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Project Summary :

COOPI est une ONG international active dans la zone depuis le 2009 pendant ces années, COOPI a
mis au centre de son action la promotion des droits des enfants et des femmes à travers des actions
visant à renforcer la protection individuel ainsi que la promotion d’un environnement protecteur dans
une zone affectes par la présence de groupes armes comme la LRA . Les précédentes actions ont été
soutenues par UNICEF et HF. Le présent projet s’inscrit dans un programme multisectoriel de
protection et éducation. Le choix d’intégrer le volet protection et éducation est l’issue du besoin
d’étendre la prise en charge des enfants affectes avec un approche plus complet dans une zone ou les
services éducatifs sont très limites. Les activités éducations seront une porte d’entrée pour garantir la
protection des droits des enfants.
COOPI est le seul acteur international de protection de l’enfance dans la zone après le départ de Save
the Children en Juin 2016. A travers la capitalisation des expériences passées surtout dans la zone
d’Obo et Zemio, COOPI continuera le renforcement des mécanismes de protection communautaire
existantes et la mise en œuvre des mêmes structures (Espace Amis des Enfants, Centre d’écoutes,
Familles d’accueil temporaires, Carrefour Communautaire, Club de la paix) dans la ville de Djema et les
ses axes. Ces structures communautaires ont le but d’assurer un espace sure et de protection pour les
enfants. En plus, le système de PEC de prise en charge psychosociale, qui a eu son succès majeur
pendant les projets UNICEF, sera amélioré et utilisé dans ce nouveau projet.
La situation sécuritaire dans le Haut-Mbomou s’est détériorée de manières drastiques depuis que la
LRA avait attaque la ville d’Obo pour la première fois le 06 Mars 2008. Depuis lors, la LRA continue à
terroriser la population en se servant des frontières internationales poreuses qui séparent la RCA du
Sud Soudan et de la RDC.
Depuis le 2008 les attaques de la LRA ont causes:
4 .666 personnes enlevées ;
878 morts ;
25.900 déplacées ;
3580 maisons incendiées ;
8967 réfugiés congolais :
125 villages abandonnés :
1.630N greniers brulés :
1866 femmes violés
En 2016 environ 60 enfants ont été victimes d’enlèvement par la LRA. Au cours du dernière projet
finance par le FH COOPI a identifié et appuie à travers un appui psychosocial 700 cas de VBG (400 f,
210 h, 40 garçons, 50 filles) pour la majorité des femmes victimes de la LRA comme aussi victimes des
attaques commis à l’intérieur des communautés. COOPI a aussi identifié sur l’axe Obo-Zemio 128 cas
d’enfants auto- démobilisés, parmi eux 29 enfants (5 filles, 24 garçons) qu’ont pu être réinsérés dans
leurs familles d’origine, après une prise en charge individuel et 350 enfants sépares ou non
accompagnes y compris les 29 enfants auto-démobilisés.
La présence de COOPI dans la zone a aussi permis de renforcer la réponse de protection
communautaire à travers la mise en place de 50 RECOPE qu’ont été formes au première secours
psychosociale et la protection de l’enfance. COOPI travaille aussi en coordination avec une ONG
nationale, AFASVER active dans la réponse de protection comme du VBG. Ces structures ont aussi
garantis la réponse basilaire lors de la rupture du projet COOPI (Aout- Décembre 2016).
A travers ce nouveau projet COOPI se propose de continuer à renforcer les actions passes et surtout le
renforcement des capacités des RECOPE, d’AFASVER et des affaires sociales qui garantiront la
pérennisation de la réponse à la fin de ce projet.
COOPI continuera aussi à donner un appui à la mise en réseau et coordination des tous les acteurs
internationales et locaux dans la zone.
En général, on mettra en œuvre des interventions de:
1) renforcement des structures communautaires et éducatives pour l’identification et la prise en charge
des enfants vulnérables (parmi les autres, ENA/S, EAFGA) y compris ceux touchés par la LRA;
2) mise en place d’un système d’appui psychosocial et réi

Direct beneficiaries :
Men

Women
1,864

Other Beneficiaries

Boys
3,124

Girls
2,509

Total
3,648

11,145

:

Beneficiary name
Host Communities

Men

Women

Boys

Girls

Total

1,008

1,752

1,742

2,450

6,952

Internally Displaced People

206

142

363

756

1,467

Refugees

650

1,230

404

442

2,726

Indirect Beneficiaries :
Les bénéficiaires indirects du projet sont environ le 45% de la population des trois Sous-préfectures d’Obo, Zemio et Djema et ses
alentours, c.à.d. environ 31.000 réparties ainsi: 14.700 autochtones et 16.372 personnes déplacées internes (données du dernier rapport du
Comité de Mouvements de Population (CMP). Selon les données de la Banque Mondiale, la population des femmes en Centrafrique
compte pour 50.74% de la population soit environ 17.000 femmes (Obo, Djema et Zemio) qui bénéficieront indirectement du projet.
Catchment Population:
La « catchment population » du projet est composée par environ 57.600 personnes, qui sont les habitants recencés de la préfecture de
l’Haut Mbomou (dernier census effectué 2003).
Link with allocation strategy :
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Contribuer à l’atteinte du1et 2 objectif stratégique du PRH 2016, en renforçant la promotion du respect des droits fondamentaux avec la
consolidation des mécanismes communautaires de prévention et résolution des conflits pour préserver la dignité humaine avec un meilleur
accès aux services sociaux de base renforcés et la préservation des mécanismes de subsistance essentiels, est prioritaire pour COOPI.
L’intervention est en ligne avec la Ière axe stratégique de la IIème allocation FH: COOPI interviendra dans le Haut Mbomou, une zone
fortement affectée par la crise causée par la présence pluriannuelle et constante de la LRA qui cause des mouvements de populations (les
gens des villages sont portés à se déplacer autour des villes principales à cause des attaques, violences, tueries, pillages de ce groupe
armé et de la peur diffusée y conséquente), avec une assistance d’urgence en protection et éducation au sein des communautés hôtes et
déplacées, où les besoins ne sont pas couverts par d’autres acteurs intervenants (à voir l’action UNHCR à faveur des réfugiés SudSoudanais à Obo). Ce projet suit la stratégie de la Ière axe FH en ciblant les populations les plus à risque tels que les enfants vulnérables
(en particulier ENA/ES, EAFGA) et les survivants/es de VBG et en répondant à leurs besoins urgents. Cette réponse se concrétise dans
une assistance intégrée de protection et une composante importante d’éducation et dans le renforcement des faiblaisses locales qui
affectent en particulier les droits fondamentaux des enfants et des femmes déplacés et retournés.
Sub-Grants to Implementing Partners :
Partner Name

Partner Type

Budget in US$

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

Other Funding Amount
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BACKGROUND
1. Humanitarian context analysis
COOPI veut continuer à répondre à la crise complexe et continue de la RCA avec une intervention d'urgence de protection intégrée à une
composante d’éducation. La situation humanitaire de l’Haut Mbomou reste complexe à cause de multiplication d’attaques de LRA et du
contexte du voisin sud-soudan depuis le début de 2016. Depuis 2013 COOPI a développé ses efforts à l’égard de la Protection. Plusieurs
programmes sont opérationnels dans la Lobaye, l’Ouaka, Haute Kotto et l’Haut Mbomou. Dans cette dernière, les enfants continuent à
affronter nombreux risques de sécurité liés à la présence persistante LRA. Les grandes agglomérations et les camps de fortune crées
autour à Obo et Zemio lors des premières attaques de LRA en 2008 pour abriter les nombreux déplacés internes des villages plus reculés
ne cessent pas de recevoir nombreux enfants originaires des villages reculés qui ont perdu leurs relations de soutien familiales en raison de
l’éparpillement, éclatement de leurs familles, lié au conflit. D’autres arrivent seuls après avoir pris fuite de LRA suite à une période de
captivité. Tant que le conflit n’est pas résolu, et les attaques de LRA continuent à se multiplier dans la région, (enlèvement de plus de 60
enfants de le début 2016), ces enfants auront toujours besoin d’appui psychosocial pour la réinsertion sociale d’enfants vulnérables dans la
zone visant à retrouver une normalité dans leur vie. En raison de cette menace persistante, la situation humanitaire devient de plus en plus
complexe : à cause de la méfiance grandissante entre la population locale et les forces de l’Union Africaine, représentées par l’UPDF,
accusé à tort ou à raison d’inaction face à la menace LRA et de poursuivre d’autres intérêts que celui de la protection des civils, et de
l’arrivée à Obo milliers des réfugiés Sud Soudanais fuyant le conflit chez eux. Une préoccupation majeure exprimée par nombreux acteurs
étatiques concerne le potentiel de radicalisation de la jeunesse désœuvré face aux attaques répétées. Des situations similaires ont
provoqué la création des groupes d’autodéfense qui débouchent souvent dans la création de nouveaux groupes armés sur le long terme. La
jeunesse locale a déjà exprimée sa volonté de s’organiser pour combler les vides sécuritaires laissés par les forces de l’UA. L’arrivée
massive des réfugiés Sud Soudanais, fait craindre une pression plus forte encore sur les villageois qui ont déjà vu le périmètre de sécurité
de la ville réduit de 5 km à 2km (4 sites de refugiés/IDP en place que l’UNHCR a transféré depuis Bambouti), leur empêchant de poursuivre
leurs activités agricoles et provocant aussi la disparition de certains produits alimentaires sur le marché local. L’appui rendu par COOPI
visant au maintenaient des centres d’écoute en place et à la création de nouveaux, ETAPE, EAE, Club de la paix, renforcement
communautaire et prise de conscience collective sur certaines thématiques (PE, accès à un environnement éducatif accueillant, sain et
protecteur et VBG) prioritaires par les bénéficiaires, aura un effet durable et servira de base pour impulser des initiatives et promouvoir la
paix et la cohésion sociale. L’impact des actions sera pris en compte à fin de neutraliser l’exposition aux risques de protection et on prendra
en compte les différents degrés de besoins des couches sociales pour envisager une réponse adaptée. Pour garantir la sécurité de notre
équipe, le volet visibilité sera encouragé.
2. Needs assessment
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L'augmentation de la population dans les villes de l’Haut Mbomou causée par plusieurs crises de cette région transfrontalière et la
restriction de l'espace de mouvement ont fragilisé les faibles capacités locales et engendré problèmes de cohabitation, avec augmentation
d’incidents de protection. Pendant les différentes phases du programme de protection depuis 2009 COOPI a recensé un nombre très élevé
de personnes rescapés LRA. Les enlèvements des enfants ont augmenté en 2016 : plus de 60 enfants ont été enlevés. De plus, l'instabilité
au niveau sécuritaire dans la zone et le déplacement des communautés villageoises vers les centres ainsi que les nomades Peuhl occupant
les territoires autour des villes, contribuent à garder le niveau d'alerte et peur plutôt haut surtout pendant la période de la transhumance,
comme démontré par les attaques de panique collectif.
L’analyse de différentes sources d’information a permis d’obtenir un cadre assez claire des besoins humanitaires de la population cible. Ils
ont été relevés à plusieurs reprises : (i) par les équipes COOPI présentes sur terrain au cours de l’implémentation des activités du projet
pendant les derniers mois (juillet-août 2016) à travers des échanges avec les autorités locales, les leaders communautaires, les directeurs
des écoles, l’inspection académique scolaire Sud-est et les associations locales ; (ii) par le partenaire local AFASVER qui continue
actuellement (septembre – décembre 2016) à être présent dans les zones cibles avec des activités réduites et qui monitoire la situation de
protection ; (iii) par les mécanismes communautaires en place qui référent certains cas d’incidents de protection, démobilisation des enfants
de forces et groupes armés au partenaire local.
Pour résumer les besoins humanitaires identifiés sont les suivants :
1. besoin d’amélioration de cohabitation et cohésion sociale, qui est dégradée à cause des événements précédemment expliqués de ces
dernières années et de la pression démographique que les mouvements de déplacement ont cause dans les zones d’accueils. Le
renforcement de la cohésion sociale jouera un rôle dans la réduction des conflits souvent sources de majeurs problèmes de protection
2. améliorer la réponse à l’augmentation d’incidents de protection et de VBG (agression sexuelle, esclavage sexuel, mariage forcé, violence
psychologique, physique) ;
3. besoin de renforcer la protection et de réponses spécifiques pour les enfants surtout pour les enfants enlèvements des enfants/jeunes de
la part de LRA ;
4. besoin de renforcement et d’appui aux structures communautaires de protection et organisations locales pour améliorer leur sources de
subsistance
5. Répondre aux besoins en termes d’éducation des enfants dans la zone.
Devant l’évidence de ces problématiques liées principalement à la manque de protection, le projet veut donner une continuation à la
réponse multisectorielle déjà démarrée en assurant la prise en charge holistique des cas de VBG et des enfants affectes par les besoins
humanitaires une attention particulière sera donné à la protection des EAFGA,ENA et ES et à la sensibilisation, le renforcement, l’appui et
la mise en réseau de structures communautaires de protection et organisations locales en utilisant comme ultérieure porte d’entré la
composante éducative. La réponse adressera aussi le besoin de suivi des cas précédemment identifiés, surtout ceux des enfants déjà
réinsérés dans les familles qui nécessitent d’un appui psychosocial à long terme pour ne pas risquer d’autres conséquences.
Le système éducatif nécessite une revitalisation pour permettre des opportunités éducatives pour les jeunes. L’appui psychosocial et la
création d’environnements sains sont actions extrêmement nécessaires dans ce cadre de délabrement du tissu social et déstructuration.
Selon cette approche l’éducation aide à réduire l’impact psychosocial des conflits en donnant un sens de normalité, de stabilité et un espoir
pour l’avenir et
3. Description Of Beneficiaries
Les observations faites par l’équipe COOPI montrent la présence de plusieurs enfants non accompagnés ou séparés de leurs familles
vivants dans les sites ou dans les familles d’accueil, des femmes victimes des violences basées sur le genre ainsi que un accroissement de
la délinquance juvénile (pas de perspectives d’avenir et abus des substances psycho-actives) dans les villes de Obo, Zemio et Djema et
axes reliant les trois villes.
Par rapport aux mineurs, il s’agit d’enfants non accompagnés et séparés de leurs familles (ils se sont retrouvés dans des villages autres
que ceux où leurs parents se sont dirigés ou ils sont perdu leurs parents lors des affrontements dans les villages) vivants dans les sites ou
dans les familles d’accueil, qui sont non scolarisés ou déscolarisés. Entre eux il y a des enfants rescapés des attaques aux villages, tueries
et enlèvements de la LRA qui ont perdu le lien avec la famille et communauté d’origine. Entre les mineurs non accompagnés/séparés on
identifie des enfants associés aux forces et groups armés (EAFGA) qui avaient été enlevés avec la force par la LRA de leurs villages
d’origine et qui ont vécu des expériences plus ou moins longues avec ce groupe armé. Certains entre eux étaient des combattants, d’autres
étaient exploités comme porteurs (d’aliments, nattes, armes, cadavres), d’autres (surtout les filles) comme d’esclaves sexuelles. Les
EAFGA qui entrent dans le programme de prise en charge de COOPI sont pour la plus part auto-démobilisés : ils/elles arrivent à échapper
de la LRA à l’occasion de combats ou quand ils se trouvent très proches de villages/villes. Il y en a d’autres démobilisés par LRA si ils/elles
sont trop faibles et deviennent inutiles aux buts du groupe armé. Afin qu’ils puissent reprendre leur vie quotidienne, COOPI les prend en
charge pour les assister à surmonter les traumatismes causés par les expériences et violences vécues. L’appui est fourni sur la base des
besoins spécifiques des bénéficiaires et inclues la scolarisation, la formation technique, le placement et suivi dans les Familles d’Accueil
Transitoires, des activités de réinsertion sociale par le jeu et le sport et leur inclusion dans des groupes d’expression et support
psychosocial. Par ailleurs, le monitorage a fait ressortir une forte présence de jeunes désœuvrées qui courent des forts risques
d’enrôlement ou ré enrôlement dans les milices ou le risque de s’engager dans la délinquance juvénile.
Les bénéficiaires, comme déjà réalisé dans les projets passés, seront définis selon critères de vulnérabilité en concertation avec les leaders
communautaires qui seront choisi de telle façon qui pourront représenter toutes les couches de la société y inclus les femmes, les jeunes et
enfants. Certains groupes sont particulièrement victimes de discrimination dans l’éducation notamment les filles, les filles enceintes et
allaitantes, les enfants des zones rurales, les enfants handicapés, les enfants en détention, les enfants victimes des forces et groupes
armés, les groupes minoritaires.
Le processus d’identification sera superviser de COOPI et partager de façon transparente à travers de fiche de récolte de donnes
spécifiques á toute la population ciblée par le projet.
Les structures en fonction et déjà mise en place par COOPI à Obo sont :
1 Carrefour communautaire ;
2 Centres d’écoute.
A Zemio, COOPI travaille a travers un Carrefour Communautaire.
Les bénéficiaires directs :
Pour l’effet1 :
Au moins 300 Enfants dans les 3 ETAPES établis dans les 3 sites de déplacés de Zemio
Au moins 300 Enfants dans les 2 ETAPES établis dans la ville de Obo qui compte seulement une école primaire
10 Espaces Amis des enfants (2+2 à Zemio/2+2sites à Obo/2 à Djema)=10*54=540
15 Club de la paix dans15écoles primaires pour un moyen de 140 enfants=2160enfants
143 entre APE/enseignants/maitres parents
24 Directeurs des écoles;
300enfants et jeunes bénéficieront des cours d’alphabétisation, de rattrapage scolaire (au moins 2
4. Grant Request Justification
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L’action se présente comme la continuation et l’intégration nécessaire d’une composante éducation de différents projets de protection
mènes par COOPI dans l’Haut Mbomou depuis 2009, en particulier l’intervention financé par HF jusqu’en Aout 2016. Compte tenu de
l’évaluation finale du projet précédent faite sur le terrain pour les équipes COOPI, cette proposition se justifie par les résultats importants
enregistrés dans la phase passée: 350 ENA/ES, incluant 29 enfants rescapés de LRA identifiés, documentés et pris en charge pour
répondre à leurs besoins de réinsertion sociale;700 survivantes/s des VBG ont reçu un appui psychosocial sous forme d’écoute individuel,
groupes d'entraide ou médiation familiale. Ces résultats atteints pour être durables et appropriés par la population ont besoin d’un appui
ultérieur qui puisse intégrer la composante éducation, retenu comme porte d’entré qui puisse favoriser le mainstream de la composante
protection.
La prolongation de l’action humanitaire couramment menée par COOPI dans l’Haut Mbomou se justifie aussi par une analyse de la situation
sécuritaire qui peut se développer comme résultat du redéploiement déjà en cours des forces de l’Union Africaine d’Obo. Ce changement,
selon les scenarios envisageables, pourrait engendrer des carences sécuritaires que LRA et d’autres groupes pourraient profiter pour
augmenter leur présence, provocant ainsi un regain des tensions intercommunautaires et la possible radicalisation de la jeunesse
désœuvrée. Les jeunes ont déjà menacé au cours des réunions communautaires de se constituer en groupes d’auto-défense pour faire
face aux attaques de LRA. Face à cette situation, COOPI avec l’appui et la présence de CRS, seule ONGs internationale avec CRS
présente dans la zone, propose de maintenir certains lignes d’action développées au cours du dernier projet d’appui à la résilience des
enfants vulnérables, et ajouter une composante éducation en réponse à des nouvelles priorités dans ce cadre d’intervention.
Grâce à son équipe et réseau communautaire déjà en place COOPI cherchera aussi à intégrer des mesures de prévention à la séparation
involontaire des familles et offrir à la jeunesse locale, largement désœuvrée, des espaces d’expression et d’apprentissage pour canaliser
leurs frustrations et améliorer leurs perspectives de vie et avoir un espace sain et protecteur ou pouvoir apprendre et récupérer la confiance
perdu sans être stigmatisé a cause de son passé. Spécifiquement, les activités seront organisées à l’intention des enfants vulnérables dans
le but de répondre à leurs besoins de trouver un point de référence, un environnement dans lequel ils se sentent protégés et stimulés dans
le développement de leurs capacités physiques, cognitives et sociales. De plus, la prise en charge prévoit activités d’écoute individuelle,
visite et suivi à domicile et groupes de discussion. L’objectif est d’assurer un encadrement et offrir une protection préventive qui permet de
minimiser les risques d’enrôlement et d’autres comportements à risque. On renforcera les capacités techniques et matérielles des
structures étatiques du Ministère d’Affaires Sociale, qui seront référents étatiques pour assurer la durabilité et la pérennité des interventions.
L’intervention d’un financement dans l’aire sous mentionnée sous le FH s’impose, car l’action vise à répondre aux besoins les plus urgents
et les plus critiques et renforcer la coordination et le leadership du Coordonnateur humanitaire.
La plus-value du FH RCA réside dans plusieurs facteurs : (A) l’Haut Mbomou a récemment connu la mobilisation de fonds de la part de
certains bailleurs (UNHCR et UNICEF) à cause de l’urgence créée par les mouvements de populations du Sud Soudan et qui cible
spécifiquement les réfugiés. La plus-value du FH réside dans l’apporte d’une assistance aux communautés hôtes et déplacées, fortement
affectées par la crise et les attaques de la LRA depuis plusieurs années. (B) la multi-sectorialité de cette in
5. Complementarity
Grace à la coordination en place, l’action sera complémentaire aux interventions des autres acteurs déjà actifs et en synergie avec les
autres actions de COOPI dans la localité (projet financé par UNICEF à Obo qui concerne les refugiés sud-soudanais). La complémentarité
crée à travers le projet doit être maintenue et pérennisée, surtout en considérant la situation d’insécurité persistante qui fragilise la région et
oblige à s’inscrire dans les actions à la lisière du relèvement précoce. D’ici la stratégie de sortie de COOPI, qui collaborera avec les
associations et réseaux locaux. Le partenariat avec l’association A.F.A.S.V.E.R-Association des Familles d’Accueil et de Solidarité avec les
Victimes de la LRA a été crée en 2011 à l’issue de l’initiative de la population locale de Obo pour assurer l’accueil temporaire des survivants
de la LRA et VBG. Certains membres fondateurs ont travaillé dans le passé avec COOPI dans des programmes de protection depuis le
2009 en Haut Mbomou. Ils seront intégrés aux équipes du projet dans l’implémentation des activités d’identification et appui psychosociale.
L’accueil des rescapés de la LRA, notamment les enfants, est actuellement garanti dans la ville d’Obo grâce à cette Association locale qui
est offre une prise en charge adéquate et minimale. Ils ont bénéficié de plusieurs formations et sont actifs et engagé au niveau
communautaire, mais ils manquent encore de moyens matériels et certaines compétences pour mener en autonomie les activités
psychosociales. La complémentarité avec le projet UNICEF-COOPI pour le support à l’éducation d’urgence et à la protection des enfants et
des familles sud-soudanais réfugiées à Obo permet à COOPI, au niveau éducationnel de renforcer ces capacités dans l’objective de
rejoindre la population affectée et leur donner un accès à l’éducation intégré en assurant protection et dignité. Le projet sera ainsi
complémentaire à certaines activités de Catholic Relief Services-CRS. Au niveau de coordination pays, COOPI et CRS se sont accordées
sur une convention établie en vertu de la volonté des deux parties de consolider une synergie grandissante qui s’est développée entre les
deux organisations opérant dans la Préfecture de l’Haut Mbomou. Ce MoU est basé sur l’objectif commun de la mobilisation communautaire
pour venir au secours des enfants rescapés de LRA, chaque ONG apportant des ressources complémentaires qu’il convient de mettre en
lien au profit des bénéficiaires. Les lignes de collaboration envisagées consistent dans trois points principaux qui seront successivement
bien détaillés dans un plan d’action commune:(i)Le responsable de Coopi préparera et livrera un séminaire sur le processus de
référencement des cas d’enfants rescapés de LRA aux services de prise en charge disponibles à Obo et Zemio, au profit des opérateurs
radio recrutés par CRS dans les villages environnants;(ii)Les équipes Coopi participeront dans l’élaboration et l’exécution d’un plan de
sensibilisation communautaire à côté du personnel de CRS sur la thématique de la réintégration des enfants rescapés de LRA, afin de
construire un environnement accueillant;(iii)Les formateurs basés dans l’Haut Mbomou spécialisés en prise en charge des traumatismes
psychologiques, formés par CRS, livreront cette formation au profit des équipes d’APS et Animateurs de Coopi. En s’appuyant aux Radios
Communautaires de CRS dans les villages plus reculés à travers son projet SECC,COOPI diffusera messages de sensibilisation prévus
dans les campagnes médiatiques de façon capillaire et directe en langue Sango et informera les populations du système de prise en charge
et référencement des victimes des accidents de protection, ainsi que connecter les enfants ENA/EAFGA à leurs familles dans les
communautés d’origine.
Du début de l’urgence récente des réfugiés du Sud Soudan dans le Haut Mbomou, COOPI s’est mobilisé au niveau de coordination pays
pour élaborer une stratégie d’intervention en collaboration avec les principau
LOGICAL FRAMEWORK
Overall project objective
Ameliorer la qualité et l'accès aux mécanismes de protection communautaires et des services éducatifs des personnes les plus vulnérables
et avec besoins spécifiques dans la préfecture de l'Haut Mbomou (villes de Obo, Zemio et Djema et axes routiers)
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Education
Cluster objectives
2016 Objectif 1 : Renforcer la réadaptation
psychosociale, le développement cognitif et
l’auto-prise en charge des enfants et des
jeunes de 3 à18 ans

