Requesting Organization :

Bangui Sans Frontière

Allocation Type :

Allocation standard 2

Primary Cluster

Sub Cluster

Percentage

Abris et Non vivres

100
100

Project Title :

Aide à la reconstruction des maisons aux personnes déplacées de la ville de Bouca (Préfecture de
l’Ouham)

Allocation Type Category :
OPS Details
Project Code :

Fund Project Code :

CAR-15/HCF10/9/NFI/NGO/1274

Cluster :

Project Budget in US$ :

46,702.31

Planned project duration :

9 months

Priority:

Planned Start Date :

19/10/2015

Planned End Date :

19/07/2016

Actual Start Date:

19/10/2015

Actual End Date:

19/07/2016

Project Summary :

La crise sécuritaire de décembre 2013 et les événements qui l’ont suivi ont entraîné des déplacements
importants de populations de la sous-préfecture de Bouca. Ces communautés ont majoritairement
trouvé refuge dans des champs où ils se trouvent jusqu’à ce jour dans des conditions
socioéconomiques et sanitaires précaires. L’évaluation des besoins menés par BSF en mai 2015 a
montré plusieurs besoins urgents pour les PDI les plus vulnérables mais la priorité c’est l’abri. BSF
propose un projet d'appui au retour des déplacés les plus vulnérables dans leurs villages d'origine, axé
sur une forte participation communautaire, en partenariat avec les autorités locales et les bénéficiaires.
Ce projet comprend deux volets : un volet d'appui à la reconstruction des maisons détruites, et un volet
de relance économique d'autre part (implication des artisans locaux (maçons et menuisiers), achat des
matériaux de construction sur les marchés locaux, etc.). Les conditions précises d’exécution de cette
assistance seront validées avec les groupes cibles et suivront normes établies par le Cluster Abris,
adaptés au contexte local. Ce projet sera également mené en coordination avec d'autres acteurs
humanitaires qui travaillent dans la sous-préfecture de Bouca ; BSF fera le plaidoyer auprès d’eux sur
base des besoins multisectoriel identifiés dans la zone d’intervention afin d’encourager des
interventions dans d’autres secteurs. Pour prendre en compte le principe de ‘ne pas nuire’ et pour ne
pas favoriser les PDIs au détriment de la communauté hôte, des membres de cette communauté seront
inclus dans le projet comme bénéficiaires du volet relance économique et seront aussi parmi les
membres des comités d’abris.
Ce projet cible 950 bénéficiaires directs : 100 ménages bénéficiaires de la reconstruction (taille de
ménage moyenne estimée à 8 personnes), qui sont des PDIs, en plus de 150 bénéficiaires de la relance
économique, qui seront un mélange des PDI et des membres de la communauté hôte. Parmi les 100
ménages bénéficiaires de la reconstruction, on estime 100 bénéficiaires femmes et 100 bénéficiaires
hommes, avec un moyen de 6 enfants par famille (300 garçons et 300 filles, impossible de savoir la
désagrégation exacte du sexe des enfants vu que les ménages bénéficiaires n’ont pas encore été
sélectionnés). Parmi les 150 bénéficiaires du volet de relance économique, on estime que 125
bénéficiaires seront des hommes et 25 seront des femmes ; le fait qu’ils sont majorité hommes c’est à
cause de la nature des AGR (maçonnerie et menuiserie qui sont des AGR normalement réservés aux
hommes dans ce contexte).

Direct beneficiaries :
Men

Women
225

Other Beneficiaries

Boys
125

Girls

Total

300

300

950

:

Beneficiary name

Men

Women

Boys

Girls

Total

Internally Displaced People

100

100

300

300

800

Host Communities

125

25

0

0

150

Indirect Beneficiaries :
Membres des familles des bénéficiaires du volet relance économique, membres des comités d’abris
Catchment Population:
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Link with allocation strategy :
Ce projet vise à soutenir les personnes volontaires au retour dans leurs village d'origine dans la dignité en y apportant une réponse de type
solution durable. Les zones d'intervention sont les villages d'origine des personnes déplacées dans la sous-préfecture de Bouca, qui est
parmi les zones prioritaires de la stratégie d'allocation identifiées par le Cluster, et il y a un manque de partenaires dans la zone. Seront
considérées par ce projet, les ménages volontaires au retour les plus vulnérables disposant d'un logement nécessitant réhabilitation ou
reconstruction. La mise en œuvre de ce projet se fera en concertation avec les différents groupes et Clusters impliqués, afin d'avoir les
appuis techniques nécessaires sur les différentes thématiques en lien avec l'appui au retour : Abris, Protection, WaSH, Education, Santé.
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

