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Le projet vise à soutenir les ménages très vulnérables (500 HH) qui sont incapacités de couvrir leurs
besoins alimentaires ainsi que 65 groupements de femmes ou mixtes créés avant la crise, ayant
approximativement 30 membres chacun et travaillant dans les domaines de l’agriculture de saison, le
maraichage, l’élevage de poulets / porcs et la saponification et de la transformation et
commercialisation des produits produits agricoles.
En soutenant des groupements préexistants de producteurs ayant déjà les compétences nécessaires
pour la mise en œuvre d’activités génératrices de revenus, le projet vise à reconstruire leur capacité de
production à partir du premier jour du projet avec peu de soutien technique. Les bénéficiaires devraient
être en mesure de générer des revenus issus de leurs activités économiques seulement quelques mois
après le début du projet.
Ce soutien aux groupements va rapidement augmenter la disponibilité alimentaire en raison de la
relance de la production agricole, maraichère, et d’élevage et de fabrication de savon. Cette
augmentation devrait contribuer à réduire la pression des prix alimentaires dans les arrondissements
générée par le retour des personnes déplacées depuis les sites, facilitant ainsi l'accès à la nourriture
pour les groupements vulnérables.
Les activités qui seront mises en œuvre et la distribution d’actifs ont été identifiés grâce à des
discussions de groupe (FGD) tenues en avril dans les zones identifiées ainsi qu’à travers le travail
d'Oxfam avec des groupements de moyens d’existence dans d'autres quartiers de Bangui. Les FGD ont
été organisées avec 8 groupes différents (hommes et femmes séparés). Les participants ont également
été divisés en groupes de production (groupes de maraichage, d'agriculture, de pêche), ainsi que des
individus travaillant dans le petit commerce. Au total, 104 personnes (47 hommes, 57 femmes) ont
participé à des groupes de discussion.
Alors que de nombreux acteurs humanitaires opèrent dans le 3ème et le 5ème arrondissement, très peu
travaillent actuellement dans le 8ème et Bimbo.
Le retour des personnes déplacées vers leurs zones d'origine est au cœur de la stratégie d'intervention
des acteurs humanitaires à Bangui. Les enquêtes les plus récentes menées par les acteurs impliqués
dans la gestion des camps (PU-AMI, DRCC, OIM, CCCM), ont montré que, malgré les intentions fortes
de retour de personnes déplacées, ce retour est encore largement dépendant du niveau de sécurité
dans leurs arrondissements d’origine et du besoin de soutien financier et matériel pour leur
réinstallation. En effet, beaucoup de ces femmes et hommes retournés n’ont pas d’emploi et ils ont
perdu leurs moyens de production, ce qui signifie qu'ils n’ont pas de sources de revenus. Beaucoup de
personnes déplacées vivant dans des familles d'accueil sont confrontés à des problèmes similaires.

Direct beneficiaries :
Men

Women
3,529

Other Beneficiaries

Boys
3,674

Girls
3,674

Total
3,823

14,700

:

Beneficiary name
Host Communities
Internally Displaced People
Other

Men

Women

Boys

Girls

Total

1,765

1,837

1,837

1,911

7,350

705

735

735

765

2,940

1,059

1,102

1,102

1,147

4,410

Indirect Beneficiaries :
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49.563 personnes (total population rural de la commune de Bimbo: 68.883 personnes, 14.700 personnes bénéficieront directement CHF,
4.620 personnes bénéficiaire directement Irish-aid à travers l’appui à 5 groupements, 750 ménages individuel differents des groupements
qui seront ciblés dans le cadre des interventions CHF)
Catchment Population:

Link with allocation strategy :
La présente intervention s’inscrit dans le cadre de projets visant a soutenir les ménages très vulnérables pour avoir un accès digne a la
nourriture et à relancer les activités économiques et productives des populations affectées par la crise, en ligne avec l’Objectif 2 du Cluster
Sécurité alimentaire (« Rétablir les moyens de subsistance des ménages en situation d’urgence et de crise en assurance l’accès aux actifs
productifs et aux marchés ; augmenter une résilience en renforçant les structures sociales et économiques »). En effet, Ce projet se
concentrera principalement sur la récupération des moyens de production perdus pendant le conflit mais appuiera aussi les ménages très
vulnérables qui ne sont pas capables de mener une activité de groupement. Les focus group discussions tenues en Avril par l’équipe de
sécurité alimentaire Oxfam avec des groupements de moyens d’existence (créés avant la crise) ont montré que la plupart des groupements
ne sont pas en mesure de redémarrer leurs activités en raison d'un manque de moyens de production (des outils agricoles, animaux, etc.).
Les principaux produits manquants sont: • Pour les groupements de l'élevage: poussins, nourriture pour les animaux, mangeoires,
matériaux pour la reconstruction poulaillers • Pour les groupements de production agricole: outils (houe, machette, râteau, pelle...),
semences (manioc et de maïs, etc.), moulins, carburant, pousse-pousse • Pour les groupements de production maraichère : outils,
semences de légumes et boutures, pousse-pousse • Pour les groupements de production de savon : bâches, barriques, bassines, sceaux
couverts, sachets d’emballage, cache-nez gants, soude caustique, huile de ndjika • Pour les groupements de transformation et la
commercialisation des produits agricoles: feuilles de patate et de manioc, manioc, moulins à moteurs, carburant, emballages Ainsi, la
présente intervention vise à aider les ménages à récupérer leurs principales sources de revenus perdues en raison du conflit en soutenant
ces groupements productifs préexistants en restaurant leurs actifs (biens et équipements) de manière durable. Les actifs seront distribués
sous forme de vouchers pour remplacer ceux perdus pendant la crise.
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