Strategic Response Plan (SRP) objectives

Percentage of activities

Objectif 2 SRP - 2016 : Sauver des vies : Les
populations affectées ont accès à une
assistance d’urgence intégrée assurant leur
survie et préservant leur sécurité et leur
dignité.

100

Contribution to Cluster/Sector Objectives : Le projet va contribuer à la mise en œuvre du PRH 2016 sur la protection de l’enfant et des
victimes de VBG et plus en général des communautés vulnérables de l’Haut Mbomou. L’action est en ligne avec la stratégie du Cluster
Protection et le sous cluster PE qui veut contribuer à l’atteinte du OS 2 du sous-cluster protection de l’enfance : les enfants affectés par le
conflit (y compris les enfants déplacés, retournés et des communautés d’accueil) auront donc accès aux services de base ainsi que les
besoins essentiels (surtout l’assistance psychosociale) afin d’assurer leur résilience face aux violences et violations subies ; mais aussi du
OS 1 du secteur éducation avec la protection de la survie des enfants et des adolescents (3-18 ans) par l’accès à des environnements
d’apprentissage sains et sécurisés à travers la facilitation de l’accès aux services éducatifs pour réduire l’inégalité d’accès basée sur le
genre. Les structures communautaires en singerie avec les éducatives seront capacités et actives dans la prévention et la réponse
immédiate des besoins humanitaires de la population la plus vulnérable et avec besoins spécifiques : entre autres, l’appui psychosocial aux
élèves et enseignants/maitres parents est donc une action extrêmement pertinente et nécessaire dans ce cadre de délabrement du tissu
social et déstructuration communautaires. L’éducation aide effectivement à réduire l’impact des conflits en donnant un sens de normalité et
stabilité et à protéger les enfants en fournissant une protection physique contre les dangers et l’exploitation dans un environnement de
crise. La préfecture est surement une zone prioritaire compte tenu du départ de plusieurs acteurs humanitaires. Les mécanismes
communautaires de protection en synergie avec l’établissement des ETAPES, des EAE et de Club de la Paix et la mise en place d’un
système d’appui psychosocial et de réinsertion socio-économique intégré permettra de prévenir et répondre aux violations graves contre
l’enfant victime du conflit à travers une approche genre et âge et renforcer l’environnement pour le rendre sain et protecteur en faveur des
enfants mais aussi des survivants VBG avec un accent sur les formations de Standard Minimum Protection de l’enfance. L’action répond
aussi à la priorité sectorielle éducation de renforcer la réadaptation psychosociale, le développement cognitif et l’auto-prise en charge des
enfants et des jeunes de 3-18 ans. En donnant une réponse intégrée aux faiblesses existantes, COOPI se propose comme acteur
principale dans cette zone pour renforcer la réponse aux besoins éducatifs et de protection, visant à mettre en synergie les mécanismes
d’appui psychosocial aux enfants traumatisés et vulnérables et le bon fonctionnement des écoles à travers le soutien aux capacités locales
à fin d’appuyer un processus éducatif de longue durée. Les autorités et leaders locaux doivent encourager une mobilisation communautaire
pour offrir des conditions de travail efficace et assurer la pérennisation de l’action. La redevabilité envers les populations affectées sera
assurée à travers la réalisation des séances d’information sur le projet, diffusion message radio et l’implication de la communauté
(participation à organisation du travail et dans le déroulement des taches spécifiques) dans toutes les phases de l’intervention pour garder
la transparence de l’action. Au cours des activités groupales, les équipes récolteront les avis des bénéficiaires directes concernant les
améliorations, afin de les intégrer dans la redéfinition de l’intervention mais aussi dans le dessin des nouveaux projets. Par ailleurs, COOPI
est membre de la Task Force MRM et pourra contribuer en cas d’alerte spécifiques pour faire remonter les informations récoltées. COOPI
partagera les informations concernant la région sur le plan sécuritaire des alertes avec OCHA, étant donné qu’il s’agit d’une région très
enclavée où il est difficile d’avoir des informations fiables ou d’alerte (hot spots).
Outcome 1
Les filles et les garçons (âges scolaires) en situation de vulnerabilitè et avec probabilitè d’abbandon scolaire du aux attaques de LRA et á la
situation d’instabilitè du pays ont un accès à une éducation de qualité en conformité avec les minimums standards dans les villes d’Obo,
Zémio et Djéma
Output 1.1
Description
L’accès aux services éducatifs de qualité, sécurisés et visant le développement cognitif des enfants est amélioré pour environ 2540 enfants
préscolaires et primaires
Assumptions & Risks
Assumptions: (i) La situation sécuritaire permet le déplacement des équipes et elle ne dégrade pas; (ii) Les autorités locales, préfectorales
et des membres du MEN/MAS sont activement impliqués, ils collaborent et soutiennent la mise en œuvre des activités; (iii) Il y a une forte
volonté de participation communautaire par la population cible; (iv) Il y a une forte volonté de coordination entre les différentes structures
communautaires et éducatives.
Risk: La sécurité dans le Haut Mbomou représente le majeur préalable pour atteindre les objectifs du projet, soit pour l’accessibilité aux
zones cibles, soit pour l’afflux/reflux de retournés et/ou déplacés, avec des conséquences sur la pression interne sur les ressources
humaines et les infrastructures éducatives, comme pour l’acheminement du matériel.
Mitigation de risques: En cas d’une dégradation importante de la situation sécuritaire entraînant l’évacuation du staff expatrié le suivi du
projet sera assuré par la présence du staff national sur la base d’un plan de travail élaboré et d’un plan d’action préconçu et mis à jour avec
la supervision et l’appui du siège central et de la coordination de Bangui.
Activities
Activity 1.1.1
Etablissement des ETAPES dans les sites de déplacés (5), des Espace Amis des Enfants (10 EAE) et de Club de la paix (15) dans les
écoles primaires cibles et leur équipement (Kits récréatifs, éducatifs, sportifs).
Activity 1.1.2
Mise en place d’activités psychosociales dans les ETAPE, les EAE, les écoles et les différents structures communautaires gérées par les
mêmes communautés : activités sportives, culturelles et récréatives, de formation aux compétences de vie (avec un accent sur la sécurité,
la promotion de l'hygiène, les principes de base de la santé, et en particulier la protection du cholera et de maladies sexuellement
transmissibles), Sensibilisation des enfants sur le soutien mutuel entre pairs, sur la prévention des risques de protection et à la cohésion
sociale (risques de recrutement ).
Activity 1.1.3
En coordination avec le SCPE, organisation et réalisation d’une évaluation PE dans la zone d’intervention
Indicators
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End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.1.1

Cluster
Education

Indicator

Men

Women Boys Girls

# de filles et garçons bénéficiant d’activités
éducatives dans les espaces temporaires
d’apprentissage dans les sites de déplacement et
les communautés hôtes

End
cycle
Target

1,32
0

1,20
0

2,520

1,32
0

1,20
0

2,520

Means of Verification : Fiche présence journalière, Rapport mensuel d'activités COOPI et Photo
Indicator 1.1.2

Education

# d'apprenants bénéficiant des activités de
compétences de vie (données désagrégées par
sexe)

0

0

Means of Verification : Fiche présence journalière, Pré et post test de compétences, Rapport mensuel d'activités COOPI et Photo
Indicator 1.1.3

Protection

# d'acteurs locaux (membres du SCPE, autres)
participant aux formations en PE (données
désagrégées par sexe)

0

0

0

Means of Verification : Rapport d’evaluation, Rapport mensuel d'activités COOPI et Photo
Output 1.2
Description
L’accès aux services d’alphabétisation et d’éducation accélérée est amélioré pour 400 entre ENA, enfants déscolarisés et jeunes
vulnérables
Assumptions & Risks
La situation sécuritaire permet le déplacement des équipes et elle ne dégrade pas
Les autorités locales, préfectorales et des membres du MEN/MAS sont activement impliqués, ils collaborent et soutiennent la mise en
œuvre des activités
Il y a une forte volonté de participation communautaire par la population cible
Il y a une forte volonté de coordination entre les différentes structures communautaires et éducatives
Activities
Activity 1.2.1
Identification, référencement et suivi des ENA, enfants déscolarisés et jeunes vulnérables pour la réinsertion scolaire
(alphabétisation/éducation accélérée) et les formations professionnelles.
Activity 1.2.2
Organisation et réalisation de cours d'alphabétisation et d'éducation accélérée pour 400 enfants déscolarisés, avec une attention
particulière à la scolarisation des filles et leur réinsertion scolaire (suivi bureaucratique, fourniture matériel scolaire de base et suivi de
l'enfant): 3 sessions de cours pour les 3 zones.
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.2.1

Cluster
Education

Indicator
# de jeunes (15-24 ans) ayant bénéficié d’activités
éducatives de base : alphabétisation, calcul
(données désagrégées par sexe)

Men
0

Women Boys Girls
0

175

End
cycle
Target

225

400

Means of Verification : Tdr de formation, Modules de formation, Pré et post test de compétences, Fiche de présence de participants,
Rapport de formation, Rapport mensuel d'activités COOPI et Photo
Indicator 1.2.2

Education

# de programmes de cours accélérés développé
et validé par le MEN

3

Means of Verification : Tdr de formation, Modules de formation, Pré et post test de compétences, Fiche de présence de participants,
Rapport de formation, Rapport mensuel d'activités COOPI et Photo
Indicator 1.2.3

Education

Nombre ETAPE mis en place et fonctionnels

5

Means of Verification : Rapport activités
Indicator 1.2.4

Education

Nombre Espaces Amis des Enfants mis en place
et fonctionnels

10

Nombre Clubs de la Paix en place et fonctionnels

15

Means of Verification : Rapports activtés
Indicator 1.2.5

Education

Means of Verification : Rapport d'activités
Output 1.3
Description
L’accès à l’éducation professionnelle est favorisé pour 400 jeunes vulnérables/ENA pour leur réadaptation psychosociale et l’auto-prise en
charge.
Assumptions & Risks
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Assumptions: (i) La situation sécuritaire permet le déplacement des équipes et elle ne dégrade pas; (ii) Les autorités locales, préfectorales
et des membres du MEN/MAS sont activement impliqués, ils collaborent et soutiennent la mise en œuvre des activités; (iii) Il y a une forte
volonté de participation communautaire par la population cible; (iv) Il y a une forte volonté de coordination entre les différentes structures
communautaires et éducatives. Les leaders communautaires participer dans la promotion des AGR
Risk: La sécurité dans le Haut Mbomou représente le majeur préalable pour atteindre les objectifs du projet, soit pour l’accessibilité aux
zones cibles, soit pour l’afflux/reflux de retournés et/ou déplacés, avec des conséquences sur la pression interne sur les ressources
humaines et les infrastructures éducatives, comme pour l’acheminement du matériel.
Mitigation de risques: En cas d’une dégradation importante de la situation sécuritaire entraînant l’évacuation du staff expatrié le suivi du
projet sera assuré par la présence du staff national sur la base d’un plan de travail élaboré et d’un plan d’action préconçu et mis à jour avec
la supervision et l’appui du siège central et de la coordination de Bangui.

