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Les multiples crises politiques et militaires qu’a connu la République Centrafricaine ayant mis en conflit
des communautés chrétiennes et musulmanes a entrainé une véritable catastrophe humanitaire avec
comme conséquence, la rupture des liens sociocommunautaires, des milliers de morts, le déplacement
des populations dans des camps de fortunes ou dans la forêt, le pillages de habitations et vols des
biens, la perte des moyens et des actifs productifs pour le commerce, l’impossibilité de vaquer aux
activités agricoles et perte du cheptel des éleveurs privant ainsi les populations de leurs moyens de
subsistance et les rendant plus vulnérables, les femmes ont payé le plus lourd tribut dans ces conflits.
Elles ont servi d’arme de guerre, à travers des viols massifs dont elles ont été victime. Comme si cela
ne suffisait pas, ce sont encore elles qui ont perdu de manière atroce, barbare et lache; fils, filles, maris
et parents. Cette situation a laissé des traumatismes graves préjudiciables à leur santé mentale.
Malgré le retour progressif de la sécurité dans certaines zones de la capitale et certaines localités du
pays la situations des ne s’est guère améliorée vu le poids des consequences laissées par cette crise.
Revenant sur les activités de subsistence menées par ces dernières. Signalons que les femmes sur qui
reposent plus de 70% des charges du ménage surtout en milieu rural grâce aux activités génératrices
de revenus de tout genre qu’elles menent dans le seul ultime but d’assurer la survie de leurs familles
n’est pas laissé pour compte, tout le capital productif, les fonds de commerce qui constituent l’éssentiel
des moyens de subsistence a disparu, laissants des milliers de familles dans une situation de précarité
sans précendent avec des consequences dramatiques.
Face à ce fléau humanitaire d’urgence, l’AFPE s’est résolue d’apporter un début de solution à travers
un projet intitulé : Projet d’Appui au Rélevement et à l’Autonomisation des Femmes Affectées par la
Crise (PARAFAC) dont l’objectif global vise la reconstituer et à renforcer les moyens de subsistances
des familles portés à plus de 70% par les femmes.
Il s’agit d’un projet d’urgence, de relèvement immédiat et de stabilisation des communautés à travers la
reprises des AGR de manière élaborée par les femmes affectées.
Les objectifs immédiats du projet sont :
La lutte contre la pauvreté et le renforcement de la résilience des familles via les femmes par :
- Le renforcement des capacitiés des femmes en élaboration et gestion des AGR
- La reprise et le renforcement des AGR
- La mise en place d’un mécanisme d’épargne et de crédit amélioré pour les préparer à la Microfinance.
En effet, l'argent d'épargne va permettre aux femmes bénéficiaires de prendre en charge leurs projets
futurs prévus ou imprévus. L'argent épargné, grâce à l'organisation des bénéficiaires en Association
Villageois d'Epargne et de Crédit (AVEC), va constituer un fonds de crédits pour le renforcement du
capital productif de leurs membres et éventuellement les autres femmes qui vont intégrer les AVEC
pour une amélioration de l'accès au crédit des femmes et des filles.
La promotion de la cohésion sociale du respect des droits humains et de la promotion du
développement économique par :
- La formation et la sensibilisation sur la gestion des conflits et la cohésion sociale, les droits humains et
la culture entrepreneuriale
- La mise en place des comités en charges des question ci-haut
La protection des bénéficiaires victimes de VBG :
- le renforcement des capacités des services sociaux de l'Etat pour l'accompagnement psychosocial
- l'accompagnement psychosocial des victimes de VBG
Cette intervention vient en appoint au projet CHF/AFPE : Projet d'Appui d'Urgence à la Reconstitution
du Petit Elevage Villageois (PAURPEV)

Direct beneficiaries :
Men

Women

Boys

Girls

Total
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3,746
Other Beneficiaries

4,054

3,777

4,083

15,660

:

Beneficiary name

Men

Host Communities

Women

Boys

Girls

Total

3,701

4,009

3,715

4,025

15,450

45

45

58

62

210

Other

0

0

0

0

0

Other

0

0

0

0

0

Internally Displaced People

Indirect Beneficiaries :
les bénéficiaires indirectes sont rien d'autres que les populations de Yaloké en général
Catchment Population:
les population seront captivées par le projet grâce aux séances d'information et de sensibilisation à l'endroit des autorités locales, les
bénéficiaires et la population lors de la journée de lancement du projet et lors de toutes les séances de formation et les réunions de travers.
Link with allocation strategy :
Le présent projet s’inscrit dans la stratégie du document d’allocation du CHF et les objectifs spécifiques du cluster en ce sens que la
présente allocation s’appui sur les objectifs du Plan de Réponse Stratégiques (SRP) 2015 plus précisément l’objectif 3 qui stipule qu’il
faudra : Augmenter l’accès au service de base et moyens de subsistance des hommes et des femmes vulnérables ; comme souligné dans
le document de stratégie d’allocation, le présent projet vise à appuyer la réponse aux 3 objectifs sectoriels du SRP 2015 : - fournir une
assistance d’urgence et rétablir les moyens de subsistence des personnes affectées par la crise - contribuer à la reduction et à la
prevention de la violence dans les communautés par des activités de communication et de dialogue intercommunautaire favorisant la
cohesion sociale - renforcer la resilience et le relèvement durable des communautées affectées par la crise Le projet ciblera les populations
vulnerable, les déplacés, les retournés et les populations hôtes Le projet mettra l’accent sur : - la promotion de l’entrepreneuriat femminin la caisse de resilience - la cohesion sociale - la protection des victimes de VBG
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

