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Le projet proposé se veut répondre à des besoins d’urgence dans les quartiers Djambala et alentours
de la ville de Berberati, dans la Mambéré-Kadeï. Cette région de la Centrafrique, à l’instar de la grande
majorité du pays, a connu de nombreux déplacements de population dus aux passages fréquents de
groupes armés dans la zone. En décembre 2014, des éléments Anti-Balaka pillent la région et
commettent des exactions notamment sur la population musulmane. De nombreux ménages sont donc
venus se réfugier sur le site de l’évêché à Berberati, dans d’autres localités de la région et même au
Cameroun. Cependant, avec le retour au calme et motivés par les autorités locales, des mouvements
de retour ont été observés depuis quelques semaines. Dans la semaine du 27 juillet 2015, la MINUSCA
qui sécurisait le site de l’Evêché de Berberati depuis décembre 2014, s’en est retirée. De nombreux
ménages musulmans restant sur le site se sont déplacés ou sont retournés vers le quartier de
Djambala 1 (certains étant originaires de ces quartiers, d’autres non) et une partie des quartiers
adjacents (Poto-Poto, Lomi 2, Baba-Nani, Arabe), au sein d'un périmètre de sécurité surveillée par la
MINUSCA, la police et la gendarmerie locales.
Aujourd’hui, la population déplacée/retournée compte 253 personnes dans les quartiers (Source :
Rapport RRM MEX Poto Poto PU-AMI, 4 août 2015).
Les ménages déplacés sont actuellement accueillis dans des maisons abandonnées ne disposant plus
de services sanitaires de base. Une étude WaSH, réalisée dans la zone, fait apparaître une difficulté
d’accès et des besoins importants en eau, ainsi que des besoins en hygiène et assainissement
importants. Dans les quartiers étudiés, sont présents 8 forages (dont 2 qui fonctionnent mais qui ne
sont pas protégés) et 3 sources aménagées localement, ces dernières n’étant pas utilisées car
produisant de l’eau de mauvaise qualité. Par conséquent, les ménages sont contraints à de longs
temps d’attente (environ 2 heures) afin de profiter de l’eau des forages. Enfin, les latrines, douches ainsi
que le système de gestion des déchets sont presque inexistants.
Au vu de cette évaluation et des besoins soulevés, les activités proposées par le présent projet sont :
EAU
- Réaménagement de 3 sources, uniquement aménagées au niveau local, et donc, de mauvaise
qualité. L’aménagement des sources couvrira les besoins en eau de la zone tout en respectant les
standards SPHERE (15 l/pp/j). Cela permettra, de plus, de diminuer les temps d’attente aux forages.
- Réhabilitation de surface de 2 forages et le changement des pièces pour la pompe de 1 forage.
- Protection et entretien de 5 forages afin d’assurer la durabilité des ouvrages.
- Création de 3 Comités de Gestion des points d’eau afin d’assurer un bon et durable entretien des
différents points d’eau.
ASSAINISSEMENT
- Promotion à la construction de latrines familiales (365 latrines) pour diminuer la diffusion des maladies
hydriques et distribution de 22 kits pour le creusage à rotation parmi les ménages.
HYGIENE
- Enquête CAP initiale et finale ; recensement de la population initiale et intermédiaire pour la
distribution des articles hygiène selon les besoins et le niveau de vulnérabilité.
- Mise en place de campagnes de sensibilisation à l’hygiène, en mettant l’accent sur la nécessité
d’entretenir les latrines et ouvrages
- Redynamisation et/ou formation du Comité d’hygiène afin d’assurer la promotion et le suivi de la
construction des latrines familiales
- Distribution d’articles hygiène pour 253 personnes et 22 kits entretien de latrines familiales
Les activités seront accompagnées d’un système de suivi et d’évaluation constante dans le but de
réadapter la réponse aux besoins des bénéficiaires.
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Direct beneficiaries :
Men

Women
1,825

Other Beneficiaries

Boys
1,825

Girls

Total

1,825

1,825

7,300

:

Beneficiary name

Men

Internally Displaced People

Women
134

Boys
69

Girls
25

Total
25

253

Indirect Beneficiaries :

