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Project Summary :

L’intervention de Concern Worldwide vise à améliorer l’accès aux services en Eau potable, Hygiène et
Assainissement de base (EHA) dans la sous-préfecture de Kouango grâce à la mise en œuvre des
activités suivantes:
- Construction d’infrastructures hydrauliques ;
- identification, formation et équipement de comités de gestion des points d’eau, des relais
communautaires et des artisans réparateurs
- Promotion des bonnes pratiques d’hygiène dans les communautés cibles par l’information, éducation
et la communication à travers un réseau de relais communautaire.
- Appui d’urgence aux ménages retournés ou déplacés par la fourniture de kits d’hygiène .
Les zones d’intervention ciblées par cette action sont deux axes de la sous-préfecture de Kouango
ayant subi des pertes en vie humaines et en ressources matérielles causées par le conflit et où une
dynamique de mouvements de retour de population enclenchée depuis le mois de mars 2016 est
observée. Ces axes sont ceux de Kouango-Bianga et Kouango-Ngadza-Ndoro. Par exemple, au mois
de mars 2016, une évaluation conjointe OCHA et ONG œuvrant a Kouango avait estimé le nombre de
retournée à 1,000 personnes sur l’axe Kouango-Bianga dans les villages de Ouka, Ndouda, Ngoubanga
et croisement Yagara, ce qui représente presque 50% de la population de ces villages. Les mêmes
tendances de retour de la population ont été aussi constatées sur l’axe Ngadza-Ndoro où, sur 3,995
personnes de quatorze villages sur cet axe, 3,316 personnes (soit 85%) étaient retournées dans leurs
villages en Juin 2016 Les attaques du 10 septembre 2016 sur 14 villages autour de Bianga ont
occasionnées la fuite vers la brousse ou la RDC voisine d’environ 3,537 personnes dont 1,550 dans le
secteur fleuve ou un mouvement de retour graduelle est actuellement en cours.
Quinze mille personnes (15,000 : 2,685 hommes, 3,390 femmes, 4,425 garçons et 4,500 filles) réparties
dans 2,500 ménages sur ces deux axes bénéficieront du projet. Concern Worldwide envisage de
construire vingt-quatre (24) points d’eau ( pour 12,000 bénéficiaires) équipés de pompes à motricité
humaine comprenant 16 puits dont les sites ont déjà été identifiés et 8 forages; former et renforcer les
capacités de 8 nouveaux relais communautaires et appuyer 16 relais communautaires existant pour
faire la promotion d’hygiène dans les 24 villages d’intervention; former et équiper 4 artisans réparateurs
de pompes ; créer, former et équiper 24 comités de gestion de points d’eau composés de 120 membres
(femmes représentant 50%). Pour aider les personnes démunies fraichement venues de l’exil, Concern
va distribuer des kits d’hygiène d’urgence à 1,680 ménages identifié à travers une méthode participative
communautaire.

Direct beneficiaries :
Men

Women
2,685

Other Beneficiaries

Boys
3,390

Girls
4,425

Total
4,500

15,000

:

Beneficiary name
Host Communities
Internally Displaced People
Other

Men

Women

Boys

Girls

Total

1,342

1,695

2,213

2,250

7,500

268

339

442

450

1,499

1,075

1,356

1,770

1,800

6,001

Indirect Beneficiaries :
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La population totale dans la zone cible est 19787 dont 15000 sont des bénéficiaires direct de Concern sur ce projet
Catchment Population:
77,927 selon le HNO 2017 - Estimation de la population dans le besoin en Eau Potable
Link with allocation strategy :
'L’intervention viendra en besoin aux populations victimes du les conflits dans la sous-préfecture de Kouango. Il s'agit de 19787 individus
cible dans 24 villages ou Concern travaillera dans la sous-préfecture de Kouango. Elle contribuera aux objectifs 1 et 3 du plan de réponses
humanitaires du Cluster EHA à savoir ; d’un côté, la couverture des besoins de survie relatifs à la WASH de manière immédiate et
adéquate, en assurant la protection et la dignité des populations affectées en distribuant les kits d’hygiènes aux population en plus grand
besoins et, de l’autre côté,
Améliorer la résilience des communautés vulnérables, des retournés et déplacés en renforçant leur accès aux services (EHA) de manière
durable. Ceci sera réalisé non seulement grâce à une construction des infrastructures hydrauliques, mais aussi par la promotion des
bonnes pratiques d’hygiène et la mise en place des structures communautaires pour veiller au bon fonctionnement et à la durabilité des
infrastructures construites. A travers tout le cycle du projet, les principes de protection transversale seront appliqués. Concern pourra mettre
en place un système de gestion des plaintes de la population pour être plus redevable et rendre l’intervention transparente. L’implication de
la communauté dans le choix des sites, la sélection des relais communautaires et les comités de gestion des points d’eau, l’approbation
des designs ainsi que la supervision des travaux contribuera à rendre les bénéficiaires plus participatifs et autonomes et assurera ainsi la
durabilité de l’intervention.
Deux axes stratégiques guideront cette intervention :
Axe stratégique #1 : répondre aux besoins humanitaires urgents, critiques et immédiats en fournissant une assistance humanitaire ciblant
les populations les plus à risque dans des zones touchées par la crise ou caractérisées par des mouvements de population récents où les
besoins sont les plus importants.
Le mouvement de retour de la population en provenance de l’exil ou des déplacements internes sur les axes ciblés par cette intervention
est toujours en cours. Les personnes qui retournent dans leurs villages sont démunies de tous moyens matériels et d’accès aux services
sociaux de base. De ce fait, une assistance urgente pour ces personnes s’avère nécessaire pour les aider à se réinstaller dans leurs
villages. Le projet va porter son appuie dans la distribution des kits d’hygiène standards à 1,680 ménages qui sont plus dans le besoin.
Axe stratégique #2 : Faciliter la phase initiale du retour et de l’intégration pour les personnes retournées et les communautés d’accueil, dans
les zones de retour ou les zones alternatives
Avec la dynamique de retour qui se poursuit sur les axes ciblés par l’intervention, il est nécessaire de répondre aux besoins de manque
criant d’infrastructures de base en EHA. L’essentiels de ouvrages hydrauliques utilisés par les communautés vivants sur ces axes qui
étaient constitués principalement par des puits traditionnels et des sources non aménagés ont été détruits/contaminés par les groupes
armés.
D’après un inventaire du cluster WASH partagé avec OCHA en 2016, sur les douze forages que compte la sous-préfecture de Kouango,
huit étaient fonctionnels dont seulement deux se trouvent sur nos axes d’intervention ciblés. Ceci démontre un besoin énorme en ouvrage
WASH. Les rapports d’évaluation réalisés par les ONGs partenaires, à savoir « Person in Need Relief Mission »
(PNRM) et « Community Humanitarian Emergency Board (COHEB) ont tous noté l’absence ou l’insuffisance des latrines dans les FOSAs et
Ecoles de la sous-préfecture de Kouango en général. En ce qui concerne les bonnes pratiques d’hygiène, les rapports d’évaluation
réalisées par Concern en Décembre 2015 et Aout 2016 montrent la nécessite de mener des actions de sensibilisation des communautés
sur cette thématique dans la sous-préfecture de Kouango
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

