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Project Summary :

Le présent projet vise à renforcer les communautés à risques dans les zones de retours avérés des
Préfectures de la Nana Mambéré, Mambéré Kadei et Sangha Mbaere. Cette action multisectorielle se
focalisera sur des secteurs critiques pour la stabilisation de ces zones de retour: la cohésion sociale,
l'accès à l'eau et à l'hygiène, ainsi que l'accès à des moyens de subsistance. L’action multisectorielle
aura pour fil rouge la stabilisation et la cohésion sociale dans les zones de retour du projet en se
focalisant sur des secteurs clés pour la réduction des conflits. Ces conflits se cristallisent sur des
éléments de protection, ainsi que d’accès à l’eau et aux ressources économiques. Cette stabilisation se
pérennisera grâce aux activités de moyens de subsistance.
En ce qui concerne les moyens de subsistance et la stabilisation communautaire, le projet cherche à
offrir des activités génératrices de revenus dans différents domaines à 532 personnes appartenant à
des groupes à risques, tels que des jeunes et des femmes, afin de réduire les tensions inter et intracommunautaires. De plus, le projet intègre une approche participative solide et permet aux personnes
vulnérables d’avoir accès à des articles de première nécessité à travers des foires à coupons. Cette
approche reconnue de la LWF permettra ainsi a 3500 ménages bénéficiaires d’être acteurs de leur
relèvement en choisissant eux-mêmes les articles dont ils ont besoin, tout en participant à la relance de
l’économie locale grâce à l’engagement de commerçants locaux. Il est estimé qu’un total de 24'292
personnes bénéficieront de cette partie du projet.
Dans le domaine de la protection et de la cohésion sociale, le projet vise au renforcement et à
l'émergence, dans 30 communautés, d'une société civile locale forte, formée, soutenue et capable
d'apporter elle-même des solutions communautaires visant à la cohésion sociale, ainsi que d'œuvrer à
la gestion pacifique des conflits et à l'instauration d'un dialogue volontaire et constructif entre les
communautés. Les plateformes de paix que la LWF a déjà mis en place dans les zones du projet, sous
financement du HF, seront ainsi renforcées pour agir et se constituer comme la base d’une société
civile forte. Le projet sera également renforcé par le partenariat entre le LWF et DanChurchAid (DCA)
qui permettra de sensibiliser les communautés de la zone du projet sur les risques liées aux Restes
Explosifs de Guerre (REG) et aux Armes Légères et ainsi à renforcer la construction de la paix et la
protection de tous. Il est estimé qu’un total de 16'220 personnes bénéficieront de cette partie du projet.
La zone du projet souffre d’un manque chronique d’accès à l’eau, ainsi que par une grande
méconnaissance des bonnes pratiques d’hygiène. Selon les données collectées d’incidents dans la
région récoltées par INSO, des tensions existent déjà dans certaines zones, en particulier dans la
Mambéré Kadei et la Sangha Mbaere, autour de l’accès à l’eau. Avec les retours spontanés enregistrés
dans les derniers mois, et ceux à prévoir suite à la stabilisation de la situation politico-sécuritaire, les
tensions autour de ces ressources clés sont à prévoir. Le projet vise donc à créer 20 nouveaux points
d’eau (10 forages et 10 sources aménagées) et réhabiliter 20 forages dans les zones de retour afin de
contribuer à la pacification et la stabilisation de la situation. La création, l’équipement et la formation de
Comités de gestion de points d’eau permettra au projet de s’inscrire dans la durée et aux communautés
de s’en approprier la maintenance. Des artisans réparateurs seront formés et équipés dans la zone du
projet afin d’avoir, localement, des compétence locales clés pour réparer les points d’eaux de la région.
Il est estimé qu’un total de 33'600 personnes bénéficieront de cette partie du projet (afin d’éviter les
doublons, ce chiffre est utilisé comme base pour le calcul de tous les bénéficiaires du projet).
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Direct beneficiaries :
Men

Women
6,720

Other Beneficiaries

Boys
6,720

Girls

Total

10,080

10,080

33,600

:

Beneficiary name

Men

Women

Boys

Girls

Total

Host Communities

3,360

3,360

5,040

5,040

16,800

Internally Displaced People

1,344

1,344

2,016

2,016

6,720

Other

2,016

2,016

3,024

3,024

10,080

Indirect Beneficiaries :
Les personnes en contact avec les bénéficiaires direct (communautés et familles) bénéficieront de ce projet à travers l'amélioration du
niveau de vie de leurs proches.
Les commerçants et les marchés des zones du projets bénéficieront également indirectement de ce projet grâce à la redynamisation de
l'économie locale (foires et AGR).
Catchment Population:
Une fois les infrastructures d'accès à l'eau construites, tous les utilisateurs de ces points d'eau seront bénéficiaires de ce projet.
Link with allocation strategy :
Le présent projet s’inscrit dans le cadre de l’axe stratégique numéro 2, à savoir qu’il facilite la phase initiale du retour et de l’intégration pour
les personnes retournées et les communautés d’accueil, dans les zones de retour. En effet, dans les zones identifiées par le projet, la LWF
a déjà identifié, dans le cadre de ses activités en partenariat avec le HCR pour l'assistance aux retournés spontanés, plus de 3300
personnes retournées spontanément dans leur lieu d’origine en Nana Mambéré seulement, ce qui démontre une tendance forte aux retours
et ainsi un besoin urgent de travailler à la stabilisation de la zone afin d’éviter une résurgence de la crise autour de ressources déjà bien
maigre pour la population non-déplacée. Le présent projet vise donc à accompagner ces mouvements à travers des activités de protection,
de résolution pacifique des conflits intercommunautaires, de recapitalisation en biens de première nécessité et de soutien aux services
sociaux de base. Le projet, inclue de plus une intervention pour la distribution de biens de première nécessité à travers une méthodologie
reconnue de la LWF basée sur des foires à coupons, donnant ainsi aux bénéficiaires le choix des articles, tout en participant à la relance de
l’économie locale à travers l’implication de commerçants locaux.
Sub-Grants to Implementing Partners :
Partner Name

Partner Type

DanChurchAid

Budget in US$

International NGO

90,941.00
90,941.00

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

Other Funding Amount

Organization focal point :
Name

Title

Email

Phone

Clémence Caraux-Pelletan

Team Leader

eme.caf@lwfdws.org

+236 75920808

Dorica Iyadi

Regional Finance
Manager

finc.afr@lwfdws.org

+236 75909494

BACKGROUND
1. Humanitarian context analysis

Page No : 2 of 56

Au 31 Octobre 2016, il restait, selon le HCR, 453'664 réfugiés de la RCA dans les pays voisins au mois d’Octobre 2016, en particulier au
Cameroun (259'145), en République Démocratique du Congo (96’472), au Tchad (68'743) et en République du Congo (29’304). Depuis le
début de l’année 2016, avec la stabilisation du contexte politico-sécuritaire en République Centrafricaine (RCA) et en particulier dans les
Préfectures de l’Ouest et du Sud du pays, un certain nombre de retours spontanés ont été identifiés et recensés par les acteurs de la zone,
en particulier Mercy Corps pour le Monitoring de Protection, et la FLM qui agit, dans le cadre d’un partenariat avec le HCR pour assister les
rapatriés spontanés dans la Nana Mambéré et la Mambéré Kadei. Ces retours touchent à la fois les Personnes Déplacées Internes (PDI)
mais aussi les réfugiés au Cameroun et au Tchad. Les Préfectures de la Nana Mambéré, de la Mambéré Kadei et de la Sangha Mbaere, du
fait de leur proximité avec le Cameroun et du fait de leur relative stabilité, ont été les zones les plus ciblées par ces retours. Au mois
d’Octobre 2016 le HCR estimait, sur la base du monitoring de protection, qu’environ 27'000 personnes étaient rentrées dans leurs localités
d’origine, essentiellement dans l’Ouest du pays, dans la zone du projet.
Avec les retours spontanés enregistrés (source Monitoring Protection Mercy Corps_ Septembre 2016) de Janvier à Juillet 2016 dont le
nombre est de 3884 personnes Nana Mambéré et de Mambéré Kadei 989, On observe également le retour des IDPs dont 1867 Nana
Mambéré et 2060 Mambéré Kadei (sources évaluation FLM dans le cadre du projet en partenariat avec UNHCR pour assistance aux
retournés spontanés). Des nouveaux cas de mouvements de population observe portent à 3989 Nana Mambéré et 584 Mambéré Kadei
.ainsi dans une perspective de stabilisation de la situation politico-sécuritaire, les tensions autour de ces ressources clés, comme l’eau, sont
à prévoir. En effet, le retour des personnes déplacées, bien que dans un nombre restreint jusqu’à présent, ont déjà créé des tensions et vu
une augmentation significative du nombre d’incidents sécuritaires dans des zones pourtant relativement calmes et stables jusqu’à lors. Ces
incidents se cristallisent essentiellement sur l’accès aux ressources, aux activités économiques et aux logements. Il est ainsi à craindre que
si les retours s’intensifiaient dans la zone, la situation pourrait s’embraser et une nouvelle crise s’installer.
Un des facteurs aggravants de la présente crise en RCA est la prolifération des armes à feu et des restes explosifs de guerre, qui participe
à tous les niveaux à maintenir violence et instabilité. La méconnaissance et la banalisation de l’usage des armes et explosifs font de la RCA
le 2e pays le plus insécure au monde selon le Rapport de Développement Humain 2015. Dans ce contexte, il est fondamental d’agir dans
ces zones de retour et d’apporter des réponses aux tensions déjà existantes et d’éviter un embrasement de la situation. Réduire la pression
sur les ressources de base, tel que l’eau, sensibiliser et donner les capacités aux communautés de répondre aux tensions et d’agir pour la
cohésion sociale, mais aussi offrir des opportunités de développement des moyens de subsistance, sont autant d’actions qui peuvent
contribuer à la stabilisation de la zone
2. Needs assessment
EHA: Les équipes LWF dans la zone ont mis en exergue une situation alarmante dans les sous-préfectures de Baboua, Abba, Berbérati,
Gamboula et Nola concernant les ouvrages d’approvisionnement en eau potable. Sont principalement utilisées des sources d’eau naturelles
non aménagé et des forages non fonctionnel depuis plusieurs années. le nombre de personnes varie de 1206 à 5711 par point d’eau
(rapport d’ouvrage EP RCA Septembre 2016 WASH cluster). Ceci est un facteur d’augmentation des tensions dans toute la zone
(exemple:rapport Cluster WASH Bouar du 27/07/2016 pour Besson). Le manque d’accès à ces ressources implique des risques majeurs
d’exposition aux maladies liées à l’accès à l’eau potable. Ainsi dans la zone de Berberati 47% ménages ont accès à 7,5-15 litres d’eau par
personne/jour (Rapport Final étude de base LWF/projet AA, Nov.2016). Dans tous les villages ciblés, l’insuffisance de bonne pratiques
d’hygiène, d’assainissement et de salubrité fait courir le risque de propagation de maladie diarrhéiques et augmente la vulnérabilité
endémique. Les interventions de LWF dans d’autres projets sur les bonnes pratiques d’hygiène depuis 2013 ont contribué au changement
de comportement et à augmenter le taux de couverture en eau potable. Toutefois de fortes disparités entre villages, tous n’ayant pas pu
bénéficier de la construction d’un forage ni de formation sur les bonne pratiques d’hygiène.
MSSC : L’arrivée des déplacés et retournés a vu la réduction des moyens de subsistance des ménages hôtes, déjà structurellement
vulnérables à cause de la crise, ainsi qu’une pression exacerbée sur les ressources naturelles. La solidarité apportée aux retournés a
accentué la vulnérabilité socio-économique des populations hôtes. Les ménages déplacés et retournés possèdent peu ou pas de moyens
de production et n’ont pas accès a un appui pour pouvoir relancer des activités génératrices de revenus. Jusqu’à ce jour, ils dépendent de
l’assistance humanitaire et de la solidarité des familles d’accueil, qui va s’amenuisant, pour couvrir leurs besoins. Face a cette situation, les
populations doivent adopter des stratégies d’adaptation nuisibles comme la vente des actifs productifs ou du bétail (normalement vendu
pendant la saison de soudure jusqu'à la première récolte), la réduction du nombre de repas/quantité de nourriture par repas, ainsi que la
consommation inappropriée de feuilles et plantes sauvages (igname sauvage). Les équipes LWF ont également constaté une forte
dégénérescence des semences dans la zone, ce qui contribue à une faible productivité de certaines variétés de cultures vivrières.
Protection : De nombreux cas de meurtres, viols, violences physiques et arrestations arbitraires sont constatés par les acteurs humanitaires
et locaux (source OCHA, UNHCR, MINUSCA). Les priorités de protection identifié par le cluster protection porte sur le renforcement des
structures et mécanismes communautaire de protection. Les conflits se résolvent principalement par la violence et les mécanismes locaux
sont peu ou pas formés et soutenus pour agir. L’éducation aux risques des armes à feu et des REG, liée à une sensibilisation à la résolution
pacifique de conflits, est à la base de la réduction de la violence communautaire. Les nombreuses tensions, incidents et conflits autour de
l’accès aux ressources sont accentués par les retours enregistrés dans la zone d’intervention. En outre, au sein des villages, les conflits
latents entre communautés déplacées et hôtes s’accentuent avec l’insuffisance des denrées alimentaires et la promiscuité. Ceci a
notamment conduit certains ménages retournés à quitter leur village d’accueil pour d’autres localité. Malgré la faible présence des acteurs
en cohésion sociale dans la zone, certaines communautés sont favorable à l’accueil des retournés dans leurs localités d’origine. Le frein
majeur à cette réintégration reste le partage des faibles ressources existant qui crée des tensions interne
3. Description Of Beneficiaries
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Le projet cible les communautés des zones de retours de la Nana Mambéré, Mambéré Kadei et Sangha Mbaere. Plus particulièrement,
seront ciblées les communautés se trouvant sur les axes Bouar/Baboua, Bouar/Baoro et Bouar/Bohong dans la Nana Mambéré ; les axe
Berbérati/Gamboula, Berbérati/Carnot et Berbérati/Nola dans la Mambéré Kadei ; et les axes Nola/Berbérati et Nola/Salo dans la Sangha
Mbaere. Dans ce cadre, la LWF vise à cible 50% de communautés hôtes vulnérable (soit 16800 personnes), 30% de personnes retournées
(soit 10080 personnes) et 20% de PDI (soit 6720 personnes). Le projet vise à ce que les bénéficiaires se mélangent et travaillent ensemble,
qu’ils soient de la communauté hôte, retournés ou déplacés, afin de créer des liens et de la cohésion sociale dans toutes les activités.
Les groupes à risques seront particulièrement ciblés pour la mise en œuvre du volet sur les moyens de subsistance, en particulier afin de
cibler les femmes et les jeunes et leur offrir des opportunités de relèvement et de briser les cycles du désœuvrement et de la pauvreté.
La sélection des bénéficiaires faisant partie de la population hôte, des retournés et déplacés sera mise en œuvre conformément aux
critères de vulnérabilité (dépendance, maladie, femmes seules chef de ménage, âge, précarité) en utilisant une approche participative
impliquant la communauté. Concernant les AGR, la LWF prendra en compte la capacité et la motivation des bénéficiaires lors de
l'identification afin de cibler les personnes qui, bien que vulnérables, sont en mesure de participer aux activités sur le long terme, tout en
n'impliquant pas une augmentation des pressions et risques sur la personne et sur le ménage. Des éléments de réponses communautaires
seront trouvés avec les bénéficiaires pour s'assurer du "do no harm" dans les activités.
Les localités seront ciblées pour toutes les composantes du projet, ainsi, les bénéficiaires des 3 volets peuvent se recouper et la LWF a
décidé de prendre comme chiffres de références les estimations faites concernant le volet WASH. Cependant, il est estimé que pour le volet
Moyens de Subsistance 20'554 personnes seront touchées (3442 hommes, 5112 femmes, 6000 filles, 6000 garçons) alors que 13'620
bénéficiaires directs seront touchés par le volet protection (3212 hommes, 3208 femmes, 3600 filles, 3600 garçons).
4. Grant Request Justification
La LWF est présente dans la Nana Mambéré depuis 2013 et met en œuvre dans cette zone, des activités de Protection/cohésion sociale,
de EHA, de reconstruction de maisons, de foires à coupons pour les biens de première nécessité, et de sécurité alimentaire. La zone est
bien connue de nos équipes et nous avons pu instaurer une relation de confiance avec les communautés.
La LWF est présente dans la Mambéré Kadei et la Sangha Mbaere depuis Novembre 2014 et met en œuvre des projets de reconstruction
d’abris et de foires NFI dans le cadre de partenariat avec le HF. Nous avons également récemment commencé un projet EHA et de moyens
de subsistance et sécurité alimentaire sur les deux Préfectures.
La LWF a effectué, en Février 2016, une mission d’évaluation des besoins en EHA dans les Préfectures de la Mambéré Kadei et la Sangha
Mbaere. Les résultats de cette évaluation ont permis de cibler les zones où les besoins en la matière sont les plus critiques. Ces données
ont été mises en corrélation avec les données ponctuelles que la LWF compile, et obtient du UNHCR, concernant les personnes rapatriées
spontanées dans ces régions.
Notre travail quotidien dans les zones du projet, y compris en ce qui concerne les secteurs du projet, nous permet de pouvoir une bonne
analyse du contexte et des besoins.
L'aide fournie par les acteurs humanitaires en matière de EHA, protection, cohésion sociale, sécurité alimentaire et de moyens de
subsistance dans la zone du projet est actuellement insuffisante et ne cible qu’une petite partie des populations vulnérables dans les
villages. Avec la concrétisation des phénomènes de retours dans la région, les besoins sont d’autant plus criants.
Face à cette réalité l’aide doit absolument être maintenue en 2017 car les populations vulnérables et en particulier les rapatriés, retournés,
IDPs n'ont actuellement aucun autre moyen de couvrir leurs besoins. La grande majorité des nouveaux arrivants spontanés, rapatriés et
hôtes ne dispose pas de moyens de production limitant donc ainsi leurs accès à la terre et créant une réelle dépendance à l’aide
humanitaire d’urgence. Pour subvenir à leurs besoins Les ménages adoptent actuellement des stratégies nuisibles telles que la vente des
actifs productifs ou du petit bétail (normalement vendu uniquement pendant la saison de soudure entre août et septembre jusqu'à la
première récolte), la réduction du nombre de repas et de la quantité de nourriture par repas, et la consommation inappropriée des feuilles et
de plantes sauvages (igname sauvage).
La situation sécuritaire étant relativement calme dans la zone du projet, des retours spontanés ont déjà été enregistrés et des tensions liées
à ces retours se sont développés au cours de la seconde moitié de 2016, dans des zones qui n’avaient jusqu’à lors pas été affectées depuis
la crise. Il est donc nécessaire de fournir des efforts supplémentaires pour renforcer la cohésion sociale, la coexistence pacifique pour la
consolidation de la paix et du vivre ensemble qui s’est effondrée avec l’apparition de la crise, mais aussi de reconstruire les moyens de
subsistance des populations affectées et de réduire les tensions autours des services de bases, tel que l’eau.
Ce projet complète les interventions de la LWF réalisées avec le même financement dans la région par la mise en place d’approche
similaire dans les villages afin de répondre aux besoins humanitaires des communautés déplacées et des communautés hôtes (secteurs
EHA, Abris, Moyens de subsistance, protection et cohésion sociale). Si la première phase à permis une reprise de l’élan, ce nouveau projet
va pouvoir consolider des acquis en priorisant l’autonomisation et une aide à la reconstruction.
5. Complementarity
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La situation actuelle en RCA est le résultat de décennies de crise complexe et répétée, nécessitant une réponse intégrée pour stabiliser et
donner les moyens aux populations de recommencer une vie décente.
Le présent projet vient en complément des activités mis en œuvre par la LWF dans la zone depuis 2013. En particulier, il viendra renforcer
les efforts en matière de WASH de Cohésion Sociale et de Sécurité Alimentaire pour les populations déjà vulnérables de ces régions. De
plus, ce projet viendra compléter l’intervention de la LWF, à travers son partenariat avec la UNHCR pour répondre aux besoins des
personnes déplacés, vulnérables et des rapatriés volontaires dans la Mambéré Kadei et la Nana Mambéré en terme de reconstruction de
maisons et d’infrastructures communautaires. The présent projet est également une suite logique du projet financé par le HF en 2016 dans
la Mambéré Kadei et Sangha Mbaere (en collaboration avec DCA) en ce qu’il vise a renforcer les plateforme de paix créées et à leur donner
les moyens, à la fois en terme de renforcement de capacités et en terme de soutien financier pour des micros projets, de se constituer
comme une composante clé de la société civile locale.
Ce projet sera également en complément de projets d’Education aux Risques et de Réduction de la Violence Armée mis en place par DCA
depuis janvier 2016 et financés respectivement par UNMAS et DANIDA dans les provinces de Mambere-Kadei, Ouham, Nana-Gribizi,
Ouaka, Haute-Kotto, Vakaga et Bangui, où sont enregistrés les plus grands nombres d’incidents et de cas de violence armée. Il viendra
également en complément d’une intervention similaire réalisée sur fonds CHF début 2016 et qui avait reçu un accueil très positif des
populations et montré un impact bénéfique avéré sur la perception et l’utilisation des armes.
La LWF, dans le cadre de ce projet, s'assurera d'une coordination forte avec les autres acteurs présent est d’encourager les échanges, le
partage des informations et la synergie dans les actions, d’harmoniser les approches et les stratégies d’intervention sur les thématiques
abordées par ce projet dans le but de prévenir la duplication.
Les leçons apprises et les défis seront partagés en vue de trouver des solutions communes. LWF profitera de toute opportunité pour faire
des présentations sur l’état d’avancement du projet dans les réunions de coordination. LWF et DCA, continuerons de participer dans les
réunions de coordination sectorielles tenues par les services techniques de celui-ci en collaboration avec les autres organismes
humanitaires en vue d’harmoniser et articuler les interventions sectorielles sur la base d’une complémentarité. LWF continuera à
renseigner, tant au niveau national que local, toutes les données demandées par les clusters afin de contribuer à la collecte de données
sectorielles périodiques.
La coordination et la collaboration avec les autres partenaires humanitaires intervenant dans la zone seront renforcées pour une synergie
d’action dans les villages, pour réduire les risques de duplication de services. La LWF continuera, à ce titre, d’accueillir au sein de son
bureau à Bouar, les réunions du cluster WASH régional et de jouer un rôle majeur dans la coordination dans la zone. LWF et DCA, mettrons
un accent particulier sur la participation aux réunions de coordination, sectorielles, cluster, groupe de travail organisées par les
leads/facilitateurs et les autres agence en lien avec les domaines d’intervention, ceux pour apporter sont expériences et son expertises
dans la recherche de solution durable.
LWF continuera à travailler en étroite collaboration avec les autorités locales, préfectorales et sous-préfectorales afin de les impliquer le
plus possible dans les activités et dans le suivit et ainsi renforcer leurs capacités, leur présence et leur engagement à continuer l’action
initiée dans ce projet
LOGICAL FRAMEWORK
Overall project objective
Faciliter la stabilisation et la réduction des tensions communautaires dans les zones avérées de retour de la Nana Mambéré, Mambéré
Kadei et Sangha Mbaere à travers une action intégrée par la reconstruction des moyens de subsistance, le renforcement de la cohésion
sociale par des solution communautaire et un meilleur accès à l'eau et aux bonnes pratiques d'hygiène.
Moyens de subsistance et stabilisation des commmunautés
Cluster objectives
2016 Objectif 2 : Contribuer aux initiatives
d’assistance intégrées via les transferts
monétaires/coupons pour les personnes
afectées par la crise et à risques

Strategic Response Plan (SRP) objectives
Objectif 3 SRP - 2016 : Préserver la dignité
humaine : Les populations affectées et à
risque ont un meilleur accès à des services
sociaux de base renforcés et leurs
mécanismes de subsistance essentiels sont
préservés.