Catchment Population:
Selon le recensement réalisé par la mairie de Berberati fin 2014, la population totale des quartiers ciblés par le projet est de 10 281
personnes, sachant que le quartier de Djambala 1 est le seul quartier touché dans sa totalité par le projet, soit 1 962 personnes. Les autres
quartiers sont touchés seulement en partie. Le nombre d’habitants par quartier est déterminé comme suit : - Lomie 2 : 1 589 personnes Poto Poto : 2 416 personnes - Baba Nani : 3 627 personnes - Arabe : 687 personnes - Djambala 1 : 1 962 personnes A l’heure actuelle, un
nouveau recensement est en train d’être réalisé par la mairie de Berberati.
Link with allocation strategy :
Le projet proposé répond à des besoins critiques de déplacés ayant quitté leur habitat d’origine pour fuir les groupes armés commettant des
exactions dans la région. Il s’agit donc, en réponse aux priorités du Cluster WASH, d’assurer l’accès aux services WASH dans les quartiers
d’accueil des déplacés ou réfugiés, qui reviennent, depuis quelques semaines maintenant de plus en plus nombreux dans les quartiers de
Berberati. En raison de l’absence d’acteur WASH dans la zone, PU-AMI, de par sa connaissance approfondie de la région, se propose à
travers le présent projet d’améliorer l’accès à l’eau, de permettre l’assainissement de la zone ainsi que la promotion de bonnes pratiques
d’hygiène auprès des communautés bénéficiaires du projet. Cette stratégie permettrait d’assurer un accès aux services de base pour les
déplacés ou retournés de la zone pendant une durée de 5 mois. Les activités présentées ci-dessus permettront une amélioration des
services WASH de la zone mais aussi une maintenance des ouvrages notamment pour développer la capacité de résilience des
communautés. L’organisation de la population bénéficiaire en Comités pour assurer une gestion des ouvrages est notamment prévue.
Sub-Grants to Implementing Partners :
Partner Name