Own Funds

15,000.00

OFDA

15,000.00
30,000.00

Organization focal point :
Name

Title

Email

Phone

Reka Sztopa

Acting Country Director

car.cd@concern.net

+23672529473

Jameson Gadzirai

Programme Director

car.pd@concern.net

+23672530179

BACKGROUND
1. Humanitarian context analysis
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La sous-préfecture de Kouango située à environ 200 km de Bambari par Grimari, qui est l’axe principal emprunté par les humanitaires,
compte trois (3) communes et 86,000 habitants (2012). Son économie est basée fortement sur la culture de rente (café notamment) et aussi
la pêche. Depuis 2013 jusqu’à présent, les conflits opposant deux principaux groupes armés, à savoir les Ex-Selekas et Antibalaka ont
causé une insécurité élevée et une situation humanitaire critique dans la zone. Dans la confrontation entre ces deux groupes armés,
chaque partie avait tendance à exercer des représailles (exécutions, pillages, incendies de villages…) sur les populations jugées de
connivence avec l’un ou l’autre de ces groupes armés.
Ces évènements précités ont créés la psychose et un mouvement généralisés au sein de la population civile qui se sont massivement
déplacées dans la brousse, aux champs, dans la forêt aux abords de la rivière Ouaka (vers Bambari), vers la RDC. Cette crise a eu un
impact négatif sur la vie de la population civile. Les violations des droits de l'homme et des pillages massifs ont tous contribué à la perte
d'activités économiques, notamment agricoles, commerciales et les moyens de subsistance pastoraux. Le conflit a également affecté le
tissu social dans une grande partie de la sous-préfecture. La relation entre les communautés musulmanes et chrétiennes dans certaines
localités, qui étaient autrefois paisibles, est devenue instable et conflictuelle.
La situation sécuritaire dans la sous-préfecture de Kouango est restée globalement calme depuis la fin de l’année 2015 malgré la présence
observée des groupes armés. Depuis le mois de mars 2016, avec le processus de mise en place du nouveau gouvernement et cette
accalmie, un mouvement régulier de retour spontané des réfugiés et déplacés internes était observé par les équipes Concern et des
partenaires C’est par exemple le cas des villages de Ouka, Ndouda, Ngoubanga et croisement Yagara se trouvant sur l’axe BiangaSabegoudee ou un retour de 1000 personnes étaient constaté par OCHA en Mars 2016.
Au mois de septembre 2016, les actes de représailles dans 14 villages de l’axe de Kouango-Bianga suite à la mort de deux personnes ont
créé une situation fragile. Durant ces actes des représailles, 19 personnes ont été tuées tandis que 481 maisons étaient brulées. Ces actes
ont occasionné la fuite vers la brousse ou la RDC voisine d’environ 3,537 personnes dont 1,550 dans le secteur fleuve selon le rapport
d’évaluation conjoint OCHA-Concern-COHEB et COOPI. Actuellement, les autorités des communes de Kouango ville et Kochio-Toulou
ensemble avec la MINUSCA ont initié des séances de sensibilisation des personnes pour qu’elles retournent dans leur villages. D’autre
part, ACTED/RRM a fait une évaluation des besoins dans la zone et a prévu une distribution des NFIs pour les appuyers. Concern a déjà
deux ouvrages d’eau dans ces villages, et compte orienter un certain nombre parmi les 8 nouveaux forages proposés dans ce projet dans
cette zone pour répondre aux besoins de la population.
2. Needs assessment
La crise a fortement affecté les conditions de vie de plus de 50% de la population, ses moyens d’existence, sa sécurité alimentaire et son
accès aux revenus et à l’alimentation, le tout favorisant l’apparition de la malnutrition et des maladies dans la zone d'intervention
considérée.
Le rapport de l’évaluation MIRA , publié en janvier 2014, insistait sur le fait qu’en RCA, seulement 30% de la population (28% dans les villes
et 32% dans les zones rurales) a accès à l’eau potable. Cette même source relevait également que la situation de l’assainissement était
encore pire, avec seulement 5 % de la population (11% dans les villes et 2% dans les zones rurales) qui dispose d’une latrine familiale
fonctionnelle. Par ailleurs, ce rapport mentionnait que dans la plupart des cas, les installations EHA dans les écoles, postes de santé et
hôpitaux, ne correspondent pas aux standards internationaux et que malgré les efforts en matière de sensibilisation à l’hygiène, les
pratiques à risque restent très répandues.
Du fait de ce faible accès aux infrastructures WASH, les diarrhées sévères figurent en deuxième position (derrière le paludisme) parmi les
principaux problèmes de santé cités par les populations locales. En ce qui concerne la sous-préfecture de Kouango, les conditions d’accès
aux services d’EHA sont critiques. D’après un rapport d’inventaire des points d’eau améliorés réalisé par UNOCHA, Il ressort qu’un point
d’eau est utilisé par 7542 personnes au lieu de 500 personnes par point d’eau selon les standards SPHERE .
En ce qui concerne l’accès aux services EHA, la sous-préfecture de Kouango est caractérisée par une disparité entre les villages : d’une
part de nombreux villages n’ont jamais bénéficié d’une assistance humanitaire ou étatique ; C’est le cas de l’axe Ndoro frontalier avec la
sous-préfecture de Bambari. . D’autre part certaines localités comme Kouango Centre et très peu de villages sur l’axe Bianga ont pu
bénéficier des investissements réalisés par l’état ou par les ONGs dans le passé.
Concern Worldwide ainsi que les ONGs partenaires ont menés plusieurs évaluations multisectorielles dans la zone. Un rapport de mission
effectuée par ACTED/RRM en Janvier 2016 sur l’axe Ndoro montre que l’accès à l’eau potable respectant les normes de distance et de
temps n’est que de 2%. L’accès aux latrines hygiénique est de 1%, le lavage de mains avec l’eau et du savon ou de la cendre était de 45%
tandis que la prévalence de la diarrhée chez les enfants de moins de cinq ans durant les deux dernières semaines était de 46% . Les
résultats d’une enquête CAP menée par Concern en Aout 2016 sur les axes Kouango-Bianga et Kouango-Ngadza montrent que l’accès à
une source d’eau potable est respectivement de 3% et de 11% tandis que l’accès à une toilette améliorée est respectivement de 38% et
43%.
Concern Worldwide est basée à Kouango depuis juillet 2015. Durant sa présence, en partenariat avec d’autres ONGs ou des agences
onusiennes, Concern a effectué plusieurs missions d’évaluation des besoins humanitaires couvrant différents secteurs notamment l’eau,
hygiène et assainissement et la sécurité alimentaire - moyens d’existence dans les trois communes de la sous-préfecture de Kouango, à
savoir la commune de Kouango centre, Kochio-Toulou et d’Azengue-Mindou. Concernant les mouvements de la population, des retours
sont observés depuis le mois de mars 2016 durant lequel 1000 personnes avaient regagné leurs villages. Une autre enquête a été menée
en Juin 2016 avec la participation de Concern et donnaient un total de 4 400 personnes retournées dans différents villages situés sur les
axes Kouango-Bianga et Kouango-Ngadza-Ndoro (CONCERN WORLWIDE, Octobre 2016 site par HNO 2017 – Plan de réponse
opérationnelle 2017