YIKOUMA Yolande

Coordonnatrice

ong_afpe@yahoo.fr

+236 75 134554

GREMBOUI Edgard

Chargé de Programme

sallay79@yahoo.fr

+236 75 03 63 65

BACKGROUND
1. Humanitarian context analysis
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les derniers événements sanglants qui ont pris de plein fouet la République Centrafricaine a plongé Bangui la capitale et un bon nombre
des régions du pays dans une violence sans précédent et a créé une situation d’insécurité généralisée provoquant ainsi le déplacement
massif des populations civiles dans les camps de fortunes pour certains et dans des brousses pour d’autres. Paralysant ainsi, les activités
socio économiques avec pour corollaire les vols, braquages et pillages des moyens de production des populations compris les cheptels, la
destruction des infrastructures sociales de base, l’incendie des maisons d’habitation etc. Avec le retour progressif de la paix, certains DPIS
font également un retour progressif dans leurs lieux habituels de résidence. D’autres sont contraints à y rester pour avoir tout perdu derrière
eux (habitation, moyens de subsistance…) une frange de familles se retrouvent dans des familles hôtes et vivent dans une situation de
précarité et de vulnérabilité d’un degré élevé. Des ménages se sont retrouvés en situation monoparentale pour avoir perdu l’un des deux
parents. Des jeunes mineurs se sont retrouvés à la tête des ménages car les deux parents ont été emportés par la crise. Des communautés
de peulhs ou musulmanes se sont retrouvées dans des enclaves pour certains, d'autres sont contraints à quitter la localité voire le pays.
Cette vie hors des autres communautés les livre aux fléaux de tout genre. A cela s’ajoute des problèmes de nourriture qui manque
cruellement car les moyens de subsistance ont été emportés par la crise. On note à cet effet une malnutrition dans la catégorie des enfants,
personnes âgées et des femmes qui présentent un état physique pas normal traduisant un problème de sous alimentation. Des grands
problèmes tels que, le faible crédit alloué par l’Etat centrafricain au secteur de la jeunesse, la déscolarisation galopante surtpout celle des
filles, le désœuvrement et le chômage ; l’insuffisance des structures socio-éducatives et d’insertion socioprofessionnelle et économique ;
l’absence d’une plateforme de partenariat avec les structures de formation professionnelle et d’emploi des jeunes et le manque d’appuis
techniques. Ces situations se sont aggravées avec les crises militaro-politiques qui ont secouées le pays. Ce sont presque 2 années
scolaires complètes que les élèves n’ont pu suivre les cours. Entre 6 000 et 10 000 enfants ont été recrutés et sont utilisés dans les
groupes armés (PURD). De nombreux cas de violences sexuelles et de violences basées sur le genre continuent d’être rapportés, des
ménages se sont retrouvés dans des situations de précarité du fait que les femmes qui supportaient à plus de 70% les charges du ménage,
ont perdu tous les fonds de commerce. Parmi les personnes déplacées, on note des cas de destruction massive le plus souvent par le fait
d’hommes armés et des jeunes. Les jeunes vulnérables et à risque deviennent un réel problème de société. En effet, au-delà des attaques
des groupes armés, on assiste également à une forte augmentation de la délinquance et de la criminalité (braquage, vol à main armée etc.)
à Bangui et dans plusieurs autres villes du pays, y compris sur les travailleurs humanitaires. Les conflits ont eu des conséquences
humanitaires sans précédent sur les populations de Bangui et ses environs et dans plusieurs régions du pays. En résumé, la dernière crise
politico-militaire a contribué à l’aggravation de l’extrême pauvreté qui touchait déja plus de 60 pour cent de la population qui est
majoritairement femmes et jeunes. Il y a urgence de mettre en place un dispositif de riposte qui commence par la mise en place du fonds
CHF qui est aujourd'hui une opportunité pour le pays en vue atténuer la tragédie humanitaire qu'a connu le pays et de favoriser les actions
de dévéloppement à court,, moyen et long terme,
2. Needs assessment
L'AFPE a réalisé une enquête d'évaluation socio économique à Yaloké en Avril 2013 en marge du Projet d’Appui d’Urgence à la
Reconstitution du Petit Elevage Villageois (PAURPEV) financé sur le fonds CHF dont une copie est jointe à cette proposition. Cette enquête
n'a pas vissée directement la situation des entreprises ou micro entreprise à Yaloké, mais elle s'est appesanti sur l'évaluation de la situation
économique des femmes suite à la crise qu'a connu le pays dont les femmes ont payé le plus lourd tribut. cette évaluation a permis de
comprendre les difficultés auxquelles, les populations sont confrontées pendant et après la crise, et quels sont les besoins réels inhérents
pour juguler la crise. Sur le plan économique, 71% des femmes enquêtées disposent d’une micro-entreprise informelle au moment de
l’étude ; la plupart a démarré les activités grâce aux ressources personnelles. L’agriculture et l’élevage absorbent 77% des femmes actives
occupées et 28% sont dans le commerce. Dans l’exercice de leur métier, ces actives occupées sont confrontées au problème d’accès au
marché et, par ricochet, aux difficultés financières. Aussi, la mission d'évaluation conjointe FAO/PAM Réalisée à Yaloké fait état d’une
pénurie en vivre avec un impact criard sur le revenu des ménages réduisant le panier de la ménagère tout en rendant les familles
vulnérables. Le nombre de repas par ménage est passé de 3 à quasi un repas entrainant ainsi des problèmes de malnutrition, 90% des
femmes exerçant les AGR ont perdu leurs fonds de commerces et les actifs productifs. Le secteur agricole, épine dorsale de l’économie, a
connu une contraction de 46 pour cent en 2013. En 2014 les activités agricoles ont connu de sérieuses perturbations: les superficies
emblavées ont des niveaux nettement inférieurs à ceux d’avant la crise, en raison de l’insécurité persistante et la rareté des intrants
essentiels, tels que les semences et les outils cela à impacté tout le secteur de l’économie dont les AGR exercées massivement par les
femmes qui sont des piliers des ménages. Les personnes déplacées et les populations enclavées ont payé le pour lourd tribut cas des
peulhs de Yaloké qui sont d’abord des déplacés interne mais se retrouvent dans une enclave de fortune laissant derrières eux tous leurs
biens et les moyens de subsistance aussi sont dans l’impossibilité de vaquer à leur activité de prédilection (activité pastorale) les femmes
peuhls n’ont pas accès aux marchés pour des raisons de sécurité. Le projet PARAFAC vient à point nommé pour soulager les ménages via
les femmes à travers : - un appui au renforcement des capacités en matière des AGR, (les AGR rentables dans la zone seront définies en
commun accord avec les femmes bénéficiaires qui seront identifiées) - un appui psychosocial aux femmes victimes de VBG - une action de
