Requesting Organization :

Norwegian Refugee Council

Allocation Type :

Allocation standard 2

Primary Cluster

Sub Cluster

Percentage

Eau, Assainissement et Hygiène

100
100

Project Title :

Amélioration de l'accès à l'eau, l'hygiène et assainissement pour les populations déplacées de l'enclave
de Carnot, Mamberei Kadei

Allocation Type Category :
OPS Details
Project Code :

Fund Project Code :

CAR-15/HCF10/9/WaSH/INGO/1267

Cluster :

Project Budget in US$ :

93,273.97

Planned project duration :

6 months

Priority:

Planned Start Date :

01/11/2015

Planned End Date :

30/04/2016

Actual Start Date:

01/11/2015

Actual End Date:

30/04/2016

Project Summary :

L’intervention de NRC visera à améliorer/maintenir l’accès aux services WASH dans l’enclave PDI de
Carnot (Paroisse Catholique), tout en visant l’autonomisation de la gestion des infrastructures. En
réhabilitant et maintenant le système de distribution d'eau (bladder + rampe de distribution)
précédemment mis en place par MSF-France, NRC assurera le maintien de accès à de l'eau potable
aux PDI. De même la maintenance et l'entretien des douches/latrines et aires de lavages du site
permettra de contrôler la situation sanitaire tout en assurant la dignité des personnes déplacées. Ces
activités techniques seront accompagnés des sessions de sensibilisation et de distributions de savons
et lessives pour les bénéficiaires. Dans la perspective d'une autonomisation de la gestion WASH du
site, NRC formera un comité WASH qui aura pour objectif de suivre/s'impliquer dans les activités du
projet afin de pouvoir ensuite en assurer la continuité. En amont et durant la mise en œuvre des
activités, NRC consultera les différents groupes bénéficiaires notamment les femmes afin de définir ou
réorienter les actions : Emplacement et aménagement des infrastructures, implication dans la gestion
des ouvrages, sensibilisations ciblées. Les différentes enquêtes prévues (CAP, fréquentation,
satisfaction) permettront d’ajuster les activités et d’en évaluer l’impact.
Dans le cas où l'enclave serait libérée par les personnes déplacées durant la période du projet, NRC
assurera la remise en état du site (démontage des infrastructures, désinfections, nettoyage).
Ce projet s'inscrit dans la suite des activités menées par NRC dans le cadre du projet CHF de
l'allocation 2014 s'achevant en Juillet 2014. En fait durant l'année passée, NRC (à la demande de MSFFrance), NRC est déjà intervenu sur le site afin de vidanger les latrines, restaurer les structures
temporaires, organiser des séances de sensibilisation et distribuer des kits NFI. De plus, NRC a formé
une personne afin de contrôler le niveau de chlore résiduel et traiter l'eau en cas de nécessiter. Ces
activité ont permis à NRC d'avoir la confiance des PDI et une bonne acceptation de la par des
bénéficiaires. NRC, via un financement d'urgence UNICEF, va prendre officielllement en charge la
gestion WASH du site, suite à la volonté de MSF-France de s'en dégager totalement. NRC poursuivra,
grâce au financement UNICEF ces activités sur une période de 3 mois (d'Août à Octobre 2015). Cette
présente proposition permettra de prolonger l'action entreprise sur les 2 projets précédemment cités.
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Via l'’intervention choisie, NRC s’inscrit dans pleinement tant dans les objectifs stratégiques du SRP 2015 pour la RCA, que dans les
objectifs spécifiques du cluster WASH. En effet, l’action au sein de l'enclave PDI, telle que décrite précédemment contribue à : • Augmenter
l’accès aux services de base et les moyens de subsistance des hommes et des femmes vulnérables (Objectif stratégique n° 3, RCA SRP
2015) • Assurer l’accès aux services WASH aux hommes et aux femmes affectées par la crise et/ou en situation de déplacement prolongée
de manière adéquate (Objectif cluster WASH n°2, RCA SRP 2015)
Sub-Grants to Implementing Partners :
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Budget in US$

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

Directeur Programmes

david.manan@nrc.no

+236 70204259

Olivier David

Directeur National
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+236 72 03 17 40