Activities
Activity 1.3.1
Identification des projets de vie pour 300 jeunes et/ou enfants vulnérables/ENA/EAFGA afin de les insérer dans le cours de formation du
métier le plus adéquat, organisation et réalisation de cours de formation professionnelle, avec une attention particulière dans l’appui à la
gestion des Activités Génératrices de Revenue.
Activity 1.3.2
Mise en place et suivi des AGR (kit de démarrage) pour 400 jeunes et/ou enfants vulnérables/ENA/EAFGA: pour chaque beneficiare un
plan d'appui et suivi de l'AGR sera realisé en concertation avec la perrsonne/group meme.
Activity 1.3.3
Réalisation des séances d’information et de sensibilisation des leaders communautaires et synergie avec les RECOPE pour la promotion
de l’insertion des jeunes vulnérables au sein de maitres artisans ou d’activités économiques existantes ainsi pour favoriser l’installation
d’ateliers (individuel ou de group) au sein des communautés en évitant la discrimination et la stigmatisation portant un accent particulier sur
les filles: Seances de sensibilisation realiséés 8à Obo et 8 à Zemio.
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.3.1

Cluster
Education

Indicator
# d'adolescents déscolarisés bénéficiant de
formation professionnelle (données désagrégées
par sexe)

Men

Women Boys Girls
125

End
cycle
Target

175

300

Means of Verification : Tdr de formation, Modules de formation, Pré et post test de compétences, Fiche de présence de participants,
Rapport de formation, Rapport mensuel d'activités COOPI et Photo
Indicator 1.3.2

Education

# jeunes vulnérables ont mis en place une AGR

400

Means of Verification : Fiche de distribution de kit de démarrage, Plan de suivi de l'AGR, Rapport mensuel d'activités COOPI et Photo
Indicator 1.3.3

Education

# leaders communautaires sensibilisé qui
promeuvent les activités économiques des
bénéficiaires

100

Means of Verification : Rapports de séance de sensibilisation, Compte rendu de rencontre avec les maitres artisans, Rapport mensuel
d'activités COOPI et Photo
Additional Targets :
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Protection
Cluster objectives

Strategic Response Plan (SRP) objectives

2016 Objectif 2 : Les populations affectées
par le conflit ont un accès effectif en sûreté et
en dignité, à des mécanismes de prévention
et de réponse aux risques de protection les
plus critiques y compris les violences basées
sur le genre et les violations des droits de
l’enfant.

Objectif 2 SRP - 2016 : Sauver des vies : Les
populations affectées ont accès à une
assistance d’urgence intégrée assurant leur
survie et préservant leur sécurité et leur
dignité.

Percentage of activities
100

Contribution to Cluster/Sector Objectives : Le projet va contribuer à la mise en œuvre du PRH 2016 sur la protection de l’enfant et des
victimes de VBG et plus en général des communautés vulnérables de l’Haut Mbomou. L’action est en ligne avec la stratégie du Cluster
Protection et le sous cluster PE qui veut contribuer à l’atteinte du OS 2 du sous-cluster protection de l’enfance : les enfants affectés par le
conflit (y compris les enfants déplacés, retournés et des communautés d’accueil) auront donc accès aux services de base ainsi que les
besoins essentiels (surtout l’assistance psychosociale) afin d’assurer leur résilience face aux violences et violations subies ; mais aussi du
OS 1 du secteur éducation avec la protection de la survie des enfants et des adolescents (3-18 ans) par l’accès à des environnements
d’apprentissage sains et sécurisés à travers la facilitation de l’accès aux services éducatifs pour réduire l’inégalité d’accès basée sur le
genre. Les structures communautaires en singerie avec les éducatives seront capacités et actives dans la prévention et la réponse
immédiate des besoins humanitaires de la population la plus vulnérable et avec besoins spécifiques : entre autres, l’appui psychosocial aux
élèves et enseignants/maitres parents est donc une action extrêmement pertinente et nécessaire dans ce cadre de délabrement du tissu
social et déstructuration communautaires. L’éducation aide effectivement à réduire l’impact des conflits en donnant un sens de normalité et
stabilité et à protéger les enfants en fournissant une protection physique contre les dangers et l’exploitation dans un environnement de
crise. La préfecture est surement une zone prioritaire compte tenu du départ de plusieurs acteurs humanitaires. Les mécanismes
communautaires de protection en synergie avec l’établissement des ETAPES, des EAE et de Club de la Paix et la mise en place d’un
système d’appui psychosocial et de réinsertion socio-économique intégré permettra de prévenir et répondre aux violations graves contre
l’enfant victime du conflit à travers une approche genre et âge et renforcer l’environnement pour le rendre sain et protecteur en faveur des
enfants mais aussi des survivants VBG avec un accent sur les formations de Standard Minimum Protection de l’enfance. L’action répond
aussi à la priorité sectorielle éducation de renforcer la réadaptation psychosociale, le développement cognitif et l’auto-prise en charge des
enfants et des jeunes de 3-18 ans. En donnant une réponse intégrée aux faiblesses existantes, COOPI se propose comme acteur
principale dans cette zone pour renforcer la réponse aux besoins éducatifs et de protection, visant à mettre en synergie les mécanismes
d’appui psychosocial aux enfants traumatisés et vulnérables et le bon fonctionnement des écoles à travers le soutien aux capacités locales
à fin d’appuyer un processus éducatif de longue durée. Les autorités et leaders locaux doivent encourager une mobilisation communautaire
pour offrir des conditions de travail efficace et assurer la pérennisation de l’action. La redevabilité envers les populations affectées sera
assurée à travers la réalisation des séances d’information sur le projet, diffusion message radio et l’implication de la communauté
(participation à organisation du travail et dans le déroulement des taches spécifiques) dans toutes les phases de l’intervention pour garder
la transparence de l’action. Au cours des activités groupales, les équipes récolteront les avis des bénéficiaires directes concernant les
améliorations, afin de les intégrer dans la redéfinition de l’intervention mais aussi dans le dessin des nouveaux projets. Par ailleurs, COOPI
est membre de la Task Force MRM et pourra contribuer en cas d’alerte spécifiques pour faire remonter les informations récoltées. COOPI
partagera les informations concernant la région sur le plan sécuritaire des alertes avec OCHA, étant donné qu’il s’agit d’une région très
enclavée où il est difficile d’avoir des informations fiables ou d’alerte (hot spots).
Outcome 1
La capacité de protection communautaire –évaluation, surveillance, réponse- face aux besoins de protection immédiate de la population la
plus vulnérable dans la préfecture de Haut Mbomou (villes de Obo, Zemio, Djema et axes routiers) est consolidé.
Output 1.3
Description
Un système intègre d’identification, orientation et suivi des ENA/EV et de victimes VBG est mis en place dans les Espace temporaires
d’Apprentissage (ETAPE) des sites de déplacés, dans l'Espaces Amis des Enfants (EAS) et dans le Club de la paix dans les écoles
primaires.
Assumptions & Risks
La situation sécuritaire permet le déplacement des équipes et elle ne dégrade pas
Les autorités locales, préfectorales et des membres du MEN/MAS sont activement impliqués, ils collaborent et soutiennent la mise en
œuvre des activités
Il y a une forte volonté de participation communautaire par la population cible
Il y a une forte volonté de coordination entre les différentes structures communautaires et éducatives
Activities
Activity 1.3.3
Mise en place d'un système pour l’identification des cas d’enfants ayant besoin de soins spécialisés et leur référencement vers les
structures de prise en charge spécialisés (centres d'écoute de COOPI) dans les ETAPES des sites de déplacés, des Espace Amis des
Enfants dans les centres d’écoute et de Club de la paix dans les écoles primaires cibles
Activity 1.3.1
Formation du staff COOPI et des membres d’A.F.A.S.V.E.R sur le développement du fonctionnement cognitif des élèves à travers activités
scolaires: cette formation sera associée aux autres deux formation prévues pour le staff COOPI et les membres d’A.F.A.S.V.E.R (A1.1.1 et
A3.1.1). Total de jours de formation=10
Activity 1.3.2
Formation des enseignants/maitre-parents, directeurs scolaires et membres des Association Parents Elèves (APE) en identification des cas
critiques, référencement aux structures de prise en charge psychosocial, soutien psychosocial selon l'approche CBI - Classroom based
(psychosocial) Intervention et sur le développement du fonctionnement cognitif des élèves à travers activités scolaires: 2 jour de formation
pour 168 personnes divisés en 6 groups , cette formation sera associée à l'autre formation prévue (A3.1.2 ). Total de jours de formation=5
Indicators
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End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.3.1

Cluster
Protection

Indicator

Men

Women Boys Girls

End
cycle
Target

# du staff COOPI et des membres de
A.F.A.S.V.E.R formé

20

Means of Verification : Tdr de formation, Modules de formation, Pré et post test de compétences, Fiche de présence de participants,
Rapport de formation, Rapport mensuel d'activités COOPI et Photo
Indicator 1.3.2

Protection

# des personnes ayant reçu des formations en
protection de l''enfance (données désagrégées
par sexe et par âge)

102

44

146

Means of Verification : Tdr de formation, Modules de formation, Pré et post test de compétences, Fiche de présence de participants,
Rapport de formation, Rapport mensuel d'activités COOPI et Photo
Output 1.1
Description
Les communautés cibles sont sensibilisées sur différentes problématiques lié à la protection de l’enfance, les VBG et l’accès à l’éducation
avec un accent particulier sur l’éducation des filles
Assumptions & Risks
Assumptions: La situation sécuritaire permet le déplacement des équipes et elle ne dégrade pas ; Les autorités locales, préfectorales et des
membres du MEN/MAS sont activement impliqués, ils collaborent et soutiennent la mise en œuvre des activités; Il y a une forte volonté de
participation communautaire par la population cible.
Risk: La sécurité dans le Haut Mbomou représente le majeur préalable pour atteindre les objectifs du projet, soit pour l’accessibilité aux
zones cibles, soit pour l’afflux/reflux de retournés et/ou déplacés, avec des conséquences sur la pression interne sur les ressources
humaines et les infrastructures éducatives, comme pour l’acheminement du matériel.
Mitigation de risques: En cas d’une dégradation importante de la situation sécuritaire entraînant l’évacuation du staff expatrié le suivi du
projet sera assuré par la présence du staff national sur la base d’un plan de travail élaboré et d’un plan d’action préconçu et mis à jour avec
la supervision et l’appui du siège central et de la coordination de Bangui.
Activities
Activity 1.1.1
Organisation de 9 Campagnes de sensibilisation avec les communautés sur différentes problématiques qui touchent la protection de
l’enfance, les enfants vulnérables afin de construire un environnement éducatif accueillant, sain et protecteur et sur les VBG.
Activity 1.1.2
Organisation de 9 Campagnes médiatiques (RADIO) sur différentes problématiques qui touchent la protection de l’enfance, les enfants
vulnérables afin de construire un environnement éducatif accueillant, sain et protecteur et sur les VBG: Conception de messages en
français et en Sango et diffusion de 4 messages par semaine pour 3 campagnes par 3 zones (Collaboration CRS).
CRS facilitera COOPI à utiliser les Radio FH et les Radios FM partenaire de CRS (communautés de Djema, Zemio et Obo) dans le cadre
des messages de recherche et de la réunification. En s’appuyant aux Radios Communautaires mises en place par CRS dans les villages
plus reculés à travers son projet Communautés, Sécurisées, Renforcées et Connectées (SECC), COOPI pourra diffuser des messages de
sensibilisation prévus dans les campagnes médiatiques de façon capillaire et directe (en utilisant la langue Sango) et, par conséquence,
informer les populations qui vivent dans les villages les plus reculés à propos du système de prise en charge et référencement des victimes
des accidents de protection, ainsi que connecter les enfants ENA/EAFGA à leurs familles dans les communautés d’origine.
Activity 1.1.3
Mise en place d'activités ergo-thérapeutiques pour les membres des communautés : théâtre, jeux de rôle, chants, laboratoires de musique.
Les séances d'activités seront organisées en tenant compte de l'âge et des vulnérabilités spécifiques des groupes de bénéficiaires
participant
Activity 1.1.4
En coordination avec le SCPE une evaluation PE dans la zone sera produite
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.1.1

Cluster
Protection

Indicator
# de personnes VHQVLELOLVpes sur des sujets PE
(SMPE) (données désagrégées par sexe et par
âge)

Men
150

Women Boys Girls
200

175

End
cycle
Target

150

675

Means of Verification : Rapport mensuel d'activités COOPI et Photo
Indicator 1.1.2

Protection

# Campagnes médiatiques (radio) réalisées

9

Means of Verification : Fiches de diffusion dans les Radios, Rapport mensuel d'activités COOPI et Photo
Indicator 1.1.3

Protection

% de membres de la communauté enquêtées qui
ont pu citer au moins une action pour prévenir le
recrutement des enfants et une action sur
comment les rapporter-% hommes/femmes

80

Means of Verification : Pré-post test de compétences dans le focus groups spécifiques, Rapport mensuel d'activités COOPI et Photo
Indicator 1.1.4

Protection

Nombre campagne de sensibilisation
communautaire réalisées

9

Means of Verification : Rapports activités, photo
Output 1.2
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Output 1.2
Description
Les structures Communautaires (RECOP, FAT, MAS, COGES, Association des Victimes de la LRA et autres Organisations locales)
augmentent leur compentence en prévention des violences, monitoring et référencement immédiate des incidents de protection
Assumptions & Risks
Assumptions: La situation sécuritaire permet le déplacement des équipes et elle ne dégrade pas ; Les autorités locales, préfectorales et des
membres du MEN/MAS sont activement impliqués, ils collaborent et soutiennent la mise en œuvre des activités; Il y a une forte volonté de
participation communautaire par la population cible.
Risk: La sécurité dans le Haut Mbomou représente le majeur préalable pour atteindre les objectifs du projet, soit pour l’accessibilité aux
zones cibles, soit pour l’afflux/reflux de retournés et/ou déplacés, avec des conséquences sur la pression interne sur les ressources
humaines et les infrastructures éducatives, comme pour l’acheminement du matériel.
Mitigation de risques: En cas d’une dégradation importante de la situation sécuritaire entraînant l’évacuation du staff expatrié le suivi du
projet sera assuré par la présence du staff national sur la base d’un plan de travail élaboré et d’un plan d’action préconçu et mis à jour avec
la supervision et l’appui du siège central et de la coordination de Bangui.
Activities
Activity 1.2.1
Formation du staff COOPI et des membres d’A.F.A.S.V.E.R sur l’identification, la prise en charge, le monitoring de protection, le soutien
psychosocial des enfants et des cas de violations graves des droits des enfants (SOP Protection Enfance) et cas de VBG : cette formation
sera associée aux autres deux formation prévues pour le staff COOPI et les membres d’A.F.A.S.V.E.R.
Activity 1.2.2
Formation par A.F.A.S.V.E.R. des membres et des leaders de structures communautaires (RECOP, FAT, MAS, COGES, Association des
Victimes de la LRA et autres Organisations locales) sur l’identification, la prise en charge, le monitoring de protection, le soutien
psychosocial des enfants et des cas de violations graves des droits des enfants (SOP Protection Enfance) et cas de VBG : Un plan de suivi
de formation sera établi dans la phase d’ouverture du projet
Activity 1.2.3
Renforcement des mécanismes communautaires pour le suivi, le monitoring et la protection des personnes affectées par le conflit : appui
(Kit et renforcement de capacités) aux RECOP, FAT, MAS, COGES, Association des Victimes de la LRA et autres Organisations locales
pour leur active participation dans une meilleure identification des enfants les plus vulnérables et référencement d'incidents de protection
Activity 1.2.4
Mise en réseau des structures communautaire et des structures éducatives pour une meilleure identification, prise en charge, soutien
psychosociale des enfants les plus vulnérables et référencement de victimes VBG. Le RECOP faciliteront le rayonnement du projet dans la
communauté, Ils seront chargés, d’abord, de contribuer avec l’appui des animateurs à la réalisation des sensibilisations communautaires
sur les thématiques des VBG, des droits des enfants, des droits humains et de la résolution des conflits intercommunautaire. Ils seront
aussi chargés d’identifier les cas de VBG et de les référer au staff du projet. Ils seront fourni du matériel nécessaire pour l’accomplissement
des taches demandés (vélos, téléphone, sac à dos, imperméables): Réunions pour la coordination et la structuration des différentes
structures communautaires et éducatives
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.2.1

Cluster
Protection

Indicator

Men

Women Boys Girls

End
cycle
Target

# du staff COOPI et des membres de
A.F.A.S.V.E.R formé

20

Means of Verification : Tdr de formation, Modules de formation, Pré et post test de compétences, Fiche de présence de participants,
Rapport de formation, Rapport mensuel d'activités COOPI et Photo
Indicator 1.2.2

Protection

# de FAT en place et actifs (3 zones: 8 à Obo, 8 à
Zemio et 4 à Djema

20

Means of Verification : Fiche de réception de l'appui financier, Rapport mensuel d'activités COOPI et Photo
Indicator 1.2.3

Protection

# de Upseaux et Ppcanismes communautaires en
place et actifs

63

Nombre des membres de RECOPE, FAT, MAS,
COGES formés et qui comptent au moins 40%
d’homes ou de femmes

70

Means of Verification :
Indicator 1.2.4

Protection

Means of Verification : Compte rendu réunions de coordination, fiches de contre-référencement, Rapport mensuel d'activités COOPI et
Photo
Outcome 2
La protection de 1800 enfants en situation de vulnérabilité et de 750 survivantes/s de VBG à travers la mise en place d'un programme
intégré d’assistance est améliorée.
Output 2.1
Description
Le mécanisme de protection des enfants en situation de vulnérabilité déjà en place est renforcé.
Assumptions & Risks
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Assumptions: La situation sécuritaire permet le déplacement des équipes et elle ne dégrade pas ; Les autorités locales, préfectorales et des
membres du MEN/MAS sont activement impliqués, ils collaborent et soutiennent la mise en œuvre des activités; Il y a une forte volonté de
participation communautaire par la population cible.
Risk: La sécurité dans le Haut Mbomou représente le majeur préalable pour atteindre les objectifs du projet, soit pour l’accessibilité aux
zones cibles, soit pour l’afflux/reflux de retournés et/ou déplacés, avec des conséquences sur la pression interne sur les ressources
humaines et les infrastructures éducatives, comme pour l’acheminement du matériel.
Mitigation de risques: En cas d’une dégradation importante de la situation sécuritaire entraînant l’évacuation du staff expatrié le suivi du
projet sera assuré par la présence du staff national sur la base d’un plan de travail élaboré et d’un plan d’action préconçu et mis à jour avec
la supervision et l’appui du siège central et de la coordination de Bangui.
Activities
Activity 2.1.1
Identification et documentation des enfants en situation de vulnérabilité (parmi les autres ENA/ES, EAFGA)
Activity 2.1.2
Prise en charge transitoire des enfants en rupture familiale au sein des FAT.
Les FAT, déjà en place et formées, recevront un appui financier et le suivi psychosocial des filles/garçons placés en FAT sera effectué par
les équipes COOPI.
Activity 2.1.3
Lancement des recherches familiales et réunification de 50 filles/garçons dans leurs familles d'origine.
Activity 2.1.4
Suivi des enfants réunifiés aux familles d'origine à travers des visites dans les ménages et soutien psychosocial.
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 2.1.1

