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Ce projet propose de soutenir les ménages déplacés sur les sites Bangui, à travers des interventions
WASH. A l’approche de la saison des pluies, un appui pour améliorer l’accès à l’eau, à l’hygiène et à
l’assainissement des populations déplacées des sites est primordial. Cette intervention est nécessaire
afin d’éviter l’augmentation des cas de maladies hydriques, oro-fécales, infections et cas de paludismes
et limiter ainsi le risque de crise sanitaire majeure (épidémie de choléra). Par ailleurs, ce projet s’inscrit
comme une réponse à la demande du cluster WASH de maintenir un appui continu en services WASH
sur les sites tant qu’il y aura encore des déplacés.
Pour répondre aux besoins persistants sur les sites, ACTED propose un nouveau projet de collecte des
déchets, afin d’organiser le passage de bennes sur les sites de déplacés accueillant le plus grand
nombre de personnes, mais aussi sur les sites plus petits dans lesquels aucune collecte n’est
organisée. Ce projet inclura également un volet de sensibilisation des déplacés en matière d’hygiène,
d’assainissement et de gestion des déchets, afin de renforcer l’impact de la collecte des déchets
effectuée dans le cadre du projet. ACTED propose également d’assurer l’entretien et la maintenance
des infrastructures WASH (latrines, douches et points d’eau) sur 10 sites à Bangui. Ce projet s’inscrit
dans la continuité des activités menées par ACTED en continu sur les sites de déplacés depuis
décembre 2013.ACTED réalise la collecte des ordures sur les sites de déplacés depuis leur installation
et assure l’entretien et le maintien des infrastructures WASH depuis 2014. Chaque mois, ACTED
évacue en moyenne 850 tonnes de déchets sur l’ensemble des sites de Bangui. De plus, depuis 2015,
ACTED a assuré l’entretien et la réhabilitation de plus de 600 latrines et 300 douches sur 10 sites de
déplacés dont Mpoko. Ce nouveau projet a pour vocation de poursuivre ces activités mises en œuvre
ce qui permettra ainsi de maximiser les résultats obtenus.
Ce projet se caractérise par un fort encouragement des déplacés à participer de manière volontaire à
l’assainissement des sites afin de les responsabiliser sur les problématiques d’hygiène et
d’assainissement, et préparer un éventuel retrait d’ACTED des sites en cas d'interruption des
financements. Cette démarche vise également à limiter la dépendance des déplacés aux revenus
générés par les activités d’assainissement. Les besoins en WASH sont toujours importants sur les
sites, cependant pour ce projet, ACTED fait le choix de créer un nombre d’emploi limité afin de ne pas
ralentir le processus de retour, mais au contraire, l'accompagner en soutenant uniquement les déplacés
les plus vulnérables qui ont besoin d’un appui économique pour quitter les sites. Ainsi, les activités
WASH seront assurées en grande partie grâce à la participation volontaire des déplacés.

Direct beneficiaries :
Men

Women
15,395

Other Beneficiaries

Boys

Girls

14,791

Total

0

0

30,186

:

Beneficiary name
Internally Displaced People

Men
15,395

Women
14,791

Boys

Girls
0

Total
0

30,186

Indirect Beneficiaries :
Le projet bénéficiera indirectement à l'ensemble des personnes habitants à proximité des sites puisqu’ils verront leur environnement
assainit. En effet, les déchets déposés aux abords des sites seront évacués et les infrastructures WASH, telles que les latrines seront
entretenues et vidangés régulièrement de manière à ne pas contaminer l’environnement.
Catchment Population:
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L'ensemble des personnes déplacées de 10 sites ciblés bénéficiera des activités de sensibilisation, d'entretien et de maintenance des
infrastructures sanitaires et l'ensemble des déplacés de Bangui bénéficieront des activités de collecte des déchets.
Link with allocation strategy :
Ce projet fait appel au Fond Commun Humanitaire (CHF) en raison des besoins urgents de poursuivre les activités d’accès à l’eau, à
l’hygiène et à l’assainissement sur les sites de déplacés de Bangui. A travers les activités proposées, ce projet contribue à l’objectif
principal de cette allocation de soutenir la provision d’assistance humanitaire pour répondre à des besoins critiques nouveaux (« life saving
») afin d’assister les personnes vulnérables nouvellement déplacées et retournées et les populations à risque à la suite d’un choc ou d’une
crise. Les personnes déplacées sur les sites à Bangui sont des victimes de la crise majeure que connait la RCA depuis décembre 2012. En
raison de leur nombre important, la promiscuité, les mauvaises conditions de vie dans ces sites, couplées aux insuffisances en matière
d’eau, hygiène et assainissement, le risque de crise sanitaire reste élevé. En appuyant la collecte des déchets et l’entretien des
d’infrastructures sanitaires des sites, ACTED contribue de manière significative à la réduction de ce risque. Ce projet contribue également à
« maximiser l’impact des financements CHF déjà alloués au cours de 2014 et 2015 où les activités doivent être prolongées pour pérenniser
les gains humanitaires acquis en soutien aux personnes vulnérables déplacées, retournées et les populations à risque à la suite d’un choc
ou d’une crise » ( objectif principal numéro 2 de cette allocation). Grâce aux fonds alloués par le CHF et UNICEF (fonds CERF), ACTED a
mis en œuvre en 2014 et 2015 plusieurs projets d’appui à la collecte primaire et secondaire des déchets sur l’ensemble des sites de la ville
de Bangui, et a financé la réparation du chargeur du site d’enfouissement des déchets de Kollongo. De part ses activités évoqués ci
dessus, ce projet participe également à la réalisation de l’objectif stratégique sectoriel du Cluster WASH à Bangui (SRP 2015), qui est
d’assurer l’accès aux services WASH aux hommes et aux femmes affectées par la crise et/ou en situation de déplacement prolongée de
manière adéquate ».
Sub-Grants to Implementing Partners :
Partner Name
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BACKGROUND
1. Humanitarian context analysis
La République Centrafricaine fait face à une crise politique, militaire et humanitaire de grande ampleur depuis décembre 2012, avec la prise
de pouvoir de la Séléka et la crise qui a suivi, caractérisée par de nombreux pillages (municipalités, bâtiments administratifs…). Cette crise
multiforme a ensuite été aggravée avec les évènements du 5 décembre 2013 à Bangui, marqués par de nombreux combats entre groupes
armés et le déplacement de milliers de personnes Cette crise a eu des répercussions politiques, économiques et humanitaires importantes.
La ville de Bangui a été particulièrement affectée; le déplacement massif de personnes sur des sites de déplacés et le prolongement de leur
déplacement, lié principalement à la lenteur de la sécurisation de certains quartiers, en est une des conséquences majeures. Un an et demi
après les violences survenues à Bangui, environ 30 186 personnes sont encore déplacées dans 32 sites de déplacés à Bangui et Bimbo
(CMP 07/07/2015). Malgré les violences qui se poursuivent dans certaines zones de la ville, une dynamique de retour dans les quartiers est
toutefois en cours et la vie reprend peu à peu dans la plupart des arrondissements. En effet, durant l'année qui s'est écoulée, une baisse
générale des tensions intercommunautaires a été constatée ainsi qu'une sécurisation relative de certaines zones urbaines, ce qui a entrainé
un départ spontané des personnes déplacées internes dans les différents sites. Depuis décembre 2014, la population des sites de Bangui a
diminué de moitié (58329 déplacés sur les sites de Bangui selon la CMP du 9 décembre 2014. De plus, l’annonce de la fermeture du site de
Mpoko par les autorités centrafricaines et la menace d'expulsion de plusieurs sites de déplacés (Saint Charles Luanga, Saint Sauveur,...)
ont accéléré les mouvements de retour. Cependant, le nombre de déplacés est toujours important, et la promiscuité, les mauvaises
conditions de vie dans ces sites, couplées aux insuffisances en matière d’eau, hygiène et assainissement (problèmes de drainage,
accumulation des déchets, etc.) risquent d’entrainer la propagation des maladies à transmission vectorielle (en particulier le paludisme) et
des maladies hydriques. La saison des pluies ayant commencé, les risques sont fortement aggravés. La note de synthèse réalisée par DRC
sur les dynamiques de retour des déplacés internes dans les quartiers de Bangui en juillet 2015 fait apparaitre la dégradation du niveau de
vie des déplacés sur les sites. En effet, les difficultés d'accès aux services de santé et d'hygiène de base, à l'éducation, ou encore à un
emploi durable, poussent les habitants à quitter les sites. Même si une dynamique de retour est lancée, ce retour est progressif et il est
nécessaire de continuer à répondre aux besoins des déplacés vivant sur les sites jusqu'à leur fermeture afin de garantir des conditions de
vie acceptables à ces populations dans le respect des standards internationaux. . Avec les élections prévues en octobre, un retour au
calme stable peut être envisagé, permettant aux déplacés de regagner définitivement les quartiers, ce qui entrainerait une fermeture des
sites en janvier.
2. Needs assessment
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Depuis le début de la crise à Bangui, plusieurs acteurs humanitaires, dont ACTED, sont intervenus massivement sur les sites de déplacés
dans le cadre d’intervention WASH : construction de latrines ou de douches d’urgence et d’approvisionnement en eau (water trucking,
installation de bladders,..), collecte des ordures,….Avec la diminution du nombre de personnes sur les sites, les financements sont moins
importants et peu d’acteurs sont restés sur les sites, malgré des besoins importants divers qui persistent, notamment en WASH. A ce jour,
seulement OXFAM et ACTED sont encore actif dans ce domaine et se sont répartis les sites afin de couvrir l’ensemble de la ville. En
septembre, à l’issue des projets ACTED, aucun acteur ne sera en mesure de prendre la relève alors que des besoins persistent. Plusieurs
évaluations ont été réalisées sur les sites au cours des différents projets menés par ACTED afin d’analyser les conditions sanitaires sur les
sites. Ces évaluations ont ensuite pu être complétées grâce aux données secondaires disponibles à travers les clusters CCCM et EHA
auxquels participe ACTED, permettant ainsi d’obtenir un diagnostic général de la situation sur les sites. Le rapport périodique de Monitoring
publié par OCHA au mois de juillet rappelle la nécessité de maintenir les services WASH dans les sites de longue durée tant que des
solutions de retour n’ont pu être apportées aux déplacés. Sur les 1725 comités de gestion d’infrastructures WASH devant être fonctionnels
dans le pays (SRP 2015) seulement 127 le sont réellement (PMR juillet 2015) ce qui témoigne d’un fort besoin de continuer leur
renforcement. La matrice des besoins des sites réalisée par OIM (mise à jour le 10 juillet) en partenariat avec les gestionnaires des sites
précise les différentes besoins à couvrir : à Bangui 90% des abris d’urgence sont dans un état de délabrement avancé (lattes cassés,
bâches trouées….), et les déplacés manquent d’accès à des structures sanitaires. De plus, les contrats ETAPES arrivent à leur terme il y a
besoin urgent de les renouveler afin de permettre aux enfants déplacés d’avoir accès à l’éducation, même dans le cas où les familles ne
peuvent pas assumer les frais scolaires. Enfin, tous sites confondus, les déplacés ont besoin d’un soutien économique afin de retourner
dans les quartiers et pouvoir relancer leur activité économique. Certains déplacés sont réticents à quitter les sites en raison de leur
dépendance aux revenus économiques dont ils peuvent bénéficier sur les sites et principalement à travers les activités WASH. De plus,
l’ensemble des sites ont toujours des besoins en WASH (matériels, produits d’hygiène, entretien des latrines et des douches, collecte
d’ordures) pour garder un état de salubrité minimal. Certains sites, tels que Notre Dame de Fatima, Mosquée centrale et Don Bosco ont des
besoins urgents de collecte secondaire d’ordures. La collecte d’ordure organisée par ACTED avait été interrompue en raison d’une absence
de financements, ce qui a entrainé un amoncellement de déchets dans plusieurs sites. Alors que sur les petit sites, la collecte primaire des
ordures est organisée de manière autonome, ce n’est pas le cas sur le site de Mpoko. En effet, les déplacés rencontrent des difficultés à
s’organiser de manière autonome. L’arrêt momentané des activités d’ACTED entre deux financements a entrainé la suspension des
activités de collecte primaire sur le site et avait entrainé une accumulation de déchets sur le site. Il est donc nécessaire de poursuivre
l’intervention humanitaire sur ce site pour éviter l’accumulation des déchets, mais surtout pour mettre en œuvre un plan d’action avec les
gestionnaires des sites et les comités d’hygiène pour que les activités WASH soient maintenues en cas d’arrêt des financements. Malgré
l’implication volontaire des déplacés dans les activités WASH, un appui humanitaire est encore nécessaire pour leur permettre de maintenir
les sites dans de bonne conditions sanitaires.
3. Description Of Beneficiaries
Les bénéficiaires directs sont estimés à 30186 personnes. En effet, l’ensemble des déplacés des sites de Bangui seront touchés par la
collecte secondaire et parmi eux,15339 seront touchés par les activités de maintenance des points d’eau et des sensibilisations (déplacés
de 10 sites ciblés). L’ensemble des déplacés de Mpoko, soit 13515 personnes seront touchées par les activités de collecte primaire. Au
total 2400 ménages bénéficieront d’un emploi pour une rotation d’une semaine. Chaque semaine 50 collecteurs primaires, 32 hygiénistes,
24 collecteurs secondaires et 14 gardiens seront recrutés par les comités d’assainissement qui seront également en charge de leur
supervision. ACTED organisera des réunions avec les responsables de chaque zone et la communauté des déplacés (responsable du
comité WASH et des responsables des comités Femmes, 3e âge, Jeunes et Handicapés), afin de relancer renforcer les comités de gestion
de l’hygiène et de l’assainissement sur les sites et de réexpliquer les principes de recrutement fixés au départ des activités. Des réunions
auront ensuite lieu régulièrement tout au long du projet afin de suivre le processus de sélection des bénéficiaires. Les collecteurs,
hygiénistes et les gardiens seront sélectionnés selon le protocole mis en place par ACTED en 2014 et 2015, incluant habiter la zone de
recrutement, avoir plus de 18 ans, un seul membre par ménage, être identifié en liens avec les comités des sites (femmes, jeunes,
personnes âgées, handicapés), ne jamais avoir bénéficié d’un emploi ACTED sur le site. Chaque semaine, de nouveaux bénéficiaires
seront sélectionnés par les comités pour assurer 5 jours de travail. Autant que possible, chaque rotation sera composée à 50% de femmes
et 50% d’hommes. Les comités de gestion seront soutenus par ACTED pour assurer la mobilisation volontaire des déplacés tout au long du
projet et rappeler que les activités rémunérées seront réservées aux ménages les plus vulnérables.
4. Grant Request Justification
ACTED dispose d’une expérience préalable solide dans les projets d’assainissement dans la ville de Bangui. Suite au coup d’Etat de mars
2013, ACTED a mené plusieurs projets d’urgence de soutien à l’amélioration des conditions d’hygiène et d’assainissement dans les 8
arrondissements de Bangui et à Bimbo et Bégoua. Depuis décembre 2013, ACTED assure la collecte primaire et secondaire des déchets
sur les sites de déplacés de Bangui avec le soutien du CHF et UNICEF. Ce projet a rencontré un vif succès permettant d’une part
d’améliorer l’hygiène et l’assainissement sur les sites, et d’autre part de fournir un emploi temporaire aux déplacés des sites appuyés dans
le cadre de la collecte primaire. En effet, chaque ménage appuyé dans le cadre du projet pour la collecte des déchets pouvait gagner entre
7500 et 12 500 FCFA, revenu qui a notamment permis à certains d’entre eux de se constituer un petit capital leur permettant de rentrer
dans leurs quartiers d’origine. Aujourd’hui la collecte primaire est organisée par ACTED seulement sur le site de Mpoko, à travers le
renforcement des comités d’hygiène, la distribution de kits d’hygiène et la rémunération 69 collecteurs par semaine. La collecte secondaire
est organisée sur l’ensemble des sites par 24 travailleurs journaliers par semaine. Ce projet permet d’évacuer en moyenne 850 tonnes de
déchets par mois des différentes sites de déplacés de Bangui. Le financement apporté par l’UNICEF pour cette activité prend fin le 21
septembre 2015 c’est pourquoi ACTED sollicite le CHF pour maintenir cette activité jusqu’à janvier soit une durée de 4 mois. ACTED a
mené plusieurs projets de construction, maintenance et réhabilitation d’infrastructures WASH (latrines et douches d’urgences) grâce à des
financements d’ECHO et UNICEF. Le dernier projet financé par UNICEF a permis l’entretien de 745 latrines et douches de 10 sites de
déplacés grâce à l’emploi quotidien de 49 hygiénistes. 35 gardiens étaient également recrutés afin d’assurer la surveillance des
infrastructures et limiter ainsi leur dégradation liée au vandalisme. En 2015, grâce à l’intervention d’ACTED, 57 latrines et 30 douches ont
été construites, 573 latrines et 291 douches ont été réhabilitées et 195 douches et 314 latrines ont été démantelées. L’équipe ACTED a
également assuré la maintenance et l’entretien des points d’eau sur les sites de Votongbo, Saint Charles Lwanga et Notre Dame de
Chartres. Ce projet a pris fin au 31 juillet, c’est pourquoi ACTED fait appel au CHF pour poursuivre cette activité jusqu’en janvier, soit pour
une durée de 5 mois Ce nouveau projet s’inscrit dans la continuité des projet en cours financés par UNICEF et menés par ACTED sur les
sites de déplacés, et propose de pallier au manque d’acteurs en assurant les services de collecte des déchets et de l’entretien des
infrastructures WASH sur les sites pendant la période critique que représente la saison des pluies. Aucun acteur n’est en mesure de prend
le relais sur ces activité, c’est pourquoi ACTED fait appel au CHF pour avoir un financement complémentaire afin de pérenniser les activités
mis en œuvre dans les précédents projets. En effet, en vue de préparer sa sortie du site ACTED souhaite pour ce projet remobiliser les
comités d’hygiène afin que le travail d’entretien des infrastructures WASH soit réalisé dans le mesure du possible de manière volontaire par
les déplacés. ACTED avait déjà initié ce processus de transition dans les plus petits sites, notamment à travers un appui en matériel
d’hygiène, un renfort des comités et un appui avec un nombre d’hygiénistes limité. ACTED souhaite continuer ce processus et l’appliquer
également aux sites de plus grand ampleur. Ainsi, ce projet devrait permettre de finaliser la transition et permettre aux comités d’hygiène et
aux gestionnaires de sites d’assurer le suivi des activités, même si aucun financement n’est disponible par la suite.
5. Complementarity
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Ce projet s’inscrit dans la continuité des précédents projets CHF et UNICEF menés par ACTED depuis 2014 sur les sites de déplacés.
Depuis le début de son intervention sur les sites, ACTED s’est efforcé à trouver des financements variés (ECHO, CHF, UNICEF) pour
maintenir une présence quasi continue sur les sites. Cette stratégie de financement a été développée en étroite collaboration avec le cluster
WASH qui a su orienter ACTED vers les bailleurs adaptés. A ce jour ACTED est le seul acteur à réaliser des activités de collecte
secondaire, cependant ACTED assure un plaidoyer permanant auprès de bailleurs de développement afin de soutenir la mairie de Bangui
pour qu’elles puissent assurer le service de collecte des ordures sur les sites et dans le reste de la ville. Ce nouveau projet s’inscrit de
manière complémentaire avec les projets de retour financé par ECHO mis en œuvre par ACTED, visant à appuyer le retour des personnes
déplacées dans les quartiers à travers des programmes de relance économique (THIMO, AGR, formation professionnelle), de cohésion
sociale, de protection ou de reconstruction de maisons financés. Tout au long du projet, ACTED travaillera en étroite collaboration avec les
gestionnaires des sites et les autres acteurs humanitaires présents sur les sites ( OXFAM, PU, DRC, OIM) afin de. de s’assurer que les
services WASH soient assurés sur l’’ensemble des sites (collecte d’ordures, entretien des latrines, etc…). ACTED restera flexible tout au
long du projet ainsi, si OXFAM ne peut plus assurer les activité WASH, ACTED s'efforcera d'intervenir dans les zones sans acteurs avec les
moyens à disposition. Un mécanisme d’alerte est mis en place entre les gestionnaires des sites, les comités d’hygiène et ACTED,
permettant d’informer l’équipe ACTED dès qu’une intervention est nécessaire ( vider les fosses, distribuer du nouveau matériel,…). En effet,
avec l'augmentation des mouvements de retour, mais également l'évolution rapide des besoins des déplacés sur les sites, ACTED
disposera d'une certain flexibilité pour s'adapter à l’évolution de la situation (ciblage de nouveaux sites où des besoins ont été identifiés,
assainissement dans les quartiers dans le cas de fermeture de sites, réalisation d'activités de drainage en urgence,...). ACTED reste en lien
étroit avec le cluster WASH et ses différents membres notamment pour préparer une stratégie de sortie commune aux différents acteurs
intervenant en WASH. ACTED participe de manière hebdomadaire à la réunion du sous- cluster WASH Bangui afin d’échanger sur les
perspectives d’avenir pour les sites (activités, financements,…) et de définir des actions à mettre en place pour préparer la sortie des ONG
et la fermeture des sites. Les différents partenaires prévoient d’organiser une rencontre en septembre afin d’obtenir une évaluation détaillé
des différents besoins WASH des sites et définir un plan d’action à mettre en œuvre pour y répondre. C’est également à travers le cluster
WASH qu’ACTED maintient le contact avec l’ANEA. A titre d’exemple, lorsque ANEA a cessé son activité d’entretien des latrines sur les
sites, ACTED a été informé grâce au cluster et aux gestionnaires des sites afin d’identifier les infrastructures concernées et les prendre en
charge immédiatement. Afin de préparer sa sortie des sites ACTED travaillera en étroite collaboration avec les comités d’hygiène afin de les
soutenir dans la gestion autonome des activités WASH. Sur les petits sites, ces activités sont déjà autonomes, notamment en raison du
nombre réduit de déplacés et des plus faibles financements accordés à ces sites. En revanche, sur Mpoko, les financements ont été
continus, c’est pourquoi la participation volontaire des déplacés reste difficile, malgré les campagnes de sensibilisations réalisées par les
ONG. Avec la diminution avérée sur les sites du nombre de déplacés, ACTED espère changer cette dynamique à travers les activités de
transition de ce projet.
LOGICAL FRAMEWORK
Overall project objective
Contribuer à l’amélioration de l’accès à l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement des populations déplacées des sites de Bangui.
Eau, Assainissement et Hygiène
Cluster objectives