BACKGROUND
1. Humanitarian context analysis
En RCA, 2,6 millions de personnes n’ont pas accès aux services WASH de base, comme souligné dans le SRP 2015. Carnot et ses
environs sont représentatifs de cette situation et la zone a été déclarée prioritaire par le Cluster WASH. Depuis la crise, le réseau de
distribution d’eau (SODECA) fonctionne irrégulièrement malgré un soutien régulier d’UNICEF et de MSF. Le prix de l’eau a connu une
augmentation de 30% depuis 2013 alors que les populations ont vu leurs sources de revenu s’amoindrirent. Beaucoup de ménages se
tournent vers des puits ou sources non protégées constituant un danger pour leur santé. L’accès aux latrines est lui aussi très limité,
environ 8% des ménages possèdent une latrine. Au niveau des écoles et centres de santé, les latrines existantes ont été détruites ou
endommagées et ne répondent plus aux besoins. Une enclave musulmane est toujours existante au niveau de la paroisse de Carnot (523
personnes) dont les conditions de vie dépendent essentiellement de l’aide humanitaire fournie. Ce site,ciblé par la présente proposition de
projet est occupé depuis 17 mois. Les PDI sont assisté par la PAM/MSF-France et NRC a mené certaines activités WASH ponctuelles via
l'allocation 2014 du CHF. Bien que les possibilités de mouvement hors de l’enceinte de l'enclave s'améliorent, les PDI continuent d'y résider
faute d'une sécurisation complète dans leurs zones potentielles de réinstallation, d'une acceptation encore faible de la part des populations
chrétiennes et à cause des problèmes liés aux propriétés foncières. Aucune visibilité n'est encore possible sur une éventuelle évacuation du
site. La situation sanitaire est contrôlée mais dépendante du soutien apporté par les partenaires et nécessiterait une amélioration notable.
Un arrêt des services WASH sur le site aurait un impact immédiat sur la santé des PDI (pas d’accès à l'eau potable, détérioration rapide des
latrines/douches, dégradation des conditions d'hygiène) et sur leur sécurité car ils seraient alors obligés de s'exposer plus fréquemment
hors de l'enclave. Les premières personnes impactées par cette situation sont les femmes et les filles comme l’ont démontré les nombreux
focus groups organisé par NRC dans ses projets actuels. Elles sont en charge de l’approvisionnement en eau des foyers et doivent donc en
supporter la charge et les risques. Elles sont aussi les premiers vecteurs de changements des comportements en matière d’hygiène dans
les familles. A ce jour, NRC est le seul acteur WASH sur la zone de Carnot et a été sollicité par MSF-France pour la gestion WASH de cette
enclave. Deux visites du représentant du cluster WASH UNICEF durant le 1er semestre 2015 ont mis en évidence la situation et les besoins
précédemment évoqués.
2. Needs assessment
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1) Assainissement: -Latrines/douches: Le site est équipé de 16 latrines et 8 douches réparties et séparées équitablement par genre. Ces
infrastructures sont entretenues par des hygiénistes actuellement supportés par MSF-F. en terme de rétribution et de consommables
d’entretien. Le nombre d’infrastructures disponibles donnent les ratios suivant en fonction du nombre d’usagers sur le site : 32,5 personnes
par latrines et 65,3 personnes par douches. Il existe 4 aires de lavage regroupées sur une zone du site. Elles sont réalisées en bois et leur
état est dégradé. De plus il n’existe aucune intimité sur cette zone majoritairement, voire exclusivement, utilisée par les femmes. Des
travaux d’amélioration sont nécessaires ainsi que la mise en place de paravents. Le système de drainage est fonctionnel mais nécessite un
entretien régulier, aujourd’hui réalisé par les agents soutenus par MSF-Fr. Compte tenu du manque d’espace disponible sur le site, il n’est
pas possible d'accroitre le nombre d’infrastructures sanitaires. Ces installations temporaires nécessitent un entretien/désinfection quotidien
et des réparations régulières. Les agents responsables de l’entretien sont rémunérés par MSF-Fr. afin de générer des revenus sur ce site.
Un système de bénévolat/volontariat ne semble actuellement pas directement envisageable mais devra être introduit progressivement. A ce
jour la gestion des déchets (ramassage + évacuation vers un site d’enfouissement) est assurée par MSF-Fr. via des agents rémunérés pour
cette activité. La collecte primaire reste de la responsabilité des personnes déplacées. Un maintien de cette activité est primordiale afin
d’assurer la salubrité du lieu et une bonne entente avec les autorités ecclésiastiques propriétaires du site. 2) Accès à l'eau: La paroisse
dispose d’une connexion au réseau SODECA de Carnot. Suite à un accord national, la SODECA est tenue de fournir l’eau gratuitement aux
sites et enclaves enregistrées en RCA, jusqu’en Juillet 2015. Accord potentiellement renouvelable en fonction de la présence ou non de
personnes déplacées sur ces sites. La SODECA de Carnot reçoit ponctuellement de l’aide (via UNICEF) concernant le carburant,
nécessaire au fonctionnement du réseau. MSF-F. a connecté un robinet du site à un bladder de 5m3 lui-même connecté à une rampe de
distribution (6 robinets). Le bladder est remplit 2 fois par jour soit une quantité journalière de 10m3 (19,1L/pers/jour). La principale difficulté
réside dans le fait que l’alimentation de ce bladder n’est assurée que par un simple robinet au débit très bas. L’eau délivrée par la SODECA
est au chlore avant distribution via le réseau d’adduction. MSF-France, ayant noté l’irrégularité de l’efficacité de ce traitement, a sollicité
l’aide de NRC. A ce jour, NRC a formé un agent qui assure la chloration en cas de nécessité après vérification. 3) Sensibilisation à
l'hygiène: NRC a réalisé plusieurs séances de sensibilisation sur diverses thématiques durant 2014/2015. Parallèlement, des kits
NFI/Hygiène ont été distribués par NRC pour répondre aux besoins les plus urgents.Il est nécessaire de poursuivre cette sensibilisation afin
d’en augmenter l’impact et de continuer à fournir certains articles (tel que savon et lessive) afin d’assurer la bonne mise en pratique des
conseils donnés à une population ayant peu de revenu et un accès restreint aux articles de première nécessité. 4) Situation sanitaire: Selon
MSF-F, les bénéficiaires de la zone y compris ceux du site sont très fréquemment victimes de diarrhée et de la malaria. L'ensemble des ces
informations sont issues du travail régulier de NRC sur le site durant l'année 2014. Comme déjà indiqué MSF-France a sollicité NRC a