Juanita PARRA MARTINEZ

Funding Manager Oxfam
RCA

fundmgrcf@oxfamintermon.org

(+ 236) 72 46 36 12

Ferran PUIG ABOS

Directeur Pays

fpuig@oxfamintermon.org

+23672680168

Pierre KOIVOGUI

Responsable Action
Humanitaire

rahcf@OxfamIntermon.org

+23672402195

BACKGROUND
1. Humanitarian context analysis

Page No : 2 of 12

Les quartiers ciblés par le projet sont localisés dans la commune de Bimbo, plus précisément le groupement Bimbo 4, zone en périphérie
de l’aéroport et du 3e arrondissement. En Juillet 2014, l’enquête sur les intentions de retour des IDP à Bangui réalisés par DRC indiquait
que 28% des déplacés étaient originaires de l’Ombella M'poko (28% de Bimbo), soit 28597 personnes (au total, 109989 déplacés sur les
sites de Bangui en Juillet 2014, chiffres CMP). Du 24 au 26 Juin 2015, Oxfam a réalisé une évaluation rapide sur 18 quartiers des
groupements de Bimbo 4 - (entretiens avec chefs de quartiers, 18 Transect Walks, 2 focus group Hommes, 2 focus group Femmes), afin
d’évaluer les mouvements de population dans ces localités dites « attractives » ainsi que les conditions en termes d’accès aux services de
base. Les groupements de Bimbo 4 regroupent 23 quartiers et une population totale (avant les événements de 2013) de 46.118 individus,
les 18 quartiers évalués représentent une population totale (avant les événements de 2013) de 30597 individus (7346 hommes, 7646
garçons, 7646 femmes, 7.958 enfants). En décembre 2013, environ 20.800 habitants ont fui leurs quartiers pour se réfugier sur les sites de
Mpoko et Mukassa ; 1.510 personnes sont également venues trouver refuge dans des familles d’accueil ou dans des maisons
abandonnées dans certains de ces quartiers (Karangondo 1, Kollongo 3, Ngou-Courant, Bercail Fontaine, Bercail Centre, Kokoro 2 suite). A
ce jour, 11.840 IDP originaires de la zone sont retournés depuis Février 2014 et 4225 déplacés venant principalement des sites de Mpoko
et Mukassa sont retournés entre Mars 2015 et aujourd’hui, pour la majorité dans leur maison d’origine. D’après les données recueillies
auprès des chefs de quartiers, encore 4740 habitants de ces quartiers ne sont pas encore rentrés (Cite Dameca, 2291 IDP /Cite Boeing,
1016 IDP/ Boeing Canal, 560 IDP/ Kokoro 2, 460IDP) mais affirment que les intentions de retour sont fortes d’une part dû à l’annonce de la
fermeture du site de Mpoko mais aussi dû à la dégradation des conditions de vie sur les sites de déplacés. En termes de sécurité
alimentaire, la crise en RCA a provoqué un effondrement de l’économie du pays et a eu un impact énorme sur les réseaux
d’approvisionnement en produits alimentaires de base. La sécurité alimentaire et la relance des moyens d'existence sont ainsi devenu un
secteur prioritaire de l'aide humanitaire non seulement en raison de son effet immédiat sur l’accès à l’alimentation et aux revenus mais
aussi en raison du fort effet de levier que ce secteur peut jouer comme déclencheur/consolidateur des retours et élément central de la
stabilisation de la situation sécuritaire et d’un retour vers la cohésion sociale. Selon le rapport de mission CFSAM, le secteur de l'élevage a
été durement touché par la crise en parallèle d’une baisse drastique du cheptel (estimé à 77% en moyenne pour le petit bétail et volaille)
due à des vols et pillages. Les focus group discussions tenues en avril par Oxfam avec des groupements de moyens d’existence (créés
avant la crise) ainsi qu’avec des personnes pratiquant le petit commerce à titre individuel de Bimbo ont montré que la plupart des
groupements et individus ont perdu leurs moyens productifs pendant la crise, ce qui les met dans l’incapacité de relancer leurs activités et
par conséquent de percevoir des revenus. Les personnes enquêtées ont indiqué que les moyens productifs perdus sont notamment des
animaux, nourriture pour les animaux, mangeoires (élevage) ; des outils (houe, machette, râteau, pelle...), semences (manioc et de maïs,
semences de légumes et boutures), moulins, carburant, pousse-pousse (agriculture et maraichage) ; des bâches, barriques, bassines,
sceaux couverts, sachets d’emballage, cache-nez gants, soude caustique, huile de ndjika (production de savon) ; et des feuilles de patate
et de manioc, moulins à moteur, carburant, emballages (transformation et la commercialisation des
2. Needs assessment
Les évaluations menées Oxfam( EMMA ,janvier 2015 , Enquête rapide SAME) et les résultats des études faites par certaines acteurs
montrent une grave perturbation des moyens d’existence et une dégradation poussé de la situation sécurité alimentaires . Tous les secteurs
d’activités ont été durement affectés par la crise (élevage, petit commerce, maraichage et les cultures céréaliers de case, les petits métiers,
dislocation des groupements). On note que du point de vu moyens d’existence : - 2/3 des groupements n’ont pas pu redémarrer leur activité
par suite de la crise. - Les superficies emblavées par les groupements ont été réduites de plus de la moitié depuis la dernière crise passant
par exemple de 8 ha a 1,5 ha pour tout es les cultures confondus. - Une chute importante de l’activité de pèche dans la commune de
Bimbo, par exemple les groupements qui péchaient 250 kg de poisson en période propice de pèche ne parvient à pécher que 25kg aujourd
´hui. - Que la majorité des groupements ne dispose d’aucun équipement pour relancer leur activité. - Aucun appui et soutien n’est apportés
aux groupements et individus par les différents acteurs humanitaires et de développement. - On note un retour important des populations
déplacées dans les quartiers de la commune de Bimbo, on estime à prés de 80% de retours. Du point de vue sécurité alimentaire : L’analyse a montré que 20% de la population de Bangui (160 000 personnes) sont classés en phase humanitaire, principalement les
populations déplacés sur site et en famille d’accueil. - Que la sous préfecture de Bimbo (située dans Région 1) a accueillie la plus part de
déplacés de Bangui, ce qui constitue une charge supplémentaire sur leurs ressources de la localité, favorisant son classement en phase de
crise (phase 3). - Une réduction du nombre de repas consommés par jour pour la majorité des ménages passant ainsi de 2 à 1. - La
majorité des ménages ont un score de consommation allant de pauvre à limite. voir docement attachés (sources de verification): Annexe 1:
Evaluation Oxfam , Annexe 2: Rapport DRC, Annexe 3: Enquête EMMA Bangui & SP Bimbo
3. Description Of Beneficiaries
Les bénéficiaires du présent projet sont 65 groupements de femmes et/ou mixtes préexistants avant la crise actuelle, d'environ 30 membres
chacun (donc 1.950 hommes et femmes chef de ménage), travaillant dans l'agriculture, le maraichage, l'élevage et la saponification et qui
ont perdu leurs actifs productifs au cours de la crise, ainsi que 500 individus récemment retournés dans leur quartier. Au total, on estime
que 2,450 ménages bénéficieront de la présente intervention, soit 14.700 individus si on compte 6 personnes par ménage. Les activités
viseront les retournés, les personnes déplacées vivant encore dans des familles d'accueil ou des sites de déplacés et les familles non