LIBY Dieudonné

Responsable Programme

dieudonneliby@yahoo.fr

75287851

LIBY Serge

Coordonnateur Proejt

bsfongbangui@yahoo.fr

70 85 11 01

NGATONDANG-ZALANG
Rhosyns

Responsable Administratif rhosynszalang@gmail.com
et Financier

72018444

BACKGROUND
1. Humanitarian context analysis
Suite à la crise sécuritaire de décembre 2013 et es différentes attaques menées par un certain nombre de groupes armés identifiés et non
identifiés dans la sous-préfecture de Bouca, plusieurs ménages ont été contraintes de se déplacer en brousse ou dans des familles
d’accueil, afin d'y trouver refuge . Depuis le mois de novembre 2014, le village Gbangou a été attaqué par les éléments de Général Andjilo,
amenant ainsi la population à se réfugier dans la brousse. Les villages environnants de la ville de Bouca ont été aussi attaqués par des
groupes armés non identifiés dans les mois de janvier à avril 2015 sur les axes qui mène de Bouca vers Batangafo, Bossangoa,
Ndoumbou, Gbangou, et Dékoa faisant déplacés encore plusieurs ménages. En juillet 2015, une autre attaque par un groupe ex-Seleka sur
l’Axe Batangafo a encore déplacé la population des plusieurs villages et résulté dans maisons brulés. La situation humanitaire dans les
lieux de déplacement en brousse se caractérise par des taux de morbidité élevés et un accès aux semences et aux activités génératrices
de revenus très limité, engendrant une forte insécurité alimentaire et qui se traduit aussi en taux élevé de malnutrition chez les enfants.
Dans les villages d’origine, la situation humanitaire se caractérise par des destructions de maisons avancées, ne permettant pas le retour
de la population déplacée les plus vulnérable dû au manque de moyens pour reconstruire leurs abris. Les besoins des femmes , filles
entrainant la vulnérabilité se situent au niveau de la reconstruction et ou rehabilitation des maisons incendiées dont elles sont incapables.
Car pendant la crise, beaucoup d'hommes, chef de famille, ont été tués et certains ont quitté la zone bien sûr. Ce qui a fait que les femmes,
filles éprouvent des difficultés de reconstruire leurs maisons détruites ou soit brulées. s'agissant des fils et des hommes, les besoins
entrainant leur vulnérabilité sont dans les activités champêtres, des greniers des semences ont été brulés, et la destruction de leur élevage.
2. Needs assessment
Dans la sous-préfecture de Bouca, les IDP avaient trouvé refuge dans les champs et les églises ainsi que dans les familles d’accueil.
L’évaluation menée par BSF au mois de mai dans la sous-préfecture de Bouca a donné le résultat suivant : sur les 5 axes (Batangafo,
Bossangoa, Ndoumbou, Gbangou, et Dékoa) et dans Bouca centre, il y a un environ 1000 ménages déplacés. Dans les familles d’accueils
de la ville de Bouca, les capacités d’hébergement sont largement dépassées, amenant ainsi certains déplacés à se réfugier au champ pour
manque d’abris. Par rapport à la saison des pluies actuellement, la situation de ces personnes déplacées dans les champs est
catastrophique. Elles sont exposées à des risques de maladie telle que le paludisme, maladie diarrhéique, car il y a un manque de l’eau
potable dans la brousse et une condition de vie précaire. Les déplacés présents ont à plusieurs reprises manifesté leurs intentions de retour
dans leurs villages d'origine, mais ils ont également formulé les freins à ces retours: principalement un manque de capitaux à la
reconstruction de leurs maisons détruites. Un besoin en relance économique dans les zones de retour fortement touchées par les conflits
armées et où plusieurs jeunes continuent d’être associés aux groupes armés non conventionnelles est aussi identifié. Des actions
coordonnées avec des autres partenaires intervenant dans la zone visant à l'approvisionnement en eau potable, à l'accès aux soins de
santé primaire (IMC), à la relance économique permettant une réduction de l'insécurité alimentaire, et à l'accès à l'éducation (Plan) doivent
être envisagées.
3. Description Of Beneficiaries
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Les personnes déplacées dans la sous-préfecture de Bouca spécifiquement sur l’Axe Bouca-Bangui constituent le groupe cible du projet.
Ceux dont les maisons ont été incendiés et qui ont fui en brousse pour se réfugier dans les champs. Ces bénéficiaires sont à la recherche
d'une solution adéquate relative à leur besoin en abris et ils sont seulement les agriculteurs de première nécessité avec un faible revenu.
BSF sélectionnera les ménages les plus vulnérables parmi ses déplacés pour être bénéficiaires de l’aide à la reconstruction. En plus, il y a
des bénéficiaires de la relance économique (artisans locaux i.e. maçons, menuisiers, experts en installation des toitures traditionnelles), et
BSF ciblera autant que possible les artisans les plus vulnérables en prenant en compte aussi leur niveau de savoir-faire dans les domaines
précisés. Pour identifier des bénéficiaires du volet reconstruction parmi les plus vulnérables, le niveau de destruction des maisons en plus
des critères socioéconomiques du ménage (nombre des enfants, personne handicapée ou de 3ème âge parmi les membres du ménage,
femme ou enfant chef de ménage, niveau d’éducation du chef de ménage, nombre moyen de repas consommé par jour par le ménage…)
seront considérés. Une « score de vulnérabilité » sera calculé pour chaque ménage sur base de ses deux aspects (niveau de destruction
de la maison + vulnérabilité socioéconomique), qui va permettre à ce que les plus vulnérables seront sélectionnés comme bénéficiaires. Ce
projet cible 950 bénéficiaires directs : 100 ménages bénéficiaires de la reconstruction (taille de ménage moyenne estimée à 8 personnes),
qui sont des PDIs, en plus de 150 bénéficiaires de la relance économique, qui seront un mélange des PDI et des membres de la
communauté hôte. Parmi les 100 ménages bénéficiaires de la reconstruction, on estime 100 bénéficiaires femmes et 100 bénéficiaires
hommes, avec un moyen de 6 enfants par famille (300 garçons et 300 filles, impossible de savoir la désagrégation exacte du sexe des
enfants vu que les ménages bénéficiaires n’ont pas encore été sélectionnés). Parmi les 150 bénéficiaires du volet de relance économique,
on estime que 125 bénéficiaires seront des hommes et 25 seront des femmes ; le fait qu’ils sont majorité hommes c’est à cause de la
nature des AGR (maçonnerie et menuiserie qui sont des AGR normalement réservés aux hommes dans ce contexte). Et donc il est
important d'évaluer les besoins en abris et NFI dans la zone d'intervention en cherchant à apporter une aide en reconstruction et non vivre
aux IDP vulnérables, puis promouvoir l'AGR pour la relance économique en ce qui concerne les femmes vunérables, les veuves et fillesmères de la localité.
4. Grant Request Justification
Dans la sous-préfecture de Bouca il n’y a pas de projet d’appui à la reconstruction pour faciliter le retour des déplacés malgré les énormes
besoins en abris. BSF se proposent de répondre aux volontés de retour des ménages déplacés en répondant aux besoins identifiés en
termes d'appui à la reconstruction et à la relance économique. Cet appui consistera essentiellement en: - L'identification des ménages
prioritaires pour l'appui à la reconstruction (sur base de leur niveau de vulnérabilité socioéconomique et aussi le niveau de destruction de
leurs maisons) - La création, formation et dotation de comités d’abris composés des bénéficiaires et leaders locaux - La mobilisation
communautaire pour la participation des bénéficiaires dans la reconstruction (apporte des matériaux et main d’œuvre) - La mise en place
d'AGR visant à disponibiliser des matériaux de reconstruction et le savoir-faire local dans les villages identifiés tout en relançant l'économie
locale via l'injection de cash et la dynamisation du marché de travaux.
5. Complementarity
BSF a engagé un processus de consultation avec les différents clusters thématiques, qui devra permettre d'assurer la coordination et la
complémentarité des différentes actions. Au sein des comités d’abris que BSF se proposent de créer, des discussions sur les besoins
prioritaires pourront être engagées et relayées auprès des acteurs compétents. Dans la sous-préfecture de Bouca, BSF travaille depuis le
mois de février 2015 en partenariat avec l’ONG Plan International sur le projet: Restauration des activités Educatives pour les enfants de 318 ans affectés par les conflits dans la préfecture de l’Ouham sur financement de l’UNICEF, et donc une coordination dans des villages de
retour avec des activités éducatives en cours est aussi envisagée. En termes des autres acteurs humanitaires intervenants dans cette
zone, ils ne sont pas nombreux. DRC s’occupe de monitoring de protection, et BSF collaborera avec cette organisation pour assurer que
des problèmes de protection sont remontés systématiquement, pour permettre à DRC de faire le plaidoyer auprès des acteurs censés à
intervenir. Pour le moment, à la connaissance de BSF, il n’y a pas d’acteur WaSH qui intervient dans la zone ciblé par le projet.
LOGICAL FRAMEWORK
Overall project objective
Appuyer le retour des déplacés les plus vulnérables dans leurs village d’origine et contribuer à la relance économique dans la souspréfecture de Bouca.
Abris et Non vivres
Cluster objectives
2015 Obj 3 : Assurer que les personnes qui
souhaitent retourner, être relocalisées ou
s'intégrer localement ont accès à un
logement sécurisé en ligne avec le Durable
Solution Framework (IASC 2010)