plusieurs reprises pour un soutien sur la gestion WASH du site. Soutien que NRC a pu apporter via l'allocation CHF 2014. Aujourd'hui, NRC
propose de reprendre en charge totalement la gestion WASH de ce site, permettant à MSF de se focaliser sur ces activités médicale sur la
zone
3. Description Of Beneficiaries
Le projet ciblera les PDI musulmans de l’enclave de Carnot. Lors du dernier recensement , 523 personnes étaient présentes sur le site,
incluant: 186 hommes et 103 femmes, 125 garçons et 109 filles de moins de 16 ans Ces déplacés sont originaires de la ville de Carnot et
des axes adjacents et ont trouvé refuge au sein de la paroisse catholique de Carnot. Suite à ces déplacements et ce phénomène
d'enclavement prolongé, la quasi totalité de ces bénéficiaires ont perdu leurs moyens de subsistance/commerces/sources de revenus, leurs
propriétés (terres et logements), l'accés aux services de bases (WASH, Education...) Ces bénéficiaires ont été identifiés et sollicités durant
la mise en œuvre des projets actuels de NRC, ainsi que durant plusieurs focus groupes avec des cibles particulières (femmes) ou des
autorités locales. A ce jour, les PDI ont gagné un certain "droit de circulation" en ville, mais ce droit reste très précaire et leur réinstallation
dans les quartiers/villages d'origines reste une question en suspens dans au niveau des autorités locales que dans l'opinion de la
population.
4. Grant Request Justification
Depuis Mars 2014, NRC est le seul acteur WASH œuvrant dans la zone de Carnot. Les projets multisectoriels actuellement en cours ont
permis de recruter et former des équipes efficaces et connaissant bien les problématiques et les bénéficiaires de la zone. NRC a pu établir
des liens solides avec les autorités locales favorisant ainsi la gestion et la mise en œuvre des projets. De plus les équipes de Carnot sont
soutenues régulièrement par les équipes d’urgence ainsi que l’équipe M&E afin de garantir un seuil de qualité minimale pour les projets.
Les activités proposées permettront d'assurer un accès sécurisé aux services WASH de base (eau/assainissement/hygiène) pour les PDI
en respect de leur droit à la dignité et afin d'éviter le développement de maladies d'origine hydrique. Elles s'inscrivent dans la suite des
activités menées précédemment sur le site par NRC à la demande de MSF-France. Les bénéficiaires sont donc déjà habitués à la présence
de nos équipes et à collaborer avec celles-ci. Il en est de même pour les autorités locales. Cette proposition s'inscrit aussi dans les priorités
du SRP 2015 auquel contribue le cluster WASH. En effet l’action au sein de l'enclave PDI, contribuera à : • Augmenter l’accès aux services
de base et les moyens de subsistance des hommes et des femmes vulnérables (Objectif stratégique n° 3, RCA SRP 2015) • Assurer l’accès
aux services WASH aux hommes et aux femmes affectées par la crise et/ou en situation de déplacement prolongée de manière adéquate
(Objectif cluster WASH n°2, RCA SRP 2015) De plus, en axant sa stratégie vers une autonomisation du site, NRC s'inscrit dans la volonté
exprimé par le cluster WASH concernant la gestion des sites PDI. NRC créera un Comité WASH avec les représentants des PDI. Ce
Comité bénévole sera formé à l'encadrement et le monitoring des personnes rémunérées pour les activités. NRC formera aussi ce comité
aux techniques de mobilisation de volontaires pour la reprise des activités en fin de projet. Durant le dernière phase du projet ce Comité
sera aussi chargé (avec l’assistance de NRC) du stock de produits d'entretiens, de la gestion du chlore nécessaire au traitement ainsi que
des dernières distribution de savons/lessives du projet. A la fin de celui-ci un stock de savons/lessive sera remis au Comité pour la
poursuite autonome de l'activité si ce dernier a atteint les objectifs fixés. L'expérience de NRC de la zone et des fournisseurs présents, la
priorisation des achats au niveau local et ainsi que les techniques de réhabilitation choisies permettront à NRC de rentabiliser de façon
efficiente le budget alloué tout en s'assurant d'une durabilité relative (dans le contexte d'un site censé être temporaire et voué à disparaître).
5. Complementarity
Durant l'année 2014 et le premier semestre 2015, NRC est intervenu à plusieurs reprise sur le site PDI de Carnot à la demande de MSFFrance. Des activités WASH ont pu ainsi être réalisées via l'allocation 2014 du CHF: Réhabilitation du système de drainage, première
réhabilitation des latrines/douches, distribution de kits hygiène, séances de sensibilisation. Le financement actuel du CHF pour NRC
s’arrêtant fin Juillet 2015, UNICEF a sollicité et validé un projet de 3 mois pour NRC afin de prolonger ces activités et visant à soulager
MSF-France de la gestion WASH du site. La présente proposition vise à prendre le relais de ce projet UNICEF à partir du mois de
Novembre 2014 et ceci jusqu'au mois d'avril 2016. NRC continuera à travailler en collaboration avec MSF-France qui assure une présence
médicale sur le site et les distribution de nourriture (pour le PAM). Ce travail de NRC sur le site auprés des populations déplacées
musulmanes vient en complément des actions conduites dans la zone de Carnot (axes inclus) visant à renforcer la cohésion sociale et
favoriser les phénomènes de retour; activités ICLA (Information, Counseling, Legal Assistance), WASH (réhabilitations de points d'eau,
assainissement), SHELTER (soutien à la reconstruction de maisons), Food Security (relance agricole) et Education (réhabilitation d'écoles,
soutien/formation pour l'enseignement et les élèves). De plus, NRC via le précédent financement CHF et un financement UNICEF (projet
ETAP) a réussit à ouvrir et soutenir une école spécifiquement pour les enfants musulmans du site et favorise aussi (via financement NMFA)
l'accés des jeunes du site à un centre de formation professionnel multi-confessionnel (centre YEP). L’accompagnement à la réinstallation
de PDI lorsque le processus se confirmera sera réalisé avec le soutien de l'équipe ICLA de NRC déjà en action sur la ville de Carnot et
bénéficiant d'une financement de l'Union Européenne.
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LOGICAL FRAMEWORK
Overall project objective
Contribuer à l’amélioration des conditions de vie pour les personnes déplacées de l’enclave de la paroisse de Carnot (Mamberé Kadei,
République Centrafricaine)
Eau, Assainissement et Hygiène
Cluster objectives