masse et d’envergure en matière de cohésion sociale sera menée afin de favoriser l’action intégrée des deux communautés et le vivre
ensemble.
3. Description Of Beneficiaries
Le projet PARAFAC touchera directement 600 personnes dans 120 ménages dont les femmes sont issues (à raison de 5 personnes par
ménage) pour la composante AGR : - les ménages de femmes issus des communautés hôtes c'est-à-dire des ménages ayant reçu dans
leur famille des déplacés et s'exposent à des situations de précarité et vulnérabilité, - les ménages de femmes DPIs qui se sont installés
loin de leur demeures habituelles abandonnant dans leur fuite tout leur actif productif ou les capitaux des AGR - les ménages de femmes
identifiés dans des enclaves peuls et musulmanes qui en raison de leur vie en dehors de la communauté habituelle sont fragilisés par leur
situation d'enclavement qui les prive de ravitaillement dont les femmes on tune tradition de petit commerce, les appuyer, c'est leur redonner
l'envie non seulement de vivre mais surtout de vivre ensemble; - les ménages de femmes autochtones qui n'ont pas bougé et des retournés
qui ont subi les effets pervers de la crise et qui se retrouvent dépossédés entièrement de leur moyen de a - les ménages de femmes
victimes de violences basées sur le genre La deuxième catégorie des bénéficiaires directs seront les: - 40 femmes leaders issues de
l’Organisation des Femmes Centrafricaines (OFCA) et des organisations de promotion féminine, des membres des comités de médiation et
de mobilisation pour la cohésion sociale et le staff de l'AFPE seront formés sur la gestion des conflits - 14.500 personnes issues des
populations des localités du projet qui seront sensibilisées sur la cohésion sociale, le " vivre ensemble" et l'égalité des droits humains. les
14500 personnes ciblées représente environ 30% de la population de Yaloké - 500 personnes issues de la population seront sensibilisées
sur la culture entrepreneuriale en vue d'une promotion de développement économique La troisième catégorie est coimposée de - 20
femmes victimes de VBG auront une prise en charge psychologique - 20 cadres issus de l'administration sociales des zones d'intervention
du projet dont 10 de l'AFPE auront les capacités renforcées à la prise prise en charge psychosociale des cas de VBG Les bénéficiaires de
la composante AGR seront sélectionnés sur la base des critères de vulnérabilité préétablie par l'AFPE. Les chefs secteurs affaires sociales,
les Gestionnaires des enclaves peuhls et musulmans, les autorités locales et les leaders d'opinion les plus connus et plus écoutés des
zones ciblées seront également impliqués dans le processus d'identification des bénéficiaires. le choix des bénéficiaires se feront sur la
base des critères de vulnérabilités qui seront établis et qui serviront de base pour la sélection des bénéficiaires. Mais d'ores et déjà, nous
avons des critères obligatoires et préalables à savoir : - les femmes peuhls des enclaves sont prioritaires - les veuves - les jeunes femmes
responsable des ménages - les vieillard capable d'exercer des AGR. ces critères obligatoires seront compléter par d'autres qui seront jugés
important. le ciblage des hommes et des femmes bénéficiaires sont fait sur la base du taux de répartition démographique des populations
de la RCA qui de 52% pour les femmes contre 48% chez les hommes.
4. Grant Request Justification
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Bien avant la crise, 62 % de la population de la République Centrafricaine, vivait en dessous du seuil de pauvreté, dans ce ratio, les
femmes représentent près de 70%, comme si cela ne suffisait pas, les femmes ont eu la plus grande facture a regler lors de la dernière
catastrophe qui s’est abattue sur le pays et don’t les conséquences ont dépassées le niveau du ménage, de la famille pour s’attaquer à
l’économie du pays, qui est complètement paralysée. La situation post-conflit dans laquelle se trouve les populations centrafricaines laisse
entrevoir des défis énormes surtout dans les domaines de la stabilisation des communautés en passant par le noyau qui est la famille,
tenue traditionnellement par les femmes en contexte centrafricain qui malheureusement se trouvent dans une situation de désolation et de
précarité. Cette situation gravissime interpellent aussi bien les gouvernants, les organismes nationaux et internationaux que les partenaires
au développement. Ces défis méritent donc que des actions urgentes soient prises en vue de garantir la stabilisation des communautés et
de leurs moyens de subsistance. C’est dans ce contexte que l’ONG AFPE se propose d’appuyer les initiatives de lutte contre la pauvreté, et
de relèvement immédiat en vue d’une relance rapide de l’économie. Eu égard aux difficultés que connait l’Etat Centrafricain en cette
période de crise, l’AFPE demande donc au CHF d’intervenir. Grâce à son expérience réussie dans ce domaine avec la mise en œuvre du
projet CHF/ AFPE 1 dans Les sous préfectures de de Bossembélé et Yaloké, l’AFPE est capable aujourd’hui d’appuyer les ménages à
travers les femmes, à les accompagner dans le processus de leur développement durable à travers ce projet. Le Projet d'Appui à la
Relence et à l’Autonomisation des Femme’s Affectées par la Crise (PARAFAC). C’est un projet qui présente plusieurs avantages: Au plan
économique, il contribuera à l’augmentation de revenus des femmes, appauvris par les pillages de la dernière crise militaro-politique en
RCA de manière directe ou indirecte. Le choix des sous prefectures de Bocaranga et de Koui est dû au fait qu'il présente un tableau très
sombre suite à cette crise comme en témoigne la stratégie d’allocation par leur positionnement comme zone prioritaire.
5. Complementarity
le projet PARAFAC, est un projet qui vient compléter le projet PAURPEV( Projet d'Appui d'Urgence à la Reconstitution du Petit elevage
Villageois financé sur fonds CHF à Bossembélé et Yaloké excluant le Yaloké centre. ce projet avait une composante cohésion sociale qui
malheureusement n'a pas touché le centre Yaloké et donc l'enclave peuhl qui est aussi à Yaloké centre. Le PARAFAC permettra de
combler le gap d'intervention en matière de cohésion sociale et appui au rétablissement des moyens de subsistance des ménages. les
peuhls seront impliqués dans les comités de médiation et de mobilisation pour la cohésion inter communautaire. en sus, nous travaillerons
en synergie avec l'ONG Mercy corps qui a un volet protection afin d'éviter des doublons, chevauchement et d'assurer une bonne répartition
géographique de nos interventions.
LOGICAL FRAMEWORK
Overall project objective
le projet PARAFAC vise à contribuer à la restauration des moyens de subsistance et à l'autonomisation des femmes affectées par la crise
dans la sous préfectures de Yaloké
Moyens de subsistance et stabilisation des commmunautés
Cluster objectives