Percentage of activities
100

Contribution to Cluster/Sector Objectives : Participer à la reconstitution des moyens de subsistance des groupe à risques, tels que les
jeunes et les femmes, à travers l'accès à des activités génératrices de revenus et des foires à coupons pour la distribution de biens de
première nécessité.
Dans les sous préfectures, les populations hôtes déjà vulnérables, affaiblies par une vulnérabilité préexistante en termes de sécurité
alimentaire et de moyens de subsistance et par de hauts taux de pauvreté, sont fortement touchées par la crise, l'arrivée de rapatriés,
retournés spontané, PDIs et réfugiés, qui exercent une pression importante sur les moyens de subsistance et les ressources naturelles
(stocks alimentaires, marché du travail) et les infrastructures (points d'eau). La situation actuelle crée des risques majeurs en termes de
malnutrition, de propagation des maladies liées à l'eau et de conflits entre les différents groupes, risques qui devraient être abordés de toute
urgence. Cependant, la réponse humanitaire fournie jusqu'ici (distribution alimentaire et la réhabilitation / construction de quelques forages)
reste inconséquente dans le temps par ce que pas durable et ne permet pas aux populations de se reconstruire et de retrouver leurs
dignités. Les activités génératrices de revenu planifiées dans le cadre du projet permettront de relevé le niveau de revenu des populations
bénéficiaires pour répondre au droit humain celui de se nourrir et de se vêtir. en facilitant le rétablissement rapide de ces communautés
grâce au renforcement des moyens de subsistance et à l'augmentation des revenus. Le projet tiendra compte du risque de conflit lié aux
moyens de subsistance et aux ressources naturelles en fournissant aux personnes vulnérables hôtes, rapatriés, retournés spontané, PDIs
et réfugiés les moyens d'être auto-suffisantes et permettra de renforcer la résilience des populations vulnérables pour faire face à de
nouveaux chocs et aux variations saisonnières. Elle contribuera également à diminuer les tensions inter et intra communautaires grâce à un
accès facilité aux services essentiels.
Outcome 1
Les moyens de subsistance des populations à risques dans les zones de retour sont renforcées grâce à l'introduction d'activité génératrices
de revenus
Output 1.1
Description
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Les capacités de groupes à risques en vue de leur participation dans des activités génératrices de revenus sont renforcées
Assumptions & Risks
Hypothèses
• Existence de conflits intercommunautaires
• Les communautés et les commerçants sont prêts à participer
• La situation sécuritaire dans la zone du projet reste stable
• Le nombre de retournés progresse de manière raisonnable et permet de mettre en œuvre les activités de manière progressive
• La facilitation du dialogue est acceptée par les communautés
Risques
• Accès limité aux villages ciblés
• Présence de groupes armés dans les villages
• Coupures des routes d’accès aux villages ciblés
• Mouvements de population
• Fermeture de la frontière avec le Cameroun Inflation des prix
• Absence de marché et cherté des marchandises et intrants
• Détournement des ressources et matériaux mis à disposition pour les activités
Mitigations
• Contact constant avec les communautés pour garder une cartographie de la zone d’intervention à jour et prévenir les risques sécuritaires,
d’accès, d’approvisionnement et renforcer le Do no Harm dans les activités.
• Transfert des activités dans d’autres villages accessible
• Dialogue avec les leaders pour la récupération et la réduction des risques
• Réduction du nombre de bénéficiaires et focalisation sur les personnes les plus vulnérables
• Constitution de stocks en cas de signes avant-coureurs de fermeture des frontières
• Appel à des marchands provenant de localités environnantes en cas d’absence de marché
Activities
Activity 1.1.1
Formation de 84 groupes en gestion de micro entreprise et petite comptabilité
Cette formation, développée et facilité par un consultant, permettra aux groupes et à leurs membres de pouvoir mettre en place des bonnes
pratiques et techniques de suivit et de comptabilité afin de s'assurer de la pérennité de leur activité.
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.1.1

Cluster
Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

Indicator
# de jeunes et femmes sans qualifications ayant
acquis des savoir-faire techniques et des
capacités de production (capital productif)
(données désagrégées par sexe et par âge)

Men
106

End
cycle

Women Boys Girls
320

53

53

Target
532

Means of Verification : Listes de participation aux formations
Enquêtes avant/après
Output 1.2
Description
Les groupes à risques reçoivent des opportunités d'activités génératrices de revenus
Assumptions & Risks
Hypothèses
• Existence de conflits intercommunautaires
• Les communautés et les commerçants sont prêts à participer
• La situation sécuritaire dans la zone du projet reste stable
• Le nombre de retournés progresse de manière raisonnable et permet de mettre en œuvre les activités de manière progressive
• La facilitation du dialogue est acceptée par les communautés
Risques
• Accès limité aux villages ciblés
• Présence de groupes armés dans les villages
• Coupures des routes d’accès aux villages ciblés
• Mouvements de population
• Fermeture de la frontière avec le Cameroun Inflation des prix
• Absence de marché et cherté des marchandises et intrants
• Détournement des ressources et matériaux mis à disposition pour les activités
Mitigations
• Contact constant avec les communautés pour garder une cartographie de la zone d’intervention à jour et prévenir les risques sécuritaires,
d’accès, d’approvisionnement et renforcer le Do no Harm dans les activités.
• Transfert des activités dans d’autres villages accessible
• Dialogue avec les leaders pour la récupération et la réduction des risques
• Réduction du nombre de bénéficiaires et focalisation sur les personnes les plus vulnérables
• Constitution de stocks en cas de signes avant-coureurs de fermeture des frontières
• Appel à des marchands provenant de localités environnantes en cas d’absence de marché
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Activities
Activity 1.2.1
Création et soutien à 8 groupes de 6 personnes (dans le respect des principes du genre) sur la production de savon
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques de production et de stockage du savon
- un kit d'outils et équipements leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes
qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.
Activity 1.2.2
Création et soutien à 12 groupes de 6 personnes (dans le respect des principes du genre) pour la pisciculture
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques de production, le stockage, le développement et l'hygiène piscicole.
- un kit d'outils et équipements leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes
qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.
Activity 1.2.3
Création et soutien à 12 groupes de 10 personnes (dans le respect des principes du genre) pour l'agriculture
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques agricoles, le stockage et la multiplication des semences
- un kit d'outils et équipements leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes
qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.
Activity 1.2.4
Création et soutien à 6 groupes de 10 personnes (dans le respect des principes du genre) pour l'introduction de la culture attelée dans
l'agriculture
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques agricoles et la culture atelée
- un kit d'outils et animaux leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes
qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.
Activity 1.2.5
Création et soutien à 12 groupes de 6 personnes (dans le respect des principes du genre) pour la modification de matières premières à
travers des moulins pour obtenir des farines.
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques de production de farines, les spécificités de la transformations de certaines denrées (manioc, mais, etc.)
et la conservation
- un kit d'outils et équipements leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes
qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.
Activity 1.2.6
Création et soutien à 12 groupes de 4 personnes (dans le respect des principes du genre) pour l'élevage de petits ruminants
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques d'élevage
- un kit d'animaux leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes
qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc.
Activity 1.2.7
Création et soutien à 10 groupes de 4 personnes (dans le respect des principes du genre) pour l'élevage de volailles
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques d'élevage
- un kit de volailles leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes
qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc
Activity 1.2.8
Création et soutien à 8 groupes de 6 personnes (dans le respect des principes du genre) pour la tenue de boutiques
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques de tenue d'un commerce
- un kit d'équipements et de denrées leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes
qu'ils pourraient rencontrer sur la gestion, la commercialisation, la comptabilité, etc.
Activity 1.2.9
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Création et soutien à 4 groupes de 6 personnes (dans le respect des principes du genre) pour la couture
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques de couture
- un kit d'outils et équipements leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes
qu'ils pourraient rencontrer sur la production, la commercialisation, etc
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.2.1

Cluster
Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

Indicator
# de ménages (par sexe du chef de ménage)
sans source de revenus, qui bénéficie d'une AGR

Men
160

Women Boys Girls
372

End
cycle
Target
532

Means of Verification : Registre des groupes bénéficiaires
PV de création des groueps
Rapport de monitoring
Indicator
1.2.10

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

# de groupes de 6 personnes (dans le respect des
principes du genre) formés sur la couture

4

Means of Verification : Rapports d'activités
Rapport de monitoring
Indicator
1.2.11

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

% des initiatives économiques soutenues,
fonctionnelles à la fin des projets

80

Means of Verification : Enquête
Indicator 1.2.2

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

# de groupes de 6 personnes (dans le respect des
principes du genre) formés sur la production de
savon

8

# de groupes de 6 personnes (dans le respect des
principes du genre) formés sur la pisciculture

12

# de groupes de 10 personnes (dans le respect
des principes du genre) formés sur l'agriculture

12

# de groupes de 10 personnes (dans le respect
des principes du genre) formés sur l'introduction
de la culture attelée dans l'agriculture

6

Means of Verification : Rapports d'activité
Rapport de monitoring
Indicator 1.2.3

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

Means of Verification : Rapport d'activités
Rapport de monitoring
Indicator 1.2.4

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

Means of Verification : rapport d'activité
Rapport de monitoring
Indicator 1.2.5

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

Means of Verification : Rapports d'activité
Rapport de monitoring
Indicator 1.2.6

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

# de groupes de 6 personnes (dans le respect des
principes du genre) formés sur l'utilisation de
moulins

12

# de groupes de 4 personnes (dans le respect des
principes du genre) formés sur l'élevage de petits
ruminants

12

# de groupes de 4 personnes (dans le respect des
principes du genre) formés sur l'élevage de
volaille

10

# de groupes de 6 personnes (dans le respect des
principes du genre) formés sur la tenue de
boutiques

8

Means of Verification : rapports d'activités
Rapport de monitoring
Rapport de monitoring
Indicator 1.2.7

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

Means of Verification : rapports d'activités
Rapport de monitoring
Indicator 1.2.8

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

Means of Verification : Rapports d'activités
Rapport de monitoring
Indicator 1.2.9

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

Means of Verification : rapports d'activités
Rapport de monitoring
Outcome 2
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Le tissu économique est redynamisé tout en apportant des biens de première nécessité aux populations vulnérables grâce à des foires à
coupons
Output 2.1
Description
Des ménages vulnérables dans 10 communautés bénéficient de foires à coupons impliquant des commerçants locaux afin de relancer
l'économie locale et de raviver les marchés.
Assumptions & Risks
Hypothèses
• Existence de conflits intercommunautaires
• Les communautés et les commerçants sont prêts à participer
• La situation sécuritaire dans la zone du projet reste stable
• Le nombre de retournés progresse de manière raisonnable et permet de mettre en œuvre les activités de manière progressive
• La facilitation du dialogue est acceptée par les communautés
Risques
• Accès limité aux villages ciblés
• Présence de groupes armés dans les villages
• Coupures des routes d’accès aux villages ciblés
• Mouvements de population
• Fermeture de la frontière avec le Cameroun Inflation des prix
• Absence de marché et cherté des marchandises et intrants
• Détournement des ressources et matériaux mis à disposition pour les activités
Mitigations
• Contact constant avec les communautés pour garder une cartographie de la zone d’intervention à jour et prévenir les risques sécuritaires,
d’accès, d’approvisionnement et renforcer le Do no Harm dans les activités.
• Transfert des activités dans d’autres villages accessible
• Dialogue avec les leaders pour la récupération et la réduction des risques
• Réduction du nombre de bénéficiaires et focalisation sur les personnes les plus vulnérables
• Constitution de stocks en cas de signes avant-coureurs de fermeture des frontières
• Appel à des marchands provenant de localités environnantes en cas d’absence de marché
Activities
Activity 2.1.1
Présenter le projet à tous les groupes de la communauté (femmes, hommes, filles, garçons) avec des messages adaptés à chacun d'eux
afin de s'assurer de leur acceptation et implication au cours d'informations publiques organisées au début du projet
Activity 2.1.2
Identifier an collaboration avec les communautés 3500 ménages vulnérables (60% de femmes) pour prendre part aux foires dans le respect
des principes du do no harm. Les bénéficiaires sont identifiés selon les critères de vulnérabilité suivant: âge, handicap, situation de
déplacement, enfant seul, enfant chef de ménage, femme chef de ménage
-> la méthodologie des foires, ainsi que leur déroulement a été mis dans la partie \"documents\"
Activity 2.1.4
Identifier des commerçants locaux (minimum de 40% de femmes) et les former au système des coupons et au déroulement des foires
-> la méthodologie des foires, ainsi que leur déroulement a été mis dans la partie \"documents\"
Activity 2.1.7
Échanger les coupons reçus par les commerçants au cours de la foire par l'équivalent monétaire en mettant en place toutes les mesures de
mitigation nécessaire pour empêcher tout problème de sécurité
-> la méthodologie des foires, ainsi que leur déroulement a été mis dans la partie \"documents\"
Activity 2.1.5
Distribuer à chaque ménage bénéficiaire un carnet de coupons d'une valeur de 30USD. Cette est suffisante pour que chaque ménage
puisse acquérir les bien qui lui font le plus défaut.
-> la méthodologie des foires, ainsi que leur déroulement a été mis dans la partie \"documents\"
Activity 2.1.6
Organiser 10 foires à coupons pour des articles non alimentaires de base en impliquant les bénéficiaires en leur permettant de choisir eux
même les articles dont ils ont besoin.
-> la méthodologie des foires, ainsi que leur déroulement a été mis dans la partie \"documents\"
Activity 2.1.3
Former les bénéficiaires sur le système des coupons et le déroulement de la foire
-> la méthodologie des foires, ainsi que leur déroulement a été mis dans la partie \"documents\"
Indicators
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End cycle beneficiaries
Code

Cluster

Indicator 2.1.1

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

Indicator
# de bénéficiaires ayant reçu des transferts
monétaires et/ou des coupons (données
désagrégées par sexe et par âge)

Men
3,360

Women Boys Girls
5,040

6,30
0

6,30
0

End
cycle
Target
21,000

Means of Verification : Rapport d'activités des foires
Listes d'émargement
Indicator 2.1.2

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

Valeur totale des espèces/coupons transférés aux
personnes en situation de vulnérabilité

105,000

Means of Verification : Rapports financiers
Additional Targets :
Protection
Cluster objectives

Strategic Response Plan (SRP) objectives

Percentage of activities

2016 Objectif 3 : La dignité des populations
affectées par le conflit est préservée au
travers d’un appui aux capacités de
subsistance et d’accès aux services et
besoins essentiels

Objectif 3 SRP - 2016 : Préserver la dignité
humaine : Les populations affectées et à
risque ont un meilleur accès à des services
sociaux de base renforcés et leurs
mécanismes de subsistance essentiels sont
préservés.

50

2016 Objectif 1 : La protection des
populations affectées par le conflit est
renforcée par la réduction des facteurs
aggravants, au travers de l’appui aux
mécanismes communautaires permettant
l’exercice du droit à la liberté de mouvement
et à l’intégrité physique et morale

Objectif 1 SRP - 2016 : Promotion du respect
des droits fondamentaux : La protection des
populations affectées et à risque du fait du
conflit est renforcée dans le cadre d’une
approche basée sur le droit et le
renforcement des mécanismes de prévention
et résolution des conflits.

50

Contribution to Cluster/Sector Objectives : Renforcer les mécanismes communautaires de cohésion sociale et de gestion des conflits
tout en sensibilisant les populations sur la réduction de la violence armée et les risques des restes explosifs de guerre.
L’une des conséquences directe et visible de la crise vécu par les populations est la rupture du dialogue entre les populations, pour les uns
par un départ précipité de leurs village pour la recherche de la sécurité et pour les autres par peur de représailles et des conséquences de
la crise. Les activités qui sont planifié dans le cadre de ce projet prévoient de soutenir les efforts des différentes parties de la reprise du
dialogue, l’identification commune des facteurs aggravant de la crise sur les relations intercommunautaires afin de parvenir à instaurer un
cadre de dialogue et de paix au travers de plateformes. Ces plateformes de paix bénéficieront de formation sur le dialogue communautaire,
la médiation, la cohésion sociale, la paix, la protection des personnes vulnérable, animera des sessions d’échange mais également d’action
collective communautaire en faveur des plus démunis de leurs communauté. Parmi les personnes engagées et leaders d’opinion seront
identifié des relais communautaire qui recevront des formations sur les technique d’animation, la conduite d’activités de cohésion sociale et
assureront l’animation d’activités sociaux culturelles communautaires pour le maintient du cadre de dialogue et de paix.
Les membres des plateformes avec l’appui de la LWF identifierons les initiatives de paix et de cohésion sociale à mettre en œuvre, elle
seront invitées à faire une proposition de micro projet qui feront l’objet d’analyse afin d'assurer la prise en compte du principe du "do no
harm", du genre, ainsi que la sensibilité au conflit. Il s’agit de renforcer les capacités d’action de ces plateforme en leur permettant de
prendre une place importante dans la stabilisation et la paix dans leur communauté en leur donnant les capacités et les ressources pour
mettre en œuvre et agir eux mêmes. Il est attendu que ces initiatives pourront également renforcer les plateformes en tant que Société
Civile locale et assurer la durabilité du projet. La promotion de la paix à travers la mise en place des forums de paix, les évènements
culturels vont permettre aux populations d’avoir des opportunités de discussions qui permettent aux populations de se pardonner les uns
les autres.
Outcome 1
Les plateformes de paix prennent un rôle clé dans l'instauration et l'amélioration d'une cohésion sociale durable dans leur communauté
Output 1.2
Description
Les Plateformes de paix voient leurs capacités renforcées pour la mise en œuvre de micro-projets sur la cohésion sociale dans leur
communauté
Assumptions & Risks
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Il continue à exister en RCA (à OCHA) un pôle de personnes formées et engagées pour soutenir cette initiative et apporter des formation en
techniques de la médiation.
Hypothèses
• Existence de conflits intercommunautaires
• Les communautés et les commerçants sont prêts à participer
• La situation sécuritaire dans la zone du projet reste stable
• Le nombre de retournés progresse de manière raisonnable et permet de mettre en oeuvre les activités de manière progressive
• La facilitation du dialogue est acceptée par les communautés
Risques
• Accès limité aux villages ciblés
• Présence de groupes armés dans les villages
• Coupures des routes d’accès aux villages ciblés
• Mouvements de population
• Fermeture de la frontière avec le Cameroun Inflation des prix
• Absence de marché et cherté des marchandises et intrants
• Détournement des ressources et matériaux mis a disposition pour les activités
Mitigations
• Contact constant avec les communautés pour garder une cartographie de la zone d’intervention à jour et prevenir les risques sécuritaires,
d’accès, d’approvisionnement et renforcer le Do no Harm dans les activités.
• Transfert des activités dans d’autres villages accessible
• Dialogue avec les leaders pour la récupération et la réduction des risques
• Réduction du nombre de bénéficiaires et focalisation sur les personnes les plus vulnérables
• Coordination avec les autres acteurs humanitaires sur la zone pour eviter les doublons et maximiser la réponse humanitaire d’urgence aux
plus vulnérables
• Constitution de stocks en cas de signes avant coureurs de fermeture des frontières
• Appel à des marchands provenant de localités environnantes en cas d’absence de marché
• Mise en place et implication des communautés dans un conrôle strict des ressources et materiaux mis à disposition pour les activités.
Activities
Activity 1.2.2
Attribution de 60 micro-financements pour des projets de cohésion sociale identifiés par la communauté et mis en œuvre par les
plateformes de paix.
Les Plateformes de paix seront soutenues pour identifier des micro-projets ou initiatives qui, dans leur localité/communauté, seraient à
même de favoriser la cohésion sociale, la paix et le vivre ensemble dans ladite communauté. Le type de projet ou d'initiative, pourra inclure,
par exemple, une sensibilisation initiée et organisée par la Plateforme; la réhabilitation d'une infrastructure permettant à toutes les
composantes de la communauté de se retrouver, etc.
Une fois que les plateformes auront identifié les besoins ou initiatives à mettre en œuvre, elle seront invitées à faire une proposition à la
LWF qui étudiera et qui renforcera ces propositions afin de s'assurer que des éléments du "do no harm", genre, ainsi qu'une analyse
sensible au conflit soit assurés
Il s'agit ici de renforcer ces comités en leur permettant de prendre une place importante dans la stabilisation et la paix dans leur
communauté en leur donnant les capacités et les ressources pour mettre en œuvre et agir eux mêmes. Il est attendu que ces initiatives
pourront également renforcer les plateformes en tant que Société Civile locale et assurer la durabilité du projet.
Activity 1.2.1
Identification de 20 mobilisateurs communautaires ( dans le respect des principes du genre) pour soutenir le travail des plateformes par des
activité de suivi de renforcement de capacité et d'accompagnement.
Les mobilisateurs communautaires seront identifiés dans la communautés de mise en œuvre du projet et recevront un dédommagement
pour le temps passé au suivit et à l'accompagnement des activités. l'identification de ces personnes se fera avec les membres de la
communautés eux-mêmes et permettra une certaine reconnaissance de ces personnes par leurs pairs.
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.2.1

Cluster
Protection

Indicator

Men

# de personnes directement touchées par les
initiatives de protection communautaires (données
désagrégées par sexe et par âge)

1,800

Women Boys Girls
1,800

2,70
0

2,70
0

End
cycle
Target
9,000

Means of Verification : Rapports d'activités des plateformes
Rapports de suivit
Enquêtes communautaires
Output 1.1
Description
Les capacités de 30 plateformes de paix sont renforcées
Assumptions & Risks
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Hypothèses
• Existence de conflits intercommunautaires
• Les communautés et les commerçants sont prêts à participer
• La situation sécuritaire dans la zone du projet reste stable
• Le nombre de retournés progresse de manière raisonnable et permet de mettre en oeuvre les activités de manière progressive
• La facilitation du dialogue est acceptée par les communautés
Risques
• Accès limité aux villages ciblés
• Présence de groupes armés dans les villages
• Coupures des routes d’accès aux villages ciblés
• Mouvements de population
• Fermeture de la frontière avec le Cameroun Inflation des prix
• Absence de marché et cherté des marchandises et intrants
• Détournement des ressources et matériaux mis a disposition pour les activités
Mitigations
• Contact constant avec les communautés pour garder une cartographie de la zone d’intervention à jour et prevenir les risques sécuritaires,
d’accès, d’approvisionnement et renforcer le Do no Harm dans les activités.
• Transfert des activités dans d’autres villages accessible
• Dialogue avec les leaders pour la récupération et la réduction des risques
• Réduction du nombre de bénéficiaires et focalisation sur les personnes les plus vulnérables
• Coordination avec les autres acteurs humanitaires sur la zone pour eviter les doublons et maximiser la réponse humanitaire d’urgence aux
plus vulnérables
• Constitution de stocks en cas de signes avant coureurs de fermeture des frontières
• Appel à des marchands provenant de localités environnantes en cas d’absence de marché
• Mise en place et implication des communautés dans un conrôle strict des ressources et materiaux mis à disposition pour les activités.
Activities
Activity 1.1.1
Formation de 30 plateformes de paix pré-existantes (crées? en partie, sous le projet CHF protection Allocation 2 2015, dans le respect des
principes du genre) sur la médiation et la gestion pacifique des conflits selon les principes de la TPN.
Chaque plateforme recevra une formation de 1 semaine pour ses membres organisée par un consultant ayant été formé à la technique de
la "Tierce Partie Neutre" développée par le ICRC. OCHA étant un point d'excellence en la matière, leur soutien et engagement sera sollicité,
même s'il n'est pas indispensable.

