par les envahisseurs.
Il est à noter que dès l’arrivée des déplacés, nous nous sommes organisés au niveau de la Caritas pour
les accueillir et les installer. Ensuite, nous avons procéder au comptage afin de connaitre leur effectif.
Des questions leur ont été posées pour connaitre les raisons profondes de ces déplacements et
comment les événements se sont-ils produits ? Après avoir été suffisamment informés, nous avons
évalué les besoins urgents et vitaux de ces populations. Ainsi, ce projet est initié pou contribuer à
l'amélioration des conditions de vie des personnes déplacées internes par la coordination des
interventions humanitaires et la gestion du site jusqu'à son démantèlement et sa fermeture. C'st
pourquoi nous nous sommes approchés à travers ce projet à CHF de nous soutenir financièrement afin
de soulager la population sur le site de Notre Dame de Victoires dans sa souffrance.

Direct beneficiaries :
Men

Women
2,006

Other Beneficiaries

Boys
4,011

Girls
1,003

Total
3,008

10,028

:

Beneficiary name
Internally Displaced People

Men

Women
2,006

4,011

Boys

Girls
1,003

Total
3,008

10,028

Indirect Beneficiaries :
50140 personnes accompagnantes des enfants ayant perdu leur parent, les personnes vivants dans un même ménage et ayant fuit les
exactions et aussi les population habitant le quartier dans lequel le site est implanté.
Catchment Population:
10028 Personnes Déplacées Internes (PDI)
Link with allocation strategy :
Ce projet s'inscrit dans la droite ligne des objectifs du cluster gestion des camps en ce sens qu'il assure la protection aux personnes
déplacées et contribuera à leur assurer une dignité humaine. Il est important que les personnes ayant fui leur village sous l'effet de la guerre
puisse retrouver un certain niveau de vie et bénéficier d'un certain nombre de services sociaux de base. Donc une gestion saine du camp
des déplacés permet l'atteinte des objectifs de cette allocation.
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Sub-Grants to Implementing Partners :
Partner Name