Partner Type

Budget in US$

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

Other Funding Amount

Organization focal point :
Name

Title

Email

Phone

Samuel Baudry

Chef de mission

caf.cdm@pu-ami.org

+ 236 72 68 33 37

Ewelina Gasiorowska

Responsable
géographique

egasiorowska@pu-ami.org

+ 336 42 08 24 69

BACKGROUND
1. Humanitarian context analysis
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Depuis mars 2013, la RCA a été déstabilisée par des violentes oppositions entre ex-Seleka et Anti-Balaka. Les exactions sur les civils ont
entraîné des mouvements de population dans tout le pays. Début 2014, avec l’arrivée des Anti-Balaka dans la région de la Mambéré-Kadeï,
des milliers de ménages ont fui leur habitat d’origine. Aujourd’hui cependant, l’accalmie dans la région a permis de nombreux mouvements
de retour dans la région, et notamment sur Berberati au sein du quartier dit « MINUSCA ». Le site de l’Evêché, situé à environ 4km du
centre de Berberati, accueillait des déplacés, principalement musulmans, originaires de Berberati et toute la région depuis les chocs de
2014. En février 2015, profitant du vide créé par le départ de la Seleka, des éléments Anti-Balaka ont organisé à Berbérati le pillage de
magasins, maisons et troupeaux de bétails, ciblant systématiquement les membres de la communauté musulmane. Les 3ème, 4ème et
5ème arrondissements, accueillant une concentration importante de musulmans, ont été particulièrement touchés. Au total, 18 personnes
sont tuées. Plus de 1500 personnes se réfugient alors sur le site de l’évêché de Berberati, protégé par la MINUSCA, et des convois armés
escortent la plupart des musulmans au Cameroun. Le retour au calme et l'estompement du sentiment d'insécurité ont permis d'amener
progressivement un retour des populations déplacées, encouragé par les autorités. Dans la semaine du 27 juillet, celles-ci ont annoncé le
retrait le vendredi 31 des troupes de la MINUSCA qui sécurisaient depuis décembre 2014 le site de l'Evêché. Cette annonce a précipité le
départ des ménages musulmans restant sur le site vers le quartier de Djambala 1 et une partie des quartiers adjacents (Poto-Poto, Lomi 2,
Baba-Nani, Arabe), au sein d'un périmètre de sécurité surveillée par la MINUSCA, la police et la gendarmerie. Bien que les
arrondissements concernés (Djambala et alentours) constituent originellement le cœur de la communauté musulmane de Berbérati (les
musulmans représentent environ 25% de la population totale de la ville), une part significative des musulmans s'y trouvant actuellement
relocalisés est originaire d'autres quartiers de la ville, d'autres localités de la Mambéré-Kadéï et Sangha-Mbaéré ou rapatriés du Cameroun.
Depuis la relocalisation dans les quartiers, le Comité des retournés constate par ailleurs l'arrivée de nouveaux ménages venus d'autres
localités ou du Cameroun. Le retour/relocalisation s'est déroulé dans un calme relatif et sans incident entre les retournés et les populations
locales des quartiers (Djambala, Poto-Poto, Baba-Nani). Pas d'hostilité entre chrétiens et musulmans, on observe même des gestes de
solidarité de la part de certains ménages du quartier (partage des maisons, des ressources). La récupération des maisons occupées se fait
par la négociation (libération de la maison ou partage entre population locale et retournés). Néanmoins, le retour de la communauté
musulmane constitue un changement important pour la population locale, et une pression sur les ressources (accès à l'eau, hygiène et
assainissement, éducation). Il existe un risque de détérioration de ces relations qui pourrait notamment être favorisée par des conflits liés à
la récupération des maisons ou à l'accès à l'eau. En revanche, il existe des tensions réelles avec les habitants des quartiers alentours:
plusieurs cas d'agressions verbales et physiques (légères) rapportés, survenus hors du périmètre de sécurité surveillé par la MINUSCA ou
sur le site du marché (mal sécurisé). Ces tensions créent un sentiment d'insécurité au sein des ménages retournés, qui évitent de sortir du
périmètre et redoutent de se rendre au marché. Pour le Comité des retournés, ces tensions sont dues à la peur que les retournés ne
veuillent récupérer leur activité commerciale et donc constituent une menace pour ceux ayant profité de leur fuite pour occuper leur place.
2. Needs assessment
Selon les données collectées pendant la mission exploratoire du 4 août 2015 par l’équipe RRM de PU-AMI, la population déplacée compte
253 personnes dans les quartiers ciblés, dont 50 enfants moins de 5 ans et la majorité est composée par homme et garçons seuls qui
attendent l’arrivée des femmes et enfants lorsque la situation sécuritaire va se régulariser. (Source : Rapport RRM MEX Poto Poto PU AMI,
4 août 2015). La situation peut changer rapidement et les besoins peuvent augmenter. Le risque le plus probable reste quand même
l’accroissement des ménages déplacés et l’augmentation des besoins ; au contraire c’est probable la diminution des ménages déplacés à
cause de l’insécurité des quartiers. Les besoins en WaSH du site (relevés lors de l’évaluation exploratoire en août 2015) sont importants et
impliquent la totalité des habitants des quartiers ciblés (déplacés et communautés d’accueil) : - Eau : La zone étudiée compte la présence
de 8 forages (dont 2 fonctionnels) et 3 sources aménagées localement mais non utilisées car de mauvaise qualité. La communauté et les
déplacés sont alors contraints à de longs temps d’attente afin de puiser l’eau aux forages. Ces derniers, étant mal entretenus, offrent un
faible débit. - Assainissement : L’évaluation a montré un manque d’infrastructures permettant l’assainissement de la zone : les maisons qui
accueillent les déplacés sont en effet privées de services sanitaires de base. Le nombre de latrines existantes est insuffisant et de
nombreux ménages partagent leurs latrines avec les ménages voisins et/ou des ménages retournés, dépassant ainsi la norme sphère de
20 personnes/latrine. Les latrines sont en grande majorité non hygiéniques, et des cas de défécation à l’air libre ont également été
rapportés. Selon le rapport Post Intervention Monitoring de juin 2015 réalisé suite à l’intervention WaSH et NFI sur le site de l’Evêché en
mai 2015, 100% des déplacés du site de l’Evêché utiliseraient les bacs à ordures/poubelles pour évacuer leurs ordures. Suite au
déplacement vers les quartiers Djambala et alentours, ils logent dans des endroits non hygiéniques : les déchets, restants sur le terrain
deviennent favorables à la propagation de maladies ; il manque fortement d’un système efficace d’évacuation des ordures. - Hygiène : 97%
des personnes interrogées sur le site de l’Evêché utilisaient du savon ou cendre pour le lavage des mains après la sensibilisation effectuée
par PU-AMI en mai 2015. Les communautés des quartiers hôtes manquent de connaissance des normes hygiéniques. Les ouvrages se
dégradent très rapidement car aucun entretien n’est réalisé, ce qui impacte largement la situation sanitaire des quartiers. Actuellement,
aucun acteur WASH n’est présent dans les quartiers de Berberati, et si cette situation perdure, le risque est que les besoins sanitaires des
quartiers Djambala et alentours deviennent bien plus alarmants.
3. Description Of Beneficiaries
La population déplacée ayant quitté le site de l’Evêché pour se rendre dans les quartiers Djambala et alentours est principalement
musulmane, et compte aujourd’hui 253 personnes (Source : Rapport RRM MEX – PU AMI, 04 août 2015). La mission exploratoire a relevé
un nombre de 50 enfants de moins de 5ans et la présence massive d’hommes. Le nombre de ménages évalué à 103, pour 253 personnes,
s’explique par la présence de ménages de petite taille composés notamment d’hommes ou garçons seuls. Un recensement est en cours
d’exécution pour définir la composition exacte des ménages et la typologie des bénéficiaires. Les activités seront précédées par un
recensement général des bénéficiaires déplacés et communautés d’accueil. Un deuxième recensement intermédiaire sera effectué avant la
distribution des articles d’hygiène pour établir le niveau des besoins et de la vulnérabilité des ménages des quartiers.
4. Grant Request Justification
PU-AMI est intervenue, depuis août 2014, dans le cadre de son projet RRM, sur le site de l’Evêché, où logeaient les déplacés jusqu’à fin
juillet 2015. Sa connaissance de la zone et des quartiers de Berbérati ainsi que de ses besoins en WASH est approfondie. De plus, la
relation que l’organisation a avec les bénéficiaires ainsi que les autorités locales est basée sur une certaine confiance qui permet l’échange
et la coopération pour une aide appropriée et efficace. PU-AMI, en tant qu’unique acteur WASH dans la zone, est donc la plus à même de
répondre aux besoins des quartiers ciblés, notamment par sa proximité, puisque l’organisation possède une base à Berberati. Son expertise
dans le secteur d’intervention WASH est reconnue de par ses nombreuses interventions notamment dans le cadre de son projet RRM. PUAMI garantit la durabilité des interventions WaSH dans les quartiers avec la mise en place d’un système de monitoring et évaluation. Toutes
les activités seront suivies et constamment monitorées, le fonctionnement des Comités sera amélioré selon les besoins et les
problématiques de chacun. Enfin, une évaluation finale sera effectuée par PU-AMI pour vérifier les aspects qualitatifs du projet (bon
fonctionnement des Comités de gestion des points d’eau et des latrines, ainsi que le niveau de connaissance des pratiques d’hygiène).
5. Complementarity
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PU-AMI travaille dans la zone de Berberati notamment via le projet RRM. Dans le cadre de ce projet, PU-AMI est intervenu deux fois sur le
site de l'évêché de Berberati, avec des activités WASH, de manière très ponctuelle. L'appui au retour des déplacés et leur installation dans
les quartiers va permettre de poursuivre l'appui à cette population vulnérable. De manière générale, PU-AMI intervient dans des activités
WASH en faveur de déplacés et retournés dans toute les 2 préfectures de Mambéré-Kadéi et Sangha Mbaéré. A Bangui, PU-AMI intervient
depuis 2014 sur le site de Mpoko dans le CCCM. De la même manière, l'appui au retour est une activité stratégique mise en place grâce
notamment à 2 projets reconstruction et AGR. PU-AMI poursuit ainsi son positionnement en tant qu'acteur intervenant sur les sites et
également sur les problématiques de retour.
LOGICAL FRAMEWORK
Overall project objective
Améliorer les conditions d’accès à l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement en faveur des déplacés et autochtones des quartiers Djambala et
alentours à Berbérati
Eau, Assainissement et Hygiène
Cluster objectives