3. Description Of Beneficiaries
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Le projet ciblera les ménages les plus affectés par les déplacements, soit en étant déplacés, retournés ou résidents des communautés des
zones de retour. Une attention particulière sera accordée aux ménages les plus vulnérables. La représentation des femmes sera un
élément clé dans les comités de gestion des points d’eau mais aussi parmi les relais communautaires où elles seront représentées au
moins à 50%.
Le projet ciblera quinze mille personnes (15,000 - 2,685 hommes, 3,390 femmes, 4,425 garçons et 4,500 filles) appartenant à 2,500
ménages les plus vulnérables, De ces bénéficiaires, 12,000 personnes bénéficieront des services d’approvisionnement en eau potable, et
15,000 bénéficieront de la promotion à l’hygiène et la distribution des kits d’hygiène. A travers une méthode participative impliquant les
habitants des villages cibles, les bénéficiaires les plus vulnérables seront identifiés pour bénéficier des kits d’hygiène.
Un comité de ciblage des bénéficiaires composé de cinq personnes sera mis en place dans chaque village et un certain nombre de critères
de vulnérabilité lui sera remis pour procéder au ciblage des bénéficiaires les plus vulnérables. Les ménages rendus vulnérables par le
conflit et les conditions d’hygiènes et démunis de ces kits d’hygiènes seront considérés comme prioritaires. Ainsi donc le ciblage se fera en
deux étapes, d’abord par l’identification des bénéficiaires vulnérables ensuite déterminer les ménages démunis des kits. Ainsi les ménages
des retournées des déplacés internes des femmes chefs de ménage, des veuves avec enfants, desorphelins chefs de ménage et les
ménages dont les enfants de moins de cinq ans connus pour souffrir le plus souvent des maladies diarrhéiques seront considérés comme
les vulnérables. Comme l’intervention pourrait ne pas couvrir tous les ménages répondant à ces critères de vulnérabilités, le comité de
ciblage procédera a un inventaire des outils d’hygiène existant dans tous les ménages ciblés afin d’en identifier ceux qui sont le plus dans le
besoin. Ce sont ces derniers ménages qui seront considérés comme les plus vulnérables et qui seront assistés par l’intervention.
4. Grant Request Justification
Dans la zone d’intervention proposée, l’accès au service EHA a été sévèrement affecté par le conflit depuis 2013. Les puits ouverts ont été
contaminés par les cadavres et les pompes à motricité humaine ont été endommagées. Cette situation contraint la population notamment
les femmes et les petites filles à effectuer des longues distances pour chercher de l’eau dont la qualité ne répond pas aux normes
nationales de potabilité pour satisfaire leurs besoins domestiques. Toutefois, l’accès à ces services était insuffisant même avant le conflit
comme le montre le rapport d’inventaire des points d’eau susmentionné.
Le financement FH sollicité par Concern va renforcer ses efforts déjà entrepris depuis Novembre 2015 dans la réponse aux besoins
humanitaires dans de la sous-préfecture de Kouango où Concern Worldwide est le seul acteur intervenant dans le secteur EHA. Depuis
Novembre 2015, Concern a pu contribuer à l’amélioration de l’accès à l’eau potable par l’aménagement de 13 sources et la réhabilitation de
10 anciens forages en plus de 29 points d’eau en cours. En plus de ces réalisations, Concern a, à travers un réseau de 56 mobilisateurs
communautaires, sensibilisé 32,730 personnes sur les bonnes pratiques d’hygiène (y compris la sensibilisation de masse) incluant les
modes de prévention et de traitement contre le choléra suite au classement de la commune de Kouango parmi les zones à risque.
En dépit de ces efforts, les besoins en EHA dans la sous-préfecture de Kouango restent très élevés comparativement à d’autres souspréfectures du pays. Par exemple, au regard des statistiques du cluster WASH (9,777 personnes par point d’eau), il faudrait construire
encore 156 ouvrages hydrauliques pour satisfaire les besoins en eau potable dans la sous-préfecture de Kouango en 2016 en respectant
les normes nationales, soit 500 personnes par point d’eau.
5. Complementarity
Concern est opérationnel en RCA depuis la mi-2014 et met actuellement en œuvre un programme d'urgence dans la Lobaye et l’Ombella
M'Poko qui inclut des actions en sécurité alimentaire et en EHA. Ces interventions sectorielles sont complémentaires des activités de
nutrition et vice versa.
Les activités de sécurité alimentaire et de renforcement des moyens de subsistance sont conçues pour aider les personnes à rétablir leurs
moyens de subsistance et permettre un approvisionnement alimentaire stable au niveau des ménages.
La composante EHA préviendra l’apparition des maladies d'origine hydrique, dont les maladies diarrhéiques. Les activités de promotion à
l'hygiène seront intégrées avec les messages de santé et de nutrition fournis par les agents de santé communautaire.
Le présent projet viendra compléter les activités menées par ACTED / RRM en faveur des réfugiés et des personnes déplacées dans la
région par la réalisation d'évaluations conjointes, l'accès humanitaire à la zone et la coordination des efforts humanitaires. Cette activité
viendra compléter les activités de protection en cours menées par le COOPI et renforcera l'accès des communautés aux centres de santé
et de nutrition actuellement soutenus par le COHEB dans la région. On espère que d'autres partenaires allégeront les contraintes
d'éducation et de nutrition dans la zone.
L’intervention proposée sera exécutée par Concern et s’appuieront sur l’apprentissage et les réalisations des programmes existants de
Kouango, y compris les défis logistiques et fonctionnant dans un environnement volatil.
L’intervention proposée viendra compléter l’aide actuelle à la sous-préfecture. Il couvrira certaines zones de la sous-préfecture de Kouango
qui sont fortement touchés par les déplacements et la perturbation des moyens de subsistance mais où très peu d’aide humanitaire a été
fournie. Pour le volet de protection, Concern est en liaison avec COOPI, Vitalité Plus et PNRM travaillant respectivement dans le centre de
Kouango, axe Kouango-Ngadza-Bianga et aussi sur l'axe de Kouango-Pende. Concern travaillera avec COOPI pour soulever les risques de
protection dans le mis en œuvre de notre travail et de s'assurer que les villages où les activités WASH seront appliquées n’ont pas avoir
des augmentations de risques avec nos interventions. Nous sommes en communication régulière avec les COHEB qui fournissent
assistance sanitaire dans la région, que nous essayons de lier notre aide de promotion d’hygiène avec nécessité de nutrition et de la santé.
En outre, nous sommes en communication fréquente avec les équipes de MRR, ACF ou ACTED et nous fournissent l’appui chaque fois
qu’ils sont déployés dans la région. Au sein de l’Alliance2015, nous avons une relation plus étroite avec ACTED et nous partageons
régulièrement des informations et la coordination de nos programmes. Nous avons également considéré SNIF précédent et les distributions
de vivres réalisées dans le domaine de PNRM, la FAO ou du PAM en 2015 et 2016 pour adapter nos activités proposées afin de répondre à
des besoins spécifiques, mais aussi d’avoir une approche holistique qui rend un impact global.
Concern continuera à travaille en étroite concertation avec l’OCHA basé à Kouango, autorités locales et avec les pôles aux niveaux local et
nationales pour s’assurer qu'il n’y a pas de chevauchement de l’aide humanitaire et de continuer à soutenir l’intégration multisectorielle,
assurant ainsi des interventions plus fortes.
LOGICAL FRAMEWORK
Overall project objective
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L’objectif général du projet est de contribuer de façon durable à l’amélioration des conditions de vie des populations retournées, déplacées
internes (hommes, femmes et enfants) et populations hôtes des villages des axes Kouango-Bianga et Kouango-Ngadza-Ndoro en apportant
une assistance en approvisionnement en eau potable, promotion à l’hygiène, promotion d’un assainissement adéquat et digne ainsi que
dans le renforcement des capacités des communautés à gérer de façon durable les acquis des services d’eau, hygiène et assainissement.
Eau, Assainissement et Hygiène
Cluster objectives

Strategic Response Plan (SRP) objectives

Percentage of activities

2016 Objectif 3 : Les besoins de survie
relatifs à la WASH sont couverts de manière
immédiate et adéquate, en assurant la
protection et la dignité des populations
affectées

Objectif 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.

20

2016 Objectif 5 : Améliorer la résilience des
communautés vulnérables des retournes et
déplacés de longue durée en renforçant leur
accès aux services (EHA) de manière
durable

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

80

Contribution to Cluster/Sector Objectives : Toutes les activités prévues dans ce projet concourent à l’atteinte des objectifs du cluster
EHA prévus dans le document HRP 2016 par :
- La diminution du nombre de personne dans le besoin d’assistance en eau, hygiène et assainissement dans le pays : ce nombre est estimé
à 1,4 millions par le HRP 2016. Le nombre de bénéficiaire ciblé par notre projet 19 ,787 individus dont 15,000 bénéficiaire directes dans la
sous-préfecture de Kouango contribuera réduire ce nombre de personne se trouvant dans le besoin d’assistance en EHA
- La construction des infrastructures hydraulique : comme mentionner plus haut, notre projet prévoit la construction 24 points d’eau potable
dans la zone d’intervention (essentiellement dans des villages de retour et de déplacés). Ces infrastructures qui seront construites en tenant
compte des normes standard SPHERE permettront d’une part à améliorer l’accès à l’eau potable à court terme pour les communautés,
mais aussi de poser les jalons pour une meilleure couverture de la sous-préfecture de Kouango à long terme. La réalisation de ces
infrastructures s’inscrit à la fois dans le cadre des objectifs 1 et 3 du HRP 2016 et de la stratégie du cluster EHA.
- La mise en place, la formation et l’équipement des comités de gestion des points d’eau, des relais communautaires et des artisans
réparateurs des points d’eau : ce dispositif permettra d’une part aux communautés une meilleure appropriation des infrastructures, et
d’autre part assurer leur pérennité avec la disponibilité de compétences locales en mesure de prendre en charge ces points d’eau par une
bonne gestion. Pour les comités de gestion des points d’eau par exemple, le principe de mixité (50% hommes et 50% femmes) prévu par
cluster EHA dans le HRP 2016 sera systématiquement respecté lors des élections des membres afin de prendre en compte la composante
genre dans les instances de prise de décision. Cette approche s’inscrit dans la stratégie de cluster EHA dans le HRP 2016 portant sur le
renforcement des capacités des acteurs locaux dans l'opération et la maintenance des systèmes et services.
La promotion des bonnes pratiques d’hygiène par des campagnes de masse et de la distribution de kits : cette activité porte sur la diffusion
des messages dans les communautés, sur le lavage des mains au savon au moment critique, la sensibilisation à domicile , les bonnes
pratiques de transport et de stockage de l’eau à domicile ainsi que la distribution de jerrycans. Elle prendra en compte les enjeux de
protection recommandés par cluster EHA dans le HRP 2016 en ciblant en priorité parmi les bénéficiaires les filles, garçons, hommes,
femmes, personnes âgées, personnes en situation de handicap, les personnes ayant eu à subir des agressions, des VBG,etc…
Outcome 1
Un accès durable à l’eau potable remplissant les normes nationales est assuré pour 12,000 personnes ressortissant des trois communes de
la sous-préfecture de Kouango, Préfecture de l’Ouaka
Output 1.1
Description
L’accès à l’eau potable dans la zone d’intervention passe de 5% à 20% sur les axes ciblés par cette intervention
Assumptions & Risks
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Hypothèse 1 : L’insécurité’ dans la zone d’intervention
Risque pour l’hypothèse 1 : L’insécurité’ dans la zone d’intervention qui pourrait surgir d’un moment à l’autre et causer un retard dans
l’exécution du projet

Mitigation pour l’hypothèse 1 : Pour mitiger ce risque, Concern tachera de travailler en consultation avec d’autres partenaires sur place qui
font d’autres activités relatives à la cohésion sociale ainsi que la promotion de la paix. En plus Concern continue de travailler en
collaboration étroite avec autorités de locale, les autorités, la MINUSCA, INSO, OCHA, etc. pour suivre l’évolution de la situation sécuritaire
et tachera de suivre ses procédures sécuritaires standards.
Hypothèse 2 : Les conditions d’accessibilité
Risque pour l’hypothèse 2 : L’intempérie et l’état des routes qui rendra difficile ou impossible l’accès soit routier ou fluvial des zones
d’intervention.