Partner Type

Caritas Bambari

Budget in US$

(Non) National NGO

95,000
95,000

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

Other Funding Amount

Organization focal point :
Name

Title

Email

Phone

Abbé Elysée GUENDJANDE

Secrétaire Exécutif
National

guedjande_elysee@yahoo.fr

+ 236 72 74 57 51

Firmin GBAGOUA

Secrétaire Exécutuf
National

firmingbagoua@yahoo.com

72 20 22 82

BACKGROUND
1. Humanitarian context analysis
Depuis la prise du pouvoir par la coalition seleka le 23 Mars 2013 jusqu’à cette période de transition, les actes de criminalité et de barbarie
qui se résument par les pillages, les incendies des maisons et les exécutions sommaires des personnes traitées de sorcières ne font que
galoper à Bambari en particulier et dans la préfecture de la Ouaka en général. Aujourd’hui, au niveau des périphéries des villes de Bambari,
Bakala et Kouango, il n’y a plus d'habitants, tous fuyant les exactions de Seleka, des peulhs armés et des anti balaka , certains se
retrouvent en nombre écrasant sur les sites à Bambari; notamment le site Notre Dame des Victoires sur la rive droite de la rivière Ouaka, et
d’autres, en République Démocratique du Congo. Ces personnes déplacées ont tout laissé derrière elles. Les greniers, les biens, les
ustenciles de cuisine, les habitations sont pillées systématiquement et incendiées par les envahisseurs. Dès leur arrivée sur ce site, ces
personnes déplacées ont reçu des assistances venant des acteurs humanitaires œuvrant à Bambari. Ils ont reçu la distribution des vivres
PAM et continuent de les recevoir chaque mois. En santé, MSF appui le centre de santé NDV en médicaments pour les soins gratuits des
enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Triangle avec le financement de UNICEF approvisionnement le site en eau colorée et
entretien également des latrines et douches. Pour la protection, Caritas, Coopi, Mercy Corps et UNHCR partagent des informations sur les
cas de viols et autres actes de traitement causé sur les déplacés par les groupes armés. Caritas a distribué les NFI en Septembre 2014
puis en janvier et Mars 2015 et UNHCR appui en NFI aux familles de Matika, botobadjia et Yamalet. en Juillet COOP a fait un appui en NFI
aux déplacés de Bambari centre et ACTED a complété le gap en Aout 2014. Aujourd'hui, la coordination humanitaire effectue des visites
pour discuter avec les personnes concernées afin de voir dans quelle mesure apporter un appui pour encourager le retour. Aussi, en Mars
la Caritas en fonction des moyens qu'elle a, a pu enregistré 1685, et en Mai 1360. Il y a eu déjà 325 familles qui ont retourné dans leur
quartier et villages environnants. Une matrice simplifiée adoptée par tous les acteurs impliqués dans la gestion du site pour une mise à jour
des données relatives au mouvement des personnes sur le site.
2. Needs assessment
Par volet, nous avons identifé les besoins comme suit: - Abris: L'effectif massif des ménages sur une petite superficie (la concession de la
paroisse NDV) ne permet pas de respecter les normes Sphères pour la construction des abris. Ceci occasionne la promuscuté et favorise le
risque d'incendies et de propagation rapide des maladies. - Eau et Assainissement: malgré les efforts fournis par Triangle, la quantité d'eau
est insuffisante pour les personnes déplacées. Une longue fil d'attente pour être servi en eau est constatée chaque jour. Tous les ménages
n'ont pas de jerican pour stocker de l'eau en quantité suffisante pour la famille. On voit des tas d'ordures autour du site et proche des abris.
Ces tas d'ordure dégagent une odeur nausséabonde et parfois de la fumée les soirs. La situation économique de l'heure ne permet pas aux
familles d'exercer une activité génératrice de revenus pouvant leur permettre de faire face aux besoins vitaux (aliments, vêtements, kits
d'hygiène...). - Protection: on constate la présence des hommes armés qui sillonnent le site non clôturé et ses alentours immédiats. Par
ailleurs, nous avons constaté que les familles éprouvées ne bénéficient pas d'aide financière pour inhumer leur parent décédé dans un
minimum de dignité. Pendant la saison des pluies qui vient de commencer, les abris construits en pailles et feuilles de palmier ne peuvent
plus supporter les vents violants et les tornades. Ces familles seront exposées aux risques de maladies liées aux intempéries. Nous
disposons d'infrastructure, des ressources humaines compétentes dans les domaines d'intervention en matière d'assistance en situation
d'urgences et en cas de catastrophe. Les ressources matérielles; héritées des financements précédents octroyés par d'autres partenaires
rendent la caritas capable de gérer le présent projet.
3. Description Of Beneficiaries
L'identification des personnes déplacées a constitué une préoccupation de la Caritas de Bambari. Mais ne disposant pas de moyens
suffisants, elle n'a pas pu jusqu'à lors, enregistré tous les déplacés vivants sur le site. Le registre est tenu mais reste pauvre en information
suffisante pouvant servir de plaidoyer à d'autres acteurs. Toute fois, on note la présence massive des femmes et enfants car beaucoup ont
perdu le Chef de ménage c'est à dire l'homme mais nous n'avons pas d'information approfondies sur la taille de ménage et degré de
vulnérabilité. Des entretiens et enquêtes se font au quotidien auprès des déplacés pour connaître leurs besoins réels et diffuser aux autres
acteurs humanitaires intervenant sur le site. Des Comités de gestion du site de concert avec les personnes déplacées seront mis en place
incluant l'Organisation des femmes, des jeunes, les personnes de troisième âge, etc. pour participer aux différentes activités du site. En
plus, la Caritas se chargera d'inhumer toute personne sans famille proche ou délaissée et décédée sur le site.
4. Grant Request Justification
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Depuis la création de ce site en Mai 2014, suite à l'attaque opposant les forces internationales Sangaris et les peuhls du général Ali
Darassa, la Caritas s'est battue de mobiliser auprès des Caritas sœurs (Secours Catholiques et Caritas Internationalis) des ressources pour
subvenir aux besoins des déplacés. Chose faite mais pour un laps de temps seulement. A l'heure actuelle, ces ressources sont épuisées et
toute assistance humanitaire apportée n'est pas coordonnée. C'est pourquoi le Cluster Abris / Non-Vivres / CCCM a proposé confier la
gestion du site NDV de Bambari à la Caritas pour une bonne coordination des actions humanitaires. Pour le moment, il n'y a aucune
perspective de financement pour répondre aux besoins susmentionnés. C'est pourquoi le recours au financement CHF s'avère important
pour subvenir aux besoins des déplacés et gérer le site de façon à assurer une dignité humaine aux personnes déplacées.
5. Complementarity
Le présent projet tombe à point nommé pour permettre à la Caritas de poursuivre les activités antérieures interrompues faute de
financement.
LOGICAL FRAMEWORK
Overall project objective
Contribuer à l'amélioration des conditions de vie des personnes déplacées internes par la coordination des interventions humanitaires et la
gestion du site jusqu'à sa son démantèlement et sa fermeture.
Coordination et Gestion de camps
Cluster objectives
2015 Obj 3 : Les sites offrent des conditions
de vie dignes et sûres et un environnement
protecteur aux déplacés qui y ont trouvé
refuge