Cluster
Protection

Indicator

Men

Women Boys Girls

End
cycle
Target

# du staff COOPI et des membres de
A.F.A.S.V.E.R formé

20

Means of Verification : Tdr de formation, Modules de formation, Pré et post test de compétences, Fiche de présence de participants,
Rapport de formation, Rapport mensuel d'activités COOPI et Photo
Indicator 2.1.2

Protection

# d''enfants LGHQWLILps et UpIpUps ayant UHou de
l’appui suite jleur UpIprencement (données
désagrégées par sexe)

850

950

1,800

Means of Verification : Fiche de référencement et contre référencement, Rapport mensuel d'activités COOPI
Indicator 2.1.3

Protection

# des enfants ayant reçu de prise en charge
transitoire (données désagrégées par sexe et par
âge) et suivi financier des FAT

50

Means of Verification : Tdr de formation, Modules de formation, Pré et post test de compétences, Fiche de présence de participants,
Rapport de formation, Rapport mensuel d'activités COOPI et Photo
Indicator 2.1.4

Protection

# d'enfants identifiés par le personnel d'éducation
comme étant "en situation de risque" et signalés
systématiquement au personnel de protection de
l'enfance (données désagrégées par sexe)

850

950

1,800

850

950

1,800

Means of Verification : Fiche de référencement et contre référencement, Rapport mensuel d'activités COOPI et Photo
Indicator 2.1.5

Protection

# d'enfants qui ont EpQpILFLpd’un appui
psychosocial jtravers des points d’pcoute
(cumulatif) (données désagrégées par sexe)

Means of Verification : Fiche de référencement et contre référencement, Fiche de suivi, Rapport mensuel d'activités COOPI
Output 2.2
Description
Un mécanisme de prise en charge holistique et intégré est accessible pour les survivant(e)s de VBG, incluant le support psychosocial, le
référencement médical et judiciaire (si nécessaire/souhaité) et un appui technique et en espèce à la réintégration économique
Assumptions & Risks
LLa situation sécuritaire permet le déplacement des équipes et elle ne dégrade pas et permet l'acheminent des matériels sur la zone du
projet
Les autorités locales, préfectorales et des membres du MEN/MAS sont activement impliqués, ils collaborent et soutiennent la mise en
œuvre des activités
Il y a une forte volonté de participation communautaire par la population cible
Les leaders communautaires participer dans la promotion des AGR

Activities
Activity 2.2.1
Formation du staff COOPI et des membres d’A.F.A.S.V.E.R dans l’identification, le référencement, l’appui et gestion des cas de VBG: cette
formation sera associée aux autres deux formation prévues pour le staff COOPI et les membres d’A.F.A.S.V.E.R
Activity 2.2.2

Page No : 12 of 32

Mise en place d’un système de dépistage communautaire pour le cas de violations de VBG par des DIAP (Dispositifs d’Appui
Psychosocial): Mise en place et équipement de deux équipes mobiles et formation du staff sur les techniques de prise en charge
psychosociale (écoute individuel et collectif) réalisés par les équipes COOPI et la gestion des cas de VBG. Identification et documentation
des cas de VBG à travers la base de données GBV IMS.
Activity 2.2.3
Réalisation d’un programme d'assistance holistique pour les 750 survivantes/survivants de VBG, incluant le soutien psychosociale (écoute
individuel, groupe d'entraide), le référencement médical et juridique vers les structures de prise en charge actives dans la zone. Dotation de
Kit
d'hygiène/dignité. Identification et documentation des cas de VBG à travers la base de données GBV IMS.
COOPI réalisera le programme d'appui psychosociale et de suivi pour les survivantes de VBG à travers la suivante gestion et selon les
étapes suivantes :
1. La référence: COOPI informera la/le survivante/survivant du type d'assistance qu'elles/ils peuvent offrir et indiqueront clairement ce qu'ils
ne peuvent pas faire, afin de ne pas susciter de faux espoirs.
2. Appui médicale, psychosociale et juridique: le/la survivant/e sera référée aux services de santé les plus proches, le projet soutiendra les
frais de santé ; la prise en charge psychosociale inclut le soutien pour aider à la guérison psychologique et soigner le traumatisme; la
gestion du cas et soutien au survivant(e) afin qu’il (elle) ait accès aux services nécessaires seront les suivantes : on expliquera les principes
de confidentialité et de protection, tout le personnel sera formé sur le respect de la confidentialité, de la dignité et de l’intérêt supérieur des
survivants, les séances de consultation psychologique seront gratuites, une fiche de référence anonyme sera utilisée pour référer les
survivant(e)s; au niveau juridique, les staffs informeront clairement et honnêtement le survivant(e)/victime des procédures,des limites,
avantages et inconvénients de toutes les options juridiques existantes (que la zone permet aussi). Ils devront notamment lui fournir des
informations sur les mesures de sécurité existantes pouvant empêcher l'agresseur présumé de commettre de nouveaux méfaits à travers
les structures de prise en charge présentes dans la zone.
3. Coordination: un système de collecte de données sera introduit pour les informations quantitatives et qualitatives. COOPI utilisera les
formats qui seront développés.Un formulaire standard sera introduit pour tous les acteurs pour recueillir les informations sur les incidents.
Le format sera anonyme, codé et sera développé par le groupe de travail sur les VBG. Utilisation du GBVIMS pour la collecte.

Activity 2.2.5
Référencement médical et juridique des victimes de VBG qui le nécessite et le souhaite auprès des structures actives présentes sur place.
Les mécanismes de référencement pour les victimes de VBG ou des enfants nécessitant une prise en charge psychosociale et transitoire
au sein de familles d’accueil sont déjà en place dans la zone et ce projet vise, parmi d’autres objectifs, à les renforcer dans la perspective
du Cluster Protection et en particulier des Sous-Clusters Protection Enfance et VBG.
COOPI assurera les principes directeurs pour le référencement, tels que : - respecter la volonté de la victime à travers conseils et sans la
forcer, sans donner un propre avis personnel en laissant la victime faire sa choix en toute liberté sur la base des informations disponibles,
qu’on lui a préalablement fourni. - respecter la confidentialité ; - ne jamais partager des informations sans le consentement de la victime ;
après avoir obtenu son consentement, partager seulement les informations nécessaires pour la prise en charge de la victime par chaque
partenaire, mais pas systématiquement toutes les informations. COOPI sera aussi proactif dans l’élaboration d’une «cartographie » des
structures, organisations présentes et actives sur terrain qui sera partagé avec les acteurs intéressés, premièrement avec les clusters et
sous clusters.
Activity 2.2.4
Mise en place et suivi des Activités Génératrices de Revenus-AGR (kit de démarrage) pour 400 victimes VBG, après identification de leurs
projets de vie et des AGR les plus adéquates au contexte et aux bénéficiaires.
Le projet prévoit soit des AGR individuelles soit collectives. Les équipes encourageront celles à gestion collective, après une évaluation de
leur faisabilité et adaptabilité aux contextes spécifiques, pour stimuler la coopération et le développement du capital social entre les
survivants/es. Pour chaque AGR démarrée, un plan d'appui et suivi relatif sera élaboré et réalisé en concertation avec la personne/group
même.
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 2.2.1

Cluster
Protection

Indicator

Men

End
cycle

Women Boys Girls

Target

# de survivantes/s des VBG qui ont défini leur
projet de vie (désagrégé par sexe et par âge)

400

Means of Verification : Rapport mensuel d'activités COOPI et Photo
Indicator 2.2.2

Protection

# de survivants deVBG (désagrégé par sexe et
par âge) ayant bénéficié d'activités génératrices
de revenus ou de réinsertion sociale mise en
oeuvre par des groupements féminins et/ou
associations de jeunesse

100

300

0

0

400

Means of Verification : Fiche de distribution de kit de démarrage, Plan de suivi de l'AGR, Rapport mensuel d'activités COOPI et Photo
Indicator 2.2.3

Protection

# survivants/es de VBG ont bénéficié d'un
programme holistique

750

Means of Verification : Rapport mensuel d'activités COOPI
Additional Targets :
M&R
Monitoring & Reporting plan
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Le monitorage et le reporting du projet seront effectués à deux niveaux:
-Au niveau du terrain soit les équipes du projet soit les communautés des zones ciblées seront impliquées dans ces phases. Un plan de
suivi sera mis en œuvre en fonction de la programmation initiale faite et conformément au chronogramme approuvé. Le chef de projet
organisera des réunions hebdomadaires avec l’équipe pour la planification des activités de la semaine et la vérification de celles de la
semaine précédente. En outre il/elle suivra jour par jour le staff et les activités sur terrain. Les gestionnaires des activités, soit les APS et
Animateurs, devront remplir des fiches de suivi après chaque activité réalisée avec les bénéficiaires et ces données seront par la suite
élaborées au cours des réunions d’équipe hebdomadaires pour le besoin de reformulation et réadaptation des activités en cours de
réalisation. Les superviseurs d’équipe assureront un suivi des APS, des formateurs et des animateurs sur le terrain. Le suivi des activités
sur le terrain se traduira par la production régulière de rapports de missions de terrain soumis pour validation au Chef de Projet. Le Chef du
projet se déplacera sur le terrain dans les trois villes et zones d’intervention pour vérifier les données, l’implication des communautés et
l’implémentation et le suivi de l’intervention même. Ce monitoring de terrain sera fait en incluant les avis/points de vue des communautés
cibles qui leur sera demandé périodiquement à travers l’utilisation de fiches spécifiques à être remplies soit individuellement, soit
collectivement.
-Au niveau de la coordination Pays COOPI le Chef de projet et les équipes seront supportées par le coordinateur (Chargée de Programmes,
chargé suivi et évaluation et équipe) qui garantira la qualité du monitorage du projet à travers l'utilisation des outils de monitorage interne de
COOPI qui permettront de suivre l'avancement des indicateurs de projet et le déroulement mensuel des activités sur terrain, en offrant
soutien et consultances quand requis. La coordination au niveau de la capitale facilitera l'échange d'informations du terrain avec les
mécanismes de coordination humanitaire présents à Bangui, notamment le cluster protection, les sous clusters protection de l'enfance et
celui VBG, spécifiquement pour le partage de données concernant les bénéficiaires ciblés du projet, les services offerts et la coordination
avec d'autres organisations humanitaires présentes sur place. Ce facteur renforcera le monitorage des résultats. En outre un rapport narratif
intermédiaire sera transmis au bailleur quand requis. Le Chef de Mission reste le responsable final de l’action et il veillera à ce que la mise
en place des activités correspond aux engagements fixés dans le contrat.
La transmission de données à travers le système GBVIMS est conçue pour assurer le principe de confidentialité et la protection des
survivants/es. Pour respecter ce principe dans les phases de collecte et enregistrement, le staff procédera aux entretiens dans des endroits
privés, respectera en tout moment la confidentialité de la personne concernée et de sa famille ; si la survivant/e donne son consentement
informé (choix basé sur des informations précises, objectives et véritables) et spécifique, on communiquera à d'autres que les informations
permettant de l’aider, dans le cadre de la référence à des services spécifiques. De plus, l’organisation développera des procédures
formelles pour la gestion, le classement de l’information : toutes les informations écrites relatives aux survivantes/survivants seront
conservées dans des armoires fermées à clé ; il y aura l’utilisation des codes et jamais de noms des survivants et les fichiers « sensibles »
liant les coordonnées des survivants/victimes avec leur code seront conservés séparément des autres fichiers ; l’accès aux fichiers «
sensibles » sera uniquement réservé aux personnes clés de l’organisation et dans la mesure du possible COOPI garde
Workplan
Activitydescription

Year

1

2

3

4

Activity 1.1.1: Etablissement des ETAPES dans les sites de déplacés (5), des
Espace Amis des Enfants (10 EAE) et de Club de la paix (15) dans les écoles
primaires cibles et leur équipement (Kits récréatifs, éducatifs, sportifs).

2017

X

X

X

X

Activity 1.1.1: Organisation de 9 Campagnes de sensibilisation avec les
communautés sur différentes problématiques qui touchent la protection de
l’enfance, les enfants vulnérables afin de construire un environnement éducatif
accueillant, sain et protecteur et sur les VBG.

2017

X

X

X

Activity 1.1.2: Mise en place d’activités psychosociales dans les ETAPE, les EAE,
les écoles et les différents structures communautaires gérées par les mêmes
communautés : activités sportives, culturelles et récréatives, de formation aux
compétences de vie (avec un accent sur la sécurité, la promotion de l'hygiène, les
principes de base de la santé, et en particulier la protection du cholera et de
maladies sexuellement transmissibles), Sensibilisation des enfants sur le soutien
mutuel entre pairs, sur la prévention des risques de protection et à la cohésion
sociale (risques de recrutement ).

2017

X

X

X

Activity 1.1.2: Organisation de 9 Campagnes médiatiques (RADIO) sur différentes
problématiques qui touchent la protection de l’enfance, les enfants vulnérables afin
de construire un environnement éducatif accueillant, sain et protecteur et sur les
VBG: Conception de messages en français et en Sango et diffusion de 4
messages par semaine pour 3 campagnes par 3 zones (Collaboration CRS).

2017

X

X

Activity 1.1.3: Mise en place d'activités ergo-thérapeutiques pour les membres des
communautés : théâtre, jeux de rôle, chants, laboratoires de musique. Les
séances d'activités seront organisées en tenant compte de l'âge et des
vulnérabilités spécifiques des groupes de bénéficiaires participant

2017

X

Activity 1.2.1: Formation du staff COOPI et des membres d’A.F.A.S.V.E.R sur
l’identification, la prise en charge, le monitoring de protection, le soutien
psychosocial des enfants et des cas de violations graves des droits des enfants
(SOP Protection Enfance) et cas de VBG : cette formation sera associée aux
autres deux formation prévues pour le staff COOPI et les membres
d’A.F.A.S.V.E.R.

2017

5

6

7

8

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9 10 11 12

CRS facilitera COOPI à utiliser les Radio FH et les Radios FM partenaire de CRS
(communautés de Djema, Zemio et Obo) dans le cadre des messages de
recherche et de la réunification. En s’appuyant aux Radios Communautaires mises
en place par CRS dans les villages plus reculés à travers son projet
Communautés, Sécurisées, Renforcées et Connectées (SECC), COOPI pourra
diffuser des messages de sensibilisation prévus dans les campagnes médiatiques
de façon capillaire et directe (en utilisant la langue Sango) et, par conséquence,
informer les populations qui vivent dans les villages les plus reculés à propos du
système de prise en charge et référencement des victimes des accidents de
protection, ainsi que connecter les enfants ENA/EAFGA à leurs familles dans les
communautés d’origine.

X

X

X
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Activity 1.2.1: Identification, référencement et suivi des ENA, enfants déscolarisés
et jeunes vulnérables pour la réinsertion scolaire (alphabétisation/éducation
accélérée) et les formations professionnelles.

2017

X

X

X

Activity 1.2.2: Formation par A.F.A.S.V.E.R. des membres et des leaders de
2017
structures communautaires (RECOP, FAT, MAS, COGES, Association des
Victimes de la LRA et autres Organisations locales) sur l’identification, la prise en
charge, le monitoring de protection, le soutien psychosocial des enfants et des cas
de violations graves des droits des enfants (SOP Protection Enfance) et cas de
VBG : Un plan de suivi de formation sera établi dans la phase d’ouverture du projet

X

X

Activity 1.2.2: Organisation et réalisation de cours d'alphabétisation et d'éducation
accélérée pour 400 enfants déscolarisés, avec une attention particulière à la
scolarisation des filles et leur réinsertion scolaire (suivi bureaucratique, fourniture
matériel scolaire de base et suivi de l'enfant): 3 sessions de cours pour les 3
zones.

2017

X

X

Activity 1.2.3: Renforcement des mécanismes communautaires pour le suivi, le
monitoring et la protection des personnes affectées par le conflit : appui (Kit et
renforcement de capacités) aux RECOP, FAT, MAS, COGES, Association des
Victimes de la LRA et autres Organisations locales pour leur active participation
dans une meilleure identification des enfants les plus vulnérables et référencement
d'incidents de protection

2017

X

X

Activity 1.2.4: Mise en réseau des structures communautaire et des structures
éducatives pour une meilleure identification, prise en charge, soutien
psychosociale des enfants les plus vulnérables et référencement de victimes VBG.
Le RECOP faciliteront le rayonnement du projet dans la communauté, Ils seront
chargés, d’abord, de contribuer avec l’appui des animateurs à la réalisation des
sensibilisations communautaires sur les thématiques des VBG, des droits des
enfants, des droits humains et de la résolution des conflits intercommunautaire. Ils
seront aussi chargés d’identifier les cas de VBG et de les référer au staff du projet.
Ils seront fourni du matériel nécessaire pour l’accomplissement des taches
demandés (vélos, téléphone, sac à dos, imperméables): Réunions pour la
coordination et la structuration des différentes structures communautaires et
éducatives

2017

Activity 1.3.1: Formation du staff COOPI et des membres d’A.F.A.S.V.E.R sur le
développement du fonctionnement cognitif des élèves à travers activités scolaires:
cette formation sera associée aux autres deux formation prévues pour le staff
COOPI et les membres d’A.F.A.S.V.E.R (A1.1.1 et A3.1.1). Total de jours de
formation=10

2017

Activity 1.3.1: Identification des projets de vie pour 300 jeunes et/ou enfants
vulnérables/ENA/EAFGA afin de les insérer dans le cours de formation du métier
le plus adéquat, organisation et réalisation de cours de formation professionnelle,
avec une attention particulière dans l’appui à la gestion des Activités Génératrices
de Revenue.