Activity 1.1.2
Formation de 30 plateformes de paix sur le développement et la gestion de mini-projets. Évidement la redevabilité et le Do No Harm seront
au centres des préoccupation de ces formation.
Les plateformes seront formées par les équipes de la LWF, appuyées par un consultant, afin de pouvoir renforcer les capacités de ses
membres, et en particulier les membres du comité de gestion, pour l'identification des besoins en matière de cohésion sociale dans leur
localité/communauté; la rédaction de termes de références et de propositions pour des activités de cohésion sociale; et la gestion des
micro-projets financés par la LWF dans le cadre de ce projet.
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.1.1

Cluster
Protection

Indicator
# de Upseaux et Ppcanismes communautaires en
place et actifs

Men

Women Boys Girls

End
cycle
Target
30

Means of Verification : Rapports d'activités des plateformes
Indicator 1.1.2

Protection

Nombre de personnes formées à la fin du projet

1,200

Means of Verification : Listes de participation aux formations
Output 1.3
Description
La facilitation du dialogue et la médiation par les pateformes de paix est soutenue
Assumptions & Risks
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Il continue à exister en RCA (à OCHA) un pôle de personnes formées et engagées pour soutenir cette initiative et apporter des formations
en techniques de la médiation. (Tierce partie Neutre TPN)
Hypothèses
• Existence de conflits intercommunautaires
• Les communautés et les commerçants sont prêts à participer
• La situation sécuritaire dans la zone du projet reste stable
• Le nombre de retournés progresse de manière raisonnable et permet de mettre en oeuvre les activités de manière progressive
• La facilitation du dialogue est acceptée par les communautés
Risques
• Accès limité aux villages ciblés
• Présence de groupes armés dans les villages
• Coupures des routes d’accès aux villages ciblés
• Mouvements de population
• Fermeture de la frontière avec le Cameroun Inflation des prix
• Absence de marché et cherté des marchandises et intrants
• Détournement des ressources et matériaux mis a disposition pour les activités
Mitigations
• Contact constant avec les communautés pour garder une cartographie de la zone d’intervention à jour et prevenir les risques sécuritaires,
d’accès, d’approvisionnement et renforcer le Do no Harm dans les activités.
• Transfert des activités dans d’autres villages accessible
• Dialogue avec les leaders pour la récupération et la réduction des risques
• Réduction du nombre de bénéficiaires et focalisation sur les personnes les plus vulnérables
• Coordination avec les autres acteurs humanitaires sur la zone pour eviter les doublons et maximiser la réponse humanitaire d’urgence aux
plus vulnérables
• Constitution de stocks en cas de signes avant coureurs de fermeture des frontières
• Appel à des marchands provenant de localités environnantes en cas d’absence de marché
• Mise en place et implication des communautés dans un conrôle strict des ressources et materiaux mis à disposition pour les activités.
Activities
Activity 1.3.1
Soutien aux plateformes qui le souhaitent pour la tenue de médiations ou de séances de facilitation du dialogue communautaire dans deux
communautés
La possibilité sera donnée aux Plateformes de Paix d'initier et de faciliter une initiative de médiation ou de dialogue communautaire. Ce type
d'initiative sera soutenue à petite échelle (personnes) de façon régulière en assurant le suivit des activités des plateformes. Cependant les 2
initiatives de médiation présentées ici seront de plus grande envergures (communauté). Ces médiations et facilitations du dialogue
favoriseront des situations ou les retours spontanés entrainent des conflits, tensions et incompréhensions pour relancer le dialogue et
s'assurer de la réduction des tensions dans ces localités.
L'identification de ces zones se fera à la demande des communautés elles-mêmes afin de s'assurer de la durabilité et de l'implication de
tous.
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.3.1

Cluster
Protection

Indicator

Men

Women Boys Girls

End
cycle
Target

# de Upseaux et Ppcanismes communautaires en
place et actifs

30

Means of Verification : Rapports d'activités des plateformes
Indicator 1.3.2

Protection

Nombre de localités bénéficiant d'une initiative de
médiation ou facilitation du dialogue
communautaire

2

Means of Verification : rapports d'activités
plans de réponses communautaires développés
listes de participants
Outcome 2
Les communautés sont sensibilisées à la réduction des violences, la construction de la paix et aux risques associés aux restes explosifs de
guerre et armes à feu
Output 2.1
Description
Au moins 40 communautés sont sensibilisées à la cohésion sociale, la protection, la réconciliation et aux risques des restes explosifs de
guerre et armes à feu
Assumptions & Risks
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Hypothèses
• Existence de conflits intercommunautaires
• Les communautés et les commerçants sont prêts à participer
• La situation sécuritaire dans la zone du projet reste stable
• Le nombre de retournés progresse de manière raisonnable et permet de mettre en oeuvre les activités de manière progressive
• La facilitation du dialogue est acceptée par les communautés
Risques
• Accès limité aux villages ciblés
• Présence de groupes armés dans les villages
• Coupures des routes d’accès aux villages ciblés
• Mouvements de population
• Fermeture de la frontière avec le Cameroun Inflation des prix
• Absence de marché et cherté des marchandises et intrants
• Détournement des ressources et matériaux mis a disposition pour les activités
Mitigations
• Contact constant avec les communautés pour garder une cartographie de la zone d’intervention à jour et prevenir les risques sécuritaires,
d’accès, d’approvisionnement et renforcer le Do no Harm dans les activités.
• Transfert des activités dans d’autres villages accessible
• Dialogue avec les leaders pour la récupération et la réduction des risques
• Réduction du nombre de bénéficiaires et focalisation sur les personnes les plus vulnérables
• Coordination avec les autres acteurs humanitaires sur la zone pour eviter les doublons et maximiser la réponse humanitaire d’urgence aux
plus vulnérables
• Constitution de stocks en cas de signes avant coureurs de fermeture des frontières
• Appel à des marchands provenant de localités environnantes en cas d’absence de marché
• Mise en place et implication des communautés dans un conrôle strict des ressources et materiaux mis à disposition pour les activités.
Activities
Activity 2.1.3
Une campagne de sensibilisation de masse sur les risques liés aux restes explosifs de guerre et armes à feu est organisée via des
émissions sur les radios locales et/ou communautaires (sketches et chanson produite en avril 2016 sur la 2e allocation CHF 2015)
Activity 2.1.1
25 campagnes de sensibilisation à la construction de la paix et aux risques des restes explosifs de guerres et armes à feu sont organisées
Activity 2.1.2
Organiser 40 campagnes de sensibilisation, dans le respect du do no harm, sur la cohésion sociale, la protection et la réconciliation (à
travers des évènements culturels et sportifs)
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 2.1.1

Cluster
Protection

Women Boys Girls

End
cycle

Indicator

Men

Target

# de personnes directement touchées par les
initiatives de protection communautaires (données
désagrégées par sexe et par âge)

2,400

2,400

3,60
0

3,60
0

12,000

# de personnes touchées par les activités
d’éducation sur les risques des engins explosifs
dans les zones affectées par le conflit (données
désagrégées par sexe et par âge)

1,500

1,500

2,25
0

2,25
0

7,500

Means of Verification : Rapports d'activités
Indicator 2.1.2

Protection

Means of Verification : Rapports d'activités
Output 2.2
Description
Les enfants de 15 écoles sont éduqués sur comment réagir aux risques posés par les restes explosifs de guerre et armes à feu et
sensibilisés à la construction de la paix
Assumptions & Risks
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Hypothèses
• Existence de conflits intercommunautaires
• Les communautés et les commerçants sont prêts à participer
• La situation sécuritaire dans la zone du projet reste stable
• Le nombre de retournés progresse de manière raisonnable et permet de mettre en oeuvre les activités de manière progressive
• La facilitation du dialogue est acceptée par les communautés
Risques
• Accès limité aux villages ciblés
• Présence de groupes armés dans les villages
• Coupures des routes d’accès aux villages ciblés
• Mouvements de population
• Fermeture de la frontière avec le Cameroun Inflation des prix
• Absence de marché et cherté des marchandises et intrants
• Détournement des ressources et matériaux mis a disposition pour les activités
Mitigations
• Contact constant avec les communautés pour garder une cartographie de la zone d’intervention à jour et prevenir les risques sécuritaires,
d’accès, d’approvisionnement et renforcer le Do no Harm dans les activités.
• Transfert des activités dans d’autres villages accessible
• Dialogue avec les leaders pour la récupération et la réduction des risques
• Réduction du nombre de bénéficiaires et focalisation sur les personnes les plus vulnérables
• Coordination avec les autres acteurs humanitaires sur la zone pour eviter les doublons et maximiser la réponse humanitaire d’urgence aux
plus vulnérables
• Constitution de stocks en cas de signes avant coureurs de fermeture des frontières
• Appel à des marchands provenant de localités environnantes en cas d’absence de marché
• Mise en place et implication des communautés dans un conrôle strict des ressources et materiaux mis à disposition pour les activités.
Activities
Activity 2.2.1
Organiser des sessions d'éducation aux risques des restes explosifs de guerre et des armes aux enfants de 15 écoles
Activity 2.2.2
Organiser des sessions de renforcement de la paix pour les enfants de 15 écoles
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 2.2.1

Cluster
Protection

Indicator
# de personnes touchées par les activités
d’éducation sur les risques des engins explosifs
dans les zones affectées par le conflit (données
désagrégées par sexe et par âge)

Men
45

Women Boys Girls
30

1,65
0

1,35
0

End
cycle
Target
3,075

Means of Verification : Rapports d'activités
Indicator 2.2.2

Protection

Nombre d'enfants bénéficiant d'une initiative de
renforcement de la paix dans leur école

6,000

Means of Verification : rapports d'activités
Listes de participation
Additional Targets :
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Eau, Assainissement et Hygiène
Cluster objectives
2016 Objectif 5 : Améliorer la résilience des
communautés vulnérables des retournes et
déplacés de longue durée en renforçant leur
accès aux services (EHA) de manière
durable

Strategic Response Plan (SRP) objectives

Percentage of activities

Objectif 3 SRP - 2016 : Préserver la dignité
humaine : Les populations affectées et à
risque ont un meilleur accès à des services
sociaux de base renforcés et leurs
mécanismes de subsistance essentiels sont
préservés.

100

Contribution to Cluster/Sector Objectives : Le présent projet vise à répondre aux objectifs 1 et 3 du HRP 2016 pour l'EHA, soit:
- Objectif 1: Les besoins de survie relatifs à la WASH sont couverts de manière immédiate et adéquate, en assurant la protection et la
dignité des populations affectées.
- Objectif 3: Améliorer la résilience des communautés vulnérables des retournés et déplacés de longue durée en renforçant leur accès aux
services (EHA) de manière durable.
Au travers des activités prévues dans ce projet, la LWF vas travailler en étroite collaboration avec les leaders communautaire, les
grooupement thématique par l’utilisation de méthode participative, apporter une réponse durable et adapter au besoin en EHA des
populations vulnérables dans les localités des Sous-Préfectures de Baboua et de Berberati ciblées par le projet.
Pour ce faire l’identification et l’état des lieux des sur l’approvisionnement en eau sera effectué en assemblé général village pour identifier
dans un premier temps le profile des ouvrages hydraulique et son historique, le niveau de fréquentation, la durée de la panne, l’existence de
structure communautaire de gestion. Ce même procedé sera utilisé pour l’identification des leaders d’opion, la personne engagée auprès de
leurs communautés pour bénéficier de formation ciblée, pour constituer les comités de gestion et devenir artisans réparateur. Il s’agira
ensuite d’effectuer l’aménagement de 10 sources d’eau, la constuction de 10 nouveau forages et la réhabilitation de 20 forages en panne
dans ces villages après analyse et diagnostique des pannes. Chaque ouvrage hydraulique construit, réhabilité ou aménagé se verra mettre
en place un comité de gestion de pointe qui sera constitué à 60% de femmes et de 40% hommes qui seront formé et équipé en kit
d’entretien. Des artisans réparateurs en binome seront identifiés formé et équipé de kit de réparation pour assurer la maintenance et la
reparation des ouvrages en cas de panne. Des séances de senbilisation et d’éducation sur les bonnes pratiques d’hygiène seront conduites
dans les villages par les membres des comités. Ainsi ces activités vont contribuer d’une part à réduire la très grande affluence autour des
points d’eau potable d’une part et d’autre part à décourager l’utilisation d’eau malsaine et inpure à la consomation. L’utilisation d’eau
malsaine et inpure à la consomation des rivières et des étangs met les populations en dangé non seulement en compétition avec la race
animale pour l’accès au point d’eau mais aussi constitue un danger pour la santé à cause de la pollution. Les maladies évitables menacent
encore beaucoup de populations à cause de leur pauvreté. Ces activités concourent à redonner la dignité humaine aux bénéficiaires du
projet.
Outcome 1
40 points d'eau (10 sources sont aménagés, 10 nouveaux forages réalisés, 20 forages réhabilités) sont créés ou réhabilités et maintenus
dans la zone du projet
Output 1.1
Description
40 points d'eau (10 sources sont aménagés, 10 nouveaux forages réalisés, 20 forages réhabilités) sont réhabilités ou créés dans la zone du
projet
Assumptions & Risks
Hypothèses
• Existence de conflits intercommunautaires
• Les communautés et les commerçants sont prêts à participer
• La situation sécuritaire dans la zone du projet reste stable
• Le nombre de retournés progresse de manière raisonnable et permet de mettre en oeuvre les activités de manière progressive
• La facilitation du dialogue est acceptée par les communautés
Risques
• Accès limité aux villages ciblés
• Présence de groupes armés dans les villages
• Coupures des routes d’accès aux villages ciblés
• Mouvements de population
• Fermeture de la frontière avec le Cameroun Inflation des prix
• Absence de marché et cherté des marchandises et intrants
• Détournement des ressources et matériaux mis à disposition pour les activités
Mitigations
• Contact constant avec les communautés pour garder une cartographie de la zone d’intervention à jour et prévenir les risques sécuritaires,
d’accès, d’approvisionnement et renforcer le Do no Harm dans les activités.
• Transfert des activités dans d’autres villages accessible
• Dialogue avec les leaders pour la récupération et la réduction des risques
• Réduction du nombre de bénéficiaires et focalisation sur les personnes les plus vulnérables
• Constitution de stocks en cas de signes avant-coureurs de fermeture des frontières
• Appel à des marchands provenant de localités environnantes en cas d’absence de marché
• Monitoring continue des mouvements de population
Activities
Activity 1.1.1
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Création de 10 points d'eau grâce à des forages manuels en prenant en compte l'analyse du contexte pour préserver le do no harm.
Faisant partie de la zone de couverture prévue par la cartographie (aptitude Géologique aux forages manuels) la LWF utilisera la technique
de forages manuels pour la création des 10 points d’eau dans les villages ciblé par le projet selon la logique ci-dessous :.
- sélection des villages ayant des besoins en eaux,
- étude de la réponse aux besoins en eaux basé sur la carte d’aptitude géologique aux forages manuels
- Mobilisation et sensibilisation des populations sur le processus de création de point d’eau
- Identification communautaire (propriété et titre de parcelle) du site pour la réalisation du forage manuel
- Identification des jeunes à former sur les techniques de foraison manuel
- Achat et transfert des matériels au forage manuel dans les villages
- Réalisation du forage manuel et équipement en tuyaux crépiné et tuyaux plein, développement
- Essaie de pompage, aménagement de surface, essaie débit
- Installation de la pompe à motricité humaine et prélèvement pour analyse de la qualité de l’eau
- remise des forages à la communauté
Activity 1.1.2
Réhabilitation de 20 forages existants
Dans les 40 villages ciblés, les équipes techniques EHA de la LWF, effectuons :
- le diagnostic sur les forages en pannes
- identification Communautaire des causes des pannes et non réparation des forages
- sélection des 20 forages à réhabiliter en fonction du taux de dessert en eaux
- Identification de l’artisan réparateur en charge du forage
- diagnostique sur les pompes pour déterminer la nature spécifiques des pannes
- commande de matériels de réhabilitation par forage
- réhabilitation du forage et au besoin l’aménagement de la surface
- remise des forages réhabilités à la communauté
Activity 1.1.3
Aménagement de 10 sources en prenant en compte l'analyse du contexte pour préserver le do no harm, selon la méthodologie suivante:
- inventaire dans les 40 villages des sources non aménagés et des sources aménagées et dégradées
- sélection des sources à aménager en fonction du taux de desserte en eaux et du débit potentiel
- identification du maçon devant aménager la source
- achat des matériaux d’aménagement, réhabilitation
- aménagement de la source et prélèvement et analyse de l’eau
- remise de la source aménagée à la communauté
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.1.1

Cluster
Eau, Assainissement et
Hygiène

Indicator

Men

Women Boys Girls

End
cycle
Target

# de nouveaux points d'eau construit

10

# de points d'eau existants réhabilité

20

Means of Verification : Bills of quantities
Photos
Rapports d'activités
Indicator 1.1.2

Eau, Assainissement et
Hygiène

Means of Verification : Photos avant/après
Rapports d'activités
Indicator 1.1.3

Eau, Assainissement et
Hygiène

# de personne bénéficiant de l'approvisionnement
en eau selon les standards Nationaux (données
désagrégées par sexe et par âge)

4,000

4,000

6,00
0

6,00
0

20,000

Means of Verification : Rapports d'activités
Analyses du débit
Indicator 1.1.4

Eau, Assainissement et
Hygiène

# de sources aménagées

10

Means of Verification : Bills of quantities
Photos
Rapports d'activités
Output 1.2
Description
Les Communautés bénéficiant des 40 points d'eau sont capables et équipées pour les maintenir en bon état
Assumptions & Risks

Page No : 17 of 56

Hypothèses
• Existence de conflits intercommunautaires
• Les communautés et les commerçants sont prêts à participer
• La situation sécuritaire dans la zone du projet reste stable
• Le nombre de retournés progresse de manière raisonnable et permet de mettre en œuvre les activités de manière progressive
• La facilitation du dialogue est acceptée par les communautés
Risques
• Accès limité aux villages ciblés
• Présence de groupes armés dans les villages
• Coupures des routes d’accès aux villages ciblés
• Mouvements de population
• Fermeture de la frontière avec le Cameroun Inflation des prix
• Absence de marché et cherté des marchandises et intrants
• Détournement des ressources et matériaux mis à disposition pour les activités
Mitigations
• Contact constant avec les communautés pour garder une cartographie de la zone d’intervention à jour et prévenir les risques sécuritaires,
d’accès, d’approvisionnement et renforcer le Do no Harm dans les activités.
• Transfert des activités dans d’autres villages accessible
• Dialogue avec les leaders pour la récupération et la réduction des risques
• Réduction du nombre de bénéficiaires et focalisation sur les personnes les plus vulnérables
• Constitution de stocks en cas de signes avant-coureurs de fermeture des frontières
• Appel à des marchands provenant de localités environnantes en cas d’absence de marché
Activities
Activity 1.2.1
Création de 40 CGPE (dans le respect des principes du genre)
Les CGPE, composée de 7 membres (dont 4 femmes et 3 hommes dans chaque village) élue par leurs communautés pour un mandat à
durée déterminée. Ils ont pour rôle essentiel de :
- assurer la mobilisation de la communauté dans l’entretien et la maintenance des points
- tenue de réunion d’échange sur les problèmes des points d’eaux
- Assurer le recouvrement des coûts pour l’entretien des points d’eaux
- Utiliser les services de l’artisan réparateur pour l’entretien des points d’eaux
- Assurer l’achat et la disponibilité des pièces de rechange de première nécessité dans les villages
-> Voir description sur création et formation des CGPE dans la partie "Documents"
Activity 1.2.2
Formation de 40 CGPE sur la maintenance et l’entretien des points d'eau
Les membres des 40 CGPE bénéficieront de formation sur les thématiques de base suivant :
- Le rôle de chaque membre
- L’importance de l’eau pour la santé
- Le rôle de l’artisan réparateur dans la maintenance des points d’eaux
- La chaine de l’eau
- Entretien du point d’eau et sensibilisation des usagés
- Les règles régissent le point d’eau (horaire d’ouverture et fermeture)
Activity 1.2.3
Equipement des 40 CGPE en matériel pour maintenir et garder propre le point d'eau
Chaque CGPE, après sont élections et sa formation sera doté :
- 1. Kit d’entretien du point d’eau (houe, pelle, pioche, ballai brosse, ...)
- 1. Kit de pièce de rechange de pompe pour les réparations (pour les forages)
Activity 1.2.4
Formation/ Recyclage de 10 artisans réparateurs sur des pompes Vergnet et INDIA Mark2 et équipement de 2 artisans réparateurs. Le
contenu des kits est téléchargé dans le GMS.
Le contenu de la formation et le recyclage des artisans réparateurs portera sur les themes non limitative suivante:
- Formation sur les pompes Vergnet
- Formation sur les pompes INDIA Mark 2
- Outilage et utilisation d’un artisan réparateurs
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.2.1