Strategic Response Plan (SRP) objectives

Percentage of activities

Objectif Stratégique SRP 1 : Améliorer
immédiatement les conditions de vie des
nouvelles personnes déplacées, en leurs
assurant la protection et en leur fournissant
des biens et services sociaux de base

100

Contribution to Cluster/Sector Objectives : En tant que gestionnaire du site de NDV, la Caritas accompagnera et soutiendra les
populations déplacés en favorisant une coordination de tous les acteurs humanitaires présents sur le site. Ce rôle de gestionnaire consiste
à veiller de manière constante des besoins des déplacés entre autres la circulation de l'information entre les acteurs et les déplacés et la
coordination des réponses apportées aux besoins. S'agissant de la fermeture du site, la Caritas poursuivra ses activités en accompagnant
le retour/ reinstallation des populations dans leurs quartiers/villages d'origine / de choix et assurera la fermeture du site même. Comme
mécanisme de liaison entre les déplacés et les acteurs humanitaires, pour la Caritas, la mobilisation et l'implication des déplacés dans la
gestion est primordiale, pour qu'eux-mêmes puissent prendre en main leur destinée.
Outcome 1
Les différentes interventions apportées permettent et développent une amélioration de vie des personnes déplaceés internes et favorisent
plus de respect pour leur dignité humaine.
Output 1.1
Description
Les déplacés sont identifiés, profilés et leurs besoins répertoriés.
Assumptions & Risks
Insécurité dans la zone d'action, mauvais état de la route, attaques du site par les bandes armées, détournement des biens destinés aux
personnes déplacées internes, racketage, incendies des abris construits en pailles.
Activities
Activity 1.1.1
Enregistrer et profiler les PDI dans le site.
Activity 1.1.2
Organiser des enquêtes pour recueillir l'intention des déplacés sur leur retour à la maison.
Activity 1.1.3
Assurer le suivi des activités du projet sur le site
Indicators
End cycle beneficiaries
Code

Cluster

Indicator 1.1.1

Coordination et Gestion de
camps

Indicator
# de déplacés vivant dans les sites qui sont
profilés (ref SRP 1.1)

Men

Women Boys Girls

End
cycle
Target

2,006

4,011

1,00
3

3,00
8

10,028

2,006

4,011

1,00
3

3,00
8

10,028

Means of Verification : Liste des personnes enregistrées et profilées
Indicator 1.1.2

