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Ce projet vise à contribuer à l’arrêt du recrutement ou de l’utilisation des enfants par les groupes armés
en République Centrafricaine. Il va permettre de mener un plaidoyer et la sensibilisation pour la
séparation et le retrait des enfants dans le groupe armé. Il peut s’agir des enfants encore associés aux
forces et groupes armés comme de ceux qui se sont auto démobilisés et qui ont besoin d’appui. Tout
enfant identifié associé aux groupes armés ou auto démobilisés sera vérifié et documenté selon un
système de profilage mise en place à cet effet. Le projet assurera la prise en charge individualisée des
enfants à travers les familles d’accueil transitoire ou le centre de transit pour les enfants qui sont dans
le besoin. Dans le 3 mois du retrait ou de la séparation, les enfants en transit bénéficieront de la
recherche, médiation et réunifications familiales. Le projet sera execute avec les partenaires
internationaux WAR CHILD, et INTERSOS ainsi que les associations locales AFEB et AFRBD dans les
loclites de Batangafo, Bouca, Kabo et Markounda en prefecture de Ouham et celles de Ngaounday,
Bocaranga, Paoua et Koui de la prefecture de l'Ouham Pende. WAR CHILD qui a une experience
averée dans le domains de la protection des enfants associés aux groups armés assurent depuis plus
de 2 ans l'accompagnement des partenaires locaux dans ce domnaine avec l'UNICEF dans les regions
de l'Oham et l'Ouham Pende. Intersos sera a sa premiere experience DDR avec l'UNICEF en RCA
(dansnla localite de Kabo) mais les deux parteniares ont une longue experience damns le domaine
dans les autres pays de la reiomn mnotamm,ent au Tchad.
Apres la réunification familiale, l’enfant sera orienté vers les opportunités de réintégration identifiées
dans l’analyse de marché. Les enfants de moins de 15 ans seront encouragés à retourner à l’école,
alors que les autres enfants bénéficieront des alternatives à la réintégration économique et
communautaire.
Les personnes survivantes (hommes, femmes, garçons et filles) de violences basées sur les genres y
compris les violences sexuelles seront identifiées dans la communauté et bénéficieront d’une prise en
charge holistique (psycho sociale, médicale et réintégration). Pour la prise en charge médicale, le projet
assurera la formation du personnel soignant et établira des passerelles avec les centres et poste de
sante pour que les survivants referees soient prise ne charge de manière appropriée. La prise en
charge psycho sociale sera assurée à travers les unités de maisons d’écoute établies au sein même
des postes et centre de santé. Les agents psycho social formés y accueilleront les victimes pour les
écoutes et entretiens individualisés. Des femmes ressources, jouissant d’une crédibilité populaire
seront identifiés dans la communauté pour servir de relais pour la prise en charge psycho sociale
communautaire.
Pour réduire les risques de stigmatisation et le silence sur les incidents des violences, une gamme des
messages de sensibilisation seront diffusées dans la communauté. En plus, des appuis divers seront
apportés aux personnes ayant perdu leurs moyens de subsistances à cause de l’incidence de la
violence afin de soutenir la réinsertion communautaire. La mise en oeuvre de ce volet sera executee
avec l'ONG IRC ainsi que les associations locales EMERGENCIA et ARND dans les loclites de
Batangafo, Bouca, Kabo et Markounda en prefecture de Ouham et celles de Ngaounday, Bocaranga,
Paoua et Koui de la prefecture de l'Ouham Pende. IRC est l'un des grands partenaires de l'UNICEF
pour le secteur des Violences basées sur le gerne en RCA et assure deja l'encadrement des plusieurs
ONGs locales dans ce secteur dans quelques regions du pays.

Direct beneficiaries :
Men

Women
10

Boys
390

Girls
270

Total
130

800
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Other Beneficiaries

:

Beneficiary name

Men

Women

Boys

Girls

Total

Host Communities

0

0

0

0

0

Internally Displaced People

7

292

162

78

539

Other

3

98

108

52

261

Indirect Beneficiaries :
(1) 100 Familles d'accueil qui vont recevoir les enfants et membres du reseau communautaire de protection de l'enfant (2) 100 Agents
psycho sociaux qui seront forms (3) 50 Agents de soins dans les formations sanitaires (FOSA)
Catchment Population:
Les familles d'accueil seront ciblées dans les sites des IDPs (60%) et dans les autres communautés ou seront relocalisés les enfants
demobilizes des grpupes armés en attendant leur retour en famille. Les agents psychosociaux beneficieront de plusieurs sessions de
renforcement de leur capacite dans la prise en charge psychosociale des enfants demobilizes des grouopes armés ou des enfants victimes
de violences basées sur le gerne. ils seront basés dans les Centre de transit pour les enfants demobilisés, dans les communautes ou sont
ciblées les familles d'acceuil et dans les centre d'ecoute sur les VBG. Les agents de soins dans les formations medicales des localités du
projet, seront outilés pour les soins de santé mentale et les premiers secours psychosocial aux survivants de VBG.
Link with allocation strategy :
Ce projet demeure en relation parfaite avec la stratégie de la 2e allocation des fonds CHF. Les enfants associés aux forces et groupes
armés sont des enfants vulnérables tel qu’énoncé par l’objectif du Plan de réponse humanitaire visant à renforcer la protection des civils, y
compris leurs droits fondamentaux, en particulier ceux des femmes et des enfants. Par ailleurs, même si les théâtres de combats en RCA
ont sensiblement diminué, la présence des enfants dans les groupes armés est un des facteurs aggravant de leurs intégrités physiques, du
bien-être et une violation grave qu’il faut immédiatement arrêter. Ce projet contribuera donc atteindre le résultat attendu de cette allocation à
savoir ‘’Renforcer les mécanismes de survie pour les populations les plus à risque du fait de la limitation de mouvement et de la menace sur
la sécurité physique liés à des facteurs aggravants’’. Enfin, les interventions comprises dans ce projet correspondent parfaitement avec les
deux des principales priorités du cluster protection pour cette 2e allocation CHF à savoir : (1) Identification, retrait et réinsertion des enfants
associés avec les forces et groupes armés (EAFGA) ; (2) Prévention, prise en charge médicale et psychosociale des survivantes GBV.
Sub-Grants to Implementing Partners :
Partner Name

Partner Type

Budget in US$

For DDR : War Child UK et INTERSOS et AFEB, AFRBD International NGO

389,500

For GBV : IRC et BSF, ARND, Emergencia RCA

(Non) National NGO

186,500

UNICEF dont 112 237.11 de couts d'appui et 111 762.9
des approvisionnements pour les partenaires

UN and IOM

224,000
800,000

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

Other Funding Amount

Organization focal point :
Name

Title

Email

Phone

Celestin TRAORE

Representant adjoint a.i.

ctraore@unicef.org

(+236) 70 55 02 11

Desire MOHINDO

Chef de Section
Protection de l'enfant a.i.