Strategic Response Plan (SRP) objectives

Percentage of activities

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

100

Contribution to Cluster/Sector Objectives : Favoriser le retour, la sensibilisation ou la réintégration des IDP de la sous-préfecture de
Bouca et les appuyés dans la reconstruction des abris.Ce projet d'appui au retour des personnes déplacées dans la sous-préfecture de
Bouca participe à la réalisation des objectifs stratégiques globaux du SRP 2015, en favorisant l'accès au logement des personnes
déplacées, mais également en soutenant des activités génératrices de revenus. Ces deux volets ciblés par le projet contribueront à
dynamiser le mouvement de retour, mais également à apporter des solutions durables aux personnes volontaires au retour. Ce projet
permet de lever les difficultés relevant du domaine de l'habitat et de l'économie pour les ménagés déplacés les plus vulnérables.
Outcome 1
100 ménages vulnérables déplacés retournent et occupent des abris appropriés et durables dans leurs villages d’origine sur l’Axe BoucaGbangou
Output 1.1
Description
100 ménages déplacés vulnérables sont identifiés pour bénéficier de l’appui à la reconstruction de leurs abris
Assumptions & Risks
La situation sécuritaire et politique permet le bon déroulement du projet
Les autorités locales et les populations résidentes dans les villages adhèrent et soutiennent le projet
Activities
Activity 1.1.1
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Organisation des réunions d’information concernant le projet dans les lieux où se trouvent les déplacés et dans les villages de retour sur
l’Axe Bouca-Gbangous
Activity 1.1.2
Evaluation des besoins en abris (et d’autres secteurs) dans les villages sur l’Axe Bouca-Gbangou
Activity 1.1.3
Sélectionner les villages spécifiques sur l’Axe Bouca-Gbangou où le projet interviendra sur base de l’évaluation des besoins et des
consultations avec les déplacés
Activity 1.1.4
Identifier les bénéficiaires du volet reconstruction parmi les déplacés sur base des critères de vulnérabilité (niveau de destruction de leurs
maisons + vulnérabilité socioéconomique).
Pour identifier des bénéficiaires du volet reconstruction, le niveau de destruction des maisons en plus des critères socioéconomiques du
ménage (nombre des enfants, personne handicapée ou de 3ème âge parmi les membres du ménage, femme ou enfant chef de ménage,
niveau d’éducation du chef de ménage, nombre moyen de repas consommé par jour par le ménage…) seront considérés. Une « score de
vulnérabilité » sera calculé pour chaque ménage sur base de ses deux aspects (niveau de destruction de la maison + vulnérabilité
socioéconomique), qui va permettre à ce que les plus vulnérables seront sélectionnés comme bénéficiaires. Ses bénéficiaires seront
validés par la communauté (PDI + hôte) à travers les comités d’abris et la vérification LTB qui va se faire en collaboration avec les autorités
locales.
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.1.1