Strategic Response Plan (SRP) objectives

Percentage of activities

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

50

2015 Obj 3 : Les communautés vulnérables,
retournées et déplacées longue durée ont les
moyens de maintenir et d'accéder aux
services WASH

50

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

Contribution to Cluster/Sector Objectives : De part ses activités de collecte d’ordures et d’entretien des infrastructures WASH, ce projet
participe à la réalisation de l’objectif stratégique sectoriel du Cluster WASH à Bangui (SRP 2015), qui est d’assurer l’accès aux services
WASH aux hommes et aux femmes affectées par la crise et/ou en situation de déplacement prolongée de manière adéquate. Ce projet vise
également a assurer la maintenance des infrastructures WASH, mais également en construire ede nouvelles pour répondre aux standard
SPHERE en fonction de l'évolution du nombre de déplacés. Ainsi ce projet contribue à l'objectif du cluster suivant: les communautés
vulnérables, retournées et déplacées longue durée ont les moyens de maintenir et d'accéder aux services WASH
Outcome 1
Promouvoir l’amélioration des conditions d’assainissement et de vie des populations déplacées à travers un appui à la maintenance et
l’entretien des infrastructures WASH (point d’eau, latrines et douches) et à la collecte des déchets sur les sites de déplacés à Bangui.
Output 1.1
Description
Les déplacés des sites ont des connaissances renforcées sur les pratiques d’hygiène, d’assainissement et à la gestion des déchets et
contribuent à les mettre en œuvre à travers la participation volontaire aux activités d’assainissement des sites.
Assumptions & Risks
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Les risques identifiés pour ce projet sont les suivants :
- Manque d’adhésion des communautés et des autorités locales au projet (faible) : ACTED s’efforcera d’impliquer les autorités locales et les
communautés sur les sites (comités, gestionnaires,..) dans toutes les phases du projet. ACTED dispose d'une solide expérience sur les
sites, ce qui devrait favoriser l'acceptation du projet
- Manque de capacité financière et matérielle des acteurs pour poursuivre les activités de collecte des ordures et d'entretien des
infrastructures WASH à l'issue du projet. (élevé): Tout au long du projet, ACTED s’efforcera d’impliquer la mairie et les services techniques
dans les activités. ACTED continuera un plaidoyer auprès des différents acteurs et bailleurs pour assister la mairie à la gestion des déchets
à Bangui. ACTED encouragera les comités d’hygiène à organiser de manière autonome et volontaire les activités d'assainissement afin
qu’elles puissent se poursuivre à l'issue du projet, et tout particulièrement dans le cas où aucun acteur humanitaire ne prendrait le relais.
- Insécurité sur les sites ou dans les quartiers (élevé) : ACTED effectuera une suivi quotidien de la sécurité à Bangui dans les différents
sites et arrondissements en collaboration avec les autres acteurs et les forces internationales afin de partager les informations et d’adapter
les activités en fonction de la sécurité
- Restriction de l’accès à la décharge de Kollongo (élevé) : ACTED continuera le plaidoyer auprès des différents bailleurs et de la mairie
pour que la décharge reste fonctionnelle
- Manque de coordination entre les acteurs humanitaires sur les sites (moyen) : ACTED assurera une coordination étroite avec toutes les
ONG et agences des Nations Unies actives sur les sites, via le Cluster WASH notamment, afin d’organiser un planning de collecte efficace
et optimal, permettant de couvrir la totalité des besoins
- Fermeture de sites de déplacés ou forte diminution du nombre de déplacés sur les sites (élevé) : Si un retour massif des déplacés dans
leur quartier d’origine est constaté au cours des cinq mois du projet, et/ou que certains sites de déplacés ferment, les activités
d’assainissement pourraient être réorientées vers les quartiers de retour pour compléter l’action de la mairie centrale qui manque
considérablement de moyens au regard des besoins identifiés. Par ailleurs, si les sites venaient à être fermés, ACTED pourrait soutenir le
nettoyage des sites et la remise en état des parcelles.
- Augmentation du nombre de déplacés (moyen) : au regard du contexte encore volatile et de l’échéance électorale, il est possible que
Bangui connaisse de nouveaux épisodes de déplacements sur les sites. ACTED travaillera en collaboration avec les différents acteurs
humanitaires sur les sites afin de suivre ces mouvements et préparer une réponse adaptée basée sur les leçons apprises de cette gestion
de déplacements massifs.
Activities
Activity 1.1.1
Sensibilisation sur les sites de déplacés à l’hygiène, l’assainissement et à la gestion des déchets
Des sensibilisations sur l’hygiène, l’assainissement et la gestion des déchets seront réalisées par l’équipe ACTED auprès des populations
déplacées, afin de renforcer l’impact des activités mises en œuvre sur le site et faciliter leur prise en charge par les déplacés dans un souci
de transition.
Ces sensibilisations porteront principalement sur l’importance de la gestion des déchets et de l’entretien des infrastructures WASH,
particulièrement pendant la saison des pluies, ainsi que sur les pratiques d’hygiène et d’assainissement. Ces pratiques seront discutées
avec les populations, notamment à l’aide de boîtes à images. Les messages seront par ailleurs adaptés aux publics, hommes et femmes,
garçon et fille, afin de prendre en compte leurs rôles spécifiques dans le ménage, notamment celui des femmes et des filles. ACTED
insistera tout particulièrement sur l’importance de la prise en charge des activités WASH par les déplacés en raison du retrait progressif des
ONG sur les sites. ACTED leur présentera quelques bonnes pratiques identifiées sur les autres sites en ce qui concerne la gestion
autonome des activités WASH (ACTED intervient pour un appui léger en matériel).
ACTED dispose d’une solide expérience dans la mise en place de sensibilisations de masse, notamment sur le site de Mpoko où de telles
activités ont été mises en œuvre depuis décembre 2013, et a créé 4 modules de formation (Utilisation et entretien des latrines/ Collecte,
stockage et transport de l’eau potable/ Lavage des mains avec du savon / Voies de contamination et Hygiène alimentaire) qui pourront être
réutilisés. Cette activité sera réalisée en coordination avec l’ensemble des acteurs présents sur les sites ciblés et sera complémentaire des
autres activités WASH. Au total, au moins 15% des populations déplacées des sites de déplacés ciblés seront directement touchées par les
activités de sensibilisation dans le cadre du projet.
Dans le cadre de la journée mondiale du lavage de mains (15 octobre), ACTED organisera un grand évènement de sensibilisation sur
l’importance du lavage des mains. Cette journée sera organisée de manière participative avec les déplacés des sites.

Activity 1.1.2
Mobilisation communautaire à travers le renforcement des comités d’hygiène pour encourager la prise en charge des activités WASH sur 10
sites dont Mpoko.
Des focus groupes seront organisés avec les comités d’hygiène afin qu’ils élaborent de manière participative un plan d’action pour
organiser de manière autonome et volontaire la collecte des déchets et l’entretien des infrastructures WASH (et plus particulièrement des
douches et des latrines). Ces focus groupes seront organisés sur l’ensemble des sites ou ACTED intervient pour l’entretien des
infrastructures WASH (voir Activité1.3.1) et à Mpoko. Lors des focus groupes, les membres des comités devront analyser les différents
scénarios d’évolution possible (retrait de ONG, augmentation ou diminution du nombre de déplacés,….) afin de proposer une réponse
adaptée pour prendre en charge les activités WASH des sites jusqu’à la fermeture des sites. A l’issue de ces focus groupes, un outil de
suivi des activités WASH devra être élaboré par les membres de comités pour qu’ils soient en mesure de les planifier et d’en assurer le
suivi. ACTED encouragera particulièrement les femmes à faire partie des comités d'hygiènes et de ces focus groupes.
Tout en maintenant un minimum de services WASH sur les sites de déplacés, ACTED assurera un suivi régulier de la mise en place des
activités de volontariat encouragées afin d’évaluer leur faisabilité ou pas. L’habitude de rémunération prise sur les sites depuis le début de
la crise pour ces activités rendra probablement cette activité difficile, toutefois la sensibilisation et le suivi seront constants par ACTED.
Activity 1.1.3
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Evaluation des conditions d’hygiène sur les sites de déplacés
Une enquête initiale sera réalisée dans les sites de déplacés ciblés afin d’évaluer les connaissances des déplacés en matière d’hygiène,
d’assainissement et de gestion des déchets au sein des sites. L’enquête permettra ainsi d’obtenir des données sur les conditions de vie et
les pratiques sur les sites en matière d’hygiène et d’assainissement.
Au cours de cette évaluation initiale, une analyse genrée des besoins sera réalisée (notamment via la collecte de données concernant le
sexe et l'âge), afin de garantir la prise en compte des préoccupations et de l’expérience des femmes, filles, hommes et garçons. Les
conclusions de cette analyse permettront ainsi d’informer les résultats et activités du projet pour que ces dernières soient sensibles au
genre, et que l’aide fournie soit efficace, sure et respectueuse de la dignité en période d’urgence. Ceci sera particulièrement important pour
informer les sensibilisations à l’hygiène, l’assainissement et à la gestion des déchets qui seront menées auprès des femmes, filles, hommes
et garçons déplacé(e)s dans les sites (activité 1.1).
Une évaluation CAP (connaissance, attitude et pratique) finale sera réalisé pour évaluer l’évolution des connaissances et pratiques des en
matière d’hygiène d’assainissement et de gestion des déchets des déplacés à l’issu du projet. Cette enquête permettra d’observer les
conditions de vie des déplacés sur les sites suite à la mise en œuvre du projet.
Tout au long du projet, l’état d’assainissement et d’hygiène sur les sites sera suivi par les sensibilisateurs ACTED et les besoins constatés
seront remontés au Cluster WASH pour faire du plaidoyer sur les besoins restants à couvrir.
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.1.1

Cluster
Eau, Assainissement et
Hygiène

Indicator

Men

Women Boys Girls

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

End
cycle
Target
21

Means of Verification : rapports d’activités, liste de présence
Indicator 1.1.2

Eau, Assainissement et
Hygiène

% de la population des sites touchés par les
campagnes de sensibilisation sur la gestion des
déchets et les bonnes pratiques d’hygiène et
assainissement réalisées

25

Means of Verification : rapports d’activités, liste de présence, enquête CAP initiale et finale
Indicator 1.1.3

Eau, Assainissement et
Hygiène

% de la population sensibilisée ayant amélioré
leur connaissance en matière d’EHA et de gestion
des déchets

80

Means of Verification : enquêtes CAP initiale et finale
Indicator 1.1.4

Eau, Assainissement et
Hygiène

% des comités ayant réalisé un plan d’action et de
suivi des activités de volontariat sur les sites à la
fin du projet