Mitigation pour l’hypothèse 2 : Pour mitiger ce risque, Concern s’assurera que l’exécution du projet se fasse durant la saison sèche quand
l’accès est propice. En plus, Concern est en train de mettre en œuvre des activités de Cash-For-Work qui va améliorer l’état des routes
avant l’exécution du projet.
Hypothèse 3 : La disponibilité de la main d’œuvre locale reste assurée durant la période d’exécution du projet.
Risque pour l’hypothèse 3: le manque de la main d’œuvre qualifiée dans la zone qui peut jouer sur l’avancement et la qualité des travaux de
construction
Mitigation pour l’hypothèse 3 : Pour remédier à cela, Concern a commencé à identifier dans la zone des travailleurs motivés. En plus,
Concern est entrain de former les maçons et ferrailleurs sur la construction des ouvrages hydrauliques. Si les compétences nécessaires ne
sont pas trouvées localement, Concern recrutera la main d’œuvre qualifiée dans les villes environnantes (Bambari ou Kouango) en
combinaison avec la main d’œuvre locale en s’assurant d’intégrer les représentants des communautés afin de leur faire comprendre les
besoins techniques pour la bonne réalisation du projet.

Activities
Activity 1.1.1
Construction de vingt-quatre (24) nouveaux points d’eau équipés de pompes à motricité humaine type Vergnet HPV60 pour répondre aux
besoins des hommes et femmes des communautés. Sur les 24 points d’eau, 16 sont des puits et 8 des forages manuels. Les forages sont
favorisés, mais à cause de l’état de la route, seulement les foreuses manuelles sont possibles sur le terrain.Les puits envisagés sont des
puits busés tandis que le forage se fera à la main en utilisant les foreuses de type « Village drill ». Pour rendre l’eau claire et potable après
creusage/forage, un développement sera effectué ainsi qu’une analyse de la qualité de l’eau pour assurer que l’eau remplit les normes. Les
puits et forages seront équipés de Pompes à Motricités Humaines (PMH). Pour tout ce qui est des designs et procédures, Concern
s’inspirera des normes et directives du Ministère de l’Hydraulique/RCA.
Concern est en train de s’approvisionner en deux foreuses manuelles, mais ces foreuses vont avoir une limite quant au nombre de forages
qu’elles peuvent faire par mois. Donc, 16 puits seront aussi construits, dont une partie est identifiée et démarrée par les communautés ellesmêmes. Concern va rester flexible – et si les 8 forages prévus sont fait dans les délais, la possibilité que certains sites identifiés pour les
puits soient transformés en forages manuels n’est pas exclue. Toutes les activités seront réalisées à l’interne par les techniciens recrutés
par Concern et en utilisant la main d’œuvre locale.
Activity 1.1.2
Identification, formation et équipement de cent vingt (120) membres de 24 comités de gestion des points d’eau. Les comites de gestion des
point d'eau seront compose de 50%/50% de femmes et homes. La mise en place de ces comités de gestion des points d’eau tiendra
compte des normes et directives nationales en matière d’eau et d’assainissement en milieu rural et semi-urbain établies par le Ministère des
mines, du pétrole, de l’énergie et de l’hydraulique notamment en termes de composition et de responsabilités .
Activity 1.1.3
Identification, formation et équipement de quatre nouveaux artisans réparateurs avec des outils de maintenance et en moyen de
locomotion. Concern présentera de nouvelles techniques de forage dans la zone, visant à assurer une plus grande participation de la
communauté dans le forage et l'entretien des points d'eau. Les artisans seront formés à la maintenance des points d'eau, à la réparation de
base et à la résolution des problèmes.
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.1.1

Cluster
Eau, Assainissement et
Hygiène

Indicator

Men

Women Boys Girls

End
cycle
Target

# de nouveaux points d'eau construit

24

Means of Verification : Les PV d’implantation des points d’eau ; Les documents de remises définitives des points d’eau à la communauté ;
rapport d’avancement des travaux ; recensements des bénéficiaires
Indicator 1.1.2

Eau, Assainissement et
Hygiène

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

24

Means of Verification : Les procès-verbaux des assemblées villageoises de mise en place des comités de gestion d’infrastructures EHA

Page No : 6 of 16

Indicator 1.1.3

Eau, Assainissement et
Hygiène

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

4

0

4

Means of Verification : Les notes de confirmation des artisans réparateurs par les autorités communales ; certificat de formation des
artisans réparateurs
Indicator 1.1.4

Eau, Assainissement et
Hygiène

# de personnes affectées bénéficiant de
l'approvisionnement en eau potable d'urgence
selon les standards SPHERE (données
désagrégées par sexe et par âge)

2,148

2,712

3,54
0

3,60
0

12,000

Means of Verification : Les PV d’implantation des points d’eau ; Les documents de remises définitives des points d’eau à la communauté ;
rapport d’avancement des travaux ; recensements des bénéficiaires
Indicator 1.1.5

Eau, Assainissement et
Hygiène

# d''infrastructures WASH dont l'emplacement et
la conception ont été validé par les femmes et les
hommes consultés au préalable

24

Means of Verification : PV de reunion de consultation
Outcome 2
Des normes optimales de pratiques d'hygiène sont assurées et atteintes pour 15 000 individus résortissants des trois communes de la
sous-préfecture de Kouango, préfecture de l'Ouaka
Output 2.1
Description
L’utilisation des latrines améliorées respectant les normes nationales résultant des séances de sensibilisation à la promotion de l’hygiène
augmente de 27% à 35% tandis que le taux de lavage des mains avec de l’eau et du savon progresse de 40% à 45%.
Ceci sera réalisé grâce à une équipe de vingt-quatre (24) relais communautaires identifiés suivant un ratio homme/femme de 50%-50% qui
seront formés sur différentes approches de promotion à l’hygiène (ATPC et PHAST).

Assumptions & Risks
Hypothèse 1 – Le pérennité des relais communautaires après le projet.
Risque pour l’hypothèse 1 : Le lien entre les relais communautaires et les FOSA pourrait ne pas être clairement défini et ceci risquerai
d’entraver la continuité des activités des relais communautaires après la fin du projet.
Mitigation pour l’hypothèse 1 : Pour remédier à ce problème, des discussions avec les responsables des FOSA seront engagées dès le
début du projet. En cas de nécessité, les nouveaux liens pourront être créés. Le personnel de santé étant déjà familiers avec les messages
clés des relais communautaires, il est envisagé une collaboration étroite.
Hypothèse 2 - La sécurité dans la région
Risque pour l’hypothèse 2: le retard dans l’exécution du projet dû à l’insécurité dans la zone d’intervention qui peut surgir d’un moment à
l’autre.
Mitigation pour l’hypothèse 2 : Pour mitiger ce risque, Concern tachera de travailler en consultation avec d’autres partenaires sur place qui
font d’autres activités relatives à la cohésion sociale ainsi que la promotion de la paix. En plus Concern continue de travailler en
collaboration étroite avec autorités de locale, les autorités, la MINUSCA, INSO, OCHA, etc. pour suivre l’évolution de la situation sécuritaire
et tachera de suivre ses procédures sécuritaires standards.
Activities
Activity 2.1.1
Identification et formation de 8 nouveaux relais communautaires (masculins et féminins) et appuie a 16 relais communautaires existants sur
les méthodes de mobilisation et participations communautaires ainsi que sur différentes approches de promotion d’hygiène et
d’assainissement. Les relais communautaires seront soutenus avec un kit de mobilisation (boite à image, microphone, etc.).
Activity 2.1.2
Organiser des séances de sensibilisation communautaire pour renforcer les connaissances sur les pratiques d’hygiène et l’utilisation des
latrines familiales en utilisant différentes approches de sensibilisation, tel que le porte-à-porte et la sensibilisation de masse avec les
méthodologies PHAST et ATPC
Activity 2.1.3
Distribution de kits EHA d’urgence selon les standards SPHERE : Concern envisage un appui d’urgence de survie relatif aux besoins en
eau et hygiènes aux ménages vulnérables affectés par le déplacement (retour ou déplacés internes) afin de couvrir de manière immédiate
et adéquate leurs premiers besoins en fournissant un kit EHA d’urgence et en assurant la protection et la dignité des populations affectées.
Ce kit EHA inclura les items recommandés par le cluster WASH (8 savons de 300mg chacun, 2 jerry can, 2 seaux, etc. par ménage) pour
faciliter l’installation rapides des retournés dans leurs villages.
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 2.1.1

Cluster
Eau, Assainissement et
Hygiène

Indicator
# de relais communautaires formés et mis en lien
avec les animateurs de l’ANEA et/ou un centre de
santé (données désagrégées par sexe)