Coordination et Gestion de
camps

# de déplacés interrogés au moins une fois sur
leurs intentions de retour dans les sites (ref SRP
4.2)

Means of Verification : Rapport de l'enquête réalisée
Output 1.2
Description
Une assistance adéquate leur est accordée
Assumptions & Risks
Insécurité dans la zone d'action, mauvais état de la route, attaques du site par les bandes armées, détournement des biens destinés aux
personnes déplacées internes, racketage, incendies des abris construits en pailles.
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Activities
Activity 1.2.1
Coordonner les activités des partenaires sur le site.
Activity 1.2.2
Sensibiliser les femmes et jeunes filles sur les bonnes pratiques d'hygiène
Activity 1.2.3
Distribuer les kits d'hygiène aux femmes et jeunes filles
Activity 1.2.4
Faciliter l'accès aux services de base des déplacés
Indicators
End cycle beneficiaries
Code

Cluster

Indicator 1.2.1

Coordination et Gestion de
camps

Indicator

Men

End
cycle

Women Boys Girls

Target

Nombre et type d'assistance apporté par les
partenaires

10,028

Means of Verification : Rapport d'activité, sondage auprès des bénéficiaires, liste d'émargement.
Indicator 1.2.2

Coordination et Gestion de
camps

Nombre de femmes et jeunes filles en âge de
puberté sensibilisées et servies en kits d'hygiène

5,515

Means of Verification : rapports et compte rendus des réunions de sensibilisation tenues, liste d'émargement de distribution des kits
d'hygiène.
Indicator 1.2.3

Coordination et Gestion de
camps

# de déplacés vivant dans les sites qui ont accès
aux services de base (ref SRP 1.2)

2,006

3,008

4,01
1

1,00
3

10,028

Means of Verification : Avis recueillis auprès des bénéficiaires;
Rapport de distribution organisée
Output 1.3
Description
Les déplacés ont contribué à la gestion du site.
Assumptions & Risks
incendies des abris construits en pailles.
Activities
Activity 1.3.1
Redynamiser le Comité de gestion des personnes déplacées du site NDV
Activity 1.3.2
Mobiliser et impliquer les déplacés dans la gestion du site.
Activity 1.3.3
Drainer les canaux d'écoulement d'eau autour et dans le site pour éviter l'inondation et la stagnation d'eau.
Indicators
End cycle beneficiaries
Code

Cluster

Indicator

Indicator 1.3.1

Coordination et Gestion de
camps

Les Comités de gestion des personnes déplacées
sont redynamisés et rendus opérationnels

Men

End
cycle

Women Boys Girls

Target
8

Means of Verification : Liste des membres de chaque comité;
Rapport de réunion de mise en place des comités
Indicator 1.3.2

Coordination et Gestion de
camps

Pas d'inondation ni stagnation d'eau sur le site.

10,028

Means of Verification : L'image du site;
L'image des canaux de drainage d'eau autour et dans le site
Indicator 1.3.3

Coordination et Gestion de
camps

# de déplacés représentés par des comités
directeurs et comités sectoriels mis en place dans
les sites (au moins un comité directeur et 2
comités sectoriel par site) (ref SRP 2.1)