90

Means of Verification : rapports d’activités, plans d’action et de suivi
Output 1.2
Description
Un système de collecte et d’évacuation des déchets opérationnel est maintenu sur les sites de déplacés ciblés à Bangui.
Assumptions & Risks
Les risques identifiés pour ce projet sont les suivants :
- Manque d’adhésion des communautés et des autorités locales au projet (faible) : ACTED s’efforcera d’impliquer les autorités locales et les
communautés sur les sites (comités, gestionnaires,..) dans toutes les phases du projet. ACTED dispose d'une solide expérience sur les
sites, ce qui devrait favoriser l'acceptation du projet
- Manque de capacité financière et matérielle des acteurs pour poursuivre les activités de collecte des ordures et d'entretien des
infrastructures WASH à l'issue du projet. (élevé): Tout au long du projet, ACTED s’efforcera d’impliquer la mairie et les services techniques
dans les activités. ACTED continuera un plaidoyer auprès des différents acteurs et bailleurs pour assister la mairie à la gestion des déchets
à Bangui. ACTED encouragera les comités d’hygiène à organiser de manière autonome et volontaire les activités d'assainissement afin
qu’elles puissent se poursuivre à l'issue du projet, et tout particulièrement dans le cas où aucun acteur humanitaire ne prendrait le relais.
- Insécurité sur les sites ou dans les quartiers (élevé) : ACTED effectuera une suivi quotidien de la sécurité à Bangui dans les différents
sites et arrondissements en collaboration avec les autres acteurs et les forces internationales afin de partager les informations et d’adapter
les activités en fonction de la sécurité
- Restriction de l’accès à la décharge de Kollongo (élevé) : ACTED continuera le plaidoyer auprès des différents bailleurs et de la mairie
pour que la décharge reste fonctionnelle
- Manque de coordination entre les acteurs humanitaires sur les sites (moyen) : ACTED assurera une coordination étroite avec toutes les
ONG et agences des Nations Unies actives sur les sites, via le Cluster WASH notamment, afin d’organiser un planning de collecte efficace
et optimal, permettant de couvrir la totalité des besoins
- Fermeture de sites de déplacés ou forte diminution du nombre de déplacés sur les sites (élevé) : Si un retour massif des déplacés dans
leur quartier d’origine est constaté au cours des cinq mois du projet, et/ou que certains sites de déplacés ferment, les activités
d’assainissement pourraient être réorientées vers les quartiers de retour pour compléter l’action de la mairie centrale qui manque
considérablement de moyens au regard des besoins identifiés. Par ailleurs, si les sites venaient à être fermés, ACTED pourrait soutenir le
nettoyage des sites et la remise en état des parcelles.
- Augmentation du nombre de déplacés (moyen) : au regard du contexte encore volatile et de l’échéance électorale, il est possible que
Bangui connaisse de nouveaux épisodes de déplacements sur les sites. ACTED travaillera en collaboration avec les différents acteurs
humanitaires sur les sites afin de suivre ces mouvements et préparer une réponse adaptée basée sur les leçons apprises de cette gestion
de déplacements massifs.
Activities
Activity 1.2.1
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Appui à la collecte primaire des déchets sur le site de déplacés de Mpoko
Sur le site de Mpoko, les comités d’assainissement seront remobilisés sur les 11 zones du site de l’aéroport. Ils seront en charge de
sélectionner et superviser les collecteurs. Ainsi, ACTED organisera des réunions avec les responsables de chaque zone et la communauté
des déplacés (responsable du comité WASH et des responsables des comités Femmes, 3e âge, Jeunes et Handicapés), afin de relancer
les comités de gestion de l’hygiène et de l’assainissement sur le site et appuyer l’organisation de la collecte primaire.
Ces comités seront également rééquipés en kits d’outils (brouettes, râteaux, fourches et pelles,) et d’hygiène (gants, bottes, cache nez)
pour acheminer les ordures sur les sites de transit identifiés avec la communauté, en prévision du passage des camions benne. Ces kits
seront mis à disposition des comités d’hygiène des sites. A la fin du projet ces kits seront remis aux gestionnaires de site pour continuer les
activités.
ACTED rémunérera 50 collecteurs à hauteur de 2500 FCFA par jour, pour un travail d’une durée de 5 jours. La collecte primaire représente
en effet un travail conséquent sur les plus gros sites de déplacés. Seuls les petits sites peuvent réellement organiser la collecte primaire sur
la base du volontariat et sans rémunération. Ce tarif journalier a été concerté avec les principales ONG actives sur les sites, de manière à
ne pas créer de tensions ou de jalousies entre les travailleurs journaliers et bénéficiaires de cash for work. Les collecteurs seront
sélectionnés par les comités d’assainissement selon le protocole mis en place par ACTED en 2014, incluant habiter la zone de recrutement,
avoir plus de 18 ans, un seul membre par ménage, être identifié en liens avec les comités des sites (femmes, jeunes, personnes âgées,
handicapés). Autant que possible, chaque rotation sera composée à 50% de femmes et 50% d’hommes. Les personnes très vulnérables
économiquement représenteront au moins 10% des bénéficiaires par rotation afin de leur permettre d’avoir des ressources supplémentaires
en vue de leur départ du site. A l’issue de la rémunération une enquête post distribution monitoring sera réalisée sur un échantillon de
personnes afin d’identifier comment l’argent a été utilisé et dans quel mesure il a contribué au retour du ménage.
Ainsi, pour chaque rotation 50 déplacés au total recevront un revenu de 12 500 FCFA, le système de rotation des collecteurs permettra de
toucher un plus grand nombre de personnes sur le site. Ce système a déjà été mis en place lors des premières phases du projet avec le
gestionnaire du site ainsi que les chefs de zones et comités, toutefois les modalités de rotation seront régulièrement expliquées aux
populations des sites.

Activity 1.2.2
Transport de déchets de tous les sites de Bangui et Bimbo vers les dépôts terminaux
ACTED assurera le transport des déchets pour l’ensemble des sites de déplacés vers le site d’enfouissement de Kollongo à Bangui. Dans
le cadre du projet proposé, trois (3) camions benne d’environ 10m3 seront loués par ACTED pour assurer le ramassage des ordures dans
tous les sites de déplacés, puis leur transport vers Kollongo pendant 3 mois. Un camion sera entièrement dédié au ramassage quotidien sur
le site de l’aéroport. Mpoko Les 2 autres bennes seront en charge de la collecte sur l’ensemble des sites, notamment à Bimbo, qui en feront
la demande directement à ACTED ou par l’intermédiaire du cluster WASH (la fiche de demande sera à nouveau diffusée). Huit (8) agents de
collecte par camion (soit 24 au total) seront employés par ACTED sur la base d’un forfait journalier de 2500 FCFA pour charger les déchets
quotidiennement et seront équipés en kits d’hygiène. Un planning sera établi pour que les déchets soient évacués de manière régulière sur
l’ensemble des sites. La collecte secondaire des déchets permettra ainsi d’améliorer la salubrité au sein des sites de déplacés afin d’éviter
la propagation de maladies, particulièrement pendant la saison des pluies.
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.2.1

Cluster
Eau, Assainissement et
Hygiène

Indicator
Nb de personnes desservies par la gestion des
déchets solides

Men
7,396

End
cycle

Women Boys Girls
7,697

0

0

Target
15,093

Means of Verification : rapports d’activités, Liste du CMP.
(indicateur basé sur les chiffres du 9/06/2016)
Indicator 1.2.2

Eau, Assainissement et
Hygiène

% des ménages sur les sites satisfaits du
système de collecte mis en place en place

80

Means of Verification : rapports d’activités, évaluation finale ; focus groupes
Indicator 1.2.3

Eau, Assainissement et
Hygiène

% de femmes parmis les collecteurs primaires de
Mpoko

50

Means of Verification : rapports d’activités, liste de présence
Indicator 1.2.4

Eau, Assainissement et
Hygiène

% des ménages sur les sites observant une
diminution significative et satisfaisante du nombre
de déchets sur et autour des sites.

60

Means of Verification : Enquête finale, focus groupes,rapports d'activités.
Indicator 1.2.5

Eau, Assainissement et
Hygiène

Nombre de collecteurs secondaires employés
quotidiennement

24

Means of Verification : rapports d’activités, liste de présence
Output 1.3
Description
Les déplacés des 10 sites de Bangui ciblés par ce projet continuent à bénéficier d’un accès adéquat aux latrines, douches, et à l’eau
potable.

Assumptions & Risks
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Les risques identifiés pour ce projet sont les suivants :
- Manque d’adhésion des communautés et des autorités locales au projet (faible) : ACTED s’efforcera d’impliquer les autorités locales et les
communautés sur les sites (comités, gestionnaires,..) dans toutes les phases du projet. ACTED dispose d'une solide expérience sur les
sites, ce qui devrait favoriser l'acceptation du projet
- Manque de capacité financière et matérielle des acteurs pour poursuivre les activités de collecte des ordures et d'entretien des
infrastructures WASH à l'issue du projet. (élevé): Tout au long du projet, ACTED s’efforcera d’impliquer la mairie et les services techniques
dans les activités. ACTED continuera un plaidoyer auprès des différents acteurs et bailleurs pour assister la mairie à la gestion des déchets
à Bangui. ACTED encouragera les comités d’hygiène à organiser de manière autonome et volontaire les activités d'assainissement afin
qu’elles puissent se poursuivre à l'issue du projet, et tout particulièrement dans le cas où aucun acteur humanitaire ne prendrait le relais.
- Insécurité sur les sites ou dans les quartiers (élevé) : ACTED effectuera une suivi quotidien de la sécurité à Bangui dans les différents
sites et arrondissements en collaboration avec les autres acteurs et les forces internationales afin de partager les informations et d’adapter
les activités en fonction de la sécurité
- Restriction de l’accès à la décharge de Kollongo (élevé) : ACTED continuera le plaidoyer auprès des différents bailleurs et de la mairie
pour que la décharge reste fonctionnelle
- Manque de coordination entre les acteurs humanitaires sur les sites (moyen) : ACTED assurera une coordination étroite avec toutes les
ONG et agences des Nations Unies actives sur les sites, via le Cluster WASH notamment, afin d’organiser un planning de collecte efficace
et optimal, permettant de couvrir la totalité des besoins
- Fermeture de sites de déplacés ou forte diminution du nombre de déplacés sur les sites (élevé) : Si un retour massif des déplacés dans
leur quartier d’origine est constaté au cours des cinq mois du projet, et/ou que certains sites de déplacés ferment, les activités
d’assainissement pourraient être réorientées vers les quartiers de retour pour compléter l’action de la mairie centrale qui manque
considérablement de moyens au regard des besoins identifiés. Par ailleurs, si les sites venaient à être fermés, ACTED pourrait soutenir le
nettoyage des sites et la remise en état des parcelles.
- Augmentation du nombre de déplacés (moyen) : au regard du contexte encore volatile et de l’échéance électorale, il est possible que
Bangui connaisse de nouveaux épisodes de déplacements sur les sites. ACTED travaillera en collaboration avec les différents acteurs
humanitaires sur les sites afin de suivre ces mouvements et préparer une réponse adaptée basée sur les leçons apprises de cette gestion
de déplacements massifs.
Activities
Activity 1.3.1
Entretien et maintenance des infrastructures WASH dans les sites ciblés
Cette activité aura lieu sur les 10 sites où ACTED intervient depuis 2014 soit Benzvi , Bethanie Centre Jean 23 ,Djongo, FATEB , MPokoOmbella M’Poko , Notre Dame de Chartres , Saint Charles Lwanga , Eglise de Saint Sauveur , Votongbo.
Pour appuyer la participation volontaire des déplacés, ACTED rémunèrera quotidiennement des hygiénistes afin d’assurer l’entretien des
infrastructures (nettoyage, traitement à la chaux,…) sur chacun des sites. Cet appui se fera à travers un soutien en outils (kits d’hygiène),
matériaux (notamment la chaux) et en main d'œuvre journalière pendant 5 mois, rémunérée 2500 FCFA par jour. Le travail d’hygiéniste
s’effectue sous forme de rotation de 5 jours (du lundi au vendredi). Les hygiénistes seront recrutés directement sur les sites par les comités,
et les personnes vulnérables seront sélectionnées en priorité. Chaque rotation comprendra idéalement 50% d’hommes et 50 % des femmes.
Les personnes très vulnérables économiquement représenteront au moins 10% par rotation des bénéficiaires afin de leur permettre d’avoir
des ressources supplémentaires en vue de leur départ du site. A l’issue de la rémunération une enquête post distribution monitoring sera
réalisée afin d’identifier comment l’argent a été utilisé et dans quel mesure il a contribué au retour du ménage.
Au total, 32 personnes par semaine seront employées sur les différents sites durant toute la durée du projet, répartis selon les besoins sur
les différents sites : Benzvi (3), Bethanie (1), Centre Jean 23 (1), Djongo (1), FATEB (1), MPoko- Ombella M’Poko (20), Notre Dame de
Chartres (1), Saint Charles Lwanga (1), Eglise de Saint Sauveur (1), Votongbo (2)
ACTED sera également en charge de la maintenance des infrastructures WASH (eau, hygiène et assainissement), à savoir des latrines et
des douches et des points d’eau.
ACTED soutiendra de plusieurs façons cette activités à travers :
- un soutien en main d’œuvre (gardiennage des points d’eau)
- Dotation de produit de nettoyage l’entretien des bladders.
- Main d’œuvre et outillage pour des petites réparations au niveau des points d’eau.
Afin de limiter le vandalisme des points d’eau, 14 gardiens seront recrutés pour assurer leur surveillance.
ACTED disposera également d’une enveloppe d’urgence pour pouvoir intervenir dans le cas d’une détérioration importante pour la
réhabilitation d’un point d’eau (forage, bladder) si besoin durant la durée du projet.
Activity 1.3.2
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Réhabilitation / Reconstruction et démantèlement des infrastructures WASH sur les sites
Tout au long du projet, ACTED propose d’appuyer la réhabilitation et la reconstruction des infrastructures WASH construites sur les sites
ciblés. En effet, les pluies et utilisation répétées des infrastructures peuvent les fragiliser et nécessiter une réparation. Les équipes
d’ACTED sont formées à ces réhabilitations, elles assureront donc une veille des besoins de réhabilitation sur ces sites afin de pouvoir
intervenir rapidement sur le terrain si nécessaire, afin de garantir des conditions adéquates d’assainissement et la sécurité des personnes
déplacés. Tout au long du projet, ACTED veillera à encourager les déplacés à participer aux interventions avec les équipes afin qu’ils soient
capable d’intervenir à leur tour dans le cas où l’intervention d’ACTED prendrait fin.
Des bâches seront utilisées pour protéger de la pluie les infrastructures, mais elles seront perforées ou peintes avec de l’huile de vidange
afin d’éviter les vols. Une capacité de construction de nouvelles portes de douches et de latrines est en effet prévue, et les équipes ACTED
sont capables d’assurer ces travaux. En cas de création de nouveau site, ou de besoins importants sur d’autres sites, ACTED pourra
également proposer ses compétences pour la construction de nouvelles infrastructures. Ces nouvelles constructions prendront en
considération les questions de protection, de sécurité et de dignité des bénéficiaires.
ACTED s’efforcera de respecter les standards SPHERE, notamment 50 personnes par latrines. Dans la mesure du possible ACTED
cherchera à diminuer le nombre d’utilisateurs par toilette (entre 20 et 50 par toilette), cependant, en raison du manque de place sur les sites,
ce ne sera pas toujours possible.
Une phase pilote sera mis en œuvre dès l’arrivée de la saison sèche (en septembre) à consistant à construire les nouvelles infrastructures
en matériel local (seko) au lieu des bâches. Cette méthode innovante, permettrait de contribuer au développement durable et à l’économie
locale grâce l’utilisation de a matériaux naturels disponibles localement. Si ce nouveau type de construction est approuvé par les acteurs
des sites et les déplacés, ACTED prendra contact avec le bailleur pour évaluer la possibilité de généraliser cette méthode sur le reste du
site.
Enfin, les équipes seront également capables de démanteler les infrastructures WASH en cas de fermeture ou de réaménagement de
certains sites et afin de garantir autant que possible un retour à la normale des sites. Sur lesite de Mpoko, cette activité sera réalisée en
étroite collaboration avec l'ONG PU-AMI, qui sera chargera du remblayage une fois la structure démantelée. Une veille de l’évolution des
déplacés est réalisée par les gestionnaires des sites qui transfèrent ensuite ces informations au cluster CCCM. L’équipe ACTED par sa
présence quotidienne sur les sites sera rapidement informée par les gestionnaires de ces mouvements et pourra ensuite intervenir pour
construire ou démanteler des infrastructures. De plus, en tant que co-lead du cluster Abris/NFI. CCCM, ACTED se tient informé
régulièrement de l’évolution des besoins sur les sites afin d’intervenir pour les couvrir dans les meilleurs délais.
Activity 1.3.3
Suivi et évaluation du projet
Le suivi et monitoring du projet sera assuré par l’équipe projet et le département AME d’ACTED (Appraisal, Monitoring et Evaluation).
ACTED mettra en place un système de suivi régulier sur l’ensemble des lieux d’interventions et une base de données pour le suivi des
résultats obtenus, dans le but de faciliter le travail des équipes de suivi et mesurer l’impact du projet sur les bénéficiaires.
Plus spécifiquement, dans le cadre de ce projet, ACTED organisera des focus groupes auprès des déplacés sur les sites, afin de mesurer
leur satisfaction vis-à-vis du projet. Des réunions seront également organisées avec les gestionnaires des sites et les comités d’hygiène afin
d’identifier les besoins en termes d’infrastructures WASH.
Le monitoring des infrastructures WASH des sites de Bangui sera assuré par des visites hebdomadaires de l’équipe ACTED afin
d'apprécier l'état des ouvrages, et de poursuivre les activités d'entretien et de maintenance avec les équipes d'hygiénistes. Cette visite
hebdomadaire de chaque site aura aussi pour but de faire un suivi de la population afin d'ajuster les interventions selon les besoins
identifiés. Un système de « relai-alerte » sera établi avec les gestionnaires de sites / chefs de blocs / membres des comités, afin qu'ils
puissent prévenir ACTED des dégâts survenus de manière subite suite à de grosses intempéries par exemple. Des notes d'intervention
viendront documenter les rapports d'activités hebdomadaires des partenaires.
ACTED accompagnera comités dans le développement d’un outil de suivi des activités WASH afin qu’ils soient en mesure d’assurer le suivi
de manière autonome à la fin du projet.
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.3.1

Cluster
Eau, Assainissement et
Hygiène

Indicator

Men

Women Boys Girls

Pourcentage d’infrastructures WASH maintenues
et entretenues tout au long du projet

End
cycle
Target
80

Means of Verification : rapports d’activités, feuille de suivi des interventions
Indicator 1.3.2

Eau, Assainissement et
Hygiène

Nombre d’hygiénistes quotidiens employés sur les
sites de déplacés ciblés pendant 4 mois de
présence
rapports d’activités, liste de présence