2017

X

Activity 1.3.2: Formation des enseignants/maitre-parents, directeurs scolaires et
membres des Association Parents Elèves (APE) en identification des cas critiques,
référencement aux structures de prise en charge psychosocial, soutien
psychosocial selon l'approche CBI - Classroom based (psychosocial) Intervention
et sur le développement du fonctionnement cognitif des élèves à travers activités
scolaires: 2 jour de formation pour 168 personnes divisés en 6 groups , cette
formation sera associée à l'autre formation prévue (A3.1.2 ). Total de jours de
formation=5

2017

X

Activity 1.3.2: Mise en place et suivi des AGR (kit de démarrage) pour 400 jeunes
et/ou enfants vulnérables/ENA/EAFGA: pour chaque beneficiare un plan d'appui et
suivi de l'AGR sera realisé en concertation avec la perrsonne/group meme.

2017

Activity 1.3.3: Mise en place d'un système pour l’identification des cas d’enfants
ayant besoin de soins spécialisés et leur référencement vers les structures de
prise en charge spécialisés (centres d'écoute de COOPI) dans les ETAPES des
sites de déplacés, des Espace Amis des Enfants dans les centres d’écoute et de
Club de la paix dans les écoles primaires cibles

2017

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Activity 1.3.3: Réalisation des séances d’information et de sensibilisation des
2017
leaders communautaires et synergie avec les RECOPE pour la promotion de
l’insertion des jeunes vulnérables au sein de maitres artisans ou d’activités
économiques existantes ainsi pour favoriser l’installation d’ateliers (individuel ou de
group) au sein des communautés en évitant la discrimination et la stigmatisation
portant un accent particulier sur les filles: Seances de sensibilisation realiséés 8à
Obo et 8 à Zemio.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Activity 2.1.1: Identification et documentation des enfants en situation de
vulnérabilité (parmi les autres ENA/ES, EAFGA)

2017

X

X

X

X

X

X

X

Activity 2.1.2: Prise en charge transitoire des enfants en rupture familiale au sein
des FAT.
Les FAT, déjà en place et formées, recevront un appui financier et le suivi
psychosocial des filles/garçons placés en FAT sera effectué par les équipes
COOPI.

2017

X

X

X

X

X

X

X

Activity 2.1.3: Lancement des recherches familiales et réunification de 50
filles/garçons dans leurs familles d'origine.

2017

X

X

X

X

X

X
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Activity 2.1.4: Suivi des enfants réunifiés aux familles d'origine à travers des visites
dans les ménages et soutien psychosocial.

2017

Activity 2.2.1: Formation du staff COOPI et des membres d’A.F.A.S.V.E.R dans
2017
l’identification, le référencement, l’appui et gestion des cas de VBG: cette formation
sera associée aux autres deux formation prévues pour le staff COOPI et les
membres d’A.F.A.S.V.E.R
Activity 2.2.2: Mise en place d’un système de dépistage communautaire pour le
cas de violations de VBG par des DIAP (Dispositifs d’Appui Psychosocial): Mise en
place et équipement de deux équipes mobiles et formation du staff sur les
techniques de prise en charge psychosociale (écoute individuel et collectif)
réalisés par les équipes COOPI et la gestion des cas de VBG. Identification et
documentation des cas de VBG à travers la base de données GBV IMS.

X

X

X

X

X

X

2017

Activity 2.2.3: Réalisation d’un programme d'assistance holistique pour les 750
2017
survivantes/survivants de VBG, incluant le soutien psychosociale (écoute
individuel, groupe d'entraide), le référencement médical et juridique vers les
structures de prise en charge actives dans la zone. Dotation de Kit
d'hygiène/dignité. Identification et documentation des cas de VBG à travers la base
de données GBV IMS.

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

COOPI réalisera le programme d'appui psychosociale et de suivi pour les
survivantes de VBG à travers la suivante gestion et selon les étapes suivantes :
1. La référence: COOPI informera la/le survivante/survivant du type d'assistance
qu'elles/ils peuvent offrir et indiqueront clairement ce qu'ils ne peuvent pas faire,
afin de ne pas susciter de faux espoirs.
2. Appui médicale, psychosociale et juridique: le/la survivant/e sera référée aux
services de santé les plus proches, le projet soutiendra les frais de santé ; la prise
en charge psychosociale inclut le soutien pour aider à la guérison psychologique et
soigner le traumatisme; la gestion du cas et soutien au survivant(e) afin qu’il (elle)
ait accès aux services nécessaires seront les suivantes : on expliquera les
principes de confidentialité et de protection, tout le personnel sera formé sur le
respect de la confidentialité, de la dignité et de l’intérêt supérieur des survivants,
les séances de consultation psychologique seront gratuites, une fiche de référence
anonyme sera utilisée pour référer les survivant(e)s; au niveau juridique, les staffs
informeront clairement et honnêtement le survivant(e)/victime des procédures,des
limites, avantages et inconvénients de toutes les options juridiques existantes (que
la zone permet aussi). Ils devront notamment lui fournir des informations sur les
mesures de sécurité existantes pouvant empêcher l'agresseur présumé de
commettre de nouveaux méfaits à travers les structures de prise en charge
présentes dans la zone.
3. Coordination: un système de collecte de données sera introduit pour les
informations quantitatives et qualitatives. COOPI utilisera les formats qui seront
développés.Un formulaire standard sera introduit pour tous les acteurs pour
recueillir les informations sur les incidents. Le format sera anonyme, codé et sera
développé par le groupe de travail sur les VBG. Utilisation du GBVIMS pour la
collecte.

Activity 2.2.4: Mise en place et suivi des Activités Génératrices de Revenus-AGR
2017
(kit de démarrage) pour 400 victimes VBG, après identification de leurs projets de
vie et des AGR les plus adéquates au contexte et aux bénéficiaires.
Le projet prévoit soit des AGR individuelles soit collectives. Les équipes
encourageront celles à gestion collective, après une évaluation de leur faisabilité et
adaptabilité aux contextes spécifiques, pour stimuler la coopération et le
développement du capital social entre les survivants/es. Pour chaque AGR
démarrée, un plan d'appui et suivi relatif sera élaboré et réalisé en concertation
avec la personne/group même.
Activity 2.2.5: Référencement médical et juridique des victimes de VBG qui le
2017
nécessite et le souhaite auprès des structures actives présentes sur place.
Les mécanismes de référencement pour les victimes de VBG ou des enfants
nécessitant une prise en charge psychosociale et transitoire au sein de familles
d’accueil sont déjà en place dans la zone et ce projet vise, parmi d’autres objectifs,
à les renforcer dans la perspective du Cluster Protection et en particulier des SousClusters Protection Enfance et VBG.
COOPI assurera les principes directeurs pour le référencement, tels que : respecter la volonté de la victime à travers conseils et sans la forcer, sans donner
un propre avis personnel en laissant la victime faire sa choix en toute liberté sur la
base des informations disponibles, qu’on lui a préalablement fourni. - respecter la
confidentialité ; - ne jamais partager des informations sans le consentement de la
victime ; après avoir obtenu son consentement, partager seulement les
informations nécessaires pour la prise en charge de la victime par chaque
partenaire, mais pas systématiquement toutes les informations. COOPI sera aussi
proactif dans l’élaboration d’une «cartographie » des structures, organisations
présentes et actives sur terrain qui sera partagé avec les acteurs intéressés,
premièrement avec les clusters et sous clusters.

X

X

X

OTHER INFO
Accountability to Affected Populations
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L'action se basera sur l'implication des acteurs clés de la communauté dans la mise en place des activités dans le but de renforcer le
mécanisme d'alerte précoce dans les communautés et leurs capacités d'autoprotection et préventions des incidents de protection. La
probabilité que la communauté ne s'implique pas dans le projet est très faible et l'impact de ce risque reste faible aussi. Pour mitiger ce
risque les activités de protection seront réalisées en étroite contact avec les membres des réseaux communautaires de protection et des
comités dont les capacités seront renforcées. Afin de mettre en place une stratégie de sortie et de pérennisation de l'action, un accent
particulier sera mis sur l'appropriation du projet par les acteurs communautaires. Par ailleurs, I'implication tant des RECOP permettra le
partage de compétence et le renforcement des capacités communautaires dans la mise en place de dispositif communautaires de
prévention des violences et des mécanismes d'auto protection.
Le projet sera mis en œuvre avec une approche communautaire et participatif basée sur une planification bien détaillée et une définition
claire des responsabilités. Cette approche dépend de la participation communautaire soit pour la mise en œuvre que pour la pérennisation
des activités. Les autorités et leaders locaux doivent encourager une mobilisation communautaire pour offrir des conditions de travail
efficaces.
Les associations locales seront impliquées dans différentes phases et activités du projet liées aux VBG, en particulier l’identification des
victimes et des actions de prévention. Les bénéficiaires participeront à la réalisation des activités et auront périodiquement des occasions
pour exprimer leur avis/point de vue sur les activités en cours pour un meilleure adaptation de l’implémentation à la réalité de terrain et aux
besoins effectifs des groupes cibles.
La redevabilité envers les populations affectées sera assurée à travers l’implication de la communauté dans toutes les phases du projet
pour garder une transparence d’information et de l’action : en particulier, la diffusion message radio et l’implication de la communauté
(participation à organisation du travail et dans le déroulement des taches spécifiques) dans toutes les phases de l’intervention pour garder
la transparence de l’action. L’équipe technique de COOPI sera formé/recyclé pour garantir un approche professionnel et de qualité envers
les bénéficiaires dans un contexte complexe et de vulnérabilité de la Préfecture. Au niveau de la Protection, les réseaux communautaires
de protection déjà actifs (points focaux villageoises, RECOP, COGES, leaders communautaires, autorités locales, FAT – Familles d’Accueil
Transitoires) seront appuyés, formés et/ou recyclés par COOPI dans les localités d’intervention sur les thématiques des droits humains,
prévention, sensibilisation, rapportage des cas, référencement, prise en charge et accompagnement dans la réinsertion socio-économique
des victimes, à fin de garantir la mise en place de mécanismes interne permettant aux communautés de nous faire part de leur
préoccupations et plaintes pour la protection contre l’exploitation et les abus sexuels.
Pour être redevables aux bénéficiaires, COOPI et son équipe vont aussi récolter les avis des bénéficiaires directes concernant les
améliorations que ce projet pourrait les apporter à l’avenir, afin de les intégrer dans le dessin des nouveaux projets. COOPI encouragera
aussi l’établissement des comités de gestion des structures intermédiaires établies par le projet, comme les FAT et RECOP, pour faciliter la
communication entre ces structures et les équipes COOPI. L’espoir sera que le plus grand pourcentage des bénéficiaires valorisera l’appui
rendu par les équipes et notamment leur proximité de façon régulière Ils auraient voulu qu’ils soient dotés de plus d’éléments.
La désignation d’un point focal PEAS est garantie ultérieure de redevabilité envers les populations (voir commentaire).
Implementation Plan
COOPI veut continuer à répondre à la crise complexe et continue de la RCA avec une intervention d'urgence de protection intégrée à une
composante d’éducation.
Le chef de projet sera le direct responsable de l’implémentation des activités de projet et il sera sélectionné en vertu de son expérience en
protection et mobilisation communautaire, en concertation avec la chargée de programmes au niveau de Bangui qui veillera sur la
planification des activités et l’effective mise en place mensuelle au niveau de terrain. Le chronogramme d’implémentation sera adapté
hebdomadairement aux changements de contexte et des difficultés de mise en œuvre, mais il représentera tout au cours de l’intervention
l’outil de base sur lequel le chef de projet justifiera possibles retards.
Une collaboration est déjà initiée avec CRS pour les activités au niveau de sensibilisation et communication radio pour une meilleure
connaissance des actions et des activités liées au développement du projet de la part des populations. Dans toutes les zones
d’intervention, la continuité des actions devra être garantie grâce à la participation communautaire et la responsabilité de la communauté.
COOPI continuera le partenariat avec l’association A.F.A.S.V.E.R - Association des Familles d’Accueil et de Solidarité avec les Victimes de
la LRA, organisation créée en 2011 à l’issue de l’initiative de la population locale de la ville de Obo pour assurer l’accueil temporaire des
survivants de la LRA et de VBG. Certains des membres fondateurs de l’association ont travaillé dans le passé avec COOPI dans les
différents programmes de protection pour les victimes de la LRA mise en place dans la Préfecture depuis le 2009. La collaboration pendant
le projet HF précédent a été évaluée très positivement par les équipes COOPI qui comptent fortement dans les grandes capacités
potentielles de cette association qui a fait importants progrès dans ses capacités et compétences du début de la collaboration. En fait
l’A.F.A.S.V.E.R. est actuellement capable de garantir une certaine continuité dans la prise en charge des rescapés de la LRA, et
notamment des enfants, avec un suivi technique et organisationnel des équipes COOPI. Un plan de suivi et d’accompagnement des
activités AGR sera établi et réalisé par le Chef de projet avec l’association A.F.A.S.V.E.R. et les COGES pour garantir la pérennisation des
activités et leur faisabilité. Des visites de suivi, d’accompagnement et de formation seront réalisées par le Chef de projet.
D’autre organisations locales de la société civile existantes et actives sur place seront impliquées dans le projet, selon leurs compétences,
secteurs d’intervention et nécessités de suivi tout en visant le renforcement des capacités des structures locales centrafricaines. Particulière
attention sera donnée à l’Association des victimes de la LRA dans la formation en gestion et suivi de cas. Les COGES du carrefour
communautaire de la ville de Zemio et Obo seront aussi intégrés dans l’intervention pour assurer une approche communautaire et un
renforcement des capacités au niveau local en vue de la pérennisation de l’action.
Enfin le projet sera implémenté en coordination avec les autorités locales présentes sur place. Grâce aux efforts du passé pour une
meilleure et constant amélioration et partage des informations, cette collaboration est déjà entamés positivement et les expériences du
passé représentent une solide base de départ pour l’instauration des bons relations de collaboration dans le cadre de ce projet, tout en
tenant compte les fautes ou le degré de frustration que une ONG internationale peut créer à cause des certaines attentes pas satisfaites
Coordination with other Organizations in project area
Name of the organization

Areas/activities of collaboration and rationale

A.F.A.S.V.E.R.

Protection, protection enfance, vbg; principal partenaire

CRS

Alerte précoce et collaboration dans l'implèmentation des activités
liées aux campagnes de sensibilisations radio

ACTED

Education PME à Zemio et alentours, pas de collaboration

Association des Victimes de la LRA de la RCA

Renforcement des compétences de l'organisation locale en
protection, sensibilisation, gestion des cas