20

20

4

4

48

Means of Verification : Liste des personnes impliquées dans la gestion du site;
Compte rendu de la réunion de mise en place des Comités
Additional Targets :
M&R
Monitoring & Reporting plan
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Le plan de mise en œuvre se déroulera de la façon suivante : d'abord nous procéderons à l'identification de l'équipe la mise en œuvre du
projet. Ensuite nous revoir les fiches d'enregistrement des déplacés. L'enregistrement de tous les déplacés résidents sur le site ainsi que
leur profilage selon les informations requises sur le formulaire vont se poursuivre par la Caritas Bambari à travers un contact directe avec
les déplacés ou les représentants des focus groups. Cette activité de profilage permettra d'avoir un effectif précis des déplacés par sexe,
par tranche d'âge afin de facilité les réponses apportées par les acteurs présents. D'un côté, nous effectuerons la réserve des produits de
contingence wash en vue d'assurer une certaine hygiène de vie sur le site. D'un autre côté, nous ferons un monitoring des besoins du site.
La gestion du projet assurera la communication entre tous les acteurs cles du projet au sein et en dehors du site. Enfin, une mobilisation
des déplacés sera faite autour des actions communautaires en vue de rendre la vie un peu plus aisée sur le site. Une collaboration étroite
avec le Cluster Abris / Non-vivres / CCCM national et celui de Bambari maintenue lors de toute la mise en oeuvre Le comité de gestion du
site se chargera d'informer les chefs des blocs sur toutes les activités et les événements concernant leurs blocs respectifs. Les chefs de
bloc rapportent au gestionnaire du site les informations reçues sur leur bloc, qui à son tour dresse un rapport au coordinateur du site. Ce
dernier informe alors régulièrement (hebdomadairement ou mensuellement en fonction de l'importance des informations) le Secrétaire
Exécutif diocésain qui se chargera de tout rapporter au Secrétaire Exécutif National. Les animateurs se chargeront surtout de jouer le rôle
de porte-parole de la Caritas vers les déplacés sous la supervision du coordinateur du site. Ces différents rapports évoquerons notamment
les différentes activités sur le site, les différents événements survenus de façon générale sur le site ainsi qu'une appréciation des
changements survenus. Pour tout conclure, il s'agira de démenteler et de nettoyer le site après le départ des déplacés. La Carita
Centrafrique informera le bailleur de fonds à travers des rapports de suivi au debut, à mis parcours et à la fin du projet sur les aspects
techniques et financiers du projet. Un rapport hebdomadaire ainsi qu'un planning des réunions avec les comités du site sera remis au
CLuster Abris / Non-vivres / CCCM Naitonal et Bambari
Workplan
Activitydescription
Activity 1.1.1: Enregistrer et profiler les PDI dans le site.

Year

1

2015

2

3

4

5

6

7

X

X

X

8

9 10 11 12

2016
Activity 1.1.2: Organiser des enquêtes pour recueillir l'intention des déplacés sur
leur retour à la maison.

2015

X

X

X

2016
Activity 1.1.3: Assurer le suivi des activités du projet sur le site

2015
2016

Activity 1.2.1: Coordonner les activités des partenaires sur le site.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2015
2016

Activity 1.2.2: Sensibiliser les femmes et jeunes filles sur les bonnes pratiques
d'hygiène

2015

X

2016
Activity 1.2.3: Distribuer les kits d'hygiène aux femmes et jeunes filles

2015

X

X

2016
Activity 1.3.1: Redynamiser le Comité de gestion des personnes déplacées du site
NDV

2015

X

X

X

X

X

X

X

2016
Activity 1.3.2: Mobiliser et impliquer les déplacés dans la gestion du site.

2015
2016

Activity 1.3.3: Drainer les canaux d'écoulement d'eau autour et dans le site pour
éviter l'inondation et la stagnation d'eau.

2015

X

X

X

X

2016
OTHER INFO
Accountability to Affected Populations
Les délégués choisis par leurs pairs participent à la réunion de concertation organisée par la caritas de bambari chaque mois. Ils sont
chargés de transmettre les informations reçues à la base. Ils participent aux séances d'élaboration des critères de sélection des
bénéficiaires et aux rencontres d'échanges. ILs sont considérés comme vecteurs de mobilisations communautaires pour la réussite des
activités,
Implementation Plan
Le plan de mise en œuvre se déroulera de la façon suivante : d'abord par un recrutement du personnel nécessaire pour la mise en œuvre
du projet. Ensuite nous procéderons à l'enregistrement de tous les déplacés résidents sur le site ainsi que leur profilage selon les
informations requises sur le formulaire. D'un côté, nous effectuerons la réserve des produits de contingence wash en vue d'assurer une
certaine hygiène de vie sur le site. D'un autre côté, nous ferons un monitoring des besoins du site. La gestion du projet assurera la
communication entre tous les acteurs cles du projet au sein et en dehors du site. Enfin, une mobilisation des déplacés sera faite autour des
actions communautaires en vue de rendre la vie un peu plus aisée sur le site. Une collaboration étroite avec le Cluster Abris / Non-vivres /
CCCM national et celui de Bambari maintenue lors de toute la mise en oeuvre