dmohindo@unicef.org

(+236) 70 73 84 71

BACKGROUND
1. Humanitarian context analysis
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Ce projet sera mise en œuvre dans Batangafo, Bouca, Kabo et Markounda et Ngaounday, Bocaranga, Paoua et Koui ; localités marquées
par des mouvements de population. Dans ces localités, des enfants ont accès à l’éducation et d’autres pas à cause du conflit (voir le
rapport de la revue semestrielle du programme UNICEF RCA Juin 2015). Les femmes, les filles et les garçons subissent des violences
diverses dont le recrutement dans les groupes armés et les violences basées sur le genre. Les estimations d’enfants associés aux forces et
groupes armés en RCA avoisinent 10,000 enfants alors que pour Ouham et Ouham Pende, plus de 4.500 enfants auto démobilisés avaient
déjà été identifiés d’après les récents rapports d’évaluations conduites par les partenaires de l’UNICEF. Les enfants qui rejoignent les
groupes armés sont souvent motivés par le désir de vengeance, les raisons économiques, le manque d’alternative scolaire, le patriotisme et
l’influence des amis. Mais, une fois dans le groupe armé, les rôles des filles et des garçons peuvent varier. Les garçons sont souvent mais
pas exclusivement utilisés comme domestiques, espions et gardiens dans les camps militaires et sur les check points en plus d’être
combattants. Mais, la quasi-totalité des filles sont aussi des combattantes mais peuvent soit être exploités sexuellement par les
commandants des unités combattants eux même soit par les autres combattants. Apres la séparation et le retrait des enfants des groupes
armés, les filles arrivent bien souvent dans les structures de prise en charge transitoire et dans leurs communautés avec des bébés ou des
grossesses. Cette condition peut entraîner le rejet ou la discrimination de la fille et de son bébé. Elle exige donc une attention particulière
aux filles ainsi qu’à leur bébé. La signature d’un accord en Mai 2015 lors du forum de Bangui est une grande opportunité pour concrétiser
les engagements pris afin de mettre fin au recrutement et l’utilisation des enfants par les groupes armés. Les évaluations des besoins
humanitaires effectuées en début d’année sur le site de Batangafo et sur le axes a révélé une augmentation du nombre des déplacés.
Depuis lors, les mouvements pendulaires des personnes déplacés (40.000) sont incessants au gré de l’évolution de la situation sécuritaire
sur les axes de Bouca et Batangafo (Rapport de suivi démographique des déplacements dans Ouham Déc. 2014-Aout 2015). 19 espaces
amis de l’enfant sont opérationnels dans la zone et offrent un soutien psycho social à des milliers d’enfants dans l’Ouham et Ouham Pende
parmi lesquels ont été identifiés des EAFGA en plus de ceux qui sont visibles sur les routes. Plus de 200 enfants sont encours
d’identification dans les groupes armés anti-balaka et Séléka sur l’axe Bouca – Batangafo et Kabo attendent d’être retirés aussitôt des
groupes armés. Jusqu’en février 2015, COOPI avec l’appui financier de l’UNICEF a documenté jusqu’à 594 cas des victimes des violences
basées sur le genre dans les localités environnant Nana Bakassa, Ouham Bac, Bouca et Bossangoa. Depuis lors cette intervention qui a
été interrompu n’avait plus été réactivées alors que les récents rapports des missions de la MINUSCA DDH de Bossangoa vers Markounda
en juin 2015 ont révélé des nombreux cas des femmes victimes des violences sexuelles avec des bébés nées de viols qui souffrent sans
que personne ne s’en occupent. Sur la base des cas identifiés et documentés dans le cadre de précèdent projet, on a constaté parmi les
femmes prise en charge par le projet actuel une incidence élevée de cas qui ont souffert des violences physiques, et un pourcentage
grandissant de femmes qui dénonce un incident de viol sans possibilité de traitement. Très souvent la femme qui est victimes de violence a
éprouvé aussi la perte d’un proche, le pillage de ces biens et le saccage de sa maison. Ceci renforce le trauma psychologique et la perte de
biens (rapport de suivi à mi-parcours projet COOPI par UNICEF en Déc. 2014).
2. Needs assessment
Les enfants associés aux forces et groupes armés sont privés des droits élémentaires pour leurs développements. Les violences diverses
constituent le quotidien de ces enfants. Certains participent directement aux combats alors que d’autres sont se charge des divers services
au profit des hommes en arme allant du cuisinier, au domestique jusqu’aux esclaves sexuels. Les filles, combattantes ou pas sont en plus
considérés comme épouse pour assouvir les appétits sexuels des commandants voir même des autres combattants. Elles sortent souvent
marquées par les sévices sexuels et les autres fermes de violence subies. On remarque de fois que les filles viennent avec des grossesses
ou des bébés résultant de ces violences, ce qui complique énormément le processus de réintégration dans une communauté qui considère
les filles associées aux groupes armés comme ayant jeté un déshonneur a la famille et par conséquent ayant raté le coche d’un probable
mariage. Généralement, le retour en familles et communauté peut s’accompagner des nombreuses scènes de discrimination et parfois de
vengeance de la communauté à cause des actes posés par les enfants sous la pression des adultes qui les ont enrôlés et obligés d’agir
ainsi pour réduire toute possibilité de retour en communauté. Malgré les impressions Les impacts de la guerre sur les enfants peuvent
entrainer chez les enfants associés aux groupes armés des difficultés de concentration, des troubles de comportements et même des
handicaps physiques du fait de Les garçons comme les filles sont recrutés à l’âge scolaire. Souvent analphabètes, sans aucune expérience
dans la vie, ce qui fait l’approche de réintégration priorise l’éducation scolaire ou accélérer en vue d’apprendre à ces enfants à lire, à écrire
et compter facteurs important pour la réintégration communautaire. Pareille pour les survivants des violences basées sur le genre. Sous les
chocs de sévices subis devraient encore vaincre les regards accusateurs de la communauté et même l’impunité dont jouissent les auteurs
pour chercher de l’aide auprès de la communauté. Le projet permettra ainsi d’installer les espaces de paroles pour la prise en charge
psycho sociale des survivants en offrant également une orientation vers les structures de prise en charge médicale ainsi que le soutien
économique pour ceux qui ont perdu tout moyen de subsistance à l’issu du viol. Durant la mise en œuvre du projet, en plus du profilage qui
est essentiel pour aider a construire un projet de vie pour chaque enfant, une étude de marché va être menée pour permettre de lier les
désirs aux réalités aux opportunités du contexte local. Les mebres de la copmmaunauté (y compris les schefs de secteurs social et
education et santé) qui ont participle aux evaluations preliminaires aucours des reunions des comités locaux de protection de L'Enfant)
feront partie des comites de pilotage des projets a mettre en place.
3. Description Of Beneficiaries
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Les bénéficiaires du projet sont : (1) 400 enfants associés aux forces et groupes armés: Les enfants sont identifiés à partir de deux modes
d’action. D’une part le plaidoyer envers les commandants des unités combattantes des groupes armés. Sensibilisés sur les engagements
pris par les groupes armés lors du Forum de Bangui, les commandants des unités combattantes marquent leurs adhésions en recevant les
formats des listes à remplir avec les noms des enfants présents au sein de leurs unités. Apres un entretien de vérification individualisés
avec chaque enfants ainsi identifiés, avec des techniques de croisement d’information des diverses sources, permettra de confirmer si
réellement l’enfant avait été associés aux groupes armés. Les vérificateurs formés sur les techniques de vérification confirmeront le statut
de l’enfant d’après les informations contenus dans les fiches de vérification. D’autre part, les enfants profitent de l’accalmie pour s’échapper
des groupes armés et rejoindre leurs familles ou communautés respectives. Certains y parviennent avec difficultés et d’autres attendent de
rencontrer une personne de bonne volonté pouvant les aider à rejoindre leurs familles surtout lorsque celles-ci se trouvaient dans une zone
tellement affectée par le mouvement des populations. La stratégie de réintégration communautaire des enfants ex associés aux groupes
armés adoptée par le Ministère des affaires sociales en RCA en Juin 2015 admet le principe selon lequel les enfants auto démobilisé sont
éligibles au programme de réintégration des enfants associés aux forces et groupes armés. Pour les identifier, les partenaires de mise en
œuvre identifient et forment les relais communautaires. Ces derniers étant issus de la communauté identifient les enfants qu’ils connaissent
en collaboration avec les chefs secteurs des affaires sociales ou les animateurs endogènes. Une fois identifiés, ces enfants sont aussi
vérifiés par une équipe des vérificateurs formés pour établir leurs statuts et déterminer si l’absence de cette assistance peut compromettre
la réintégration communautaire de ces enfants. (2) 400 survivants des violences basés sur le genre : Le partenaire de mise en œuvre
commence ses interventions par la sensibilisation. Celle-ci permet aux membres de la communauté de briser tout silence sur les violences
que sont victimes les membres de la communauté. Pendant, cette sensibilisation, le partenaire de mise en œuvre indique à la population
les catégories de service accessible pour les survivants en adressant une invitation à venir chercher de l’aide. Les cas incidents récemment
identifiés sont immédiatement pris en charge et cela entraine de bouche à l’oreille une diffusion qui permet d’accroitre le champ d’action. La
formation et l’implication des groupements féminins sont un des meilleurs vecteurs pour atteindre les plus des personnes en toute
confidentialité. Le ratio bénéficiaire pour ce projet par rapport au coût est de : • par enfant pour tous les processus pour les enfants
associés aux forces et groupes armés. Le ratio annuel étant de 2200 $ par enfant en RCA. • par survivants pour la prise en charge des
survivants des violences basées sur le genre, Les activités de renforcement des capacités prévues sont : • La formation des 100 familles
d’accueil transitoire et des RECOPE pour les enfants qui pourraient en avoir besoin. • La Formation de 100 agents psycho sociaux • La
Formation des 50 agents de terrain Conformement a la stratégie de resintegration communautaire du Ministère des affaires sociales, la
stratgeie de sortie consistera a developer (et cela a faits des fruits dans les autres zones ayant beneficiés de cette strategie): • Les réseaux
communautaires de protection de l’enfant (RECOPE) afin de continuer le suivi de proximité des enfants même après la fin du projet. • Les
groupements associatifs des ejunes et des femmes.
4. Grant Request Justification
Les besoins susmentionnés ne sont pas couverts par un quelconque financement actuellement. Les acteurs humanitaires choisis justifient
d’une capacité acceptable qu’il faudra cependant renforcer en vue d’améliorer l’expertise technique. Tous les partenaires d’exécution sont
présents dans les zones d’intervention. Le renforcement des capacités locales est un des moyens qui peuvent pérenniser les acquis du
changement commencé et poursuivis par les interventions de l’actuel projet. L’UNICEF travaillera avec les ONG Internationales (War Child
UK, IRC et INTERSOS) ainsi qu'avec les ONG nationales (AFEB, Bangu Sans Frontiere, AFRBD, ARND et Emergencia-RCA). Pour les
enfants ciblés dans les zones ciblées, les interventions proposées permettrons de : 1) Contribuer à l’arrêt de recrutement et de l’utilisation
des enfants par le groupes armés en réduisant le risque grandissant de violence, d’exploitation des enfants vivant dans les sites des
déplacés. Les partenaires de mise en œuvre vont identifier les enfants et va organiser la prise en charge par les communautés des enfants
en finissant rapidement le processus d’identification, documentation et la recherche ainsi que la réunification familiale. Des messages de
prévention et de lutte contre les violences basées sur le genre vont être vulgarisés dans la communauté grâce aux sensibilisateurs et
animateurs. Ceci permettra d’ :2) Offrir une assistance holistique et complète aux survivants des violences basées sur le genre. Une prise
en charge psycho sociale avec des activités espace récréatif en organisant des activités ludiques et récréatives auxquelles participeront
tous les enfants y compris ceux qui ont été témoins et victimes d’atrocités diverses. Une attention particulière sera réservée aux enfants
ayant des besoins spécifiques comme ceux à mobilité réduite ou les survivants des violences basées sur le genre y compris les violences
sexuelles et afin de les identifier, assurer la prise en charge et les orienter vers les autres acteurs humanitaires appropriés. La participation
communautaire sera fortement encouragée pour renforcer les capacités des volontaires communautaires dans la protection de l’enfant. 3)
Renforcer la mobilisation de la communauté déplacée et celle d’accueil sur l’encadrement ont les enfants ont besoin et sur les risques de
violences et exploitation contre lesquels ils font face dans les sites suite de l’effondrement du tissu social du fait et au dysfonctionnement
des familles comme celles ayant perdu certains de leurs membres. Tous les partenaires de mise en œuvre ont déjà une expertise dans ces
différents domaines et peuvent bénéficier de l’encadrement et de l’accompagnement technique de l’UNICEF pour la mise en œuvre et le
monitoring efficace des résultats dans le cadre de ce projet.
5. Complementarity
Le projet comptera sur la complémentarité aves les autres programmes en cours dans la région : (1) La collaboration avec l’Inspection
académique du Nord permettra d’intégrer les enfants encore en âge dans le circuit scolaire. Ceux qui ont dépassé l’âge scolaire
bénéficieront dans la mesure du possible des cours de rattrapages scolaires, d’alphabétisation mais également de formation
professionnelle. (2) La préfecture sanitaire et les partenaires comme MSF, Caritas, IMC à travers les centres et postes de sante soutenus
assureront les soins aux survivants qui en ont besoin. Le personnel de ces formations sanitaires pourra bénéficier d’une formation sur les
techniques des soins requis aux survivants des violences. (3) ACDRA et la FAO ainsi que d’autres organisations partenaires fourniront
l’expertise pour le conseil l’orientation ainsi que le renforcement des capacités des groupements associatifs qui seront formés et qui
œuvreront dans l’agro pastorale locale.
LOGICAL FRAMEWORK
Overall project objective
(1) Assurer la séparation, le retrait, la prise en charge et la réintégration communautaire de 400 enfants ex associés aux forces et groupes
armés dans l’Ouham et Ouham Pende. (2) Appuyer le soutien psycho social, la prise en charge médicale et la réintégration des 400
survivants des violences basées sur le genre y compris les violences sexuelles. (3) Renforcer sensibilisation, la surveillance et la
communication de l’information sur les violations graves des droits de l’enfant.
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Protection
Cluster objectives