Environment Marker Of The Project
N/S: Not specified
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Gender Marker Of The Project
2a- The project is designed to contribute significantly to gender equality
Justify Chosen Gender Marker Code
Ce projet se propose de contribuer significativement à l’équité de genre, en mettant l’accent, tout d’abord, sur l’identification équitable des
filles et garçons vulnérables, et puis, en donnant valeur égale à leur participation dans toutes les activités du projet. Pour atteindre cet
objectif, une disposition première qui sera prise par le projet sera de planifier les campagnes de sensibilisation communautaire prévues
pour aider dans leur identification de telle manière que tant les membres de la communauté femmes et hommes soient impliqués, pour que
chacun puisse apporter ses analyses et ses propositions sur le comment faire. Une autre disposition consistera à exploiter les opportunités
de coopération entre femmes et hommes autour de la gestion des mécanismes de protection à base communautaire visant les enfants
vulnérables, comme par exemple, le RECOP et dans les écoles entre les APE/Maitres Parents et enseignants. Cette mesure facilitera la
récolte des avis des femmes et des hommes à l’heure de proposer des nouvelles adaptations de l’action au cours du projet, pour ainsi
refléter les priorités des femmes et des hommes. Une dernière disposition consistera à prêter une attention particulière à l’impact du projet
sur la situation des filles et garçons vulnérables pendant l’effort de monitorage des résultats du projet. Ces stratégies contribuent au respect
des droits humains et à la cohésion sociale, éléments qui favorisent la construction d’un environnement protecteur qui permet le regain de
la santé et bien-être psychosocial, comme conditions indispensables pour le développement durable. La perspective de genre et prise en
compte tout d’abord dans l’analyse des besoins spécifiques pour chaque catégorie et donc la stratégie de mise en ouvre reflet ces
spécificités : en fait, filles et garçons sont affectés tous les deux par les conflits mais de façon différenciée selon le genre. Tout(e)s sont
victimes, survivant(e)s ou bouc émissaires lors des combats. Mais, singulièrement pour ce qui concerne les filles, le quotidien dans les
forces et les groupes armés peut passer d’activités domestiques aux activités d’exploitation sexuelle organisées. Filles et jeunes femmes
deviennent ainsi survivantes majeures des violences basées sur le genre (VBG). COOPI est déjà fortement implique a cette problématique
en tant que membre du sous cluster, par son groupe de réflexion qu’il a constitué et ses activités de protection (membre du VBGIMS).
Aussi, le genre et l’équité seront intégrés de façon transversale à l’ensemble des actions proposes : (i) les ENA et les EV du sexe féminin
seront prises en charge avec toutes leurs spécificités : Une attention toute particulière sera apportée aux filles/jeunes femmes en situation
de grossesse/maternité qui rendent la réintégration et le retour en famille plus difficile et complexe en raison de comportements et
d’attitudes de stigmatisation ; les filles/jeunes femmes seront aussi suivi au sein des structures éducatives, récréatives et communautaires
pour renforcer leurs capacités a travers différentes initiatives et référents (Méthodes LAURA).; (ii) les survivantes de VBG seront prises en
charge d’abord dans leurs dimensions psycho-sociales mais également sous l’angle médical et juridique ; (iii) le projet encouragera la
participation effective des filles et des jeunes femmes aux activités du projet, assurera leur bien être psychosocial à travers l’organisation
d’activités socioculturelles et récréatives et promouvra leur accès aux services éducatifs. Les interventions encourageront la mise en
place/mise à jour des mesures de protection dans les communautés avec les filles/garçons et leur application en impliquant les leaders
locaux et les responsables des institutions étatiques, tout en misant sur l’approche genre lors des diverses interventions.
Protection Mainstreaming
À travers l´équipe expérimenté de staffs COOPI,ainsi que l’appui des structures communautaires, les interventions seront réalisées en
visant la protection des populations comme facteur constant et prioritaire. La création d’un environnement communautaire, propice et
sécurisé pour les bénéficiaires dans leur totalité va contribuer à une meilleure autonomisation sociale, politique et économique et dans le
moyen-longue terme assurera une meilleure protection des civils. Dans ce cadre et parmi les principes humanitaires, COOPI pose
particulière attention au principe de «ne pas nuire» pour ne pas créer de nouveaux problèmes et difficultés aux populations affectées en
réalisant ses interventions.Cet aspect est lié aussi à l’application du principe de confidentialité pour assurer la transparence et la confiance
surtout pour les victimes VBG,spécialement auprès des jeunes filles bénéficiaires du projet. Tout en respectant ce principe
humanitaire,COOPI respecte le droit à la vie dans la dignité et ça se reflète dans l’application des dispositions du droit international et en
particulier les mesures droits de l'homme concernant le droit à la vie, à un niveau de vie suffisant et à la liberté des traitements inhumains
ou dégradants. La dignité implique plus de bien-être physique, il exige le respect de la personne tout entière, y compris les valeurs des
individus et des communautés touchées, et le respect de leurs droits humains, notamment la liberté.En tenant compte de la multisectorialité
du projet, la dimension de la protection sera envisagée transversalement au cours de l’implémentation.L’évidence est donnée par les
activités d’appui psychosocial inclues dans le volet éducatif de l’action ainsi que la mise en place de mécanismes de référencement et
protection de l’enfance au sein des écoles et toutes structures éducatives, qui visent pas seulement au référencement de cas aux structures
COOPI mais aussi et surtout à la création d’un environnement éducatif sain et sécurisé, qui puisse être un milieu de paix, cohésion sociale
et manque de quelqu’onque forme de violence ou violation des droits des personnes. Selon l’approche suivie par l’action, l’éducation aide à
réduire l’impact psychosocial des conflits en donnant un sens de normalité, de stabilité, de protection et un espoir pour l’avenir et c’est un
moyen pour protéger les enfants en fournissant une protection physique contre les dangers et l’exploitation dans un environnement de
crise.Comprendre et surmonter les obstacles à la participation des personnes différentes d’une communauté est essentielle à une
participation équilibrée et COOPI dans son histoire a toujours respecté ce principe. Des mesures concrètes seront prises pour assurer la
participation des membres de tous les groupes de personnes touchées, soit jeunes et vieux, soit hommes et femmes. Des efforts
particuliers seront faits pour inclure les personnes qui ne sont pas bien représentés, sont marginalisés(p.e. par appartenance ethnique ou la
religion) ou autrement «invisibles».La participation des jeunes et des enfants aux activités, formations, sensibilisations, etc. devrait être
encouragée pour autant dans leur propre intérêt : le but est qu'ils ne soient pas exposés à des abus ou des dommages dans le future avec
une connaissance plus développée de ses alentours.COOPI planifiera toute activité après des échanges avec les bénéficiaires afin
d’identifier leurs intérêts et ce qui leur serait utile pour adresser leurs besoins les plus urgents. Ceci représentera la première étape afin
d’assurer leur participation active aux activités. Lors des séances introductives et de mobilisation, les animateurs du projet insisteront sur
les avantages inhérents à toutes les activités et de la valeur ajoutée pour leur développement. La situation sociopolitique RCA doit rester
stable et les axes d’accès aux zones permettant le mouvement des bénéficiaires.
Country Specific Information
Safety and Security
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La ville d’Obo reste relativement calme, cependant on assiste à des incursions armées de la milice LRA dans les alentours à environs 25
km. Le mode opératoire de cette milice consiste dans la mise en pratique des pillages dans les villages et des enlèvements de la propriété
de la population.
Le périmètre de sécurité y est de 5 km. Au-delà de cette limite tout mouvement nécessite d’une escorte militaire assurée par la MINUSCA et
les FACA (mais payante avec le second).
On dénombre quatre forces de sécurité dans la ville d’Obo :
• MINUSCA : Le contingent marocain (MORBATT) est situé près de la préfecture ainsi que de l’hôpital en centre-ville à Obo. Ce contingent
offre son espace sécurisé aux personnel humanitaires de la localité en cas de situation de crise comme point de rassemblement dans leur
compound situé à environ quatre (4) kilomètres de la base de COOPI d’Obo et a 5 km de l’aéroport ;
• FACA : un détachement des forces armées centrafricaines ;
• UPDF : Forces armées ougandaises avec 1500 soldats environs ;
• Forces américaines : une cinquantaine d’éléments avec plus de civils que de militaires.
En ce qui concerne la sécurité à Obo à l’heure actuelle, la situation n'ait pas évolué depuis un bon moment. L’enjeu lié au retrait annoncé
des UPDF à un moment où la menace posée par LRA reste très actuelle. Que va-t-il se passer si cette force militaire, la plus grande en
nombre d'effectifs sur Obo, quitte la place à la fin de l'année? Est-ce qu'il y aura une force de substitution suffisamment capable d'assurer la
continuité des opérations de traque de LRA? Est-ce que cette force sera en mesure d'assurer le périmètre de sécurité autour des villes
comme Obo et Zemio? En septembre, la réponse à cette question était clairement négative. Ni la FACA ni la MINUSCA ne se voyaient
comme force de substitution. Il n’y avait ni les effectifs ni les moyens. Tout cela exposait la population civile à l'incertitude la plus totale
quant à leur sécurité et à la demande urgente de secours à Bangui. La jeunesse était déjà mobilisée par son compte pour se constituer en
cellules d'auto-défense, et menaçait de s'agrandir. De toute façon, la confiance dans l'UPDF était à son niveau le plus bas et un scenario
d'accrochages entre la population locale et les forces UPDF/USA devenaient de plus en plus envisageables.
La zone était pas en rouge, elle était au moins dans l'orange, avec une forte probabilité de dégradation selon le positionnement de
différents acteurs. Parmi eux la plus grande menace à la sécurité à Obo représente la présence d'Invisible Children d’après certaines
sources.
En tenant compte de tous ces facteurs, les bases de COOPI sont dotées d’un plan de sécurité et d’évacuation spécifiques pour les
contextes où elles se trouvent et le staff y placé sera briefé de façon adéquate avant son arrivé. Le Chef de Mission est le responsable de la
sécurité de toutes les ressources humaines disloquées dans le pays et signalera, après attentive analyse de la situation, la nécessité
d’évacuer les bases.
La Base COOPI de Obo est située au quartier Bambito (Latitude N 05° 22’ 50,78’’ ; Longitude E 26° 29’ 5,23’’ ; Altitude 642,4 mètres) sur
l’axe principale qui mène à l’aérodrome de ladite ville. La base COOPI de Zemio est située à la latitude 05° 10’ 30.76’’ et longitude 025° 07’
46.58’’.
Access
En termes d'accessibilité à la préfecture de l’Haut Mbomou, la situation reste très précaire par les voies terrestres, avec nombreux cas
d'embuscades des éléments présumés de LRA, surtout sur les axes Obo -Kadjema - Mboki -Zemio - Rafai. Le seul lien de déplacement
pour les ressources humaines et par voie aérienne mais restant limité aux personnels militaires, les autorités et le personnel des ONG tant
internationales que nationales. Elle est desservie deux fois par semaine par voie aérienne par les vols UNHAS et la MINUSCA avec des
petits porteurs (avions d’environs 15 places assise pour un fret d’un moyen de 800 kg par rotation).
Toutes les deux compagnies desservent la ville les lundis et les jeudis.
La ville est Obo, chef-lieu de la préfecture du Haut Mbomou est à environ 1262 km de Bangui. L’accès par route y est difficile du fait du
mauvais état des routes. (Obo – Mboki – Zemio – Rafai – Bangassou – Bambari – Sibut – Bangui). Ce trajet peut prendre deux à trois jours
de route pendent la saison sèche et jusqu’à 3 semaines pendant la saison des pluies.
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

Chef de projet

D

1 4,800
.00

9

100.00

43,200.00

EXPAT à Obo, l’implication d’un chef de projet avec une formation en pédagogie/psychologie facilitera les activités de formation
du staff et des des RECOP et la mise en œuvre technique. Il supervisera la mise en oeuvre du projet; il offrira un support
technique, travaillera en étroite collaboration avec les superviseurs nationaux sur terrain et le bureau programmes de Bangui et
le référent technique du siège à distance.
1.2

Superviseurs (3)

D

3 400.0
0

9

90.00

9,720.00

NAT 1 à Obo, 1 à Djema et 1 à Zemio, ils/elles seront le point de référence des animateurs et APS et coordonneront et
superviseront les activités sur terrain en étroite contact avec les bénéficiares. Ils/elles rapportent directement au chef de projet.
1.3

Agents Psychosociaux

D

4 350.0
0

9

75.00

9,450.00

NAT 2 à Obo et 2 à Zemio, ils/elles implémenteront les activités sur terrain sous la supervision des superviseurs. Résponsables
des groupes d'assistance psychosociale et des activités de sensibilisation. Ils/elles s'occupent de la prise en charge des victimes
des incidents de protection. Ils/elles suivent les activités des structures communautaires de protection.
1.4

Animateurs (8)

D

6 300.0
0

9

75.00

12,150.00

NAT 3 à Obo et 3 à Zemio, ils/elles auront la tache de mobiliser les communautés en sollicitant leur participation à l'action et
implémenter les activités avec les bénéficiaires.
1.5

Agents d'entretiens base

D

2 300.0
0

9

100.00

5,400.00

NAT 1 à Obo et 1 à Zemio. Ils/elles auront la tache de l'entretiens des locaux des etablissements d'acceuil et des bureaux, et de
maintenir un etat d'hygiène et propreté.
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1.6

Gardiens Bureaux Base

D

8 210.0
0

9

75.00

11,340.00

9

33.00

14,256.00

NAT 4 à Obo et 4 à Zemio; ils/elles garantissent la sécurité des bases, du staff et des biens.
1.7

Admin/log

D

1 4,800
.00

EXPAT à Bangui, en étroite collaboration avec le chef du projet il/elle supervise la gestion comptable financière et administrative
du projet; élabore le plan de passation des marchés et il supervise le respect des procédures administratives et logistiques.
Rédige les rapports financiers.
1.8

Chef de Mission/Coordinateur Regional

S

1 6,000
.00

9

10.00

5,400.00

EXPAT à Bangui, Garant final de l'exécution du projet auprès du bailleur, doit assurer la gestion des relations avec les
responsable UE, les institutions nationales impliqué directement ou indirectement dans l'action.
1.9

Chargée de Programmes

S

1 5,000
.00

9

10.00

4,500.00

EXPAT à Bangui, Il est en charge de soutenir le chef d’équipe sur le plan stratégique et organisationnel, supervise régulièrement
le Projet
1.10

Coordinateur Administration/control et qualité/RH

S

1 5,000
.00

9

10.00

4,500.00

EXPAT à Bangui, il supervise tous les aspects financiers et administratifs de la mission, il rédige les rapports financiers, prépare
et suit les missions d’audit et gère les audits internes. Il/elle travaillera avec les deux comptables nationaux, équipe du
département administration à Bangui et les experts administratifs du siège.
1.11

Coordinateur Logistique

S

1 5,000
.00

9

10.00

4,500.00

EXPAT à Bangui, Il est en charge de soutenir le logisticien du projet dans l'approvisionnement du matériel nécessaire à la
réalisation du projet et dans l'organisation des déplacement du staff du projet
1.12

Comptable base

D

2 400.0
0

9

70.00

5,040.00

NAT 1 à Obo et 1 à Zemio, le comptable sera affecté au projet afin de garantir la correcte gestion des achats, gestion du dépôt et
de la comptabilité du projet.
1.13

Logisticien Base

D

2 400.0
0

9

70.00

5,040.00

NAT 1 à Obo et 1 à Zemio, le logisticien sera affecté au projet afin de garantir la correcte gestion des achats, gestion du dépôt et
de la comptabilité du projet.
1.14

Chauffeurs base

D

1 400.0
0

9

100.00

3,600.00

S

1 600.0
0

9

15.00

810.00

NAT 1 à Obo
1.15

Logisticien senior coordination

NAT à Bangui; il est en charge de supporter le coordinateur logistique, le logisticien et l'équipe du projet dans
l'approvisionnement du matériel nécéssaire à la réalisation du projet et dans la réalisation des deplacements du staff du projet.
1.16

Sécretaire coordination

S

1 500.0
0

9

15.00

675.00

NAT à Bangui; il/elle est en charge de maintenir la correspondence entre la coordination et les agences/autres organisations
partenaires et assurera l'archivage et la transmission de dossiers/courriers etc.
1.17

Comptable coordination

S

1 500.0
0

9

15.00

675.00

NAT à Bangui; il/elle appuyera le comptable de base à fin de garantir la correcte gestion de la comptabilité.
1.18

Operateur radio/Méchanicien

S

1 300.0
0

9

15.00

405.00

NAT à Bangui;l'opérateur radio aura comme tache de veiller au bons fonctionnement des radios pour assurer un flux de
communication constante entre les bases sur terrain et la coordination. Le mécanicien assurera le correcte fonctionnement des
moyens roulants/générateur et effectuera des missions sur terrain si nécessaire.
1.19

Gestionnaire GBVIMS

D

1 460.0
0

9

67.00

2,773.80

NAT; Gestionnaire de la base de donnés du Système de gestion de l'information sur les VBG (GBVIMS) et pour la
documentation des cas de Protection de l'Enfance.
1.20

Chargé suivi et évaluation

S

1 4,500
.00

9

10.00

4,050.00

EXPAT à Bangui; Assurera le suivi et l'évaluation de la performance du projet. Il effectuera des missions de monitoring sur
terrain.
Section Total

147,484.80

Supplies, Commodities, Materials
2.1

Kits pour les équipes

D

20 30.00

1

100.00

600.00
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(Sac à dos, bottes, imperméables, cahiers et stylos, etc.)
2.2

Kits RECOPE

D

60 80.00

1

100.00

4,800.00

1

100.00

1,500.00

Sac à dos, bottes, imperméables, cahiers et stylos, etc pour 60 RECOPE de 7 membres chacun
2.3

Kits équipements ETAPE

D

5 300.0
0

Kits récréatifs, éducatifs, sportifs: 5 ETAPES. Composition: ballons, crayons, marquers, papier, pots de peinture, sifflets, jeux de
tables, nattes, dossards, etc. COOPI RCA demandera à UNICEF la disponibilité à fournir les kits IN KIND.
2.4

Kits équipement EAE

D

10 300.0
0

1

100.00

3,000.00

Kits récréatifs, éducatifs, sportifs: 15 EAS. Composition: ballons, crayons, marquers, papier, pots de peinture, sifflets, jeux de
tables, nattes, dossards, etc. COOPI RCA demandera à UNICEF la disponibilité à fournir les kits IN KIND.
2.5

Kits équipement Club de la paix

D

15 300.0
0

1

100.00

4,500.00

Kits récréatifs, éducatifs, sportifs: 15 Club de la paix. Composition: ballons, crayons, marquers, papier, pots de peinture, sifflets,
jeux de tables, nattes, dossards, etc. COOPI RCA demandera à UNICEF la disponibilité à fournir les kits IN KIND.
2.6

Kits alphabétisation et éducation accélérée

D

400 15.00

1

100.00

6,000.00

(Sac à dos, cahiers et stylos, matériels didactiques) pour 400 ENA/EV. COOPI RCA demandera à UNICEF la disponibilité à
fournir les kits IN KIND.
2.7

Kit formation professionnelle

D

6 400.0
0

1

100.00

2,400.00

Selon les différents métiers (Couture, Coiffure, Mécanique motos, fabrication des gâteaux ou du savon…)
2.8

Kits de démarrage AGR des jeunes

D

400 100.0
0

1

100.00

40,000.00

Selon les différents métiers (Couture, Coiffure, Mécanique motos, fabrication des gâteaux ou du savon…)
2.9

Kit hygiène et dignité (hospitalisation)

D

200 30.00

1

100.00

6,000.00

Ce kit sera distribué aux survivantes/s de VBG qui nécessitent une hospitalisation. Composition: serviette éponge, coton
hygiénique, brosse à dents, dentifrice, savon, friperies, pagnes, babouches, sac.
2.10

Kit pour activités ergo-thérapeutiques

D

3 500.0
0

1

100.00

1,500.00

Matériel pour activités de théâtre, jeux de rôle, chants, laboratoires de musique, jeux de tables (cartes, damier, etc.), savon pour
des groupes de lessive.
2.11

kit de démarrage COLLECTIF par AGR victimes VBG

D

100 200.0
0

1

100.00

20,000.00

Ces kits seront distribués à groupes composés par plusieurs bénéficiaires (de 5 à 15 personnes) et ces AGR seront gérées
collectivement de façon coopératiste. Les kits pour AGR collectives seront composés selon les différents métiers concordés
ensemble avec les bénéficiaires et évalués positivement par rapport aux marchés locaux (fabrication des gâteaux ou du savon,
cultures maraichères, petit élévage..)
2.12

Carburant/entretien véhicule

D

1 500.0
0

9

80.00

3,600.00

1 véhicule sera présent à Obo pour 9 mois, les frais prévus sont le carburant nécessaires au déroulement des activités, les
réparations et le paiement de carte grise, assurance et tous autres documents nécessaires pour l’utilisation du véhicule.
2.13

CarBurant/entretien motos

D

5 120.0
0

9

100.00

5,400.00

1 à Djema, 2 à Obo et 2 à Zemio pour 9 mois, les frais prévus sont le carburant nécessaire au déroulement des activités, les
réparations et le paiement de carte grise, assurance et tous autres documents nécessaires pour l’utilisation du véhicule.
2.14

Carburant/entretien générateur

D

2 300.0
0

9

80.00

4,320.00

1 à Obo et 1 à Zemio pour 9 mois. Compte tenu de la situation sur le terrain, le générateur est essentiel pour le travail de l’équipe
COOPI dans les deux bases. Les frais prévus sont le carburant pour la mise en fonction et les dépenses nécessaires pour les
réparations qui peuvent arriver.
2.15

Visibilité et communication

D

1 3,300
.00

1

100.00

3,300.00

D

550 15.00

1

100.00

8,250.00

(t-shirts, gilets, panneaux, mégaphone, web office)
2.16

Kit hygiène et dignité simples

Ce kit sera distribué aux survivantes/s VBG qui ne nécessitent pas d'hospitalisation. Composition: savon, coton hygiénique,
serviette éponge, brosse à dents, dentifrice.
2.17

kit de démarrage INDIVIDUEL par AGR victimes VBG

D

150 100.0
0

1

100.00

15,000.00

Ce kit est conçu pour supporter le développement d'AGR individuelles. 1 kit pour 1 bénéficiaire. La composition sera faite selon
le choix de l'AGR de la part des bénéficiaires en considérant les marchés locaux et les possibilités locales de relancement
économique (Couture, Coiffure, Mécanique motos, fabrication des gâteaux ou du savon…)
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Section Total

130,170.00

Contractual Services
4.1

Entretien/Loyer Centres d'écoute

D

6 50.00

9

100.00

2,700.00

2 à Obo, 3 à Zemio et 1 à Djema pour 9 mois
Les Centres d’écoute sont partie intégrante des activités prévus dans le projet. Les frais prévus sont liés à la location des locaux
ou pouvoir réaliser les rencontres de groupe et les interventions psycho-sociale individuelles. Aussi le paiement de l’entretienne
de locaux est compris.
4.2

Entretien/Loyer bureau (2)

D

2 180.0
0

9

80.00

2,592.00

D

1 2,000
.00

9

10.00

1,800.00

D

3 7,500
.00

1

100.00

22,500.00

1 à Obo et 1 à Zemio pour 9 mois
4.3

Entretien/Loyer bureau Bangui
Contribution au fonctionnement du bureau COOPI à Bangui

4.4

Location camion

3 voyages Bangui-Zemio-Obo pour transport matériel des activités (location)
Section Total

29,592.00

Travel
5.1

Vols Internationaux A/R

D

3 1,400
.00

1

80.00

3,360.00

9

100.00

14,040.00

Les vols A/R europe/afrique serviront pour le déploiement du personnel expatrié dédié au projet
5.2

Vols UNHAS

D

12 130.0
0

Vols d'avion internes pour le personnel du projet affecté à l'action , pour faciliter leur déplacement et assurer leur sécurité
personnelle: 1 Chef de projet, 3 Superviseurs, 1 Admin/log projet et 1 staff Coordination : 6 vols (A/R donc 12 simples) par mois
pour 9 mois, pour un total de 108 vols.
5.3

Vols UNHAS (Cargo)

D

2 130.0
0

9

100.00

2,340.00

9

100.00

630.00

Vols d'avion internes prévus pour les cargos pour l'approvisionnement en matériel sur terrain
5.4

Frais de mission

D

1 70.00

Frais pour les missions du personnel de projet. Compte tenu de la nécessité de réaliser de mission en dehors des bases ou notre
staff est affecté, COOPI RCA prévoit des frais de mission qui sont censés couvrir la nourriture et le logement éventuel.
COOPI selon ses procédures internes prévues dans le règlement intérieur du Pays donne 3000 pour FA par jour, ou 5000 jour
plus nuit.
Section Total

20,370.00

General Operating and Other Direct Costs
7.1

Formation du staff COOPI et des membres d’A.F.A.S.V.E.R
sur l’identification, la prise en charge, le soutien psychosocial
des enfants et des cas de violations graves des droits des
enfants (SOP Protection Enfance).