Cluster
Abris et Non vivres

Indicator

Men

Women Boys Girls

End
cycle
Target

# de ménages retournés propriétaires ou
locataires assistés dans la reconstruction de leur
maison (ref SRP 3.2)

900

Means of Verification : Liste de bénéficiaires
Rapport d’analyse des besoins en abris (identification des maisons endommagées/détruites)
Fiche d’enquête socioé-conomique et fiche de niveau de destruction des maisons
Document d’attestation de témoignage et/ou titre foncier
Output 1.2
Description
Une structure communautaire (comité d’abris) est mise en place, formée, et suivi dans chaque village où le projet interviendra pour assurer
la participation des bénéficiaires et membres de la communauté hôte et pour faciliter la mise en œuvre des activités du projet
Assumptions & Risks
La situation sécuritaire et politique permet le bon déroulement du projet
Les autorités locales et communautés ciblées adhèrent et soutiennent le projet
Activities
Activity 1.2.1
Développement des TdR pour les comités d’abris (définition de leur rôle et responsabilités)
Activity 1.2.2
Sélection des membres des comités d’abris parmi les bénéficiaires identifiés et des leaders/autorités locales
Les comités seront composés des 10 membres chacun, avec 50% hommes, 50% femmes, et on estime crée 3 comités en total dans 3
villages d’intervention
Activity 1.2.3
Formation des comités d’abris
Les thèmes de formation pour les comités d’abris seront les suivants:
Rôles des Comités de suivi de construction, Implication communautaire, Conflits et leur gestion
RESPONSABILITES du Comité de Suivi ; Animation et Communication
Activity 1.2.4
Validation participative de la stratégie de mise en œuvre des abris
Activity 1.2.5
Suivi des comités d’abris
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.2.1

Cluster
Abris et Non vivres

Indicator
# de ménages assistés dans leur volonté de se
relocaliser ou de s’intégrer localement (ref SRP
3.4)

Men

Women Boys Girls

End
cycle
Target
30

Means of Verification : Liste des membres des comités d’abris
Listes de présence des réunions et formations
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Indicator 1.2.2

Abris et Non vivres

100 ménages sont sélectionnés parmi la
population des déplacés pour bénéficier du volet
appui à la reconstruction
( pour 100 hommes, 100 femmes, 300 filles et 300
garçons bénéficiaires

800

Means of Verification : Liste de bénéficiaires validés par les comités d’abris
Rapport d’analyse des besoins en abris (identification des maisons endommagées/détruites)
Fiche d’enquête socioéconomique et fiche de niveau de destruction des maisons
Document d’attestation de témoignage et/ou titre foncier (fiche LTB)
Indicator 1.2.3

Abris et Non vivres

1 comité d’abris est créé, formée, et suivi en
chaque village dans la zone d’intervention (115
hommes, 115 femmes, 300 filles et 300 garçons
bénéficiaires)

980

Means of Verification : Liste des membres des comités d’abris, Listes de présence des réunions et formations
Output 1.3
Description
100 ménages bénéficiaires de l'appui à la reconstruction ont les ressources nécessaires (techniques et matérielles) à la reconstruction
effective de leurs logements
Assumptions & Risks
Les matériaux et matières premières achetés localement restent disponibles et ne font pas l'objet d'une inflation exceptionnelle
Le conditions météorologiques permettent la bonne mise en œuvre du projet
Activities
Activity 1.3.1
Mobilisation communautaire des bénéficiaires pour qu’ils fournissent des matériaux de construction (production des briques, collecte de
sable..)
Activity 1.3.2
Dotation des comités d’abris avec des kits d’outils qui seront utilisés par les bénéficiaires (et artisans locaux) dans la reconstruction de leurs
maisons
Activity 1.3.3
Dotation des bénéficiaires avec des « kits de sécurité » (portes/fenêtres) et des matériaux locaux pour fabriquer les toitures (sticks/paille)
Activity 1.3.4
Accompagnement technique des bénéficiaires par des artisans locaux (maçons et menuisiers)
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.3.1

Cluster
Abris et Non vivres

Indicator

Men

Women Boys Girls

End
cycle
Target

# de ménages retournés propriétaires ou
locataires assistés dans la reconstruction de leur
maison (ref SRP 3.2)

900

Means of Verification : Certificats de don de kits aux comités d’abris
Indicator 1.3.2

Abris et Non vivres

20 kits d’outils sont distribués aux comités d’abris
( pour 100 hommes, 100 femmes, 300 filles et 300
garçons bénéficiaires)

800

Means of Verification : Certificats de don de kits aux comités d’abris, Certificats de don de kits/matériaux aux bénéficiaires, Liste des
artisans assignés à chaque bénéficiaire, Tableau de suivi de reconstruction
Indicator 1.3.3

Abris et Non vivres

100 « kits de sécurité » et matériaux de toitures
sont distribués aux bénéficiaires
( pour 100 hommes, 100 femmes, 300 filles et 300
garçons bénéficiaires)

800

Means of Verification : Certificats de don de kits aux comités d’abris, Certificats de don de kits/matériaux aux bénéficiaires, Liste des
artisans assignés à chaque bénéficiaire, Tableau de suivi de reconstruction
Indicator 1.3.4

Abris et Non vivres

1 artisan local est mis à la disposition de chaque
bénéficiaire
( pour 100 hommes, 100 femmes, 300 filles et 300
garçons bénéficiaires)

800

Means of Verification : Certificats de don de kits aux comités d’abris, Certificats de don de kits/matériaux aux bénéficiaires, Liste des
artisans assignés à chaque bénéficiaire, Tableau de suivi de reconstruction
Indicator 1.3.5