Strategic Response Plan (SRP) objectives

Percentage of activities

2015 Obj 2 : Contribuer à la réduction et à la
prévention de la violence dans les
communautés par des activités de
communication et de dialogue
intercommunautaire favorisant la cohésion
sociale

Objectif 3 SRP-2015 : Augmenter l’accès aux
services de base et moyens de subsistance
des hommes et des femmes vulnérables

30

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

Objectif 1 SRP-2015 : Améliorer
immédiatement les conditions de vie des
nouvelles personnes déplacées, en leurs
assurant la protection et en leur fournissant
des biens et services sociaux de base

50

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

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

20

Contribution to Cluster/Sector Objectives : le projet prend en compte tous les objectifs du cluster à savoir : - fournir une assistance
d'urgence et rétablir les moyens de subsistance des personnes affectées par la crise en lien avec l'objectif stratégique 1 du SRP: améliorer
immédiatement les conditions de vie des nouvelles personnes déplacées en leur fournissant les bien et services sociaux de base à travers
des appuis multiformes pour l'exercice des AGR non agricole - contribuer à la réduction et à la prévention de la violence dans les
communautés par des activités de communication intercommunautaires favorisant la cohésion sociale en relation avec objectif 3 du SRP:
augmenter l'accès aux services sociaux de base et aux moyens de subsistance des hommes et des femmes vulnérables par la mise en
place des comité de médiation et de mobilisation sur la cohésion sociale. - objectif 3 renforcer la résilience et le relèvement durable des
communautés affectées par la crise en rapport avec objectif 4 du SRP: faciliter les solutions durables pour les personnes déplacées et de
réfugiés notamment dans les zones de retour ou de réintégration en développant des caisses de résilience
Outcome 1
Les femmes de Yaloké sont appuyées pour la restauration de leurs moyens de subsistance, le renforcement de la résilience, la prévention
des conflits et le respect des droits humains et la promotion du développement économique en vue de la consolidation de la paix
Output 1.1
Description
les femmes ont restaurés leur moyens de subsistance dans les sous préfectures de Yaloké
Assumptions & Risks
le risque demeure l'insécurité permanente
la non appropriation par les femmes
les stratégie de minimisation consistera à compter sur le travail de sécurisation du par qui se fait grâce aux forces internationale.
il y 'aura des action de sensibilisation des femmes pour meilleure compréhension du projet et de son appropriation par ces dernnière
Activities
Activity 1.1.1
identification des 120 bénéficiaires du projet
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Activity 1.1.2
restitution des résultats d'identification
Activity 1.1.3
formation des 12 formatrices en élaboration et gestion des AGR
Activity 1.1.4
formation des 120 femmes à l'élaboration et gestion des AGR
Activity 1.1.5
formation des 12 monitrices en technique de suivi accompagnement des micros etrepreneurs
Activity 1.1.6
Appui aux 120 femmes pour l'exercice des AGR
Activity 1.1.7
réalisation de 12 séance de suivi-accompagnement des micros entrepreneurs par les monitrices
Activity 1.1.8
élaboration des guides et modules de formation en AGR
Activity 1.1.9
organisation de la journée de lancement du projet
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.1.1

Cluster
Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

Indicator
Nb de personnes ayant accès à des activités
génératrices de revenus ou à la recapitalisation
de leur capital productif (ref SRP 1.2)

Men
0

Women Boys Girls
120

End
cycle
Target
120

Means of Verification : rapport d'activité, décharge
Indicator 1.1.2

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

nombre de personne retenus comme bénéficiaires
du projet en AGR

120

Means of Verification : rapport d'enquête
Indicator 1.1.3

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

Nombre formatrice formées en gestion et
élaboration des AGR

12

Means of Verification : rapport d'activité, fiche de présence
Indicator 1.1.4

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

Nombre de séances de suivi accompagnement
des micros entrepreneures

12

Means of Verification : rapport d'activité, fiches de déscente
Indicator 1.1.5

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

nombre de guides et modules élaborés et
disponibles

8

Means of Verification : contrat de consultation, documents validé
Indicator 1.1.6

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

nombre de personnes et autorités locales
sensibilisées sur le projet

50

Means of Verification : tdr, rapport d'atelier de lancement
Output 1.2
Description
les femmes se organisées en association villageoise d'épargne et de crédit et mettent en œuvre l'approche VSLA
Assumptions & Risks
la non maitrise de l'approche VSLA
la mauvaise constitution des association
l'insécurité perceptible
pour pallier ces risques, il va falloir :
- dérouler correctement la formation des superviseurs
- tenir compte des affinités et confiance mutuelle pour constituer les associations
Activities
Activity 1.2.1
mise en place de 12 association villageoise d'épargne et de crédit
Activity 1.2.2
formation sur l'approche VSLA de 24 agents de terrains (animateurs volontaires)
Activity 1.2.3
dotation des 12 VSLA en kits de travail
Activity 1.2.4
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accompagnement des 12 VSLA par les agents terrain pour la mise en œuvre de l'approche
Activity 1.2.5
accompagnement des 12 VSLA par les volontaires
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.2.1

Cluster
Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

Indicator
# d’amélioration de l’inclusion financière des
femmes et des hommes (ref SRP 3.3)

Men
0

Women Boys Girls

End
cycle
Target

120

120

Means of Verification : rapports d'activités
Indicator 1.2.2

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

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

12

nombre de VSLA constitués et opérationnelles

12

Means of Verification : rapports de formation
Indicator 1.2.3

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

Means of Verification : procès verbaux de mise en place des VSLA, rapports d'activités
Indicator 1.2.4