Cluster
Eau, Assainissement et
Hygiène

Indicator
# de comités de gestion de points d’eau et/ou
relais communautaires avec une composition
mixte (50% femme et 50% homme) mis en place
et/ou réactivés

Men

Women Boys Girls

End
cycle
Target
40

Means of Verification : Rapport d'activité des CGPE
PV de création du CGPE
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Indicator 1.2.2

Eau, Assainissement et
Hygiène

# de Comités de gestions formés sur la
maintenance des points d'eau

40

Means of Verification : Rapports de formation
Rapports d'activités
Indicator 1.2.3

Eau, Assainissement et
Hygiène

# d''artisans locaux renforcés pour la réparation /
construction d'infrastructures WASH (données
désagrégées par sexe)

5

5

10

Means of Verification : Rapports de formation
Outcome 2
Les communautés ont une meilleure compréhension des bonnes pratiques d'hygiène et sont en mesure de se prévenir des maladies
Output 2.1
Description
Les membres des communautés et leurs leaders sont sensibilisés sur les bonnes pratiques d'hygiènes.
Des séances de sensibilisation de masse, de proximité et de porte à porte seront organisées dans les 40 villages par les équipes de la LWF
et les membres du CGPE. Ces séances aborderont les thématiques en conformité aux contextes et à la situation réelle des villages.
Les membres des CGPE, appuyé des leaders communautaires sous l’encadrement de la LWF effectuerons un diagnostic participative des
pratiques d’hygiène de la communauté et proposer des thématiques de sensibilisions ainsi que définir la cible pour chaque sensibilisions.
Les leaders communautaires formés sur les bonnes pratiques d’hygiène seront les garants de l’accompagnement des populations dans le
changement de comportement et l’application des bonnes pratiques d’hygiène de leurs villages.
Assumptions & Risks
Hypothèses
• Existence de conflits intercommunautaires
• Les communautés et les commerçants sont prêts à participer
• La situation sécuritaire dans la zone du projet reste stable
• Le nombre de retournés progresse de manière raisonnable et permet de mettre en œuvre les activités de manière progressive
• La facilitation du dialogue est acceptée par les communautés
Risques
• Accès limité aux villages ciblés
• Présence de groupes armés dans les villages
• Coupures des routes d’accès aux villages ciblés
• Mouvements de population
• Fermeture de la frontière avec le Cameroun Inflation des prix
• Absence de marché et cherté des marchandises et intrants
• Détournement des ressources et matériaux mis à disposition pour les activités
Mitigations
• Contact constant avec les communautés pour garder une cartographie de la zone d’intervention à jour et prévenir les risques sécuritaires,
d’accès, d’approvisionnement et renforcer le Do no Harm dans les activités.
• Transfert des activités dans d’autres villages accessible
• Dialogue avec les leaders pour la récupération et la réduction des risques
• Réduction du nombre de bénéficiaires et focalisation sur les personnes les plus vulnérables
• Constitution de stocks en cas de signes avant-coureurs de fermeture des frontières
• Appel à des marchands provenant de localités environnantes en cas d’absence de marché
Activities
Activity 2.1.1
Promotions de l'hygiène dans 40 communautés en donnant des messages adaptés à toutes les catégories de bénéficiaires (hommes,
femmes, filles, garçons)
Dans les 40 communautés / Villages il y aura des sensibilisations porte à porte; des campagnes publiques sensibilisation avec la
participation des groupes de théâtres locaux, des sensibilisations à l’endroit des associations ou groupes organisés. Pour les campagnes
publiques de petits cadeaux comme des biscuits, bonbons etc. seront donnés aux personnes qui répondent bien aux questions portant sur
l’hygiène. Pour la sensibilisation porte à porte et à l’endroit des groupes organisés des boîtes à images seront utilisées pour illustrer les
messages (exemple boîtes à images : sur les voies de contamination, la chaîne de l’eau, les bons et mauvais comportements et
comportement à améliorer, l’échelle de l’eau, l’échelle de l’assainissement).
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 2.1.1

Cluster
Eau, Assainissement et
Hygiène

Indicator

Men

# de personnes affectées bénéficiant des activités
de sensibilisation à l'hygiène de base (données
désagrégées par sexe et par âge)

2,400

Women Boys Girls
2,400

3,60
0

3,60
0

End
cycle
Target
12,000

Means of Verification : Rapports d'activités
Listes de participants aux formations
Indicator 2.1.2

Eau, Assainissement et
Hygiène

# de promotions d'hygiène dans les communautés
en donnant des message adaptés

40

Means of Verification : Rapports d'activités
Outcome 3
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Les leaders communautaires dans les 40 villages ont une meilleure compréhension des bonnes pratiques de l’hygiène, soutient le CGPE
dans la maintenance des points d’eau et jouent le rôle de leaders d’opinion dans leurs communautés.
Output 3.1
Description
Les leaders communautaires dans les 40 villages sont sensibilisés sur les bonnes pratiques de l’hygiène et jouent le rôle de leaders
d’opinion dans leurs communautés.
Assumptions & Risks
Hypothèses
• Existence de conflits intercommunautaires
• Les communautés et les commerçants sont prêts à participer
• La situation sécuritaire dans la zone du projet reste stable
• Le nombre de retournés progresse de manière raisonnable et permet de mettre en œuvre les activités de manière progressive
• La facilitation du dialogue est acceptée par les communautés
Risques
• Accès limité aux villages ciblés
• Présence de groupes armés dans les villages
• Coupures des routes d’accès aux villages ciblés
• Mouvements de population
• Fermeture de la frontière avec le Cameroun Inflation des prix
• Absence de marché et cherté des marchandises et intrants
• Détournement des ressources et matériaux mis à disposition pour les activités
Mitigations
• Contact constant avec les communautés pour garder une cartographie de la zone d’intervention à jour et prévenir les risques sécuritaires,
d’accès, d’approvisionnement et renforcer le Do no Harm dans les activités.
• Transfert des activités dans d’autres villages accessible
• Dialogue avec les leaders pour la récupération et la réduction des risques
• Réduction du nombre de bénéficiaires et focalisation sur les personnes les plus vulnérables
• Constitution de stocks en cas de signes avant-coureurs de fermeture des frontières
• Appel à des marchands provenant de localités environnantes en cas d’absence de marché
Activities
Activity 3.1.1
Il sera organisé à l’endroit des leaders communautaires des 40 villages d’intervention une formation sur les bonnes pratiques d’hygiène.
10 leaders communautaires composés d’hommes et de femmes seront identifié par un processus de consultation des populations dans
chacun des 40 villages pour participer aux formations qui seront organisés par la LWF.
Activity 3.1.2
20 ateliers de formations de 20 participants chacune par regroupement de 2 villages seront tenues sur l’importance de l’hygiène, la
maintenance des points d’eau et l’importance de l’environnement.
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 3.1.1

Cluster
Eau, Assainissement et
Hygiène

Indicator
# de personnes affectées bénéficiant des activités
de sensibilisation à l'hygiène de base (données
désagrégées par sexe et par âge)

Men
200

End
cycle

Women Boys Girls
200

0

0

Target
400

Means of Verification : Rapports d'activités
Listes de participants aux formations
Indicator 3.1.2

Eau, Assainissement et
Hygiène

# de leaders communautaires sensibilisés
(données désagrégées par sexe)

400

# de leaders communautaire formés et apportant
leur appui au CGPE

400

Means of Verification : rapport d’activités
Indicator 3.1.3

Eau, Assainissement et
Hygiène

Means of Verification : Rapports d'activités des CGPE
Additional Targets :
M&R
Monitoring & Reporting plan
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LWF suivra et gardera trace des progrès effectués suivant les objectifs du projet grâce aux outils de collecte des données developpées au
niveau mondial. Le personnel de terrain travaillera en collaboration avec les populations. Les agents de terrain, les superviseurs et les
chargés thématiques (par secteur) identifieront, avec les communautés, les bénéficiaires et les infrastructures à construire ou réhabiliter. Ils
effectueront des visites dans la zone du projet afin de s’assurer de la bonne mise en œuvre des activités.
Un coordinateur de projet sera affecté dans chacun des bureaux et sera en charge de plannifier, suivre, analyser et évaluer le travail des
équipes de terrain. Ils s’assureront également que des rapports circonstanciés soient régulièrement soumis avec une analyse des données
et des résultats. Le Chargé du suivi et de l’évaluation de la LWF effectuera également des visites de terrain régulières et s’assurera que
toutes les équipes soient formées à la collecte de données pertinentes et au suivi de la mise en oeuvre. Les assistants M&E dans chaque
bases continueront ce travail de suivit, évaluation, analyse, et collecte au jour le jour avec les équipes de terrain. Là où cela s’averera
pertinent les données seront collécté de manière désagrégée en suivant les bonne pratiques que la LWF applique en matière d’approche
sensible au genre.
Les Gestionnaires des Programmes de la LWF de chacune des bases visiteront régulièrement les sites et villages pour assurer un suivi et
soutenir les équipes de terrain. Ils seront en outre soit présent soit représentés par leur assistant pour chaque foires. Le Chef de Mission,
basé à Bangui, ainsi que le Coordinateur des Programmes visiteront les zones du projet au moins tous les deux mois afin de s’assurer de la
bonne conduite des activités et du respect du planning.
Un suivi et contrôle financier régulier sera assuré tout au long du projet et permettra de vérifier que la gestion des ressources financières
etles dépenses sont en adéquation avec les règles budgétaires, les contrôles internes, les résultats attendus et le calendrier. La gestion
quotidienne des finances sera assurée par 2 Chargés des finances basés dans chacune des bases et des visites régulières du Directeur
Financier national, basé à Bangui, permettra d’assurer le respect des procédures, la surveillance financière, la transparence et la
redevabilité. Le projet fera partie de l’audit global annuel de la LWF.
Pour les activités mises en place par DCA, le Responsable de Programme de DCA sera en charge de la supervision générale.Un
Responsable de Projet suivra en permanence le progrès des activités avec le soutien d’un chef d’équipe sur le terrain. Le Responsable
financier sera en charge de gérer tous les éléments financiers du projet. Un Tableau de Performance du Projet sera développé
spécifiquement pour évaluer efficience et réalisations en comparaison avec les objectifs selon un processus de rapportage journalier,
hebdomadaire et mensuel pour les deux partenaires.
Les communautés seront aussi soutenues pour suivre et rapporter la mise en place des plans de mitigation des risques. Des rapports
d’Education aux Risques hebdomadaires et mensuels, ainsi que des rapports de zone dangereuse au format IMSMA seront soumis à
UNMAS par DCA. Les données seront collectées journalièrement, incluant les bénéficiaires, le type et le nombre d’activités et leur lieu. Des
enquêtes communautaires seront menées dans chaque village où DCA interviendra. Des évaluations pré et post session seront menées
auprès des bénéficiaires pour mesurer leur compréhension des stratégies de réduction des risques. Un suivi rapproché par l‘équipe de
direction garantira l’identification précoce de toute déviation du plan d’implémentation et des mesures à prendre. Le projet sera audité
comme partie des audits annuels globaux et nationaux de LWF et DCA. Des rapports de Suivi-Evaluation seront préparés et soumis au FH
sur demande.
Workplan
Activitydescription

Year

Activity 1.1.1: Création de 10 points d'eau grâce à des forages manuels en prenant
en compte l'analyse du contexte pour préserver le do no harm.

1

2

3

4

5

2017

X

X

X

2017

X

X

X

6

7

8

9 10 11 12
X

Faisant partie de la zone de couverture prévue par la cartographie (aptitude
Géologique aux forages manuels) la LWF utilisera la technique de forages
manuels pour la création des 10 points d’eau dans les villages ciblé par le projet
selon la logique ci-dessous :.
- sélection des villages ayant des besoins en eaux,
- étude de la réponse aux besoins en eaux basé sur la carte d’aptitude géologique
aux forages manuels
- Mobilisation et sensibilisation des populations sur le processus de création de
point d’eau
- Identification communautaire (propriété et titre de parcelle) du site pour la
réalisation du forage manuel
- Identification des jeunes à former sur les techniques de foraison manuel
- Achat et transfert des matériels au forage manuel dans les villages
- Réalisation du forage manuel et équipement en tuyaux crépiné et tuyaux plein,
développement
- Essaie de pompage, aménagement de surface, essaie débit
- Installation de la pompe à motricité humaine et prélèvement pour analyse de la
qualité de l’eau
- remise des forages à la communauté
Activity 1.1.1: Formation de 30 plateformes de paix pré-existantes (crées? en
partie, sous le projet CHF protection Allocation 2 2015, dans le respect des
principes du genre) sur la médiation et la gestion pacifique des conflits selon les
principes de la TPN.
Chaque plateforme recevra une formation de 1 semaine pour ses membres
organisée par un consultant ayant été formé à la technique de la "Tierce Partie
Neutre" développée par le ICRC. OCHA étant un point d'excellence en la matière,
leur soutien et engagement sera sollicité, même s'il n'est pas indispensable.

Activity 1.1.1: Formation de 84 groupes en gestion de micro entreprise et petite
comptabilité

2017

X

X

Cette formation, développée et facilité par un consultant, permettra aux groupes et
à leurs membres de pouvoir mettre en place des bonnes pratiques et techniques
de suivit et de comptabilité afin de s'assurer de la pérennité de leur activité.
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Activity 1.1.2: Formation de 30 plateformes de paix sur le développement et la
gestion de mini-projets. Évidement la redevabilité et le Do No Harm seront au
centres des préoccupation de ces formation.

2017

X

X

X

2017

X

X

X

2017

X

X

X

X

Les plateformes seront formées par les équipes de la LWF, appuyées par un
consultant, afin de pouvoir renforcer les capacités de ses membres, et en
particulier les membres du comité de gestion, pour l'identification des besoins en
matière de cohésion sociale dans leur localité/communauté; la rédaction de termes
de références et de propositions pour des activités de cohésion sociale; et la
gestion des micro-projets financés par la LWF dans le cadre de ce projet.
Activity 1.1.2: Réhabilitation de 20 forages existants

X

Dans les 40 villages ciblés, les équipes techniques EHA de la LWF, effectuons :
- le diagnostic sur les forages en pannes
- identification Communautaire des causes des pannes et non réparation des
forages
- sélection des 20 forages à réhabiliter en fonction du taux de dessert en eaux
- Identification de l’artisan réparateur en charge du forage
- diagnostique sur les pompes pour déterminer la nature spécifiques des pannes
- commande de matériels de réhabilitation par forage
- réhabilitation du forage et au besoin l’aménagement de la surface
- remise des forages réhabilités à la communauté
Activity 1.1.3: Aménagement de 10 sources en prenant en compte l'analyse du
contexte pour préserver le do no harm, selon la méthodologie suivante:

X

X

- inventaire dans les 40 villages des sources non aménagés et des sources
aménagées et dégradées
- sélection des sources à aménager en fonction du taux de desserte en eaux et du
débit potentiel
- identification du maçon devant aménager la source
- achat des matériaux d’aménagement, réhabilitation
- aménagement de la source et prélèvement et analyse de l’eau
- remise de la source aménagée à la communauté
Activity 1.2.1: Création et soutien à 8 groupes de 6 personnes (dans le respect des
principes du genre) sur la production de savon

2017

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques de production et de stockage du savon
- un kit d'outils et équipements leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de
pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer
sur la production, la commercialisation, etc.
Activity 1.2.1: Identification de 20 mobilisateurs communautaires ( dans le respect
des principes du genre) pour soutenir le travail des plateformes par des activité de
suivi de renforcement de capacité et d'accompagnement.

2017

X

X

Les mobilisateurs communautaires seront identifiés dans la communautés de mise
en œuvre du projet et recevront un dédommagement pour le temps passé au suivit
et à l'accompagnement des activités. l'identification de ces personnes se fera avec
les membres de la communautés eux-mêmes et permettra une certaine
reconnaissance de ces personnes par leurs pairs.
Activity 1.2.2: Attribution de 60 micro-financements pour des projets de cohésion
sociale identifiés par la communauté et mis en œuvre par les plateformes de paix.

2017

Les Plateformes de paix seront soutenues pour identifier des micro-projets ou
initiatives qui, dans leur localité/communauté, seraient à même de favoriser la
cohésion sociale, la paix et le vivre ensemble dans ladite communauté. Le type de
projet ou d'initiative, pourra inclure, par exemple, une sensibilisation initiée et
organisée par la Plateforme; la réhabilitation d'une infrastructure permettant à
toutes les composantes de la communauté de se retrouver, etc.
Une fois que les plateformes auront identifié les besoins ou initiatives à mettre en
œuvre, elle seront invitées à faire une proposition à la LWF qui étudiera et qui
renforcera ces propositions afin de s'assurer que des éléments du "do no harm",
genre, ainsi qu'une analyse sensible au conflit soit assurés
Il s'agit ici de renforcer ces comités en leur permettant de prendre une place
importante dans la stabilisation et la paix dans leur communauté en leur donnant
les capacités et les ressources pour mettre en œuvre et agir eux mêmes. Il est
attendu que ces initiatives pourront également renforcer les plateformes en tant
que Société Civile locale et assurer la durabilité du projet.
Activity 1.2.2: Création et soutien à 12 groupes de 6 personnes (dans le respect
des principes du genre) pour la pisciculture

2017

X

X

X

X

X

Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques de production, le stockage, le développement et
l'hygiène piscicole.
- un kit d'outils et équipements leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de
pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer
sur la production, la commercialisation, etc.
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Activity 1.2.3: Création et soutien à 12 groupes de 10 personnes (dans le respect
des principes du genre) pour l'agriculture

2017

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2017

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2017

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2017

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2017

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2017

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2017

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques agricoles, le stockage et la multiplication des
semences
- un kit d'outils et équipements leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de
pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer
sur la production, la commercialisation, etc.
Activity 1.2.4: Création et soutien à 6 groupes de 10 personnes (dans le respect
des principes du genre) pour l'introduction de la culture attelée dans l'agriculture
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques agricoles et la culture atelée
- un kit d'outils et animaux leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de
pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer
sur la production, la commercialisation, etc.
Activity 1.2.5: Création et soutien à 12 groupes de 6 personnes (dans le respect
des principes du genre) pour la modification de matières premières à travers des
moulins pour obtenir des farines.
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques de production de farines, les spécificités de la
transformations de certaines denrées (manioc, mais, etc.) et la conservation
- un kit d'outils et équipements leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de
pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer
sur la production, la commercialisation, etc.
Activity 1.2.6: Création et soutien à 12 groupes de 4 personnes (dans le respect
des principes du genre) pour l'élevage de petits ruminants
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques d'élevage
- un kit d'animaux leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de
pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer
sur la production, la commercialisation, etc.
Activity 1.2.7: Création et soutien à 10 groupes de 4 personnes (dans le respect
des principes du genre) pour l'élevage de volailles
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques d'élevage
- un kit de volailles leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de
pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer
sur la production, la commercialisation, etc
Activity 1.2.8: Création et soutien à 8 groupes de 6 personnes (dans le respect des
principes du genre) pour la tenue de boutiques
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques de tenue d'un commerce
- un kit d'équipements et de denrées leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de
pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer
sur la gestion, la commercialisation, la comptabilité, etc.
Activity 1.2.9: Création et soutien à 4 groupes de 6 personnes (dans le respect des
principes du genre) pour la couture
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques de couture
- un kit d'outils et équipements leur permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la LWF afin de suivre l'activité et de
pouvoir aider les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer
sur la production, la commercialisation, etc
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Activity 1.3.1: Soutien aux plateformes qui le souhaitent pour la tenue de
médiations ou de séances de facilitation du dialogue communautaire dans deux
communautés

2017

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

La possibilité sera donnée aux Plateformes de Paix d'initier et de faciliter une
initiative de médiation ou de dialogue communautaire. Ce type d'initiative sera
soutenue à petite échelle (personnes) de façon régulière en assurant le suivit des
activités des plateformes. Cependant les 2 initiatives de médiation présentées ici
seront de plus grande envergures (communauté). Ces médiations et facilitations
du dialogue favoriseront des situations ou les retours spontanés entrainent des
conflits, tensions et incompréhensions pour relancer le dialogue et s'assurer de la
réduction des tensions dans ces localités.
L'identification de ces zones se fera à la demande des communautés elles-mêmes
afin de s'assurer de la durabilité et de l'implication de tous.
Activity 2.1.1: 25 campagnes de sensibilisation à la construction de la paix et aux
risques des restes explosifs de guerres et armes à feu sont organisées

2017

Activity 2.1.1: Présenter le projet à tous les groupes de la communauté (femmes,
hommes, filles, garçons) avec des messages adaptés à chacun d'eux afin de
s'assurer de leur acceptation et implication au cours d'informations publiques
organisées au début du projet

2017

Activity 2.1.1: Promotions de l'hygiène dans 40 communautés en donnant des
messages adaptés à toutes les catégories de bénéficiaires (hommes, femmes,
filles, garçons)

2017

X
X

X

Dans les 40 communautés / Villages il y aura des sensibilisations porte à porte;
des campagnes publiques sensibilisation avec la participation des groupes de
théâtres locaux, des sensibilisations à l’endroit des associations ou groupes
organisés. Pour les campagnes publiques de petits cadeaux comme des biscuits,
bonbons etc. seront donnés aux personnes qui répondent bien aux questions
portant sur l’hygiène. Pour la sensibilisation porte à porte et à l’endroit des groupes
organisés des boîtes à images seront utilisées pour illustrer les messages
(exemple boîtes à images : sur les voies de contamination, la chaîne de l’eau, les
bons et mauvais comportements et comportement à améliorer, l’échelle de l’eau,
l’échelle de l’assainissement).
Activity 2.1.2: Identifier an collaboration avec les communautés 3500 ménages
vulnérables (60% de femmes) pour prendre part aux foires dans le respect des
principes du do no harm. Les bénéficiaires sont identifiés selon les critères de
vulnérabilité suivant: âge, handicap, situation de déplacement, enfant seul, enfant
chef de ménage, femme chef de ménage

2017

X

-> la méthodologie des foires, ainsi que leur déroulement a été mis dans la partie
\"documents\"
Activity 2.1.2: Organiser 40 campagnes de sensibilisation, dans le respect du do
no harm, sur la cohésion sociale, la protection et la réconciliation (à travers des
évènements culturels et sportifs)

2017

Activity 2.1.3: Former les bénéficiaires sur le système des coupons et le
déroulement de la foire

2017

X

X

X

Activity 2.1.3: Une campagne de sensibilisation de masse sur les risques liés aux
restes explosifs de guerre et armes à feu est organisée via des émissions sur les
radios locales et/ou communautaires (sketches et chanson produite en avril 2016
sur la 2e allocation CHF 2015)

2017

X

X

X

Activity 2.1.4: Identifier des commerçants locaux (minimum de 40% de femmes) et
les former au système des coupons et au déroulement des foires

2017

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Activity 2.1.5: Distribuer à chaque ménage bénéficiaire un carnet de coupons d'une 2017
valeur de 30USD. Cette est suffisante pour que chaque ménage puisse acquérir
les bien qui lui font le plus défaut.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-> la méthodologie des foires, ainsi que leur déroulement a été mis dans la partie
\"documents\"

-> la méthodologie des foires, ainsi que leur déroulement a été mis dans la partie
\"documents\"

-> la méthodologie des foires, ainsi que leur déroulement a été mis dans la partie
\"documents\"
Activity 2.1.6: Organiser 10 foires à coupons pour des articles non alimentaires de
base en impliquant les bénéficiaires en leur permettant de choisir eux même les
articles dont ils ont besoin.

