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La présente action s'inscrit dans un cadre de concertation et de collaboration entre différents
partenaires dans les sites de déplacés de Batangafo situés au nord de la Centrafrique, dans la
préfecture de l’Ouham, et visant à répondre à une situation humanitaire d'urgence. L'objectif général de
l'action repose sur l'amélioration des conditions d'accès à, l'assainissement et l'hygiène des femmes,
filles, hommes et garçons déplacés de la sous-préfecture de Batangafo.
Le projet vise à répondre aux besoins immédiats WASH de 21643 personnes (femmes, hommes, filles
et garçons) sur les 5 sites IDPs situés dans la ville de Batangafo (MINUSCA, Mission catholique, Ecole
Bagga, Maison des jeunes, et site Alternatif) – (CMP 08.11.2016), en contribuant à la réduction des
risques de maladies d’origine hydriques des populations. Le projet favorisera ainsi l’accès sécurisé aux
infrastructures d’assainissement et au renforcement des conditions d'hygiène. Le nombre moyen de
personne par latrines sur les sites IDP’s est loin des standards SPHERE (109pers/latrine/fonctionnelle
en moyenne en début d’année 2016 et environ 67pers/latrine/fonctionnelle à ce jour), l’intervention
prévue dans le cadre de ce projet contribuera notamment à améliorer les termes d’accès sécurisés aux
latrines et douches sur les sites. Pour atteindre les seuils établis par les normes SPHERE et
considérées comme acceptables auprès du Cluster WASH, Oxfam envisage la construction de 120
cabines de latrines et 100 cabines de douches). Oxfam réalisera au travers de ce projet la réhabilitation
et la vidange régulière des 352 cabines existantes. De plus le projet veillera à l’amélioration globale des
conditions sanitaires du site en participant à la collecte primaire des déchets, et au travers de
différentes campagnes de sensibilisation et de promotion des bonnes pratiques d’hygiène. Ces
campagnes de sensibilisation s’appuieront sur des distributions de 1500 kits d’hygiène de base pour
1500 ménages identifiés comme très vulnérables, permettant de répondre notamment aux besoins
spécifiques en terme d’hygiène des femmes et filles vivant sur ces différents sites. Ces kits seront
composés de jerricane, bouilloire, savon ainsi que des items d'hygiène intimes pour les femmes et fille.
Des sensibilisations pour la bonne utilisation de ces items seront effectuées auprès de chaque ménage
bénéficiaire. Bien que les actions prévues dans ce projet soient directement menées sur les sites, elles
contribueront de manière indirecte aux populations hôtes installées dans les quartiers autour des sites.
En effet la réduction des risques d’épidémie liée aux mauvaises conditions d’hygiène et
d’assainissement réduira également les risques pour les populations installées dans les quartiers situés
autour des sites.
La prise en compte des problématiques de protection et genre sera abordée de manière transversale
(mainstreaming dans la réalisation des activités WaSH) dans la mise en œuvre de ce projet. ;
Oxfam va intensifier les actions visant à agir sur certaines des causes immédiates et profondes des
violences basées sur le genre, 3 comités de protection seront mis en place dans les différents sites de
la ville de Batangafo et une chaine de communication sera développée pour permettre un
référencement immédiat et un bon suivi des cas référencés chez d’autres partenaires comme MSF,
DRC, etc.

Direct beneficiaries :
Men

Women
3,138

Boys
3,745

Girls
7,791

Total
6,969

21,643
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Other Beneficiaries

:

Beneficiary name

Men

Women

Host Communities
Internally Displaced People

Boys

Girls

Total

0

0

0

0

0

3,138

3,745

7,791

6,969

21,643

Indirect Beneficiaries :
L’amélioration global des conditions sanitaires et d’hygiène sur les sites de déplacés situé dans la ville de Batangafo, et la réduction des
maladies hydriques bénéficiera indirectement aux 14150 personnes faisant partie de la population hôte installés autour des sites (chiffres
OCHA 2016).
Catchment Population:
21643 personnes vivant dans les sites des déplacés de la ville de Batangafo
14150 personnes (population Hôte des la commune Batangafo/OCHA)
Link with allocation strategy :
Le projet s'inscrit dans la stratégie de l'allocation en contribuant à l'objectif 1 : Répondre aux besoins humanitaires urgents, critiques et
immédiats en fournissant une assistance humanitaire ciblant les populations les plus à risques dans des zones touchées par la crise ou
caractérisés par des mouvements de populations récents où les besoins sont les plus importants. Oxfam est présent sur la zone depuis 6
mois, et reprend peu à peu les activités Wash au niveau du site de déplacés (processus de passation actuellement en cours entre DRC et
Oxfam). Les activités sont toujours de type urgence (water trucking, latrines d'urgence, douches, promotion des bonnes pratiques
d’hygiène, collecte des déchets), et si des mouvements de retour ont été observés vers les quartiers et villages aux alentours de Batangafo
centre pendant le 1er semestre de l’année 2016, les besoins sont toujours présents et les standards humanitaires d'urgence ne sont pas
atteints aussi bien au niveau du site qu'au niveau des quartiers et villages alentours. La stratégie d’Oxfam définie dans le cadre de cette
intervention en faveur des sites de déplacés de la ville de Batangafo se base sur la construction de 120 cabines de latrines et 100 cabines
de douches et la réhabilitation de 352 cabines de latrines (vidange de fosses de latrines). Ces travaux de construction et de réhabilitation
d’infrastructure d’assainissement seront soutenus par la distribution de 1500 kits d’hygiène, accompagnée des campagnes de
sensibilisation sur les bonne pratiques d’hygiène. De plus Oxfam recherchera d’autres financements pour contribuer à l’amélioration des
conditions d’accès aux infrastructures eau et assainissement dans les quartiers de retour en coordination avec DRC.
De manière transversale, une réponse sera apporté dans le domaine de la protection /genre, à travers des activités de monitoring de
protection ainsi que le référencement et la sensibilisation contre les SGBV.
Sub-Grants to Implementing Partners :
Partner Name