Strategic Response Plan (SRP) objectives

Percentage of activities

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

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

50

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

Contribution to Cluster/Sector Objectives : Objectif 2 : La population des quartiers de Berberati regroupe des familles et individus en
situation de déplacement causée par la crise qui sévit en Centrafrique depuis plusieurs mois maintenant. Les Anti-Balaka ayant commis des
exactions, notamment envers la population musulmane de la région, ont forcé des milliers de ménages à fuir leur habitat d'origine.
Aujourd'hui, certains ménages rentrent, d'autres se relocalisent en attendant de rejoindre leur habitat d'origine. Le quartier "MINUSCA" de
Berberati est, depuis quelques semaines, une de ces zonesde retour/relocalisation de ces déplacés. Les besoins de base y sont très
importants. Objectif 3 : Alors qu'aucun acteur WASH n'est présent dans les quartiers de Berberati, le présent projet a pour objectif de
maintenir un accès à des services de qualité en WASH ,notamment à travers la promotion de la construction de latrines familiales.
L'entretien des latrines et points d'eau par des Comités, l'amélioration des ouvrages (forages, sources) existants, la formation et
sensibilisation de la population sur les bonnes pratiques en terme d'hygiène permettront d'atteindre cet objectif.
Outcome 1
L’accès à l’eau potable pour les populations déplacées et hôtes des quartiers Djambala et alentours est assuré
Output 1.1
Description
Le système de répartition de l’eau dans les quartiers est amélioré
Assumptions & Risks

Activities
Activity 1.1.1
Réaménagement de 3 sources
Activity 1.1.2
Réhabilitation de surface de 2 forages et changement pièces pompes de 1 forage
Activity 1.1.3
Protection et entretien de 5 forages
Activity 1.1.4
Création de 3 Comités de gestion des points d’eau
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.1.1

Cluster
Eau, Assainissement et
Hygiène

Indicator
Pourcentage des populations ciblées ont accès à
l’eau potable en quantité (15L/ Jour / personne) et
en qualité (Normes OMS : 0 coliformes fécaux et
taux de chlore résiduel entre 0.2mg/L et 0.6mg/L)

Men

Women Boys Girls

End
cycle
Target
100

Means of Verification : Rapport d’activité
Rapport sur les résultats des analyses de l’eau au robinet et dans les récipients de stockage
Indicator 1.1.2

Eau, Assainissement et
Hygiène

Pourcentage des points d’eau sont fonctionnels
(le dispositif entier)

100

Nombre de personnes bénéficiant d'un accès
durable à un approvisionnement en eau potable

4,000

Means of Verification : Rapport d’activité
Indicator 1.1.3

Eau, Assainissement et
Hygiène

Means of Verification : Rapport d’activité

Page No : 4 of 10

Indicator 1.1.4

Eau, Assainissement et
Hygiène

Nb d''infrastructures WASH dont l''emplacement et
la conception ont été validé par les femmes et les
hommes consultés au préalable (ref SRP 3.2)

3

Means of Verification : Rapport d’activité
Indicator 1.1.5

Eau, Assainissement et
Hygiène

% des points d’eau entretenus ou qui sont
dépourvus de flaques d’eau stagnante

100

Means of Verification : Rapport d'activités
Outcome 2
L’accès à un environnement sain pour les populations déplacées et hôtes des quartiers Djambala et alentours est assuré
Output 2.1
Description
Les infrastructures sanitaires des quartiers sont construites
Assumptions & Risks