2017

-> la méthodologie des foires, ainsi que leur déroulement a été mis dans la partie
\"documents\"
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Activity 2.1.7: Échanger les coupons reçus par les commerçants au cours de la
foire par l'équivalent monétaire en mettant en place toutes les mesures de
mitigation nécessaire pour empêcher tout problème de sécurité

2017

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-> la méthodologie des foires, ainsi que leur déroulement a été mis dans la partie
\"documents\"
Activity 2.2.1: Organiser des sessions d'éducation aux risques des restes explosifs
de guerre et des armes aux enfants de 15 écoles

2017

X

X

X

Activity 2.2.2: Organiser des sessions de renforcement de la paix pour les enfants
de 15 écoles

2017

X

X

X

OTHER INFO
Accountability to Affected Populations
La LWF et DCA adhèrent aux standards internationaux en matière de redevabilité auprès des populations affectées. Nous nous engageons
à renforcer les capacités et compétences locales, y compris au sein de ses propres équipes ; la transparence et du partage d’information
concernant la mission et les valeurs de la LWF/DCA, mais aussi concernant le projet mis en oeuvre et le bailleur ; la gestion des plaintes ;
et les leçons apprises afin d’améliorer notre action dans la durée.
Le respect de la dignité des bénéficiaires est une valeur de base de LWF et l’organisation a à coeur de promouvoir la dignité des personnes
affectées en leur permettant de jouer un rôle dans la prise de décision et leur propre reconstruction. Des réunions de démarrage
expliqueront clairement qui est LWF et la nature du projet. Il y aura un forum pour intégrer la participation des communautés et clarifier les
chaînes de retour. LWF a développé des mécanismes de plainte et de réponse, adaptés au contexte spécifique de la RCA. Tous les
employés sont sélectionnés selon un processus transparent et compétitif et signent un Code de conduite.
Systématiquement, les équipes de terrain réalisent une enquête communautaire et mène des réunions communautaires avec les autorités
locales, pour commencer à discuter des besoins de la communauté. Ces réunions aideront à identifier d’autres groupes cibles à consulter
pour plus d’information et une vérification plus poussée peut être faite en répétant des activités similaires dans d’autres groupes, par
exemple des groupes focaux de femmes, ou des discussions avec les jeunes. En réalisant les activités, l’équipe se base sur des groupes
communautaires préexistants, par exemple des groupes de femmes ou de jeunes, pour collecter des données sans trop déranger les
activités quotidiennes des personnes. Par les sessions d’ER, DCA assurera qu’aucune contamination affectant un groupe spécifique ne
sera manquée. Par alleurs, des enquêtes pré et post session seront menées auprès des bénéficiaires pour leur permettre d’exprimer leurs
idées, commentaires et plaintes.
Les principes de neutralité, impartialité et indépendance sont intégrés dans toutes les activités de DCA et LWF en RCA et dans le monde et
assurent que les deux organisations peuvent atteindre les personnes vulnérables sans préconditions ou contraintes politiques. Les deux
partenaires s’engagent dans une approche de Ne Pas Nuire avec des garanties que leurs actions ne contribueront pas à des conflits ou des
nuisances supplémentaires. LWF et DCA ne prennent aucun parti dans les conflits, ni position politique et respectent les structures
culturelles et sociales des communautés où les activités sont menées.
Implementation Plan
LWF mettra en oeuvre les activités du projet sur une période de 12 mois. Le premier mois sera dédié au recrutement du personnel
nécessaire à la LWF et dédié à 100% à ce projet (superviseurs, agents de terrain, chauffeurs) ainsi qu’à l’identifiaction des localités du
projet. Ce premier mois sera aussi le moment de la présentation du projet aux communautés bénéficiaires et à leur préparation. De plus au
cours de ce premier mois de projet, le focus sera mis sur les achats importants des équipements du projet.
Les activités du projet seront mises en oeuvre depuis la bases opérationnelles régionales de la LWF à Berbérati et Bouar. Cependant le
personnel dédié à ce projet, en particulier les superviseur et agents de terrain, seront encouragés à rester dans les communautés et
d’opérer depuis certaines localités clés ou depuis les sous-bases de la LWF à Carnot, Nola ou Baboua. Cela permettra d’assurer un suivi
efficace des activités, régler les potentiels conflits ou tensions et assurer une meilleure compréhension du projet et de ses objectifs. Cela
permettra également de réduire les frais de transports et de mission du projet.
La collaboration entre LWF et DCA sera au coeur du projet car les activités d’éducation aux risques et la sensibilisation à la paix seront
mises en oeuvre en coordination et dans les mêmes zones d’intervention. Une collaboration rapporchée sera requise également avec le
ministère de l’Education et les écoles locales. DCA rapportera à LWF mensuellement et des réunions de coordination seront menées
régulièrement. Par ailleurs, un MoU entre LWF et DCA sera signé au début du projet pour clarifier les rôles et responsabilités dans le cadre
de ce projet.
Le projet présente une stratégie de sortie forte en construisant et renforçant les capacités des communautés locales et assurera qu’elles
continuent le travail initié par le projet. En effet, le projet vise particulièrement à favoriser la résilience des communautés en renforçant leurs
capacités et en leur donnant les moyens de pouvoir survivre et se relever rapidement pour réduire l’impact des crises et tensions sur les
communautés bénéficiaires. Le projet agmentera également la sensibilité des communautés à l’importance de vivre ensemble
pacifiquement et d’intégrer la diversité de la population. Cela renforcera leur capacité à résoudre des conflits pacifiquement au travers des
plateformes inclusives et à offrir une réponse communautaire aux risques. Cela prendra aussi en compte la sécurité humaine des
communautés affectées par les REG et les ALPC et donnera aux bénéficiaires les outils et les straégies de réponse pour améliorer leur
sécurité. En sus, un des objectifs du projet est de participer au développement d’une base de données de zones dangereuses gérée par
UNMAS pour des activité de dépollution en RCA. L’accès durable à l’eau et la capacité des communautés à gérer et maintenir les points
d’eau de façon durable participera également à la résiliance des localités bénéficiaires tout en renforçant la stratégie de sortie du projet.
LWF et DCA continueront par ailleurs leurs efforts de levée de fonds pour assurer que les activités mises en oeuvre dans ce projet puissent
continuer après sa fin, s’appuyant ainsi sur les efforts fournis pour continuer à renforcer les communautés pour une vie sure ensemble.
Coordination with other Organizations in project area
Name of the organization

Areas/activities of collaboration and rationale

ICDI

La LWF fera attention à ne pas toucher au points forés par ICDI pour
ne pas creer de besoins supplémentaires auprès des bénéficiaires
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Mercy Corp

Coordination des activités WASH et protection dans la région. Nous
essaierons d'obtenir des données du monitoring de la protection de
ce partenaire.

ACF

Collaboration voire partenariat pour les nouveaux forages dans la
région

World Vision

Coordination pour eviter les doublons sur la partie WASH et moyens
de subsistance

ANEA

Coordination et renforcement de capacité sur activités WASH

OCHA et HCR

Coordination régionale pour la protection et les retours

NRC

Protection WASH, NFI, Shelter, LTB

PARTENAIRES WASH (World Vision, Mercy Corps, ACF, NRC,
UNICEF)

La LWF acceuille, au sein de son bureau à Bouar, les réunions du
cluster WASH régional et de joue un rôle majeur dans la coordination
dans la zone. Ceci se fait en collaboration avec le Cluster Lead dans
la région: UNICEF

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
Les activités seront adaptées aux besoins des bénéficiaires selon les spécificités liés au genre, à l'age et aux besoins spécifiques. Les
données relatives aux bénéficiaires seront désagrégés par âge et par sexe.
Les groupes d'activités génératrices de revenus seront composés en particulier de jeunes et de femmes pour leur permettre de prendre
toute leur place dans la société.
Les membres des comités de gestion des points d'eau seront composés au minimum de 60% de femmes.
Le projet visera a impliquer au moins 50% de femmes parmi les commerçants y participants.
Les plateformes de paix continueront à être composés de membres représentatifs des différentes composantes de la sociétés, incluant des
femmes, des jeunes, des personnes handicapées et des personnes âgées.
Protection Mainstreaming
La sensibilisation et la formation à la protection seront véhiculées en permanence par l’équipe de DCA au travers des activités d’éducation
et d’enquête communautaire. Les éventuels cas de protection relevés seront réferrés aux acteurs locaux en charge.
La sensibilisation à la protection, à la cohésion sociale et au principe d’implication des populations sera transversale dans la mise en
oeuvre, la programmation et l’évaluation du présent projet. Tous les bénéficiaires du projet, qu’il s’agisse des groupements pour les AGR ou
les Comités de Gestion des Points d’Eau recevront des formations qui incluront les aspects de cohésion sociale, de gestion pacifique des
conflits, coexistence pacifique et de respect mutuel. Toutes les activités seront présentées, expliquées et discutées avec les communautés
afin d’établir une catographie des conflits de la zone d’intervention la plus fidèle possible à la réalité et ainsi garantir le Do No Harm.
L'intégralité du staff de la LWF ainsi que les commerçants et les fournisseurs, devront signer le code de bonne conduite de la LWF dès leur
engagement contractuel ou dans lors de leur participation aux activités du projet.
La sensibilisation et la formation à la protection seront véhiculées en permanence par l’équipe de DCA au travers des activités d’éducation
et d’enquête communautaire. Les éventuels cas de protection relevés seront réferrés aux acteurs locaux en charge.
Conscient des risques de VBG et des nombreux cas non déclarés dans les villages par peur des représailles, LWF prend toutes les
mesures pour que les activités ne mettent pas les bénéficiaires femmes en danger, en rapprochant les sites de distribution dans aux
villages. Des consultations formelles avec les femmes seront organisées concernant la conception et la localisation des forages ainsi que la
réhabilitation de points d’eau afin de garantir leur sécurité personnelle étant parmi les plus exposés aux risques. De même, les forages sont
identifiés en collaboration avec les femmes pour s’assurer que l’aspect sécurité de la fille ou femme qui puise l’eau soit pris en
considération.Une attention particulière est portée sur la promotion des droits et la dignité des femmes dans la conception et la mise en
œuvre des activités afin de garantir que leurs droits soient pris en compte de manière adéquate. La participation active des femmes aux
activités sera encouragée, notamment dans les comités et les groupes constitués/soutenus pendant le projet et en tant qu'agents ou relais
communautaires. Elles participeront également à la conception des activités (localisation des infrastructures, messages de sensibilisation,
etc.). Afin de réduire les inégalités de genre et de changer les normes, LWF reconnaît qu’il est impératif que les hommes soient impliqués et
soutenus pour jouer un rôle positif dans la facilitation de l'accès des femmes aux services et opportunités et jouir de leur droits. À cet effet,
le projet propose d’habiliter les leaders communautaire, les leaders religieux, les maris, les frères et les membres de la communauté
retournée, refugiée et population hôte à déconstruire les barrières, les systèmes de valeurs négatives en matière de l’équation /égalité
homme femme, dans leur ménages et les communautés. Un mouvement d’homme et de femme engagés sur les questions de protection,
de genre, de gestion de conflit et de cohabitation pacifique dans les villages d’accueil sera émulé et soutenu ; La population sera consultée
à travers la mise en place du mécanisme de plainte et de feedback : tous les nouveaux besoins sont remontés à la FLM par les membres
de la communauté à travers le mécanisme de gestion des plaintes. Les bénéficiaires ou les membres du comité fonctionnels dans chaque
village expriment leurs opinions par rapport au ciblage, à la qualité des activités, etc, par divers canaux de communication Ces retours sont
analysés mensuellement, et des réponses apportées et des mesures correctives prises si nécessaire.
Country Specific Information
Safety and Security
La situation sécuritaire dans la zone d’intervention, bien que plus stable que d’autres régions du pays, reste difficile avec de nombreux
groupes armés actifs dans la région. Les retours avérés et potentiels impliquent des conflits sur les ressources, en particulier les diamants,
ce qui peut impacter la situation, ainsi que l’évolution de la situation du pays en général, suite aux élections de début 2016 et les attentes
qui les ont suivies. LWF et DCA suivront en permanence la situation sécuritaite. LWF et DCA sont membres de l’ONG de sécurité INSO et
suivons leurs analyses des différentes situations dans le pays, ainsi que leurs recommandations. Des relations positives avec ces
partenaires et autres institutions des NU, en particulier OCHA, assurent une information de tout incident sécuritaire dans les meilleurs
délais, permettant ainsi de prendre les mesures nécessaires pour éviter tout incident et adapter les opérations en conséquence. En sus,
DCA collaborera étroitement avec UNMAS, qui est en charge de suivre et coordonner les activités de tous les partenaires de déminage en
RCA.
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Access
L’état des routes, particulièrement dans les régions rurales de la zone d’intervention est un problème permanent, surtout durant la saison
des pluies de mai à ocotobre. Cependant, il est prévisible que la plupart des zones resteront accessibles en voiture, et quand ce ne sera
pas le cas, des motos seront utilisées. De mauvaises routes peuvent causer des retards dans les déplacements. Cependant, cet aspect
sera compensé par des plannings et des stratégies de déplacement appropriés. Des missions vers les communuatés seront organisées
pour que les équipes restent sur place plusieurs jours, évitant ainsi de longs allers-retours risqués et coûteux.
Les voyages depuis Bangui sur les bases du projet seront faits sur des vols bihebdomadaires de UNHAS. Le transport des biens et
matériels sera fait soit par cargo sur les vols UNHAS, soit par route suivant les conditions.
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

Directeur Pays

S

1 8,850
.00

12

10.00

10,620.00

S

1 8,000
.00

12

10.00

9,600.00

D

1 5,500
.00

12

10.00

6,600.00

D

2 5,000
.00

12

25.00

30,000.00

Basé à Bangui; staff international senior; déjà recruté
1.2

Directeur Financier
Basé à Bangui; staff international senior; déjà recruté

1.3

Coordinateur des Programmes
Basé à Bangui; staff international senior; déjà recruté

1.4

Gestionnaire du Programme

1 personne basée à Bouar (20%) + 1 personne basée à Berbérati (30%); staff international senior; déjà recruté
1.5

Chargé des Finances

S

3 4,000
.00

12

20.00

28,800.00

1 personne basée à Bouar (20%) + 1 personne basée à Berbérati (30%) + 1 personne basée à Bangui (10%) ; staff international
senior; déjà recruté
1.6

Spécialiste WASH

D

1 4,000
.00

12

30.00

14,400.00

D

2 1,000
.00

11

100.00

22,000.00

Personnel volant entre les bases; staff international; déjà recruté
1.7

Coordinateur du projet

1 personne basée à Bouar + 1 personne basée à Berbérati; en charge de la bonne planification, mise en oeuvre et suivit du
projet dans chaque bases; staff national; pas encore recruté
1.8

Assistant gestionnaire du programme

D

2 1,000
.00

12

35.00

8,400.00

12

40.00

6,620.74

11

100.00

15,172.52

12

75.00

12,413.88

100.00

34,137.84

100.00

51,723.60

80.00

10,924.13

1 personne basée à Bouar + 1 personne basée à Berbérati; staff national; déjà recruté
1.9

Chargé WASH

D

2 689.6
6

1 personne basée à Bouar + 1 personne basée à Berbérati; staff national; déjà recruté
1.10

Chargé Livelihoods

D

2 689.6
6

1 personne basée à Bouar + 1 personne basée à Berbérati; staff national; pas encore recruté
1.11

Chargé Protection

D

2 689.6
6

1 personne basée à Bouar (50%) + 1 personne basée à Berbérati (100%); staff national; déjà recruté
1.12

Superviseurs (WASH, Protection, Livelihoods)

D

6 517.2
4

11

2 personnes basées à Bouar + 2 personnes basées à Berbérati; staff national; pas encore recruté
1.13

Agents de terrain

D

10 431.0
3

12

6 personnes basées à Bouar + 6 personnes basées à Berbérati; staff national; pas encore recruté
1.14

Chauffeurs

D

3 379.3
1

12

1 personne basée à Bouar (100%) + 1 personne basée à Berbérati (100%) + 1 personne basée à Bangui (40%); staff national;
partiellement recruté
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1.15

Comptable + Responsable RH et Admin

S

3 827.5
9

12

23.33

6,950.76

2 comptables (20%) + 1 Responsable RH et Admin; 1 comptable + 1 Responsable RH/Admin basés à Bangui; 1 Comptable basé
à Bouar; Staff national; déjà recruté
1.16

Chargé des finances et admin

S

2 689.6
6

12

30.00

4,965.55

1 personne basée à Bouar (20%) + 1 personne basée à Berbérati (40%); staff national; déjà recruté
1.17

Coordinateur Sécurité et Logistique

D

1 1,000
.00

12

30.00

3,600.00

D

2 689.6
6

12

30.00

4,965.55

12

30.00

2,731.03

12

20.00

3,724.13

Basé à Bangui; staff national; déjà recruté
1.18

Chargé de la logistique

1 personne basée à Bouar (20%) + 1 personne basée à Berbérati (40%); staff national; déjà recruté
1.19

Magasinier

D

2 379.3
1

1 personne basée à Bouar + 1 personne basée à Berbérati; staff national; déjà recruté
1.20

Assistants (suivit évaluation, logistique)

D

3 517.2
4

2 assistants suivit évaluation (20%) + 1 assistant logistique; 1 assistants suivit évaluation basé à Bouar; 1 assistant suivit
évaluation basé à Berbérati; 1 assistant logistique basé à Bangui; Staff national; déjà recruté
1.21

Caissier

S

3 482.7
6

12

26.66

4,633.34

1 personne basée à Bouar (20%) + 1 personne basée à Berbérati (40%) + 1 personne basée à Bangui (20%); staff national; déjà
recruté
1.22

Ménager

S

3 275.8
6

12

53.33

5,296.18

1 personne basée à Bouar (20%) + 1 personne basée à Berbérati (40%) + 1 personne basée à Bangui (100%); staff national;
déjà recruté
1.23

Guardiens

S

16 310.3
4

12

15.00

8,937.79

5 guardiens pour la base de Bouar; 11 guardiens pour la base de Bangui; staff national; déjà recruté
Section Total

307,217.04

Supplies, Commodities, Materials
2.1

Activités Protection

D

1 78,34
5.00

1

100.00

78,345.00

D

1 99,48
4.00

1

100.00

99,484.00

D

1 209,8
48.00

1

100.00

209,848.00

D

1 3,000
.00

1

100.00

3,000.00

Voir budget détaillé en annexe
2.2

Activités WASH
Voir budget détaillé en annexe

2.3

Activités Moyens de Subsistance
Voir budget détaillé en annexe

2.4

Equipements technique WASH

GPS, peziometre et kits/équipements pour l'analyse de l'eau. Coûts basés sur des achats similaires dans d'autres projets.
Section Total

390,677.00

Equipment
3.1

Ordinateurs et accessoires

D

4 1,000
.00

1

100.00

4,000.00

2 ordinateurs pour Bouar, 2 ordinateurs pour Berbérati. Coûts basés sur des achats similaires dans d'autres projets.
3.2

Imprimantes et scanners

D

2 550.0
0

1

100.00

1,100.00

1

100.00

628.18

1 pour Bouar, 1 pour Berbérati. Coûts basés sur des achats similaires dans d'autres projets.
3.3

Rétroprojecteur

D

2 314.0
9

Permets de conduire des facilitations et formations. 1 pour Bouar, 1 pour Berbérati. Coûts basés sur des achats similaires dans
d'autres projets.
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3.4

Appareils de communication

D

3 700.0
0

1

100.00

2,100.00

Téléphones satellitaires et cellulaires, radios; Coûts basés sur des achats similaires dans d'autres projets. 1 appareil pour Bouar,
2 appareil pour Berbérati.
3.5

hauts parleurs et autres équipements de communication pour
activités de terrain

D

2 200.0
0

1

100.00

400.00

permet de mettre en oeuvre les activités de sensibilisation sur le terrain ainsi que pendant les foires. Coûts basés sur des achats
similaires dans d'autres projets.
Section Total