déplacées en fonction de la composition du groupe. Les groupements seront identifiés par les critères suivants: -Ménages dirigés par les
femmes récemment retournés dans leurs quartiers et qui sont sans activités économiques - groupements préexistants qui ont perdu leurs
biens et ne sont pas en mesure de redémarrer leurs activités (inclus dans les listes officielles tenues par les mairies d'arrondissement). Accès au capital naturel en toute sécurité d'accès afin d'être en mesure de mener l'activité économique (espace physique pour garder les
animaux, surfaces cultivables, ateliers de travail) - % de retournés et / ou de personnes déplacées membres des groupements - % de
membres femmes (le chiffre varie en fonction de la nature de l’activité pratiquée) - Ménages en charge de personnes handicapées Les
individus seront ciblés en fonction des critères suivants : - Les gens qui ont perdu leurs moyens de production pendant la crise et ne sont
pas en mesure de redémarrer leurs activités sans un appui externe - Les ménages dont aucun des membres a actuellement un emploi ou
source de revenu (par exemple les grandes familles, avec dix membres ou plus, avec un seul membre économiquement actif) - Non
déplacés, retournés et déplacés - L'accès géographique pour être en mesure d'exercer l'activité productive Les groupements de
bénéficiaires seront sélectionnés par un comité de projet. Ce comité sera formé par de personnes clés de la communauté: chefs de
quartier, anciens, autorités locales et religieuses. Chaque zone d'exécution du projet aura son propre comité qui sera en charge d’appuyer
les activités d’identification de groupements répondant à des critères de sélection spécifiques. La sélection des bénéficiaires sera faite en
séance publique pour assurer la transparence et d'éviter le népotisme.
4. Grant Request Justification
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Oxfam est présent en RCA depuis Janvier 2014 suite aux événements survenus en Décembre 2013. Depuis Janvier 2014, OXFAM
intervient dans les sites de déplacés de Bangui dans les secteurs WASH et Protection ainsi que dans les quartiers dits « de retour » dans le
3e et 5e arrondissement (financement ECHO et CHF). Depuis Avril 2015, OXFAM a étendu ses interventions dans les zones de zone de
Bimbo (1 et 2) notamment dans le secteur de la Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence et dans le secteur WASH depuis Avril 2015,
mais aussi dans les 3ème et 5ème arrondissements avec l’objectif de contribuer à créer des conditions durables au retour des personnes
déplacées, à la cohésion sociale et à la relance économique dans les quartiers de Bangui affectés par la crise, et plus spécifiquement
d’améliorer l’accès aux infrastructures, aux biens essentiels et aux revenus pour les ménages vulnérables affectés par le conflit à Bangui.
Oxfam implémente également des actions d’appui aux moyens d’existence basé sur des activités génératrices de revenus en vue
d’encourager le retour des populations déplacées et de redynamiser les activités économiques des ménages vulnérables. Oxfam propose
une approche intégrée WASH, Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence et Protection pour un meilleur impact sur les moyens de
subsistance des populations affectées par les conflits. Par ailleurs, une composante forte de « Protection et Plaidoyer » a également été
mise en place pour sensibiliser les différents acteurs à différents niveaux (national, régional et international) sur les besoins en Protection et
Assistance humanitaire, ainsi que pour assurer l’intégration et le respect du principe de « Do not harm », un de 4 principes fondamentaux
de protection du projet SPHERE. OXFAM privilégie une approche collective et collabore avec plusieurs autres ONGs, ce qui a permis de
publier plusieurs documents à destination des décideurs régionaux et internationaux, visant principalement l’amélioration de la protection
des populations civiles et l’augmentation de l’assistance humanitaire. En Août 2014, Oxfam a lancé une réponse d'urgence dans la ville de
Bria (Préfecture de Haute Kotto) afin de couvrir les besoins immédiats des populations déplacées en termes d’eau, assainissement,
hygiène, sécurité alimentaire et moyens d’existence, ainsi que protection. Oxfam a une grande expertise technique et managériale dans la
mise en œuvre de programmes humanitaires intégrés dans les domaines de la sécurité alimentaire et les moyens d'existence, l'eau,
l'assainissement, l'hygiène ainsi que les aspects liés à la protection et au genre. En termes d'analyse de situation alimentaire et de moyens
d’existence, Oxfam a de l'expérience et utilise l'approche de l'économie des ménages (HEA) ainsi que l'analyse de marchés à travers les
approches EMMA et / ou PCEMMA. Fort de son expérience dans d’autres pays tels que le Tchad, la Mauritanie, le Sud Soudan et
l’Ethiopie, Oxfam a une grande expertise dans l’implémentation de programmes allant de la réponse d’urgence en sécurité alimentaire
jusqu’à la résilience en soutenant les moyens d’existence des populations de manière durable, ainsi qu’en mettant en place des actions de
réduction des risques de catastrophes. Ces projets permettent à Oxfam de maintenir une capacité d'analyse forte et de rester proche de
l'évolution des besoins, de développer des complémentarités avec d'autres acteurs et de concevoir une stratégie de réponse intégrée
adaptée à des besoins évolutifs.
5. Complementarity
Cette action est complémentaire au projet de relance de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence que Oxfam met en place dans la
zone depuis quelques mois avec un financement( DFATD), les activités prévues dans cette action permettront ainsi de couvrir le maximum
de besoins identifiés lors de l’évaluation auxquels la réponse en cours n’a pas pu toucher. Lors de l’identification des besoins, prés de 85
groupements ont été répertorié dans Bimbo 3 et 4 parmi les quels Oxfam appuie aux ménages et groupements (5 groupement, 750
ménages individual) avec le financement DFATD ; Bimbo 3 et 4 ont été identifiés comme les plus affectés par la crise (on note une
présence des déplacés mais aussi des retournés). Le projet vise donc à élargir aux a groupements n’ayant pas été touché par le projet en
cours. L’action permettra donc de couvrir une large partie des bénéficiers ce qui permettra d’avoir un impact plus global dans la zone. Il ne
s’agit donc pas d’un Co- financement mais plus d’une complémentarité
LOGICAL FRAMEWORK
Overall project objective
L’objectif général de la présente intervention est de contribuer à améliorer les conditions de vie des femmes, hommes, filles et garçons
vulnérables affectés par la crise en RCA. Au vu des résultats des évaluations réalisées par Oxfam du 24 au 26 Juin 2015, sur 18 quartiers
des groupements Bimbo 3 et 4, Oxfam propose d’intervenir avec une approche intégrée WASH, Sécurité Alimentaire et Moyens
d’Existence, auprès des communautés vulnérables, déplacées et retournées dans les quartiers ciblés, en augmentant l’accès aux services
de base en eau, assainissement et hygiène ainsi que sécurité alimentaire et moyens de d’existence des hommes et des femmes, filles et
garçons vulnérables de la zone d’intervention.
Sécurité Alimentaire
Cluster objectives