Activities
Activity 2.1.1
Promotion à la construction de 365 latrines familiales dans les ménages hôtes
Activity 2.1.2
Distribution de 22 kits pour le creusage à rotation parmi les ménages
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 2.1.1

Cluster
Eau, Assainissement et
Hygiène

Indicator
Nombre de personnes bénéficiant d''un accès
durable à des latrines hygiènique et adaptées au
genre

Men
1,825

Women Boys Girls
1,825

1,82
5

1,82
5

End
cycle
Target
7,300

Means of Verification : Rapports d’activités et de suivi/Enquête CAP
Indicator 2.1.2

Eau, Assainissement et
Hygiène

# 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)

22

Means of Verification : Liste de présence formation, Rapport d’activités
Indicator 2.1.3

Eau, Assainissement et
Hygiène

Dotation de 22 kits d'entretien aux Comités de
gestion des infrastructures WaSH

22

Means of Verification : Rapport d’activités
Outcome 3
Les conditions et pratiques d’hygiène des déplacés et communauté hôte s’améliorent
Output 3.1
Description
La population est sensibilisée et formée aux bonnes pratiques d’hygiène
Assumptions & Risks

Activities
Activity 3.1.1
Mise en place de campagnes de sensibilisation à l’hygiène
Activity 3.1.2
Redynamisation et/ou formation de Comités d’hygiène
Activity 3.1.3
Distribution d’articles d’hygiène pour 253 personnes déplacées ou vulnérables
Activity 3.1.4
Enquêtes CAP initiale, intermédiaire et finale
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 3.1.1

Cluster
Eau, Assainissement et
Hygiène

Indicator
Nombre de personnes ayant reçu des articles
d’hygiène

Men

Women Boys Girls

End
cycle
Target
253

Means of Verification : Rapport d’activité
Page No : 5 of 10

Indicator 3.1.2

Eau, Assainissement et
Hygiène

Nombre de membres de la communauté formés
sur la promotion de l''hygiène

1,825

1,825

1,82
5

1,82
5

7,300

Means of Verification : Enquêtes CAP
Indicator 3.1.3

Eau, Assainissement et
Hygiène

% des habitants des quartiers (retournés et
autochtones) qui utilisent les latrines pour faire
leurs besoins (avec un ratio de 20 ou 25
personnes par latrine fonctionnelle)

80

% des habitants du quartier ciblés qui se lavent
les mains à au moins 3 des 6 moments clés

80

Means of Verification : Enquêtes CAP
Indicator 3.1.4

Eau, Assainissement et
Hygiène

Means of Verification : Enquêtes CAP
Additional Targets :
M&R
Monitoring & Reporting plan
PU-AMI garantit la durabilité des interventions WaSH dans les quartiers avec la mise en place d’un système de monitoring et évaluation.
Toutes les activités seront suivies et constamment monitorées, le fonctionnement des Comités sera amélioré selon les besoins et les
problématiques de chacun. Enfin, une évaluation finale sera effectuée par PU-AMI pour vérifier les aspects qualitatifs du projet (bon
fonctionnement des Comités de gestion des points d’eau et des latrines, ainsi que le niveau de connaissance des pratiques d’hygiène). Les
différents outils utilisés seront les enquêtes périodiques de fréquentation des points d’eau, les fiches de suivi de la propreté des latrines
publiques et de suivi de la construction des latrines familiales. Les deux personnes en charge de ce suivi seront les deux Promoteurs
d’Hygiène, responsables de la mise en place du projet (monitoring, reporting, etc.). Enfin, un recensement périodique sera effectué afin de
suivre les changements démographiques de la population ciblée par le projet.
Workplan
Activitydescription
Activity 1.1.1: Réaménagement de 3 sources

Year

1

2

2015

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2016
Activity 1.1.2: Réhabilitation de surface de 2 forages et changement pièces
pompes de 1 forage

2015
2016

Activity 1.1.3: Protection et entretien de 5 forages

2015
2016

Activity 1.1.4: Création de 3 Comités de gestion des points d’eau

2015
2016

Activity 2.1.1: Promotion à la construction de 365 latrines familiales dans les
ménages hôtes

2015
2016

Activity 2.1.2: Distribution de 22 kits pour le creusage à rotation parmi les ménages

X

X

2015

X

2016
Activity 3.1.1: Mise en place de campagnes de sensibilisation à l’hygiène

2015
2016

Activity 3.1.2: Redynamisation et/ou formation de Comités d’hygiène

X

X

X

X

X

X

2015
2016

Activity 3.1.4: Enquêtes CAP initiale, intermédiaire et finale

X

X

X

2015
2016

Activity 3.1.3: Distribution d’articles d’hygiène pour 253 personnes déplacées ou
vulnérables