Page No : 5 of 9

Coordination with other Organizations in project area
Name of the organization

Areas/activities of collaboration and rationale

Caritas

Caritas de Bambari participe aux réunions de coordination
organisées par OCHA pour présenter les activités réalisées, les
difficultés rencontrées et les solutions envisagées pour atteindre les
objectifs finaux du projet. Elle participe aux réunions de sous cluster
(WASH, Protection, Abris...) où les informations sont plus partagées
sur tous les plans. Elle est source des données pour l'observation
des mouvements des déplacés sur les secteurs ruraux.

PAM

Mise à disposition de la Caritas des vivres pour distribuer aux
déplacés

COOPI, UNHCR; ACTED; Caritas

Distribution des articles non vivres aux déplacés

TRIANGLE

approvisionnement du site en eau

Environment Marker Of The Project
N/S: Not specified
Gender Marker Of The Project
2b- The principal purpose of the project is to advance gender equality
Justify Chosen Gender Marker Code
Parmi les personnes déplacées, la plus part sont des femmes victimes des éxactions des groupes armés. Certaines femmes sont devenues
veuves parce que leurs époux ont été tués par les groupes armés.Aussi des enfants sont rendus Orphélins et vulnérables par les conflits
armés. Ainsi, le projet tiendra beaucoup plus compte de l'équilibre homme-femme dans l'assistance apportée à tous les niveaux
d'interventions. Par exemple l'achat et le distribution des kits d'hygiène pour femme; la représentation des femmes dans les focus groups
lors des enquêtes d'intention de retour; la prise en compte de l'aspect genre dans les différents Comités mis en place impliquant les
déplacés dans la gestion du site.
Protection Mainstreaming
Ce qui a poussé les population à se réfugier dans le site, nous prendrons de respecter la règle "Ne pas nuire" en tenant compte de la
dignité et de la sécurité des bénéficiaires dans l'assistance nous allons apporter. Nous veillerons à ce que l'assistance, l'identification des
besoins soient faites dans l'impartialité et la non discrimination. un mécanisme d'alerte précoce sera développé afin de permettre aux
déplacés de s'auto-protéger contre toutes formes de violence pouvant surgir soir à l'intérieur ou en dehors du site.
Country Specific Information
Safety and Security
Les Forces internationales et nationales font des patrouilles de routine dans les quartiers de Bambari et autours du site. Nous participons à
la réunion de coordination humanitaire . Si quelque chose ne fonctionne pas bien sur le plan sécuritaire, nous sommes alertés par
MINUSCA via le Sous Bureau OCHA de Bambari et les dispositions sont vites prises. De même, de notre côté nous remontons aussi les
informations reçues au niveau de la coordination humanitaire si la vie du personnel ou des bénéficiaires est ménacée. La présence
régulière des éléments de la police Minusca autour du site rassure les déplacés et leur donne confiance car ils peuvent intervenir en cas
d'urgence. Avec le comité de la gestion du site, des mesures sécuritaires et disciplinaires ont été mises en place en vue d'éviter le désordre
et protéger les vies humaines qui habitent sur le site. Régulièrement la Caritas sensibilise les déplacés sur des comportements qui nuisent
à l'établissement de la paix au sein des populations.
Access
Le Bureau de la caritas de Bambari se trouve sur le site NDV. Nous n'avons pas de difficulté d' accès à nos bénéficiaires.
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

Secrétaire Exécutif Diocésain

D

1

400

8

100%

3,200.00

1

400

8

100%

3,200.00

8

100%

2,800.00

8

100%

2,720.00

Il coordonne à la place du SEN de la Caritas les activités dans son diocèse
1.2

Chargé de Projet Gestion du site

D

Il est en charge de la planification, d'exécution et du suivi de mise en œuvre du projet
1.3