Partner Type

IRAD et CR-RCA

Budget in US$

(Non) National NGO

15,480.00
15,480.00

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

Other Funding Amount

Organization focal point :
Name

Title

Email

Phone

Esther Martin

Funding Officer

fundo2cf@OxfamIntermon.org

72284003

Ferran PUIG ABOS

Directeur Pays

fpuig@OxfamIntermon.org

72680168

Pierre KOIVOGUI

Responsable Action
Humanitaire

rahcf@Oxfamintermon.org

72402195

BACKGROUND
1. Humanitarian context analysis

Page No : 2 of 17

Les groupes armés continuent d´exploiter les communautés, pendant que l´absence des forces de sécurité nationale est remarquée dans la
ville de Batangafo. La population est livrée à elle-même et les besoins de protection sont d´autant plus évidents. Les femmes et enfants
attendent plusieurs heures au niveau des points d'eaux pour bénéficier d'en moyenne moins de 5 litres d'eau par jour et par personnes. Les
anciennes infrastructures souffrent de surexploitation et tombent en panne régulièrement. Les blocs de latrines d'urgence se remplissent et
le besoin se fait de nouveau sentir. La situation sécuritaire de la sous préfecture crée une situation de vulnérabilité particulière,
l'approvisionnement en eau du site de 21643 personnes dépendant du fleuve qui est à 1 km en aval et séparé par une route susceptible
d'être inaccessible en cas de conflits. Pour rapidement subvenir aux besoins prioritaires WASH des populations tout en améliorant
spécifiquement les conditions de vie de femmes, des enfants et des personnes vulnérables Oxfam met en œuvre un projet WASH intégrant
les aspects Protection.
L’insuffisance d’infrastructures sanitaires est également très problématique. Les sites comptent actuellement 352 latrines soit des ratios de
67 personnes par latrine. Ceci est principalement du au manque d’espace sur le site et à la courte durée de remplissage des fosses. Le
système de vidange des fosses est très récent (au travers du partenaire IRAD), les fosses de faibles profondeurs (en moyenne 2m) ont une
durée de vie d’1 mois après quoi elles sont condamnées et de nouveaux emplacements doivent être recherchés pour la construction de
nouvelles latrines. Les infrastructures bien que séparées par genre, causent aux femmes un réel problème d’accès et celles-ci estiment ne
pas être suffisamment consultées pour le choix des emplacements (bien que conscientes du problème de manque d’espace). Les femmes
expliquent qu’elles n’utilisent pas les infrastructures sanitaires en journée car elles ne fournissent pas suffisamment d’intimité (dégradation
des superstructures (vandalisme), les hommes utilisent les mêmes infrastructures, les infrastructures sont parfois aux abords des
principaux axes de circulation. Les femmes attendent donc souvent la nuit pour se soulager et se laver et ce, principalement derrière leur
tente et sont également très gênées par cette situation (dignité, odeurs, vecteurs de maladies…). Les hommes utilisent plus facilement les
infrastructures car ils craignent moins pour leur intimité et leur sécurité.
En termes de lavage des mains, les latrines ne disposent plus de dispositifs de lavage des mains, ceci du aux actes de vandalisme
récurrents. Les ménages disent ne pas utiliser de savon faute de moyens, aussi aucun des participants aux FGD (mars 2016) n’est en
mesure de citer plus de 2 moments critiques pour le lavage des mains (après avoir déféqué (le plus cité) et avant de manger). Les abords
des tentes sont relativement propres, les femmes disent balayer elles-mêmes et quotidiennement, en revanche les dépôts à ordures sont
situés et brulés à proximité des tentes ce qui pose un problème sanitaire. Les canaux de drainage sont également utilisés comme dépotoir
par la population. Les eaux usées drainent vers les quartiers en contrebas des sites, ce qui, ajouté à l’insuffisance du système de drainage
et aux défécations à l’air libre, a un impact direct sur l’augmentation des cas de maladies diarrhéiques et paludismes en saison des pluies.
Les possibilités d’installation de bacs à ordures au sein du site semblent pour l’instant très limitées en raison du vandalisme quasisystématique des infrastructures installées. Des activités de sensibilisation au travers des comités WASH mis en place par DRC doivent
être accentuées. - Voir Annexe 1_complement analyse de context
2. Needs assessment
L’identification et l’analyse des besoins sur les sites IPDs de Batangafo a été réalisé à travers :
- Depuis avril 2016, lors du déploiement des équipes Oxfam sur le terrain à Batangafo, des activités de suivi et évaluation des besoins
d’assistance ont été réalisées, pendant l’exécution du projet en cours et ont permis d’affiner l’analyse des besoins
- L’état des lieux en eau, hygiène et assainissement dans les sites des déplacés et dans les quartiers de retour dans la sous préfecture de
Batangafo réalisé par les équipes Oxfam en collaboration avec les équipes de DRC en mai 2016
- L’analyse des besoins a pris également en compte les différents rencontres avec la coordination sur la stratégie pays sur l’évolution de la
situation d’accès à l’eau en tenant compte de l’évolution de la situation sécuritaire dans l’Ouham
- Focus Groupes Discussion réalisés sur les site IDPs par les équipes de promotions d’hygiène et santé publique d’Oxfam
- Le rapport de la visite de Monitoring de la situation cluster WaSH
- La base des données et rapport CMP
- Les bulletins humanitaires de OCHA
- Le monitoring quotidien réalisé par les équipes Oxfam présente à Batangafo
Tout ce système de suivi et évaluation a permis de mettre en évidence les besoins ci-dessous et nécessite la mise en œuvre de ce projet :
On peut compter sur le site de déplacés de Batangafo 21643 IDPs (CMP – octobre 2016).
Pour l’aspect assainissement ce sont au total 352 cabines de latrines qui sont actuellement réparties sur l’ensemble du site (ratio de 67
personnes par latrine fonctionnelle, loin des standards SPHERE de 50 p/cabine). Les latrines existantes se trouvent dans des conditions
critiques, des actes de vandalismes réguliers sont notés, et l’absence de matériel d’entretien entraine la détérioration rapide des
installations et leur insalubrité générale. Actuellement dans les sites des déplacés de la sous préfecture de Batangafo on dénombre 352
latrines fonctionnelles et 291 cabines de douches (qui nécessite un entretien régulier) sur une population IDPs de 21643. Ceci démontre les
besoins en eau et hygiène dans ces sites. Le taux de couverture partielle des besoins en latrines dans les sites des déplacés de Batangafo
est de 81% et celui des douches est de 67%. Cependant les conflits et le mouvement des populations exacerbent la pression sur ces
services et ceci demande un entretien régulier mais aussi une augmentation de ces infrastructures, malgré le manque d’espace pour
satisfaire ce besoin
La concentration importante de personnes sur le site, et la non-atteinte des normes SPHERE en termes d’accès aux infrastructures
d’assainissement, entrainent le remplissage précoce des fosses de latrines (aussi utilisées comme douches) et exposent les populations à
des risques de contamination majeurs.
De plus les ménages les plus vulnérables ayant fuit leurs logements, ont perdu leurs matériel de base pour la collecte et le transport de
l’eau. Ces personnes principalement les femmes et les enfants ayant majoritairement perdu leurs moyens de subsistance, ils ne peuvent
accéder de façon sécurisée aux marchés pour se procurer de nouveau ce matériel. Ce manque de matériel, et le changement radical dans
les comportements face aux bonnes pratiques d’hygiène expose l’ensemble de la communauté à des risques sanitaires.
Le projet vise à améliorer les conditions de vie des personnes vivant sur les sites IDP’s, en mettant en place des infrastructures
d'assainissement en complément d’un projet financé par ECHO pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2016.
3. Description Of Beneficiaries
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La population cible du projet est de 21643 personnes IDP du site de déplacés (homme : 3138, femme : 3745, garçon : 7791, fille : 6969,
Total : 21643).
Le projet actuel bénéficiera à l’ensemble des populations IDP’s des 5 sites des déplacés de la sous préfecture de Batangafo. Ces sites sont
: Site MINUSCA ; Catholique ; Site de Bagga ; Maison des jeunes et Site alternatif.
Les activités de construction et de réhabilitation des latrines et douche ainsi que les activités de promotion de l’hygiène et de santé publique
bénéficieront à toute la population vivant sur les sites.
1500 ménages les plus vulnérables seront ciblés pour les distributions de kits d’hygiène de base. L’identification de ces ménages se fera
après consultation des comités de protection existant sur le site. Les communautés et/ou personnes ciblés par le projet seront identifiés sur
la base d’évaluations terrains mettant en évidence leur niveau de vulnérabilité en termes de risques sur la santé, risques de conflits
intercommunautaires et privation ainsi qu’en termes de risques de cas de protection en lien avec les ressources en eau.
La méthodologie d’évaluation implique la consultation des personnes affectées par le choc à travers des entretiens ou groupes de
discussion séparés par genre selon la fenêtre d'intervention disponible. OXFAM s'assurera particulièrement que l'avis des femmes soit pris
en compte pendant les évaluations et la planification de la réalisation des activités.
Au delà des bénéficiaires directs des activités qui seront mis en ouvre sur ce projet, la population hôte vivant dans les quartiers autour
bénéficiera de manière indirecte du projet grâce à la réduction des risque de maladies d’origine hydrique sur le site.
4. Grant Request Justification
Oxfam prévoit aussi la mise à disposition de kits d’hygiène à 1500 ménages identifiés comme étant les plus vulnérables en apportant une
attention particulière aux besoins spécifiques exprimés par les femmes et les filles.
Des activités de sensibilisation et de promotion des bonnes pratiques d’hygiène visant à améliorer les connaissances et les pratiques des
populations, seront dispensées au travers des clubs d’hygiène préalablement formés, et des activités « child-to child » seront facilitées dans
les écoles du site.
Le projet prévoit aussi de contribuer à l'amélioration des conditions sanitaires du site à travers la gestion améliorée de la collecte primaire
des ordures, après la passation de DRC prévue à la fin de l'année. Oxfam prévoit ainsi la mise à disposition de matériel de collecte auprès
des groupes de collecte des déchets formés auparavant par DRC. La collecte secondaire des déchets est assurée par DRC dans le cadre
du projet « camp management ».
Oxfam est présent en RCA depuis janvier 2014 suite aux événements survenus en décembre 2013, et intervient dans les secteurs de la
WaSH et de la Protection dans les sites de déplacés et de retour de Bangui. Depuis respectivement août 2014 et juillet 2015, Oxfam
intervient à Bria (Préfecture de la Haute Kotto) et Paoua (Sous-préfecture de Paoua) où sont mis en œuvre des programmes intégrés pour
assurer un accès à l’eau, à l’hygiène, à l’assainissement, à la nourriture, aux moyens d´existence et aux services de protection. En avril-mai
2016, Oxfam a également ouvert une base à Batangafo (Préfecture de l’Ouham) afin de répondre aux besoins WaSH urgents des
personnes déplacées et retournées. Oxfam est également très actif dans le domaine du plaidoyer en RCA et sur le plan international pour
inviter les acteurs clés (politiques, militaires et humanitaires) à prendre des décisions appropriées pour la protection des civils et mobiliser
les bailleurs à financer les besoins non couverts. Oxfam est membre actif du système de coordination humanitaire et participe aux réunions
des différents clusters concernés.
Oxfam a une grande expertise technique et managériale dans la mise en œuvre de programmes humanitaires intégrés dans les domaines
de la sécurité alimentaire et les moyens d'existence, l'eau, l'assainissement, l'hygiène ainsi que les aspects liés à la protection et au genre.
Les projets d’Oxfam actuellement en cours permettent à Oxfam de maintenir une capacité d'analyse forte et de rester proche de l'évolution
des besoins, de développer des complémentarités avec d'autres acteurs et de concevoir une stratégie de réponse intégrée adaptée à des
besoins évolutifs.
5. Complementarity
Les activités proposées dans ce projet permettent sont complémentaire à celles qui sont en cours de mis de œuvre par le partenaire DRC
dans sa stratégie de sortie du site.. DRC est jusque là présent sur les sites de déplacés de Batangafo dans ce domaine l’approvisionnement
en eau. Une transition progressive des responsabilités est engagée depuis Mai 2016, et une forte collaboration entre les deux organisations
a permis d’organiser ce transfert de responsabilités.
DRC s’étant engagé à réaliser le système d’approvisionnement en eau sur le site (à travers un procédé de pompage, traitement, stockage
et distribution), Oxfam s’engage au travers de ce projet sur les aspects assainissement et promotion de l’hygiène. Oxfam récupérera la
responsabilité totale des activités WASH sur le site après la finalisation des constructions entamées par DRC.
Oxfam dans son approche communautaire comme axe de travail transversal va continuer a collaborer avec DRC sur l’identification et le
référencement des cas de protection et dans la mutualisation des efforts pour contribuer à la réduction des risque des protections. La
collaboration et coordination s’élargit à MSF pour la prise une prise en charge des cas de VBG.
La connaissance du contexte des volontaires de la croix Rouge Centrafricaine sera mise à contribution dans la mise en œuvre du projet et
ceux-ci seront également impliqués dans la réalisation des activités d’assainissement.
Outre les bénéficiaires directs qui seront consulté et impliqué dans le projet, Les échanges avec les services techniques étatiques à travers
les réunions de coordination et rencontre périodique avec OCHA contribueront à mieux encadrer la réponse.
LOGICAL FRAMEWORK
Overall project objective
Contribuer à la réduction des risques de maladies hydriques des populations déplacées de la sous préfecture de Batangafo en favorisant
l'accès aux infrastructures d'hygiène et d'assainissement de façon digne et sécurisée.
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Eau, Assainissement et Hygiène
Cluster objectives
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