Strategic Response Plan (SRP) objectives

Percentage of activities

2015 Obj 2 : Assurer l’accès aux services
Objectif 3 SRP-2015 : Augmenter l’accès aux
WASH aux hommes et aux femmes affectées services de base et moyens de subsistance
par la crise et/ou en situation de
des hommes et des femmes vulnérables
déplacement prolongée de manière adéquate

100

Contribution to Cluster/Sector Objectives : En amélioration les conditions sanitaires, l’accès à l'eau et en assurant la promotion des
bonnes pratique d'hygiène au sein de l'enclave PDI de Carnot, NRC contribue directement aux objectifs cités précédemment, dans une
zone déclarée prioritaire dans le SRP 2015.
Outcome 1
Les populations ciblées de l'enclave PDI de Carnot bénéficient d’un accès amélioré aux services de base WASH et améliorent leur
connaissances et pratiques en matière d’hygiène
Output 1.1
Description
L’accès à l'eau est amélioré en quantité et qualité pour les personnes déplacées de l'enclave de Carnot
Assumptions & Risks
-La SODECA maintient la gratuité de l'approvisionnement en eau pour les sites PDI
-Les responsables du site (paroisse) continuent d'accepter la présence des PDI sur le site
-Les personnes déplacées demeurent sur le site et leur sécurité est garantie
Activities
Activity 1.1.1
Réhabilitation et entretien de 1 point de distribution d'eau dans l'enclave PDI de Carnot
Activity 1.1.2
Suivi de l’approvisionnement en eau de l’enclave PDI de Carnot (quantité fournie quotidiennement)
Activity 1.1.3
Contrôle de la qualité de l’eau
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.1.1

Cluster
Eau, Assainissement et
Hygiène

Indicator

Men

Women Boys Girls

End
cycle
Target

Nombre de points d''eau existants réhabilité

1

Means of Verification : Rapports d’activités
Indicator 1.1.2

Eau, Assainissement et
Hygiène

Nb de personnes bénéficiants d''un accès durable
à un approvisionnement en eau potable

186

103

125

109

523

Means of Verification : Enquêtes CAP
Enquêtes M&E
Indicator 1.1.3

Eau, Assainissement et
Hygiène

Pourcentage de tests de qualité d’eau présentant
une absence totale de coliformes fécaux et un
taux de chlore résiduel compris entre 0,2 et
0,5mg/l

95

Means of Verification : Rapport de tests bactériologiques NRC
Output 1.2
Description
L'accès à des infrastructures sanitaires adéquates est amélioré pour les personnes déplacées de l'enclave de Carnot
Assumptions & Risks
-Les responsables du site (paroisse) continuent d'accepter la présence des PDI sur le site
-Les personnes déplacées demeurent sur le site et leur sécurité est garantie
Activities
Activity 1.2.1
Réhabilitation et entretien de 28 infrastructures sanitaires (latrines/douches/aires de lavage) dans l’enclave PDI de la paroisse de Carnot
Activity 1.2.2
Gestion des déchets dans l’enclave PDI de la paroisse de Carnot
Indicators
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End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.2.1