D

20

5.00

3

100.00

300.00

Nourriture et papeterie pou 3 jour/20 personnes, cette formation sera associée aux autres deux formation prévues pour le staff
COOPI et les membres d’A.F.A.S.V.E.R (A1.3.1 et A3.1.1). Total de jours de formation=10
7.2

Formation des membres et des leaders de structures
communautaires (RECOP, FAT, MAS, COGES et autres
Organisations locales) sur l’identification, la prise en charge, le
soutien psychosocial des enfants et des cas de violations
graves des droits des enfants (SOP Protection Enfance).

D

450

5.00

6

100.00

13,500.00

Pause-café, per diem, papeterie, etc. Pour 3 séances. Chaque séance inclue de 2 jour/400 personnes divisés en groups.
7.3

Mise en réseau des structures communautaire et des
structures éducatives pour une meilleure identification, prise
en charge, soutien psychosociale des enfants les plus
vulnérables et référencement de victimes VBG

D

1 50.00

10

100.00

500.00

Réunions pour la coordination et la structuration des différentes structures communautaires et éducatives 2 fois par mois pour 5
mois
7.4

Appui aux Familles d’accueille Transitoires

D

20 30.00

9

100.00

5,400.00

20 FAT appuyés financièrement pour 12 mois
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7.5

Organisation de 9 Campagnes de sensibilisation avec les
communautés sur différentes problématiques qui touchent la
protection de l’enfance, les enfants vulnérables afin de
construire un environnement éducatif accueillant, sain et
protecteur et sur les VBG

D

9 500.0
0

1

100.00

4,500.00

Banderoles, frais des activités realisée par les communautes meme (theatre, chants, dance, arte…), Sonorisation. 3 Campagnes
par zone seront réalisées.
7.6

Organisation de 9 Campagnes médiatiques (RADIO) sur
différentes problématiques qui touchent la protection de
l’enfance, les enfants vulnérables afin de construire un
environnement éducatif accueillant, sain et protecteur et sur
les VBG

D

9 15.00

12

100.00

1,620.00

Conception de messages en francais et en sango: 4 message par semaine pour 3 campagne par zone (Collaboration CRS)
7.7

Formation du staff COOPI et des membres d’A.F.A.S.V.E.R
sur le développement du fonctionnement cognitif des élèves à
travers activités scolaires

D

20

5.00

4

100.00

400.00

Nourriture et papeterie pou 4 jour/20 personnes, cette formation sera associée aux autres deux formation prévues pour le staff
COOPI et les membres d’A.F.A.S.V.E.R (A1.1.1 et A3.1.1). Total de jours de formation=10
7.8

Formation des enseignants/maitre-parents, directeurs
scolaires et membres des Association Parents Elèves (APE)
en identification des cas critiques, référencement aux
structures de prise en charge psychosocial, soutien
psychosocial selon l'approche CBI - Classroom based
(psychosocial) Intervention et sur le développement du
fonctionnement cognitif des élèves à travers activités scolaires

D

168

5.00

9

100.00

7,560.00

Pause café, per diem, papeterie, etc. pour 3 séances, chaque séance inclue 3 jours/168 personnes divisés en groupes
7.9

Etablissement des ETAPES dans les sites de déplacés (5),
des Espace Amis des Enfants (10 EAE) et de Club de la paix
(15) dans les écoles primaires cibles et leur équipement (Kits
récréatifs, éducatifs, sportifs)

D

30 450.0
0

1

100.00

13,500.00

3

100.00

4,500.00

Organisation des 30 différents espace dédiés: petites réhabilitations et équipement
7.10

Organisation et réalisation de cours d'alphabétisation et
d'éducation accélérée pour 400 enfants déscolarisés, avec
une attention particulière à la scolarisation des filles et leur
réinsertion scolaire (suivi bureaucratique, fourniture matériel
scolaire de base et suivi de l'enfant)

D

3 500.0
0

3 sessions de cours seront realisées dans les 3 zones et dans les differents espaces etablies pour au moins 400 ENA/EV:
honoraires formateurs et papeterie
7.11

Réalisation des séances d’information et de sensibilisation des D
leaders communautaires et synergie avec les RECOPE pour la
promotion de l’insertion des jeunes vulnérables au sein de
maitres artisans ou d’activités économiques existantes ainsi
pour favoriser l’installation d’ateliers (individuel ou de group)
au sein de 3 communautés en évitant la discrimination et la
stigmatisation portant un accent particulier sur les filles +
A3.2.3 Appui à la réinsertion économique des bénéficiaires à
travers la sensibilisation des leaders communautaires et des
acteurs locaux

168 25.00

6

100.00

25,200.00

3

100.00

300.00

Séances de sensibilisation réalisées 3 fois à Obo et 3 à Zemio
7.12

Formation du staff COOPI et des membres d’A.F.A.S.V.E.R
dans l’identification, le référencement, l’appui et gestion des
cas de VBG.

D

20

5.00

Nourriture et papeterie pou 3 jour/20 personnes, cette formation sera associée aux autres deux formation prévues pour le staff
COOPI et les membres d’A.F.A.S.V.E.R (A1.1.1 et A1.3.1). Total de jours de formation=10
7.13

Formation des enseignants/maitre-parents, directeurs
scolaires et membres des APE dans l’identification, le
référencement, l’appui et gestion des cas de VBG.

D

168

5.00

6

100.00

5,040.00

Pause café, per diem, papeterie, etc., 3 séances de 2 jours chaque une/168 personnes divisés en groupes , cette formation sera
associée à l'autre formation prévue divisés en 6 groups , cette formation sera associée à l'autre formation prévue (A1.3.2 ). Total
de jours de formation=5
7.14

Mise en place d’un système de dépistage communautaire pour D
le cas de violations de VBG par des DIAP (Dispositifs d’Appui
Psychosocial)

6 70.00

1

100.00

420.00

1

100.00

17,250.00

Mise en place et équipement de deux équipes mobiles (3 personnes par équipes)
7.15

Réalisation d’un programme d’appui psychosocial et de suivi
pour les 750 survivantes/survivants de VBG (Appui
psychosociale, Référencement médical et juridiques des
survivant(e)s vers les structures de prise en charge actif dans
la zone)

D

750 23.00
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Frais medicaux et appui juridique si necessaire
7.16

Frais banquaires

D

1 20.00

9

100.00

180.00

9

80.00

4,464.00

Dépenses liées à la gestion de compte bancaire pour les différentes opérations prévus.
7.17

Frais de communication

D

2 310.0
0

Frais de communication internet, achat cartes pré payés pour les telephones portables, recharge Thuraya, etc.
7.18

Voiture

D

1 30,00
0.00

1

100.00

30,000.00

1 à Obo ; Toyota Hilux LAN 25L PMRDEN; Pick up double cabine, 5 places, diesel, 4 cylindres, 3.0 l, boite manuelle, 4X4, a
traction, 4 portes, 10 -12 CV. Selon nos estimations et nos précédentes expériences le cout d’achat d’une voiture est moins cher
de la location, compte tenu aussi de la possibilité de laisser le véhicule aux organisations locales partner.
7.19

Motos

D

3 1,000
.00

1

100.00

3,000.00

1 à Djema, 2 à Obo et 2 à Zemio. Ces moyens renforceront la parque moto s de COOPI précédemment acquis à travers le FH
pour faciliter le déroulement des activités du personnel local.
Section Total

137,634.00

SubTotal

3,847.00

465,250.80

Direct

439,735.80

Support

25,515.00

PSC Cost
PSC Cost Percent

7.00

PSC Amount

32,567.56

Total Cost

497,818.36

Project Locations
Location

Estimated
percentage
of budget
for each
location

Estimated number of beneficiaries
for each location

Men
Haut Mbomou -> Obo

40 1,067

Activity Name

Women Boys Girls Total
1,994

873 1,510 5,444 Activity 1.1.1 : Organisation de 9 Campagnes de
sensibilisation avec les communautés sur
différentes problématiques qui touchent la
protection de l’enfance, les enfants vulnérables
afin de construire un environnement éducatif
accueillant, sain et protecteur et sur les VBG.
Activity 1.1.1 : Etablissement des ETAPES dans
les sites de déplacés (5), des Espace Amis des
Enfants (10 EAE) et de Club de la paix (15) dans
les écoles primaires cibles et leur équipement
(Kits récréatifs, éducatifs, sportifs).
Activity 1.1.2 : Mise en place d’activités
psychosociales dans les ETAPE, les EAE, les
écoles et les différents structures
communautaires gérées par les mêmes
communautés : activités sportives, culturelles et
récréatives, de formation aux compétences de
vie (avec un accent sur la sécurité, la promotion
de l'hygiène, les principes de base de la santé, et
en particulier la protection du cholera et de
maladies sexuellement transmissibles),
Sensibilisation des enfants sur le soutien mutuel
entre pairs, sur la prévention des risques de
protection et à la cohésion sociale (risques de
recrutement ).
Activity 1.1.2 : Organisation de 9 Campagnes
médiatiques (RADIO) sur différentes
problématiques qui touchent la protection de
l’enfance, les enfants vulnérables afin de
construire un environnement éducatif accueillant,
sain et protecteur et sur les VBG: Conception de
messages en français et en Sango et diffusion
de 4 messages par semaine pour 3 campagnes
par 3 zones (Collaboration CRS).
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CRS facilitera COOPI à utiliser les Radio FH et
les Radios FM partenaire de CRS (communautés
de Djema, Zemio et Obo) dans le cadre des
messages de recherche et de la réunification. En
s’appuyant aux Radios Communautaires mises
en place par CRS dans les villages plus reculés
à travers son projet Communautés, Sécurisées,
Renforcées et Connectées (SECC), COOPI
pourra diffuser des messages de sensibilisation
prévus dans les campagnes médiatiques de
façon capillaire et directe (en utilisant la langue
Sango) et, par conséquence, informer les
populations qui vivent dans les villages les plus
reculés à propos du système de prise en charge
et référencement des victimes des accidents de
protection, ainsi que connecter les enfants
ENA/EAFGA à leurs familles dans les
communautés d’origine.
Activity 1.1.3 : Mise en place d'activités ergothérapeutiques pour les membres des
communautés : théâtre, jeux de rôle, chants,
laboratoires de musique. Les séances d'activités
seront organisées en tenant compte de l'âge et
des vulnérabilités spécifiques des groupes de
bénéficiaires participant
Activity 1.2.1 : Identification, référencement et
suivi des ENA, enfants déscolarisés et jeunes
vulnérables pour la réinsertion scolaire
(alphabétisation/éducation accélérée) et les
formations professionnelles.
Activity 1.2.1 : Formation du staff COOPI et des
membres d’A.F.A.S.V.E.R sur l’identification, la
prise en charge, le monitoring de protection, le
soutien psychosocial des enfants et des cas de
violations graves des droits des enfants (SOP
Protection Enfance) et cas de VBG : cette
formation sera associée aux autres deux
formation prévues pour le staff COOPI et les
membres d’A.F.A.S.V.E.R.
Activity 1.2.2 : Formation par A.F.A.S.V.E.R. des
membres et des leaders de structures
communautaires (RECOP, FAT, MAS, COGES,
Association des Victimes de la LRA et autres
Organisations locales) sur l’identification, la prise
en charge, le monitoring de protection, le soutien
psychosocial des enfants et des cas de violations
graves des droits des enfants (SOP Protection
Enfance) et cas de VBG : Un plan de suivi de
formation sera établi dans la phase d’ouverture
du projet
Activity 1.2.2 : Organisation et réalisation de
cours d'alphabétisation et d'éducation accélérée
pour 400 enfants déscolarisés, avec une
attention particulière à la scolarisation des filles
et leur réinsertion scolaire (suivi bureaucratique,
fourniture matériel scolaire de base et suivi de
l'enfant): 3 sessions de cours pour les 3 zones.
Activity 1.2.3 : Renforcement des mécanismes
communautaires pour le suivi, le monitoring et la
protection des personnes affectées par le conflit :
appui (Kit et renforcement de capacités) aux
RECOP, FAT, MAS, COGES, Association des
Victimes de la LRA et autres Organisations
locales pour leur active participation dans une
meilleure identification des enfants les plus
vulnérables et référencement d'incidents de
protection
Activity 1.2.4 : Mise en réseau des structures
communautaire et des structures éducatives
pour une meilleure identification, prise en charge,
soutien psychosociale des enfants les plus
vulnérables et référencement de victimes VBG.
Le RECOP faciliteront le rayonnement du projet
dans la communauté, Ils seront chargés,
d’abord, de contribuer avec l’appui des
animateurs à la réalisation des sensibilisations
communautaires sur les thématiques des VBG,
des droits des enfants, des droits humains et de
la résolution des conflits intercommunautaire. Ils
seront aussi chargés d’identifier les cas de VBG
et de les référer au staff du projet. Ils seront
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fourni du matériel nécessaire pour
l’accomplissement des taches demandés (vélos,
téléphone, sac à dos, imperméables): Réunions
pour la coordination et la structuration des
différentes structures communautaires et
éducatives
Activity 1.3.1 : Identification des projets de vie
pour 300 jeunes et/ou enfants
vulnérables/ENA/EAFGA afin de les insérer dans
le cours de formation du métier le plus adéquat,
organisation et réalisation de cours de formation
professionnelle, avec une attention particulière
dans l’appui à la gestion des Activités
Génératrices de Revenue.
Activity 1.3.1 : Formation du staff COOPI et des
membres d’A.F.A.S.V.E.R sur le développement
du fonctionnement cognitif des élèves à travers
activités scolaires: cette formation sera associée
aux autres deux formation prévues pour le staff
COOPI et les membres d’A.F.A.S.V.E.R (A1.1.1
et A3.1.1). Total de jours de formation=10
Activity 1.3.2 : Formation des
enseignants/maitre-parents, directeurs scolaires
et membres des Association Parents Elèves
(APE) en identification des cas critiques,
référencement aux structures de prise en charge
psychosocial, soutien psychosocial selon
l'approche CBI - Classroom based (psychosocial)
Intervention et sur le développement du
fonctionnement cognitif des élèves à travers
activités scolaires: 2 jour de formation pour 168
personnes divisés en 6 groups , cette formation
sera associée à l'autre formation prévue (A3.1.2
). Total de jours de formation=5
Activity 1.3.2 : Mise en place et suivi des AGR
(kit de démarrage) pour 400 jeunes et/ou enfants
vulnérables/ENA/EAFGA: pour chaque
beneficiare un plan d'appui et suivi de l'AGR sera
realisé en concertation avec la perrsonne/group
meme.
Activity 1.3.3 : Réalisation des séances
d’information et de sensibilisation des leaders
communautaires et synergie avec les RECOPE
pour la promotion de l’insertion des jeunes
vulnérables au sein de maitres artisans ou
d’activités économiques existantes ainsi pour
favoriser l’installation d’ateliers (individuel ou de
group) au sein des communautés en évitant la
discrimination et la stigmatisation portant un
accent particulier sur les filles: Seances de
sensibilisation realiséés 8à Obo et 8 à Zemio.
Activity 1.3.3 : Mise en place d'un système pour
l’identification des cas d’enfants ayant besoin de
soins spécialisés et leur référencement vers les
structures de prise en charge spécialisés
(centres d'écoute de COOPI) dans les ETAPES
des sites de déplacés, des Espace Amis des
Enfants dans les centres d’écoute et de Club de
la paix dans les écoles primaires cibles
Activity 2.1.1 : Identification et documentation
des enfants en situation de vulnérabilité (parmi
les autres ENA/ES, EAFGA)
Activity 2.1.2 : Prise en charge transitoire des
enfants en rupture familiale au sein des FAT.
Les FAT, déjà en place et formées, recevront un
appui financier et le suivi psychosocial des
filles/garçons placés en FAT sera effectué par
les équipes COOPI.
Activity 2.1.3 : Lancement des recherches
familiales et réunification de 50 filles/garçons
dans leurs familles d'origine.
Haut Mbomou -> Zémio