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 : 1. Accompagner les populations déplacées vulnérables pour une meilleure connaissance et
adoptions de pratiques d'hygiènes et d'assainissement essentielles (gestion de excrétas, gestion des déchets domestiques, protection de
l'eau du lieu de puisage jusqu'à la conservation lors de la collecte et du stockage, lavage de mains aux moments clés, hygiène corporelle et
domestique).
Outcome 1
L’accès et l’utilisation des infrastructures d’assainissement ainsi que des items nécessaires aux pratiques essentielles d’hygiène est
assurée de manière sécurisée pour les 21643 personnes déplacées et vulnérables sur les 5 sites de la sous préfecture de Batangafo
(hommes : 3138, femmes : 3745, garçons : 7791, filles : 6969)
Output 1.1
Description
les 21463 personnes déplacées vulnérables connaissent et adoptent des pratiques d'hygiène et d'assainissement essentielles (gestion de
excrétas, gestion des déchets domestiques, protection de l'eau de la collecte au stockage, lavage de mains aux moments clés, pratiques
d’hygiène corporelle) et ont accès aux infrastructures appropriées de façon digne et sécurisée dans le respect des normes du projet
SPHERE.
Assumptions & Risks
Hypothèses:
- Les conditions de sécurité au niveau national et au niveau local sont stables et les accès humanitaires sont possibles (pas de menace
directe sur le personnel humanitaire)
- Les axes d'approvisionnement sont praticables et les vols UNHAS sont fonctionnels
- Le contexte de mise en œuvre du projet reste favorise l’atteinte pour l’atteinte des objectifs du projet
- Les prix des matériaux restent stable et favorise un l’approvisionne adéquat total pour la mise en œuvre des activités
- Les leaders communautaires et d’autres décideurs clés facilités la mise en œuvre du projet
Risques:
- Détérioration grave des conditions de sécurité (des attaques contre les ONG, leurs matériels et leur personnel) empêchant tout accès aux
bénéficiaires
- Réduction de l’accès humanitaire du à la dégradation de la situation sécuritaire
- Atteinte à l’intégrité physique des staffs
- Réticence des leaders communautaires et d'autres décideurs clés pour faciliter la mise en œuvre des activités du projet.
- Changement de contexte drastique demandant une réorientation des objectifs du projet
- Augmentation drastique des prix des denrées de base et des matériels requis et/ou rupture totale de l'approvisionnement
- Réticence des leaders communautaires et d'autres décideurs clés pour faciliter la mise en œuvre des activités du projet
Mitigation :
- Plaidoyer pour l’accès humanitaire
- Plan d’évacuation et d’hibernation en place
- Sensibilisation et discussion auprès des leaders communautaires sur notre mandat pour favoriser l’acceptance
- Evaluation des risques avant toute mise en œuvre d’activités
- Evaluation des marchés (fonctionnement, capacité)
- Pré positionnement de stock
Activities
Activity 1.1.1
Distribution de kits d'hygiène incluant des items d'hygiène intimes spécifique pour les femmes et filles et sensibilisations aux bonnes
pratiques d’hygiène lors des distributions
1500 ménages seront spécifiquement ciblés en fonction de leur degré de vulnérabilité pour recevoir un kit d’hygiène de base. La distribution
de ces kits sera accompagné de campagnes de sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiènes, à l’utilisation des items composant les kits,
et a leur entretien. Des messages spécifiques sur les vecteurs de contamination seront appuyés lors de ces sensibilisation. Les kits et les
sensibilisations doivent permettre :
- de stocker de l’eau potable pour un ménage ;
- d’encourager les bonnes pratiques relatives à l’usage de l’eau potable ;
- à tous les membres d’une famille d’apprendre à se laver les mains aux moments-clés ;
- de faire la toilette du corps et la lessive ;
- de gérer les excréments des enfants en bas âge ;
- d’effectuer un lavage anal avec des récipients spécifiques;
- de gérer les menstruations ;
- d’avoir une bonne pratique d’hygiène alimentaire.
Les communautés seront consultées pour définir la composition idéale du kit et les critères de ciblage des ménages bénéficiaires. Ces kits
tiendront compte des pratiques des bénéficiaires, de leur besoins spécifiques, et du matériel déjà disponibles au sein de ménages. Ces kits
seront en accord avec les directives émises par le cluster wash concernant la composition minimale des kits et comprendront :
- Récipient de transport de l’eau (type jerrycan) de 20 L
- Récipient pour le stockage de l’eau au niveau du domicile (format et contenance à définir avec les bénéficiaires)
- Savon pour l’hygiène corporelle et la lessive (450g/mois/personne pendant 12 mois)
- Pots pour bébé
- Matériel d’hygiène intime des femmes et filles (à définir selon les pratiques) pour deux mois
- Autres selon discussion avec les bénéficiaires
Activity 1.1.2
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Réalisation de campagnes de sensibilisation à travers la mise en place et la formation de 5 clubs d'hygiène au sein des différentes
communautés et sensibilisations et formations aux pratiques d’hygiène dans les 3 écoles du site de Batangafo en vue de favoriser
l'approche « child-to-child ».
Dans le but de promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène dans le comportement des déplacés en général et des enfants en particulier, les
activités de sensibilisation seront organisées et réalisées en 2 catégories à savoir la sensibilisation de masse et la sensibilisation de
proximité.
Concernant la sensibilisation de masse il s´agit des sessions qui seront réalisées à travers les réunions communautaires, les animations
avec les enfants et les séances avec des représentations théâtrales dans le but de toucher un large public.
Les sensibilisations de proximité seront réalisées à travers des visites à domicile et les discussions éducatives. Comme outils/canaux de
communication Oxfam utilisera des boites à images, affiches, et pièces de théâtre.
Les promoteurs d´hygiène d´OXFAM permettront d’atteindre les populations vivant sur le site (y compris les enfants) qui seront sensibilisés
sur les bonnes pratiques d’hygiène. Les images seront utilisées dans les sensibilisations de masse et de proximité pour faciliter la
participation et la compréhension des participants.
Les thèmes qui seront développés dans les séances de sensibilisation sont les suivantes :
• Les vecteurs de contamination féco-orales et leurs barrières
• Le lavage des mains avec du savon
• L´utilisation correcte et l´entretien des latrines
• L´hygiène de l´eau
• L´hygiène alimentaire
• L´hygiène corporelle et vestimentaire
• L´hygiène environnementale (la gestion des déchets solides)
• La gestion et la maintenance des points d´eau
Les séances de sensibilisation seront organisées dans les sites en collaboration avec les leaders des sites. Plus spécifiquement Oxfam
réalisera aussi des séances dans les écoles, qui seront organisées en collaboration avec les autorités des écoles et les clubs d´hygiène
scolaires.
Activity 1.1.3
Construction de 100 nouvelles cabines de douches.
L´objectif de cette action étais d´augmenter le nombre des douches déjà disponible sur les sites pour répondre aux normes SPHERE. Une
séance d´information et de sensibilisation sera tenue avec les autorités locales, les leaders communautaires et les responsables des
différents sites sur la mise en œuvre de cette activités. Les lieux d´implantation seront identifiés en commun accord avec les leaders des
sites les autorités locales de la zone, et après consultation directe des bénéficiaires. La répartition des blocs sera faite de façon à satisfaire