32

Means of Verification : rapports d’activités, liste de présence
Indicator 1.3.3

Eau, Assainissement et
Hygiène

# de personnes affectées recevant un service
WASH continue respectant les standards (ref
SRP 2.2)

14,79
1

15,395

0

30,186

Means of Verification : rapports d’activités, Liste du CMP.
(indicateur basé sur les chiffres du 9/06/2016)
Additional Targets :
M&R
Monitoring & Reporting plan
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ACTED assurera le suivi de ses activités grâce à une présence quotidienne sur le site de déplacés. Les équipes pourront ainsi assurer un
suivi approfondi de l’avancée des activités, des réalisations, des difficultés et possiblement des ajustements nécessaires. ACTED dispose
d'une unité indépendante (AME-Appraisal, Monitoring and Evaluation) qui agit en lien très étroit avec le département des programmes et la
coordination nationale, mais aussi avec les équipes sur le terrain. Ces interactions permettent ainsi d'affiner constamment les interventions
et d'atteindre les objectifs initiaux annoncés et de garantir la neutralité des évaluations réalisées durant le projet et de l’analyse des
données collectées liées aux indicateurs. . ACTED mettra en place une base de données pour le suivi des interventions et résultats
obtenus, dans le but de faciliter le travail des équipes de suivi et mesurer l’impact du projet sur les bénéficiaires. Ce suivi et monitoring sera
assuré à la fois par l’équipe projet et le département AME d’ACTED (Appraisal, Monitoring et Evaluation). Le chef de d’ACTED enverra
chaque mois un rapport mensuel interne sur l’avancement des activités, ainsi qu’un outil développé par ACTED appelé PMF (Project
Management Framework). Ces deux documents sont envoyés au département Reporting/Suivi Evaluation, ainsi qu’au Directeur Pays. Le
département reporting/suivi-évaluation est chargé de vérifier que les activités sont mises en œuvre conformément au contrat de
financement et que l’atteinte des objectifs est en bonne voie. Un point est également fait chaque mois sur l’avancement des indicateurs à
travers le PMF, qui mesure le pourcentage d’avancement de chaque activité et indicateur. Ces outils permettent d’assurer le contrôle
interne, et de pouvoir communiquer au plus vite avec les bailleurs, en cas de difficultés. Le rapport mensuel est également l’occasion pour
l’équipe projet de faire remonter certains points éventuellement bloquants, pouvant impacter sur le bon déroulement du projet, tels que des
problèmes sécuritaires, des problèmes logistiques ou d’accès, ainsi que d’éventuels retards à signaler. Le département reporting/suivi
évaluation fait ensuite le lien avec les différents départements de la coordination (finance, logistique), ainsi qu’avec le bailleur le cas
échéant. Dans le cadre de ce projet, une enquête CAP initiale sera réalisée afin d’évaluer les connaissances en matière d’hygiène,
d’assainissement et de gestion des déchets au sein des sites ciblés. Une enquête CAP finale sera menée par ACTED afin de mesurer les
indicateurs du projet et l’impact de celui-ci sur les bénéficiaires. Cette enquête finale sera également l’occasion de mesurer l’évolution des
conditions de vie des déplacés sur les sites et leurs connaissances et pratiques en eau, hygiène et assainissement. Une enquête de suivi
post-distribution de l’argent distribué aux collecteurs et hygiénistes sera réalisée afin d’étudier l’utilisation de l’argent distribués aux
déplacés. Afin de garantir un traitement de données de manière rapide et efficaces, toutes les données seront collectées sur tablettes
numériques.
Workplan
Activitydescription

Year

1

Activity 1.1.1: Sensibilisation sur les sites de déplacés à l’hygiène,
2016
l’assainissement et à la gestion des déchets
Des sensibilisations sur l’hygiène, l’assainissement et la gestion des déchets
2015
seront réalisées par l’équipe ACTED auprès des populations déplacées, afin de
renforcer l’impact des activités mises en œuvre sur le site et faciliter leur prise en
charge par les déplacés dans un souci de transition.
Ces sensibilisations porteront principalement sur l’importance de la gestion des
déchets et de l’entretien des infrastructures WASH, particulièrement pendant la
saison des pluies, ainsi que sur les pratiques d’hygiène et d’assainissement. Ces
pratiques seront discutées avec les populations, notamment à l’aide de boîtes à
images. Les messages seront par ailleurs adaptés aux publics, hommes et
femmes, garçon et fille, afin de prendre en compte leurs rôles spécifiques dans le
ménage, notamment celui des femmes et des filles. ACTED insistera tout
particulièrement sur l’importance de la prise en charge des activités WASH par les
déplacés en raison du retrait progressif des ONG sur les sites. ACTED leur
présentera quelques bonnes pratiques identifiées sur les autres sites en ce qui
concerne la gestion autonome des activités WASH (ACTED intervient pour un
appui léger en matériel).
ACTED dispose d’une solide expérience dans la mise en place de sensibilisations
de masse, notamment sur le site de Mpoko où de telles activités ont été mises en
œuvre depuis décembre 2013, et a créé 4 modules de formation (Utilisation et
entretien des latrines/ Collecte, stockage et transport de l’eau potable/ Lavage des
mains avec du savon / Voies de contamination et Hygiène alimentaire) qui pourront
être réutilisés. Cette activité sera réalisée en coordination avec l’ensemble des
acteurs présents sur les sites ciblés et sera complémentaire des autres activités
WASH. Au total, au moins 15% des populations déplacées des sites de déplacés
ciblés seront directement touchées par les activités de sensibilisation dans le
cadre du projet.
Dans le cadre de la journée mondiale du lavage de mains (15 octobre), ACTED
organisera un grand évènement de sensibilisation sur l’importance du lavage des
mains. Cette journée sera organisée de manière participative avec les déplacés
des sites.

X

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

X

X

X

X
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Activity 1.1.2: Mobilisation communautaire à travers le renforcement des comités
2016
d’hygiène pour encourager la prise en charge des activités WASH sur 10 sites dont
Mpoko.
2015

X
X

X

X

X

X

X

Des focus groupes seront organisés avec les comités d’hygiène afin qu’ils
élaborent de manière participative un plan d’action pour organiser de manière
autonome et volontaire la collecte des déchets et l’entretien des infrastructures
WASH (et plus particulièrement des douches et des latrines). Ces focus groupes
seront organisés sur l’ensemble des sites ou ACTED intervient pour l’entretien des
infrastructures WASH (voir Activité1.3.1) et à Mpoko. Lors des focus groupes, les
membres des comités devront analyser les différents scénarios d’évolution
possible (retrait de ONG, augmentation ou diminution du nombre de déplacés,….)
afin de proposer une réponse adaptée pour prendre en charge les activités WASH
des sites jusqu’à la fermeture des sites. A l’issue de ces focus groupes, un outil de
suivi des activités WASH devra être élaboré par les membres de comités pour
qu’ils soient en mesure de les planifier et d’en assurer le suivi. ACTED
encouragera particulièrement les femmes à faire partie des comités d'hygiènes et
de ces focus groupes.
Tout en maintenant un minimum de services WASH sur les sites de déplacés,
ACTED assurera un suivi régulier de la mise en place des activités de volontariat
encouragées afin d’évaluer leur faisabilité ou pas. L’habitude de rémunération
prise sur les sites depuis le début de la crise pour ces activités rendra
probablement cette activité difficile, toutefois la sensibilisation et le suivi seront
constants par ACTED.
Activity 1.1.3: Evaluation des conditions d’hygiène sur les sites de déplacés

2015

Une enquête initiale sera réalisée dans les sites de déplacés ciblés afin d’évaluer
les connaissances des déplacés en matière d’hygiène, d’assainissement et de
gestion des déchets au sein des sites. L’enquête permettra ainsi d’obtenir des
données sur les conditions de vie et les pratiques sur les sites en matière
d’hygiène et d’assainissement.
Au cours de cette évaluation initiale, une analyse genrée des besoins sera réalisée
(notamment via la collecte de données concernant le sexe et l'âge), afin de
garantir la prise en compte des préoccupations et de l’expérience des femmes,
filles, hommes et garçons. Les conclusions de cette analyse permettront ainsi
d’informer les résultats et activités du projet pour que ces dernières soient
sensibles au genre, et que l’aide fournie soit efficace, sure et respectueuse de la
dignité en période d’urgence. Ceci sera particulièrement important pour informer
les sensibilisations à l’hygiène, l’assainissement et à la gestion des déchets qui
seront menées auprès des femmes, filles, hommes et garçons déplacé(e)s dans
les sites (activité 1.1).

2016

Une évaluation CAP (connaissance, attitude et pratique) finale sera réalisé pour
évaluer l’évolution des connaissances et pratiques des en matière d’hygiène
d’assainissement et de gestion des déchets des déplacés à l’issu du projet. Cette
enquête permettra d’observer les conditions de vie des déplacés sur les sites suite
à la mise en œuvre du projet.
Tout au long du projet, l’état d’assainissement et d’hygiène sur les sites sera suivi
par les sensibilisateurs ACTED et les besoins constatés seront remontés au
Cluster WASH pour faire du plaidoyer sur les besoins restants à couvrir.
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Activity 1.2.1: Appui à la collecte primaire des déchets sur le site de déplacés de
Mpoko
Sur le site de Mpoko, les comités d’assainissement seront remobilisés sur les 11
zones du site de l’aéroport. Ils seront en charge de sélectionner et superviser les
collecteurs. Ainsi, ACTED organisera des réunions avec les responsables de
chaque zone et la communauté des déplacés (responsable du comité WASH et
des responsables des comités Femmes, 3e âge, Jeunes et Handicapés), afin de
relancer les comités de gestion de l’hygiène et de l’assainissement sur le site et
appuyer l’organisation de la collecte primaire.
Ces comités seront également rééquipés en kits d’outils (brouettes, râteaux,
fourches et pelles,) et d’hygiène (gants, bottes, cache nez) pour acheminer les
ordures sur les sites de transit identifiés avec la communauté, en prévision du
passage des camions benne. Ces kits seront mis à disposition des comités
d’hygiène des sites. A la fin du projet ces kits seront remis aux gestionnaires de
site pour continuer les activités.
ACTED rémunérera 50 collecteurs à hauteur de 2500 FCFA par jour, pour un
travail d’une durée de 5 jours. La collecte primaire représente en effet un travail
conséquent sur les plus gros sites de déplacés. Seuls les petits sites peuvent
réellement organiser la collecte primaire sur la base du volontariat et sans
rémunération. Ce tarif journalier a été concerté avec les principales ONG actives
sur les sites, de manière à ne pas créer de tensions ou de jalousies entre les
travailleurs journaliers et bénéficiaires de cash for work. Les collecteurs seront
sélectionnés par les comités d’assainissement selon le protocole mis en place par
ACTED en 2014, incluant habiter la zone de recrutement, avoir plus de 18 ans, un
seul membre par ménage, être identifié en liens avec les comités des sites
(femmes, jeunes, personnes âgées, handicapés). Autant que possible, chaque
rotation sera composée à 50% de femmes et 50% d’hommes. Les personnes très
vulnérables économiquement représenteront au moins 10% des bénéficiaires par
rotation afin de leur permettre d’avoir des ressources supplémentaires en vue de
leur départ du site. A l’issue de la rémunération une enquête post distribution
monitoring sera réalisée sur un échantillon de personnes afin d’identifier comment
l’argent a été utilisé et dans quel mesure il a contribué au retour du ménage.
Ainsi, pour chaque rotation 50 déplacés au total recevront un revenu de 12 500
FCFA, le système de rotation des collecteurs permettra de toucher un plus grand
nombre de personnes sur le site. Ce système a déjà été mis en place lors des
premières phases du projet avec le gestionnaire du site ainsi que les chefs de
zones et comités, toutefois les modalités de rotation seront régulièrement
expliquées aux populations des sites.

2016

Activity 1.2.2: Transport de déchets de tous les sites de Bangui et Bimbo vers les
dépôts terminaux
ACTED assurera le transport des déchets pour l’ensemble des sites de déplacés
vers le site d’enfouissement de Kollongo à Bangui. Dans le cadre du projet
proposé, trois (3) camions benne d’environ 10m3 seront loués par ACTED pour
assurer le ramassage des ordures dans tous les sites de déplacés, puis leur
transport vers Kollongo pendant 3 mois. Un camion sera entièrement dédié au
ramassage quotidien sur le site de l’aéroport. Mpoko Les 2 autres bennes seront
en charge de la collecte sur l’ensemble des sites, notamment à Bimbo, qui en
feront la demande directement à ACTED ou par l’intermédiaire du cluster WASH
(la fiche de demande sera à nouveau diffusée). Huit (8) agents de collecte par
camion (soit 24 au total) seront employés par ACTED sur la base d’un forfait
journalier de 2500 FCFA pour charger les déchets quotidiennement et seront
équipés en kits d’hygiène. Un planning sera établi pour que les déchets soient
évacués de manière régulière sur l’ensemble des sites. La collecte secondaire des
déchets permettra ainsi d’améliorer la salubrité au sein des sites de déplacés afin
d’éviter la propagation de maladies, particulièrement pendant la saison des pluies.

2016

X

2015

2015

X

X

X

X

X

X

X
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Activity 1.3.1: Entretien et maintenance des infrastructures WASH dans les sites
ciblés

2015
2016

X

X

X

X

X

Cette activité aura lieu sur les 10 sites où ACTED intervient depuis 2014 soit
Benzvi , Bethanie Centre Jean 23 ,Djongo, FATEB , MPoko- Ombella M’Poko ,
Notre Dame de Chartres , Saint Charles Lwanga , Eglise de Saint Sauveur ,
Votongbo.
Pour appuyer la participation volontaire des déplacés, ACTED rémunèrera
quotidiennement des hygiénistes afin d’assurer l’entretien des infrastructures
(nettoyage, traitement à la chaux,…) sur chacun des sites. Cet appui se fera à
travers un soutien en outils (kits d’hygiène), matériaux (notamment la chaux) et en
main d'œuvre journalière pendant 5 mois, rémunérée 2500 FCFA par jour. Le
travail d’hygiéniste s’effectue sous forme de rotation de 5 jours (du lundi au
vendredi). Les hygiénistes seront recrutés directement sur les sites par les
comités, et les personnes vulnérables seront sélectionnées en priorité. Chaque
rotation comprendra idéalement 50% d’hommes et 50 % des femmes. Les
personnes très vulnérables économiquement représenteront au moins 10% par
rotation des bénéficiaires afin de leur permettre d’avoir des ressources
supplémentaires en vue de leur départ du site. A l’issue de la rémunération une
enquête post distribution monitoring sera réalisée afin d’identifier comment l’argent
a été utilisé et dans quel mesure il a contribué au retour du ménage.
Au total, 32 personnes par semaine seront employées sur les différents sites
durant toute la durée du projet, répartis selon les besoins sur les différents sites :
Benzvi (3), Bethanie (1), Centre Jean 23 (1), Djongo (1), FATEB (1), MPokoOmbella M’Poko (20), Notre Dame de Chartres (1), Saint Charles Lwanga (1),
Eglise de Saint Sauveur (1), Votongbo (2)
ACTED sera également en charge de la maintenance des infrastructures WASH
(eau, hygiène et assainissement), à savoir des latrines et des douches et des
points d’eau.
ACTED soutiendra de plusieurs façons cette activités à travers :
- un soutien en main d’œuvre (gardiennage des points d’eau)
- Dotation de produit de nettoyage l’entretien des bladders.
- Main d’œuvre et outillage pour des petites réparations au niveau des points
d’eau.
Afin de limiter le vandalisme des points d’eau, 14 gardiens seront recrutés pour
assurer leur surveillance.
ACTED disposera également d’une enveloppe d’urgence pour pouvoir intervenir
dans le cas d’une détérioration importante pour la réhabilitation d’un point d’eau
(forage, bladder) si besoin durant la durée du projet.
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Activity 1.3.2: Réhabilitation / Reconstruction et démantèlement des infrastructures
WASH sur les sites

2015
2016

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tout au long du projet, ACTED propose d’appuyer la réhabilitation et la
reconstruction des infrastructures WASH construites sur les sites ciblés. En effet,
les pluies et utilisation répétées des infrastructures peuvent les fragiliser et
nécessiter une réparation. Les équipes d’ACTED sont formées à ces
réhabilitations, elles assureront donc une veille des besoins de réhabilitation sur
ces sites afin de pouvoir intervenir rapidement sur le terrain si nécessaire, afin de
garantir des conditions adéquates d’assainissement et la sécurité des personnes
déplacés. Tout au long du projet, ACTED veillera à encourager les déplacés à
participer aux interventions avec les équipes afin qu’ils soient capable d’intervenir
à leur tour dans le cas où l’intervention d’ACTED prendrait fin.
Des bâches seront utilisées pour protéger de la pluie les infrastructures, mais elles
seront perforées ou peintes avec de l’huile de vidange afin d’éviter les vols. Une
capacité de construction de nouvelles portes de douches et de latrines est en effet
prévue, et les équipes ACTED sont capables d’assurer ces travaux. En cas de
création de nouveau site, ou de besoins importants sur d’autres sites, ACTED
pourra également proposer ses compétences pour la construction de nouvelles
infrastructures. Ces nouvelles constructions prendront en considération les
questions de protection, de sécurité et de dignité des bénéficiaires.
ACTED s’efforcera de respecter les standards SPHERE, notamment 50 personnes
par latrines. Dans la mesure du possible ACTED cherchera à diminuer le nombre
d’utilisateurs par toilette (entre 20 et 50 par toilette), cependant, en raison du
manque de place sur les sites, ce ne sera pas toujours possible.
Une phase pilote sera mis en œuvre dès l’arrivée de la saison sèche (en
septembre) à consistant à construire les nouvelles infrastructures en matériel local
(seko) au lieu des bâches. Cette méthode innovante, permettrait de contribuer au
développement durable et à l’économie locale grâce l’utilisation de a matériaux
naturels disponibles localement. Si ce nouveau type de construction est approuvé
par les acteurs des sites et les déplacés, ACTED prendra contact avec le bailleur
pour évaluer la possibilité de généraliser cette méthode sur le reste du site.
Enfin, les équipes seront également capables de démanteler les infrastructures
WASH en cas de fermeture ou de réaménagement de certains sites et afin de
garantir autant que possible un retour à la normale des sites. Sur lesite de Mpoko,
cette activité sera réalisée en étroite collaboration avec l'ONG PU-AMI, qui sera
chargera du remblayage une fois la structure démantelée. Une veille de l’évolution
des déplacés est réalisée par les gestionnaires des sites qui transfèrent ensuite
ces informations au cluster CCCM. L’équipe ACTED par sa présence quotidienne
sur les sites sera rapidement informée par les gestionnaires de ces mouvements
et pourra ensuite intervenir pour construire ou démanteler des infrastructures. De
plus, en tant que co-lead du cluster Abris/NFI. CCCM, ACTED se tient informé
régulièrement de l’évolution des besoins sur les sites afin d’intervenir pour les
couvrir dans les meilleurs délais.
Activity 1.3.3: Suivi et évaluation du projet

2015

Le suivi et monitoring du projet sera assuré par l’équipe projet et le département
AME d’ACTED (Appraisal, Monitoring et Evaluation). ACTED mettra en place un
système de suivi régulier sur l’ensemble des lieux d’interventions et une base de
données pour le suivi des résultats obtenus, dans le but de faciliter le travail des
équipes de suivi et mesurer l’impact du projet sur les bénéficiaires.
Plus spécifiquement, dans le cadre de ce projet, ACTED organisera des focus
groupes auprès des déplacés sur les sites, afin de mesurer leur satisfaction vis-àvis du projet. Des réunions seront également organisées avec les gestionnaires
des sites et les comités d’hygiène afin d’identifier les besoins en termes
d’infrastructures WASH.
Le monitoring des infrastructures WASH des sites de Bangui sera assuré par des
visites hebdomadaires de l’équipe ACTED afin d'apprécier l'état des ouvrages, et
de poursuivre les activités d'entretien et de maintenance avec les équipes
d'hygiénistes. Cette visite hebdomadaire de chaque site aura aussi pour but de
faire un suivi de la population afin d'ajuster les interventions selon les besoins
identifiés. Un système de « relai-alerte » sera établi avec les gestionnaires de sites
/ chefs de blocs / membres des comités, afin qu'ils puissent prévenir ACTED des
dégâts survenus de manière subite suite à de grosses intempéries par exemple.
Des notes d'intervention viendront documenter les rapports d'activités
hebdomadaires des partenaires.
ACTED accompagnera comités dans le développement d’un outil de suivi des
activités WASH afin qu’ils soient en mesure d’assurer le suivi de manière
autonome à la fin du projet.