Assistant Technique

D

1

350

Il veille à l'organisation technique du site. Il veille sur le travail des différents comités mis en place.
1.4

Assistant(e) Administratif(ve) et Financier(ère)

D

1

340

Il/elle est chargé(e) de produire le rapport financier et de gérer les fonds alloués pour la mise en œuvre du projet au plan
comptable et au respect des procédures des bailleurs.
1.5

Animateurs

D

6

140

8

100%

6,720.00
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Ils sont des agents de terrain et travaillent de contact directe avec les bénéficiaires du projet. En plus, ils remontent au Chargé de
projet les informations sur l'avancé du projet.
1.6

Agents de sécurité

D

2

70

8

100%

1,120.00

Ils veillent sur la protection des diverses installations sur le site. Aussi, contrôlent les entrées et sorties des personnes sur le site.
Section Total

19,760.00

Supplies, Commodities, Materials
2.1

Kits d'hygiène pour femmes

D

1

60

8

100%

480.00

Dépouiller de toutes ressources financières, il est important de doter des femmes et jeunes filles des kits d'hygiène pouvant leur
servir de garder une intimité digne.
2.2

Fournitures de bureau

D

1

500

8

100%

4,000.00

8

100%

800.00

Elles sont composées des consommables utilisées dans le cadre de mise en œuvre du projet.
2.3

Maintenance des équipements

D

1

100

Au cours d'utilisation des équipements acquis ou mobilisés dans la mise en œuvre du projet, une maintenance régulière sera
assurée afin de maintenir à l'état ces équipements.
2.4

Carburant véhicule SED

D

1

60

8

100%

480.00

Pour favoriser les déplacements du SED dans les différentes réunions, une carte de carburant lui sera accordée pour ces
déplacements.
2.5

Carburant et lubrifiant motos

D

2

80

8

100%

1,280.00

Deux motos seront achetées pour le Chargé de projet et l'assistant technique. Cette ligne est dégagée pour approvisionner ces
moyens en lubrifiants et carburants.
2.6

Carburant et lubrifiant générateur

D

100

4

8

100%

3,200.00

La ville de Bambari fait parti des villes où l'ENERCA n'arrive pas à alimenter en énergie. Ainsi, toute institution œuvrant dans
cette ville doit fournir lui ses sources d'énergie. Ainsi, le générateur de le l'église sera mise à la disposition de la Caritas pour les
activités. Les frais de carburants sont pris en charge sur cette ligne.
Section Total

10,240.00

Equipment
3.1

Achats motos

D

2

1400

1

100%

2,800.00

Les motos serviront au Chargé de programme et à l'assistant technique de faire les courses dont le SED ne peux pas faire dans
le cadre des activités du projet.
3.2

Achat appareil photos numériques

D

1

220

1

100%

220.00

Afin de faciliter le rapportage des activités, cet appareil servira de prise d'images de tous évènement et toutes activités exécutés
dans le cadre du projet.
3.3

Produits contingence wash

D

1

1600
0

1

100%

16,000.00

Il s'agit des matériels et produits de nettoyages pour le maintient de l'hygiène sur le site. Ils peuvent composer de brouettes, de
ballais, des gans etc.
3.4

Sensibilisation et mobilisations communautaires

D

1

1200
0

1

100%

12,000.00

l'organisation des sensibilisations nécessite la confection de banderoles, de haut-parleur, des affichages, de dépliants et de
sensibilisateurs. en plus
3.5

Visibilité

D

1

4000

1

100%

4,000.00

Prendre visible les activités du projet, de casquets, des tee-shirts, des banderoles, des gilets, des badges seront confectionnés
et distribués à toute personne impliquée dans la mise en œuvre du projet y compris les représentants des comités de
communautés.
3.6