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

nombre de volontaire indemnisé pour
l'accompagnement des VSLA

12

Means of Verification : état de perception, décharges
Indicator 1.2.5

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

# d’amélioration de l’inclusion financière des
femmes et des hommes (ref SRP 3.3)

0

120

120

Means of Verification : rapports d'activités des VSLA
Output 1.3
Description
les populations sont mobilisées pour la cohésion sociale et le respect des droits humains et la promotion du développement économique
Assumptions & Risks
- insécurité
- réticence des différentes communautés
nous comptons sur les forces internationale pour la sécurisation du pays mais quant a la réticence, nous allons faire usage de nos talons
pour faire passer les messages de la cohésion sociale et du vivre ensemble
Activities
Activity 1.3.1
mise en place de 3 comités chargé de médiation pour la cohésion sociale, le respect des droits humains et la promotion du développement
économique.
Activity 1.3.2
formation des 40 membres des comités de médiation et les staff de l'AFPE
Activity 1.3.3
appui des comités de médiation à la mobilisation de la population sur la cohésion sociale
Activity 1.3.4
organisation de 3 compagnes de sensibilisation de masse sur la cohésion sociale
Activity 1.3.5
Réalisation de 12 missions de suivi des activités dans la zone d'intervention du projet
Activity 1.3.6
organisation d'une évaluation finale du projet
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.3.1

Cluster
Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

Indicator

Men

Women Boys Girls

# de comités de cohésion sociale crées et
fonctionnel (ref SRP 2.1)

End
cycle
Target
3

Means of Verification : procès verbaux de création des comités de médiation
Indicator 1.3.2

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

# d''hommes et de femmes ayant reçu une
formation en gestion des conflits rapportant qu’ils
abordent et gèrent leur conflits sans violence
(trois mois après la formation) (ref SRP 2.4)

20

20

40

Means of Verification :
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Indicator 1.3.3

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

nombre de comités de médiation et de promotion
des droits humains accopagnés

3

Means of Verification : états de perception, les décharges
Indicator 1.3.4

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

Nb des hommes et de femmes vivant dans les
zones ciblées rapportant que les initiatives de
dialogue et de médiation contribuent à améliorer
la sécurité et la cohésion sociale dans leur zone
(ref SRP 2.2)

6,960

7,540

14,500

Means of Verification : rapports d'activités
Indicator 1.3.5

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

Nb d''enquête sur la cohésion sociale éffectuée

1

Means of Verification : tdr, rapport d'enquête CAP sur la cohésion sociale
Indicator 1.3.6

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

Nombre de personnes mobilisées en culture
entrepreneuriale pour promotion du
développement économique.

500

Means of Verification :
Output 1.4
Description
les femmes bénéficiaires victimes de violences basée sur le genre sont référées au service social pour une prise en charge psychologique
Assumptions & Risks
hésitation des femmes à se faire connaître
risque de stigmatisation des victimes
pour contourné ce risque nous allons communiqué d'une manière à les motiver.
les capacités du service social en charge de l'accompagnement psychologique
Activities
Activity 1.4.1
formation des cadre du service social, du personnel de l'AFPE sur les VBG et l'accompagnement psychosocial des victimes de VBG
Activity 1.4.2
organisation de 90 séances de counselling aux 20 femmes victimes de VBG
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.4.1

Cluster
Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

Indicator
Nb de femmes et d’hommes isolées et très
vulnérables disposant d’un filet de protection
sociale (ref SRP 3.1)

Men
0

Women Boys Girls
20

End
cycle
Target
20

Means of Verification : les fiches de counselling, le rapport du service social
Indicator 1.4.2

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

Nombre de cadres du secteur social et personnel
de l'AFPE formés en VBG et l'accompagnement
psychosocial des victimes

20

Means of Verification : tdr, rapports de formation
Indicator 1.4.3

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

nombre de séance de counselling pour
l'accompagnement psychologique organisé

90

Means of Verification : fiches
Additional Targets :
M&R
Monitoring & Reporting plan
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L’unité de suivi évaluation sera composée de : - chef de mission, chargé de l’approbation des rapports de suivi évaluation - coordonnateur
du Projet qui est chargé de validation technique des rapports de suivi et d’évaluation - un responsable de suivi évaluation du projet qui est
chargé de consolider les données et de produire les rapports périodiques Il aura aussi pour tâche de vérifier auprès des bénéficiaires leur
appréciation par rapport aux prestations des animateurs en vue d'une orientation de technique d'approche ou d'intervention. C'est lui qui
produit les fiches de suivi/évaluation, fiches d'enquêtes et autres outils nécessaires pour la collecte des données fiables sur le déroulement
des activités - les animateurs chargés de suivi des activités de terrain auprès des bénéficiaires et de la coordination des comités de
médiation, des monitrices pour l’accompagnement des micros entrepreneurs et des superviseurs volontaire des VSLA. Ils doivent produire
un rapport mensuel au responsable de suivi évaluation. Ils collecteront les données sur la base de ces outils. Ils traiteront ensuite ces
données et font le rapport de terrain pour soumettre au responsable de suivi sur la base des outils de reportage développés et validés par
l'AFPE et ceux proposés par le partenaire technique reprenant tous les indicateurs prévus dans le cadre du projet et bien d'autres réclamés
par d'autres partenaires dont le Ministère des affaires sociales. - 12 monitrices chargées de l’accompagnement des micros entrepreneurs et
de supervision des VSLA qui sont tenus de produire des rapports de descente sur terrain aux animateurs Pour faire tourner ce dispositif,
des réunions techniques mensuelles seront organisées chaque fin du mois à travers une mission de suivi et fera l’objet d’un rapport. Le
Responsable de suivi présidera lui-même les réunions pour lui permettra d’établir le lien entre les résultats obtenus et les résultats attendus
définis dans la fiche du projet. Cela permettra de voir si les femmes sont réellement touchées par le projet: - l'égalité, l'équité et les relations
de pouvoir entre les hommes et les femmes et entre les femmes par rapport à ce projet; - le control sur les ressources reçues grâce au
projet, - les besoins pratique en genre - le degré de leur participation et leur appréciation sur les effets du projet... Des missions de suivi
sont effectuées chaque mois pour s'assurer du bon déroulement du projet et pour récupérer les rapports mensuels de terrain. L'unité de
suivi évaluation du projet procède à la compilation des données à l'aide d'une base de données informatisée. Un rapport trimestriel à mi
parcours est produit par l'unité suivi évaluation et dispatché prioritairement au partenaire financier, les clusters concernés et les partenaires
de mise en œuvre. Une étude d'impact est prévue à la fin du projet pour mesurer l'impact sur les bénéficiaires et les populations en
générale et dont le rapport sera largement diffusé. Au fait, le neuvième mois d'exécution du projet sera consacré à une enquête auprès des
bénéficiaires et une étude de marché en vue de mesurer les effets positifs du projet
Workplan
Activitydescription
Activity 1.1.1: identification des 120 bénéficiaires du projet