8,228.18

Contractual Services
4.1

Contrats de sécurité et gardiennage

S

1 431.0
3

12

20.00

1,034.47

Contrats de prestation de service d'une entreprise de sécurité pour les bureaux et résidence de la LWF à Berbérati
4.2

Frais bancaires

S

1 1,000
.00

1

100.00

1,000.00

frais ponctionnés par les établissements bancaires de la LWF pour toutes transactions
4.3

Services juridiques

S

1 431.0
3

12

10.00

517.24

D

2 862.0
7

2

100.00

3,448.28

1 1,250
.00

1

100.00

1,250.00

Avocate tous contrat de la FLM
4.4

Consultances locales

Afin d'apporter un soutien technique ponctuel aux activités de terrain du projet
4.5

Formation et développement du personnel

S

Permet de proposer des formations au personnel de la LWF et ainsi d'augmenter la qualité de la mise en oeuvre du projet.
Section Total

7,249.99

Travel
5.1

Vols UNHAS aller/retour

D

2 100.0
0

12

100.00

2,400.00

permet des échanges entre Bouar/Berbérati/Bangui. Assure un suivit proche des activités de terrain par le bureau de
coordination à Bangui. Permet que le staff terrain puisse participer parfois à des réunions de coordination et clusters
5.2

Frais de mission

D

2 500.0
0

12

100.00

12,000.00

frais de logement, per diem et nourriture des staff en mission. Estimations faites pour 2 jours par mois de frais de missions
intégral (repas et logement) par mois et par base. la LWF adapte les frais de mission en fonction du temps passé sur le terrain
(analyse des repas pris sur le terrain et du prix du logement - sur base de factures-). L'estimation pour une journée pleine (3
repas et 1 nuit de logement) est de 15000XAF par jours mais cette estimation est haute car les missions de terrain couvrent
rarement l'intégralité de ces frais, permettant a plus de personnes de voyager au cours du mois.
Section Total

14,400.00

Transfers and Grants to Counterparts
6.1

A. Staff and Other Personnel Costs

D

1 54,57
6.92

1

100.00

54,576.92

Partenariat avec DCA pour activités de protection (réductions des violences armées et sensibilisations qux restes explosifs de
guerre)
6.2

B. Supplies, Commodities, Materials/programme inputs

D

1 13,91
8.00

1

100.00

13,918.00

Partenariat avec DCA pour activités de protection (réductions des violences armées et sensibilisations qux restes explosifs de
guerre)
6.3

C. Equipment

D

1 2,470
.00

1

100.00

2,470.00

Partenariat avec DCA pour activités de protection (réductions des violences armées et sensibilisations qux restes explosifs de
guerre)
6.4

E. Travel

D

1 11,84
3.39

1

100.00

11,843.39

Partenariat avec DCA pour activités de protection (réductions des violences armées et sensibilisations qux restes explosifs de
guerre)
6.5

G. General Operating and Other Costs

D

1 8,132
.49

1

100.00

8,132.49
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Partenariat avec DCA pour activités de protection (réductions des violences armées et sensibilisations qux restes explosifs de
guerre)
Section Total

90,940.80

General Operating and Other Direct Costs
7.1

Transport et manutention

D

1 862.0
7

9

100.00

7,758.63

12

100.00

16,200.00

12

15.00

1,080.00

permet de transporter les équipements et matériaux sur le terrain
7.2

Carburant et lubrifiants pour véhicules et motos

D

900

1.50

Estimations faites sur la base de l'utilisation du carburant pour le véhiclue et les motos du projet.
7.3

Carburant et lubrifiants pour générateur

D

400

1.50

Estimations faites sur la base de l'utilisation du carburant pour les générateurs du projet.
7.4

Loyer des bureaux

D

3 761.4
9

12

15.00

4,112.05

S

3 732.7
4

12

15.00

3,956.80

12

40.00

4,965.55

Loyers des bureaux de la LWF à Bouar, Berbérati et Bangui
7.5

Loyers des résidences

Loyers des résidence (logement des staff) de la LWF à Bouar, Berbérati et Bangui
7.6

Bases d'appuis terrain

D

3 344.8
3

Bases d'appui à Carnot, Nola et Bohong. Permet de réduire les frais de transport et déplacement. Permet d'avoir des équipes
basées là bas et d'assurer un suivi rapproché.
7.7

loyer entrepôt

D

2 431.0
3

12

15.00

1,551.71

S

3 80.00

12

20.00

576.00

S

3 603.4
5

12

15.00

3,258.63

S

3 1,000
.00

1

100.00

3,000.00

S

3 100.0
0

12

100.00

3,600.00

D

2 200.0
0

12

100.00

4,800.00

Loyers des entrepôts de la LWF à Bouar et Berbérati
7.8

charges locatives
eau, électricité, gaz, etc.

7.9

Frais de communication
téléphone et internet

7.10

Meubles et équipements
Mobilier et équipement de bureau

7.11

fournitures de bureau
Inclue le papier, stylos, cartouches, cahiers, etc.

7.12

maintenance des véhicules

inclue la maintenance pour le véhicule du projet mais également pour un autre véhicule de la LWF qui sera dédié à ce projet.
7.13

Maintenance des équipements de bureau et du générateur

D

3 50.00

12

100.00

1,800.00

D

2 60.00

12

100.00

1,440.00

pour les bases de Bouar, Bangui et Berbérati
7.14

Assurance des véhicules

inclue l'assurance pour le véhicule du projet mais également pour un autre véhicule de la LWF qui sera dédié à ce projet.
7.15

Maintenance des infrastructures

S

3 100.0
0

12

10.00

360.00

S

1 1,000
.00

1

100.00

1,000.00

D

2 500.0
0

1

100.00

1,000.00

Maintien les bâtiments et routes pour les bases de Bouar, Bangui et Berbérati
7.16

Frais de Maintenance SAGE/ACCPAC
maintenance des logiciels de finances et RH

7.17

Equipements de sécurité pour le terrain
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Inclue des bottes, des imperméables, des équipements pour dormir sur le terrain, trousses de premier secours, etc.
7.18

Visibilité

D

2 1,000
.00

1

100.00

2,000.00

S

1 2,000
.00

1

100.00

2,000.00

Assure la visibilité des équipes et du projet sur le terrain
7.19

Contribution à l'audit global

contribue aux frais d'audits du programme de la LWF en RCA, auquel ce projet participe. Le projet sera audité dans ce contexte.
7.20

Maintenance des générateurs

D

3 50.00

12

100.00

1,800.00

D

1 36,00
0.00

1

100.00

36,000.00

pour les bases de Bouar, Bangui et Berbérati
7.21

Véhicule

Toyota Landcruiser. Permet d'utiliser les mauvaises routes de la Mambéré Kadei et Sangha Mbaere. Un véhicule est
indispensable à ce projet. Coûts basés sur des achats similaires dans d'autres projets.
7.22

Motos

D

4 3,000
.00

1

100.00

12,000.00

Permet d'accéder à des endroits difficiles en voitures. Permet aussi un suivit plus rapproché des activités. Il s'agit de motos
heavyduty. Coûts basés sur des achats similaires dans d'autres projets.
7.23

Petit générateur portable

D

2 803.5
3

1

100.00

1,607.06

permet de mettre en oeuvre les activités de sensibilisation sur le terrain ainsi que pendant les foires. Coûts basés sur des achats
similaires dans d'autres projets.
Section Total

115,866.43

SubTotal

1,455.00

934,579.44

Direct

833,222.68

Support

101,356.76

PSC Cost
PSC Cost Percent

7.00

PSC Amount

65,420.56

Total Cost

1,000,000.00

Project Locations
Location

Estimated
percentage
of budget
for each
location

Estimated number of beneficiaries
for each location

Men
Mambéré Kadei -> Berbérati

20 1,344

Activity Name

Women Boys Girls Total
1,344 2,016 2,016 6,720 Activity 1.1.1 : Formation de 84 groupes en
gestion de micro entreprise et petite comptabilité
Cette formation, développée et facilité par un
consultant, permettra aux groupes et à leurs
membres de pouvoir mettre en place des bonnes
pratiques et techniques de suivit et de
comptabilité afin de s'assurer de la pérennité de
leur activité.
Activity 1.1.1 : Formation de 30 plateformes de
paix pré-existantes (crées? en partie, sous le
projet CHF protection Allocation 2 2015, dans le
respect des principes du genre) sur la médiation
et la gestion pacifique des conflits selon les
principes de la TPN.
Chaque plateforme recevra une formation de 1
semaine pour ses membres organisée par un
consultant ayant été formé à la technique de la
"Tierce Partie Neutre" développée par le ICRC.
OCHA étant un point d'excellence en la matière,
leur soutien et engagement sera sollicité, même
s'il n'est pas indispensable.
Activity 1.1.1 : Création de 10 points d'eau grâce
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à des forages manuels en prenant en compte
l'analyse du contexte pour préserver le do no
harm.
Faisant partie de la zone de couverture prévue
par la cartographie (aptitude Géologique aux
forages manuels) la LWF utilisera la technique
de forages manuels pour la création des 10
points d’eau dans les villages ciblé par le projet
selon la logique ci-dessous :.
- sélection des villages ayant des besoins en
eaux,
- étude de la réponse aux besoins en eaux basé
sur la carte d’aptitude géologique aux forages
manuels
- Mobilisation et sensibilisation des populations
sur le processus de création de point d’eau
- Identification communautaire (propriété et titre
de parcelle) du site pour la réalisation du forage
manuel
- Identification des jeunes à former sur les
techniques de foraison manuel
- Achat et transfert des matériels au forage
manuel dans les villages
- Réalisation du forage manuel et équipement en
tuyaux crépiné et tuyaux plein, développement
- Essaie de pompage, aménagement de surface,
essaie débit
- Installation de la pompe à motricité humaine et
prélèvement pour analyse de la qualité de l’eau
- remise des forages à la communauté
Activity 1.1.2 : Réhabilitation de 20 forages
existants
Dans les 40 villages ciblés, les équipes
techniques EHA de la LWF, effectuons :
- le diagnostic sur les forages en pannes
- identification Communautaire des causes des
pannes et non réparation des forages
- sélection des 20 forages à réhabiliter en
fonction du taux de dessert en eaux
- Identification de l’artisan réparateur en charge
du forage
- diagnostique sur les pompes pour déterminer la
nature spécifiques des pannes
- commande de matériels de réhabilitation par
forage
- réhabilitation du forage et au besoin
l’aménagement de la surface
- remise des forages réhabilités à la communauté
Activity 1.1.2 : Formation de 30 plateformes de
paix sur le développement et la gestion de miniprojets. Évidement la redevabilité et le Do No
Harm seront au centres des préoccupation de
ces formation.
Les plateformes seront formées par les équipes
de la LWF, appuyées par un consultant, afin de
pouvoir renforcer les capacités de ses membres,
et en particulier les membres du comité de
gestion, pour l'identification des besoins en
matière de cohésion sociale dans leur
localité/communauté; la rédaction de termes de
références et de propositions pour des activités
de cohésion sociale; et la gestion des microprojets financés par la LWF dans le cadre de ce
projet.
Activity 1.1.3 : Aménagement de 10 sources en
prenant en compte l'analyse du contexte pour
préserver le do no harm, selon la méthodologie
suivante:
- inventaire dans les 40 villages des sources non
aménagés et des sources aménagées et
dégradées
- sélection des sources à aménager en fonction
du taux de desserte en eaux et du débit potentiel
- identification du maçon devant aménager la
source
- achat des matériaux d’aménagement,
réhabilitation
- aménagement de la source et prélèvement et
analyse de l’eau
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- remise de la source aménagée à la
communauté
Activity 1.2.1 : Identification de 20 mobilisateurs
communautaires ( dans le respect des principes
du genre) pour soutenir le travail des plateformes
par des activité de suivi de renforcement de
capacité et d'accompagnement.
Les mobilisateurs communautaires seront
identifiés dans la communautés de mise en
œuvre du projet et recevront un
dédommagement pour le temps passé au suivit
et à l'accompagnement des activités.
l'identification de ces personnes se fera avec les
membres de la communautés eux-mêmes et
permettra une certaine reconnaissance de ces
personnes par leurs pairs.
Activity 1.2.1 : Création et soutien à 8 groupes de
6 personnes (dans le respect des principes du
genre) sur la production de savon
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques de production
et de stockage du savon
- un kit d'outils et équipements leur permettant de
lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la production, la
commercialisation, etc.
Activity 1.2.2 : Création et soutien à 12 groupes
de 6 personnes (dans le respect des principes du
genre) pour la pisciculture
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques de production,
le stockage, le développement et l'hygiène
piscicole.
- un kit d'outils et équipements leur permettant de
lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la production, la
commercialisation, etc.
Activity 1.2.2 : Attribution de 60 microfinancements pour des projets de cohésion
sociale identifiés par la communauté et mis en
œuvre par les plateformes de paix.
Les Plateformes de paix seront soutenues pour
identifier des micro-projets ou initiatives qui, dans
leur localité/communauté, seraient à même de
favoriser la cohésion sociale, la paix et le vivre
ensemble dans ladite communauté. Le type de
projet ou d'initiative, pourra inclure, par exemple,
une sensibilisation initiée et organisée par la
Plateforme; la réhabilitation d'une infrastructure
permettant à toutes les composantes de la
communauté de se retrouver, etc.
Une fois que les plateformes auront identifié les
besoins ou initiatives à mettre en œuvre, elle
seront invitées à faire une proposition à la LWF
qui étudiera et qui renforcera ces propositions
afin de s'assurer que des éléments du "do no
harm", genre, ainsi qu'une analyse sensible au
conflit soit assurés
Il s'agit ici de renforcer ces comités en leur
permettant de prendre une place importante
dans la stabilisation et la paix dans leur
communauté en leur donnant les capacités et les
ressources pour mettre en œuvre et agir eux
mêmes. Il est attendu que ces initiatives pourront
également renforcer les plateformes en tant que
Société Civile locale et assurer la durabilité du
projet.
Activity 1.2.3 : Création et soutien à 12 groupes
de 10 personnes (dans le respect des principes
du genre) pour l'agriculture
Les groupes formés recevront:
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- une formation sur les techniques agricoles, le
stockage et la multiplication des semences
- un kit d'outils et équipements leur permettant de
lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la production, la
commercialisation, etc.
Activity 1.2.4 : Création et soutien à 6 groupes de
10 personnes (dans le respect des principes du
genre) pour l'introduction de la culture attelée
dans l'agriculture
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques agricoles et la
culture atelée
- un kit d'outils et animaux leur permettant de
lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la production, la
commercialisation, etc.
Activity 1.2.5 : Création et soutien à 12 groupes
de 6 personnes (dans le respect des principes du
genre) pour la modification de matières
premières à travers des moulins pour obtenir des
farines.
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques de production
de farines, les spécificités de la transformations
de certaines denrées (manioc, mais, etc.) et la
conservation
- un kit d'outils et équipements leur permettant de
lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la production, la
commercialisation, etc.
Activity 1.2.6 : Création et soutien à 12 groupes
de 4 personnes (dans le respect des principes du
genre) pour l'élevage de petits ruminants
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques d'élevage
- un kit d'animaux leur permettant de lancer
l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la production, la
commercialisation, etc.
Activity 1.2.7 : Création et soutien à 10 groupes
de 4 personnes (dans le respect des principes du
genre) pour l'élevage de volailles
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques d'élevage
- un kit de volailles leur permettant de lancer
l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la production, la
commercialisation, etc
Activity 1.2.8 : Création et soutien à 8 groupes de
6 personnes (dans le respect des principes du
genre) pour la tenue de boutiques
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques de tenue d'un
commerce
- un kit d'équipements et de denrées leur
permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la gestion, la
commercialisation, la comptabilité, etc.
Activity 1.2.9 : Création et soutien à 4 groupes de
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6 personnes (dans le respect des principes du
genre) pour la couture
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques de couture
- un kit d'outils et équipements leur permettant de
lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la production, la
commercialisation, etc
Mambéré Kadei -> Gamboula