Men

Women Boys Girls

12

12

End
cycle
Target
24

Means of Verification : Les rapports de formation des relais communautaires et les certificats de formation
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Indicator 2.1.2

Eau, Assainissement et
Hygiène

# de ménages (par sexe de chef de ménage),
affectés bénéficiant de distribution de kit EAH
d’urgence selon les standards SPHERE

1,180

500

1,680

Means of Verification : # de menages affectees beneficiant de distribution de kit EAH d'urgence selon les standards SPHERE (% de
menages diriges par hommes/ diriges par femmes)
Indicator 2.1.3

Eau, Assainissement et
Hygiène

# de relais communautaires en EHA capables de
tenir des séances de sensibilisation (% relais
hommes /femmes)

75

Means of Verification : Les rapports de formation des relais communautaires et les certificats de formation
Additional Targets :
M&R
Monitoring & Reporting plan
Concern a un solide mécanisme de suivi et d'évaluation mis au point avec l'appui de son siège en Irlande. L'organisation utilisera les
dispositifs numérique pour la collecte de données (désagrégées par sexe et âge) sur le terrain et se coordonnera avec le cluster pour
assurer la cohérence des rapports.
Le personnel de Concern mènera des activités de suivi de façon régulière dans le cadre de leur travail. Le programme aura un plan
exhaustif de suivi et d'évaluation qui inclura la collecte de données de référence (« Baseline »), ainsi que des enquêtes finales et PDM
(post-distribution monitoring). Les données seront recueillies à travers diverses méthodes, y compris les enquêtes classiques, des
entretiens semi-structurés, des groupes de discussion, des observations et d'autres techniques participatives.
Rapportage – Le chargée du projet aura à produire des rapports mensuels en suivant des formats convenus, qui présentent les données
recueillies par rapport aux indicateurs spécifiques prédéfinis et convenus, le progrès accompli et les problèmes rencontrés.
Les données de ces rapports seront vérifiées à travers des visites périodiques des agents de projet et les gestionnaires de programme, qui
sont responsables de la consolidation de ces données dans les rapports mensuels. Des rapports trimestriels seront produits sur la base de
ces rapports mensuels. Des visites de contrôle trimestrielles (voire plus fréquentes si possibles) seront entreprises par les cadres
supérieurs de Concern en RCA pour chaque zone d’intervention.
Les missions de supervision des sites - L'ONG Concern organisera des réunions de supervision mensuelle au niveau de chaque zone du
projet en collaboration avec les autorités locale et ainsi que toutes les parties prenante au présent projet pour s'assurer de la qualité' des
prestations offertes. Concern mettra un système de suivi des travaux en place pour chaque point d’eau, selon nos standards de rapportage
et produira un rapport de travaux chaque mois. Les officiers chargés de la suivi et évaluation des travaux feront 4 missions du suivi sur les
axes.
Pour ce faire, les personnel clé bénéficieront d'un renforcement de capacité avant la mise en œuvre des activités. En plus, il sera organisé
des séances d'explication du projet aux bénéficiaires en vue de leur adhésion et leur pleine implication aux différents mécanismes de mise
en œuvre.
Les missions conjointes de suivi-évaluation. Des réunions et missions conjointes trimestrielles de suivi des activités seront réalisées avec le
cluster WASH, le DGH et aussi L'ANEA pour suivre le niveau de mise en œuvre des activités planifiées et proposer des suggestions aux
acteurs du projet. Une évaluation finale sera réalisée pour apprécier le niveau d'atteinte des résultats du projet
Le processus de suivi se fera à tous les stades du projet et dans chaque activité pour vérifier les indicateurs du projet afin de voir si les
objectifs ont été atteints pour permettre des améliorations en cas de problèmes. Ceci sera une pratique liée à notre plan de suivi et
évaluation qui sera mise en place avant le commencement du projet. Concern utilisera l’approche de gestion basée aux résultats pour
mesurer sa capacité de faire le projet et les staffs ainsi que les bénéficiaires, bailleurs et les autorités locales seront impliquées dans le
processus.
Concern mettra en disposition le Mécanisme de Traitement des Plaintes qui est standard dans tous les opérations au pays pour permettre
les bénéficiaires a donné leur feedback sur la qualité du programme.
Suivi des activités directes : Concern fera le suivi des distributions et mettra en place des enquêtes au terrain pour évaluer l’impact des
interventions menée dans la communauté et déterminer opportunités pour améliorer la programmation à travers les outils de
programmation (Program Quality Toolkit), suivi et évaluation.
Workplan
Activitydescription

Year

Activity 1.1.1: Construction de vingt-quatre (24) nouveaux points d’eau équipés de
pompes à motricité humaine type Vergnet HPV60 pour répondre aux besoins des
hommes et femmes des communautés. Sur les 24 points d’eau, 16 sont des puits
et 8 des forages manuels. Les forages sont favorisés, mais à cause de l’état de la
route, seulement les foreuses manuelles sont possibles sur le terrain.Les puits
envisagés sont des puits busés tandis que le forage se fera à la main en utilisant
les foreuses de type « Village drill ». Pour rendre l’eau claire et potable après
creusage/forage, un développement sera effectué ainsi qu’une analyse de la
qualité de l’eau pour assurer que l’eau remplit les normes. Les puits et forages
seront équipés de Pompes à Motricités Humaines (PMH). Pour tout ce qui est des
designs et procédures, Concern s’inspirera des normes et directives du Ministère
de l’Hydraulique/RCA.
Concern est en train de s’approvisionner en deux foreuses manuelles, mais ces
foreuses vont avoir une limite quant au nombre de forages qu’elles peuvent faire
par mois. Donc, 16 puits seront aussi construits, dont une partie est identifiée et
démarrée par les communautés elles-mêmes. Concern va rester flexible – et si les
8 forages prévus sont fait dans les délais, la possibilité que certains sites identifiés
pour les puits soient transformés en forages manuels n’est pas exclue. Toutes les
activités seront réalisées à l’interne par les techniciens recrutés par Concern et en
utilisant la main d’œuvre locale.

2017

1

2

3

4

5

6

7

X

X

X

X

X

X

8

9 10 11 12
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Activity 1.1.2: Identification, formation et équipement de cent vingt (120) membres
de 24 comités de gestion des points d’eau. Les comites de gestion des point d'eau
seront compose de 50%/50% de femmes et homes. La mise en place de ces
comités de gestion des points d’eau tiendra compte des normes et directives
nationales en matière d’eau et d’assainissement en milieu rural et semi-urbain
établies par le Ministère des mines, du pétrole, de l’énergie et de l’hydraulique
notamment en termes de composition et de responsabilités .

2017

X

Activity 1.1.3: Identification, formation et équipement de quatre nouveaux artisans
réparateurs avec des outils de maintenance et en moyen de locomotion. Concern
présentera de nouvelles techniques de forage dans la zone, visant à assurer une
plus grande participation de la communauté dans le forage et l'entretien des points
d'eau. Les artisans seront formés à la maintenance des points d'eau, à la
réparation de base et à la résolution des problèmes.

2017

Activity 2.1.1: Identification et formation de 8 nouveaux relais communautaires
(masculins et féminins) et appuie a 16 relais communautaires existants sur les
méthodes de mobilisation et participations communautaires ainsi que sur
différentes approches de promotion d’hygiène et d’assainissement. Les relais
communautaires seront soutenus avec un kit de mobilisation (boite à image,
microphone, etc.).

2017

X

X

X

X

Activity 2.1.2: Organiser des séances de sensibilisation communautaire pour
renforcer les connaissances sur les pratiques d’hygiène et l’utilisation des latrines
familiales en utilisant différentes approches de sensibilisation, tel que le porte-àporte et la sensibilisation de masse avec les méthodologies PHAST et ATPC

2017

X

X

X

X

Activity 2.1.3: Distribution de kits EHA d’urgence selon les standards SPHERE :
Concern envisage un appui d’urgence de survie relatif aux besoins en eau et
hygiènes aux ménages vulnérables affectés par le déplacement (retour ou
déplacés internes) afin de couvrir de manière immédiate et adéquate leurs
premiers besoins en fournissant un kit EHA d’urgence et en assurant la protection
et la dignité des populations affectées. Ce kit EHA inclura les items recommandés
par le cluster WASH (8 savons de 300mg chacun, 2 jerry can, 2 seaux, etc. par
ménage) pour faciliter l’installation rapides des retournés dans leurs villages.