Strategic Response Plan (SRP) objectives

2015 Obj 2 : Rétablir les moyens de
subsistance des ménages en situation
d'urgence et de crise en assurant l'accès aux
actifs productifs et aux marchés; augmenter
leur résilience en renforçant les structures
sociales et économiques

Objectif 4 SRP-2015 : Faciliter les solutions
durables pour les personnes déplacées et les
réfugiés notamment dans les zones de retour
ou de réintégration.

Percentage of activities
100

Contribution to Cluster/Sector Objectives : Le projet veux contribuer au rétablissement des moyens de subsistance des personnes
affectés par la crise à Bimbo et Bangui dans le cadre du relèvement précoce
Outcome 1
Promouvoir la récupération des moyens d’existence des hommes, femmes, filles et garçons affectés par la crise à Bangui et Bimbo à
travers la relance des activités économiques des groupements crées avant la crise et ayant perdu leurs moyens de production
Output 1.1
Description
Les moyens de production des groupements ainsi que les ménages vulnérables ciblés sont récupérés à travers la distribution de matériel et
équipements via vouchers
Assumptions & Risks
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Détérioration grave des conditions de sécurité (des attaques contre les ONG, leurs matériels et leur personnel) empêchant tout accès aux
bénéficiaires et/ou provoquant une fuite massive des bénéficiaires et/ou des fournisseurs de la région
Changement de contexte drastique demandant une réorientation des objectifs
Augmentation drastique des prix des denrées de base et des matériels requis et/ou rupture totale de l'approvisionnement
Afflux massif de déplacés dans la zone
Réticence des leaders communautaires et d'autres décideurs clés pour faciliter la mise en œuvre des activités du projet
Les axes d'approvisionnement sont praticables
Les conditions de sécurité au niveau national et au niveau local sont stables et les accès humanitaires sont possibles (pas de menace
directe sur le personnel humanitaire)
Activities
Activity 1.1.1
Présentation du projet aux communautés et Identifications participatives des quartiers et beneficiaires
Activity 1.1.2
Formation des membres des groupements (vie associative et gestion des AGR)
Activity 1.1.3
Etablissement des cartes de bénéficiaires et coupons pour les vouchers
Activity 1.1.4
Identification des commerçants/fournisseurs pour distributions des kits AGR
Activity 1.1.5
Distribution des kits individuels aux personnes vulnérables (500) récemment retournées dans leur quartier
Activity 1.1.6
Distribution de matériel et équipements via vouchers à 15 groupements d’élevage créés avant la crise
Activity 1.1.7
Distribution de matériel et équipements via vouchers à 15 groupements d’agriculture et de maraichage créés avant la crise
Activity 1.1.8
Distribution de matériel et équipements via vouchers à 15 groupements de saponification créés avant la crise
Activity 1.1.9
Distribution des kits AGR à 20 groupements pour la transformation et la commercialisation des produits agricoles
Activity 1.1.10
Monitorage activités, support technique aux groupements, Baseline & endline
* PDM: Décembre et Avril
* Baseline: Septembre-Novembre
* Revue mi parcours: Mars
* Evaluation finale: Juillet & Aout
* Support technique continuel et suivi aux bénéficiaires: Novembre-Juin
* Evaluation récoltes maraichères: Avril-May
* Suivi renouvellement poussins après première vente: Mars-Avril
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.1.1

Cluster
Sécurité Alimentaire

Indicator

Men

Women Boys Girls

# de ménages ayant accès à des mécanismes
communautaires de renforcement de leurs
moyens d’existence (ref SRP 2.2)

End
cycle
Target
2,450

Means of Verification : Liste des groupements
Rapport de suivi des activités
Rapport endline
Rapport de distributions des kits
Fiches de distributions
Indicator 1.1.2

Sécurité Alimentaire

Nombre de membre des groupements qui ont
augmenté leur revenu moyen par rapport à leur
revenu initial

70

Means of Verification : Rapport de ciblage des bénéficiaires
Rapport de distributions des kits
Rapport PDM
Rapport Endline
Analyse des revenus des membres des groupements en début et fin du projet.
Indicator 1.1.3

Sécurité Alimentaire

Nombre de ménage individuel qui ont augmenté
leur revenu moyen par rapport à leur revenu initial

80

Means of Verification : Rapport de ciblage des bénéficiaires
Rapport de distributions des kits
Rapport PDM
Rapport Endline
Analyse des revenus des ménages individuels en début et fin du projet.
Indicator 1.1.4

Sécurité Alimentaire

% de ménages ayant un score de consommation
alimentaire pauvre ou limite (<38,5) désagrégé
par sexe du chef de ménage