15 1,008

1,008 1,512 1,512 5,040 Activity 1.1.1 : Formation de 84 groupes en
gestion de micro entreprise et petite comptabilité
Cette formation, développée et facilité par un
consultant, permettra aux groupes et à leurs
membres de pouvoir mettre en place des bonnes
pratiques et techniques de suivit et de
comptabilité afin de s'assurer de la pérennité de
leur activité.
Activity 1.1.1 : Formation de 30 plateformes de
paix pré-existantes (crées? en partie, sous le
projet CHF protection Allocation 2 2015, dans le
respect des principes du genre) sur la médiation
et la gestion pacifique des conflits selon les
principes de la TPN.
Chaque plateforme recevra une formation de 1
semaine pour ses membres organisée par un
consultant ayant été formé à la technique de la
"Tierce Partie Neutre" développée par le ICRC.
OCHA étant un point d'excellence en la matière,
leur soutien et engagement sera sollicité, même
s'il n'est pas indispensable.
Activity 1.1.1 : Création de 10 points d'eau grâce
à des forages manuels en prenant en compte
l'analyse du contexte pour préserver le do no
harm.
Faisant partie de la zone de couverture prévue
par la cartographie (aptitude Géologique aux
forages manuels) la LWF utilisera la technique
de forages manuels pour la création des 10
points d’eau dans les villages ciblé par le projet
selon la logique ci-dessous :.
- sélection des villages ayant des besoins en
eaux,
- étude de la réponse aux besoins en eaux basé
sur la carte d’aptitude géologique aux forages
manuels
- Mobilisation et sensibilisation des populations
sur le processus de création de point d’eau
- Identification communautaire (propriété et titre
de parcelle) du site pour la réalisation du forage
manuel
- Identification des jeunes à former sur les
techniques de foraison manuel
- Achat et transfert des matériels au forage
manuel dans les villages
- Réalisation du forage manuel et équipement en
tuyaux crépiné et tuyaux plein, développement
- Essaie de pompage, aménagement de surface,
essaie débit
- Installation de la pompe à motricité humaine et
prélèvement pour analyse de la qualité de l’eau
- remise des forages à la communauté
Activity 1.1.2 : Réhabilitation de 20 forages
existants
Dans les 40 villages ciblés, les équipes
techniques EHA de la LWF, effectuons :
- le diagnostic sur les forages en pannes
- identification Communautaire des causes des
pannes et non réparation des forages
- sélection des 20 forages à réhabiliter en
fonction du taux de dessert en eaux
- Identification de l’artisan réparateur en charge
du forage
- diagnostique sur les pompes pour déterminer la
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nature spécifiques des pannes
- commande de matériels de réhabilitation par
forage
- réhabilitation du forage et au besoin
l’aménagement de la surface
- remise des forages réhabilités à la communauté
Activity 1.1.2 : Formation de 30 plateformes de
paix sur le développement et la gestion de miniprojets. Évidement la redevabilité et le Do No
Harm seront au centres des préoccupation de
ces formation.
Les plateformes seront formées par les équipes
de la LWF, appuyées par un consultant, afin de
pouvoir renforcer les capacités de ses membres,
et en particulier les membres du comité de
gestion, pour l'identification des besoins en
matière de cohésion sociale dans leur
localité/communauté; la rédaction de termes de
références et de propositions pour des activités
de cohésion sociale; et la gestion des microprojets financés par la LWF dans le cadre de ce
projet.
Activity 1.1.3 : Aménagement de 10 sources en
prenant en compte l'analyse du contexte pour
préserver le do no harm, selon la méthodologie
suivante:
- inventaire dans les 40 villages des sources non
aménagés et des sources aménagées et
dégradées
- sélection des sources à aménager en fonction
du taux de desserte en eaux et du débit potentiel
- identification du maçon devant aménager la
source
- achat des matériaux d’aménagement,
réhabilitation
- aménagement de la source et prélèvement et
analyse de l’eau
- remise de la source aménagée à la
communauté
Activity 1.2.1 : Identification de 20 mobilisateurs
communautaires ( dans le respect des principes
du genre) pour soutenir le travail des plateformes
par des activité de suivi de renforcement de
capacité et d'accompagnement.
Les mobilisateurs communautaires seront
identifiés dans la communautés de mise en
œuvre du projet et recevront un
dédommagement pour le temps passé au suivit
et à l'accompagnement des activités.
l'identification de ces personnes se fera avec les
membres de la communautés eux-mêmes et
permettra une certaine reconnaissance de ces
personnes par leurs pairs.
Activity 1.2.1 : Création et soutien à 8 groupes de
6 personnes (dans le respect des principes du
genre) sur la production de savon
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques de production
et de stockage du savon
- un kit d'outils et équipements leur permettant de
lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la production, la
commercialisation, etc.
Activity 1.2.2 : Création et soutien à 12 groupes
de 6 personnes (dans le respect des principes du
genre) pour la pisciculture
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques de production,
le stockage, le développement et l'hygiène
piscicole.
- un kit d'outils et équipements leur permettant de
lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
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les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la production, la
commercialisation, etc.
Activity 1.2.2 : Attribution de 60 microfinancements pour des projets de cohésion
sociale identifiés par la communauté et mis en
œuvre par les plateformes de paix.
Les Plateformes de paix seront soutenues pour
identifier des micro-projets ou initiatives qui, dans
leur localité/communauté, seraient à même de
favoriser la cohésion sociale, la paix et le vivre
ensemble dans ladite communauté. Le type de
projet ou d'initiative, pourra inclure, par exemple,
une sensibilisation initiée et organisée par la
Plateforme; la réhabilitation d'une infrastructure
permettant à toutes les composantes de la
communauté de se retrouver, etc.
Une fois que les plateformes auront identifié les
besoins ou initiatives à mettre en œuvre, elle
seront invitées à faire une proposition à la LWF
qui étudiera et qui renforcera ces propositions
afin de s'assurer que des éléments du "do no
harm", genre, ainsi qu'une analyse sensible au
conflit soit assurés
Il s'agit ici de renforcer ces comités en leur
permettant de prendre une place importante
dans la stabilisation et la paix dans leur
communauté en leur donnant les capacités et les
ressources pour mettre en œuvre et agir eux
mêmes. Il est attendu que ces initiatives pourront
également renforcer les plateformes en tant que
Société Civile locale et assurer la durabilité du
projet.
Activity 1.2.3 : Création et soutien à 12 groupes
de 10 personnes (dans le respect des principes
du genre) pour l'agriculture
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques agricoles, le
stockage et la multiplication des semences
- un kit d'outils et équipements leur permettant de
lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la production, la
commercialisation, etc.
Activity 1.2.4 : Création et soutien à 6 groupes de
10 personnes (dans le respect des principes du
genre) pour l'introduction de la culture attelée
dans l'agriculture
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques agricoles et la
culture atelée
- un kit d'outils et animaux leur permettant de
lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la production, la
commercialisation, etc.
Activity 1.2.5 : Création et soutien à 12 groupes
de 6 personnes (dans le respect des principes du
genre) pour la modification de matières
premières à travers des moulins pour obtenir des
farines.
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques de production
de farines, les spécificités de la transformations
de certaines denrées (manioc, mais, etc.) et la
conservation
- un kit d'outils et équipements leur permettant de
lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la production, la
commercialisation, etc.
Activity 1.2.6 : Création et soutien à 12 groupes
de 4 personnes (dans le respect des principes du
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genre) pour l'élevage de petits ruminants
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques d'élevage
- un kit d'animaux leur permettant de lancer
l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la production, la
commercialisation, etc.
Activity 1.2.7 : Création et soutien à 10 groupes
de 4 personnes (dans le respect des principes du
genre) pour l'élevage de volailles
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques d'élevage
- un kit de volailles leur permettant de lancer
l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la production, la
commercialisation, etc
Activity 1.2.8 : Création et soutien à 8 groupes de
6 personnes (dans le respect des principes du
genre) pour la tenue de boutiques
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques de tenue d'un
commerce
- un kit d'équipements et de denrées leur
permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la gestion, la
commercialisation, la comptabilité, etc.
Activity 1.2.9 : Création et soutien à 4 groupes de
6 personnes (dans le respect des principes du
genre) pour la couture
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques de couture
- un kit d'outils et équipements leur permettant de
lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la production, la
commercialisation, etc
Mambéré Kadei -> Carnot
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1,008 1,512 1,512 5,040 Activity 1.1.1 : Formation de 84 groupes en
gestion de micro entreprise et petite comptabilité
Cette formation, développée et facilité par un
consultant, permettra aux groupes et à leurs
membres de pouvoir mettre en place des bonnes
pratiques et techniques de suivit et de
comptabilité afin de s'assurer de la pérennité de
leur activité.
Activity 1.1.1 : Formation de 30 plateformes de
paix pré-existantes (crées? en partie, sous le
projet CHF protection Allocation 2 2015, dans le
respect des principes du genre) sur la médiation
et la gestion pacifique des conflits selon les
principes de la TPN.
Chaque plateforme recevra une formation de 1
semaine pour ses membres organisée par un
consultant ayant été formé à la technique de la
"Tierce Partie Neutre" développée par le ICRC.
OCHA étant un point d'excellence en la matière,
leur soutien et engagement sera sollicité, même
s'il n'est pas indispensable.
Activity 1.1.1 : Création de 10 points d'eau grâce
à des forages manuels en prenant en compte
l'analyse du contexte pour préserver le do no
harm.
Faisant partie de la zone de couverture prévue
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par la cartographie (aptitude Géologique aux
forages manuels) la LWF utilisera la technique
de forages manuels pour la création des 10
points d’eau dans les villages ciblé par le projet
selon la logique ci-dessous :.
- sélection des villages ayant des besoins en
eaux,
- étude de la réponse aux besoins en eaux basé
sur la carte d’aptitude géologique aux forages
manuels
- Mobilisation et sensibilisation des populations
sur le processus de création de point d’eau
- Identification communautaire (propriété et titre
de parcelle) du site pour la réalisation du forage
manuel
- Identification des jeunes à former sur les
techniques de foraison manuel
- Achat et transfert des matériels au forage
manuel dans les villages
- Réalisation du forage manuel et équipement en
tuyaux crépiné et tuyaux plein, développement
- Essaie de pompage, aménagement de surface,
essaie débit
- Installation de la pompe à motricité humaine et
prélèvement pour analyse de la qualité de l’eau
- remise des forages à la communauté
Activity 1.1.2 : Réhabilitation de 20 forages
existants
Dans les 40 villages ciblés, les équipes
techniques EHA de la LWF, effectuons :
- le diagnostic sur les forages en pannes
- identification Communautaire des causes des
pannes et non réparation des forages
- sélection des 20 forages à réhabiliter en
fonction du taux de dessert en eaux
- Identification de l’artisan réparateur en charge
du forage
- diagnostique sur les pompes pour déterminer la
nature spécifiques des pannes
- commande de matériels de réhabilitation par
forage
- réhabilitation du forage et au besoin
l’aménagement de la surface
- remise des forages réhabilités à la communauté
Activity 1.1.2 : Formation de 30 plateformes de
paix sur le développement et la gestion de miniprojets. Évidement la redevabilité et le Do No
Harm seront au centres des préoccupation de
ces formation.
Les plateformes seront formées par les équipes
de la LWF, appuyées par un consultant, afin de
pouvoir renforcer les capacités de ses membres,
et en particulier les membres du comité de
gestion, pour l'identification des besoins en
matière de cohésion sociale dans leur
localité/communauté; la rédaction de termes de
références et de propositions pour des activités
de cohésion sociale; et la gestion des microprojets financés par la LWF dans le cadre de ce
projet.
Activity 1.1.3 : Aménagement de 10 sources en
prenant en compte l'analyse du contexte pour
préserver le do no harm, selon la méthodologie
suivante:
- inventaire dans les 40 villages des sources non
aménagés et des sources aménagées et
dégradées
- sélection des sources à aménager en fonction
du taux de desserte en eaux et du débit potentiel
- identification du maçon devant aménager la
source
- achat des matériaux d’aménagement,
réhabilitation
- aménagement de la source et prélèvement et
analyse de l’eau
- remise de la source aménagée à la
communauté
Activity 1.2.1 : Identification de 20 mobilisateurs
communautaires ( dans le respect des principes
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du genre) pour soutenir le travail des plateformes
par des activité de suivi de renforcement de
capacité et d'accompagnement.
Les mobilisateurs communautaires seront
identifiés dans la communautés de mise en
œuvre du projet et recevront un
dédommagement pour le temps passé au suivit
et à l'accompagnement des activités.
l'identification de ces personnes se fera avec les
membres de la communautés eux-mêmes et
permettra une certaine reconnaissance de ces
personnes par leurs pairs.
Activity 1.2.1 : Création et soutien à 8 groupes de
6 personnes (dans le respect des principes du
genre) sur la production de savon
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques de production
et de stockage du savon
- un kit d'outils et équipements leur permettant de
lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la production, la
commercialisation, etc.
Activity 1.2.2 : Création et soutien à 12 groupes
de 6 personnes (dans le respect des principes du
genre) pour la pisciculture
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques de production,
le stockage, le développement et l'hygiène
piscicole.
- un kit d'outils et équipements leur permettant de
lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la production, la
commercialisation, etc.
Activity 1.2.2 : Attribution de 60 microfinancements pour des projets de cohésion
sociale identifiés par la communauté et mis en
œuvre par les plateformes de paix.
Les Plateformes de paix seront soutenues pour
identifier des micro-projets ou initiatives qui, dans
leur localité/communauté, seraient à même de
favoriser la cohésion sociale, la paix et le vivre
ensemble dans ladite communauté. Le type de
projet ou d'initiative, pourra inclure, par exemple,
une sensibilisation initiée et organisée par la
Plateforme; la réhabilitation d'une infrastructure
permettant à toutes les composantes de la
communauté de se retrouver, etc.
Une fois que les plateformes auront identifié les
besoins ou initiatives à mettre en œuvre, elle
seront invitées à faire une proposition à la LWF
qui étudiera et qui renforcera ces propositions
afin de s'assurer que des éléments du "do no
harm", genre, ainsi qu'une analyse sensible au
conflit soit assurés
Il s'agit ici de renforcer ces comités en leur
permettant de prendre une place importante
dans la stabilisation et la paix dans leur
communauté en leur donnant les capacités et les
ressources pour mettre en œuvre et agir eux
mêmes. Il est attendu que ces initiatives pourront
également renforcer les plateformes en tant que
Société Civile locale et assurer la durabilité du
projet.
Activity 1.2.3 : Création et soutien à 12 groupes
de 10 personnes (dans le respect des principes
du genre) pour l'agriculture
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques agricoles, le
stockage et la multiplication des semences
- un kit d'outils et équipements leur permettant de
lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
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LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la production, la
commercialisation, etc.
Activity 1.2.4 : Création et soutien à 6 groupes de
10 personnes (dans le respect des principes du
genre) pour l'introduction de la culture attelée
dans l'agriculture
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques agricoles et la
culture atelée
- un kit d'outils et animaux leur permettant de
lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la production, la
commercialisation, etc.
Activity 1.2.5 : Création et soutien à 12 groupes
de 6 personnes (dans le respect des principes du
genre) pour la modification de matières
premières à travers des moulins pour obtenir des
farines.
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques de production
de farines, les spécificités de la transformations
de certaines denrées (manioc, mais, etc.) et la
conservation
- un kit d'outils et équipements leur permettant de
lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la production, la
commercialisation, etc.
Activity 1.2.6 : Création et soutien à 12 groupes
de 4 personnes (dans le respect des principes du
genre) pour l'élevage de petits ruminants
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques d'élevage
- un kit d'animaux leur permettant de lancer
l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la production, la
commercialisation, etc.
Activity 1.2.7 : Création et soutien à 10 groupes
de 4 personnes (dans le respect des principes du
genre) pour l'élevage de volailles
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques d'élevage
- un kit de volailles leur permettant de lancer
l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la production, la
commercialisation, etc
Activity 1.2.8 : Création et soutien à 8 groupes de
6 personnes (dans le respect des principes du
genre) pour la tenue de boutiques
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques de tenue d'un
commerce
- un kit d'équipements et de denrées leur
permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la gestion, la
commercialisation, la comptabilité, etc.
Activity 1.2.9 : Création et soutien à 4 groupes de
6 personnes (dans le respect des principes du
genre) pour la couture
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques de couture
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- un kit d'outils et équipements leur permettant de
lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la production, la
commercialisation, etc
Nana Mambéré -> Bouar
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672 1,008 1,008 3,360 Activity 1.1.1 : Formation de 84 groupes en
gestion de micro entreprise et petite comptabilité
Cette formation, développée et facilité par un
consultant, permettra aux groupes et à leurs
membres de pouvoir mettre en place des bonnes
pratiques et techniques de suivit et de
comptabilité afin de s'assurer de la pérennité de
leur activité.
Activity 1.1.1 : Formation de 30 plateformes de
paix pré-existantes (crées? en partie, sous le
projet CHF protection Allocation 2 2015, dans le
respect des principes du genre) sur la médiation
et la gestion pacifique des conflits selon les
principes de la TPN.
Chaque plateforme recevra une formation de 1
semaine pour ses membres organisée par un
consultant ayant été formé à la technique de la
"Tierce Partie Neutre" développée par le ICRC.
OCHA étant un point d'excellence en la matière,
leur soutien et engagement sera sollicité, même
s'il n'est pas indispensable.
Activity 1.1.1 : Création de 10 points d'eau grâce
à des forages manuels en prenant en compte
l'analyse du contexte pour préserver le do no
harm.
Faisant partie de la zone de couverture prévue
par la cartographie (aptitude Géologique aux
forages manuels) la LWF utilisera la technique
de forages manuels pour la création des 10
points d’eau dans les villages ciblé par le projet
selon la logique ci-dessous :.
- sélection des villages ayant des besoins en
eaux,
- étude de la réponse aux besoins en eaux basé
sur la carte d’aptitude géologique aux forages
manuels
- Mobilisation et sensibilisation des populations
sur le processus de création de point d’eau
- Identification communautaire (propriété et titre
de parcelle) du site pour la réalisation du forage
manuel
- Identification des jeunes à former sur les
techniques de foraison manuel
- Achat et transfert des matériels au forage
manuel dans les villages
- Réalisation du forage manuel et équipement en
tuyaux crépiné et tuyaux plein, développement
- Essaie de pompage, aménagement de surface,
essaie débit
- Installation de la pompe à motricité humaine et
prélèvement pour analyse de la qualité de l’eau
- remise des forages à la communauté
Activity 1.1.2 : Réhabilitation de 20 forages
existants
Dans les 40 villages ciblés, les équipes
techniques EHA de la LWF, effectuons :
- le diagnostic sur les forages en pannes
- identification Communautaire des causes des
pannes et non réparation des forages
- sélection des 20 forages à réhabiliter en
fonction du taux de dessert en eaux
- Identification de l’artisan réparateur en charge
du forage
- diagnostique sur les pompes pour déterminer la
nature spécifiques des pannes
- commande de matériels de réhabilitation par
forage
- réhabilitation du forage et au besoin
l’aménagement de la surface
Page No : 42 of 56