Strategic Response Plan (SRP) objectives

Percentage of activities

2015 Obj 2 : Renforcer la prévention, la
réponse et l’environnement protecteur pour
les enfants victimes du conflit

Objectif 2 SRP-2015 : Renforcer la protection
des civils, y compris leurs droits
fondamentaux, en particulier ceux des
enfants et des femmes

50

2015 Obj 3 : Assurer la prévention, la
protection et la prise en charge pour les
violences basées sur le genre (VBG)

Objectif 2 SRP-2015 : Renforcer la protection
des civils, y compris leurs droits
fondamentaux, en particulier ceux des
enfants et des femmes

50

Contribution to Cluster/Sector Objectives :
Outcome 1
(1) 400 enfants ex associés aux groupes armés sont séparés, retirés, pris en charge et bénéficient de la réintégration communautaire dans
l’Ouham et Ouham Pende.
Output 1.1
Description
400 enfants ex associés aux groupes armes sont identifiés, séparés, prise en charge dans les structures d’encadrement transitoire et
réunifiés avec leurs familles et beneficient de la reintegration Economique et communautaire.
Assumptions & Risks
La dégradation de la situation sécuritaire
Le ré recrutement des enfants ou la rechute des enfants dans le banditisme ou la conduite illégale
L’échec de la réintégration ou l’inadaptation a la vie civile
Activities
Activity 1.1.1
Plaidoyer, identification et vérification des 400 enfants associés aux groupes armés
Activity 1.1.2
Identification, formation et équipement des 100 familles d’accueil transitoire et RECOPE
Activity 1.1.3
Organisation de la prise en charge dans les centres temporaire d’accueil en cas de nécessité
Activity 1.1.4
Organisation de la recherche, médiation et réunification familiale pour 150 enfants
Activity 1.1.5
Mise en place du suivi des 400 enfants par les Reseau Communautaire de Protection de l'Enfant.
Activity 1.1.6
Mener les études de marche pour les opportunités de réintégration des enfants.
Activity 1.1.7
Organisation du profilage de tous les 400 enfants et l’orientation dans les opportunités de réintégration identifiés
Activity 1.1.8
Organisation des 150 jeunes en groupement association
Activity 1.1.9
Soutenir les initiatives locales permettant de renforcer les moyens de subsistance des enfants
Activity 1.1.10
Insertion des 250 enfants en âge scolaire dans les écoles de la communauté
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.1.1