X

X

X

X

2015
2016

X

X

X

OTHER INFO
Accountability to Affected Populations
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La durabilité implique une appropriation des ouvrages (latrines et douches familiales, sources et forages) par les bénéficiaires. Ce qui
facilitera leur entretien et donc leur propreté.
Pour y arriver, la participation des bénéficiaires à toutes les phases de la construction de l’identification à la réalisation permettra ainsi une
meilleure appropriation par l’ensemble de la communauté, à savoir :
- Pour la durabilité des points d’eau, les bénéficiaires seront particulièrement sollicités lors des interventions, notamment pour les travaux
préparatoires à l’aménagement des sources. Lors du démarrage des activités WaSH, la mise en place du chantier se fera après
consultation de la population et avec son appui. Suite à ces travaux communautaires, des aides maçons seront recrutés parmi les
participants. Ces personnes seront généralement intégrées au Comité de gestion du point d’eau par la suite, afin de garantir une meilleure
maintenance de l’ouvrage dont ils auront désormais une connaissance technique.
- Il en sera de même pour les latrines familiales étant donné qu’une sensibilisation à l’auto prise en charge sera faite en amont. Alors, le
ménage qui souhaite construire sa latrine pourra bénéficier d’un appui technique et matériel de PU-AMI, et l’entretien et la maintenance de
cet ouvrage sera alors soutenue, en parallèle de nos activités de sensibilisation à l’hygiène, par une donation d’un kit d’hygiène (Balai,
seau, savon).
Implementation Plan
La durabilité du projet réside dans l’implication constante de la communauté. Tout au long du projet, les représentants communautaires
prendront part aux activités, et surtout les décisions qui y sont inhérentes. Ils constitueront des relais importants notamment lors des deux
recensements qui seront effectués durant le projet : au début du projet avant le commencement des activités WASH, et une seconde fois,
avant la distribution des kits hygiène afin de déterminer les ménages déplacés ou vulnérables devant bénéficier de cette distribution. Ils
seront, de plus, des relais importants, avec les Comités, lors des séances de sensibilisation.
Parmi les autorités locales, les points focaux seront tout au long du projet les deux Chefs de groupe du 3e et 5e arrondissements, les Chefs
de quartier, les relais communautaires recyclés par la Croix-Rouge ainsi que les représentants des associations féminines, des retournés
(musulmans), de la jeunesse.
Malheureusement, le bureau de l’ANEA n’est pas opérationnel dans la Mambéré-Kadeï, mais ce service technique reste indispensable
dans l’apport technique pour la mise en œuvre des orientations et directives nationales en la matière (WASH) de façon à atteindre les
normes du standard sphère, pour la promotion de l'appropriation des activités par les bénéficiaires, et enfin, ils peuvent assurer, sur le long
terme, la reprise des activités WASH, l’ANEA censé recevoir un appui de l'Unicef.
Cet accompagnement participe en partie à la volonté de mettre en place une stratégie de sortie du projet. Celle-ci concernerait :
- L'appropriation des projets par les bénéficiaires et par notamment la construction des latrines familiales et l’aménagement des points d'eau
- La création et la formation des Comités d'hygiène et de Gestion des points d'eau,
- Et enfin, comme dit plus haut, la reprise des activités par l'ANEA et le Service d'hygiène et assainissement de la Mairie de Berberati.
Coordination with other Organizations in project area
Name of the organization

Areas/activities of collaboration and rationale

Environment Marker Of The Project

Gender Marker Of The Project
2a- The project is designed to contribute significantly to gender equality
Justify Chosen Gender Marker Code
2a : Toutes les activités mises en place à travers ce projet prennent en considération l’équité des genres. L’aménagement des 3 sources, la
réhabilitation et amélioration des forages, la construction des latrines familiales, seront précédés à chaque fois de focus group,
équitablement composés de femmes et d’hommes pour la validation des activités. Les focus group mettront en évidence les exigences de
toutes les couches de la population ciblée. La constitution des Comités de Gestion des Points d’eau et des Comités pour la maintenance
des latrines et douches d’urgence seront composés d’une partie de femmes. La distribution d‘articles hygiène aux 253 personnes
déplacées sera précédée d’un recensement ; et lors de celui-ci, les femmes seront considérées, autant que possible, comme cheffe de
ménage et bénéficiaire principale.
Protection Mainstreaming
Un Comité de réception des plaintes/réclamations des bénéficiaires sera créé et formé afin de constituer le relais entre la population
bénéficiaire et l’équipe PU-AMI et ainsi de permettre la remontée des plaintes des bénéficiaires jusque PU-AMI.
Les réclamations rapportées seront examinées avec le Comité, et l’équipe PU-AMI y répondra en collaboration avec les autorités locales.
Les communautés et autorités locales seront informées de manière permanente sur les différentes étapes du projet pour assurer toute
transparence.
Des séances de sensibilisation seront réalisées afin d’expliquer le déroulement du projet, les droits des bénéficiaires dont notamment la
gratuité de l’aide, et les critères de vulnérabilité pris en compte dans la sélection des bénéficiaires de la distribution des kits hygiène.
Enfin, les activités seront mis en place que si les conditions requises sont là, c’est-à-dire une coordination totale avec d’autres potentiels
partenaires intervenant dans la zone ainsi que des conditions optimales en termes de sécurité afin d’éviter tout risque de prédation sur les
bénéficiaires.
Country Specific Information
Safety and Security