Equipements de bureau

D

1

4000

1

100%

4,000.00

Ils sont composés essentiellement des chaises, tables de bureau, tentes de réception, imprimantes, etc.
Section Total

39,020.00

Contractual Services
4.1

Transport des kits d'hygiène et produits de contingences wash

D

1

4000

1

100%

4,000.00

8

100%

960.00

Ces articles étant achetés à Bangui, il faut louer des camions pour l'acheminement à Bambari.
4.2

Abonnement connexion internet

D

4

30

Pour faciliter le circulation des informations, un modem mobil sera acheté et alimenté chaque mois.
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4.3

Communication téléphonique

D

12

30

8

100%

2,880.00

4.4

Frais de transport mission d'achat des matériels à Bangui

D

2

100

2

100%

400.00

Pour le voyage Bambari-Bangui-Bambari, les personnes chargés des achats des kits d'hygiène et des produits de contingence
wash sont prendre les vols UNHAS pour effectuer ces voyages
Section Total

8,240.00

Travel
5.1

Frais se sejour à Bangui

D

2

30

20

100%

1,200.00

Dans le cadre des achats des produits et kits d'hygiène pour femmes, deux personnes séjourneront à Bangui pour les achats et
les feront acheminer à Bambari. Les 30 $ représentent le frais journalier de séjour de chaque personne mandatée pour venir à
Bangui acheter les kits.
5.2

Frais de transport mission d'achat des matériels à Bangui

D

2

100

2

100%

400.00

Du fait de l'insécurité grandissante sur la route, le staff prendra le vol UNHAS pour descendre à Bangui pour effectuer les achats.
Section Total

1,600.00

General Operating and Other Direct Costs
7.1

Formation des femmes leaders en bonne pratiques d'hygiène

D

2

400

1

100%

800.00

Afin de bien utiliser les kits d'hygiène qui seront distribués, 20 femmes leaders chargées de reléguer les informations au groupes
des femmes seront formées.
7.2

Formations du staff de mise en oeuvre du projet

D

1

1000

1

100%

1,000.00

Au démarrage du projet, du staff recevra une formation en gestion du site et seront aussi briffer sur les conduites à tenir devant
les cas de décès sur le site. Ainsi, les frais de reproduction des documents, des paiements de prestations des formateurs,
location des salles, la logistique, seront supportés sur cette ligne.
7.3

inhumations des personnes déplacées décédées sur le site

D

1

6000

1

100%

6,000.00

Depuis que les gens se sont déportés sur le site de NDV, il arrive des cas de décès qu'on arrive pas organiser l'inhumation de
façon à rendre honneur à la personne décédée. Etant donné que envisageons gérer le camp, cette ligne est prévue pour qu'au
cas où survient un décès sur site, la Caritas prendra des dispositions pour organiser les funérailles afin de respecter la dignité
humaine.
7.4

Enregistrement des déplacés et enquête sur les intentions de
retours

D

1

6000

1

100%

6,000.00

Au troisième trimestre de mise en œuvre du projet, des sondages seront menés afin de recueillir les intentions des déplacés à
retourner chez eux.
7.5

Imprévus

D

1

2340

1

100%

2,340.00

Considérant que toutes les activités ne sont pas pris en compte dans l'élaboration du présent projet, cette ligne servira de pallier
à certains évènements qui peuvent survenir brusquement.
Section Total
SubTotal

16,140.00
154

95,000.00

Direct

95,000.00

Support
PSC Cost
PSC Cost Percent

5%

PSC Amount

4,750.00

Total Cost
Audit Cost
Grand Total CHF Cost

99,750.00
0%

0.00
99,750.00
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Project Locations
Location

Estimated
percentage
of budget
for each
location

Estimated number of beneficiaries
for each location

Men
Ouaka -> Bambari

100 2,006

Activity Name

Women Boys Girls Total
4,011 1,003 3,008 10,02 Activity 1.1.1 : Enregistrer et profiler les PDI dans
8 le site.

Documents
Category Name

Document Description
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