Cluster
Eau, Assainissement et
Hygiène

Indicator

Men

Nombre de personnes bénéficiant d''un accès
durable à des latrines hygiènique et adaptées au
genre

186

Women Boys Girls
103

125

End
cycle
Target

109

523

Means of Verification : Enquêtes CAP
Enquêtes M&E
Indicator 1.2.2

Eau, Assainissement et
Hygiène

Nombre d’infrastructures sanitaires réhabilités et
entretenues

28

Means of Verification : Rapports d’activités, visites terrain
Indicator 1.2.3

Eau, Assainissement et
Hygiène

Nb de personnes desservies par la gestion des
déchets solides

186

103

125

109

523

Means of Verification : Rapports d’activités
Recensement
Output 1.3
Description
Les personnes déplacées de l'enclave de Carnot améliorent leurs connaissances et pratiques en matière d’hygiène
Assumptions & Risks
-Les responsables du site (paroisse) continuent d'accepter la présence des PDI sur le site
-Les personnes déplacées demeurent sur le site et leur sécurité est garantie
-Les personnes déplacées acceptent de participer au programme de sensibilisation
Activities
Activity 1.3.1
Réalisation des 2 enquêtes CAP (initiale et finale)
Activity 1.3.2
Campagne de sensibilisation dans l'enclave PDI de Carnot
Activity 1.3.3
Distribution mensuelle de consommables hygiène sur le site PDI de la paroisse de Carnot sur 6 mois
Activity 1.3.4
3 Monitoring post distribution (consommables hygiène)
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.3.1

Cluster
Eau, Assainissement et
Hygiène

Indicator

Men

Women Boys Girls

End
cycle
Target

Nombre de hommes/femmes participant aux
sessions de sensibilisations aux bonnes pratiques
d’hygiène

523

Means of Verification : Rapport d’activité
Indicator 1.3.2

Eau, Assainissement et
Hygiène

% de personnes interrogées ayant adopté un
comportement adéquat en matière d’hygiène
selon critères prédéfinis par NRC

80

Nb de ménages ayant reçu un kit hygienique

232

Means of Verification : Enquêtes CAP
Indicator 1.3.3

Eau, Assainissement et
Hygiène

Means of Verification : Rapport distribution, PDM
Outcome 2
Les populations ciblées de l'enclave de Carnot ont la capacité de gérer les activités WASH du site de façon autonome à la fin du projet
Output 2.1
Description
La gestion des activités WASH est supervisée par un Comité WASH pendant le projet
Assumptions & Risks
Acceptation du principe de bénévolats; présence des PDI sur le site
Activities
Activity 2.1.1
Création/formation d'un Comité WASH composé à 50% minimum de femmes
Activity 2.1.2
Accompagnement du Comité WASH concernant la supervision et la prise en main des activités
Indicators
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End cycle beneficiaries
Code
Indicator 2.1.1

Cluster
Eau, Assainissement et
Hygiène

Indicator

Men

Women Boys Girls

End
cycle
Target

# de comités de gestion d’infrastructures WASH
fonctionnels dans les zones de retour et
déplacement long en famille d’accueil ou en site
(y compris relais communautaire) (ref SRP 3.1)

1

Means of Verification : Rapport de monitoring chloration de l'eau, rapport de monitoring des activités d'entretien des latrines/douches,
rapport de distribution consommables hygiène
Additional Targets :
M&R
Monitoring & Reporting plan
NRC mettra en place un système de monitoring et de reporting pour chacune des activités principale mise en œuvre: - Gestion de
l'approvisionnement en eau: mise ne place d'un suivi quotidien de la quantité d'eau délivrée au niveau du point de distribution et suivi
quotidien des taux de chlore résiduel. Les données seront compilées mensuellement par l'équipe WASH de NRC - Entretien des
infrastructures sanitaires et gestion des déchets: Une évaluation mensuelle sera menée par l'équipe M&E de NRC afin de rendre compte de
l'état des latrines/douches et de la propreté. - Sensibilisation à l'hygiène: La participation aux séances sera mesuré par âge et genre et deux
enquêtes CAP (initiale et finale) menées par l'équipe WASH et l'équipe M&E permettra d'évaluer d'en évaluer l'impact. De façon plus
spécifique, NRC conduira des enquêtes plus particulières: -2 enquêtes de fréquentation des latrines afin d'évaluer leur taux d'utilisation
(notamment chez les jeunes enfants) et la mise en œuvre du lavage des mains post défécation. Conduites par l'équipe WASH NRCà miprojet et fin de projet -2 enquêtes de satisfaction auprès des bénéficiaires concernant la mise en œuvre du projet. Conduites par l'équipe
M&E à mi-projet et fin de projet -3 enquêtes PDM liées aux distribution de kits hygiène. Conduites par l'équipe M&E NRC
Workplan
Activitydescription
Activity 1.1.1: Réhabilitation et entretien de 1 point de distribution d'eau dans
l'enclave PDI de Carnot