585

1,365

1,950
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Means of Verification : Rapport évaluation finale
Additional Targets :
M&R
Monitoring & Reporting plan
Le système de Monitoring Evaluation Accountability (reddition de comptes) et Apprentissage (MEAL) a été développé suivant les Normes
Minimales d’Oxfam International, et des standards Oxfam pour la qualité des programmes, et applique les normes, conventions et politiques
auxquelles Oxfam a adhéré. La qualité de cette mise en œuvre est garantie par le suivi des équipes terrain et un accompagnement/appui
technique de proximité de l’équipe MEAL. Dans le cadre de ce système, un plan MEAL sera mis en place, impliquant non seulement les
équipes, mais également les bénéficiaires, les leaders locaux, informateurs-clés et les non-bénéficiaires pour la collecte et l’exploitation des
données. Dans le cadre du plan MEAL, Oxfam réalisera une étude de ligne de base, des monitorings post distribution (PDM) suite aux
activités de distribution de vouchers, des analyses de marché régulières, et enfin une analyse de risques liés aux activités afin d’identifier et
d’appliquer des mesures de mitigation (application du principe « Do No Harm »). Une évaluation finale sera faite pour quantifier l'impact du
projet sur l'environnement des bénéficiaires. Enfin, le suivi des activités se fera à travers des focus group discussions réguliers, des
échanges informels avec les parties prenantes au projet, ainsi que d’autres mécanismes de consultation. Oxfam s’engage à fournir aux
parties prenantes l'information dont elles auront besoin pour prendre des décisions et faire des choix éclairés. Des réunions régulières avec
les groupements mais aussi avec les communautés seront nécessaires pour un échange d’informations et pour recueillir les réactions des
communautés concernant la mise en place de la présente intervention. La fréquence dépendra des contraintes d’accès et de sécurité et,
naturellement, des priorités des personnes concernées. Oxfam a mis en place aussi un mécanisme de plaintes avec un téléphone de
contact ou les bénéficiaires peuvent exprimer ses plaintes mais aussi ses points de vue. Le système es gratuit et confidentiel. Les
bénéficiaires font des appels perdus et Oxfam les appelle. Voir Other info.
Workplan
Activitydescription
Activity 1.1.1: Présentation du projet aux communautés et Identifications
participatives des quartiers et beneficiaires

Year

1

2

3

4

5

6

7

8

2015

9 10 11 12
X

X

X

X

X

X

X

2016
Activity 1.1.10: Monitorage activités, support technique aux groupements, Baseline
& endline
* PDM: Décembre et Avril
* Baseline: Septembre-Novembre
* Revue mi parcours: Mars
* Evaluation finale: Juillet & Aout
* Support technique continuel et suivi aux bénéficiaires: Novembre-Juin
* Evaluation récoltes maraichères: Avril-May
* Suivi renouvellement poussins après première vente: Mars-Avril

2015

Activity 1.1.2: Formation des membres des groupements (vie associative et
gestion des AGR)

2015

2016

2016
Activity 1.1.3: Etablissement des cartes de bénéficiaires et coupons pour les
vouchers

X

X

X

X

Activity 1.1.9: Distribution des kits AGR à 20 groupements pour la transformation et 2015
la commercialisation des produits agricoles
2016

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
2016

X

X

2015
2016

Activity 1.1.8: Distribution de matériel et équipements via vouchers à 15
groupements de saponification créés avant la crise

X

X

2015
2016

Activity 1.1.7: Distribution de matériel et équipements via vouchers à 15
groupements d’agriculture et de maraichage créés avant la crise

X

X

2015
2016

Activity 1.1.6: Distribution de matériel et équipements via vouchers à 15
groupements d’élevage créés avant la crise

X

2015
2016

Activity 1.1.5: Distribution des kits individuels aux personnes vulnérables (500)
récemment retournées dans leur quartier

X

2015
2016

Activity 1.1.4: Identification des commerçants/fournisseurs pour distributions des
kits AGR

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OTHER INFO
Accountability to Affected Populations
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La recevabilité vis-à-vis des bénéficiaires est un pilier du système de suivi et évaluation que OXFAM applique dans la mise en œuvre des
chaque action. A toutes les phases du projet, les bénéficiaires sont consultés à travers le mécanisme de plainte/feedback mis en place.
Oxfam s’assure ainsi que les bénéficiaires ont la possibilité de nous faire parvenir leur point de vue. Le système mis en place comprend un
numéro de téléphone à travers lequel les bénéficiaires peuvent gratuitement contacter les équipes d’OXFAM, et des boites à lettres. Des
procédures sont mises en place pour assurer la confidentialité et un traitement équitable des plaintes.
En plus de ces canaux, les bénéficiaires sont consultés régulièrement à travers des FGD, pour évaluer leur niveau de satisfaction et
recueillir d’éventuelles doléances.
Implementation Plan
Dans le cadre de la mise en eouvre de cette action , Oxfam mettra directement les activités sur place toute fois , une forte collaboration
sera établie avec les représentants du Ministère de l’élevage et de l’agriculture dans la sous préfecture de Bimbo représenté par les
services respectivement assure( ANDE,ACDA).Des relations/contacts seront établis entre les groupements et les équipes techniques de
ACDA(agence de centrafricaine de développement de l’agriculture) et ANDE(agence nationale du développement de l’élevage) de
manière a ce qu’il puisse solliciter leur appui au cas ou ils seront confrontés a un problème dans la gestion de leur activité. Oxfam avec
l’appui des services techniques (ACDA, ANDE) encourageront les bénéficiaires en fonction de leur réussite dans leur activité à se
spécialiser dans les filières, des formations basiques seront données dans ce sens durant la mise eouvre du projet
Les informations relatives à l’action seront partagées avec tous les partenaires Humanitaires au travers le forum humanitaires, les clusters
et les réunions bilatérales, les rapports s’activités ou les visites conjointes des activités.
Quand aux bénéficiaires et autorités, ils sont les acteurs entiers de mise en eouvre du projet, ils vont être impliqués a toutes les étapes du
projet (présentation du projet, identification des quartiers, sélection des bénéficiaires, participation aux distributions et évaluation). Les
réunions/rencontres seront organisés de façons régulières avec les bénéficiaires et les autorités locales, Oxfam mettra au profit ces
rencontres pour discuter des progrès des activités mais aussi des points de blocage.
Tout ce processus sera fait de concert avec les autorités locales, les leaders communautaires et les comités de cohésion sociale présent
dans la zone d’intervention.
Concernant les distributions des kits via les vouchers, les étapes suivantes seront suivi :
- Identification des groupements sur la base de critères établis (nature de l’activité pratiquée par le groupe, création avant la crise, le
nombre d'hommes et de femmes)
- Finalisation des listes des Bénéficiaires et réunions d'information
- Finalisation des listes d'articles avec des groupements identifiés
-Elaboration d’un accord de collaboration entre OXFAM et les groupements(le protocole précisera les engagements es chaque partie).
- Identification des fournisseurs en fonction de critères établis selon les procédures d'Oxfam et en fonction de la disponibilité des items
- Rencontre avec les bénéficiaires et les autorités pour valider les fournisseurs et les étapes concrètes des opérations et de la distribution
de vouchers
- Sensibilisation des fournisseurs sur les modalités et conditions des distributions
- Distribution de vouchers pour chaque groupement identifié (après vérification de l'identité des membres)
- Séance d'information pour informer chaque groupe l'emplacement du fournisseur identifié
- Les représentants des groupements, accompagnés par un personnel d'Oxfam, présentent le voucher au fournisseur
- Le fournisseur donne les items décrits sur le voucher
- Les représentants des groupements doivent signer deux listes: une pour le fournisseur et une tenue par le personnel d'Oxfam, et
également signer un PV attestant que le groupement a reçu les articles en bon état
- Post distribution monitoring afin d'assurer la satisfaction des groupements
- Suivi régulier des bénéficiaires.
voir Annexe 4 et Annexe 5
En terme de suivi et encadrement quotidien , une équipe composée d’un Food Security Officer, des assistants agricoles et AGR
assureront le suivi et l’encadrement techniques des bénéficiaire tout au long de la période couverte par le projet ,des conseils et
orientation seront portés à l’attention de chaque groupe , des fiches technique seront développé et administré a chaque groupement par
les équipes et pourront être visité
Coordination with other Organizations in project area
Name of the organization