2017

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OTHER INFO
Accountability to Affected Populations
Les activités du projet ont été définies en suivant l'analyse des besoins basée sur les informations collectées auprès des bénéficiaires et
des responsables de la zone d’intervention.
Les design et localisation originels des infrastructures sera validée lors de focus groupes incluant majoritairement des femmes. Pour les
réhabilitations des points d’eau, Concern sollicitera l'avis des représentants du village afin de poursuivre la même stratégie d'implication des
bénéficiaires.
Pour la mise en œuvre des activités, Concern emploiera de la main d’œuvre exclusivement issue de l'enclave afin de faciliter l'implication
des bénéficiaires et permettre la génération de revenus économiques
L'équipe Suivi et Evaluation, lors des enquêtes de satisfaction auprès des bénéficiaires enregistrera les
doléances/remarques/propositions/suggestions qui seront transmis à l'équipe WASH afin d'ajuster la mise en œuvre des activités. De plus
un contact régulier (mensuel) avec les autorités du village permettra d'identifier les problèmes et les potentielles solutions envisageables.
Sur une base régulière, Concern organisera un workshop de restitution auprès des représentants des villages et la communauté afin de
faire part de l'évolution des activités et de la planification du période suivant. A la fin du projet, Concern fera une enquête de satisfaction
pour bien note’ le progrès.
Concern est certifié par le Humanitarian Accountability Partnership (HAP) depuis 2009. Cela signifie que les programmes de Concern ont
des mesures spécifiques intégrées tout au long du cycle du programme qui assurent le partage de l'information, la participation, et les
réponses aux plaintes. Par exemple, les évaluations annuelles de nos programmes utilisent l'approche des groupes de discussion pour
collecter des informations qualitatives de la part des participants au programme pour améliorer la qualité de nos services. Concern est en
train de faire l’auto-evaluation pour le CHS qui remplacera HAP, avec un vue d’etre certifié en 2017.
Concern a mis en place un mécanisme de réponse aux plaintes dans les communautés d'opération qui permet aux communautés de
donner des commentaires sur les activités menées. Ce mécanisme a été développé en vue de collecter, traiter et répondre aux
insatisfactions, aux préoccupations pertinentes et plaintes des participants à nos programmes, notamment les bénéficiaires, conformément
à notre engagement sur la transparence et la redevabilité dans la mise en œuvre de nos activités.
Ce mécanisme est déjà mis en œuvre et a déjà été utilisé à plusieurs reprises ; ce qui nous a permis de répondre à un certain nombre de
préoccupations de certains de nos bénéficiaires et des membres des communautés en rapport avec nos activités. La collaboration avec la
communauté sera soulignée par la création d’une réunion de lancement du projet avec les autorités locales et les bénéficiaires, et les
critères de sélection pour les groupes vulnérables seront basés sur des conditions convenues avec le soutien de la communauté locale.
Conformément à sa politique d'allégement de la souffrance par le soutien direct des plus démunis, Concern développera le projet de
manière à préserver la dignité des communautés affectées tout en
assurant un soutien cohérent et en habilitant les communautés touchées par les conflits.
Implementation Plan
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Concern implémentera le projet directement, sans l’assistance d'un partenaire d’implémentation. Concern étant le seul acteur WASH à
Kouango, il n'existe pas de risque de duplication.
Le projet sera mené en accord avec les représentants des bénéficiaires, les propriétaires des champs et les autorités locales afin d'assurer
un maximum de cohésion entre les différentes parties prenantes.
Avec le soutien de la communauté et en collaboration directe avec le ministère concerné (DGH) et l'ANEA, Concern travaillera avec les
autorités locales et la communauté pour identifier les points d'eau nécessitant une réparation et une réhabilitation dans les 24 villages où les
activités seront menées . La livraison de l'équipement de travail, ainsi que la fourniture de trousses d'hygiène sera faite à l'avance pour
faciliter la construction et s'assurer que les équipes de travail sont sur le terrain pour maximiser le temps passé pendant les activités de
construction et de distribution.
Tous les staffs de Concern seront forme sur la politique de code de conduite et la politique de protection des participants au programme
(P4) de la protection avant de commencer le travail. Un plan d’approvisionnement et acheminement des items pour la construction sera mis
en place au début du projet et suivi directement par le département concerne de l’ONGI.
Les travaux sur les points d’eau seront réalisés à travers la mise en œuvre directe par les équipes WASH de Concern et en utilisant 2
foreuses manuelles. Dans la mesure du possible, la main-d’œuvre non qualifiée proviendra directement de la communauté, ce qui
contribuera au développement des activités de subsistance et à améliorer les compétences. Concern veillera à ce que les normes Sphère
soient respectées en ce qui concerne la quantité d'eau accessible, la distance à traverser pour accéder aux points d'eau et le temps
d'attente aux points d'eau.
Des comités de gestion du point d’eau (CGPE) seront créés pour chaque point d'eau nouvellement construit. Ces comités seront gérés par
la communauté. Chaque CGPE sera constitué de 5 membres dont la moitié idéalement, et au moins 3 dans tous les cas, sera constituée de
femmes. L'équipe de Concern travaillera avec le CGPE à travers des séances de sensibilisation, en soutenant le développement de règles
communautaires pour le fonctionnement des points d'eau, le renforcement des capacités de gestion, et la formation sur la réparation et
l'entretien (y compris la dotation d’une boîte à outils pour la réparation). Le CGPE sera également responsable de la diffusion de messages
de promotion de l'hygiène dans les communautés. Le projet respectera les normes de promotion de l'hygiène en vigueur. Nous allons
également suivre les termes de référence pour les comités de gestion de l'eau en RCA qui ont été élaborés par la Direction Générale de
Hydraulique.
Le programme utilisera l'approche PHAST de promotion de l'hygiène, avec la diffusion des suivants messages clés : les 5 moments critiques
pour le lavage des mains avec du savon; la collecte et le stockage de l'eau potable; et l’importance des latrines pour améliorer la santé. Les
comites ainsi que les agents de santé communautaire seront responsables de la diffusion des messages de promotion de l'hygiène. En
incluant les agents de santé communautaire dans la promotion de l'hygiène, le lien entre l'hygiène, la santé et la nutrition sera renforcé au
niveau communautaire/villageois.
Dans le cadre de sa stratégie de sortie, Concern transmettra les travaux achevés à la communauté locale par l'intermédiaire des Comités
d'Utilisateurs de l'Eau ainsi que par les autorités locales. Les communautés formées par le biais du système PHAST devraient s'engager
pleinement dans des pratiques d'hygiène appropriées et appuyer les efforts en cours visant à réduire les maladies hydriques.
1
Coordination with other Organizations in project area
Name of the organization

Areas/activities of collaboration and rationale

ACTED

Evaluations conjointes/RRM, activites abris/AME

COHEB

Sante' et Nutrition

OCHA

Coordination humanitaire des activites

COOPI

la protection

Environment Marker Of The Project
B: Medium environmental impact with NO mitigation
Gender Marker Of The Project
2a- The project is designed to contribute significantly to gender equality
Justify Chosen Gender Marker Code
Le projet va prendre en compte la participation des femmes durant toute sa mise en œuvre. Les comités de gestion des points d'eau sont
composés de 50%/50% de femmes/hommes. Les relais communautaires seront représentatifs de la population et nous nous assurerons
d’une mixité. Des messages spécifiques seront définis pour les différentes populations (les femmes/filles et garçons/hommes) en fonction
des taches.
Protection Mainstreaming
Comme sur l'ensemble de ces projets, les principes de protection sont inclus dans la mise en oeuvre des activités via différents moyens:
- Formation des équipes sur le "code de conduite" Concern et diffusion auprès des autorités et des bénéficiaires
- Utilisation d'outils et check list "protection et genre"
- Identification de groupes particulièrement vulnérables avec adaptation des activités à leurs besoins spécifiques.
- Non discrimination et respect du genre: les activités sont implémentées pour l'ensemble des bénéficiaires ciblés et une attention
particulière est portée sur le genre.
Entre autres outils, Concern utilise le « Protection Mainstreaming support kit » élaboré par le cluster global de protection pour assurer que la
protection est intégrée dans toutes les activités du programme. Comme aucun outil spécifique n'a encore été développé pour la RCA,
Concern consultera le «Think Protection! » check-list développé en 2013 par le cluster protection en RDC, qui liste des mesures spécifiques
à prendre pour intégrer la protection dans les activités de distribution de l'aide, de WASH et aussi de santé / nutrition, d’abris et de
l'éducation.
En outre, Concern est membre du groupe sectoriel de protection en RCA. Les principes du protection seront utiliser pour le ciblage de
bénéficiaires et le dérouillement des activités pour rassurer que les vulnérables sont accordé la protection.
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Country Specific Information
Safety and Security
Selon l'analyse des risques de sécurité que Concern Worldwide a réalisée pour la République centrafricaine, les menaces principales sont
les tirs croisés, le vol à main armée, le « car-jacking » (piraterie routière), les barrages routiers et le vol. Les stratégies pour atténuer le
risque des menaces identifiées sont définies dans la procédure opérationnelle standard dans le cadre de notre plan de gestion sécuritaire.
Le plan de gestion sécuritaire décrit les principes de l'acceptation, de la dissuasion et de la protection. Notre approche est basée sur
l'acceptation de notre programme afin d'atténuer la probabilité d'incidents de sécurité dans nos zones d'opération. Cependant, cette
approche ne suffit pas en elle-même, et des mesures dissuasives sont donc en place pour sécuriser nos bâtiments et nos actifs. Nous
voyageons aussi dans des convois lorsque cela est jugé nécessaire. En principe, Concern n’accepte pas la protection armée ni des
escortes armées afin de ne pas être associés à des forces armées. L’accès a Kouango du Bangui sera exclusivement par avion pour les
staff du Concern. Concern mettra les mécanismes pour la communication a tous les staffs selon notre politique de la communication et
sécurité.
Concern a un plan d’évacuation, de relocalisation et d’ « hibernation » (c’est à dire, de rester sur place avec tout ce qui est nécessaire pour
éviter de sortir de la maison pendant une période prolongée) en place afin d’être préparé pour toute situation sécuritaire dans notre zone
d’intervention ou dans le pays.
Dans le cadre du programme de Concern en RCA, nous avons un groupe focal de sécurité qui fonctionne également en tant qu’équipe de
gestion des incidents en cas d'incidents graves. Si nécessaire, Concern créera aussi une équipe de gestion des incidents au niveau du
siège social à Dublin lors d’un incident grave, conformément à la politique de sécurité de Concern.
Concern met en application sa Politique de protection des participants au programme (P4) et met en place un mécanisme de gestion des
plaintes (CRM) dans tous ses pays d'opération, afin d’assurer que les principes fondamentaux de la protection (le concept de ne pas nuire,
l'égalité, la responsabilité, la participation et l'autonomisation) sont intégrés dans toutes les activités humanitaires.