Year

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9 10 11 12
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2015

X

2016
Activity 2.1.1: Création/formation d'un Comité WASH composé à 50% minimum de
femmes

8

X

2015
2016

Activity 1.3.4: 3 Monitoring post distribution (consommables hygiène)

7

X

2015
2016

Activity 1.3.3: Distribution mensuelle de consommables hygiène sur le site PDI de
la paroisse de Carnot sur 6 mois

6

2015
2016

Activity 1.3.2: Campagne de sensibilisation dans l'enclave PDI de Carnot

5

X

2015
2016

Activity 1.3.1: Réalisation des 2 enquêtes CAP (initiale et finale)

X

2015
2016

Activity 1.2.2: Gestion des déchets dans l’enclave PDI de la paroisse de Carnot

4

2015
2016

Activity 1.2.1: Réhabilitation et entretien de 28 infrastructures sanitaires
(latrines/douches/aires de lavage) dans l’enclave PDI de la paroisse de Carnot

3

2015
2016

Activity 1.1.3: Contrôle de la qualité de l’eau

2

2015
2016

Activity 1.1.2: Suivi de l’approvisionnement en eau de l’enclave PDI de Carnot
(quantité fournie quotidiennement)

1

X

X

2015

X

X

2016
Activity 2.1.2: Accompagnement du Comité WASH concernant la supervision et la
prise en main des activités

2015
2016

X

X

X

X

OTHER INFO
Accountability to Affected Populations
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Les activités du projet ont été définies en suivant l'analyse des besoins basée sur les informations collectées auprès des bénéficiaires et
des responsables du site.
Les design et localisation originels des infrastructures ont été validée lors de focus groupes incluant majoritairement des femmes. Lors des
réhabilitations, NRC sollicitera l'avis des représentants du site afin de poursuivre la même stratégie d'implication des bénéficiaires.
Pour la mise en œuvre des activités, NRC emploiera de la main d’œuvre exclusivement issue de l'enclave afin de faciliter l'implication des
bénéficiaires et permettre la génération de revenus économiques
L'équipe M&amp;E, lors des enquêtes de satisfaction auprès des bénéficiaires enregistrera les
doléances/remarques/propositions/suggestions qui seront transmis à l'équipe WASH afin d'ajuster la mise en œuvre des activités. De plus
un contact régulier (mensuel) avec les représentants du site permettra d'identifier les problèmes et les potentielles solutions envisageables.
Sur une base trimestrielle, NRC organisera un workshop de restitution auprès des représentants du site afin de faire part de l'évolution des
activités et de la planification du trimestre suivant.
Implementation Plan
NRC implémentera le projet directement, sans l’assistance d'un partenaire d’implémentation. NRC étant le seul acteur WASH sur Carnot, il
n'existe pas de risque de duplication.
Le projet sera menée en accord avec les représentants des bénéficiaires, les propriétaires du site (paroisse) et les autorités locales afin
d'assurer un maximum de cohésion entre les différentes parties prenantes.
Coordination with other Organizations in project area
Name of the organization

Areas/activities of collaboration and rationale

MSF-France

Suivi des cas de maladies hydriques sur le site, alerte et suivi en cas
d'épidémie, sensibilisation/prévention malaria