Abris et Non vivres

100 maisons sont reconstruites pour les PDI dans
les villages ciblés
( pour 100 hommes, 100 femmes, 300 filles et 300
garçons bénéficiaires)

800

Means of Verification : Certificats de don de kits/matériaux aux bénéficiaires, Liste des artisans assignés à chaque bénéficiaire, Tableau
de suivi de reconstruction
Outcome 2
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La relance économique est favorisée sur l’Axe Bouca-Gbangou à travers la création des AGR pour 100 artisans locaux et l’achat des
matériaux locaux sur le marché
Output 2.1
Description
100 artisans locaux (maçons, menuisiers, aides) bénéficient des AGR en ce qui concerne l’accompagnement technique des bénéficiaires
dans la reconstruction de leurs maisons
Assumptions & Risks
Un nombre suffisant des artisans locaux peuvent être identifiés, ils ont les capacités techniques requises, et ils acceptent de travailler selon
les politiques du projet
Activities
Activity 2.1.1
Identification des artisans locaux dans chaque village où le projet intervient et assignation aux bénéficiaires
Activity 2.1.2
Suivi du travail des artisans locaux dans l’accompagnement à la reconstruction
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 2.1.1

Cluster
Abris et Non vivres

Indicator

Men

Women Boys Girls

# de ménages retournés propriétaires ou
locataires assistés dans la reconstruction de leur
maison (ref SRP 3.2)

End
cycle
Target
100

Means of Verification : Liste des artisans assignés à chaque bénéficiaire
Indicator 2.1.2

Abris et Non vivres

AGR sont créés pour 100 artisans locaux

100

Means of Verification : Liste des artisans assignés à chaque bénéficiaire désagrégés par sexe et appartenance à la communauté hôte ou
PDI
Indicator 2.1.3

Abris et Non vivres

AGR sont créés pour 50 fournisseurs locaux

50

Means of Verification : liste des fournisseurs désagrégés par sexe et appartenance à la communauté hôte ou PDI
Output 2.2
Description
50 fournisseurs locaux bénéficient des AGR pour la vente des matériaux de toitures (sticks/paille)
Assumptions & Risks
Un nombre suffisant des fournisseurs locaux peuvent être identifiés capable de fournir des matériaux de qualité dans le délai requis
Activities

Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 2.2.1

Cluster
Abris et Non vivres

Indicator
# de ménages retournés propriétaires ou
locataires assistés dans la reconstruction de leur
maison (ref SRP 3.2)

Men

Women Boys Girls

End
cycle
Target
50

Means of Verification : liste des fournisseurs
Additional Targets :
M&R
Monitoring & Reporting plan
Le monitoring et Reporting se fera aux différents niveaux de la manière ci-après: A/ Monitoring et Reporting Global: Le suivi du projet sera
assuré par le système de suivi et évaluation interne à BSF qui relève directement du Responsable des Programmes et du Responsable de
Suivi et Evaluation. Sur le terrain, le Chef de Projet assure le suivi du projet. Le processus se fera à tous les stades du projet dans chaque
activité pour vérifier les outputs et indicateurs et identifier comment modifier les stratégies en cas de difficultés. Des réunions de
programmation et de discussion de problèmes seront effectuées dans le but de trouver des solutions à chaque difficulté. Un rapport
d’évaluation finale sera produit pour statuer sur les résultats obtenus en fonction des indicateurs et les leçons apprises; B/ Monitoring des
kits d’outils: il est assuré par les comités d’abris dont le but est de remettre des kits d’outils dans la matinée aux bénéficiaires du projet et de
les vérifier au retour à la fin de la journée afin de minimiser les risques de vols et de détournements de ces matériel. Notons que ce travail
va se faire à base des fiches bien appropriées à cet effet; C/ Monitoring de constructions des maisons: il est assuré par l'Ingénieur en génie
civile à travers des fiches y relatives, la fiche décrit des activités de construction des maisons, les repérages géographiques des maisons et
elle est hebdomadaire, marquer 1 le niveau atteint par rapport au processus de constructions et/ou de reconstructions des maisons. . Le
monitoring du projet à tous les niveaux cités inclura la mise en place d’un mécanisme de gestion des plaintes permettant les bénéficiaires
de remontre leurs doléances auprès de BSF. Le Cluster Abris appuiera BSF dans le monitoring et reporting à travers l’un ou plusieurs de
ses partenaires membres.
Workplan
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Activitydescription

Year

Activity 1.1.1: Organisation des réunions d’information concernant le projet dans
les lieux où se trouvent les déplacés et dans les villages de retour sur l’Axe BoucaGbangous

2015

Activity 1.1.2: Evaluation des besoins en abris (et d’autres secteurs) dans les
villages sur l’Axe Bouca-Gbangou

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12
X

2016

2015

X

Activity 1.1.3: Sélectionner les villages spécifiques sur l’Axe Bouca-Gbangou où le
projet interviendra sur base de l’évaluation des besoins et des consultations avec
les déplacés

2015

X

Activity 1.1.4: Identifier les bénéficiaires du volet reconstruction parmi les déplacés
sur base des critères de vulnérabilité (niveau de destruction de leurs maisons +
vulnérabilité socioéconomique).
Pour identifier des bénéficiaires du volet reconstruction, le niveau de destruction
des maisons en plus des critères socioéconomiques du ménage (nombre des
enfants, personne handicapée ou de 3ème âge parmi les membres du ménage,
femme ou enfant chef de ménage, niveau d’éducation du chef de ménage, nombre
moyen de repas consommé par jour par le ménage…) seront considérés. Une «
score de vulnérabilité » sera calculé pour chaque ménage sur base de ses deux
aspects (niveau de destruction de la maison + vulnérabilité socioéconomique), qui
va permettre à ce que les plus vulnérables seront sélectionnés comme
bénéficiaires. Ses bénéficiaires seront validés par la communauté (PDI + hôte) à
travers les comités d’abris et la vérification LTB qui va se faire en collaboration
avec les autorités locales.