40

667

895

918 1,191 3,671 Activity 1.1.1 : Organisation de 9 Campagnes de
sensibilisation avec les communautés sur
différentes problématiques qui touchent la
protection de l’enfance, les enfants vulnérables
afin de construire un environnement éducatif
accueillant, sain et protecteur et sur les VBG.
Activity 1.1.1 : Etablissement des ETAPES dans
les sites de déplacés (5), des Espace Amis des
Enfants (10 EAE) et de Club de la paix (15) dans
les écoles primaires cibles et leur équipement
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(Kits récréatifs, éducatifs, sportifs).
Activity 1.1.2 : Mise en place d’activités
psychosociales dans les ETAPE, les EAE, les
écoles et les différents structures
communautaires gérées par les mêmes
communautés : activités sportives, culturelles et
récréatives, de formation aux compétences de
vie (avec un accent sur la sécurité, la promotion
de l'hygiène, les principes de base de la santé, et
en particulier la protection du cholera et de
maladies sexuellement transmissibles),
Sensibilisation des enfants sur le soutien mutuel
entre pairs, sur la prévention des risques de
protection et à la cohésion sociale (risques de
recrutement ).
Activity 1.1.2 : Organisation de 9 Campagnes
médiatiques (RADIO) sur différentes
problématiques qui touchent la protection de
l’enfance, les enfants vulnérables afin de
construire un environnement éducatif accueillant,
sain et protecteur et sur les VBG: Conception de
messages en français et en Sango et diffusion
de 4 messages par semaine pour 3 campagnes
par 3 zones (Collaboration CRS).
CRS facilitera COOPI à utiliser les Radio FH et
les Radios FM partenaire de CRS (communautés
de Djema, Zemio et Obo) dans le cadre des
messages de recherche et de la réunification. En
s’appuyant aux Radios Communautaires mises
en place par CRS dans les villages plus reculés
à travers son projet Communautés, Sécurisées,
Renforcées et Connectées (SECC), COOPI
pourra diffuser des messages de sensibilisation
prévus dans les campagnes médiatiques de
façon capillaire et directe (en utilisant la langue
Sango) et, par conséquence, informer les
populations qui vivent dans les villages les plus
reculés à propos du système de prise en charge
et référencement des victimes des accidents de
protection, ainsi que connecter les enfants
ENA/EAFGA à leurs familles dans les
communautés d’origine.
Activity 1.1.3 : Mise en place d'activités ergothérapeutiques pour les membres des
communautés : théâtre, jeux de rôle, chants,
laboratoires de musique. Les séances d'activités
seront organisées en tenant compte de l'âge et
des vulnérabilités spécifiques des groupes de
bénéficiaires participant
Activity 1.2.1 : Identification, référencement et
suivi des ENA, enfants déscolarisés et jeunes
vulnérables pour la réinsertion scolaire
(alphabétisation/éducation accélérée) et les
formations professionnelles.
Activity 1.2.1 : Formation du staff COOPI et des
membres d’A.F.A.S.V.E.R sur l’identification, la
prise en charge, le monitoring de protection, le
soutien psychosocial des enfants et des cas de
violations graves des droits des enfants (SOP
Protection Enfance) et cas de VBG : cette
formation sera associée aux autres deux
formation prévues pour le staff COOPI et les
membres d’A.F.A.S.V.E.R.
Activity 1.2.2 : Formation par A.F.A.S.V.E.R. des
membres et des leaders de structures
communautaires (RECOP, FAT, MAS, COGES,
Association des Victimes de la LRA et autres
Organisations locales) sur l’identification, la prise
en charge, le monitoring de protection, le soutien
psychosocial des enfants et des cas de violations
graves des droits des enfants (SOP Protection
Enfance) et cas de VBG : Un plan de suivi de
formation sera établi dans la phase d’ouverture
du projet
Activity 1.2.2 : Organisation et réalisation de
cours d'alphabétisation et d'éducation accélérée
pour 400 enfants déscolarisés, avec une
attention particulière à la scolarisation des filles
et leur réinsertion scolaire (suivi bureaucratique,
fourniture matériel scolaire de base et suivi de
l'enfant): 3 sessions de cours pour les 3 zones.
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Activity 1.2.3 : Renforcement des mécanismes
communautaires pour le suivi, le monitoring et la
protection des personnes affectées par le conflit :
appui (Kit et renforcement de capacités) aux
RECOP, FAT, MAS, COGES, Association des
Victimes de la LRA et autres Organisations
locales pour leur active participation dans une
meilleure identification des enfants les plus
vulnérables et référencement d'incidents de
protection
Activity 1.2.4 : Mise en réseau des structures
communautaire et des structures éducatives
pour une meilleure identification, prise en charge,
soutien psychosociale des enfants les plus
vulnérables et référencement de victimes VBG.
Le RECOP faciliteront le rayonnement du projet
dans la communauté, Ils seront chargés,
d’abord, de contribuer avec l’appui des
animateurs à la réalisation des sensibilisations
communautaires sur les thématiques des VBG,
des droits des enfants, des droits humains et de
la résolution des conflits intercommunautaire. Ils
seront aussi chargés d’identifier les cas de VBG
et de les référer au staff du projet. Ils seront
fourni du matériel nécessaire pour
l’accomplissement des taches demandés (vélos,
téléphone, sac à dos, imperméables): Réunions
pour la coordination et la structuration des
différentes structures communautaires et
éducatives
Activity 1.3.1 : Identification des projets de vie
pour 300 jeunes et/ou enfants
vulnérables/ENA/EAFGA afin de les insérer dans
le cours de formation du métier le plus adéquat,
organisation et réalisation de cours de formation
professionnelle, avec une attention particulière
dans l’appui à la gestion des Activités
Génératrices de Revenue.
Activity 1.3.1 : Formation du staff COOPI et des
membres d’A.F.A.S.V.E.R sur le développement
du fonctionnement cognitif des élèves à travers
activités scolaires: cette formation sera associée
aux autres deux formation prévues pour le staff
COOPI et les membres d’A.F.A.S.V.E.R (A1.1.1
et A3.1.1). Total de jours de formation=10
Activity 1.3.2 : Formation des
enseignants/maitre-parents, directeurs scolaires
et membres des Association Parents Elèves
(APE) en identification des cas critiques,
référencement aux structures de prise en charge
psychosocial, soutien psychosocial selon
l'approche CBI - Classroom based (psychosocial)
Intervention et sur le développement du
fonctionnement cognitif des élèves à travers
activités scolaires: 2 jour de formation pour 168
personnes divisés en 6 groups , cette formation
sera associée à l'autre formation prévue (A3.1.2
). Total de jours de formation=5
Activity 1.3.2 : Mise en place et suivi des AGR
(kit de démarrage) pour 400 jeunes et/ou enfants
vulnérables/ENA/EAFGA: pour chaque
beneficiare un plan d'appui et suivi de l'AGR sera
realisé en concertation avec la perrsonne/group
meme.
Activity 1.3.3 : Réalisation des séances
d’information et de sensibilisation des leaders
communautaires et synergie avec les RECOPE
pour la promotion de l’insertion des jeunes
vulnérables au sein de maitres artisans ou
d’activités économiques existantes ainsi pour
favoriser l’installation d’ateliers (individuel ou de
group) au sein des communautés en évitant la
discrimination et la stigmatisation portant un
accent particulier sur les filles: Seances de
sensibilisation realiséés 8à Obo et 8 à Zemio.
Activity 1.3.3 : Mise en place d'un système pour
l’identification des cas d’enfants ayant besoin de
soins spécialisés et leur référencement vers les
structures de prise en charge spécialisés
(centres d'écoute de COOPI) dans les ETAPES
des sites de déplacés, des Espace Amis des
Enfants dans les centres d’écoute et de Club de
la paix dans les écoles primaires cibles
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Activity 2.1.1 : Identification et documentation
des enfants en situation de vulnérabilité (parmi
les autres ENA/ES, EAFGA)
Activity 2.1.2 : Prise en charge transitoire des
enfants en rupture familiale au sein des FAT.
Les FAT, déjà en place et formées, recevront un
appui financier et le suivi psychosocial des
filles/garçons placés en FAT sera effectué par
les équipes COOPI.
Activity 2.1.3 : Lancement des recherches
familiales et réunification de 50 filles/garçons
dans leurs familles d'origine.
Haut Mbomou -> Djemah

20

380

255

410

985 2,030 Activity 1.1.1 : Etablissement des ETAPES dans
les sites de déplacés (5), des Espace Amis des
Enfants (10 EAE) et de Club de la paix (15) dans
les écoles primaires cibles et leur équipement
(Kits récréatifs, éducatifs, sportifs).
Activity 1.1.2 : Mise en place d’activités
psychosociales dans les ETAPE, les EAE, les
écoles et les différents structures
communautaires gérées par les mêmes
communautés : activités sportives, culturelles et
récréatives, de formation aux compétences de
vie (avec un accent sur la sécurité, la promotion
de l'hygiène, les principes de base de la santé, et
en particulier la protection du cholera et de
maladies sexuellement transmissibles),
Sensibilisation des enfants sur le soutien mutuel
entre pairs, sur la prévention des risques de
protection et à la cohésion sociale (risques de
recrutement ).
Activity 1.1.2 : Organisation de 9 Campagnes
médiatiques (RADIO) sur différentes
problématiques qui touchent la protection de
l’enfance, les enfants vulnérables afin de
construire un environnement éducatif accueillant,
sain et protecteur et sur les VBG: Conception de
messages en français et en Sango et diffusion
de 4 messages par semaine pour 3 campagnes
par 3 zones (Collaboration CRS).
CRS facilitera COOPI à utiliser les Radio FH et
les Radios FM partenaire de CRS (communautés
de Djema, Zemio et Obo) dans le cadre des
messages de recherche et de la réunification. En
s’appuyant aux Radios Communautaires mises
en place par CRS dans les villages plus reculés
à travers son projet Communautés, Sécurisées,
Renforcées et Connectées (SECC), COOPI
pourra diffuser des messages de sensibilisation
prévus dans les campagnes médiatiques de
façon capillaire et directe (en utilisant la langue
Sango) et, par conséquence, informer les
populations qui vivent dans les villages les plus
reculés à propos du système de prise en charge
et référencement des victimes des accidents de
protection, ainsi que connecter les enfants
ENA/EAFGA à leurs familles dans les
communautés d’origine.
Activity 1.1.3 : Mise en place d'activités ergothérapeutiques pour les membres des
communautés : théâtre, jeux de rôle, chants,
laboratoires de musique. Les séances d'activités
seront organisées en tenant compte de l'âge et
des vulnérabilités spécifiques des groupes de
bénéficiaires participant
Activity 1.2.1 : Identification, référencement et
suivi des ENA, enfants déscolarisés et jeunes
vulnérables pour la réinsertion scolaire
(alphabétisation/éducation accélérée) et les
formations professionnelles.
Activity 1.2.2 : Organisation et réalisation de
cours d'alphabétisation et d'éducation accélérée
pour 400 enfants déscolarisés, avec une
attention particulière à la scolarisation des filles
et leur réinsertion scolaire (suivi bureaucratique,
fourniture matériel scolaire de base et suivi de
l'enfant): 3 sessions de cours pour les 3 zones.
Activity 1.2.3 : Renforcement des mécanismes
communautaires pour le suivi, le monitoring et la
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protection des personnes affectées par le conflit :
appui (Kit et renforcement de capacités) aux
RECOP, FAT, MAS, COGES, Association des
Victimes de la LRA et autres Organisations
locales pour leur active participation dans une
meilleure identification des enfants les plus
vulnérables et référencement d'incidents de
protection
Activity 1.2.4 : Mise en réseau des structures
communautaire et des structures éducatives
pour une meilleure identification, prise en charge,
soutien psychosociale des enfants les plus
vulnérables et référencement de victimes VBG.
Le RECOP faciliteront le rayonnement du projet
dans la communauté, Ils seront chargés,
d’abord, de contribuer avec l’appui des
animateurs à la réalisation des sensibilisations
communautaires sur les thématiques des VBG,
des droits des enfants, des droits humains et de
la résolution des conflits intercommunautaire. Ils
seront aussi chargés d’identifier les cas de VBG
et de les référer au staff du projet. Ils seront
fourni du matériel nécessaire pour
l’accomplissement des taches demandés (vélos,
téléphone, sac à dos, imperméables): Réunions
pour la coordination et la structuration des
différentes structures communautaires et
éducatives
Activity 1.3.1 : Identification des projets de vie
pour 300 jeunes et/ou enfants
vulnérables/ENA/EAFGA afin de les insérer dans
le cours de formation du métier le plus adéquat,
organisation et réalisation de cours de formation
professionnelle, avec une attention particulière
dans l’appui à la gestion des Activités
Génératrices de Revenue.
Activity 1.3.2 : Formation des
enseignants/maitre-parents, directeurs scolaires
et membres des Association Parents Elèves
(APE) en identification des cas critiques,
référencement aux structures de prise en charge
psychosocial, soutien psychosocial selon
l'approche CBI - Classroom based (psychosocial)
Intervention et sur le développement du
fonctionnement cognitif des élèves à travers
activités scolaires: 2 jour de formation pour 168
personnes divisés en 6 groups , cette formation
sera associée à l'autre formation prévue (A3.1.2
). Total de jours de formation=5
Activity 1.3.2 : Mise en place et suivi des AGR
(kit de démarrage) pour 400 jeunes et/ou enfants
vulnérables/ENA/EAFGA: pour chaque
beneficiare un plan d'appui et suivi de l'AGR sera
realisé en concertation avec la perrsonne/group
meme.
Activity 1.3.3 : Réalisation des séances
d’information et de sensibilisation des leaders
communautaires et synergie avec les RECOPE
pour la promotion de l’insertion des jeunes
vulnérables au sein de maitres artisans ou
d’activités économiques existantes ainsi pour
favoriser l’installation d’ateliers (individuel ou de
group) au sein des communautés en évitant la
discrimination et la stigmatisation portant un
accent particulier sur les filles: Seances de
sensibilisation realiséés 8à Obo et 8 à Zemio.
Activity 1.3.3 : Mise en place d'un système pour
l’identification des cas d’enfants ayant besoin de
soins spécialisés et leur référencement vers les
structures de prise en charge spécialisés
(centres d'écoute de COOPI) dans les ETAPES
des sites de déplacés, des Espace Amis des
Enfants dans les centres d’écoute et de Club de
la paix dans les écoles primaires cibles
Activity 2.1.1 : Identification et documentation
des enfants en situation de vulnérabilité (parmi
les autres ENA/ES, EAFGA)
Activity 2.1.2 : Prise en charge transitoire des
enfants en rupture familiale au sein des FAT.
Les FAT, déjà en place et formées, recevront un
appui financier et le suivi psychosocial des
filles/garçons placés en FAT sera effectué par
les équipes COOPI.
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Activity 2.1.3 : Lancement des recherches
familiales et réunification de 50 filles/garçons
dans leurs familles d'origine.
Activity 2.1.4 : Suivi des enfants réunifiés aux
familles d'origine à travers des visites dans les
ménages et soutien psychosocial.
Activity 2.2.2 : Mise en place d’un système de
dépistage communautaire pour le cas de
violations de VBG par des DIAP (Dispositifs
d’Appui Psychosocial): Mise en place et
équipement de deux équipes mobiles et
formation du staff sur les techniques de prise en
charge psychosociale (écoute individuel et
collectif) réalisés par les équipes COOPI et la
gestion des cas de VBG. Identification et
documentation des cas de VBG à travers la base
de données GBV IMS.
Activity 2.2.3 : Réalisation d’un programme
d'assistance holistique pour les 750
survivantes/survivants de VBG, incluant le
soutien psychosociale (écoute individuel, groupe
d'entraide), le référencement médical et juridique
vers les structures de prise en charge actives
dans la zone. Dotation de Kit
d'hygiène/dignité. Identification et documentation
des cas de VBG à travers la base de données
GBV IMS.
COOPI réalisera le programme d'appui
psychosociale et de suivi pour les survivantes de
VBG à travers la suivante gestion et selon les
étapes suivantes :
1. La référence: COOPI informera la/le
survivante/survivant du type d'assistance
qu'elles/ils peuvent offrir et indiqueront
clairement ce qu'ils ne peuvent pas faire, afin de
ne pas susciter de faux espoirs.
2. Appui médicale, psychosociale et juridique:
le/la survivant/e sera référée aux services de
santé les plus proches, le projet soutiendra les
frais de santé ; la prise en charge psychosociale
inclut le soutien pour aider à la guérison
psychologique et soigner le traumatisme; la
gestion du cas et soutien au survivant(e) afin
qu’il (elle) ait accès aux services nécessaires
seront les suivantes : on expliquera les principes
de confidentialité et de protection, tout le
personnel sera formé sur le respect de la
confidentialité, de la dignité et de l’intérêt
supérieur des survivants, les séances de
consultation psychologique seront gratuites, une
fiche de référence anonyme sera utilisée pour
référer les survivant(e)s; au niveau juridique, les
staffs informeront clairement et honnêtement le
survivant(e)/victime des procédures,des limites,
avantages et inconvénients de toutes les options
juridiques existantes (que la zone permet aussi).
Ils devront notamment lui fournir des
informations sur les mesures de sécurité
existantes pouvant empêcher l'agresseur
présumé de commettre de nouveaux méfaits à
travers les structures de prise en charge
présentes dans la zone.
3. Coordination: un système de collecte de
données sera introduit pour les informations
quantitatives et qualitatives. COOPI utilisera les
formats qui seront développés.Un formulaire
standard sera introduit pour tous les acteurs pour
recueillir les informations sur les incidents. Le
format sera anonyme, codé et sera développé
par le groupe de travail sur les VBG. Utilisation
du GBVIMS pour la collecte.
Activity 2.2.4 : Mise en place et suivi des
Activités Génératrices de Revenus-AGR (kit de
démarrage) pour 400 victimes VBG, après
identification de leurs projets de vie et des AGR
les plus adéquates au contexte et aux
bénéficiaires.
Le projet prévoit soit des AGR individuelles soit
collectives. Les équipes encourageront celles à
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gestion collective, après une évaluation de leur
faisabilité et adaptabilité aux contextes
spécifiques, pour stimuler la coopération et le
développement du capital social entre les
survivants/es. Pour chaque AGR démarrée, un
plan d'appui et suivi relatif sera élaboré et réalisé
en concertation avec la personne/group même.
Documents
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