2016

X

OTHER INFO
Accountability to Affected Populations
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En tant que membres de HAP, ACTED souscrit aux engagements du IASC sur les questions de redevabilité aux populations, et s'attache à
ce que ses programmes respectent les normes en vigueur en termes de participation, de transparence et de gestion des litiges. ACTED,
dans l’élaboration de ses activités, applique les principes du HAP (HumanitarianAccountabilityPartnership) afin de permettre aux
bénéficiaires de s’exprimer sur la pertinence/qualité des actions et d‘être associés de la conception à la mise en œuvre des activités. Ce
système de redevabilité continue à renforcer la cohérence des activités afin qu’elles puissent cibler correctement les problèmes tels que
perçus par les bénéficiaires des activités.
Tout au long du projet ACTED restera à l'écoute des bénéficiaires sur les sites et dans les quartiers à travers le système de permanence
mis en place et durant les séances de sensibilisations. Dans le cadre du présent projet, cette redevabilité sera assurée via la mise en place
de systèmes de plainte, de mécanismes de consultation/communication bidirectionnelle avec les bénéficiaires et les communautés et
autorités locales, notamment pour la sélection des collecteurs, l’organisation des paiements et les messages de sensibilisation.
Implementation Plan
Le projet sera mis en œuvre par un/e Chef de projet expatrié/. Son équipe sera composée d’un/e assistant/e chef de projet, d’un/e
responsable technique et logistique, un/e chef de chantier, deux chefs d’équipes et huit sensibilisateurs/trices. Une partie de l’équipe sera
affectée plus particulièrement aux activités de collecte des déchets tandis que le reste de l’équipe s’occupera plus particulièrement des
activités d’entretien et réhabilitation des infrastructures WASH.L’équipe en charge de la collecte des ordures est déjà en place étant donné
qu’un projet de collecte des ordures financé par UNICEF est en cours e jusqu’à fin septembre. Ainsi, dès octobre cette équipe pourrait
continuer les activités grâce au financement octroyé par CHF. Le dernier projet de maintenance et d’entretien des infrastructures WASH
financé par l’UNICEF a pris fin en juillet, cependant la même équipe pourrait être remobilisée pour ce nouveau projet, permettant ainsi de
garantir sa mise en œuvre de manière efficace.
Les équipes seront déployées en permanence sur le terrain et soutenues par des équipes support. Une coordination étroite sera aussi
établie avec les gestionnaires des sites, et les représentants des déplacés (chefs de zones…) sur les sites pour avoir plus d'impact et pour
promouvoir la pérennisation des activités. ACTED est un membre actif des cluster WASH et Abris/NFI/ CCCM, et continuera à participer
régulièrement aux réunions et activités de ces clusters. Cette coordination permettra de faire le lien avec les autres acteurs, notamment
ceux intervenants sur la problématique WASH, afin de maintenir des activités complémentaires.
Le système de procédures FLAT (Fin/log/audit/sécurité) sera appliqué par ACTED afin de permettre un niveau de contrôle, de transparence
et d’organisation élevé.
Au début du projet l’achat du matériel nécessaire pour sa mise en œuvre sera réalisé. ACTED dispose d’une solide expérience à Bangui
et travaille avec un réseau de fournisseurs stable depuis plusieurs années.

Coordination with other Organizations in project area
Name of the organization

Areas/activities of collaboration and rationale

PU- AMI, DRC, et les autres ONG intervenant sur les sites

En tant que gestionnaires des sites, PU-AMI et DRC seront
impliqués dans l'ensemble des activités prévues sur le site
(sensibilisation, communication, sélection bénéficiaires,….). Une
coordination étroite sera maintenue avec les autres ONG actives sur
les sites pour assurer une assistance multisectorielle et
complémentaire.

Autorités locales

ACTED impliquera les autorités locales et les communautés sur les
sites (comités, gestionnaires,..) dans toutes les phases du projet.
ACTED assurera aussi une coordination avec la Mairie Centrale de
Bangui pour la mise en œuvre de son activité d’appui à la collecte
secondaire des déchets

Cluster WASH

ACTED participera activement aux réunions du cluster WASH et
assurera un plaidoyer pour que les bailleurs de développement
appuient la mairie pour financer les activités WASH, notamment de
collecte des ordures, de la ville de Bangui.

Environment Marker Of The Project
N/S: Not specified
Gender Marker Of The Project
2a- The project is designed to contribute significantly to gender equality
Justify Chosen Gender Marker Code
Le projet proposé contribue à l’égalité des sexes, dans la mesure où le genre est considéré dans plusieurs éléments du projet, en particulier
dans l'analyse des besoins, et dans la sélection des bénéficiaires pour les activités rémunérées. Les problématiques de genre seront
considérées dans les critères de sélection des ménages et dans les modalités de mises en œuvre des activités, afin de mitiger le risque de
violence faites aux femmes et les risques de protection. Un pourcentage d’emploi pour les activités rémunérées (collecte des ordures,
hygiénistes, gardiennage) sera réservé aux femmes, afin qu’elles accèdent au même titre que les hommes à cette opportunité d’emploi et
puissent bénéficier de revenus immédiats. Par ailleurs, les sensibilisations et focus groupes menés dans le cadre du projet prendront soins
d'inclure un certain nombre de femmes. L’intervention proposée est fondée sur le souci d’améliorer les conditions de vie de tous les
bénéficiaires vulnérables, sans distinction de sexe, d’origine ethnique, de religion et de statut social. Elle vise à valoriser les droits humains
dont fait partie le droit à vivre dans des conditions décentes. L’action prévue prévoit l’intégration du genre dans la préparation dans la mise
en œuvre des activités de reconstruction de latrines et douches, en veillant à ce que les hommes et les femmes aient accès à des
infrastructures sanitaires séparées et respectant l’intimité de chacun Les bénéficiaires, et plus particulièrement les femmes seront consultés
pour l’emplacement et la conception des nouvelles installations sanitaires afin qu’elles correspondent à leur besoins et attentes. Par
ailleurs, ces infrastructures seront conçues pour être utilisées en toute sécurité par tous les bénéficiaires y compris les enfants, les
personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes handicapées de jour comme de nuit.
Protection Mainstreaming
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La protection des IDPs sera essentielle et intégrée à toutes les étapes du projet. Les déplacés seront consultés tout au long du projet,
notamment à quelques moments clés comme la validation des listes de bénéficiaires et les focus group sur les sites, ou encore
l’emplacement des infrastructures afin d'avoir leur retour sur les activités, leur mise en œuvre et de recueillir leur avis.
ACTED est une organisation apolitique, impartiale et respectant le principe international de Do No Harm. Ainsi, les membres des deux
communautés seront intégrés dans toutes les activités du projet. La dimension genre sera aussi intégrée autant que possible afin d'adapter
les messages et des prioriser les personnes vulnérables (femmes seules, personnes handicapées ou âgées, PVVIH,…). Durant l’ensemble
de la mise en œuvre du projet, ACTED cherchera à ne pas nuire aux communautés hôtes, c’est-à-dire aux habitants de proximité du site,
en respectant leur espace privé. ACTED restera flexible et pourra intervenir, notamment dans la collecte d’ordures à proximité des sites si
les habitants manifestent le besoin. En cas de fermeture des sites durant le projet, ACTED s’engage à réorienter ses activités, en
consultation avec le bailleur, afin de remettre en état les parcelles utilisées par les sites afin de ne pas nuire aux personnes vivants à
proximité.
Tout au long du projet, ACTED portera une attention particulière aux personnes vulnérable afin de s’assurer qu’elles puissent bénéficier au
même titre que l’ensemble des déplacés des activités mises en œuvre (accès aux emplois rémunérés, accès aux infrastructures WASH,…)
Country Specific Information
Safety and Security
Au regard de la volatilité du contexte sécuritaire à Bangui, du nombre et de la diversité d'éléments armés présents, l'analyse des menaces
sécuritaires doit être détaillée par site de déplacés. Afin de pallier aux risques liés à l'insécurité, ACTED effectuera un suivi quotidien de la
sécurité à Bangui en collaboration avec les autres acteurs et les forces internationales afin de partager les informations et d’adapter les
activités et mouvements des équipes en fonction de la sécurité. Suite à l'analyse des différentes menaces sécuritaires pouvant affecter la
sécurité et la sureté des équipes, des mesures de mitigation visant à limiter les risques sécuritaires ont été établies, notamment les
déplacements des équipes en convoi. ACTED se tiendra informé des incidents sécuritaires à travers UNDSS et INSO et les informations
transmises par l’arbre de sécurité des ONG internationales. Pour ACTED un arbre de sécurité interne est aussi mis en place pour chaque
projet afin de faire remonter les informations sécuritaires rapidement aux équipes sur le terrain et de pouvoir vérifier les informations
transmises par le terrain. Par ailleurs, pour éviter d’éventuelles tensions et jalousies entre bénéficiaires et non bénéficiaires, des
sensibilisations constantes seront réalisées par les équipes. Par ailleurs l’évolution du contexte sera suivie de près à travers un contact
permanent avec les autres acteurs humanitaires, ce qui permettra d’ajuster le projet afin de prendre en compte les risques et les besoins
des populations ciblés par le projet.
Access
ACTED possède une base opérationnelle à Bangui et les équipes ont déjà l'habitude de se déplacer quotidiennement sur les sites dans le
cadre des activités d’assainissement déjà en cours. La situation sécuritaire de la zone d'intervention est systématiquement vérifiée avant un
déplacement. Considérant la volatilité de la sécurité dans ces zones, les staffs ne se déplacent qu'en voiture (parfois même en convoi de
voitures) et ainsi le projet prévoit la location de véhicules pendant toute la durée du projet. Les équipes seront formées à réagir rapidement
en accord avec la base en cas d'incident sécuritaire dans la zone d'intervention afin que ni les staffs, ni les bénéficiaires ne puissent être
mis en danger par le projet.
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

Programme - Bangui - Chef de Projet

D

1

5390

5

100%

26,950.00

Assure la supervision des équipes programmes et le suivi des activités du projet. Ce salarié est présent à temps plein au sein de
l'équipe coordination à Bangui et il consacrera 100% de son temps au suivi de ce projet. Son salaire sera pris en charge pendant
5 mois sur la base de la grille salariale d'ACTED.
1.2

Programme - Bangui - Assistant chef de projet

D

1

1010

5

100%

5,050.00

Assiste le Chef de Projet dans ses tâches quotidiennes. Ce salarié est présent à temps plein au sein de l'équipe coordination à
Bangui et il consacrera 100% de son temps au suivi de ce projet. Son salaire sera pris en charge pendant 5 mois sur la base de
la grille salariale d'ACTED.
1.3

Programme - Bangui - Responsable technique et logistique

D

1

590

5

100%

2,950.00

Assure appui logistique en terme d'achats, des mouvements et transports vers les sites d'intervention. Ce salarié est présent à
temps plein au sein de l'équipe coordination à Bangui et il consacrera 100% de son temps au suivi de ce projet. Son salaire sera
pris en charge pendant 5 mois sur la base de la grille salariale d'ACTED.
1.4

Programme - Bangui - Chef de chantier

D

1

510

5

100%

2,550.00

Assure la supervision des chantiers. Ce salarié est présent à temps plein au sein de l'équipe coordination à Bangui et il
consacrera 100% de son temps au suivi de ce projet. Son salaire sera pris en charge pendant 5 mois sur la base de la grille
salariale d'ACTED.
1.5

Programme - Bangui - Chef d'équipe

D

2

420

5

100%

4,200.00

Assure la supervision des équipe de travailleur journaliers sur le chantier. Ce salarié est présent à temps plein au sein de
l'équipe coordination à Bangui et il consacrera 100% de son temps au suivi de ce projet. Son salaire sera pris en charge pendant
5 mois sur la base de la grille salariale d'ACTED.
1.6

Programme - Bangui - Sensibilisateurs

D

8

340

5

100%

13,600.00

Ce salarié est présent à temps plein au sein de l'équipe coordination à Bangui et il consacrera 100% de son temps au suivi de ce
projet. Son salaire sera pris en charge pendant 5 mois sur la base de la grille salariale d'ACTED.
1.7

Support - Bangui - Directeur Pays

S

1

9000

5

20%

9,000.00
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Représente ACTED dans le pays. Assure la supervision générale des équipes et des projets mis en œuvre dans le pays. Cet
expatrié est présent à temps plein au sein de la coordination à Bangui. Il consacrera environ 20% de son temps à la supervision
et au suivi du projet. Son salaire (+ charges) sera pris en charge par ce projet pour la durée de 5 mois, sur la base de la grille
salariale d'ACTED.
1.8

Support - Bangui - Coordination Finance

S

1

5600

5

20%

5,600.00

Supervise l’appui administratif, financier et les ressources humaines de toutes les activités sur le pays. Cet expatrié est présent à
temps plein au sein de la coordination à Bangui. Il consacrera environ 20% de son temps à la supervision et au suivi du projet.
Son salaire (+ charges) sera pris en charge par ce projet pour la durée de 5 mois, sur la base de la grille salariale d'ACTED.
L'équipe de coordination finance se compose de 3 personnes : un finance manager + un finance officer + un auditeur interne.
Seul une personne est prise en charge par le projet.
1.9

Support - Bangui - Coordination Logistique

S

1

5600

5

20%

5,600.00

Supervise l’appui logistique et sécuritaire de toutes les activités sur le pays. Cet expatrié est présent à temps plein au sein de la
coordination à Bangui. Il consacrera environ 20% de son temps à la supervision et au suivi du projet. Son salaire (+ charges)
sera pris en charge par ce projet pour la durée de 5 mois, sur la base de la grille salariale d'ACTED. L'équipe de coordination
logistique se compose de 2 personnes : un logistic manager + un logistic officer + un security officer. Seul une personne est prise
en charge par le projet.
1.10

Support - Bangui - Coordination Reporting

S

1

5600

5

20%

5,600.00

Rédige les propositions de projets, rapports, PV de réunion, supervise les évaluations, supervise les opérations de visibilité,
assure les relations avec les bailleurs de fond, coordonne les différentes activités de l’unité AME. Cet expatrié est présent à
temps plein au sein de la coordination à Bangui. Il consacrera environ 20% de son temps à la supervision et au suivi du projet.
Son salaire (+ charges) sera pris en charge par ce projet pour la durée de 5 mois, sur la base de la grille salariale d'ACTED.
L'équipe de coordination reportingse compose de 3 personnes : un reporting manager + un reporting officer + un monitoring
officer. Seul une personne est prise en charge par le projet.
1.11

Support - Bangui - Responsable Financier National

S

1

1100

5

40%

2,200.00

Assure l’appui financier au niveau de la coordination à Bangui Ce salarié est présent à temps plein au sein de l'équipe
coordination à Bangui et il consacrera environ 40% de son temps au suivi de ce projet. Son salaire sera pris en charge pendant 5
mois sur la base de la grille salariale d'ACTED.
1.12

Support - Bangui - Assistants Administration Finance

S

2

560

5

40%

2,240.00

Assure la comptabilité et la tenue de la caisse au niveau de la coordination à Bangui Ce salarié est présent à temps plein au sein
de l'équipe coordination à Bangui et il consacrera environ 40% de son temps au suivi de ce projet. Son salaire sera pris en
charge pendant 5 mois sur la base de la grille salariale d'ACTED. Sur Bangui, ce poste est occupé par 7 personnes.
1.13

Support - Bangui - Coordinateur RH National

S

1

1100

5

40%

2,200.00

Assure le suivi en ressources humaines et de l'administration au niveau de la coordination à Bangui Ce salarié est présent à
temps plein au sein de l'équipe coordination à Bangui et il consacrera environ 40% de son temps au suivi de ce projet. Son
salaire sera pris en charge pendant 5 mois sur la base de la grille salariale d'ACTED. Sur Bangui, ce poste est occupé par 1
personnes, il est assisté de 4 adjoints.
1.14

Support - Bangui - Responsable FLAT

S

1

980

5

40%

1,960.00

Supervise le respect des procédures pour les partenaires au niveau de la coordination à Bangui. Ce salarié est présent à temps
plein au sein de l'équipe coordination à Bangui et il consacrera environ 40% de son temps au suivi de ce projet. Son salaire sera
pris en charge pendant 5 mois sur la base de la grille salariale d'ACTED. Sur Bangui, ce poste est occupé par 1 personnes, il est
assisté d'1 personnes également.
1.15