les femmes c´est à dire 60 cabines pour les femmes et 40 pour les hommes. Ces travaux seront réalisés par des prestataires qualifiés
identifié par site en collaboration avec les responsables des sites suite à une évaluation des compétences techniques sur la maçonnerie et
menuiserie.
Activity 1.1.4
Construction de 120 cabines de latrines d'urgences par bloc différenciés hommes / femmes équipées de dispositif de lavage de main
L’action vise directement à renforcer l’accès aux infrastructures sanitaires des IDPS. Une campagne de d’information et de sensibilisation
des autorités et représentants des déplacés sur l’action sera organisée au lancement des travaux pour aider à la meilleure compréhension
des activités. En vue d’éviter la frustration dans l’attribution des 120 latrines, une évaluation des sites permettra de mieux cibler et lister les
secteurs. L’implantation des fosses et les pose de dispositif de lave-main sur les blocs de latrines seront réalisées par des prestataires. 80
cabines seront reparties dans les différents sites et secteur pour les femmes et 40 dans les différents sites et secteur pour les hommes. Ces
travaux seront réalisés par des prestataires qualifiés identifiés par site en collaboration avec les responsables des sites suites à une
évaluation des compétences techniques sur la maçonnerie et menuiserie.
La participation des bénéficiaires, et notamment des femmes et des filles sera essentielle pour déterminer l’emplacement et le design des
nouvelles latrines. L’utilisation de matériaux locaux (nattes) sera privilégiée pour la superstructure afin de renforcer l’appropriation des
infrastructures, et diminuer le risque de vandalisme. L’utilisation de bâches pour la superstructure sera minimisée pour éviter les vols,
détérioration, et faciliter la réparation rapide des cabines.
Activity 1.1.5
Réhabilitation régulière de 100 cabines de latrines existantes
Le vandalisme et les cas de vols étant fréquents sur le site, Oxfam prévoit la réhabilitation d’un quart des latrines existantes sur la période
couverte par le projet (estimation en fonction des activités en cours). Ces réhabilitations comprendront aussi les travaux devant être réalisés
à la suite des activités de vidange. Les latrines existantes étant à fosse simple, la majorité des réhabilitation comprends principalement la
remise en état des superstructures.
DRC en partenariat avec le centre Bercail de Batangafo sous le financement de CHF a formé des jeunes filles et garçons en menuiserie et
maçonnerie. Ces jeunes certifiés seront identifiés en partenariat avec le centre Bercail et DRC pour la mise en œuvre de cette activités par
un contrat de prestation de service. Ils seront aussi structurés en groupement d’artisans maçons et menuisier. Ces jeunes seront formés par
l´équipe technique et dotés de matériel et outils de maçonnerie et menuiserie (pelles carrées, pelles stèles, pioches, barre à mines,
brouettes, gant , bavettes, caches nez, arrache clou et les produits de désinfection : chlore, grésil) pour la bonne marche de ces activités et
le suivi sera toujours assuré par l´équipe technique en guise de renforcement de capacité.
L´objectif était de maintenir en bon état ces ouvrages pour faciliter l´accès aux infrastructures sanitaires de base et sécurités aux IDPs.
Activity 1.1.6
Démolition & Remblai de fosse de latrines pleines en non vidangeables, et vidange des blocs de latrines existants
Etant donné que Oxfam travailles déjà en partenariat avec IRAD et la Croix Rouges Centrafricaines locale de Batangafo dans le cadre des
activités de vidanges des blocs de latrines, cette activité sera confiée au partenaire Croix Rouge centrafricaine via un contrat de partenariat.
Dans le cadre de ce contrat, la Croix Rouge sera dotée des matériels et outils nécessaires (tels que pelles carrées, pelles stèles, pioches,
barre à mines, brouettes, gants, bavettes, caches nez, arrache clou et les produits de désinfection : chlore, grézil) pour un travail de qualité
et le suivi sera assuré directement par les équipes techniques et ceux de la promotion de l´hygiène en guise de renforcement de capacité
technique et opérationnel de ce partenaire.
Oxfam mettant déjà en place des activités de vidange sur les sites IDP de Bangui et Batangafo, des protocoles techniques et des
formations sont dispensés aux partenaires pour assurer le respect des bénéficiaire, de l’environnement et de la sécurité lors de ces
activités. Oxfam assurera la coordination des activités de vidange, l’établissement d’un plan de travail et le suivi des activités.
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Activity 1.1.7
Distribution de kits de collecte primaire des déchets et construction de cinquante (50) bacs à ordures
La collecte primaire des déchets solides sera assurée quotidiennement par les PDI.
Les bacs à ordures seront repartis uniformément dans les sites et les PDI seront en charge de vider ces bacs au niveau des dépôts de
transit. DRC dans le cadre du camp management est en charge de la collecte secondaire des déchets.
Dans le but de permettre aux déplacés de prendre en charge cette activité (volontariat) les journées de salubrité (balayage, désherbage...)
seront organisées avec les leaders des sites. Par secteur géographique, seront désignées les personnes qui seront en charge de la
salubrité du site quotidiennement. Oxfam s’assurera de l’équité de cette activité en discutant préalablement avec les comités de protection
sur les critères de sélection des personnes volontaires. Pour accompagner les PDI dans cette activité, OXFAM fera une distribution des kits
de nettoyage des sites surtout pour la collecte primaire des déchets.
Ces kits comprendront: râteaux pelles, cache nez, faucilles, fourches, brouettes et balais traditionnels. Les volumes de chaque article
seront définis en fonction des zones à couvrir (superficie, nombre d’équipes de collecte, nombre de personnes volontaires par equipe).
Activity 1.1.8
Construction d’une (01) fosse à ordures sécurisée
La construction d‘une fosse sera confiée au partenaire Croix Rouge sous forme de contrat de partenariat. Au préalable, une demande sera
introduite auprès des autorités locales pour l´octroi de la parcelle de déversement. L´identification de ce site sera faite avec les autorités
locales et la Croix Rouge après validation de la demande introduite par Oxfam. La fosses sera située à 5 km à la sortie de la ville et a 300m
de la grande route principale. Elle sera clôturée par des bois traditionnels durs pour éviter toute intrusion. La fosse sera suffisamment
profonde pour éviter les débordements en saison des pluies, suffisamment éloignée de tout points d’eau pour éviter les contaminations
éventuelles par les lixiviats, et de préférence en terrain non transmissif (type argileux ou limoneux argileux).
Une sensibilisation sera faite auprès des autorités pour veiller à la bonne compréhension de l’intérêt de cette activité.
Activity 1.1.9
Mainstreaming protection autour des thématiques liées à l’accès à l’eau l’hygiène et l’assainissement. Cette activité comprend:
- Réalisation de 3 analyses de risques pour les activités de distribution des kits d’hygiène
- Suivi de l´accès des bénéficiaires aux infrastructures WASH(latrines et douches)
- Rencontre de suivi sur l´utilisation des infrastructures par des groupes vulnérables et a besoin spécifiques
- Formation des équipes WASH et des partenaires sur les minimums standards en protection et genre en situation humanitaire
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.1.1