Cluster
Protection

Indicator

Men

Women Boys Girls

# d’enfants associés aux forces et groupes armés
(garçons/filles) ayant commencé un processus de
démobilisation et réintégration (ref SRP 2.2)

300

End
cycle
Target

100

400

Means of Verification : Rapport d'activites des partenaires de mise en oeuvre
Les fiches de verification des enfants sortis des groupes armes
Outcome 2
Le bien-être de 400 survivants des violences basées sur le genre (y compris les violences sexuelles) est amélioré
Output 2.1
Description
400 survivants des violences basées sur le genre (y compris les violences sexuelles) bénéficient d’une assistance holistique appropriée
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Assumptions & Risks
Le dysfonctionnement des formations sanitaires et les violences a la suite des elections
Activities
Activity 2.1.1
Sensibilisation des 15,000 membres de la communauté sur les violences basées sur le genre
Activity 2.1.2
Formation des 100 agents psycho-sociaux sur la prise en charge des survivants
Activity 2.1.3
Formation des 50 agents de soins de santé sur la prise en charge médicale des survivants
Activity 2.1.4
Identification des 400 survivants des violences basées sur le genre
Activity 2.1.5
Organisation des séances d’écoute et de prise en charge psycho sociale pour le 400 survivants
Activity 2.1.6
Organisation de la prise en charge médicale des 400 survivants dans et hors délais
Activity 2.1.7
Intégration des 400 survivants dans les groupements féminins existants
Activity 2.1.8
Appui socio-économique aux groupements féminins ayant accueilli les 400 survivants.
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 2.1.1

Cluster
Protection

Indicator
# de survivantes de GBV ayant reçu une prise en
charge de qualité (ref SRP 3.2)

Men
20

End
cycle

Women Boys Girls
280

20

Target

80

400

Means of Verification : Rapport d’activités des partenaire de mise en oeuvre
Indicator 2.1.2

Protection

% de survivantes des viols ayant reçue une prise
en charge médicale dans les 72 heures (ref. SRP
3.2)

100

Means of Verification :
Outcome 3
Les communautés sont informées sur les violences et contribuent à la surveillance et la communication de l’information sur les violations
graves des droits de l’enfant.
Output 3.1
Description
Les membres des communautés des zones d’intervention connaissent les mécanismes de prévention des violences et autres violation
graves des droits de l’enfant.
Assumptions & Risks

Activities
Activity 3.1.1
Formation des 100 agents psycho sociaux et les RECOPE sur les violations graves des droits de l’enfant
Activity 3.1.2
Organisation de la sensibilisation des communautés des zones d’interventions sur les violences
Activity 3.1.3
Communication régulière des rapports sur les violations graves des droits de l’enfant
Activity 3.1.4
Orientation des victimes des violations graves non couvert vers les autres acteurs humanitaires
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 3.1.1

Cluster
Protection

Indicator

Men

Nombre des personnes ayant recu des formations
en protection de l''enfance

6,500

Women Boys Girls
8,500

End
cycle
Target
15,000

Means of Verification :
Additional Targets :
M&R
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Monitoring & Reporting plan
Le spécialiste Protection de l'enfant de l'UNICEF sera impliqué au démarrage du projet avec la mise en place d'un comité de pilotage
auquel prendront part les services étatiques des affaires sociales, de la promotion du genre, de la jeunesse et des sports ainsi que de la
sante. Apres le lancement de la mise en oeuvre du projet, chaque 3 mois après, les partenaires de mise en oeuvre présenteront un état
d'avancement de la mise en oeuvre du projet en précisant les contraintes, les défis et les principales recommandations au comité de
Pilotage. Le responsable du fonctionnement de ce système de suivi trimestriel demeure les partenaires de mise en oeuvre. Apres chaque 4
mois de mise en oeuvre, le spécialiste protection de l'enfant conduira une mission avec certains membres du comité de pilotage pour
vérifier sur les terrain les progrès et les informations que les partenaires de mise en oeuvre ont déclarées avoir accomplies. Le rapport qui
sera produit permettra de fournir les grandes orientations quant a la mise en oeuvre ou a l'orientation efficace de la mise oeuvre du projet.
Une évaluation a mi parcours sera organisée entre les partenaires de mise en oeuvre et le comité de pilotage. Ce dernier appréciera les
progrès et pourra décider des grandes orientations quant aux solutions les meilleurs faces aux contraintes identifiées. Il en sera de même
pour une évaluation indépendante qui sera conduite par les consultants recrutés par les partenaires de mise en oeuvre et qui présenterons
les résultats de leurs évaluations au comité de pilotage. Quant au reportage, les partenaires de mise en oeuvre déposeront leurs rapports a
l'UNICEF qui en assurera la compilation en vue de la transmission au CHF. Chaque 3 mois, les partenaires devra présenter un rapport
narratif et financiers pour la justification des avances reçues. Une avance reçue dont la justification dépassera le 6 mois depuis le
décaissement entraînera immédiatement une suspension des prochains déboursements afin de minimiser et gérer les risques financiers
liées aux capacités des partenaires et a l'environnement de travail.
Workplan
Activitydescription
Activity 1.1.1: Plaidoyer, identification et vérification des 400 enfants associés aux
groupes armés

Year

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2015
2016

Activity 1.1.2: Identification, formation et équipement des 100 familles d’accueil
transitoire et RECOPE

2

2015
2016

Activity 1.1.10: Insertion des 250 enfants en âge scolaire dans les écoles de la
communauté

1

X

X

2015

X

2016
Activity 1.1.3: Organisation de la prise en charge dans les centres temporaire
d’accueil en cas de nécessité

2015
2016

Activity 1.1.4: Organisation de la recherche, médiation et réunification familiale
pour 150 enfants

X

X

X

X

X

X

X

X

2015
2016

Activity 1.1.6: Mener les études de marche pour les opportunités de réintégration
des enfants.

X

2015
2016

Activity 1.1.5: Mise en place du suivi des 400 enfants par les Reseau
Communautaire de Protection de l'Enfant.

X

X
X

X

X

X

X

X

X

2015

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2016
Activity 1.1.7: Organisation du profilage de tous les 400 enfants et l’orientation
dans les opportunités de réintégration identifiés

2015
2016

Activity 1.1.8: Organisation des 150 jeunes en groupement association

2015
2016

Activity 1.1.9: Soutenir les initiatives locales permettant de renforcer les moyens de 2015
subsistance des enfants
2016
Activity 2.1.1: Sensibilisation des 15,000 membres de la communauté sur les
violences basées sur le genre

X

X

X

X

X

X

X

2015
2016

Activity 2.1.2: Formation des 100 agents psycho-sociaux sur la prise en charge
des survivants

X

X

X

X

2015

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2016
Activity 2.1.3: Formation des 50 agents de soins de santé sur la prise en charge
médicale des survivants

2015
2016

Activity 2.1.4: Identification des 400 survivants des violences basées sur le genre

X

X

2015
2016

X

X

X

X

X

X
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Activity 2.1.5: Organisation des séances d’écoute et de prise en charge psycho
sociale pour le 400 survivants

Activity 2.1.6: Organisation de la prise en charge médicale des 400 survivants
dans et hors délais

2015
2016

X

X

X

X

X

X

X

2016

X

X

X

X

X

X

X

2015
Activity 2.1.7: Intégration des 400 survivants dans les groupements féminins
existants

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2015
2016

Activity 3.1.1: Formation des 100 agents psycho sociaux et les RECOPE sur les
violations graves des droits de l’enfant

X

2015
2016

Activity 2.1.8: Appui socio-économique aux groupements féminins ayant accueilli
les 400 survivants.