Areas/activities of collaboration and rationale

Divers

Le projet a été conçu en étroite collaboration avec les autres acteurs
humanitaires opérant dans la zone, à travers divers mécanismes de
coordination au niveau national (Équipe Humanitaire Pays, réunions
de coordination OCHA, Forum humanitaire) et au niveau sectoriel
(clusters, les plateformes locales, etc.) ainsi que des réunions
bilatérales. Cette forte coordination entre les acteurs humanitaires
contribue à éviter les doublons et favorise la synergie d’action afin
d'atteindre un plus grand nombre de personnes vulnérables d'une
manière coordonnée. Dans la zone du projet, les ONG
internationales (ACF, DRC) développent des projets respectivement
des projets de voucher et appuis aux AGR .Des échanges de listes
des bénéficiaires, des méthodologies d’implémentations seront
partagés entre les différents acteurs dans la zone seront pratiqué,
des réunions ont été déjà tenues en amont notamment avec DRC
sur cette question. Cette dynamique sera maintenue et renforcer tout
au long du projet.

Environment Marker Of The Project
A: Neutral Impact on environment with No mitigation
Gender Marker Of The Project
1- The project is designed to contribute in some limited way to gender equality
Justify Chosen Gender Marker Code
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Les activités du présent projet cibleront principalement des groupements de femmes (environ 70% des ménages bénéficiaires), car les
activités d’élevage de petits animaux ainsi que le maraichage sont principalement pratiqué par les femmes, les Ménages très vulnérables
n’ayant les capacités de participer aux activités collectives seront aussi ciblés pour des AGR très spécifique. Par ailleurs, les groupements
seront ciblés sur base d’un certain nombre de critères, l’un d’eux étant la proportion d’hommes et femmes chefs de ménage membres. Des
sensibilisations sur la récupération/ valorisation des déchets des animaux seront ménées au près des groupements qui pratiquent de
l’élevage pour permettre aux groupement maraichers d’avoir la disponibilité de la fumée pour leur culture et à la fin des récoltes les
membres qui pratiquent l’élevage récupère la paille et les résidu des cultures pour leurs animaux.
Protection Mainstreaming
Oxfam place les droits des femmes et des personnes vulnérables au cœur de tous ses programmes. La protection et le genre seront
intégrés de manière transversale à l'action afin de garantir que les actions se déroulent en toute sécurité pour les bénéficiaires, et que les
groupes les plus vulnérables soient en capacité d'accéder aux services. Ainsi, des analyses de risque seront conduites par les équipes de
protection a chaque étape de la mise en œuvre de l’action (ciblage, distributions des vouchers et kits). En gros durant toute intervention
dans devra s’assurer du principe de do not harm.
Oxfam Centrafrique compte avec une Gender and Protection Manager qui donne support technique à l'implémentation des activités
d'accord avec les Oxfam Gender standards.
Country Specific Information
Safety and Security
OXFAM maintient à jour un dispositif de prévention et de réaction en cas de détérioration de la situation sécuritaire. L’équipe pays dispose
d’un Conseiller en Sécurité (Security Advisor) permanent qui a la responsabilité d’assurer la mise en œuvre de la stratégie de gestion de la
sécurité et de faire une analyse continue de l’évolution des risques de sécurité dans la zone d’intervention et sur tout le pays. La stratégie
de gestion de la sécurité d'OXFAM repose sur les trois piliers que sont l'acceptation, la protection et la dissuasion. indicateurs et impliquant
des actions spécifiques à chaque niveau. Le responsable de la sécurité effectue donc des monitorings réguliers de la situation sécuritaires
dans la ville et fait le briefing aux équipes tous les matins pour anticiper sur toute éventuelle survenu d’incident de sécurité. Une attention
particulière aux respects des normes et standard en termes de sureté tant dans les locaux de travail, dans les voitures et les équipements
du staff.
Touts les matins les équipes Oxfam font une réunion avant commencer les activités pour échanger sur la situation sécuritaire de la journée
précédente. Avant la réunion les focal point sécu font le tour des contacts sur les zones d'actuation pour prendre de renseignements.
Access
La zone d’intervention est assez accessible, elle est une zone périurbaine, les axes et routes reste praticables toutes les saisons, les
équipes auront directement accès aux bénéficiaires. Néanmoins les mouvements sociaux(manifestation sociales) devenus récurrents
dans la ville de Bangui et environnant pourraient par moment limiter l’accès aux bénéficiaires pour la zone d’intervention.
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

EFSL Manager (International Bangui)

D

1 4059.
34

12

17%

8,120.30

Responsable de la coordination technique du projet Corresponds au 16.67% du temps, équivalent à 2/12 mois Inclue salaire, SS,
assurance médicale, de vie, etc..
1.2

Field Manager (International Bangui

D

1 4059.
34

12

17%

8,120.30

Responsable globale de implémentation du projet à niveau terrain: coordination équipes, sécurité logistique, etc... Corresponds
au 16.67% du temps, équivalent à 2/12 mois Inclue salaire, SS, assurance médicale, de vie, etc..
1.3