Cluster
Eau, Assainissement et
Hygiène

Indicator
# de personnes affectées bénéficiant de
l'assainissement d'urgence selon les standards
SPHERE (données désagrégées par sexe et par
âge)

Men
3,138

Women Boys Girls
3,745

7,79
1

6,96
9

End
cycle
Target
21,643

Means of Verification : observation, enquête, rapport mensuel.
Indicator 1.1.2

Eau, Assainissement et
Hygiène

% de personnes en mesure d’identifier les
principaux réservoirs, routes et vecteurs de
contamination dans la transmission feco-orale
(standard : 50 à 60%)

60

Means of Verification : enquête CAP, rapport mensuel.
Indicator 1.1.3

Eau, Assainissement et
Hygiène

# femmes et filles ont accès à des produits
d'hygiènes féminines pour au moins 2 mois.

12,047

Means of Verification : enquête CAP, rapport mensuel.
Indicator 1.1.4

Eau, Assainissement et
Hygiène

OXFAM.bangui2015

120

Means of Verification : rapport d’execution, rapport mensuels
Indicator 1.1.5

Eau, Assainissement et
Hygiène

# de douches construites pendant le projet (60
cabines pour femmes, 40 cabines pour hommes)

100

Means of Verification : rapport d’execution, rapport mensuels
Indicator 1.1.6

Eau, Assainissement et
Hygiène

# de kits d’hygiènes distribués

1,500

Means of Verification : rapport de distribution, Post distribution Monitoring
Additional Targets :
M&R
Monitoring & Reporting plan
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Le processus de remontée des informations du niveau terrain à celui de la coordination sera systématisé en vue de la capitalisation des
meilleures pratiques. L’évaluation de la progression des activités se fera mensuellement par rapport aux indicateurs par les équipes
programme avec l’appui d’un assistant MEAL Basé à Batangafo et les rapports et les comptes rendu seront partagés avec la coordination
de Bangui, le partenaire financier ainsi que les autres partenaires (ONG) menant leurs activités dans la sous préfecture de Batangafo. Par
ailleurs des rapports d’activité basiques et périodiques selon le schéma du cadre logique seront rendus au partenaire financier. Ces
rapports d´activités seront rédigés par l´équipe de programme afin de rapporter par rapport à l´évolution de la mise en œuvre du projet.
De même des évaluations interne à mi-parcours seront élaborés pour recentrer les activités du projet en cas d’écarts importants entre le
prévu et le réel. En plus à la fin du projet une évaluation aura lieu, cette activité sera sous la responsabilité de l’équipe MEAL.
En vue d´assurer la qualité de cette intervention, le plan de Suivi, Evaluation, Redevabilité et Apprentissage suivant sera mis en œuvre. Ce
plan sera ainsi constitué par : (1) un plan de collecte et de traitement des données (M&E Framework), (2) un Tableau de suivi de
performance des indicateurs (IPTT) et (3) un calendrier des activités de Suivi, Evaluation, Redevabilité et Apprentissage pour cette
intervention.
Il importe de noter que ce plan de collecte et de traitement des données (M&E Framework) présentera les indicateurs du projet et les
informations nécessaires à collecter pour chacun de ces indicateurs. De manière spécifique, ce plan reprendra chacun des indicateurs de
ce projet tout en spécifiant les données à collecter, les sources de collecte de données, la méthode de collecte (outils & approche), les
Responsables pour la collecte, pour la saisie et pour l´analyse ainsi que les Fréquence de collecte des données.
Le calendrier des activités de Suivi, Evaluation, Redevabilité et Apprentissage de cette intervention permettra d´identifier clairement les
périodes de réalisation des activités M&E (disposées sur l´axe des abscisses) et ces activités constituées par les différents éléments du
système M&E (disposés sur l´axe des ordonnées). Ainsi, la réalisation de chacune des activités M&E suivantes sera inscrite dans le temps :
(1) le plan de collecte et de traitement des données (M&E Framework), (2) un rapport de ligne de base, (3) des rapports d´étude de suivi
(Ex. PDM), (4) un rapport lié à la mise en place et à la gestion des mécanismes de redevabilité, (5) un rapport d´étude Endline et un (6) un
rapport de capitalisation.
Ces différents rapports M&E seront élaborés par les membres de l´équipe MEAL au sein d´Oxfam en RCA dont le MEAL Assistant de
Batangafo et le MEAL Manager. Il importe de mentionner qu´un exercice de Suivi ¨Post Distribution Monitoring Study¨ sera effectué deux
semaines après la distribution des 1500 kits d’hygiènes.
Il convient de noter tout aussi que les études de Suivi et Evaluation mentionnées précédemment seront rédigées sur la base d´analyse des
données qui seront collectées auprès des bénéficiaires du projet ainsi, la source primaire de collecte de données sera priorisée afin de
mieux appréhender l´évolution du projet ainsi le contexte de mise en œuvre de celui-ci. Les méthodes de collecte de données (1) qualitative
(Focus group discussion) et (2) quantitative (Enquête ménage) seront adoptées dans le cadre de la réalisation des rapports de Suivi &
Evaluation de ce projet. Aussi, importe-t-il de mentionner que pour effectuer les enquêtes, des échantillons statistiquement valides seront
déterminés. En outre, l´aspect genre sera systématiquement pris en compte pour la collecte de ces données ainsi, des données
désagrégées par sexe seront analysées dans ces rapports.
Workplan
Activitydescription