2015

Activity 1.2.1: Développement des TdR pour les comités d’abris (définition de leur
rôle et responsabilités)

2015

X

X

2016
X

2016

X

2016
Activity 1.2.2: Sélection des membres des comités d’abris parmi les bénéficiaires
identifiés et des leaders/autorités locales
Les comités seront composés des 10 membres chacun, avec 50% hommes, 50%
femmes, et on estime crée 3 comités en total dans 3 villages d’intervention

2016

Activity 1.2.3: Formation des comités d’abris
Les thèmes de formation pour les comités d’abris seront les suivants:
Rôles des Comités de suivi de construction, Implication communautaire, Conflits et
leur gestion
RESPONSABILITES du Comité de Suivi ; Animation et Communication

2015

Activity 1.2.4: Validation participative de la stratégie de mise en œuvre des abris

2015

2015

X

X

2016

X

2016
Activity 1.2.5: Suivi des comités d’abris

2015
2016

Activity 1.3.1: Mobilisation communautaire des bénéficiaires pour qu’ils fournissent
des matériaux de construction (production des briques, collecte de sable..)

X

X

X

X

X

2015
2016

Activity 1.3.2: Dotation des comités d’abris avec des kits d’outils qui seront utilisés
par les bénéficiaires (et artisans locaux) dans la reconstruction de leurs maisons

X

X
X

X

X

X

X

X

X

2015

X

2016
Activity 1.3.3: Dotation des bénéficiaires avec des « kits de sécurité »
(portes/fenêtres) et des matériaux locaux pour fabriquer les toitures (sticks/paille)

2015
2016

Activity 1.3.4: Accompagnement technique des bénéficiaires par des artisans
locaux (maçons et menuisiers)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2015
2016

Activity 2.1.1: Identification des artisans locaux dans chaque village où le projet
intervient et assignation aux bénéficiaires

X

2015

X

2016
Activity 2.1.2: Suivi du travail des artisans locaux dans l’accompagnement à la
reconstruction

2015
2016

X
X

X

X

X

X

OTHER INFO
Accountability to Affected Populations
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Les bénéficiaires et les populations touchés seront impliqués dans les différentes étapes du cycle du projet à travers la mise en place des
comités d’abris dont les bénéficiaires et les leaders/autorités locales sont membres. L'organisation des réunions de consultation avec les
comités permettra la participation des bénéficiaires dans la prise des décisions. En plus, une stratégie de redevabilité sera élaboré avec
l’appui du Cluster Abris.
Implementation Plan
Identification des maisons endommagées ou brulées (lister toutes les maisons endommagées ou brulées); Conception des fiches
d'enregistrement des bénéficiaires (Maison brulées ou détruites); Remise des fiches d'enregistrement des ménages à BSF ayant perdus
leurs maisons (Brulées ou endommagées); Mise en place des comités d’abris; Préparation du module de formation des comités d’abris;
Elaboration de TDR des comités d’abris; Sensibilisation/orientation des communautés sur le ciblage des bénéficiaires; Contrôle des droits
de propriétés par les autorités locales; Accompagnement des ménages dans l'acquisition des droit de propriété (droit coutumier) ;
Evaluation technique des maisons endommagées ou détruites; Elaboration des devis et documents techniques de construction /
réhabilitation; Publication de la première liste des bénéficiaires ; Réception et analyse des commentaires formulés par la
communauté/Comité de suivi et autorités locales; Confirmation et publication de la liste définitive des bénéficiaires; Réunion de
sensibilisation des bénéficiaires (Communiquer la stratégie de mise en œuvre et définir les responsabilités de BSF et des bénéficiaires);
Établissement et remise des D.A à la logistique; Réception des matériaux de construction; Développer la stratégie de sélection des artisans
locaux pour les travaux de réhabilitation; Élaboration et signature des protocoles d'accord avec les techniciens locaux pour l’exécution des
travaux; Préparation du module de formation des techniciens locaux; Formation des techniciens locaux; Développer une stratégie claire sur
l'acquisition des matériaux de construction locaux (Brique adobe, Sticks,...); Distribuer les moules de fabrication des briques adobes aux
bénéficiaires; Suivre la fabrication (production) des briques adobes; Suivi/contrôle de la qualité et quantité des briques adobes produites;
Sensibiliser les bénéficier à disposer des latrines familiales et de les maintenir hygiéniques (avec une système de lavage des mains);
Sensibilisation des bénéficiaires sur les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement de la parcelle; Planifier la répartition des
techniciens locaux sur les sites de construction (Ménages disposant de la quantité requise des briques ); Réception des matériaux locaux
(Briques adobes, Sticks,...); Lancement des travaux de construction/réhabilitation des abris; Suivi des travaux de construction/de
réhabilitation des abris; Contrôle de qualités des travaux de construction/réhabilitation des abris; Rapport d'avancement des travaux de
construction/réhabilitation;. La stratégie de sortie consiste a assuré que les maisons sont construites pour toutes les 100 ménages
bénéficiaires du volet reconstruction pour les permettre de regagner leurs villages d’origine. S’il y a des obstacles au retour en dehors de
la disponibilité d’abris, BSF les identifiera à travers les comités d’abris et les enquêtes multisectorielles menés au début du projet pour
assurer que nous les adressons si possible ou que nous faisons le plaidoyer auprès des autres acteurs humanitaires ou autorités locales.
Le projet sera mis en œuvre avec l’appui du Cluster Abris à travers l’un ou plusieurs de ses partenaires membres ; le Cluster assurera un
appui technique en termes de toutes les différents activités du projet (analyse des besoins, sélection des bénéficiaires, vérification des
aspects LTB, mis en place/suivi des comités d’abris, techniques de reconstruction, composition des kits d’outils et de sécurité…) à travers
le Working Group Abris duquel BSF fut membre. BSF coordonnera aussi avec le Sous-Cluster Régional Abris ainsi que les points focaux
Cluster du Bureaux HCR à Bossangoa.