Year

1

2

3

4

5

2015

6

7

8

9 10 11 12
X

2016
Activity 1.1.2: restitution des résultats d'identification

2015

X

2016
Activity 1.1.3: formation des 12 formatrices en élaboration et gestion des AGR

2015

X

2016
Activity 1.1.4: formation des 120 femmes à l'élaboration et gestion des AGR

2015

X

X

2016
Activity 1.1.5: formation des 12 monitrices en technique de suivi accompagnement
des micros etrepreneurs

2015

X

2016
Activity 1.1.6: Appui aux 120 femmes pour l'exercice des AGR

2015
2016

Activity 1.1.7: réalisation de 12 séance de suivi-accompagnement des micros
entrepreneurs par les monitrices

2015
2016

Activity 1.1.8: élaboration des guides et modules de formation en AGR

X
X

X

X

X

X

X

X

X

2015

X

2016
Activity 1.1.9: organisation de la journée de lancement du projet

2015

X

2016
Activity 1.2.1: mise en place de 12 association villageoise d'épargne et de crédit

2015

X

2016
Activity 1.2.2: formation sur l'approche VSLA de 24 agents de terrains (animateurs
volontaires)

2015

X

2016
Activity 1.2.3: dotation des 12 VSLA en kits de travail

2015

X

2016
Activity 1.2.4: accompagnement des 12 VSLA par les agents terrain pour la mise
en œuvre de l'approche

2015
2016

X
X

X

X

X

X
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Activity 1.2.5: accompagnement des 12 VSLA par les volontaires

2015
2016

Activity 1.3.1: mise en place de 3 comités chargé de médiation pour la cohésion
sociale, le respect des droits humains et la promotion du développement
économique.

2015

Activity 1.3.2: formation des 40 membres des comités de médiation et les staff de
l'AFPE

2015

X
X

X

X

X

X
X

2016
X

2016
Activity 1.3.3: appui des comités de médiation à la mobilisation de la population sur 2015
la cohésion sociale
2016
Activity 1.3.4: organisation de 3 compagnes de sensibilisation de masse sur la
cohésion sociale

X
X

X

X

X

X

X

X

2015
2016

Activity 1.3.5: Réalisation de 12 missions de suivi des activités dans la zone
d'intervention du projet

2015

X

2016
Activity 1.3.6: organisation d'une évaluation finale du projet

2015
2016

Activity 1.4.1: formation des cadre du service social, du personnel de l'AFPE sur
les VBG et l'accompagnement psychosocial des victimes de VBG

X

2015

X

2016
Activity 1.4.2: organisation de 90 séances de counselling aux 20 femmes victimes
de VBG

2015
2016

X
X

X

X

X

X

X

OTHER INFO
Accountability to Affected Populations
Le projet PARAFAC dans tout le cycle de sa gestion compte sur la participation des population en générale et des bénéficiaires direct en
particulier :
grâce aux populations nous avons pu faire un état des lieux et des besoins à travers une évaluation participative dans la ville de Yaloké qui
a servi d'outils à l'élaboration dudit projet aux CHF en réponse aux problèmes identifiés
il est prévu une cérémonie de lancement du projet visant à impliquer les acteurs de mise en œuvre et les autorités politico administratives
locales ainsi que la population en vue d'une appropriation
le projet travaillera en partenariat avec les organisations locales et le service social étatique de la zone du projet
L'équipe d'animation du projet du sera composée des endogènes et habitués du terrain
une étude d'évaluation est prévue à la fin du projet à travers une enquête auprès des communautés bénéficiaires pour mesurer l'impact réel
du projet
Implementation Plan
pour la mise en œuvre de ce projet :
un staff technico administratif sera mis en place constitué de :
- un chef de mission qui assurera la coordination administrative du projet
- un coordonnateur de terrain qui s'assumera des aspect programmatique et technique du projet
- un chargé de suivi en charge de la collecte des données et du reporting
- 12 femmes leaders identifiées dans les communautés appuieront l'unité de suivi évaluation dans l'accompagnement des femmes dans
l'exercice des AGR et des VSLA
- 2 animateurs de terrain expérimentés auront à charges les activités du terrains
- les autres appuis viendront du financier, du logisticien, du chauffeurs et ...
les activités s'effectueront dans le respect des procédures de l'AFPE, du Bailleur et du plan de travail mis en place
Coordination with other Organizations in project area
Name of the organization