Access
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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

Responsable de Base (Berberati expatrié)

s

1 4098.
6

5

100%

20,493.00

En charge de la coordination de la base de Berberati, de la gestion des projets et des relations avec les autorités locales.
1.2

Administrateurs (Berberati - National)

s

2

460

5

20%

920.00

2 personnes, basées à Berberati, seront en charge de la gestion financière, RH et administrative du projet
1.3

Logisticiens (Berberati - National)

s

2

460

5

20%

920.00

2 240.3
9

5

20%

480.78

2 253.0
5

5

20%

506.10

1 338.5
7

5

20%

338.57

2 338.5
7

5

20%

677.14

100%

2,629.75

2 personnes, basées à Berberati, seront en charge de la logistique du projet
1.4

Gardiens (Berberati - National)

s

6 personnes seront en charge de la surveillance et la sécurité des bases et bureaux de Berberati
1.5

Cuisiniers & personnel d'entretien (Berberati - National)

s

3 personnes seront en charge de l'entretien des bases et bureaux de Berberati
1.6

Chauffeurs (Berberati - National)

s

4 chauffeurs seront alloués aux véhicules de la base de Berberati
1.7

Magasinier - (Berberati - National)

s

2 magasiniers seront en charge de la gestion des stocks programmes et fonctionnement à Berberati
1.8

Assistant RT Wash (Berberati National)

D

1 525.9
5

5

1 personne, basée à Berberati, assistera le responsable technique dans la gestion technique du projet et la gestion des équipes
WASH
1.9

Superviseur Promoteur d'Hygiène (Berberati National)

D

2 402.5

5

100%

4,025.00

5

100%

1,690.50

5

100%

862.50

2 personnes seront en charges de la mise oeunvre du projet: monitoring, sensibilisation, reporting…
1.10

Chauffeur Programme (Berberati National)

D

1 338.1

1 personne sera alloué au véhicule projet
1.11

Salaires journaliers - Bangui Berberati)

s

30

5.75

Personnel journalier pour l'entretien des bases
Section Total

33,543.34

Supplies, Commodities, Materials
2.1

Protection de 5 forages

D

5

118

1

100%

590.00

Cette ligne correspond aux coûts d'achat des matériels pour l’aménagement d’une haie / clôture de protection et de
l’aménagement d’un dispositif gestion ou canalisation des eaux usées de chaque forage : - Achat des matériaux de construction :
fers à béton, fil à ligaturer, stick, treillis, ciment, gravier, moellon, etc. - Main d'œuvre pour la construction de l'ouvrage
2.2

Etude diagnostic réhabilitation forage

D

1

1617

1

100%

1,617.00

Cette ligne correspond au coût de réalisation d’une évaluation technique des forages à réhabiliter par un expert externe.
2.3

Réhabilitation dalle forages

D

2

2272

1

100%

4,544.00

Cette ligne correspond aux déférents coûts d'aménagement des dalles ou les plateformes de 2 forages identifiés, à savoir : Achat des matériaux de construction : ciments, fers à béton, fil à ligaturer, graviers, moellons, sables, etc. - Main d'œuvre pour la
construction de l'ouvrage
2.4

Changement pièces

D

1

2710

1

100%

2,710.00

Cette ligne correspond aux coûts de : - Achat des pièces de rechange de pompe des forages - Main d'œuvre pour la réparation/
remplacement des pièces en panne ou usées
2.5

Réaménagement 3 sources

D

3

1861

1

100%

5,583.00
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Cette ligne financera l'aménagement de 3 sources simples ou avec réservoirs, à savoir : - Matériaux nécessaires à la
construction (ciment, hydrofuge, fer à béton, tuyau galvanisé gravier, moellon, sable, bois de coffrage, clou, etc. - Main d'œuvre
pour la construction de l'ouvrage
2.6

Outils construction sources

D

1

2905

1

100%

2,905.00

Cette ligne finance les matériels ou outils pour la construction des sources, à savoir : - Motopompe, - scie, - marteaux, décamètre, - équerre, etc. - essence pour motopompe
2.7

Kit entretien sources

D

3

63

1

100%

189.00

Cette ligne finance l’achat des matériels d’entretien latrine et douche à remettre aux comités d’hygiène/sensibilisation. Le kit est
composé des éléments suivants : - Pelle - Pioche - Râteau - Balai brosse avec manche, - Coupe-coupe / machette
2.8

Outils construction latrines et douches

D

1

1300

1

100%

1,300.00

Cette ligne finance la construction de 365 latrines familiales et douches. Ce coût comprend: - Barres à mine nécessaires au
creusage de fosse/trou - Pelles et bêches - Machettes - Pioches - Marteau, scies, etc.
2.9

Kits construction latrines familiales

D

22

63

1

100%

1,386.00

Matériels pour confection des douches familiales. L'idée ici était d'adapter ces constructions en fonction des matériaux
disponibles sur place et des habitudes locales. On va remettre un kit standard au ménage, entre autres : - Stick ou bois - Clous Chaume ou paille
2.10