Coordination with other Organizations in project area
Name of the organization

Areas/activities of collaboration and rationale

Environment Marker Of The Project
A: Neutral Impact on environment with No mitigation
Gender Marker Of The Project
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2a- The project is designed to contribute significantly to gender equality
Justify Chosen Gender Marker Code
Le concept genre fait partie intégrante du projet. Un pourcentage est réservé aux femmes en ce qui concerne l'identification des
bénéficiaires et la mise en place des comités abris.
Protection Mainstreaming
La protection est intégré dans ce projet à travers le respect du principe “do no harm” et l’inclusion des bénéficiaires de la communauté hôte
en plus à aux bénéficiaires déplacés. En plus, le projet cible les bénéficiaires les plus vulnérables selon les critères socioéconomiques
(femmes chefs de ménage, enfants chefs de ménage, familles nombreux, handicapé où personne de 3ème âge parmi les membres du
ménage…) qui sont exposés aux risques particulières de protection dans les lieux de déplacement. BSF travaillera en collaboration avec le
Cluster Protection et l’acteur chargé de monitoring de protection dans la zone d’intervention du projet (DRC) pour assurer que le projet
considère et adresse des défis liés à la protection et que les activités prennent en compte cet aspect.
Country Specific Information
Safety and Security
Avec la présence de sous-bureau BSF Bouca, les informations relatives aux contextes de sécurité parviennent toujours à la coordination
BSF Bangui attestant que les personnels seront sécurisés en appui avec la présence de la MINUSCA. Le contact permanent avec les
groupes armés et les forces de maintien de la Paix dans la zone permettront à BSF de suivre le niveau sécuritaire et mettrent en œuvre les
activités de projet selon les derniers développements dans ce sens.
Access
Notons la présence de sous-bureau de BSF Bouca avec son staff installé dépuis le mars 2015 dans le cadre de mise en oeuvre du projet
ETAPE en partenariat avec PLAN International, considérant les moyens logistique roulant disponible et en bon état, l'accessibilité est à
100% favorable.Notons la présence de sous-bureau de BSF Bouca avec son staff installé depuis le mars 2015 dans le cadre de mise en
œuvre du projet ETAPE en partenariat avec PLAN International, considérant les moyens logistique roulant disponible et en bon état (moto +
pickup), l'accessibilité est à 100% favorable.
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

Coordinateur de projet

D

1

350

9

100%

3,150.00

Il est le responsable du projet shelter Bouca, en assurant la coordination de toutes les activités relatives aux cycles du projet et
d'en rendre compte à la Coordination de BSF Bangui. recruté de la manière suivante: Avis de Recrutement, Teste, Entretien
d'embauche et Signature d'un contrat à durée déterminée
1.2

Chef de base (Bouca)

D

1

300

9

100%

2,700.00

Il coordonne les travaux de mobilisation communautaire à Bouca et les travaux de reconstruction/réhabilitation, Bouca recruté de
la manière suivante: Avis de Recrutement, Teste, Entretien d'embauche et Signature d'un contrat à durée déterminée
1.3

Ingénieur en génie Civil

D

1

250

9

100%

2,250.00

Il est le responsable des travaux de reconstruction/réhabilitation. recruté de la manière suivante: Avis de Recrutement, Teste,
Entretien d'embauche et Signature d'un contrat à durée déterminée
1.4

Agent terrain Urgence Abris

D

3

120

9

100%

3,240.00

Identification des maisons détruites, évaluation des bénéficiaires, mise en place de comités de suivi et suivi des travaux recruté
de la manière suivante: Avis de Recrutement, teste, Entretien d'embauche et Signature d'un contrat à durée déterminée
1.5

Assistant Logisticien (Bouca)

D

1

150

9

100%

1,350.00

il assure la gestion des kits matériels de construction/réhabilitation en collaboration avec les comités. recruté de la manière
suivante: Avis de Recrutement, Teste Entretien d'embauche et Signature d'un contrat à durée déterminée
1.6

Assistant comptable (Bouca)

D

1

120

9

100%

1,080.00

Il tient la comptabilité des mouvements sur Bouca , recruté de la manière suivante: Avis de Recrutement, Teste, Entretien
d'embauche et Signature d'un contrat à durée déterminée
1.7

Gardien-Bouca

D

2

50

9

100%

900.00

Veiller sur le site du projet, recruté de la manière suivante: Avis de Recrutement, Entretien d'embauche et Signature d'un contrat
à durée déterminée
Section Total

14,670.00

Supplies, Commodities, Materials
2.1

Fourniture de bureau

D

1

200

9

100%

1,800.00

Pour servir des documentations solides, faciliter les rapports techniques des formations et des activités connexes
2.2

Carburant Véhicules BSF (moto + pickup)

D

1

2

375

100%

750.00

Faciliter la liaison entre Bangui-Bossangoa et Bouca
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2.3

Kit outil

D

20

200

1

100%

4,000.00

D

100

30

1

100%

3,000.00

D

100

60

1

100%

6,000.00

Mise en oeuvre de projet proprement dite
2.4

Materiaux (planches + tarjets + cadenat) - portes/fenetres
Mise en oeuvre de projet proprement dite