Environment Marker Of The Project
N/S: Not specified
Gender Marker Of The Project
2a- The project is designed to contribute significantly to gender equality
Justify Chosen Gender Marker Code
Lors de la conception du projet plusieurs focus groupes ont été organisés notamment avec des cibles spécifiques telles que les femmes.
Ces dernières (et les filles) sont très majoritairement en charge de l’approvisionnement en eau des foyers et sont les vecteurs principaux de
potentiellement changements concernant l’hygiène au niveau familiales. Ce faisant elles sont aussi les premières victimes d’une charge de
travail trop importante (éloignement des points d’eau) ou de harcèlement dans la réalisation de ces tâches. L’accès aux infrastructures
sanitaires demeure aussi une source de difficultés lorsque que celles-ci ne sont pas distinctement séparées par genre ou lorsque
l’emplacement n’est pas sécurisé. Au sein de ce projet, NRC ciblera donc plus particulièrement les femmes et les filles en les incluant à
plusieurs niveaux : choix de l’emplacement et du design des ouvrages, constitution des « kits hygiène », intégration dans les Comités de
Gestion, sensibilisations spécifiques. Plusieurs indicateurs du projet ont été spécifiquement crées pour évaluer et quantifier l’impact des
activités par genre (hommes/femmes) Dans le cadre du recrutement des équipes travaillant sur le cible, NRC sera vigilant à assurer une
certaine balance entre les genres, en fonction de l'acceptation des bénéficiaires.
Protection Mainstreaming
Comme sur l'ensemble de ces projets, les principes de protection sont inclus dans la mise en œuvre des activités via différents moyens:
- Formation des équipes sur le "code de conduite" NRC et diffusion auprès des autorités et des bénéficiaires
- Utilisation d'outils et check list "protection et genre" développés par NRC
- Identification de groupes particulièrement vulnérables avec adaptation des activités à leurs besoins spécifiques.
- Non discrimination et respect du genre: les activités sont implémentées pour l'ensemble des bénéficiaires ciblés et une attention
particulière est portée sur le genre, notamment concernant l’accès aux latrines/douches. Des aménagements spéciaux sont prévus pour
garantir l'intimité des femmes lors de certaines activités (lavage du linge par exemple)
Country Specific Information
Safety and Security
La république Centrafricaine ( RCA) connait actuellement l'une des crises les plus meurtrière de son histoire. Les infrastructures socioéconomiques sont délabrées, on constate un faible redéploiement des services de l'Etat et parfois une absence totale des forces de
sécurité dans certaines localités. Cette crise complexe a conduit également a l'effritement du tissu sociale ainsi que la cohésion sociale.
Les conséquences humanitaires sont énormes, environ 1 million de personnes déplacées a l’intérieur comme a l’extérieur du pays. On
estime a environ 10 000 enfants qui ont été recrutés et utilisés dans les groupes armés, de nombreux cas de violences sexuelles et de
violences basées sur le genre continuent d’être rapportés, ciblant également les femmes et les filles en déplacement.
La sous préfecture de Carnot a connu plusieurs vagues de déplacements de populations suite aux affrontements de mars et décembre
2013, au départ de la Seleka le 22 janvier 2014 et à l’arrivé à Carnot de groupes armés le 1er février 2014.
Actuellement la situation securitaire est relativement calme suite au deploiement des forces de maintien de la paix mais reste tres tendu.
Plusieurs incidents ciblant directement les personnes deplacees ou musulmans ont ete signalee durant le deuxieme trimester de l'annee
2015. Une importante presence des anti Balaka est signalee dans la ville de Carnot et ses environs empechant ainsi le retour des deplaces
se trouvant dans le site.
La tendance est actuellement au retour suite au forum de bangui mais cet elan a ete brusquement arête suite aux destruction des maisons
des musulmans qui osent retourner dans leurs maisons ( Cas de berberati et de Carnot).
Access
Grâce à l'expérience acquise et aux projets déjà en cours sur la zone, NRC jouit d'une bonne acceptation de la part des populations et des
autorités locales ce qui assure un accès large aux bénéficiaires et zone d'interventions; De plus, l'enclave étant situé dans Carnot ville, il
n'existe pas de contrainte logistique.
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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

Officier WASH technique

D

1

800

6

17%

801.60

Officier en charge de la supervision des travaux de réhabilitation WASH (coûts incluant salaire, couverture sociale et assurance)
1.2

Officier WASH sensibilisation

D

1

800

6

33%

1,598.40

Officier en charge de la supervision des activités de sensibilisation/mobilisation WASH (coûts incluant salaire, couverture sociale
et assurance)
1.3

Assitant WASH technique

D

1

500

6

33%

999.00

Assistants en charge de la supervision des travaux de construction WASH (coûts incluant salaire, couverture sociale et
assurance)
1.4

Assitant WASH sensibilisation

D

2

500

6

50%

3,000.00

Assistants en charge de la supervision des activités de sensibilisation/mobilisation WASH (coûts incluant salaire, couverture
sociale et assurance)
1.5

Responsable projet WASH/Shelter (expatrié)

D

1

1200
0

6

17%

12,024.00

Responsable de la mise en œuvre du projet WASH (coûts incluant salaire,assurance, prime de risque, logement, RR)
1.6

Chef de Base Carnot (expatrie)

S

1

1200
0

6

17%

12,024.00

Representant de NRC dans la Mamberei Kadei et du suivi des projets dans cete zone (coûts incluant salaire,assurance, prime de
risque, logement, RR)
1.7

HR Coordinator

S

1

1200

6

17%

1,202.40

S

1

800

6

17%

801.60

S

1

800

6

17%

801.60

S

1

800

6

17%

801.60

S

1

400

6

50%

1,200.00

S

1

800

6

17%

801.60

S

1

500

6

17%

501.00

En charge de la coordination de la gestion des RH et de l'administration
1.8

Finance officer
En charge de la gestion de la caisse et journal de banque

1.9

HR/Admin officer

En charge de l'elaboration des contrats, suivi des conges, ordre de mission, etc
1.10

Logistics officer
Responsable des achats, transport et stock

1.11

Chauffeurs
En charge de la conduite des vehicules

1.12

Officier de liaison
Responsable de la securite du personnel sur le terrain

1.13

Operateur radio

En charge de la communication et suivi des mouvements du personnel
Section Total

36,556.80

Supplies, Commodities, Materials
2.1

Réhabilitation points d'eau

D

1

1500

1

100%

1,500.00

Inclus matériaux de construction (ciment, bois, agreagats, plomberie) et main d'œuvre. Basé sur experience de NRC dans la
zone et standards nationaux.
2.2