X

2015
2016

Activity 3.1.2: Organisation de la sensibilisation des communautés des zones
d’interventions sur les violences

2015
2016

Activity 3.1.3: Communication régulière des rapports sur les violations graves des
droits de l’enfant

X

X

X

X

X

X

2015
2016

Activity 3.1.4: Orientation des victimes des violations graves non couvert vers les
autres acteurs humanitaires

X

X

X

X

X

X

X

X

2015
2016

X

X

X

X

X

X

X

OTHER INFO
Accountability to Affected Populations
Un profilage de chaque bénéficiaire sera organisé après explication de la finalité et du contenu. Cet exercice est l’occasion d’échanger avec
les personnes ciblées par le projet pour déterminer et prendre en compte les attentes. Selon les opportunités identifiées par les études de
marchés et les choix opérés par chaque participant, un plan de réintégration sera défini. Les groupements associatifs seront encouragés
pour les personnes dont les attentes convergent dans une aire géographique donnée. Les bénéficiaires du projet seront en même temps
acteurs pour la réussite des activités entreprises. A travers la structure qu’ils mettront en place, les bénéficiaires seront encouragés à
émettre des avis auxquels les partenaires de mise en œuvre seront tenus donner un feed-back. Afin d’encourager la libre expression des
bénéficiaires dans l’anonymat, des caisses a suggestions pourront être mise en place. Dans le monitorage des progrès réalisés sur la
participation des bénéficiaires pendant la mise en œuvre des activités. Les missions de suivi et évaluation recueilleront les avis des
partenaires de mise en œuvre sur les préoccupations soulevés par les bénéficiaires. Les bénéficiaires seront partie intégrante des focus
groupe lors de l’évaluation à mi-parcours et de l’évaluation finale.
Implementation Plan
UNICEF en appui au Gouvernement national contribue à la contextualisation des standards par le développement des lignes directrices et
de stratégie de mise en œuvre des interventions en faveurs des enfants associés aux groupes armés. En collaboration avec la MINUSCA,
initie le dialogue avec les groupes armés. Ce plaidoyer conduit à la vérification et au retrait des enfants des forces et groupes armés.
Les partenaires d’exécution (IRC, INTERSOS, War Child UK) prennent les enfants sortis de forces et groupes armés pour l’encadrement à
travers les familles d’accueil ou les centre de transit. Ils assurent les recherches des familles là où c’est possible pour eux. Mais, pour les
cas transfrontaliers ou lointain, le concours du CICR est requis pour le rétablissement des liens familiaux y compris la réunification familiale.
Apres la, le suivi est assuré par les partenaires d’exécution avec le concours des réseaux communautaire de protection de l’enfant.
Les partenaires de mise en œuvre identifie auprès des communautés les survivants des violences et les orientent vers les espaces de
parole pour la prise en charge psycho sociale. en œuvre assurent la prise en charge transitoire, la recherche et réunification familiale ainsi
que la réintégration socio communautaire des enfants. Ils coopèrent avec les acteurs humanitaires du secteur de l’éducation pour s’assurer
du retour des enfants à l’école. Pareillement, pour l’accès des enfants et des femmes aux soins de santé. Il en sera de même pour
l’encadrement des groupements associatifs orientés vers l’agro pastoral qu’ACDRA et la FAO assisteront avec les conseils techniques.
Les partenaires de mise en œuvre rapporteront à l’UNICEF qui rapportera de maniere consolidee au CHF.
Toute les interventions seront coordonnées à travers le sous cluster protection de l’enfant qui partagera les questions touchants aux autres
secteurs via l’inter cluster ou directement en bilatéral avec les autres partenaires.
Les activités d’appui à caractère économiques (groupement agro pastoral, les AGRs, etc…) sont subordonnées au profilage des enfants
lequel permettra d’identifier leurs forces et leurs faiblesses et à une étude de marche préalable laquelle permettra d’identifier les
opportunités locales. Les partenaires d’exécution ayant les résultats du profilage des enfants et les opportunités locales du marché peuvent
correspondre par l’orientation les désirs des enfants au contexte. Les enfants pour qui le milieu Pernet de suivre les formations
professionnelles seront conduits vers ces formation et bénéficieront des kits d’installation après la formation ainsi que d’un fonds des
roulements en plus des formations complémentaires en entreprenariat, en compétence des vies courantes et gestion. Ces activités sont
envisageables seulement pour les jeunes d’au moins 15 ans d’âge.
Les autres jeunes en âge scolaires seront fortement encourage à retourner à l’école et cela grâce à la collaboration entre les partenaires de
mise en œuvre et l’Inspection académiques du Nord.

Coordination with other Organizations in project area
Name of the organization

Areas/activities of collaboration and rationale

Caritas CODIS, MSF, IMC et Prefecture Sanitaire

Pour la prise en charge medicale des survivants des violences et
des enfants malades qui seraient orientes aux soins
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Inspections academiques du Nord, Plan International, Cordaid

Pour la scolarisation des filles et garcons en age de retourner a
l'ecole

FAO, ACDRA

Pour appui aux groupements associatifs orientees vers l'agro
pastorale

Environment Marker Of The Project
A: Neutral Impact on environment with No mitigation
Gender Marker Of The Project
2a- The project is designed to contribute significantly to gender equality
Justify Chosen Gender Marker Code
Ce projet cible les hommes, les femmes, les garçons et les filles qui ont été affectés par les conflits armés dans l’Ouham et Ouham Pende.
Ces bénéficiaires du projet sont affectés par le conflit différemment. Les femmes et les filles portent dans leurs chairs les marques de
violence plusieurs années après le conflit. La discrimination résultante des violences subies ou des grossesses ou des bébés enfonce les
femmes et les filles dans un cycle infernal sans l’assistance compromet le bien-être et leur intégrité physique. Le projet considère que les
femmes et les hommes ne sont pas affectés de la même manière bien qu’ayant traversé la même crise. Ainsi, la réponse qui sera mise en
place prendra en compte les besoins différenciés des hommes et des femmes affectés. Par exemple, les filles recevront des Kits d’accueil
différemment composé des celles de garçons. Et, celles qui ont les bébés nécessitent une assistance supplémentaire le permettant d’avoir
accès aux mêmes opportunités que les autres sans que la présence du bébé soit perçu comme un handicap.
Protection Mainstreaming
Les bénéficiaires de ce projet seront traités dans la dignité, de façon non discriminatoire et selon les besoins des enfants sortis des
groupes armés et selon les besoins de femme. L’intervention apportera des appuis sur la base communautaire en prenant en compte
certains besoins au cas par cas. Une analyse des forces et capacités, faiblesses et opportunités sera faite pour les groupements associatifs
organisés de manière à ne pas stigmatiser les bénéficiaires du projet. Dans une zone à extrême vulnérabilité des populations, les aides
individuelles et individualisés peuvent accroitre le risque de discrimination des enfants et femmes survivants.
Chaque groupement associatif aura un point focal (homme, garçon et femme, fille) pour recevoir les doléances des membres et les
canaliser aux gestionnaires des projets. Les responsables du projet ont la responsabilité de réserver une suite aux doléances exprimées
lors des groupes de discussion et des forums participatifs. Les bénéficiaires du projet exprimeront leurs desideratas par rapport au lieu de
réunification familiale, aux opportunités de réintégration familiales.
Country Specific Information
Safety and Security
Les zones d’intervention de ce projet sont caractérisées par une activité intense des divers groupes armés. La Séléka, les Antibalakas et le
groupe armés RJ sont fréquemment en dispute de contrôle des zones. Des évaluations récurrentes de la situation sécuritaire et le cadre
d’échange mise en place entre les acteurs humanitaires et les contingents militaires de la MINUSCA seront mise à contribution pour
apprécier et ajuster le mouvement des équipes dans la zone. Les missions de terrain pourront bénéficier des escortes en cas de besoin.
Ceci, uniquement en last result.
Access
UNICEF dispose des bureaux des zones dont celui de Bossangoa couvrant l’Ouham et Ouham Pende. A travers les missions régulières,
les équipes de terrain voyageront pour assurer le monitoring de la mise en œuvre des interventions de ce projet. Dans l’hypothèse ou les
restrictions sécuritaires réduiraient considérablement la liberté des mouvements des staffs des Nations Unies, UNICEF a mise en place un
système de monitoring des activités à travers les parties tierces.
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