Year

1

2

3

4

Activity 1.1.1: Distribution de kits d'hygiène incluant des items d'hygiène intimes
spécifique pour les femmes et filles et sensibilisations aux bonnes pratiques
d’hygiène lors des distributions
1500 ménages seront spécifiquement ciblés en fonction de leur degré de
vulnérabilité pour recevoir un kit d’hygiène de base. La distribution de ces kits sera
accompagné de campagnes de sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiènes, à
l’utilisation des items composant les kits, et a leur entretien. Des messages
spécifiques sur les vecteurs de contamination seront appuyés lors de ces
sensibilisation. Les kits et les sensibilisations doivent permettre :
- de stocker de l’eau potable pour un ménage ;
- d’encourager les bonnes pratiques relatives à l’usage de l’eau potable ;
- à tous les membres d’une famille d’apprendre à se laver les mains aux momentsclés ;
- de faire la toilette du corps et la lessive ;
- de gérer les excréments des enfants en bas âge ;
- d’effectuer un lavage anal avec des récipients spécifiques;
- de gérer les menstruations ;
- d’avoir une bonne pratique d’hygiène alimentaire.
Les communautés seront consultées pour définir la composition idéale du kit et les
critères de ciblage des ménages bénéficiaires. Ces kits tiendront compte des
pratiques des bénéficiaires, de leur besoins spécifiques, et du matériel déjà
disponibles au sein de ménages. Ces kits seront en accord avec les directives
émises par le cluster wash concernant la composition minimale des kits et
comprendront :
- Récipient de transport de l’eau (type jerrycan) de 20 L
- Récipient pour le stockage de l’eau au niveau du domicile (format et contenance
à définir avec les bénéficiaires)
- Savon pour l’hygiène corporelle et la lessive (450g/mois/personne pendant 12
mois)
- Pots pour bébé
- Matériel d’hygiène intime des femmes et filles (à définir selon les pratiques) pour
deux mois
- Autres selon discussion avec les bénéficiaires

2017

X

X

X

X

5

6

7

8

9 10 11 12
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Activity 1.1.2: Réalisation de campagnes de sensibilisation à travers la mise en
place et la formation de 5 clubs d'hygiène au sein des différentes communautés et
sensibilisations et formations aux pratiques d’hygiène dans les 3 écoles du site de
Batangafo en vue de favoriser l'approche « child-to-child ».
Dans le but de promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène dans le comportement
des déplacés en général et des enfants en particulier, les activités de
sensibilisation seront organisées et réalisées en 2 catégories à savoir la
sensibilisation de masse et la sensibilisation de proximité.
Concernant la sensibilisation de masse il s´agit des sessions qui seront réalisées à
travers les réunions communautaires, les animations avec les enfants et les
séances avec des représentations théâtrales dans le but de toucher un large
public.
Les sensibilisations de proximité seront réalisées à travers des visites à domicile et
les discussions éducatives. Comme outils/canaux de communication Oxfam
utilisera des boites à images, affiches, et pièces de théâtre.
Les promoteurs d´hygiène d´OXFAM permettront d’atteindre les populations vivant
sur le site (y compris les enfants) qui seront sensibilisés sur les bonnes pratiques
d’hygiène. Les images seront utilisées dans les sensibilisations de masse et de
proximité pour faciliter la participation et la compréhension des participants.
Les thèmes qui seront développés dans les séances de sensibilisation sont les
suivantes :
• Les vecteurs de contamination féco-orales et leurs barrières
• Le lavage des mains avec du savon
• L´utilisation correcte et l´entretien des latrines
• L´hygiène de l´eau
• L´hygiène alimentaire
• L´hygiène corporelle et vestimentaire
• L´hygiène environnementale (la gestion des déchets solides)
• La gestion et la maintenance des points d´eau
Les séances de sensibilisation seront organisées dans les sites en collaboration
avec les leaders des sites. Plus spécifiquement Oxfam réalisera aussi des
séances dans les écoles, qui seront organisées en collaboration avec les autorités
des écoles et les clubs d´hygiène scolaires.

2017

X

X

X

X

X

Activity 1.1.3: Construction de 100 nouvelles cabines de douches.
L´objectif de cette action étais d´augmenter le nombre des douches déjà
disponible sur les sites pour répondre aux normes SPHERE. Une séance d
´information et de sensibilisation sera tenue avec les autorités locales, les leaders
communautaires et les responsables des différents sites sur la mise en œuvre de
cette activités. Les lieux d´implantation seront identifiés en commun accord avec
les leaders des sites les autorités locales de la zone, et après consultation directe
des bénéficiaires. La répartition des blocs sera faite de façon à satisfaire les
femmes c´est à dire 60 cabines pour les femmes et 40 pour les hommes. Ces
travaux seront réalisés par des prestataires qualifiés identifié par site en
collaboration avec les responsables des sites suite à une évaluation des
compétences techniques sur la maçonnerie et menuiserie.