Kits d'assainissement et d'entretien latrine

D

22

66

1

100%

1,452.00

Cette ligne finance l’achat des matériels d’entretien latrine à remettre aux ménages ou comités d’hygiène. Le kit est composé des
éléments suivants : - Pelle - Pioche - Balais-brosses - Seaux de 20 litres - Chaux - 10 savons de 250 grammes
2.11

Enquete CAP initiale et finale et recensement initiale pour la
distribution des kits hygiène

D

1

30

1

100%

30.00

D

22

220

1

100%

4,840.00

Cette ligne finance les coûts de réalisation des enquêtes CAP
2.12

Mobilisateurs construction latrines familiales

Cette ligne correspond à la prise en charge des équipes Promotion à l'Hygiène & Sensibilisation journaliers, à savoir : - Prime de
motivation pour les mobilisateurs communautaires - Dotation des petits équipements de sensibilisation - Multiplication des fiches
de rapport journalier
2.13

Sensibilisation pour promotion à l'hygiène (messages radio,
formation)

D

1

323

1

100%

323.00

Cette ligne finance des outils de sensibilisation: - Support de sensibilisation (Affiches, boite à images, dépliants, brochures, etc.) Matériel pour la sensibilisation - Fabrication de banderoles avec message de sensibilisation
2.14

Kit Hygiéne

D

253

2

1

100%

506.00

Savon + Savon de lessive
Section Total

27,975.00

Contractual Services
4.1

Location VHL Coordination

s

1

2300

5

20%

2,300.00

1 3155.
6

5

100%

15,778.00

Contribution aux frais de location d'un véhicule en coordination à Bangui
4.2

Location VHL Projet

D

Frais de location d'un véhicule dédié à la mise en œuvre du projet basé à Berberati
Section Total

18,078.00

Travel
5.1

Vols UNHAS

D

2 103.5

5

100%

1,035.00

Frais de déplacement par avion des staffs programmes entre Bangui et Berberati
Section Total

1,035.00

General Operating and Other Direct Costs
7.1

Petit équipement personnal national

D

1

805

1

100%

805.00

Montant forfaitaire basé sur les consommations réelles pour le petit matériel de notre personnel (imperméables, bottes,
fournitures diverses…)
7.2

Assurance staff national 1

D

31

5.75

1

100%

178.25

1 870.1

5

20%

870.10

Assurance pour les staff nationaux couvrant les risques tels que: invalidité, décès…
7.3

Loyer - Berberati

D

Loyer des bases de PUAMI à Berberati (1 base-vie pour le personnel national délocalisé et 1 bureau/base vie expatriés).
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7.4

Téléphone mobile - Berberati

D

18

23

1

100%

414.00

Montant évalué en fonction de nos dépenses mensuelles pour le support et les équipes projet de Berberati
7.5

Crédit telsat - Berberati

D

1

920

1

100%

920.00

Contribution aux frais de communication par téléphone satellite, pour assurer la gestion sécuritaire sur la zone
7.6

Frais bancaires

s

1

115

5

20%

115.00

s

1 245.4
4

5

20%

245.44

D

1

345

5

100%

1,725.00

1

575

1

100%

575.00

Fonctionnement des comptes bancaires
7.7

Carburant VHL Coordination
Contribution au frais de carburant du véhicule de coordination

7.8

RC VHL Projet

Coût de fonctionnement du véhicule projet carburant et petites réparation
7.9

Visibilité

D

Montant destiné à l'impression et l'achat de matériel de visibilité (T-shirts, autocollants, drapeaux…)
Section Total

5,847.79

SubTotal

444

86,479.13

Direct

58,620.60

Support

27,858.53

PSC Cost
PSC Cost Percent

7%

PSC Amount

6,053.54

Total Cost

92,532.67

Audit Cost

1%

Grand Total CHF Cost

925.33
93,458.00

Project Locations
Location

Estimated
percentage
of budget
for each
location

Estimated number of beneficiaries
for each location

Men
Mambéré Kadéi -> Berbérati

100 1,825

Activity Name

Women Boys Girls Total
1,825 1,825 1,825 7,300 Activity 1.1.1 : Réaménagement de 3 sources
Activity 1.1.2 : Réhabilitation de surface de 2
forages et changement pièces pompes de 1
forage
Activity 1.1.3 : Protection et entretien de 5
forages
Activity 1.1.4 : Création de 3 Comités de gestion
des points d’eau
Activity 2.1.1 : Promotion à la construction de 365
latrines familiales dans les ménages hôtes
Activity 2.1.2 : Distribution de 22 kits pour le
creusage à rotation parmi les ménages
Activity 3.1.1 : Mise en place de campagnes de
sensibilisation à l’hygiène
Activity 3.1.2 : Redynamisation et/ou formation
de Comités d’hygiène
Activity 3.1.3 : Distribution d’articles d’hygiène
pour 253 personnes déplacées ou vulnérables
Activity 3.1.4 : Enquêtes CAP initiale,
intermédiaire et finale

Documents
Category Name

Document Description
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