Salaire IP L3 Child protection specialist

D

1

4833
3.35

3

30%

43,500.02

L'IP L3 Child protection specialist intervient dans le plaidoiyer avec les groupes armes pour le retrait des enfants. Le P3 est
responsable de : (1) Plaidoyer et sensibilisation auprès des groupes armés pour le retrait des enfants (2) Organiser avec les
commandants des groupes armés l’identification des enfants. (3) Assurer les renforcements des capacités des organisations
partenaires (4) Soutenir le suivi et évaluation des activités sur le terrain (5) Maintenir un leadership dans la coordination du sous
cluster du niveau terrain. Il est charge d'assurer la qualite de la reponse avec son accompagnement technique et le monitoring
du projet avec 14.500 x 3 mois=43.500$
1.2

Charge du projet des partenaire de mise en oeuvre

D

1

4000

12

100%

48,000.00

2 charge de projet pendant 12 mois s'occupe de la mise en oeuvre du projet au quotidian chez les partenaires d'execution 2,000
$ x 12 x 2 charges de projet=48.000 $ Les charges de projet sont des staffs des partenaires responsables de la gestion au
quotidian des ressources humaines a leur disposition, de la gestion des ressources materielles et financieres; il assure le suivi
des indicateurs (qualite et quantite d'intrants), ils respondent aux question de l'UNICEF (rapports de progress narratifs et
financiers), ils participant aux reunions de coordination en se rassurant d'un meilleur partage d'information et une bonne synergie
avec les autres projets dans la meme region.
1.3

Agents psycho social

D

25

190

12

100%

57,000.00

30 Agents psycho sociaux (APS) assurent l'encadrement des enfants et survivants des VBG pendant 12 mois chez les
partenaires d'execution 190$ x 30 APS x 12 mois = 57.000 $
Section Total

148,500.02
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Supplies, Commodities, Materials
2.1

Kits recreatifs

D

50

195

1

100%

9,750.00

Un Kit récréatif peut servir aux activités recréatrices de 100 jeunes (comprend des ballons foot, basket, volley, petit ballon pour
filles, corde a sauter, filet, etc...) 195 $ x 50 = 9.750 $
2.2

Kits PEP

D

2

1900

1

100%

3,800.00

100%

12,000.00

2 Cartons de 50 Kits PEP chacun pour 100 survivants dans les delais au cout de 950 $ x 2 = 1900 $
2.3

Kits d'entree pour les enfants en transit

D

300

40

1

A la sortie du groupe armé, un enfant reçoit un Kit d’entrée (2 pantalons, chemises, T-shirt, Shirt, babouche, brosse a dent,
dentifrice, serviette, savon) 40$ x 300 qui peuvent passer en Transit = 12.000 $
2.4

Kit NFI pour les familles d'accueil

D

100

80

1

100%

8,000.00

Ce Kit est composé d'une natte, couverture, moustiquaire, Savons, Casseroles, jerrycan, seau) 80 $ x 100 Kits pour le FAT
=8.000 $
2.5

Kit de sortie

D

300

50

1

100%

15,000.00

Au départ dans leurs familles les enfants reçoivent un Kit le permettant de retourner dans leurs familles (un sac, des articles
composees selon le milieu de retour de l'enfant)
2.6

Kits de dignité

D

400

120

1

100%

48,000.00

Composee des pagnes, sous vetement, savons, bassinets ou seaux, bandes hygieniques, etc...) 120$ x 400 survivant =48,000 $
Au niveau de Bossangoa, la petite réserve des kits de dignité est déjà affectée pour Markounda au bénéfice des personnes
déplacées. UNFPA serait en train de passer des commandes des nouveaux Kits et la date d’arrivée ne pas encore connu
d’après le responsable du bureau.
Section Total

96,550.00

Equipment
3.1

Motos

D

10

2000

1

100%

20,000.00

Achats de 10 motos par l'UNICEF pour les partenaires d'execution au cout de 2000 $ = 20.000 $ en raison de 4 motos pour la
supervision et les missions de verification et de suivi des violences basees sur kle genre et 6 motos pour la verification
d'information, la suivi de terrain des enfants retires des forces et groupes armes dans les localites du projet de l'Ouham et
l'Ouham Pende
3.2

Vehicules

D

2

3000

10

100%

60,000.00

Location de deux vehilcules dont un pour les activités en faveur des enfants demobilisés et l'autre pour la prévention et la
protection contre le Violences basées sur le genre par les partenaires d'execution durant 10 mois au cout de 3000 $=60.000$
Les véhicules sont pris en location par les partenaires sur les fonds mis à leur disposition par le projet et non achetés par
l'UNICEF. On n’a pas prévu d’acheter mais plutôt la location étant donné les distances entre les zones de mise en œuvre et les
risques de braquage que courent les nouveaux véhicules dans la zone.
3.3

Laptop ordinateur

D

6

1500

1

100%

9,000.00

6 Laptops x 1500 $ =9,000 $
Section Total

89,000.00

Travel
5.1

Voyage et mission

D

6

900

1

100%

5,400.00

Chaque 2 mois, une mission de suivi est organisee au cout de 900$ x 6 fois = 5,400 $
Section Total

5,400.00

Transfers and Grants to Counterparts
6.1

Prise en charge et reintegration des enfants

D

400

700

1

100%

280,000.00

(1) Sensibilisation, Screening médical des enfants et soins complémentaires 50 $ x 400 enfants = 20,000$ . (2) Jouets pour
activités psychosocial 2010 $ x 2 = 4,100 $. (3) Prime des vérificateurs 30$ x 40 vérificateurs 1200$. (4) Compléments
alimentaires 2 $ x 400 enfants x 90 jours de transit= 72,000$ (5) Frais pour les recherches et réunification familiale 50$ x 400
enfants = 20,000$. (6) Etudes du marché 1800 $ x 4 études = 7,200 $. (7) Formations des FAT, RECOPE et agents du projet
1500 $ x 3 formations = 4,500 $. (8) Appui à la réintégration scolaire 60 $ x 250 jeunes= 15,000 $ (9) Appui à la réintégration
économique 300 $ x 400 jeunes = 120,000$ (10) Compléments en appui aux FAT et RECOPEs 160$ x 100 FAT = 16,000 $
6.2