2017

X

X

X

X

X

Activity 1.1.4: Construction de 120 cabines de latrines d'urgences par bloc
différenciés hommes / femmes équipées de dispositif de lavage de main

2017

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L’action vise directement à renforcer l’accès aux infrastructures sanitaires des
IDPS. Une campagne de d’information et de sensibilisation des autorités et
représentants des déplacés sur l’action sera organisée au lancement des travaux
pour aider à la meilleure compréhension des activités. En vue d’éviter la frustration
dans l’attribution des 120 latrines, une évaluation des sites permettra de mieux
cibler et lister les secteurs. L’implantation des fosses et les pose de dispositif de
lave-main sur les blocs de latrines seront réalisées par des prestataires. 80 cabines
seront reparties dans les différents sites et secteur pour les femmes et 40 dans les
différents sites et secteur pour les hommes. Ces travaux seront réalisés par des
prestataires qualifiés identifiés par site en collaboration avec les responsables des
sites suites à une évaluation des compétences techniques sur la maçonnerie et
menuiserie.
La participation des bénéficiaires, et notamment des femmes et des filles sera
essentielle pour déterminer l’emplacement et le design des nouvelles latrines.
L’utilisation de matériaux locaux (nattes) sera privilégiée pour la superstructure afin
de renforcer l’appropriation des infrastructures, et diminuer le risque de
vandalisme. L’utilisation de bâches pour la superstructure sera minimisée pour
éviter les vols, détérioration, et faciliter la réparation rapide des cabines.
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Activity 1.1.5: Réhabilitation régulière de 100 cabines de latrines existantes

2017

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Le vandalisme et les cas de vols étant fréquents sur le site, Oxfam prévoit la
réhabilitation d’un quart des latrines existantes sur la période couverte par le projet
(estimation en fonction des activités en cours). Ces réhabilitations comprendront
aussi les travaux devant être réalisés à la suite des activités de vidange. Les
latrines existantes étant à fosse simple, la majorité des réhabilitation comprends
principalement la remise en état des superstructures.
DRC en partenariat avec le centre Bercail de Batangafo sous le financement de
CHF a formé des jeunes filles et garçons en menuiserie et maçonnerie. Ces jeunes
certifiés seront identifiés en partenariat avec le centre Bercail et DRC pour la mise
en œuvre de cette activités par un contrat de prestation de service. Ils seront aussi
structurés en groupement d’artisans maçons et menuisier. Ces jeunes seront
formés par l´équipe technique et dotés de matériel et outils de maçonnerie et
menuiserie (pelles carrées, pelles stèles, pioches, barre à mines, brouettes, gant ,
bavettes, caches nez, arrache clou et les produits de désinfection : chlore, grésil)
pour la bonne marche de ces activités et le suivi sera toujours assuré par l´équipe
technique en guise de renforcement de capacité.
L´objectif était de maintenir en bon état ces ouvrages pour faciliter l´accès aux
infrastructures sanitaires de base et sécurités aux IDPs.
Activity 1.1.6: Démolition & Remblai de fosse de latrines pleines en non
vidangeables, et vidange des blocs de latrines existants
Etant donné que Oxfam travailles déjà en partenariat avec IRAD et la Croix
Rouges Centrafricaines locale de Batangafo dans le cadre des activités de
vidanges des blocs de latrines, cette activité sera confiée au partenaire Croix
Rouge centrafricaine via un contrat de partenariat. Dans le cadre de ce contrat, la
Croix Rouge sera dotée des matériels et outils nécessaires (tels que pelles
carrées, pelles stèles, pioches, barre à mines, brouettes, gants, bavettes, caches
nez, arrache clou et les produits de désinfection : chlore, grézil) pour un travail de
qualité et le suivi sera assuré directement par les équipes techniques et ceux de la
promotion de l´hygiène en guise de renforcement de capacité technique et
opérationnel de ce partenaire.
Oxfam mettant déjà en place des activités de vidange sur les sites IDP de Bangui
et Batangafo, des protocoles techniques et des formations sont dispensés aux
partenaires pour assurer le respect des bénéficiaire, de l’environnement et de la
sécurité lors de ces activités. Oxfam assurera la coordination des activités de
vidange, l’établissement d’un plan de travail et le suivi des activités.

2017

Activity 1.1.7: Distribution de kits de collecte primaire des déchets et construction
de cinquante (50) bacs à ordures
La collecte primaire des déchets solides sera assurée quotidiennement par les
PDI.
Les bacs à ordures seront repartis uniformément dans les sites et les PDI seront
en charge de vider ces bacs au niveau des dépôts de transit. DRC dans le cadre
du camp management est en charge de la collecte secondaire des déchets.
Dans le but de permettre aux déplacés de prendre en charge cette activité
(volontariat) les journées de salubrité (balayage, désherbage...) seront organisées
avec les leaders des sites. Par secteur géographique, seront désignées les
personnes qui seront en charge de la salubrité du site quotidiennement. Oxfam
s’assurera de l’équité de cette activité en discutant préalablement avec les comités
de protection sur les critères de sélection des personnes volontaires. Pour
accompagner les PDI dans cette activité, OXFAM fera une distribution des kits de
nettoyage des sites surtout pour la collecte primaire des déchets.
Ces kits comprendront: râteaux pelles, cache nez, faucilles, fourches, brouettes et
balais traditionnels. Les volumes de chaque article seront définis en fonction des
zones à couvrir (superficie, nombre d’équipes de collecte, nombre de personnes
volontaires par equipe).

2017

X

Activity 1.1.8: Construction d’une (01) fosse à ordures sécurisée
La construction d‘une fosse sera confiée au partenaire Croix Rouge sous forme de
contrat de partenariat. Au préalable, une demande sera introduite auprès des
autorités locales pour l´octroi de la parcelle de déversement. L´identification de ce
site sera faite avec les autorités locales et la Croix Rouge après validation de la
demande introduite par Oxfam. La fosses sera située à 5 km à la sortie de la ville
et a 300m de la grande route principale. Elle sera clôturée par des bois
traditionnels durs pour éviter toute intrusion. La fosse sera suffisamment profonde
pour éviter les débordements en saison des pluies, suffisamment éloignée de tout
points d’eau pour éviter les contaminations éventuelles par les lixiviats, et de
préférence en terrain non transmissif (type argileux ou limoneux argileux).
Une sensibilisation sera faite auprès des autorités pour veiller à la bonne
compréhension de l’intérêt de cette activité.

2017

X

X

X

X
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Activity 1.1.9: Mainstreaming protection autour des thématiques liées à l’accès à
l’eau l’hygiène et l’assainissement. Cette activité comprend:
- Réalisation de 3 analyses de risques pour les activités de distribution des kits
d’hygiène
- Suivi de l´accès des bénéficiaires aux infrastructures WASH(latrines et douches)
- Rencontre de suivi sur l´utilisation des infrastructures par des groupes
vulnérables et a besoin spécifiques
- Formation des équipes WASH et des partenaires sur les minimums standards en
protection et genre en situation humanitaire