Food security and livehoods officer (International-Bg)

D

1 3165.
94

12

25%

9,497.82

Responsable implémentation du volet FSL à niveau terrain: coordination équipes, suivi activités, monitorage, etc... Corresponds
au 25 % du temps, équivalent à 3/12 mois Inclue salaire, SS, assurance médicale, de vie, etc..
1.4

Food sec Assistant projet (National Bangui)

D

1 682.3
9

12

67%

5,459.39

Assistant FSL Officier terrain: suivi mobilisateurs, monitorage, coordination journalière des activités, etc. Corresponds au 66.67%
du temps, équivalent à 8/12 mois Inclue salaire, SS, impôts, etc.. et pas l'assurance médical
1.5

Meal Officer (National Bangui)

D

1 813.9
6

12

17%

1,628.25

Monitoring des activités et indicateurs, gestion du système plaintes, PDMs, etc... Corresponds au 16.67% du temps, équivalent à
2/12 mois Inclue salaire, SS, impôts, etc.. et pas l'assurance médical
1.6

Mobilisateurs communautaires

D

3 536.3

12

67%

12,871.84

Implémentation des activités, mobilisation groups, support technique aux bénéficiaires, etc. Corresponds au 66.67% du temps,
équivalent à 8/12 mois Inclue salaire, SS, impôts, etc.. et pas l'assurance médical
1.7

Perdiem EFSL Manager

D

1 1016.
95

12

17%

2,034.31

17%

2,034.31

Perdiem expat: 20.000 XAF/jour x 30 jours Corresponds au 16.67% du temps, équivalent à 2/12 mois
1.8

Perdiem Field Manager

D

1 1016.
95

12

Perdiem expat: 20.000 XAF/jour x 30 jours Corresponds au 16.67% du temps, équivalent à 2/12 mois
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1.9

Perdiem Food Sec Officer

D

1 1016.
95

12

25%

3,050.85

17%

6,333.15

Perdiem expat: 20.000 XAF/jour x 30 jours Corresponds au 25% du temps, équivalent à 3/12 mois
1.10

Log Officer (International-Bangui)

D

1 3165.
94

12

Responsable de support logistique du projet à niveau terrain, coordination équipes log, gestion voitures, achats etc...
Corresponds au 16.67% du temps, équivalent à 2/12 mois Inclue salaire, SS, assurance médicale, de vie, etc..
1.11

Assistant Finance (National Bangui)

S

1 682.3
9

12

17%

1,365.05

Support finance Bangui: payement salaires, payement fournisseurs, gestion comptabilité, etc. Corresponds au 16.67 % du
temps, équivalent à 2/12 mois Inclue salaire, SS, impôts, etc.. et pas l'assurance médical
1.12

Assistant Ressources humaines (National Bangui)

S

1 682.3
9

12

17%

1,365.05

Support HR Bangui: recrutement staff, suivi BBDD congés, maladies, contrats staff, dépenses médicales, etc. Corresponds au
16.67 % du temps, équivalent à 2/12 mois Inclue salaire, SS, impôts, etc.. et pas l'assurance médical
1.13

Assistant Logisticien/ services generaux

S

1 682.3
9

12

17%

1,365.05

Support logistique Bangui: achats projet, gestion voitures, suivi dossiers d'achat, , etc. Corresponds au 16.67 % du temps,
équivalent à 2/12 mois Inclue salaire, SS, impôts, etc.. et pas l'assurance médical
1.14

Magasinier

S

1 536.6

12

17%

1,073.41

Magasinier: gestion stock, réception matériel, organisation matériel distributions... Corresponds au 16.67 % du temps, équivalent
à 2/12 mois Inclue salaire, SS, impôts, etc.. et pas l'assurance médical
1.15

Operateur Radio

D

1 536.6

12

17%

1,073.41

Operateur radio. Corresponds au 16.67 % du temps, équivalent à 2/12 mois Inclue salaire, SS, impôts, etc.. et pas l'assurance
médical
1.16

Menagère

S

2 364.5
1

12

17%

1,458.33

Services de ménage bureau et maison. Corresponds au 16.67 % du temps, équivalent à 2/12 mois Inclue salaire, SS, impôts,
etc.. et pas l'assurance médical
1.17

Soins médicaux et autres (staff national)

S

8 50.85

12

17%

813.76

Assurance médicale staff national. Frais 50 USD x personne x mois 8 personnes en moyenne pendant deux mois. Corresponds
au 16.67 % du temps, équivalent à 2/12 mois
1.18

Log Officer (International-Bangui)

D

1 1016.
95

12

17%

2,034.31

Per diem expat: 20.000 XAF/jour x 30 jours Corresponds au 16.67% du temps, équivalent à 2/12 mois
Section Total

69,698.89

Supplies, Commodities, Materials
2.1

Location voiture programme

D

2 2288.
14

12

33%

18,303.29

Location de deux véhicules pour l'implémentation des activités du projet Corresponds 33.33% équivalent 4/12 mois.
2.2

Carburant voiture programme

D

2 762.7
1

12

33%

6,101.07

Carburant de deux véhicules pour l'implémentation des activités du projet Corresponds 33.33% équivalent 4/12 mois.
2.3

Location bureau (Bangui)

S

1 2203.
39

12

17%

4,407.66

12

8%

6,861.67

12

8%

2,287.21

Contribution location Bureau Bangui. Corresponds 16.67 % équivalent 2/12 mois.
2.4

Location véhicule support (Bangui)

S

3 2288.
14

Contribution loyer véhicules (3) coordination Bangui. Corresponds 8.33% équivalent 1/12 mois.
2.5

Carburant véhicule support (Bangui

S

3 762.7
1

Contribution carburant véhicules (3) coordination Bangui. Corresponds 8.33% équivalent 1/12 mois.
2.6

Location GH 2 (Bangui)

D

1 3559.
32

12

17%

7,120.06

1

12

17%

900.18

Loyer maison expatriés 2 - (Log Off, FM, EFSL Officer, EFSL Manager)
2.7

Founiture bureau (Bangui)

S

450

Couts fourniture (tables, chaises, étagères,...) bureau projet estimé à 450 USD/mois en moyenne. Contribution à 16.67%
équivalent 2/12 mois.
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2.8