Support - Bangui - Assistant AME

S

2

720

5

40%

2,880.00

Assure et coordone le suivi et l'évaluation des projets de manière indépendante du programme. Ce salarié est présent à temps
plein au sein de l'équipe coordination à Bangui et il consacrera environ 40% de son temps au suivi de ce projet. Son salaire sera
pris en charge pendant 5 mois sur la base de la grille salariale d'ACTED. Sur Bangui, ce poste est occupé par 3 personnes.
1.16

Support - Bangui - Responsables Services Logistique (Achats,
Transports)

S

2

900

5

40%

3,600.00

Assure appui logistique en terme de coordination des achats, et de coordination des mouvements et transports Ce salarié est
présent à temps plein au sein de l'équipe coordination à Bangui et il consacrera environ 40% de son temps au suivi de ce projet.
Son salaire sera pris en charge pendant 5 mois sur la base de la grille salariale d'ACTED. Sur Bangui, ce poste est occupé par 2
personnes.
1.17

Support - Bangui - Assistants logistique (achats, transport)

S

2

400

5

40%

1,600.00

Assiste les responsables logistique en terme d'approvisionnement, de gestion des stocks et de gestion du parc automobile. Ce
salarié est présent à temps plein au sein de l'équipe coordination à Bangui et il consacrera environ 40% de son temps au suivi de
ce projet. Son salaire sera pris en charge pendant 5 mois sur la base de la grille salariale d'ACTED. Sur Bangui, ce poste est
occupé par 8 personnes.
1.18

Support - Bangui - Hygiéniste/Cuisinier

S

2

300

5

40%

1,200.00

Assure l'entretien au niveau de la base de la coordination à Bangui et des guest thouse. Ce salarié est présent à temps plein au
sein de l'équipe coordination à Bangui et il consacrera environ 40% de son temps au suivi de ce projet. Son salaire sera pris en
charge pendant 5 mois sur la base de la grille salariale d'ACTED. Sur Bangui, ce poste est occupé par 5 personnes.
1.19

Support - Bangui - Chauffeurs

S

3

350

5

40%

2,100.00

Assure le transport des équipes et du matériel d’ACTED au niveau de la coordination à Bangui. Ce salarié est présent à temps
plein au sein de l'équipe coordination à Bangui et il consacrera environ 40% de son temps au suivi de ce projet. Son salaire sera
pris en charge pendant 5 mois sur la base de la grille salariale d'ACTED. Sur Bangui, ce poste est occupé par 12 personnes.
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1.20

Support - Bangui - Gardiens

S

5

320

5

40%

3,200.00

Assure la sécurité des personnes et des biens du bureau et de la guest house au niveau de la coordination à Bangui. Ce salarié
est présent à temps plein au sein de l'équipe coordination à Bangui et il consacrera environ 40% de son temps au suivi de ce
projet. Son salaire sera pris en charge pendant 5 mois sur la base de la grille salariale d'ACTED. Sur Bangui, ce poste est
occupé par 19 personnes.
1.21

Support - Bangui - Journaliers tous travaux

S

1 755.5

5

40%

1,511.00

Travaux ponctuels sur la zone de mise en œuvre du projet Ces journaliers sont recrutés ponctuellement en fonction des besoins
et sont rémunérés 2500 F par jour (tarif appliqué par ACTED pour les travailleurs journaliers)
1.22

Programme - Bangui - Assistant mobilisation communautaire

D

1

590

5

100%

2,950.00

Assure la communication avec les bénéficiaires, et les communautés locales, et veille à leur implication tout au long du projet
pour une meilleure appropriation et acceptation des activités. Ce salarié est présent à temps plein au sein de l'équipe
coordination à Bangui et il consacrera 100% de son temps au suivi de ce projet. Son salaire sera pris en charge pendant 5 mois
sur la base de la grille salariale d'ACTED.
Section Total

108,741.00

Supplies, Commodities, Materials
2.1

Programme - Collecte primaire en Cash for work

D

50

4.3

95

100%

20,425.00

50 personnes par jours pour assurer la collecte primaire sur les 95 jours ouvrés entre le début et la fin de l'activité. Indemnisation
des bénéficiaires : 2500 XAF/jour
2.2

Programme - Matériel

D

50

45

3

100%

6,750.00

Achat de bottes, casques, masques, gants, ... pour équiper les 50 CFW collecte des rotations, l'achat initial de ce matériel devra
être renouvelé 2 fois supplémentaire pour palier aux dégradations d'usure et autres casses. Forfait calculé via les prix obtenus
sur la base des dernières cotations effectuées à Bangui
2.3

Programme - Location camions benne pour évacuation des
déchets

D

3

200

95

100%

57,000.00

3 bennes par jour pour appuyer la collecte primaire sur les 95 jours ouvrés entre le début et la fin de l'activité. Prix journalier
obtenus sur la base des dernières cotations effectuées à Bangui
2.4

Programme - Carburant camion

D

150

1.5

95

100%

21,375.00

Carburant pour le fonctionnement des bennes utilisées dans le cadre du projet. Une benne consomme en moyenne 50L par jour
d'utilisation. Le prix du carburant est fixé par l'Etat.
2.5

Programme - Dotation en petits équipement

D

1

2530

1

100%

2,530.00

Achat de bottes, casques, masques, gants, ... Forfait calculé via les prix obtenus sur la base des dernières cotations effectuées à
Bangui
2.6

Programme - JTT pour chargement/déchargement

D

24

4.3

95

100%

9,804.00

8 personnes par bennes pour assurer le chargement/déchargement des déchets sur les 95 jours ouvrés entre le début et la fin
de l'activité. Indemnisation des bénéficiaires : 2500 XAF/jour
2.7

Programme - Matériel

D

24

90

3

100%

6,480.00

Achat de brouettes, pelles, bottes, casques, masques, gants, ... pour équiper les 24 JTT pour le déchargement des déchets,
l'achat initial de ce matériel devra être renouvelé 2 fois supplémentaire pour palier aux dégradations d'usure et autres casses.
Forfait calculé via les prix obtenus sur la base des dernières cotations effectuées à Bangui
2.8

Programme - Outils hygiéniste

D

1

5050

1

100%

5,050.00

Achat de sceau, bidon, , ... pour équiper les CFW hygiéniste. Forfait global calculé via les prix obtenus sur la base des dernières
cotations effectuées à Bangui
2.9

Programme - Kit d'hygiène gardiens/hygièniste

D

400

1

110

100%

44,000.00

Achat de savons, , ... pour équiper les CFW hygiéniste. Nombre de porte nettoyer par jours ouvré estimé à 400. Forfait global
calculé via les prix obtenus sur la base des dernières cotations effectuées à Bangui
2.10

Programme - Kits maintenance points d'eau

D

1

2530

4

100%

10,120.00

Achat de ciment, outils, ... pour la maintenance des points d'eau. Forfait global calculé via les prix obtenus sur la base des
dernières cotations effectuées à Bangui
2.11

Programme - Hygiénistes

D

32

4.3

110

100%

15,136.00

32 personnes par jours pour assurer le nettoyage des blocs de latrine sur les 110 jours ouvrés entre le début et la fin de l'activité.
Indemnisation des bénéficiaires : 2500 XAF/jour
2.12

Programme - Main d'œuvre points d'eau

D

12

69

5

100%

4,140.00

12 personnes par mois pour pour travailler sur les points d'eau sur les 5 mois entre le début et la fin de l'activité. Indemnisation
des bénéficiaires : 40 625 XAF/mois
2.13

Programme - Journalier tous travaux

D

1

2530

1

100%

2,530.00

Travaux ponctuels durant la mise en œuvre du projet Ces journaliers sont recrutés ponctuellement en fonction des besoins et
sont rémunérés 2500 F par jour (tarif appliqué par ACTED pour les travailleurs journaliers)
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2.14

Programme - Gardiens

D

14

4.3

153

100%

9,210.60

14 personnes par jours pour assurer le gardiennage des blocs de latrine sur les 5 mois entre le début et la fin de l'activité.
Indemnisation des gardiens : 2500 XAF/jour
2.15

Programme - Forfait catastrophe, usure bladder, forage

D

1

3370

1

100%

3,370.00

Forfait global calculé via les prix obtenus sur la base des dernières cotations effectuées à Bangui et les besoins estimé par les
équipes programme.
2.16

Programme - Kit (1 grosse rehab par porte pour 4 mois 10%
prix construction)

D

1

5050

1

100%

5,050.00

Forfait global calculé via les prix obtenus sur la base des dernières cotations effectuées à Bangui et les besoins estimé par les
équipes programme.
2.17

Programme - Fourniture saco

D

50

50

1

100%

2,500.00

Forfait global calculé via les prix obtenus sur la base des dernières cotations effectuées à Bangui et les besoins estimé par les
équipes programme.
2.18

Programme - Outils Réhab

D

1

8420

1

100%

8,420.00

Forfait global calculé via les prix obtenus sur la base des dernières cotations effectuées à Bangui et les besoins estimé par les
équipes programme.
2.19

Programme - Latérite (1,8m3 par porte de latrine)

D

720

6

1

100%

4,320.00

1,8m3 par porte de latrine, forfait calculé via les prix obtenus sur la base des dernières cotations effectuées à Bangui.
2.20

Programme - Traitement à la chaux (2,3m3 par porte de
latrine)

D

920

2

1

100%

1,840.00

2,3m3 par porte de latrine, forfait calculé via les prix obtenus sur la base des dernières cotations effectuées à Bangui.
2.21

Programme - Baches

D

29

440

1

100%

12,760.00

Forfait global calculé via les prix obtenus sur la base des dernières cotations effectuées à Bangui et les besoins estimé par les
équipes programme.
2.22

Programme - Cash for Work (2 interventions par bloc sur 4
mois)

D

600

4.3

2

100%

5,160.00

1.5 journalier par porte et 2 interventions par porte. Ces journaliers sont recrutés ponctuellement en fonction des besoins en
réhabilitation et/ou démantèlement des infrastructures WASH. Ils sont rémunérés 2500 F par jour (tarif appliqué par ACTED pour
les travailleurs journaliers)
2.23

Programme - Location de voiture

D

2

2360

5

100%

23,600.00

Location nécessaire de 2 véhicules pour le déploiement des équipes programmes sur les sites sur les 5 mois du projet. Forfait
mensuel calculé via les prix obtenus sur la base des dernières cotations effectuées à Bangui.
2.24

Programme - Carburant véhicule

D

32

1.5

153

100%

7,344.00

Carburant pour le fonctionnement des véhicules utilisées dans le cadre du projet. Une voiture consomme en moyenne 16L par
jour calendaire. Le prix du carburant est fixé par l'Etat.
Section Total

288,914.60

Equipment
3.1

Ordinateur portable (Toshiba C55)

S

2

760

1

100%

1,520.00

1 ordinateur pour le chef de projet + 1 pour son assistant ; pour le reste de l'équipe, des ordinateurs seront transféré depuis
d'autres projets Forfait calculé via les prix obtenus sur la base des dernières cotations effectuées à Bangui
3.2

VHF radio handsets

S

2

390

1

100%

780.00

1 par équipe (1 pour l'équipe de sensibilisation + 1 pour l'équipe de réhabilitation) ; pour le reste de l'équipe, des VHFseront
transféré depuis d'autres projets Forfait calculé via les prix obtenus sur la base des dernières cotations effectuées à Bangui
3.3

Matériel électrique

S

1

2800

1

100%

2,800.00

Forfait calculé via les prix obtenus sur la base des dernières cotations effectuées à Bangui
Section Total

5,100.00

General Operating and Other Direct Costs
7.1

Programme - Visibilité

D

1

2200

1

100%

2,200.00

Prise en charge des frais d'impression d'affiches, banderoles, de stickers et de tee-shirt portant le logo d'ACTED et du CHF.
Forfait calculé selon les coûts moyens d'impression des supports visibilité.
7.2

Programme - Sensibilisation de masse

D

1

1440

1

100%

1,440.00

Activité programme nécessitant des achats de haut parleurs, micro, ... Forfait calculé via les prix obtenus sur la base des
dernières cotations effectuées à Bangui.
7.3

Programme - Journée mondiale du lavage des main (15/10/15) D

1

2000

1

100%

2,000.00
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Activité programme pour laquelle des évènements spéciaux (en plus de la sensibilisation quotidienne) seront mis en place.
Forfait calculé via les prix obtenus sur la base des dernières cotations effectuées à Bangui.
7.4

Programme - Enquêtes CAP

D

2

500

1

100%

1,000.00

1180

5

100%

5,900.00

Activité programme, ACTED réalisera 2 enquêtes CAP au début et à la fin du projet.
7.5

Programme - Fournitures programme

D

1

Les activités quotidiennes de mise en œuvre du projet impliquent notamment l'accès à des fournitures de bureau pour la gestion
administrative et financière sur la base. Forfait mensuel calculé sur la base des dépenses moyennes observées (1 mois imputé,
les 4 mois restants à la charge d'autres bailleurs).
7.6

Programme - Communication Programme

D

1

670

5

100%

3,350.00

Les activités quotidiennes de mise en œuvre du projet impliquent l'accès à des moyens de communications (mobile, thurayas,
internet, VSAT, …) pour les équipes et bureau programmes. Coût mensuel moyen de communication pour la base. 1 mois
imputé sur ce projet. Les 4 mois restants seront imputés à d'autres bailleurs sur la zone.
7.7

Support - Bangui - Fournitures de bureau

S

1

1400

1

100%

1,400.00

Les activités quotidiennes de mise en œuvre du projet impliquent l'accès à des fournitures de bureau pour la coordination à
Bangui. Forfait mensuel calculé sur la base des dépenses moyennes observées (1 mois imputé sur ce projet). Les 4 mois
restants seront imputés à d'autres bailleurs sur la zone.
7.8

Support - Bangui - Communication (mobile, thuraya, VSAT)

S

1

2000

1

100%

2,000.00

Les activités quotidiennes de mise en œuvre du projet impliquent l'accès à des moyens de communications (mobile, thurayas,
internet, VSAT, …) pour la coordination à Bangui. Forfait mensuel calculé sur la base des dépenses moyennes observées (1
mois imputé sur ce projet). Les 4 mois restants seront imputés à d'autres bailleurs sur la zone.
7.9

Support - Bangui - Carburant Véhicule Support

S

1

1260

1

100%

1,260.00

Carburant pour le fonctionnement des véhicules et motos de la coordination Bangui. 1 mois des coûts de carburant des véhicules
et motos coordination sont imputés sur ce projet. Les 4 mois restants sont pris en charge par d'autres bailleurs.
7.10

Support - Bangui - Entretien Véhicule Support

S

1

590

1

100%

590.00

Entretien des véhicules et motos en raison de l'usure naturelle et liée à la mauvaise qualité des routes. Coût moyen mensuel des
réparations et imprévus pour véhicule et motos. 1 mois imputé pour les véhicules et motos de la coordination. Les 4 mois restant
sont pris en charge par d'autres bailleurs.
7.11

Support - Bangui - Loyers et charges burreau et maisons

S

1

1236
5

1

100%

12,365.00

Location et charges des 3 maisons pour l'équipe coordination d'ACTED à Bangui + du bureaux coordination + du bureaux
programme. Loyers pris en charge pendant 1 mois par ce projet. Les 4 mois restants seront pris en charge par d'autres bailleurs
7.12

Support - Bangui - Réhabilitation / équipement base et
maisons

S

1

3400

1

100%

3,400.00

En raison des nombreuses intempéries qui entrainent des dégradations des locaux, les bureaux (2) et les maisons (3) d'ACTED
ont souvent besoin de réparations, allant des réparations courantes aux réparations de grande ampleur. Réhabilitation prise en
charge pendant 1 mois par ce projet. Les 4 mois restants seront pris en charge par d'autres bailleurs
7.13

Support - Bangui - Taxe ART

S

1

500

1

100%

500.00

La taxe ART est la taxe centrafricaine sur les communications (Vsat, VHF, HF, téléphone, Thuraya, internet), elle est payée
annuellement. Coût mensuel moyen observé, 1 mois imputé sur ce projet. Les 4 mois restants imputés à d'autres bailleurs.
7.14

Support - Bangui - Frais bancaires

S

1

500

1

100%

500.00

Les transactions financières effectuées dans le cadre de ce projet entrainent nécessairement des frais bancaires. Forfait calculé
selon les coûts moyens observés dans le pays (forfait annuel). 1 mois imputé au projet, le reste partagé par d'autres bailleurs.
7.15

Support - Bangui - Frais d'avocat

S

1

500

1

100%

500.00

Il est souvent indispensable de prendre conseil auprès d'un avocat centrafricain, notamment en cas de litiges avec des
fournisseurs, employés, etc. Coût mensuel moyen observé, 1 mois imputé sur ce projet. Les 4 mois restants imputés à d'autres
bailleurs.
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7.16

Support - RCA - Securité

S

1

420

5

100%

2,100.00

"Il est indispensable de disposer d'un minimum d'équipement pour assurer la sécurité du personnel et des biens d'ACTED,
notamment en cas de confinement. Ce matériel de sécurité peut notamment comporter des lampes, une malle de nourriture,
drapeaux et autocollants ACTED (pour la visibilité des véhicules), mais aussi des équipements pour la réhabilitation des murs
d'enceinte, tels que le fil barbelet." Un forfait mensuel de $420 a été calculé pour toute la durée du projet
7.17

Support - RCA - Supervision régionale

S

1

1680

1

100%

1,680.00

Le Direction Régionale d'ACTED pour l'Afrique Francophone est basée à Dakar, au Sénégal. La directrice régionale effectue des
visites d'appui régulières en RCA, pour soutenir les équipes, rencontrer les bailleurs et participer au plaidoyer. Coût mensuel
moyen observé pour la RCA, 1 mois imputés sur ce projet. Les 4 mois restants imputés à d'autres bailleurs.
7.18