- remise des forages réhabilités à la communauté
Activity 1.1.2 : Formation de 30 plateformes de
paix sur le développement et la gestion de miniprojets. Évidement la redevabilité et le Do No
Harm seront au centres des préoccupation de
ces formation.
Les plateformes seront formées par les équipes
de la LWF, appuyées par un consultant, afin de
pouvoir renforcer les capacités de ses membres,
et en particulier les membres du comité de
gestion, pour l'identification des besoins en
matière de cohésion sociale dans leur
localité/communauté; la rédaction de termes de
références et de propositions pour des activités
de cohésion sociale; et la gestion des microprojets financés par la LWF dans le cadre de ce
projet.
Activity 1.1.3 : Aménagement de 10 sources en
prenant en compte l'analyse du contexte pour
préserver le do no harm, selon la méthodologie
suivante:
- inventaire dans les 40 villages des sources non
aménagés et des sources aménagées et
dégradées
- sélection des sources à aménager en fonction
du taux de desserte en eaux et du débit potentiel
- identification du maçon devant aménager la
source
- achat des matériaux d’aménagement,
réhabilitation
- aménagement de la source et prélèvement et
analyse de l’eau
- remise de la source aménagée à la
communauté
Activity 1.2.1 : Identification de 20 mobilisateurs
communautaires ( dans le respect des principes
du genre) pour soutenir le travail des plateformes
par des activité de suivi de renforcement de
capacité et d'accompagnement.
Les mobilisateurs communautaires seront
identifiés dans la communautés de mise en
œuvre du projet et recevront un
dédommagement pour le temps passé au suivit
et à l'accompagnement des activités.
l'identification de ces personnes se fera avec les
membres de la communautés eux-mêmes et
permettra une certaine reconnaissance de ces
personnes par leurs pairs.
Activity 1.2.1 : Création et soutien à 8 groupes de
6 personnes (dans le respect des principes du
genre) sur la production de savon
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques de production
et de stockage du savon
- un kit d'outils et équipements leur permettant de
lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la production, la
commercialisation, etc.
Activity 1.2.2 : Création et soutien à 12 groupes
de 6 personnes (dans le respect des principes du
genre) pour la pisciculture
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques de production,
le stockage, le développement et l'hygiène
piscicole.
- un kit d'outils et équipements leur permettant de
lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la production, la
commercialisation, etc.
Activity 1.2.2 : Attribution de 60 microfinancements pour des projets de cohésion
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sociale identifiés par la communauté et mis en
œuvre par les plateformes de paix.
Les Plateformes de paix seront soutenues pour
identifier des micro-projets ou initiatives qui, dans
leur localité/communauté, seraient à même de
favoriser la cohésion sociale, la paix et le vivre
ensemble dans ladite communauté. Le type de
projet ou d'initiative, pourra inclure, par exemple,
une sensibilisation initiée et organisée par la
Plateforme; la réhabilitation d'une infrastructure
permettant à toutes les composantes de la
communauté de se retrouver, etc.
Une fois que les plateformes auront identifié les
besoins ou initiatives à mettre en œuvre, elle
seront invitées à faire une proposition à la LWF
qui étudiera et qui renforcera ces propositions
afin de s'assurer que des éléments du "do no
harm", genre, ainsi qu'une analyse sensible au
conflit soit assurés
Il s'agit ici de renforcer ces comités en leur
permettant de prendre une place importante
dans la stabilisation et la paix dans leur
communauté en leur donnant les capacités et les
ressources pour mettre en œuvre et agir eux
mêmes. Il est attendu que ces initiatives pourront
également renforcer les plateformes en tant que
Société Civile locale et assurer la durabilité du
projet.
Activity 1.2.3 : Création et soutien à 12 groupes
de 10 personnes (dans le respect des principes
du genre) pour l'agriculture
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques agricoles, le
stockage et la multiplication des semences
- un kit d'outils et équipements leur permettant de
lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la production, la
commercialisation, etc.
Activity 1.2.4 : Création et soutien à 6 groupes de
10 personnes (dans le respect des principes du
genre) pour l'introduction de la culture attelée
dans l'agriculture
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques agricoles et la
culture atelée
- un kit d'outils et animaux leur permettant de
lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la production, la
commercialisation, etc.
Activity 1.2.5 : Création et soutien à 12 groupes
de 6 personnes (dans le respect des principes du
genre) pour la modification de matières
premières à travers des moulins pour obtenir des
farines.
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques de production
de farines, les spécificités de la transformations
de certaines denrées (manioc, mais, etc.) et la
conservation
- un kit d'outils et équipements leur permettant de
lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la production, la
commercialisation, etc.
Activity 1.2.6 : Création et soutien à 12 groupes
de 4 personnes (dans le respect des principes du
genre) pour l'élevage de petits ruminants
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques d'élevage
- un kit d'animaux leur permettant de lancer
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l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la production, la
commercialisation, etc.
Activity 1.2.7 : Création et soutien à 10 groupes
de 4 personnes (dans le respect des principes du
genre) pour l'élevage de volailles
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques d'élevage
- un kit de volailles leur permettant de lancer
l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la production, la
commercialisation, etc
Activity 1.2.8 : Création et soutien à 8 groupes de
6 personnes (dans le respect des principes du
genre) pour la tenue de boutiques
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques de tenue d'un
commerce
- un kit d'équipements et de denrées leur
permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la gestion, la
commercialisation, la comptabilité, etc.
Activity 1.2.9 : Création et soutien à 4 groupes de
6 personnes (dans le respect des principes du
genre) pour la couture
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques de couture
- un kit d'outils et équipements leur permettant de
lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la production, la
commercialisation, etc
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1,008 1,512 1,512 5,040 Activity 1.1.1 : Formation de 84 groupes en
gestion de micro entreprise et petite comptabilité
Cette formation, développée et facilité par un
consultant, permettra aux groupes et à leurs
membres de pouvoir mettre en place des bonnes
pratiques et techniques de suivit et de
comptabilité afin de s'assurer de la pérennité de
leur activité.
Activity 1.1.1 : Formation de 30 plateformes de
paix pré-existantes (crées? en partie, sous le
projet CHF protection Allocation 2 2015, dans le
respect des principes du genre) sur la médiation
et la gestion pacifique des conflits selon les
principes de la TPN.
Chaque plateforme recevra une formation de 1
semaine pour ses membres organisée par un
consultant ayant été formé à la technique de la
"Tierce Partie Neutre" développée par le ICRC.
OCHA étant un point d'excellence en la matière,
leur soutien et engagement sera sollicité, même
s'il n'est pas indispensable.
Activity 1.1.1 : Création de 10 points d'eau grâce
à des forages manuels en prenant en compte
l'analyse du contexte pour préserver le do no
harm.
Faisant partie de la zone de couverture prévue
par la cartographie (aptitude Géologique aux
forages manuels) la LWF utilisera la technique
de forages manuels pour la création des 10
points d’eau dans les villages ciblé par le projet
selon la logique ci-dessous :.
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- sélection des villages ayant des besoins en
eaux,
- étude de la réponse aux besoins en eaux basé
sur la carte d’aptitude géologique aux forages
manuels
- Mobilisation et sensibilisation des populations
sur le processus de création de point d’eau
- Identification communautaire (propriété et titre
de parcelle) du site pour la réalisation du forage
manuel
- Identification des jeunes à former sur les
techniques de foraison manuel
- Achat et transfert des matériels au forage
manuel dans les villages
- Réalisation du forage manuel et équipement en
tuyaux crépiné et tuyaux plein, développement
- Essaie de pompage, aménagement de surface,
essaie débit
- Installation de la pompe à motricité humaine et
prélèvement pour analyse de la qualité de l’eau
- remise des forages à la communauté
Activity 1.1.2 : Réhabilitation de 20 forages
existants
Dans les 40 villages ciblés, les équipes
techniques EHA de la LWF, effectuons :
- le diagnostic sur les forages en pannes
- identification Communautaire des causes des
pannes et non réparation des forages
- sélection des 20 forages à réhabiliter en
fonction du taux de dessert en eaux
- Identification de l’artisan réparateur en charge
du forage
- diagnostique sur les pompes pour déterminer la
nature spécifiques des pannes
- commande de matériels de réhabilitation par
forage
- réhabilitation du forage et au besoin
l’aménagement de la surface
- remise des forages réhabilités à la communauté
Activity 1.1.2 : Formation de 30 plateformes de
paix sur le développement et la gestion de miniprojets. Évidement la redevabilité et le Do No
Harm seront au centres des préoccupation de
ces formation.
Les plateformes seront formées par les équipes
de la LWF, appuyées par un consultant, afin de
pouvoir renforcer les capacités de ses membres,
et en particulier les membres du comité de
gestion, pour l'identification des besoins en
matière de cohésion sociale dans leur
localité/communauté; la rédaction de termes de
références et de propositions pour des activités
de cohésion sociale; et la gestion des microprojets financés par la LWF dans le cadre de ce
projet.
Activity 1.1.3 : Aménagement de 10 sources en
prenant en compte l'analyse du contexte pour
préserver le do no harm, selon la méthodologie
suivante:
- inventaire dans les 40 villages des sources non
aménagés et des sources aménagées et
dégradées
- sélection des sources à aménager en fonction
du taux de desserte en eaux et du débit potentiel
- identification du maçon devant aménager la
source
- achat des matériaux d’aménagement,
réhabilitation
- aménagement de la source et prélèvement et
analyse de l’eau
- remise de la source aménagée à la
communauté
Activity 1.2.1 : Identification de 20 mobilisateurs
communautaires ( dans le respect des principes
du genre) pour soutenir le travail des plateformes
par des activité de suivi de renforcement de
capacité et d'accompagnement.
Les mobilisateurs communautaires seront
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identifiés dans la communautés de mise en
œuvre du projet et recevront un
dédommagement pour le temps passé au suivit
et à l'accompagnement des activités.
l'identification de ces personnes se fera avec les
membres de la communautés eux-mêmes et
permettra une certaine reconnaissance de ces
personnes par leurs pairs.
Activity 1.2.1 : Création et soutien à 8 groupes de
6 personnes (dans le respect des principes du
genre) sur la production de savon
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques de production
et de stockage du savon
- un kit d'outils et équipements leur permettant de
lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la production, la
commercialisation, etc.
Activity 1.2.2 : Création et soutien à 12 groupes
de 6 personnes (dans le respect des principes du
genre) pour la pisciculture
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques de production,
le stockage, le développement et l'hygiène
piscicole.
- un kit d'outils et équipements leur permettant de
lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la production, la
commercialisation, etc.
Activity 1.2.2 : Attribution de 60 microfinancements pour des projets de cohésion
sociale identifiés par la communauté et mis en
œuvre par les plateformes de paix.
Les Plateformes de paix seront soutenues pour
identifier des micro-projets ou initiatives qui, dans
leur localité/communauté, seraient à même de
favoriser la cohésion sociale, la paix et le vivre
ensemble dans ladite communauté. Le type de
projet ou d'initiative, pourra inclure, par exemple,
une sensibilisation initiée et organisée par la
Plateforme; la réhabilitation d'une infrastructure
permettant à toutes les composantes de la
communauté de se retrouver, etc.
Une fois que les plateformes auront identifié les
besoins ou initiatives à mettre en œuvre, elle
seront invitées à faire une proposition à la LWF
qui étudiera et qui renforcera ces propositions
afin de s'assurer que des éléments du "do no
harm", genre, ainsi qu'une analyse sensible au
conflit soit assurés
Il s'agit ici de renforcer ces comités en leur
permettant de prendre une place importante
dans la stabilisation et la paix dans leur
communauté en leur donnant les capacités et les
ressources pour mettre en œuvre et agir eux
mêmes. Il est attendu que ces initiatives pourront
également renforcer les plateformes en tant que
Société Civile locale et assurer la durabilité du
projet.
Activity 1.2.3 : Création et soutien à 12 groupes
de 10 personnes (dans le respect des principes
du genre) pour l'agriculture
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques agricoles, le
stockage et la multiplication des semences
- un kit d'outils et équipements leur permettant de
lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la production, la
commercialisation, etc.
Activity 1.2.4 : Création et soutien à 6 groupes de
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10 personnes (dans le respect des principes du
genre) pour l'introduction de la culture attelée
dans l'agriculture
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques agricoles et la
culture atelée
- un kit d'outils et animaux leur permettant de
lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la production, la
commercialisation, etc.
Activity 1.2.5 : Création et soutien à 12 groupes
de 6 personnes (dans le respect des principes du
genre) pour la modification de matières
premières à travers des moulins pour obtenir des
farines.
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques de production
de farines, les spécificités de la transformations
de certaines denrées (manioc, mais, etc.) et la
conservation
- un kit d'outils et équipements leur permettant de
lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la production, la
commercialisation, etc.
Activity 1.2.6 : Création et soutien à 12 groupes
de 4 personnes (dans le respect des principes du
genre) pour l'élevage de petits ruminants
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques d'élevage
- un kit d'animaux leur permettant de lancer
l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la production, la
commercialisation, etc.
Activity 1.2.7 : Création et soutien à 10 groupes
de 4 personnes (dans le respect des principes du
genre) pour l'élevage de volailles
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques d'élevage
- un kit de volailles leur permettant de lancer
l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la production, la
commercialisation, etc
Activity 1.2.8 : Création et soutien à 8 groupes de
6 personnes (dans le respect des principes du
genre) pour la tenue de boutiques
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques de tenue d'un
commerce
- un kit d'équipements et de denrées leur
permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la gestion, la
commercialisation, la comptabilité, etc.
Activity 1.2.9 : Création et soutien à 4 groupes de
6 personnes (dans le respect des principes du
genre) pour la couture
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques de couture
- un kit d'outils et équipements leur permettant de
lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
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pourraient rencontrer sur la production, la
commercialisation, etc
Nana Mambéré -> Baboua
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1,008 1,512 1,512 5,040 Activity 1.1.1 : Formation de 84 groupes en
gestion de micro entreprise et petite comptabilité
Cette formation, développée et facilité par un
consultant, permettra aux groupes et à leurs
membres de pouvoir mettre en place des bonnes
pratiques et techniques de suivit et de
comptabilité afin de s'assurer de la pérennité de
leur activité.
Activity 1.1.1 : Formation de 30 plateformes de
paix pré-existantes (crées? en partie, sous le
projet CHF protection Allocation 2 2015, dans le
respect des principes du genre) sur la médiation
et la gestion pacifique des conflits selon les
principes de la TPN.
Chaque plateforme recevra une formation de 1
semaine pour ses membres organisée par un
consultant ayant été formé à la technique de la
"Tierce Partie Neutre" développée par le ICRC.
OCHA étant un point d'excellence en la matière,
leur soutien et engagement sera sollicité, même
s'il n'est pas indispensable.
Activity 1.1.1 : Création de 10 points d'eau grâce
à des forages manuels en prenant en compte
l'analyse du contexte pour préserver le do no
harm.
Faisant partie de la zone de couverture prévue
par la cartographie (aptitude Géologique aux
forages manuels) la LWF utilisera la technique
de forages manuels pour la création des 10
points d’eau dans les villages ciblé par le projet
selon la logique ci-dessous :.
- sélection des villages ayant des besoins en
eaux,
- étude de la réponse aux besoins en eaux basé
sur la carte d’aptitude géologique aux forages
manuels
- Mobilisation et sensibilisation des populations
sur le processus de création de point d’eau
- Identification communautaire (propriété et titre
de parcelle) du site pour la réalisation du forage
manuel
- Identification des jeunes à former sur les
techniques de foraison manuel
- Achat et transfert des matériels au forage
manuel dans les villages
- Réalisation du forage manuel et équipement en
tuyaux crépiné et tuyaux plein, développement
- Essaie de pompage, aménagement de surface,
essaie débit
- Installation de la pompe à motricité humaine et
prélèvement pour analyse de la qualité de l’eau
- remise des forages à la communauté
Activity 1.1.2 : Réhabilitation de 20 forages
existants
Dans les 40 villages ciblés, les équipes
techniques EHA de la LWF, effectuons :
- le diagnostic sur les forages en pannes
- identification Communautaire des causes des
pannes et non réparation des forages
- sélection des 20 forages à réhabiliter en
fonction du taux de dessert en eaux
- Identification de l’artisan réparateur en charge
du forage
- diagnostique sur les pompes pour déterminer la
nature spécifiques des pannes
- commande de matériels de réhabilitation par
forage
- réhabilitation du forage et au besoin
l’aménagement de la surface
- remise des forages réhabilités à la communauté
Activity 1.1.2 : Formation de 30 plateformes de
paix sur le développement et la gestion de miniprojets. Évidement la redevabilité et le Do No
Harm seront au centres des préoccupation de
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ces formation.
Les plateformes seront formées par les équipes
de la LWF, appuyées par un consultant, afin de
pouvoir renforcer les capacités de ses membres,
et en particulier les membres du comité de
gestion, pour l'identification des besoins en
matière de cohésion sociale dans leur
localité/communauté; la rédaction de termes de
références et de propositions pour des activités
de cohésion sociale; et la gestion des microprojets financés par la LWF dans le cadre de ce
projet.
Activity 1.1.3 : Aménagement de 10 sources en
prenant en compte l'analyse du contexte pour
préserver le do no harm, selon la méthodologie
suivante:
- inventaire dans les 40 villages des sources non
aménagés et des sources aménagées et
dégradées
- sélection des sources à aménager en fonction
du taux de desserte en eaux et du débit potentiel
- identification du maçon devant aménager la
source
- achat des matériaux d’aménagement,
réhabilitation
- aménagement de la source et prélèvement et
analyse de l’eau
- remise de la source aménagée à la
communauté
Activity 1.2.1 : Identification de 20 mobilisateurs
communautaires ( dans le respect des principes
du genre) pour soutenir le travail des plateformes
par des activité de suivi de renforcement de
capacité et d'accompagnement.
Les mobilisateurs communautaires seront
identifiés dans la communautés de mise en
œuvre du projet et recevront un
dédommagement pour le temps passé au suivit
et à l'accompagnement des activités.
l'identification de ces personnes se fera avec les
membres de la communautés eux-mêmes et
permettra une certaine reconnaissance de ces
personnes par leurs pairs.
Activity 1.2.1 : Création et soutien à 8 groupes de
6 personnes (dans le respect des principes du
genre) sur la production de savon
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques de production
et de stockage du savon
- un kit d'outils et équipements leur permettant de
lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la production, la
commercialisation, etc.
Activity 1.2.2 : Création et soutien à 12 groupes
de 6 personnes (dans le respect des principes du
genre) pour la pisciculture
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques de production,
le stockage, le développement et l'hygiène
piscicole.
- un kit d'outils et équipements leur permettant de
lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la production, la
commercialisation, etc.
Activity 1.2.2 : Attribution de 60 microfinancements pour des projets de cohésion
sociale identifiés par la communauté et mis en
œuvre par les plateformes de paix.
Les Plateformes de paix seront soutenues pour
identifier des micro-projets ou initiatives qui, dans
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leur localité/communauté, seraient à même de
favoriser la cohésion sociale, la paix et le vivre
ensemble dans ladite communauté. Le type de
projet ou d'initiative, pourra inclure, par exemple,
une sensibilisation initiée et organisée par la
Plateforme; la réhabilitation d'une infrastructure
permettant à toutes les composantes de la
communauté de se retrouver, etc.
Une fois que les plateformes auront identifié les
besoins ou initiatives à mettre en œuvre, elle
seront invitées à faire une proposition à la LWF
qui étudiera et qui renforcera ces propositions
afin de s'assurer que des éléments du "do no
harm", genre, ainsi qu'une analyse sensible au
conflit soit assurés
Il s'agit ici de renforcer ces comités en leur
permettant de prendre une place importante
dans la stabilisation et la paix dans leur
communauté en leur donnant les capacités et les
ressources pour mettre en œuvre et agir eux
mêmes. Il est attendu que ces initiatives pourront
également renforcer les plateformes en tant que
Société Civile locale et assurer la durabilité du
projet.
Activity 1.2.3 : Création et soutien à 12 groupes
de 10 personnes (dans le respect des principes
du genre) pour l'agriculture
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques agricoles, le
stockage et la multiplication des semences
- un kit d'outils et équipements leur permettant de
lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la production, la
commercialisation, etc.
Activity 1.2.4 : Création et soutien à 6 groupes de
10 personnes (dans le respect des principes du
genre) pour l'introduction de la culture attelée
dans l'agriculture
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques agricoles et la
culture atelée
- un kit d'outils et animaux leur permettant de
lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la production, la
commercialisation, etc.
Activity 1.2.5 : Création et soutien à 12 groupes
de 6 personnes (dans le respect des principes du
genre) pour la modification de matières
premières à travers des moulins pour obtenir des
farines.
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques de production
de farines, les spécificités de la transformations
de certaines denrées (manioc, mais, etc.) et la
conservation
- un kit d'outils et équipements leur permettant de
lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la production, la
commercialisation, etc.
Activity 1.2.6 : Création et soutien à 12 groupes
de 4 personnes (dans le respect des principes du
genre) pour l'élevage de petits ruminants
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques d'élevage
- un kit d'animaux leur permettant de lancer
l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la production, la
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commercialisation, etc.
Activity 1.2.7 : Création et soutien à 10 groupes
de 4 personnes (dans le respect des principes du
genre) pour l'élevage de volailles
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques d'élevage
- un kit de volailles leur permettant de lancer
l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la production, la
commercialisation, etc
Activity 1.2.8 : Création et soutien à 8 groupes de
6 personnes (dans le respect des principes du
genre) pour la tenue de boutiques
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques de tenue d'un
commerce
- un kit d'équipements et de denrées leur
permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la gestion, la
commercialisation, la comptabilité, etc.
Activity 1.2.9 : Création et soutien à 4 groupes de
6 personnes (dans le respect des principes du
genre) pour la couture
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques de couture
- un kit d'outils et équipements leur permettant de
lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la production, la
commercialisation, etc
Sangha Mbaéré -> Nola
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672 1,008 1,008 3,360 Activity 1.1.1 : Formation de 84 groupes en
gestion de micro entreprise et petite comptabilité
Cette formation, développée et facilité par un
consultant, permettra aux groupes et à leurs
membres de pouvoir mettre en place des bonnes
pratiques et techniques de suivit et de
comptabilité afin de s'assurer de la pérennité de
leur activité.
Activity 1.1.1 : Formation de 30 plateformes de
paix pré-existantes (crées? en partie, sous le
projet CHF protection Allocation 2 2015, dans le
respect des principes du genre) sur la médiation
et la gestion pacifique des conflits selon les
principes de la TPN.
Chaque plateforme recevra une formation de 1
semaine pour ses membres organisée par un
consultant ayant été formé à la technique de la
"Tierce Partie Neutre" développée par le ICRC.
OCHA étant un point d'excellence en la matière,
leur soutien et engagement sera sollicité, même
s'il n'est pas indispensable.
Activity 1.1.1 : Création de 10 points d'eau grâce
à des forages manuels en prenant en compte
l'analyse du contexte pour préserver le do no
harm.
Faisant partie de la zone de couverture prévue
par la cartographie (aptitude Géologique aux
forages manuels) la LWF utilisera la technique
de forages manuels pour la création des 10
points d’eau dans les villages ciblé par le projet
selon la logique ci-dessous :.
- sélection des villages ayant des besoins en
eaux,
- étude de la réponse aux besoins en eaux basé
sur la carte d’aptitude géologique aux forages
manuels
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- Mobilisation et sensibilisation des populations
sur le processus de création de point d’eau
- Identification communautaire (propriété et titre
de parcelle) du site pour la réalisation du forage
manuel
- Identification des jeunes à former sur les
techniques de foraison manuel
- Achat et transfert des matériels au forage
manuel dans les villages
- Réalisation du forage manuel et équipement en
tuyaux crépiné et tuyaux plein, développement
- Essaie de pompage, aménagement de surface,
essaie débit
- Installation de la pompe à motricité humaine et
prélèvement pour analyse de la qualité de l’eau
- remise des forages à la communauté
Activity 1.1.2 : Réhabilitation de 20 forages
existants
Dans les 40 villages ciblés, les équipes
techniques EHA de la LWF, effectuons :
- le diagnostic sur les forages en pannes
- identification Communautaire des causes des
pannes et non réparation des forages
- sélection des 20 forages à réhabiliter en
fonction du taux de dessert en eaux
- Identification de l’artisan réparateur en charge
du forage
- diagnostique sur les pompes pour déterminer la
nature spécifiques des pannes
- commande de matériels de réhabilitation par
forage
- réhabilitation du forage et au besoin
l’aménagement de la surface
- remise des forages réhabilités à la communauté
Activity 1.1.2 : Formation de 30 plateformes de
paix sur le développement et la gestion de miniprojets. Évidement la redevabilité et le Do No
Harm seront au centres des préoccupation de
ces formation.
Les plateformes seront formées par les équipes
de la LWF, appuyées par un consultant, afin de
pouvoir renforcer les capacités de ses membres,
et en particulier les membres du comité de
gestion, pour l'identification des besoins en
matière de cohésion sociale dans leur
localité/communauté; la rédaction de termes de
références et de propositions pour des activités
de cohésion sociale; et la gestion des microprojets financés par la LWF dans le cadre de ce
projet.
Activity 1.1.3 : Aménagement de 10 sources en
prenant en compte l'analyse du contexte pour
préserver le do no harm, selon la méthodologie
suivante:
- inventaire dans les 40 villages des sources non
aménagés et des sources aménagées et
dégradées
- sélection des sources à aménager en fonction
du taux de desserte en eaux et du débit potentiel
- identification du maçon devant aménager la
source
- achat des matériaux d’aménagement,
réhabilitation
- aménagement de la source et prélèvement et
analyse de l’eau
- remise de la source aménagée à la
communauté
Activity 1.2.1 : Identification de 20 mobilisateurs
communautaires ( dans le respect des principes
du genre) pour soutenir le travail des plateformes
par des activité de suivi de renforcement de
capacité et d'accompagnement.
Les mobilisateurs communautaires seront
identifiés dans la communautés de mise en
œuvre du projet et recevront un
dédommagement pour le temps passé au suivit
et à l'accompagnement des activités.
l'identification de ces personnes se fera avec les
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membres de la communautés eux-mêmes et
permettra une certaine reconnaissance de ces
personnes par leurs pairs.
Activity 1.2.1 : Création et soutien à 8 groupes de
6 personnes (dans le respect des principes du
genre) sur la production de savon
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques de production
et de stockage du savon
- un kit d'outils et équipements leur permettant de
lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la production, la
commercialisation, etc.
Activity 1.2.2 : Création et soutien à 12 groupes
de 6 personnes (dans le respect des principes du
genre) pour la pisciculture
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques de production,
le stockage, le développement et l'hygiène
piscicole.
- un kit d'outils et équipements leur permettant de
lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la production, la
commercialisation, etc.
Activity 1.2.2 : Attribution de 60 microfinancements pour des projets de cohésion
sociale identifiés par la communauté et mis en
œuvre par les plateformes de paix.
Les Plateformes de paix seront soutenues pour
identifier des micro-projets ou initiatives qui, dans
leur localité/communauté, seraient à même de
favoriser la cohésion sociale, la paix et le vivre
ensemble dans ladite communauté. Le type de
projet ou d'initiative, pourra inclure, par exemple,
une sensibilisation initiée et organisée par la
Plateforme; la réhabilitation d'une infrastructure
permettant à toutes les composantes de la
communauté de se retrouver, etc.
Une fois que les plateformes auront identifié les
besoins ou initiatives à mettre en œuvre, elle
seront invitées à faire une proposition à la LWF
qui étudiera et qui renforcera ces propositions
afin de s'assurer que des éléments du "do no
harm", genre, ainsi qu'une analyse sensible au
conflit soit assurés
Il s'agit ici de renforcer ces comités en leur
permettant de prendre une place importante
dans la stabilisation et la paix dans leur
communauté en leur donnant les capacités et les
ressources pour mettre en œuvre et agir eux
mêmes. Il est attendu que ces initiatives pourront
également renforcer les plateformes en tant que
Société Civile locale et assurer la durabilité du
projet.
Activity 1.2.3 : Création et soutien à 12 groupes
de 10 personnes (dans le respect des principes
du genre) pour l'agriculture
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques agricoles, le
stockage et la multiplication des semences
- un kit d'outils et équipements leur permettant de
lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la production, la
commercialisation, etc.
Activity 1.2.4 : Création et soutien à 6 groupes de
10 personnes (dans le respect des principes du
genre) pour l'introduction de la culture attelée
dans l'agriculture
Les groupes formés recevront:
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- une formation sur les techniques agricoles et la
culture atelée
- un kit d'outils et animaux leur permettant de
lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la production, la
commercialisation, etc.
Activity 1.2.5 : Création et soutien à 12 groupes
de 6 personnes (dans le respect des principes du
genre) pour la modification de matières
premières à travers des moulins pour obtenir des
farines.
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques de production
de farines, les spécificités de la transformations
de certaines denrées (manioc, mais, etc.) et la
conservation
- un kit d'outils et équipements leur permettant de
lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la production, la
commercialisation, etc.
Activity 1.2.6 : Création et soutien à 12 groupes
de 4 personnes (dans le respect des principes du
genre) pour l'élevage de petits ruminants
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques d'élevage
- un kit d'animaux leur permettant de lancer
l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la production, la
commercialisation, etc.
Activity 1.2.7 : Création et soutien à 10 groupes
de 4 personnes (dans le respect des principes du
genre) pour l'élevage de volailles
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques d'élevage
- un kit de volailles leur permettant de lancer
l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la production, la
commercialisation, etc
Activity 1.2.8 : Création et soutien à 8 groupes de
6 personnes (dans le respect des principes du
genre) pour la tenue de boutiques
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques de tenue d'un
commerce
- un kit d'équipements et de denrées leur
permettant de lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la gestion, la
commercialisation, la comptabilité, etc.
Activity 1.2.9 : Création et soutien à 4 groupes de
6 personnes (dans le respect des principes du
genre) pour la couture
Les groupes formés recevront:
- une formation sur les techniques de couture
- un kit d'outils et équipements leur permettant de
lancer l'activité
- un soutien sur la durée de la part du staff de la
LWF afin de suivre l'activité et de pouvoir aider
les bénéficiaires à régler les problèmes qu'ils
pourraient rencontrer sur la production, la
commercialisation, etc
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Documents
Category Name

Document Description

Budget Documents

CHF_Allocation 2_Multisectoral_LWF2016_v5 merged.xlsx

Budget Documents

Budget Détaillé_Activités DCA.xlsx

Budget Documents

CHF_Allocation 2_Multisectoral_LWF2016_PROPOSAL_clean.xlsx

Budget Documents

CAR FH protection project - budget V DCA 111116.xlsx

Budget Documents

CAR FH protection project - budget DCA_no7%.xlsx

Budget Documents

CHF_Allocation
2_Multisectoral_LWF2016_PROPOSAL_clean_FINAL.xlsx

Technical Review

Composition des kits le 24 Nov 2016 pour CHF.xls

Technical Review

Sélection Artisans Réparateurs et Contenu du module de formation
24Nov.16.docx

Technical Review

PROCEDURES POUR LES PREPARATIFS ET DEROULEMENT
D'UNE FOIRE.docx

Technical Review

Exemple d'aire de déroulement foire.pdf

Technical Review

LWF_projet AA_Etude de base_Nov2016.pdf

Technical Review

LWF_2016_Rapport d'évaluation des besoins dans la Mambere Kadei
et Sangha Mbaere(résumé).pdf

Technical Review

Carte Aptitude Géologique au Forage Manuel.pdf

Technical Review

Comité de Gestion de point d'eau_FLM.pdf

Technical Review

Réponses aux Commentaires projet _Besoin par zone.pdf

Technical Review

Calcul pourcentages clusters.xlsx
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