Areas/activities of collaboration and rationale

Environment Marker Of The Project

Gender Marker Of The Project
2b- The principal purpose of the project is to advance gender equality
Justify Chosen Gender Marker Code
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le projet PARAFAC est projet qui cible à priori les femmes mais touche aussi les hommes à travers les ménages dont sont issus les
femmes bénéficiaires aussi les communautés auxquelles ils appartiennent. Mais l'évaluation socio économique effectuée à Yaloké montre
que les les femmes aussi bien que les hommes ont été très touché par la crise et ont porté un très lourd fardeau avec une répercussion
directe sur les ménages ce projet prend en charge les femmes mais également les hommes issus des mêmes ménages. la réussite de ce
projet doit nécessairement passer par une forte implication des hommes. Car de coutume, une femme centrafricaine ne peut entreprendre
une activité sans l'aval de son mari et pire encore en milieu musulman où le contact de l'homme et de la femme est proscrit. Un travail de
préparation des conjoints seront fait en amont pour les préparer à autoriser leurs femmes à rentrer dans le dispositif du projet. Dans le volet
cohésion social, les hommes vont être impliqués dans les comités de médiation et des actions de mobilisation pour la cohésion inter
communautaire.
Protection Mainstreaming
Le projet prendra en compte les aspects de la protection dans le processus de la mise en œuvre de l’ensemble des activités car c'est un
projet qui vise les deux communautés (musulmans et chrétiens).
Donc une séance de renforcement des capacités du staff terrain de l'AFPE sur la Protection et Genre sera faite avant leur descente sur le
terrain via l'expertise des Affaires Sociales. Après l'identification des bénéficiaires, une enquête sera réalisée en vue d'analyser les risques
de protection. L'AFPE se renseignera aussi sur les conditions et les mesures concernant les activité d'AGR. Des précautions nécessaires
seront prises en rapport avec les données de l'analyse de risques pour " ne pas nuire" aux bénéficiaires du projet.
L'AFPE informera et sensibilisera les bénéficiaires et les populations sur les précautions à prendre.
Les comités de médiation et de gestion de conflits qui seront mis en place seront dotés des pouvoirs d'enregistrement des plaintes et leurs
gestion pour garantir la protection des uns et des autres.
Country Specific Information
Safety and Security
La situation sécuritaire dans la sous préfecture de Yaloké, nous notons que la situation était intenable pendant la crise et au début de la
crise.
mais grâce aux interventions humanitaires d'urgence menées par certaines ONGs dont l'AFPE, l'intervention de la MISCA et Sangaris,
l'établissement d'une compagnie Bangladeshire, la tension s'est baissé d'un cran. les activité socio économique ont timidement repris, mais
seule la situation de précarité pèse sur la population. et méfiance visible entre les deux communautés est de moins en moins perceptible.
l'AFPE, pour la sécurisation de son Staff, retiendra la stratégie consistant :
à utiliser des animateurs endogènes à la population en vue d'éradiquer les risques de menaces.
à mettre l'action sur la cohésion sociale comme action précurseur en vue de préparer un terrain propice aux déroulement des activités.
à impliquer fortement les autorités locales afin qu'ils puissent protéger notre staff
à mettre un accent particulier sur les consignes de sécurités et les partages d'informations en matière de sécurité pour permettre à notre
staff de se retirer en cas d'insécurité.
Enfin l'AFPE poursuit les démarches relative à son intégration dans l'arbre sécuritaires des nations unies
Access
l'accès aux zones du projet ne pose aucun problème pour l'AFPE, car elle connait très bien le milieu pour y avoir opérée et continue de
mettre en oeuvre des projets dans la zone
et connaît toutes les méthodes d'approches et contexte socio culturel de la zone.
A ce niveau, il ne se pose aucun problème. mais toute fois en cas d'incident imprévisible, des mesures seront prises pour saisir l'état major
de la Minusca le plus proche
en sus de cela, des démarches sont en cours pour inscrire l'AFPE dans l'arbre de sécurité.
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

indemnité chef de mission

S

1

1300

9

50%

5,850.00

1

900

9

100%

8,100.00

9

100%

5,400.00

pour sa participation en terme de management pendant les 9 mois du projet
1.2

coordonnateur du projet

D

indemnité pour sa totale implication dans la coordination du projet pendant les 9 mois du projet
1.3

chargé de suivi évaluation

D

1

600

Indemnité pour sa totale implication dans la coordination du projet en terme de suivi évaluation pendant les 9 mois du projet
1.4

controlleur de gestion

S

1

800

9

50%

3,600.00

50%

5,400.00

personne à charge de l'audit interne et indemnisé partiellement sur le projet pendant les 9 mois du projet
1.5

responsable administratif et financier

S

1

1200

9

personne qui s'occupe de la gestion administrative et financière et indemnisée partiellement sur le projet pendant les 9 mois
1.6

animateurs de terrain

D

2

400

9

100%

7,200.00

2 animatrice chargées de la supervision des activités terrain, des monitrices et du reporting payées pendant les 9 mois du projet
1.7

assistant à la logistique

D

1

600

9

50%

2,700.00
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indemnisé partiellement pour son appui au projet pendant les 9 mois du projet
1.8

chauffeur

D

1

150

9

100%

1,350.00

2

80

9

100%

1,440.00

indemnisé pour son appui à part entière pendant les 9 mois du projet
1.9

gardien de jour et nuit

D

indemnisé pour son appui à part entière pendant les 9 mois du projet
Section Total

41,040.00

Supplies, Commodities, Materials
2.1

Atelier de lancement du projet

D

1

1000

1

100%

1,000.00

1

100%

500.00

forfait pour l'atelier de 50 pers (cocktail, logistique, remboursement transport participant)
2.2

enquête d'identification et évaluationdes bénéficiaires

D

1

500

forfait accordé à un consultant pour les frais d'élaboration questionnaire, transport enquêteur et frais de reporting
2.3

réunion de restitution des résultats d'identification

D

3

200

1

100%

600.00

3 réunions pour la zone du projet avec collation, et remboursement de transport pour les notables et personnalité venus des
villages
2.4

élaboration des guides et modules de formation

D

8

400

1

100%

3,200.00

honoraire consultant pour l'élaboration de 4 guides du formateur et 4 modules de participant (culture entrepreneuriale,
comptabilité simplifiée, marketing et éducation financière) en raison 400$us par module/guide
2.5

formation des formatrices en élaboration et gestion des AGR

D

1

2500

1

100%

2,500.00

ce forfait prend en charge les fournitures, la logistique de la formation pause café et déjeuné, frais de transport participant frais
de facilitation
2.6

formation des femmes bénéficiaires en élaboration et gestion
des AGR

D

6

1000

1

100%

6,000.00

ce forfait permet de réaliser 6 sessions de 20 personnes en finançant les fournitures, la logistique de la formation pause café et
déjeuné, frais de transport participant frais de facilitation
2.7

formations des monitrices en technique de suivi
accompagnement des micro entrepreneurs