Programme - Focus groupes avec les comités d'hygiènes

D

1

400

1

100%

400.00

Activité programme, forfait calculé sur la base des dépenses moyennes observées.
Section Total

42,585.00

SubTotal

3184

445,340.60

Direct

363,454.60

Support

81,886.00

PSC Cost
PSC Cost Percent

7%

PSC Amount

31,173.84

Total Cost

476,514.44

Audit Cost

1%

Grand Total CHF Cost

4,794.56
481,309.00

Project Locations
Location

Estimated
percentage
of budget
for each
location

Estimated number of beneficiaries
for each location

Men
Ombella M'Poko -> Bimbo

81 12,01
5

Activity Name

Women Boys Girls Total
12,505

24,52 Activity 1.1.1 : Sensibilisation sur les sites de
0 déplacés à l’hygiène, l’assainissement et à la
gestion des déchets
Des sensibilisations sur l’hygiène,
l’assainissement et la gestion des déchets seront
réalisées par l’équipe ACTED auprès des
populations déplacées, afin de renforcer l’impact
des activités mises en œuvre sur le site et
faciliter leur prise en charge par les déplacés
dans un souci de transition.
Ces sensibilisations porteront principalement sur
l’importance de la gestion des déchets et de
l’entretien des infrastructures WASH,
particulièrement pendant la saison des pluies,
ainsi que sur les pratiques d’hygiène et
d’assainissement. Ces pratiques seront
discutées avec les populations, notamment à
l’aide de boîtes à images. Les messages seront
par ailleurs adaptés aux publics, hommes et
femmes, garçon et fille, afin de prendre en
compte leurs rôles spécifiques dans le ménage,
notamment celui des femmes et des filles.
ACTED insistera tout particulièrement sur
l’importance de la prise en charge des activités
WASH par les déplacés en raison du retrait
progressif des ONG sur les sites. ACTED leur
présentera quelques bonnes pratiques identifiées
sur les autres sites en ce qui concerne la gestion
autonome des activités WASH (ACTED intervient
pour un appui léger en matériel).
ACTED dispose d’une solide expérience dans la
mise en place de sensibilisations de masse,
notamment sur le site de Mpoko où de telles
activités ont été mises en œuvre depuis
décembre 2013, et a créé 4 modules de
formation (Utilisation et entretien des latrines/
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Collecte, stockage et transport de l’eau potable/
Lavage des mains avec du savon / Voies de
contamination et Hygiène alimentaire) qui
pourront être réutilisés. Cette activité sera
réalisée en coordination avec l’ensemble des
acteurs présents sur les sites ciblés et sera
complémentaire des autres activités WASH. Au
total, au moins 15% des populations déplacées
des sites de déplacés ciblés seront directement
touchées par les activités de sensibilisation dans
le cadre du projet.
Dans le cadre de la journée mondiale du lavage
de mains (15 octobre), ACTED organisera un
grand évènement de sensibilisation sur
l’importance du lavage des mains. Cette journée
sera organisée de manière participative avec les
déplacés des sites.
Activity 1.1.2 : Mobilisation communautaire à
travers le renforcement des comités d’hygiène
pour encourager la prise en charge des activités
WASH sur 10 sites dont Mpoko.
Des focus groupes seront organisés avec les
comités d’hygiène afin qu’ils élaborent de
manière participative un plan d’action pour
organiser de manière autonome et volontaire la
collecte des déchets et l’entretien des
infrastructures WASH (et plus particulièrement
des douches et des latrines). Ces focus groupes
seront organisés sur l’ensemble des sites ou
ACTED intervient pour l’entretien des
infrastructures WASH (voir Activité1.3.1) et à
Mpoko. Lors des focus groupes, les membres
des comités devront analyser les différents
scénarios d’évolution possible (retrait de ONG,
augmentation ou diminution du nombre de
déplacés,….) afin de proposer une réponse
adaptée pour prendre en charge les activités
WASH des sites jusqu’à la fermeture des sites. A
l’issue de ces focus groupes, un outil de suivi
des activités WASH devra être élaboré par les
membres de comités pour qu’ils soient en
mesure de les planifier et d’en assurer le suivi.
ACTED encouragera particulièrement les
femmes à faire partie des comités d'hygiènes et
de ces focus groupes.
Tout en maintenant un minimum de services
WASH sur les sites de déplacés, ACTED
assurera un suivi régulier de la mise en place
des activités de volontariat encouragées afin
d’évaluer leur faisabilité ou pas. L’habitude de
rémunération prise sur les sites depuis le début
de la crise pour ces activités rendra
probablement cette activité difficile, toutefois la
sensibilisation et le suivi seront constants par
ACTED.
Activity 1.1.3 : Evaluation des conditions
d’hygiène sur les sites de déplacés
Une enquête initiale sera réalisée dans les sites
de déplacés ciblés afin d’évaluer les
connaissances des déplacés en matière
d’hygiène, d’assainissement et de gestion des
déchets au sein des sites. L’enquête permettra
ainsi d’obtenir des données sur les conditions de
vie et les pratiques sur les sites en matière
d’hygiène et d’assainissement.
Au cours de cette évaluation initiale, une analyse
genrée des besoins sera réalisée (notamment
via la collecte de données concernant le sexe et
l'âge), afin de garantir la prise en compte des
préoccupations et de l’expérience des femmes,
filles, hommes et garçons. Les conclusions de
cette analyse permettront ainsi d’informer les
résultats et activités du projet pour que ces
dernières soient sensibles au genre, et que l’aide
fournie soit efficace, sure et respectueuse de la
dignité en période d’urgence. Ceci sera
particulièrement important pour informer les
sensibilisations à l’hygiène, l’assainissement et à
la gestion des déchets qui seront menées auprès
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des femmes, filles, hommes et garçons déplacé
(e)s dans les sites (activité 1.1).
Une évaluation CAP (connaissance, attitude et
pratique) finale sera réalisé pour évaluer
l’évolution des connaissances et pratiques des
en matière d’hygiène d’assainissement et de
gestion des déchets des déplacés à l’issu du
projet. Cette enquête permettra d’observer les
conditions de vie des déplacés sur les sites suite
à la mise en œuvre du projet.
Tout au long du projet, l’état d’assainissement et
d’hygiène sur les sites sera suivi par les
sensibilisateurs ACTED et les besoins constatés
seront remontés au Cluster WASH pour faire du
plaidoyer sur les besoins restants à couvrir.
Activity 1.2.1 : Appui à la collecte primaire des
déchets sur le site de déplacés de Mpoko
Sur le site de Mpoko, les comités
d’assainissement seront remobilisés sur les 11
zones du site de l’aéroport. Ils seront en charge
de sélectionner et superviser les collecteurs.
Ainsi, ACTED organisera des réunions avec les
responsables de chaque zone et la communauté
des déplacés (responsable du comité WASH et
des responsables des comités Femmes, 3e âge,
Jeunes et Handicapés), afin de relancer les
comités de gestion de l’hygiène et de
l’assainissement sur le site et appuyer
l’organisation de la collecte primaire.
Ces comités seront également rééquipés en kits
d’outils (brouettes, râteaux, fourches et pelles,)
et d’hygiène (gants, bottes, cache nez) pour
acheminer les ordures sur les sites de transit
identifiés avec la communauté, en prévision du
passage des camions benne. Ces kits seront mis
à disposition des comités d’hygiène des sites. A
la fin du projet ces kits seront remis aux
gestionnaires de site pour continuer les activités.
ACTED rémunérera 50 collecteurs à hauteur de
2500 FCFA par jour, pour un travail d’une durée
de 5 jours. La collecte primaire représente en
effet un travail conséquent sur les plus gros sites
de déplacés. Seuls les petits sites peuvent
réellement organiser la collecte primaire sur la
base du volontariat et sans rémunération. Ce
tarif journalier a été concerté avec les principales
ONG actives sur les sites, de manière à ne pas
créer de tensions ou de jalousies entre les
travailleurs journaliers et bénéficiaires de cash
for work. Les collecteurs seront sélectionnés par
les comités d’assainissement selon le protocole
mis en place par ACTED en 2014, incluant
habiter la zone de recrutement, avoir plus de 18
ans, un seul membre par ménage, être identifié
en liens avec les comités des sites (femmes,
jeunes, personnes âgées, handicapés). Autant
que possible, chaque rotation sera composée à
50% de femmes et 50% d’hommes. Les
personnes très vulnérables économiquement
représenteront au moins 10% des bénéficiaires
par rotation afin de leur permettre d’avoir des
ressources supplémentaires en vue de leur
départ du site. A l’issue de la rémunération une
enquête post distribution monitoring sera réalisée
sur un échantillon de personnes afin d’identifier
comment l’argent a été utilisé et dans quel
mesure il a contribué au retour du ménage.
Ainsi, pour chaque rotation 50 déplacés au total
recevront un revenu de 12 500 FCFA, le système
de rotation des collecteurs permettra de toucher
un plus grand nombre de personnes sur le site.
Ce système a déjà été mis en place lors des
premières phases du projet avec le gestionnaire
du site ainsi que les chefs de zones et comités,
toutefois les modalités de rotation seront
régulièrement expliquées aux populations des
sites.
Activity 1.2.2 : Transport de déchets de tous les
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sites de Bangui et Bimbo vers les dépôts
terminaux
ACTED assurera le transport des déchets pour
l’ensemble des sites de déplacés vers le site
d’enfouissement de Kollongo à Bangui. Dans le
cadre du projet proposé, trois (3) camions benne
d’environ 10m3 seront loués par ACTED pour
assurer le ramassage des ordures dans tous les
sites de déplacés, puis leur transport vers
Kollongo pendant 3 mois. Un camion sera
entièrement dédié au ramassage quotidien sur le
site de l’aéroport. Mpoko Les 2 autres bennes
seront en charge de la collecte sur l’ensemble
des sites, notamment à Bimbo, qui en feront la
demande directement à ACTED ou par
l’intermédiaire du cluster WASH (la fiche de
demande sera à nouveau diffusée). Huit (8)
agents de collecte par camion (soit 24 au total)
seront employés par ACTED sur la base d’un
forfait journalier de 2500 FCFA pour charger les
déchets quotidiennement et seront équipés en
kits d’hygiène. Un planning sera établi pour que
les déchets soient évacués de manière régulière
sur l’ensemble des sites. La collecte secondaire
des déchets permettra ainsi d’améliorer la
salubrité au sein des sites de déplacés afin
d’éviter la propagation de maladies,
particulièrement pendant la saison des pluies.
Activity 1.3.1 : Entretien et maintenance des
infrastructures WASH dans les sites ciblés
Cette activité aura lieu sur les 10 sites où ACTED
intervient depuis 2014 soit Benzvi , Bethanie
Centre Jean 23 ,Djongo, FATEB , MPokoOmbella M’Poko , Notre Dame de Chartres ,
Saint Charles Lwanga , Eglise de Saint Sauveur ,
Votongbo.
Pour appuyer la participation volontaire des
déplacés, ACTED rémunèrera quotidiennement
des hygiénistes afin d’assurer l’entretien des
infrastructures (nettoyage, traitement à la chaux,
…) sur chacun des sites. Cet appui se fera à
travers un soutien en outils (kits d’hygiène),
matériaux (notamment la chaux) et en main
d'œuvre journalière pendant 5 mois, rémunérée
2500 FCFA par jour. Le travail d’hygiéniste
s’effectue sous forme de rotation de 5 jours (du
lundi au vendredi). Les hygiénistes seront
recrutés directement sur les sites par les
comités, et les personnes vulnérables seront
sélectionnées en priorité. Chaque rotation
comprendra idéalement 50% d’hommes et 50 %
des femmes. Les personnes très vulnérables
économiquement représenteront au moins 10%
par rotation des bénéficiaires afin de leur
permettre d’avoir des ressources
supplémentaires en vue de leur départ du site. A
l’issue de la rémunération une enquête post
distribution monitoring sera réalisée afin
d’identifier comment l’argent a été utilisé et dans
quel mesure il a contribué au retour du ménage.
Au total, 32 personnes par semaine seront
employées sur les différents sites durant toute la
durée du projet, répartis selon les besoins sur les
différents sites : Benzvi (3), Bethanie (1), Centre
Jean 23 (1), Djongo (1), FATEB (1), MPokoOmbella M’Poko (20), Notre Dame de Chartres
(1), Saint Charles Lwanga (1), Eglise de Saint
Sauveur (1), Votongbo (2)
ACTED sera également en charge de la
maintenance des infrastructures WASH (eau,
hygiène et assainissement), à savoir des latrines
et des douches et des points d’eau.
ACTED soutiendra de plusieurs façons cette
activités à travers :
- un soutien en main d’œuvre (gardiennage des
points d’eau)
- Dotation de produit de nettoyage l’entretien des
bladders.
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- Main d’œuvre et outillage pour des petites
réparations au niveau des points d’eau.
Afin de limiter le vandalisme des points d’eau, 14
gardiens seront recrutés pour assurer leur
surveillance.
ACTED disposera également d’une enveloppe
d’urgence pour pouvoir intervenir dans le cas
d’une détérioration importante pour la
réhabilitation d’un point d’eau (forage, bladder) si
besoin durant la durée du projet.
Activity 1.3.2 : Réhabilitation / Reconstruction et
démantèlement des infrastructures WASH sur
les sites
Tout au long du projet, ACTED propose
d’appuyer la réhabilitation et la reconstruction
des infrastructures WASH construites sur les
sites ciblés. En effet, les pluies et utilisation
répétées des infrastructures peuvent les fragiliser
et nécessiter une réparation. Les équipes
d’ACTED sont formées à ces réhabilitations,
elles assureront donc une veille des besoins de
réhabilitation sur ces sites afin de pouvoir
intervenir rapidement sur le terrain si nécessaire,
afin de garantir des conditions adéquates
d’assainissement et la sécurité des personnes
déplacés. Tout au long du projet, ACTED veillera
à encourager les déplacés à participer aux
interventions avec les équipes afin qu’ils soient
capable d’intervenir à leur tour dans le cas où
l’intervention d’ACTED prendrait fin.
Des bâches seront utilisées pour protéger de la
pluie les infrastructures, mais elles seront
perforées ou peintes avec de l’huile de vidange
afin d’éviter les vols. Une capacité de
construction de nouvelles portes de douches et
de latrines est en effet prévue, et les équipes
ACTED sont capables d’assurer ces travaux. En
cas de création de nouveau site, ou de besoins
importants sur d’autres sites, ACTED pourra
également proposer ses compétences pour la
construction de nouvelles infrastructures. Ces
nouvelles constructions prendront en
considération les questions de protection, de
sécurité et de dignité des bénéficiaires.
ACTED s’efforcera de respecter les standards
SPHERE, notamment 50 personnes par latrines.
Dans la mesure du possible ACTED cherchera à
diminuer le nombre d’utilisateurs par toilette
(entre 20 et 50 par toilette), cependant, en raison
du manque de place sur les sites, ce ne sera pas
toujours possible.
Une phase pilote sera mis en œuvre dès l’arrivée
de la saison sèche (en septembre) à consistant à
construire les nouvelles infrastructures en
matériel local (seko) au lieu des bâches. Cette
méthode innovante, permettrait de contribuer au
développement durable et à l’économie locale
grâce l’utilisation de a matériaux naturels
disponibles localement. Si ce nouveau type de
construction est approuvé par les acteurs des
sites et les déplacés, ACTED prendra contact
avec le bailleur pour évaluer la possibilité de
généraliser cette méthode sur le reste du site.
Enfin, les équipes seront également capables de
démanteler les infrastructures WASH en cas de
fermeture ou de réaménagement de certains
sites et afin de garantir autant que possible un
retour à la normale des sites. Sur lesite de
Mpoko, cette activité sera réalisée en étroite
collaboration avec l'ONG PU-AMI, qui sera
chargera du remblayage une fois la structure
démantelée. Une veille de l’évolution des
déplacés est réalisée par les gestionnaires des
sites qui transfèrent ensuite ces informations au
cluster CCCM. L’équipe ACTED par sa présence
quotidienne sur les sites sera rapidement
informée par les gestionnaires de ces
mouvements et pourra ensuite intervenir pour
construire ou démanteler des infrastructures. De
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plus, en tant que co-lead du cluster Abris/NFI.
CCCM, ACTED se tient informé régulièrement de
l’évolution des besoins sur les sites afin
d’intervenir pour les couvrir dans les meilleurs
délais.
Activity 1.3.3 : Suivi et évaluation du projet
Le suivi et monitoring du projet sera assuré par
l’équipe projet et le département AME d’ACTED
(Appraisal, Monitoring et Evaluation). ACTED
mettra en place un système de suivi régulier sur
l’ensemble des lieux d’interventions et une base
de données pour le suivi des résultats obtenus,
dans le but de faciliter le travail des équipes de
suivi et mesurer l’impact du projet sur les
bénéficiaires.
Plus spécifiquement, dans le cadre de ce projet,
ACTED organisera des focus groupes auprès
des déplacés sur les sites, afin de mesurer leur
satisfaction vis-à-vis du projet. Des réunions
seront également organisées avec les
gestionnaires des sites et les comités d’hygiène
afin d’identifier les besoins en termes
d’infrastructures WASH.
Le monitoring des infrastructures WASH des
sites de Bangui sera assuré par des visites
hebdomadaires de l’équipe ACTED afin
d'apprécier l'état des ouvrages, et de poursuivre
les activités d'entretien et de maintenance avec
les équipes d'hygiénistes. Cette visite
hebdomadaire de chaque site aura aussi pour
but de faire un suivi de la population afin
d'ajuster les interventions selon les besoins
identifiés. Un système de « relai-alerte » sera
établi avec les gestionnaires de sites / chefs de
blocs / membres des comités, afin qu'ils puissent
prévenir ACTED des dégâts survenus de
manière subite suite à de grosses intempéries
par exemple. Des notes d'intervention viendront
documenter les rapports d'activités
hebdomadaires des partenaires.
ACTED accompagnera comités dans le
développement d’un outil de suivi des activités
WASH afin qu’ils soient en mesure d’assurer le
suivi de manière autonome à la fin du projet.
Bangui