Prise en charge des survivants des violences basées sur le
genre

D

400

260

1

100%

104,000.00

(1) Séances de sensibilisation des communautés 50$ x 24 séances = 1200 $ (2) Appui identification et documentation des
survivants 10 $ x 400 survivants = 4000 $ (3) Compléments soins médicaux 60 $ x 300 survivants = 18,000 $ (4) Formation des
agents psycho sociaux et agents de soins de santé 1500$ x 2 formation =3,000 $ (5) Appui au fonctionnement des points
d'écoute 175 $ x 36 points d'écoute = 6300$ (6) Reinsertion économique 95 $ x 200 survivants = 19,000 $ (7) Activités d'ergo
thérapie avec les groupements associatifs 131.25 $ x 400 = 52,500 $
Section Total

384,000.00
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General Operating and Other Direct Costs
7.1

Visibilite et communication

D

1

1321
2.9

1

100%

13,212.90

Production des T-Shirt imprimés de messages contre le recrutement et utilisation des enfants par les groupes armés, les viols et
autres violences sexuelles a l'égard des enfants et la réinsertion des enfants victimes de ces deux fléaux : 2642 T-Shirt x 5$ = 13
212.90
7.2

Suivi et évaluation

D

1 5500.
31

2

100%

11,000.62

1/ Deux sessions de suivi et valuation par le comite de pilotage du projet avec les services étatiques des affaires sociales, de la
promotion du genre, de la jeunesse et des sports ainsi que de la santé (la premiere session produit un plan de Suivi et
evaluation, la deuxieme fait evaluation a mi parcours apres 3 mois de mise oeuvre) x 12 personnes x 15$ x 2 sessions x deux
zones de projets = 720$ : soit un total de 5500.31 $ par projet 2/ Deux evalutations independantes par les consultants recrutés
par les partenaires de mise en oeuvre et qui présenterons les résultats de leurs évaluations au comité de pilotage : 5 120.32$ x 2
= 10 840.65$
Section Total
SubTotal
Direct

24,213.52
2005

747,663.54
747,663.54

Support
PSC Cost
PSC Cost Percent
PSC Amount

7%
52,336.45

Total Cost

799,999.99

Audit Cost

0.00

Grand Total CHF Cost

799,999.99
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Project Locations
Location

Estimated
percentage
of budget
for each
location

Estimated number of beneficiaries
for each location

Men
Ouham Péndé -> Bocaranga

4

Activity Name

Women Boys Girls Total
30

30 Activity 1.1.1 : Plaidoyer, identification et
vérification des 400 enfants associés aux
groupes armés
Activity 1.1.10 : Insertion des 250 enfants en âge
scolaire dans les écoles de la communauté
Activity 1.1.2 : Identification, formation et
équipement des 100 familles d’accueil transitoire
et RECOPE
Activity 1.1.3 : Organisation de la prise en charge
dans les centres temporaire d’accueil en cas de
nécessité
Activity 1.1.4 : Organisation de la recherche,
médiation et réunification familiale pour 150
enfants
Activity 1.1.5 : Mise en place du suivi des 400
enfants par les Reseau Communautaire de
Protection de l'Enfant.
Activity 1.1.6 : Mener les études de marche pour
les opportunités de réintégration des enfants.
Activity 1.1.7 : Organisation du profilage de tous
les 400 enfants et l’orientation dans les
opportunités de réintégration identifiés
Activity 1.1.8 : Organisation des 150 jeunes en
groupement association
Activity 1.1.9 : Soutenir les initiatives locales
permettant de renforcer les moyens de
subsistance des enfants
Activity 2.1.1 : Sensibilisation des 15,000
membres de la communauté sur les violences
basées sur le genre
Activity 2.1.2 : Formation des 100 agents psychosociaux sur la prise en charge des survivants
Activity 2.1.3 : Formation des 50 agents de soins
de santé sur la prise en charge médicale des
survivants
Activity 2.1.4 : Identification des 400 survivants
des violences basées sur le genre
Activity 2.1.5 : Organisation des séances
d’écoute et de prise en charge psycho sociale
pour le 400 survivants
Activity 2.1.6 : Organisation de la prise en charge
médicale des 400 survivants dans et hors délais
Activity 2.1.7 : Intégration des 400 survivants
dans les groupements féminins existants
Activity 2.1.8 : Appui socio-économique aux
groupements féminins ayant accueilli les 400
survivants.
Activity 3.1.1 : Formation des 100 agents psycho
sociaux et les RECOPE sur les violations graves
des droits de l’enfant
Activity 3.1.2 : Organisation de la sensibilisation
des communautés des zones d’interventions sur
les violences
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Ouham Péndé -> Paoua

19

2

98

10

40

150 Activity 1.1.1 : Plaidoyer, identification et
vérification des 400 enfants associés aux
groupes armés
Activity 1.1.10 : Insertion des 250 enfants en âge
scolaire dans les écoles de la communauté
Activity 1.1.2 : Identification, formation et
équipement des 100 familles d’accueil transitoire
et RECOPE
Activity 1.1.3 : Organisation de la prise en charge
dans les centres temporaire d’accueil en cas de
nécessité
Activity 1.1.4 : Organisation de la recherche,
médiation et réunification familiale pour 150
enfants
Activity 1.1.5 : Mise en place du suivi des 400
enfants par les Reseau Communautaire de
Protection de l'Enfant.
Activity 1.1.6 : Mener les études de marche pour
les opportunités de réintégration des enfants.
Activity 1.1.7 : Organisation du profilage de tous
les 400 enfants et l’orientation dans les
opportunités de réintégration identifiés
Activity 1.1.8 : Organisation des 150 jeunes en
groupement association
Activity 1.1.9 : Soutenir les initiatives locales
permettant de renforcer les moyens de
subsistance des enfants
Activity 2.1.1 : Sensibilisation des 15,000
membres de la communauté sur les violences
basées sur le genre
Activity 2.1.2 : Formation des 100 agents psychosociaux sur la prise en charge des survivants
Activity 2.1.3 : Formation des 50 agents de soins
de santé sur la prise en charge médicale des
survivants
Activity 2.1.4 : Identification des 400 survivants
des violences basées sur le genre
Activity 2.1.5 : Organisation des séances
d’écoute et de prise en charge psycho sociale
pour le 400 survivants
Activity 2.1.6 : Organisation de la prise en charge
médicale des 400 survivants dans et hors délais
Activity 2.1.7 : Intégration des 400 survivants
dans les groupements féminins existants
Activity 2.1.8 : Appui socio-économique aux
groupements féminins ayant accueilli les 400
survivants.
Activity 3.1.1 : Formation des 100 agents psycho
sociaux et les RECOPE sur les violations graves
des droits de l’enfant
Activity 3.1.2 : Organisation de la sensibilisation
des communautés des zones d’interventions sur
les violences
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Ouham Péndé -> Ngaoundaye

16

80

40

10

130 Activity 1.1.1 : Plaidoyer, identification et
vérification des 400 enfants associés aux
groupes armés
Activity 1.1.10 : Insertion des 250 enfants en âge
scolaire dans les écoles de la communauté
Activity 1.1.2 : Identification, formation et
équipement des 100 familles d’accueil transitoire
et RECOPE
Activity 1.1.3 : Organisation de la prise en charge
dans les centres temporaire d’accueil en cas de
nécessité
Activity 1.1.4 : Organisation de la recherche,
médiation et réunification familiale pour 150
enfants
Activity 1.1.5 : Mise en place du suivi des 400
enfants par les Reseau Communautaire de
Protection de l'Enfant.
Activity 1.1.6 : Mener les études de marche pour
les opportunités de réintégration des enfants.
Activity 1.1.7 : Organisation du profilage de tous
les 400 enfants et l’orientation dans les
opportunités de réintégration identifiés
Activity 1.1.8 : Organisation des 150 jeunes en
groupement association
Activity 1.1.9 : Soutenir les initiatives locales
permettant de renforcer les moyens de
subsistance des enfants
Activity 2.1.1 : Sensibilisation des 15,000
membres de la communauté sur les violences
basées sur le genre
Activity 2.1.2 : Formation des 100 agents psychosociaux sur la prise en charge des survivants
Activity 2.1.3 : Formation des 50 agents de soins
de santé sur la prise en charge médicale des
survivants
Activity 2.1.4 : Identification des 400 survivants
des violences basées sur le genre
Activity 2.1.5 : Organisation des séances
d’écoute et de prise en charge psycho sociale
pour le 400 survivants
Activity 2.1.6 : Organisation de la prise en charge
médicale des 400 survivants dans et hors délais
Activity 2.1.7 : Intégration des 400 survivants
dans les groupements féminins existants
Activity 2.1.8 : Appui socio-économique aux
groupements féminins ayant accueilli les 400
survivants.
Activity 3.1.1 : Formation des 100 agents psycho
sociaux et les RECOPE sur les violations graves
des droits de l’enfant
Activity 3.1.2 : Organisation de la sensibilisation
des communautés des zones d’interventions sur
les violences
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Ouham -> Markounda