Access
Concern a été présent dans la zone depuis le début des activités WASH en 2015. Le personnel sur le terrain a une bonne compréhension
des villages et a effectué des évaluations des besoins avec le soutien de la communauté locale avant d'effectuer la mise en œuvre.
Tous les villages ciblés sont accessibles par la route et Concern sera en mesure d'y accéder avec des défis minimes. L'organisation
dispose d'une flotte de véhicules et de motos à sa disposition pour une utilisation dans la région.
Concern engagera du personnel localement pour assurer l'acceptation et mettra en place des mécanismes pour évaluer régulièrement les
contextes opérationnels pour s'assurer qu'il apporte un soutien approprié.

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

Country Director

S

1 5,500
.00

10

12.50

6,875.00

1 4,982
.00

10

12.50

6,227.50

Gestion et coordination du programme, le cout inclut le salaire brut et pension
1.2

Program Director

D

Gestion global des activites du programme, le cout inclut le salaire brut et pension
1.3

Country Finance Manager

S

1 4,286
.00

10

12.50

5,357.50

S

1 4,882
.00

10

12.50

6,102.50

10

12.50

5,851.25

10

33.00

14,826.90

10

33.00

13,830.30

Responsable de la systeme et l'equipe financiere dans le pays
1.4

Logistics Coordinator

Responsible pays pour la logistique. La ligne budgetaire comprend le salaire et pension
1.5

HR/Admin Manager

D

1 4,681
.00

Responsible pays pour les ressources humained. La ligne budgetaire comprend le salaire et pension
1.6

Area Coordinator

D

1 4,493
.00

Gestion et coordination du projet. La ligne budgetaire comprent le salaire et pension
1.7

WASH Program Manager

D

1 4,191
.00
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Gestion et coordination des activites du proket. La ligne budgetaire comprend le salaire et pension
1.8

Assistant Program Manager WASH

D

1 687.0
0

10

33.00

2,267.10

100.00

6,748.00

Gestion et coordination global des activites de WASH. La ligne budgetaire comprend le salaire et CNSS
1.9

WASH Technician

D

2 482.0
0

7

Responsable technique des activites WASH sur terrain. Deux techniciens se chargeront de la supervision des travaux de
constructon des points d'eau La ligne budgetaire comprend le salaire et CNSS
1.10

Program Officer - Hygiene promotion

D

2 583.0
0

9

100.00

10,494.00

Identification et formation des relais communautaires, de membres des CGPE, sensibilisation sur la promotion a l'hygiene et
rapport. La ligne budgetaire comprend le salaire et CNSS
1.11

Programme Officer M&E

S

1 583.0
0

10

33.00

1,923.90

Responsable monitoring et evaluation du programme. Evaluations, PDMs et collecte de donnees pour le suivi des indicateurs et
rapport. La ligne budgetaire comprend le salaire et CNSS
1.12

Finance Officer (Kouango)

S

1 583.0
0

10

33.00

1,923.90

10

33.00

1,923.90

10

33.00

1,923.90

Controle financier sur le terrain. La ligne budgetaire comprend le salaire et CNSS
1.13

HR/Admin and Cash Officer (Kouango)

S

1 583.0
0

Recruitement au terrain. Payroll. La ligne budgetaire comprend le salaire et CNSS
1.14

Logistics Officer (Kouango)

S

1 583.0
0

Support logistique pour les programmes, y compris achats sur le terrain. La ligne budgetaire comprend le salaire et CNSS
1.15

Logistics Assistant (Kouango)

S

1 583.0
0

10

33.00

1,923.90

1 482.0
0

10

33.00

1,590.60

1 482.0
0

10

33.00

1,590.60

10

33.00

2,428.80

10

10.00

687.00

Support transports et batiments; La ligne budgetaire comprend le salaire et CNSS
1.16

Storekeeper (Kouango)

S

Gestion de stock. La ligne budgetaire comprend le salaire et CNSS
1.17

Radio Operator (Bangui/Kouango)

S

Mouvement des staff et biens au terrain. La ligne budgetaire comprend le salaire et CNSS
1.18

Driver

S

2 368.0
0

Mouvement des staff et biens au terrain. La ligne budgetaire comprend le salaire et CNSS
1.19

Finance Manager (Bangui)

S

1 687.0
0

Aide le Country Finance Manager a preparer les rapports financiers de gestion. Gestions des staff financiers au terrain. La ligne
budgetaire comprend le salaire et CNSS
1.20

Finance Assistant/Cashier (Bangui)

S

1 583.0
0

10

20.00

1,166.00

1 687.0
0

10

10.00

687.00

Paiements de programme au niveau de Bangui et transferts d'argent
1.21

HR/Admin Officer (Bangui)

S

Assistant au HR /Admin Manager. Chargee de l'amministration et payroll sur terrain. La ligne budgetaire comprend le salaire et
CNSS
1.22

Logistics Support Team

S

1 2,130
.00

10

10.00

2,130.00

Support logistique globale pour les programmes
(Logistics Manager (583), Logistics Ass procurement (482) Logistics Assistant Transport (583), Storekeeper (482)
1.23

Daily workers WASH (Skilled and Unskilled)

d

1 49,47
2.00

1

100.00

49,472.00
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Travailleurs qualifiés journaliers WASH (Masons) Taux journalier moyen pour Travailleurs qualifiés: 4 Travailleurs par site x 24
sites x 20 jours; Drillers, Paiement des foreurs: 8 travailleurs par site x 8 sites x 20 jours, Travailleurs quotidiens non qualifiés
WASH, Taux journalier moyen pour les ouvriers non qualifiés; 6 œuvres par site x 24 sites x 20 jours
1.24

Motivation allowance - relais communitaires

d

16 55.00

8

100.00

7,040.00

RC recevra 55 USD / mois, 8 seront couverts à 100% pendant 8 mois par CHF. 16 seront couverts 100%
1.25

Salaire et frais du Staff Administratifs

s

1 11,00
0.00

1

100.00

11,000.00

Gardiens, Nettoyeurs, (requis par les procédures financières de Concern pour être sous Admin et non les coûts de personnel Tableau montrant le coûts actuelles est en PJ
Section Total

165,991.55

Supplies, Commodities, Materials
2.1

Matériaux pour la construction de 16 puits

D

16 2,000
.00

1

50.00

16,000.00

Le ciment, de barres de fer Les matériaux incluent principalement le ciment, renforcés de barres de fer pour 16 puits. Concern
contribuera 50% de ces matériaux pour 16 puits.
2.2

Matériaux pour la construction de 8 forages

D

8 1,500
.00

1

100.00

12,000.00

Les matériaux incluent principalement le ciment et des barres de fer renforcés pour le tablier et le drainage
2.3

Pompes Vignet pour 16 Puits et 8 forages

D

16 2,800
.00

1

100.00

44,800.00

D

1680 25.00

1

100.00

42,000.00

D

4 120.0
0

1

100.00

480.00

D

2 200.0
0

6

100.00

2,400.00

D

2 250.0
0

0

100.00

0.00

Concern fera l’approvisionnement de 8 pompes pour les forages
2.4

Kits d'hygiène (WASH)
Kits Standard EHA (Racommander par le Cluster)