D

1

1500

1

100%

1,500.00

ce forfait prend en compte les fournitures, la logistique de la formation pause café et déjeuné, frais de transport participant frais
de facilitation et... pour une session de 12 personnes
2.8

dotation des femmes en kits d'AGR

D

120

80

1

100%

9,600.00

9

100%

2,700.00

kit AGR répondant aux besoins des femmes sera financé jusqu'à 80$ par bénéficiaires
2.9

suivi accompagnement des micros entrepreneurs

D

12

25

cette ligne représente les frais de transport par mois de suivi par les monitrices est à l'endroit de tous les bénéficiaires. le coût
par monitrice est 25$ le mois et pendant 9 mois du projet
2.10

formation des 12 superviseurs et agents de terrains en VSLA
(animateurs volontaires)

D

1

1500

1

100%

1,500.00

ce forfait prend en compte les fournitures et reprographie, la logistique de la formation pause café et déjeuné, frais de transport
participant frais de facilitation
2.11

dotation des VSLA en kits de fonctionnement

D

6

100

1

100%

600.00

le kit VSLA coûte 100$us et comprend :caissette, livret, stylos, cachet, les supports de collecte des données
2.12

indemnité de transport des sperviseur et agents de terrain
volontaires de VSLA

D

12

50

9

100%

5,400.00

pour le suivi des réunions d'achat des parts et de crédit les agents de terrain ont 50$ chacun par mois pendant 9 mois
2.13

frais des réunions de mise en place des comités de médiations D
et fournitures

3

150

1

100%

450.00

ce forfait prend en compte la collation, remboursement des frais de transport, badge et fournitures de bureau pour 3 comité
2.14

formations des 10 staffs AFPE et 40 membres des comités de
médiation en gestion des conflits et ...

D

1

1500

1

100%

1,500.00

ce forfait prend en compte les fournitures et reprographie, la logistique de la formation pause café et déjeuné, frais de transport
participant frais de facilitation
2.15

Appui des comités pour l'organisation des réunions et
sensibilisations

D

3

60

9

100%

1,620.00

2500

1

100%

7,500.00

les 3 comités de médiation ont un appui forfaiter chacun de 60$ pendant les 9 mois
2.16

Organisation des séances de sensibilisation de masse

D

3
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ce forfait couvre l'organisation de 3 compagnes dans les grands villages en raison 2500$ une compagne.
2.17

supports de cohésion sociale

D

1

5000

1

100%

5,000.00

1500

1

100%

1,500.00

300 tee-shirt 300 casquettes, 3 affiches panneaux 12m², 1000 affichettes simples
2.18

formation sur la prise en charge psychosociale des victimes de D
VBG

1

ce forfait prend en compte les fournitures et reprographie, la logistique de la formation pause café et déjeuné, frais de transport
participant frais de facilitation
2.19

Indemnisation du conseiller psychosocial du service social

D

90

5

2

100%

900.00

1

100

3

100%

300.00

une séance de counselling coûte 5$ X 90 counselling pendant 2 mois
2.20

Appui en fournitures au service social

D

le services social en charge de la prise en charge des cas de VBG sont appuyés par un forfait de 100$ le mois et pendant 3 mois
Section Total

53,870.00

Equipment
3.1

achat kit ordinateur portables

D

1

1200

1

100%

1,200.00

100%

1,000.00

(laptop, disque dur externe, clé Internet et imprimante)pour le staff dédié à la coordination du projet
3.2

Achat vidéo projecteur pour les réunions et formations

D

1

1000

1

pour l'animation des ateliers et réunions
Section Total

2,200.00

Contractual Services
4.1

frais d'honoraire pour l'évaluation finale du projet

D

1

3000

1

100%

3,000.00

honoraires et autres frais connexes
Section Total

3,000.00

Travel
5.1

Frais de mission pour les suivi

D

4

150

9

100%

5,400.00

D

1

150

45

100%

6,750.00

D

200

2

9

100%

3,600.00

D

1

60

9

100%

540.00

D

2

10

216

100%

4,320.00

30$ par missionnaire par jour de mission
5.2

location véhicule
5 jour par mission en raison de 150$ le jour

5.3

carburant pour la mission et courses internes
200 litre pour la mission ainsi que les courses internes

5.4

entretien véhicule
60$ par mission

5.5

Location motos

pour les animateurs de terrain en raison 10$ par jour pendant 24 jours ouvrés pendant 9 mois
5.6

carburant motos

D

2

10

216

100%

4,320.00

D

2

30

9

100%

540.00

5 litre par jour pendant 216 jours ouvrés
5.7

frais d'entretien des motos
30$ par moto par mois
Section Total

25,470.00

General Operating and Other Direct Costs
7.1

fournitures de bureau

D

1

100

9

100%

900.00

1

100

9

100%

900.00

forfait de 100$ par mois pendant 9 mois pour fonctionnement du projet
7.2

communication

D
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forfait de 100$ par mois pendant 9 mois pour téléphones, coupons de récharge, Internet
7.3

location des bureaux

D

1

80

9

100%

720.00

D

1

1000

1

100%

1,000.00

D

1

500

1

100%

500.00

D

1

10

9

100%

90.00

80$ par mois pour location sous bureau de yaloké pendant 9 mois
7.4

visibilité du projet
panneaux, gilet, fanion, polo et casquette

7.5

kits de sécurité personnel
chaussure de sécurité, botte, imperméable, blouse, tablier

7.6

frais bancaires
aggio, frais de chequier et relévés bancaires
Section Total

4,110.00

SubTotal

507

129,690.00

Direct

114,840.00

Support

14,850.00

PSC Cost
PSC Cost Percent

7%

PSC Amount

9,078.30

Total Cost

138,768.30

Audit Cost

1%

Grand Total CHF Cost

1,401.00
140,169.30

Project Locations
Location

Ombella M'Poko -> Yaloké

Estimated
percentage
of budget
for each
location

Estimated number of beneficiaries
for each location

Men

Women Boys Girls Total

100 3,746

4,054 3,777 4,083 15,66
0

Activity Name

Documents
Category Name

Document Description

Project Supporting Documents

Yaloké.doc
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