21

3

97

45

25

170 Activity 1.1.1 : Plaidoyer, identification et
vérification des 400 enfants associés aux
groupes armés
Activity 1.1.10 : Insertion des 250 enfants en âge
scolaire dans les écoles de la communauté
Activity 1.1.2 : Identification, formation et
équipement des 100 familles d’accueil transitoire
et RECOPE
Activity 1.1.3 : Organisation de la prise en charge
dans les centres temporaire d’accueil en cas de
nécessité
Activity 1.1.4 : Organisation de la recherche,
médiation et réunification familiale pour 150
enfants
Activity 1.1.5 : Mise en place du suivi des 400
enfants par les Reseau Communautaire de
Protection de l'Enfant.
Activity 1.1.6 : Mener les études de marche pour
les opportunités de réintégration des enfants.
Activity 1.1.7 : Organisation du profilage de tous
les 400 enfants et l’orientation dans les
opportunités de réintégration identifiés
Activity 1.1.8 : Organisation des 150 jeunes en
groupement association
Activity 1.1.9 : Soutenir les initiatives locales
permettant de renforcer les moyens de
subsistance des enfants
Activity 2.1.1 : Sensibilisation des 15,000
membres de la communauté sur les violences
basées sur le genre
Activity 2.1.2 : Formation des 100 agents psychosociaux sur la prise en charge des survivants
Activity 2.1.3 : Formation des 50 agents de soins
de santé sur la prise en charge médicale des
survivants
Activity 2.1.4 : Identification des 400 survivants
des violences basées sur le genre
Activity 2.1.5 : Organisation des séances
d’écoute et de prise en charge psycho sociale
pour le 400 survivants
Activity 2.1.6 : Organisation de la prise en charge
médicale des 400 survivants dans et hors délais
Activity 2.1.7 : Intégration des 400 survivants
dans les groupements féminins existants
Activity 2.1.8 : Appui socio-économique aux
groupements féminins ayant accueilli les 400
survivants.
Activity 3.1.1 : Formation des 100 agents psycho
sociaux et les RECOPE sur les violations graves
des droits de l’enfant
Activity 3.1.2 : Organisation de la sensibilisation
des communautés des zones d’interventions sur
les violences
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Ouham -> Bouca

11

40

40

10

90 Activity 1.1.1 : Plaidoyer, identification et
vérification des 400 enfants associés aux
groupes armés
Activity 1.1.10 : Insertion des 250 enfants en âge
scolaire dans les écoles de la communauté
Activity 1.1.2 : Identification, formation et
équipement des 100 familles d’accueil transitoire
et RECOPE
Activity 1.1.3 : Organisation de la prise en charge
dans les centres temporaire d’accueil en cas de
nécessité
Activity 1.1.4 : Organisation de la recherche,
médiation et réunification familiale pour 150
enfants
Activity 1.1.5 : Mise en place du suivi des 400
enfants par les Reseau Communautaire de
Protection de l'Enfant.
Activity 1.1.6 : Mener les études de marche pour
les opportunités de réintégration des enfants.
Activity 1.1.7 : Organisation du profilage de tous
les 400 enfants et l’orientation dans les
opportunités de réintégration identifiés
Activity 1.1.8 : Organisation des 150 jeunes en
groupement association
Activity 1.1.9 : Soutenir les initiatives locales
permettant de renforcer les moyens de
subsistance des enfants
Activity 2.1.1 : Sensibilisation des 15,000
membres de la communauté sur les violences
basées sur le genre
Activity 2.1.2 : Formation des 100 agents psychosociaux sur la prise en charge des survivants
Activity 2.1.3 : Formation des 50 agents de soins
de santé sur la prise en charge médicale des
survivants
Activity 2.1.4 : Identification des 400 survivants
des violences basées sur le genre
Activity 2.1.5 : Organisation des séances
d’écoute et de prise en charge psycho sociale
pour le 400 survivants
Activity 2.1.6 : Organisation de la prise en charge
médicale des 400 survivants dans et hors délais
Activity 2.1.7 : Intégration des 400 survivants
dans les groupements féminins existants
Activity 2.1.8 : Appui socio-économique aux
groupements féminins ayant accueilli les 400
survivants.
Activity 3.1.1 : Formation des 100 agents psycho
sociaux et les RECOPE sur les violations graves
des droits de l’enfant
Activity 3.1.2 : Organisation de la sensibilisation
des communautés des zones d’interventions sur
les violences
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Ouham -> Batangafo

25

5

45

110

40

200 Activity 1.1.1 : Plaidoyer, identification et
vérification des 400 enfants associés aux
groupes armés
Activity 1.1.10 : Insertion des 250 enfants en âge
scolaire dans les écoles de la communauté
Activity 1.1.2 : Identification, formation et
équipement des 100 familles d’accueil transitoire
et RECOPE
Activity 1.1.3 : Organisation de la prise en charge
dans les centres temporaire d’accueil en cas de
nécessité
Activity 1.1.4 : Organisation de la recherche,
médiation et réunification familiale pour 150
enfants
Activity 1.1.5 : Mise en place du suivi des 400
enfants par les Reseau Communautaire de
Protection de l'Enfant.
Activity 1.1.6 : Mener les études de marche pour
les opportunités de réintégration des enfants.
Activity 1.1.7 : Organisation du profilage de tous
les 400 enfants et l’orientation dans les
opportunités de réintégration identifiés
Activity 1.1.8 : Organisation des 150 jeunes en
groupement association
Activity 1.1.9 : Soutenir les initiatives locales
permettant de renforcer les moyens de
subsistance des enfants
Activity 2.1.1 : Sensibilisation des 15,000
membres de la communauté sur les violences
basées sur le genre
Activity 2.1.2 : Formation des 100 agents psychosociaux sur la prise en charge des survivants
Activity 2.1.3 : Formation des 50 agents de soins
de santé sur la prise en charge médicale des
survivants
Activity 2.1.4 : Identification des 400 survivants
des violences basées sur le genre
Activity 2.1.5 : Organisation des séances
d’écoute et de prise en charge psycho sociale
pour le 400 survivants
Activity 2.1.6 : Organisation de la prise en charge
médicale des 400 survivants dans et hors délais
Activity 2.1.7 : Intégration des 400 survivants
dans les groupements féminins existants
Activity 2.1.8 : Appui socio-économique aux
groupements féminins ayant accueilli les 400
survivants.
Activity 3.1.1 : Formation des 100 agents psycho
sociaux et les RECOPE sur les violations graves
des droits de l’enfant
Activity 3.1.2 : Organisation de la sensibilisation
des communautés des zones d’interventions sur
les violences

Ouham -> Kabo

4

25

5

30
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