2.5

Velos pour les artisanats
Pour le transport des artisanats

2.6

Kits de CGPE
Kits standards pour le CGPE

2.7

Cartouches pour l'analyse de point d'eau

Coûts des cartouches pour l’appareil Wagtech Potakit + que Concern va utiliser pour analyser la qualite d'eau et effectuer la
désinfection
2.8

Dispositifs pour la sensibilisation a l'hygiene

D

1 5,000
.00

1

100.00

5,000.00

D

140 35.00

1

100.00

4,900.00

D

1 5,000
.00

1

100.00

5,000.00

D

3 6,500
.00

1

100.00

19,500.00

30

100.00

15,450.00

Boites a image, microphone etc
2.9

Formation des comites de gestion d'eau, animateurs
communautaires etc

Formation de 140 personnes (120 membres de comités du gestion d'eau
2.10

Visibilite
Tshirts, Logo etc

2.11

Transport des matériaux par baleiniere du Bangui a Kouango

Livraison des matériaux WASH au terrain du Bangui a Kouango par baleinière ou Camion.
2.12

Location des Camions

D

1 515.0
0

A 515/ jour pour transporter les matériaux du Kouango au terrain un fois ils sont arrivée.
2.13

Compteurs de niveau d'eau

D

2 600.0
0

1

100.00

1,200.00

D

2 7,200
.00

1

50.00

7,200.00

D

4 850.0
0

1

100.00

3,400.00

Compteurs de niveau d'eau
2.14

Achat d'un trépied
Trépied robuste pour les activités de construction de puits.

2.15

Kit de maintenance
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Concern fournira un kit de maintenance pour chaque mécanicien de pompe à main. Cela est conforme au prix réel du marché
Section Total

179,330.00

Equipment
3.1

Thuraya

D

2 1,147
.00

1

100.00

2,294.00

Coût d'un téléphone satellite Thuraya
Section Total

2,294.00

Travel
5.1

Voyages internationaux

D

1 1,500
.00

2

100.00

3,000.00

Coûts des vols internationaux pour les expatriés (congés annuels ou personnel entrant)
5.2

Vols sur le terrain (mouvement personnel Bangui-Kouango et
vice versa)

D

5 240.0
0

8

100.00

9,600.00

D

100 15.00

10

100.00

15,000.00

8 60.00

10

100.00

4,800.00

Vols du personnel technique et visites sur le terrain
5.3

Perdiem

Perdiem pour les voyages de soutien et le personnel sur le terrain
5.4

Lodgement

D

Hébergement pour le personnel voyageant à Bangui ou Kouango
Section Total

32,400.00

General Operating and Other Direct Costs
7.1

Expédition, douane et dédouanement des articles de
l'extérieur du pays

D

1 4,500
.00

1

100.00

4,500.00

2 360.0
0

10

65.00

4,680.00

1

20.00

1,200.00

Coût du transport aérien pour le trépied, les compteurs d'eau, etc.
7.2

Coûts de fonctionnement des générateurs

d

Les coûts incluent le carburant et d'autres consommables comme l'huile. Réparations et maintenance
7.3

Entretien de bureau et meubles

s

1 6,000
.00

Réparations mineures, entretien et remplacement de meubles pour le bureau extérieur
7.4

Frais du fonctionnement du bureau

s

1 20,00
0.00

1

100.00

20,000.00

D

1 4,500
.00

1

100.00

4,500.00

D

2 200.0
0

10

75.00

3,000.00

10

65.00

19,890.00

Y compris les frais pour le fonctionnement du bureau
7.5

Suivi et Evaluation
Evaluation endline, couts de la supervision et suivi

7.6

Coûts de fonctionnement de Thuraya

Coût lié à l'abonnement mensuel et quelques appels téléphoniques urgents sur le terrain
7.7

Frais de transport (véhicules et camions)

D

3 1,020
.00

Les coûts incluent le carburant et les autres consommables pour les véhicules concernés pour le transport du personnel du
programme et les coûts du carburant des camions
7.8

Frais de transport (motocyclettes)

D

10 180.0
0

10

65.00

11,700.00

0

0.00

0.00

Les coûts comprennent le carburant et les autres consommables; Réparations et maintenance
7.9

Materiaux du bureau

0

0.00
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Section Total

69,470.00

SubTotal

2,062.00

449,485.55

Direct

379,051.05

Support

70,434.50

PSC Cost
PSC Cost Percent

7.00

PSC Amount

31,463.99

Total Cost

480,949.54

Project Locations
Location

Estimated
percentage
of budget
for each
location

Estimated number of beneficiaries
for each location

Men
Ouaka -> Kouango

100 2,685

Activity Name

Women Boys Girls Total
3,390 4,425 4,500 15,00 Activity 1.1.1 : Construction de vingt-quatre (24)
0 nouveaux points d’eau équipés de pompes à
motricité humaine type Vergnet HPV60 pour
répondre aux besoins des hommes et femmes
des communautés. Sur les 24 points d’eau, 16
sont des puits et 8 des forages manuels. Les
forages sont favorisés, mais à cause de l’état de
la route, seulement les foreuses manuelles sont
possibles sur le terrain.Les puits envisagés sont
des puits busés tandis que le forage se fera à la
main en utilisant les foreuses de type « Village
drill ». Pour rendre l’eau claire et potable après
creusage/forage, un développement sera
effectué ainsi qu’une analyse de la qualité de
l’eau pour assurer que l’eau remplit les normes.
Les puits et forages seront équipés de Pompes à
Motricités Humaines (PMH). Pour tout ce qui est
des designs et procédures, Concern s’inspirera
des normes et directives du Ministère de
l’Hydraulique/RCA.
Concern est en train de s’approvisionner en deux
foreuses manuelles, mais ces foreuses vont
avoir une limite quant au nombre de forages
qu’elles peuvent faire par mois. Donc, 16 puits
seront aussi construits, dont une partie est
identifiée et démarrée par les communautés
elles-mêmes. Concern va rester flexible – et si
les 8 forages prévus sont fait dans les délais, la
possibilité que certains sites identifiés pour les
puits soient transformés en forages manuels
n’est pas exclue. Toutes les activités seront
réalisées à l’interne par les techniciens recrutés
par Concern et en utilisant la main d’œuvre
locale.
Activity 1.1.2 : Identification, formation et
équipement de cent vingt (120) membres de 24
comités de gestion des points d’eau. Les comites
de gestion des point d'eau seront compose de
50%/50% de femmes et homes. La mise en
place de ces comités de gestion des points d’eau
tiendra compte des normes et directives
nationales en matière d’eau et d’assainissement
en milieu rural et semi-urbain établies par le
Ministère des mines, du pétrole, de l’énergie et
de l’hydraulique notamment en termes de
composition et de responsabilités .
Activity 1.1.3 : Identification, formation et
équipement de quatre nouveaux artisans
réparateurs avec des outils de maintenance et
en moyen de locomotion. Concern présentera de
nouvelles techniques de forage dans la zone,
visant à assurer une plus grande participation de
la communauté dans le forage et l'entretien des
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points d'eau. Les artisans seront formés à la
maintenance des points d'eau, à la réparation de
base et à la résolution des problèmes.
Activity 2.1.1 : Identification et formation de 8
nouveaux relais communautaires (masculins et
féminins) et appuie a 16 relais communautaires
existants sur les méthodes de mobilisation et
participations communautaires ainsi que sur
différentes approches de promotion d’hygiène et
d’assainissement. Les relais communautaires
seront soutenus avec un kit de mobilisation
(boite à image, microphone, etc.).
Activity 2.1.2 : Organiser des séances de
sensibilisation communautaire pour renforcer les
connaissances sur les pratiques d’hygiène et
l’utilisation des latrines familiales en utilisant
différentes approches de sensibilisation, tel que
le porte-à-porte et la sensibilisation de masse
avec les méthodologies PHAST et ATPC
Activity 2.1.3 : Distribution de kits EHA d’urgence
selon les standards SPHERE : Concern
envisage un appui d’urgence de survie relatif aux
besoins en eau et hygiènes aux ménages
vulnérables affectés par le déplacement (retour
ou déplacés internes) afin de couvrir de manière
immédiate et adéquate leurs premiers besoins
en fournissant un kit EHA d’urgence et en
assurant la protection et la dignité des
populations affectées. Ce kit EHA inclura les
items recommandés par le cluster WASH (8
savons de 300mg chacun, 2 jerry can, 2 seaux,
etc. par ménage) pour faciliter l’installation
rapides des retournés dans leurs villages.
Documents
Category Name

Document Description

Project Supporting Documents

CHF-Village d%27intervention_upload CHF.xlsx

Project Supporting Documents

Guide_CRM_Concern_Worldwide_RCA_version_Octobre_2016[1].pdf

Project Supporting Documents

SOP Période Electorale_RCA_approuvé 10.12.15_version francais.pdf

Project Supporting Documents

PLAN DE GESTION SECU_CONCERN RCA.doc

Budget Documents

CHF_budget_breakdown_Concern_frais_du_BureauetAdmin.xlsx
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