19 2,776

2,890

5,666 Activity 1.1.1 : Sensibilisation sur les sites de
déplacés à l’hygiène, l’assainissement et à la
gestion des déchets
Des sensibilisations sur l’hygiène,
l’assainissement et la gestion des déchets seront
réalisées par l’équipe ACTED auprès des
populations déplacées, afin de renforcer l’impact
des activités mises en œuvre sur le site et
faciliter leur prise en charge par les déplacés
dans un souci de transition.
Ces sensibilisations porteront principalement sur
l’importance de la gestion des déchets et de
l’entretien des infrastructures WASH,
particulièrement pendant la saison des pluies,
ainsi que sur les pratiques d’hygiène et
d’assainissement. Ces pratiques seront
discutées avec les populations, notamment à
l’aide de boîtes à images. Les messages seront
par ailleurs adaptés aux publics, hommes et
femmes, garçon et fille, afin de prendre en
compte leurs rôles spécifiques dans le ménage,
notamment celui des femmes et des filles.
ACTED insistera tout particulièrement sur
l’importance de la prise en charge des activités
WASH par les déplacés en raison du retrait
progressif des ONG sur les sites. ACTED leur
présentera quelques bonnes pratiques identifiées
sur les autres sites en ce qui concerne la gestion
autonome des activités WASH (ACTED intervient
pour un appui léger en matériel).
ACTED dispose d’une solide expérience dans la
mise en place de sensibilisations de masse,
notamment sur le site de Mpoko où de telles
activités ont été mises en œuvre depuis
décembre 2013, et a créé 4 modules de
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formation (Utilisation et entretien des latrines/
Collecte, stockage et transport de l’eau potable/
Lavage des mains avec du savon / Voies de
contamination et Hygiène alimentaire) qui
pourront être réutilisés. Cette activité sera
réalisée en coordination avec l’ensemble des
acteurs présents sur les sites ciblés et sera
complémentaire des autres activités WASH. Au
total, au moins 15% des populations déplacées
des sites de déplacés ciblés seront directement
touchées par les activités de sensibilisation dans
le cadre du projet.
Dans le cadre de la journée mondiale du lavage
de mains (15 octobre), ACTED organisera un
grand évènement de sensibilisation sur
l’importance du lavage des mains. Cette journée
sera organisée de manière participative avec les
déplacés des sites.
Activity 1.1.2 : Mobilisation communautaire à
travers le renforcement des comités d’hygiène
pour encourager la prise en charge des activités
WASH sur 10 sites dont Mpoko.
Des focus groupes seront organisés avec les
comités d’hygiène afin qu’ils élaborent de
manière participative un plan d’action pour
organiser de manière autonome et volontaire la
collecte des déchets et l’entretien des
infrastructures WASH (et plus particulièrement
des douches et des latrines). Ces focus groupes
seront organisés sur l’ensemble des sites ou
ACTED intervient pour l’entretien des
infrastructures WASH (voir Activité1.3.1) et à
Mpoko. Lors des focus groupes, les membres
des comités devront analyser les différents
scénarios d’évolution possible (retrait de ONG,
augmentation ou diminution du nombre de
déplacés,….) afin de proposer une réponse
adaptée pour prendre en charge les activités
WASH des sites jusqu’à la fermeture des sites. A
l’issue de ces focus groupes, un outil de suivi
des activités WASH devra être élaboré par les
membres de comités pour qu’ils soient en
mesure de les planifier et d’en assurer le suivi.
ACTED encouragera particulièrement les
femmes à faire partie des comités d'hygiènes et
de ces focus groupes.
Tout en maintenant un minimum de services
WASH sur les sites de déplacés, ACTED
assurera un suivi régulier de la mise en place
des activités de volontariat encouragées afin
d’évaluer leur faisabilité ou pas. L’habitude de
rémunération prise sur les sites depuis le début
de la crise pour ces activités rendra
probablement cette activité difficile, toutefois la
sensibilisation et le suivi seront constants par
ACTED.
Activity 1.1.3 : Evaluation des conditions
d’hygiène sur les sites de déplacés
Une enquête initiale sera réalisée dans les sites
de déplacés ciblés afin d’évaluer les
connaissances des déplacés en matière
d’hygiène, d’assainissement et de gestion des
déchets au sein des sites. L’enquête permettra
ainsi d’obtenir des données sur les conditions de
vie et les pratiques sur les sites en matière
d’hygiène et d’assainissement.
Au cours de cette évaluation initiale, une analyse
genrée des besoins sera réalisée (notamment
via la collecte de données concernant le sexe et
l'âge), afin de garantir la prise en compte des
préoccupations et de l’expérience des femmes,
filles, hommes et garçons. Les conclusions de
cette analyse permettront ainsi d’informer les
résultats et activités du projet pour que ces
dernières soient sensibles au genre, et que l’aide
fournie soit efficace, sure et respectueuse de la
dignité en période d’urgence. Ceci sera
particulièrement important pour informer les
sensibilisations à l’hygiène, l’assainissement et à
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la gestion des déchets qui seront menées auprès
des femmes, filles, hommes et garçons déplacé
(e)s dans les sites (activité 1.1).
Une évaluation CAP (connaissance, attitude et
pratique) finale sera réalisé pour évaluer
l’évolution des connaissances et pratiques des
en matière d’hygiène d’assainissement et de
gestion des déchets des déplacés à l’issu du
projet. Cette enquête permettra d’observer les
conditions de vie des déplacés sur les sites suite
à la mise en œuvre du projet.
Tout au long du projet, l’état d’assainissement et
d’hygiène sur les sites sera suivi par les
sensibilisateurs ACTED et les besoins constatés
seront remontés au Cluster WASH pour faire du
plaidoyer sur les besoins restants à couvrir.
Activity 1.2.1 : Appui à la collecte primaire des
déchets sur le site de déplacés de Mpoko
Sur le site de Mpoko, les comités
d’assainissement seront remobilisés sur les 11
zones du site de l’aéroport. Ils seront en charge
de sélectionner et superviser les collecteurs.
Ainsi, ACTED organisera des réunions avec les
responsables de chaque zone et la communauté
des déplacés (responsable du comité WASH et
des responsables des comités Femmes, 3e âge,
Jeunes et Handicapés), afin de relancer les
comités de gestion de l’hygiène et de
l’assainissement sur le site et appuyer
l’organisation de la collecte primaire.
Ces comités seront également rééquipés en kits
d’outils (brouettes, râteaux, fourches et pelles,)
et d’hygiène (gants, bottes, cache nez) pour
acheminer les ordures sur les sites de transit
identifiés avec la communauté, en prévision du
passage des camions benne. Ces kits seront mis
à disposition des comités d’hygiène des sites. A
la fin du projet ces kits seront remis aux
gestionnaires de site pour continuer les activités.
ACTED rémunérera 50 collecteurs à hauteur de
2500 FCFA par jour, pour un travail d’une durée
de 5 jours. La collecte primaire représente en
effet un travail conséquent sur les plus gros sites
de déplacés. Seuls les petits sites peuvent
réellement organiser la collecte primaire sur la
base du volontariat et sans rémunération. Ce
tarif journalier a été concerté avec les principales
ONG actives sur les sites, de manière à ne pas
créer de tensions ou de jalousies entre les
travailleurs journaliers et bénéficiaires de cash
for work. Les collecteurs seront sélectionnés par
les comités d’assainissement selon le protocole
mis en place par ACTED en 2014, incluant
habiter la zone de recrutement, avoir plus de 18
ans, un seul membre par ménage, être identifié
en liens avec les comités des sites (femmes,
jeunes, personnes âgées, handicapés). Autant
que possible, chaque rotation sera composée à
50% de femmes et 50% d’hommes. Les
personnes très vulnérables économiquement
représenteront au moins 10% des bénéficiaires
par rotation afin de leur permettre d’avoir des
ressources supplémentaires en vue de leur
départ du site. A l’issue de la rémunération une
enquête post distribution monitoring sera réalisée
sur un échantillon de personnes afin d’identifier
comment l’argent a été utilisé et dans quel
mesure il a contribué au retour du ménage.
Ainsi, pour chaque rotation 50 déplacés au total
recevront un revenu de 12 500 FCFA, le système
de rotation des collecteurs permettra de toucher
un plus grand nombre de personnes sur le site.
Ce système a déjà été mis en place lors des
premières phases du projet avec le gestionnaire
du site ainsi que les chefs de zones et comités,
toutefois les modalités de rotation seront
régulièrement expliquées aux populations des
sites.
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Activity 1.2.2 : Transport de déchets de tous les
sites de Bangui et Bimbo vers les dépôts
terminaux
ACTED assurera le transport des déchets pour
l’ensemble des sites de déplacés vers le site
d’enfouissement de Kollongo à Bangui. Dans le
cadre du projet proposé, trois (3) camions benne
d’environ 10m3 seront loués par ACTED pour
assurer le ramassage des ordures dans tous les
sites de déplacés, puis leur transport vers
Kollongo pendant 3 mois. Un camion sera
entièrement dédié au ramassage quotidien sur le
site de l’aéroport. Mpoko Les 2 autres bennes
seront en charge de la collecte sur l’ensemble
des sites, notamment à Bimbo, qui en feront la
demande directement à ACTED ou par
l’intermédiaire du cluster WASH (la fiche de
demande sera à nouveau diffusée). Huit (8)
agents de collecte par camion (soit 24 au total)
seront employés par ACTED sur la base d’un
forfait journalier de 2500 FCFA pour charger les
déchets quotidiennement et seront équipés en
kits d’hygiène. Un planning sera établi pour que
les déchets soient évacués de manière régulière
sur l’ensemble des sites. La collecte secondaire
des déchets permettra ainsi d’améliorer la
salubrité au sein des sites de déplacés afin
d’éviter la propagation de maladies,
particulièrement pendant la saison des pluies.
Activity 1.3.1 : Entretien et maintenance des
infrastructures WASH dans les sites ciblés
Cette activité aura lieu sur les 10 sites où ACTED
intervient depuis 2014 soit Benzvi , Bethanie
Centre Jean 23 ,Djongo, FATEB , MPokoOmbella M’Poko , Notre Dame de Chartres ,
Saint Charles Lwanga , Eglise de Saint Sauveur ,
Votongbo.
Pour appuyer la participation volontaire des
déplacés, ACTED rémunèrera quotidiennement
des hygiénistes afin d’assurer l’entretien des
infrastructures (nettoyage, traitement à la chaux,
…) sur chacun des sites. Cet appui se fera à
travers un soutien en outils (kits d’hygiène),
matériaux (notamment la chaux) et en main
d'œuvre journalière pendant 5 mois, rémunérée
2500 FCFA par jour. Le travail d’hygiéniste
s’effectue sous forme de rotation de 5 jours (du
lundi au vendredi). Les hygiénistes seront
recrutés directement sur les sites par les
comités, et les personnes vulnérables seront
sélectionnées en priorité. Chaque rotation
comprendra idéalement 50% d’hommes et 50 %
des femmes. Les personnes très vulnérables
économiquement représenteront au moins 10%
par rotation des bénéficiaires afin de leur
permettre d’avoir des ressources
supplémentaires en vue de leur départ du site. A
l’issue de la rémunération une enquête post
distribution monitoring sera réalisée afin
d’identifier comment l’argent a été utilisé et dans
quel mesure il a contribué au retour du ménage.
Au total, 32 personnes par semaine seront
employées sur les différents sites durant toute la
durée du projet, répartis selon les besoins sur les
différents sites : Benzvi (3), Bethanie (1), Centre
Jean 23 (1), Djongo (1), FATEB (1), MPokoOmbella M’Poko (20), Notre Dame de Chartres
(1), Saint Charles Lwanga (1), Eglise de Saint
Sauveur (1), Votongbo (2)
ACTED sera également en charge de la
maintenance des infrastructures WASH (eau,
hygiène et assainissement), à savoir des latrines
et des douches et des points d’eau.
ACTED soutiendra de plusieurs façons cette
activités à travers :
- un soutien en main d’œuvre (gardiennage des
points d’eau)
- Dotation de produit de nettoyage l’entretien des
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bladders.
- Main d’œuvre et outillage pour des petites
réparations au niveau des points d’eau.
Afin de limiter le vandalisme des points d’eau, 14
gardiens seront recrutés pour assurer leur
surveillance.
ACTED disposera également d’une enveloppe
d’urgence pour pouvoir intervenir dans le cas
d’une détérioration importante pour la
réhabilitation d’un point d’eau (forage, bladder) si
besoin durant la durée du projet.
Activity 1.3.2 : Réhabilitation / Reconstruction et
démantèlement des infrastructures WASH sur
les sites
Tout au long du projet, ACTED propose
d’appuyer la réhabilitation et la reconstruction
des infrastructures WASH construites sur les
sites ciblés. En effet, les pluies et utilisation
répétées des infrastructures peuvent les fragiliser
et nécessiter une réparation. Les équipes
d’ACTED sont formées à ces réhabilitations,
elles assureront donc une veille des besoins de
réhabilitation sur ces sites afin de pouvoir
intervenir rapidement sur le terrain si nécessaire,
afin de garantir des conditions adéquates
d’assainissement et la sécurité des personnes
déplacés. Tout au long du projet, ACTED veillera
à encourager les déplacés à participer aux
interventions avec les équipes afin qu’ils soient
capable d’intervenir à leur tour dans le cas où
l’intervention d’ACTED prendrait fin.
Des bâches seront utilisées pour protéger de la
pluie les infrastructures, mais elles seront
perforées ou peintes avec de l’huile de vidange
afin d’éviter les vols. Une capacité de
construction de nouvelles portes de douches et
de latrines est en effet prévue, et les équipes
ACTED sont capables d’assurer ces travaux. En
cas de création de nouveau site, ou de besoins
importants sur d’autres sites, ACTED pourra
également proposer ses compétences pour la
construction de nouvelles infrastructures. Ces
nouvelles constructions prendront en
considération les questions de protection, de
sécurité et de dignité des bénéficiaires.
ACTED s’efforcera de respecter les standards
SPHERE, notamment 50 personnes par latrines.
Dans la mesure du possible ACTED cherchera à
diminuer le nombre d’utilisateurs par toilette
(entre 20 et 50 par toilette), cependant, en raison
du manque de place sur les sites, ce ne sera pas
toujours possible.
Une phase pilote sera mis en œuvre dès l’arrivée
de la saison sèche (en septembre) à consistant à
construire les nouvelles infrastructures en
matériel local (seko) au lieu des bâches. Cette
méthode innovante, permettrait de contribuer au
développement durable et à l’économie locale
grâce l’utilisation de a matériaux naturels
disponibles localement. Si ce nouveau type de
construction est approuvé par les acteurs des
sites et les déplacés, ACTED prendra contact
avec le bailleur pour évaluer la possibilité de
généraliser cette méthode sur le reste du site.
Enfin, les équipes seront également capables de
démanteler les infrastructures WASH en cas de
fermeture ou de réaménagement de certains
sites et afin de garantir autant que possible un
retour à la normale des sites. Sur lesite de
Mpoko, cette activité sera réalisée en étroite
collaboration avec l'ONG PU-AMI, qui sera
chargera du remblayage une fois la structure
démantelée. Une veille de l’évolution des
déplacés est réalisée par les gestionnaires des
sites qui transfèrent ensuite ces informations au
cluster CCCM. L’équipe ACTED par sa présence
quotidienne sur les sites sera rapidement
informée par les gestionnaires de ces
mouvements et pourra ensuite intervenir pour
Page No : 30 of 31

construire ou démanteler des infrastructures. De
plus, en tant que co-lead du cluster Abris/NFI.
CCCM, ACTED se tient informé régulièrement de
l’évolution des besoins sur les sites afin
d’intervenir pour les couvrir dans les meilleurs
délais.
Activity 1.3.3 : Suivi et évaluation du projet
Le suivi et monitoring du projet sera assuré par
l’équipe projet et le département AME d’ACTED
(Appraisal, Monitoring et Evaluation). ACTED
mettra en place un système de suivi régulier sur
l’ensemble des lieux d’interventions et une base
de données pour le suivi des résultats obtenus,
dans le but de faciliter le travail des équipes de
suivi et mesurer l’impact du projet sur les
bénéficiaires.
Plus spécifiquement, dans le cadre de ce projet,
ACTED organisera des focus groupes auprès
des déplacés sur les sites, afin de mesurer leur
satisfaction vis-à-vis du projet. Des réunions
seront également organisées avec les
gestionnaires des sites et les comités d’hygiène
afin d’identifier les besoins en termes
d’infrastructures WASH.
Le monitoring des infrastructures WASH des
sites de Bangui sera assuré par des visites
hebdomadaires de l’équipe ACTED afin
d'apprécier l'état des ouvrages, et de poursuivre
les activités d'entretien et de maintenance avec
les équipes d'hygiénistes. Cette visite
hebdomadaire de chaque site aura aussi pour
but de faire un suivi de la population afin
d'ajuster les interventions selon les besoins
identifiés. Un système de « relai-alerte » sera
établi avec les gestionnaires de sites / chefs de
blocs / membres des comités, afin qu'ils puissent
prévenir ACTED des dégâts survenus de
manière subite suite à de grosses intempéries
par exemple. Des notes d'intervention viendront
documenter les rapports d'activités
hebdomadaires des partenaires.
ACTED accompagnera comités dans le
développement d’un outil de suivi des activités
WASH afin qu’ils soient en mesure d’assurer le
suivi de manière autonome à la fin du projet.
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