Frais de communication téléphone mobile

S

16

25.4

12

17%

812.96

Frais téléphone mobil staff projet + support (16 personnes) cout mensuel estimé 25.40 USD. Contribution à 16.67 % équivalent
2/12 mois.
2.9

Field Kit staff (sac, bottes, imperméables…)

D

10

65

1

100%

650.00

D

1

1500

12

17%

3,000.60

Field Kit staff (sac, bottes, imperméables, cahiers…)
2.10

Frais de communication internet

Connexion internet bureau/GH Telecel et Orange cout mensuel 1500 USD. Contribution à 16.67% équivalent 2/12 mois.
Section Total

50,444.70

Equipment
3.1

Appareil photo numerique

D

1

300

1

100%

300.00

S

1

500

1

100%

500.00

D

1 1300.
03

1

100%

1,300.03

4

1

100%

100.00

Appareil photo numérique pour visibilité activités et reporting
3.2

Imprimante pour bureau
Imprimante base Bangui

3.3

Kit Ordinateur laptop

Kit ordinateur (laptop, chargeur, souri, mini-hub, USB, sac, câbles)
3.4

Telephone portable

D

25

Téléphones portables staff projet; Pool (3), Assistant HR (1)
Section Total

2,200.03

Contractual Services
4.1

Subventions aux menages vunerables

D

500

120

1

100%

60,000.00

Correspond a l’achat de 500 kits pour le petit commerce (produits vente : farine, condiment,… et mesurettes) ainsi que la
réparation des étals pour 500 ménages (essentiellement des femmes).
4.2

Subvention aux groupements de saponification

D

15

1500

1

100%

22,500.00

Correspond à l’achat des équipements et produits de fabrication du savon (huile, soude caustique, bidonsfût…), le stockage et la
commercialisation pour 15 groupements.
4.3

Subvention aux groupements de transformation et
commercialisation des produits agricoles

D

20

1700

1

100%

34,000.00

Correspond à l’achat des produits agricoles, des équipements de transformation et stockages des produits transformés (manioc
frais, moulin, sacs vides,…) pour 20 groupements.
4.4

Subvention aux groupements d'elevage

D

15

1500

1

100%

22,500.00

Correspond a l’achat des de poussins, des équipements basique, de la nourriture pour volaille, aménagement leger des fermes
pour les 15 groupements.
4.5

Impression des cartes de beneficiaires

D

2450

1

1

100%

2,450.00

1

100%

2,450.00

Correspond au frais de confection des cartes des bénéficiaires pour faciliter leur identification
4.6

Impression des vouchers

D

2450

1

Correspond au frais de confection des vouchers qui seront échangés contre le kit AGR une fois chez le commerçant.
Section Total

143,900.00

Travel
5.1

Vols internationnaux staff support

S

2

1500

2

100%

6,000.00

2

100%

3,000.00

Vols internationales staff expatrié: arrivé et départ mission et R&amp;amp;amp;amp;R
5.2

Vols internationnaux staff projet

D

1

1500

Vols internationales staff expatrié projet: arrivé et départ mission et R&R
Section Total

9,000.00

General Operating and Other Direct Costs
7.1

Visibilité (banderloes, materiel distrib,…)

D

1 2213.
59

1

100%

2,213.59
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Banderoles, autocollants, matériel distribution,…)
7.2

Mise en place d'un mécanisme de feedback (boite à
suggestion, frais téléphone)

D

1

150

8

50%

600.00

D

1

1000

1

100%

1,000.00

1

2000

1

100%

2,000.00

Boite à suggestion, frais téléphone gestion des plaintes
7.3

Atelier de revision à mi-parcours (salle, nouritoure, transport)

Location salle formation, matériel présentation, nourriture, boisons...
7.4

Evaluation finale du projet

D

Location salle formation, matériel présentation, nourriture, boisons...
Section Total
SubTotal

5,813.59
5532

281,057.21

Direct

251,846.88

Support

29,210.33

PSC Cost
PSC Cost Percent

7%

PSC Amount

19,674.00

Total Cost
Audit Cost
Grand Total CHF Cost

300,731.21
1%

3,007.33
303,738.54
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Project Locations
Location

Estimated
percentage
of budget
for each
location

Estimated number of beneficiaries
for each location

Men
Ombella M'Poko -> Bimbo

100 3,529

Activity Name

Women Boys Girls Total
3,674 3,674 3,823 14,70 Activity 1.1.1 : Présentation du projet aux
0 communautés et Identifications participatives des
quartiers et beneficiaires
Activity 1.1.10 : Monitorage activités, support
technique aux groupements, Baseline & endline
* PDM: Décembre et Avril
* Baseline: Septembre-Novembre
* Revue mi parcours: Mars
* Evaluation finale: Juillet & Aout
* Support technique continuel et suivi aux
bénéficiaires: Novembre-Juin
* Evaluation récoltes maraichères: Avril-May
* Suivi renouvellement poussins après première
vente: Mars-Avril
Activity 1.1.2 : Formation des membres des
groupements (vie associative et gestion des
AGR)
Activity 1.1.3 : Etablissement des cartes de
bénéficiaires et coupons pour les vouchers
Activity 1.1.4 : Identification des
commerçants/fournisseurs pour distributions des
kits AGR
Activity 1.1.5 : Distribution des kits individuels
aux personnes vulnérables (500) récemment
retournées dans leur quartier
Activity 1.1.6 : Distribution de matériel et
équipements via vouchers à 15 groupements
d’élevage créés avant la crise
Activity 1.1.7 : Distribution de matériel et
équipements via vouchers à 15 groupements
d’agriculture et de maraichage créés avant la
crise
Activity 1.1.8 : Distribution de matériel et
équipements via vouchers à 15 groupements de
saponification créés avant la crise
Activity 1.1.9 : Distribution des kits AGR à 20
groupements pour la transformation et la
commercialisation des produits agricoles

Documents
Category Name

Document Description

Project Supporting Documents

Oxfam.pdf

Project Supporting Documents

Annxe 1. Rapport eval groupement.pdf

Project Supporting Documents

DEF.pdf

Project Supporting Documents

VFINAL.pdf

Project Supporting Documents

strategie distrib Vouchers.pdf

Project Supporting Documents

Technique de Saponification.pdf
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