2.5

Materiaux - bois/paille 27m2
Mise en oeuvre de projet proprement dite
Section Total

15,550.00

Contractual Services
4.1

Location Camion aller-retour Bouca transport materiaux et
materiels de Bangui

D

1

2300

1

100%

2,300.00

Pour acheminer les kits de Bangui sur le site de Projet, recruté de la manière suivante:
4.2

Menusieur Bouca - confection portes/fenetres

D

100

4.25

1

100%

425.00

D

100

20

1

100%

2,000.00

les main d'oeuvres locales pour appuyer l'économie locale
4.3

Macon local
les main d'oeuvres locales pour appuyer l'économie locale
Section Total

4,725.00

Travel
5.1

UNHAS (Coordination Bangui-Bouca)

D

2

200

2

100%

800.00

Faciliter les activités de suivi Monotoring par l'équipe BSF/PU-AMI
Section Total

800.00

General Operating and Other Direct Costs
7.1

Formation des comites d'abris

D

3

450

1

100%

1,350.00

Outiller les membres du comité de suivi à bien exécuter leurs tâches relatives à la mise en oeuvre du projet.
7.2

Loyer Bureau et lieu de stockage (Bouca)

D

1

180

9

100%

1,620.00

1

200

9

100%

1,800.00

La représentation de BSF/CHF dans la zone d'intervention du projet
7.3

Loyer Bureau (Bangui)

D

Supporter les activités surtout sur l'acheminement des rapports à CHF car les rapports d'activités du terrain arrivent d'abord à la
coordination de Bangui pour toutes fins utiles avant des les soumettre à CHF
7.4

Communication

D

1

300

9

100%

2,700.00

Pour faciliter les partages d'information le plus vite possible en Bangui et l'équipe qui est sur le terrain.
Section Total
SubTotal

7,470.00
441

43,215.00

Direct

43,215.00

Support
PSC Cost
PSC Cost Percent

7%

PSC Amount

3,025.05

Total Cost
Audit Cost
Grand Total CHF Cost

46,240.05
1%

462.26
46,702.31

Project Locations

Page No : 10 of 13

Location

Estimated
percentage
of budget
for each
location

Estimated number of beneficiaries
for each location

Activity Name
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Men
Ouham -> Bouca

100

225

Women Boys Girls Total
125

300

300

950 Activity 1.1.1 : Organisation des réunions
d’information concernant le projet dans les lieux
où se trouvent les déplacés et dans les villages
de retour sur l’Axe Bouca-Gbangous
Activity 1.1.2 : Evaluation des besoins en abris
(et d’autres secteurs) dans les villages sur l’Axe
Bouca-Gbangou
Activity 1.1.3 : Sélectionner les villages
spécifiques sur l’Axe Bouca-Gbangou où le
projet interviendra sur base de l’évaluation des
besoins et des consultations avec les déplacés
Activity 1.1.4 : Identifier les bénéficiaires du volet
reconstruction parmi les déplacés sur base des
critères de vulnérabilité (niveau de destruction de
leurs maisons + vulnérabilité socioéconomique).
Pour identifier des bénéficiaires du volet
reconstruction, le niveau de destruction des
maisons en plus des critères socioéconomiques
du ménage (nombre des enfants, personne
handicapée ou de 3ème âge parmi les membres
du ménage, femme ou enfant chef de ménage,
niveau d’éducation du chef de ménage, nombre
moyen de repas consommé par jour par le
ménage…) seront considérés. Une « score de
vulnérabilité » sera calculé pour chaque ménage
sur base de ses deux aspects (niveau de
destruction de la maison + vulnérabilité
socioéconomique), qui va permettre à ce que les
plus vulnérables seront sélectionnés comme
bénéficiaires. Ses bénéficiaires seront validés
par la communauté (PDI + hôte) à travers les
comités d’abris et la vérification LTB qui va se
faire en collaboration avec les autorités locales.
Activity 1.2.1 : Développement des TdR pour les
comités d’abris (définition de leur rôle et
responsabilités)
Activity 1.2.2 : Sélection des membres des
comités d’abris parmi les bénéficiaires identifiés
et des leaders/autorités locales
Les comités seront composés des 10 membres
chacun, avec 50% hommes, 50% femmes, et on
estime crée 3 comités en total dans 3 villages
d’intervention
Activity 1.2.3 : Formation des comités d’abris
Les thèmes de formation pour les comités d’abris
seront les suivants:
Rôles des Comités de suivi de construction,
Implication communautaire, Conflits et leur
gestion
RESPONSABILITES du Comité de Suivi ;
Animation et Communication
Activity 1.2.4 : Validation participative de la
stratégie de mise en œuvre des abris
Activity 1.2.5 : Suivi des comités d’abris
Activity 1.3.1 : Mobilisation communautaire des
bénéficiaires pour qu’ils fournissent des
matériaux de construction (production des
briques, collecte de sable..)
Activity 1.3.2 : Dotation des comités d’abris avec
des kits d’outils qui seront utilisés par les
bénéficiaires (et artisans locaux) dans la
reconstruction de leurs maisons
Activity 1.3.3 : Dotation des bénéficiaires avec
des « kits de sécurité » (portes/fenêtres) et des
matériaux locaux pour fabriquer les toitures
(sticks/paille)
Activity 1.3.4 : Accompagnement technique des
bénéficiaires par des artisans locaux (maçons et
menuisiers)
Activity 2.1.1 : Identification des artisans locaux
dans chaque village où le projet intervient et
assignation aux bénéficiaires
Activity 2.1.2 : Suivi du travail des artisans locaux
dans l’accompagnement à la reconstruction
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