Réhabilitation des infrastructures temporaires dans site PDI

D

28

70

1

100%

1,960.00

Inclus matériaux de construction (ciment, bois, agreagats, plomberie) et main d'œuvre. Basé sur experience de NRC dans la
zone.
2.3

Entretien des infrastructures temporaires dans site PDI

D

1

650

6

100%

3,900.00

Inclus produits d'entretien et équipement/traitement des hygiénistes (basé sur experience de MSF dans sur le site)
2.4

Traitement et contrôle de qualité de l'eau

D

1

1500

1

100%

1,500.00
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Inclus produits de traitment (chlore) et de consomable pour tests. Basé sur expéreince de NRC dans le pays et sur projet
précedant
2.5

Gestion des déchêts dans site PDI

D

1

350

6

100%

2,100.00

Inclus traitement/équipement des collecteurs, installation de bacs de collectes et frais de transport et enfouissement des déchets.
Basé sur expéreince de MSF dans sur le site
2.6

Campagne de sensibilisation à l'hygiène

D

1

2000

1

100%

2,000.00

inclus IEC materials, équipements des sensibilisateurs. Basé sur expéreince de NRC dans le pays et sur projet précedant
2.7

Distribution kits hygiene sur site PDI

D

226

7

6

100%

9,492.00

Inclus achats savons/lessives/serviettes hygièniques. Basé sur expéreince de NRC dans le pays et sur projet précedant
2.8

Enquêtes CAP et monitoring

D

1

2000

1

100%

2,000.00

Inclus fournitures/photocopies/saisie des données. Basé sur expéreince de NRC dans le pays et sur projet précedant
2.9

Transport matériaux

D

0.5

4500

1

100%

2,250.00

Inclus location camion et coûts carburant
Section Total

26,702.00

Contractual Services
4.1

Location de véhicule

D

1

4000

3

100%

12,000.00

D

1

1500

1

100%

1,500.00

1

1500

1

100%

1,500.00

Location d'un pick-up pour activité "gestion des déchets"
4.2

Manutentions (Bangui et Carnot)

Journalier en charge du chargement et déchargement des biens achetés
4.3

Fuel pour les véhicules NRC

D

Contribution en carburant pour le fonctionnement des vehciules qui interviendront dans le cadre du projet (transport du staff, etc.)
Section Total

15,000.00

Travel
5.1

Prevision de voyage (Frais d'achat de billet d'avion UNHAS
(Bangui-Carnot)

D

3

100

1

100%

300.00

Voyage par Avion entre Carnot et Bangui
Section Total

300.00

General Operating and Other Direct Costs
7.1

Visibilités des activité du projet sur le site d'intervention

D

1

250

1

100%

250.00

Inclus la fabrication des panneaux , peinture et Main d'oeuvre (ecriture des messages liés au projet)
7.2

Contribution au loyer du bureau de NRC Bangui

D

1

5000

1

100%

5,000.00

2500

1

100%

2,500.00

Loyer du bureau de NRC à Bangui d'où sont gérées les activités au niveau national
7.3

Contribution au loyer du bureau de NRC Carnot

D

1
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Loyer du bureau de NRC à Carnot d'où sont gérées les activités au niveau de la Mambéré-Kadei
Section Total

7,750.00

SubTotal

283.5

86,308.80

Direct

68,175.00

Support

18,133.80

PSC Cost
PSC Cost Percent

7%

PSC Amount

6,041.62

Total Cost

92,350.42

Audit Cost

1%

Grand Total CHF Cost

923.55
93,273.97

Project Locations
Location

Estimated
percentage
of budget
for each
location

Estimated number of beneficiaries
for each location

Men
Mambéré Kadéi -> Carnot

100

186

Activity Name

Women Boys Girls Total
103

125

109

523 Activity 1.1.1 : Réhabilitation et entretien de 1
point de distribution d'eau dans l'enclave PDI de
Carnot
Activity 1.1.2 : Suivi de l’approvisionnement en
eau de l’enclave PDI de Carnot (quantité fournie
quotidiennement)
Activity 1.1.3 : Contrôle de la qualité de l’eau
Activity 1.2.1 : Réhabilitation et entretien de 28
infrastructures sanitaires (latrines/douches/aires
de lavage) dans l’enclave PDI de la paroisse de
Carnot
Activity 1.2.2 : Gestion des déchets dans
l’enclave PDI de la paroisse de Carnot
Activity 1.3.1 : Réalisation des 2 enquêtes CAP
(initiale et finale)
Activity 1.3.2 : Campagne de sensibilisation dans
l'enclave PDI de Carnot
Activity 1.3.3 : Distribution mensuelle de
consommables hygiène sur le site PDI de la
paroisse de Carnot sur 6 mois
Activity 1.3.4 : 3 Monitoring post distribution
(consommables hygiène)

Documents
Category Name

Document Description
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