2017

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OTHER INFO
Accountability to Affected Populations
La stratégie d’Oxfam pour assure la redevabilité envers les bénéficiaires du projet reste teque défis au niveau des autres autres base de
mise en œuvre de nos projet (Bangui, Paoua et Bria) sera le même à Batangafo à savoir :
Une attention particulière sera accordée à la réalisation d’activités devant assurer la mise en application des principales dimensions de
redevabilité, à savoir : (1) la transparence, (2) la participation et (3) les mécanismes de feedback. Ainsi, pour assurer la reddition de
comptes aux bénéficiaires, aux partenaires et autres acteurs-clés, des réunions régulières mensuel seront organisées avec ces acteurs afin
de partager avec eux des informations concernant l’intervention et de recevoir leur feedback. De plus, en vue de garantir la participation de
ces acteurs dans la planification et la mise en œuvre de ce projet, ils seront consultés, impliqués et leurs opinions seront prises en compte
pendant tout le déroulement de l’intervention. Pour ce qui concerne particulièrement les mécanismes de retour d’informations, dans le cadre
de la mise en œuvre de ce projet, nous utiliserons la ligne téléphonique verte à Batangafo, les boites à suggestions et les comités de
plaintes. Les bénéficiaires auront recours à ces différentes structures pour faire entendre leur voix tout au long du cycle de ce projet.
Implementation Plan
La mise en œuvre du projet sera coordonnée à deux niveaux :
1. Au niveau terrain à Batangafo :
- Une fois le projet approuvé en plus du planning des activités joint à cette proposition de projet un plan détaillé de mise en œuvre des
activités par les équipes programmes (WaSH) et support (Logistique et admin/Fin) accompagné d’un Plan d’achat qui sera envoyé à Bangui
pour révision et validation
- Un mécanisme de coordination de la mise en œuvre du projet sera mis en place à Batangafo avec les autres acteurs présents dans la
zone principalement avec DRC impliqué dans les programmes WaSH et MSF pour la prise en charge des cas de VBG, des autorités
locales et bénéficiaires du projet sous la responsabilité du Field manager.
- Les équipes du projet seront déployées proportionnellement à la taille des activités à mener dans les cinq sites de la sous de la ville de
Batangafo.
- Le Field manager de Batangafo participera régulièrement aux réunions tenu sur sa base et partagera régulièrement les informations avec
les différents acteurs.
2. Au niveau de Bangui :
- Une fois le planning détaillé des activités et le plan d’achat validé par l’équipe Bangui, elle apportera un appui à l’équipe terrain et veillera
à son application.
- Des visites de monitoring et d’appui seront réalisé une fois par mois par les membre de l’équipe dans le cadre de la mise en œuvre du
projet
- Le WaSH Manager partagera les informations sur la mise en ouvre du projet, contrainte et alternatives de solution lors des réunions
cluster organisée à Bangui
- Le coordinateur sécurité Oxfam participera aux réunions hebdomadaires de INSO pour meilleur suivi du contexte de mise en œuvre du
projet.
- Le responsable Action humanitaire et le WaSH manager en appui aux équipes de mise de mise du projet s’assureront que le stratégie de
mise en œuvre initialement définies est respectées.
- L’ensemble des achats sera fait de manière préférentielle sur la zone d’intervention. Cependant au vu de l’inactivité presque totale du
marché, les matériels utilisés dans le projet achetés à Bangui et acheminés sur zone conformément au plan d’achat défini par les équipes
de terrain et validé par l’équipe coordination de Bangui.
Coordination with other Organizations in project area
Name of the organization

Areas/activities of collaboration and rationale

DRC

Coordination des activités sur le sites IDPs (passation des activités
WaSH entre DRC et Oxfam en cours de finalisation)

Environment Marker Of The Project
A: Neutral Impact on environment with No mitigation
Gender Marker Of The Project
2a- The project is designed to contribute significantly to gender equality
Justify Chosen Gender Marker Code
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Oxfam est une institution humanitaire engagée dans la promotion de la justice de genre et son combat pour un monde plus juste égalitaire.
Pour formaliser son engagement, des documents d´orientations sur la thématique du genre ont été produits. Aussi la disponibilité du staff
avec une sensibilité liée au genre a été assurée. A travers ce projet, on compte continuer les actions de promotion de l´égalité du genre. En
RCA, les inégalités de genre sont observées dans tous les secteurs de la vie nationale, même au niveau communautaire. Dans la mise en
œuvre, on assurera que les interventions puissent contribuer à réduire ces inégalités par une accès sécurisé et équitable pour les femmes
et hommes aux latrines et douches ainsi qu’aux points d’eau. Pour cela on fera en sorte que les femmes et les hommes soient associés aux
discussions et échanges sur les décisions qui seront prises. Les besoins de ces groupes seront pris en compte notamment dans le choix et
l´emplacement des infrastructures WASH, des points d´eau et aussi dans les structures de gestion on surveillera au respect de la parité.
Aussi on assurera de collecter les données ventilées par sexe, mener des analyses de genre pour comprendre les rôles joues par les
femmes et les hommes. L’activité de distribution des kits d’hygiène prendra en compte le matériel d’hygiène intime des femmes et filles qui
défini selon les pratiques après consultation lors des FGD pour une durée deux mois.
Pour finir on assurera de la mise en place des moyens de prévention et de réponse face aux violences basées sur le genre avec les
financements du Gouvernement Belge.
un mécanisme de redevabilité mise en place à travers des boites à suggestion sera maintenu et renforcé et permet de prendre en compte
les feedback des bénéficiaires particulièrement les femmes dans la mise en œuvre du projet
La collecte d’information est faite au travers des groupes de discussions, organisés par genre et âge, ainsi que a travers des interviews
avec des informateurs clés, des organisations partenaires, et des autorités locales
Protection Mainstreaming
L´approche « safe programming » d´Oxfam sera priorisée pour la mise en œuvre des actions de protection transversale. Assurer l´accès de
nos bénéficiaires en toute sécurité nos services fait parti de nos engagements.
Consciente des risques liés à l´accès aux infrastructures WASH, des outils permettant de mener des analyses de risques et les moyens de
mitigation seront développés. Les équipes WASH recevront l´appui de l´équipe protection dans le processus, et les bénéficiaires seront
associes a la dynamique. Des monitorings d´accès seront réalisés sur une base mensuelle en vue de suivre et confirmer l´utilisation de
façon équitable et inclusive.
Les femmes seront consultées et une attention particulière sera portée sur avis dans l’identification des endroits pour l’implantation des
latrines et douches qui seront construites sur le projet. Elle fortement impliqué dans la mise en ouvre des travaux pour une prise en compte
de leur sollicitation. La construction des superstructures des 120 cabines de latrines et 100 cabines de douches qui seront construite sur ce
projet prendra en compte les problèmes liés à l’intimité des femmes.
L’activité de distribution des kits d’hygiène prendra en compte le matériel d’hygiène intime des femmes et filles qui défini selon les pratiques
après consultation lors des FGD pour une durée deux mois.
Country Specific Information
Safety and Security
La situation de sécurité générale à Batangafo est très instable, deux principaux groupes armés sont présent dans ville. La MINUSCA est
présent est présent dans la ville mais très peux moyen pour en place de mesure de dessuassions, protection des civile et de réponse
rapide.
Les attaques armées et le vol ont des répercussions sur les ONGs et sur l’aide humanitaire apportée dans la zone, courant novembre 16
des attaques sur la base de trois (3) ONGs internationale ont entrainé l’évacuation du staff de mise en œuvre des projets et la suspension
temporaire des activités.
Face à ce contexte d’insécurité très instable, Oxfam dispose d’un Plan de sécurité qui sera mis à jour régulièrement afin de monitorer
quotidiennement la situation grâce à la présence d’un Field Manager et Logistique Officer tous expatriés sur place. Ils seront appuyés dans
ce processus par une coordonateur sécurités basé à Bangui mais qui fera des visite sur la base de Batangafo au besoins.
Oxfam travaillera d’avantage sur la communication près des acteurs sur place (autorités locale, bénéficiaires) afin de faire connaitre son
engagement dans zone, ceci permettra d’avoir une meilleur acceptance, par consequence contribuera fortement à assurer la protection des
nos staffs impliqués dans la mise en œuvre du projet.
L’appui de INSO et de la Minusca dans le suivi de l’évolution de la situation et appui auprès des ONGs y compris Oxfam contribuera
fortement à mitiger le risque sécuritaire pour nos les staffs.
Un briefing sécurité et de contexte est toujours effectué pour tous nouveau staffs recruté avant son déploiement sur le terrain par le
coordinateur sécurité Oxfam. Bien que les plannings hebdomadaire des activités envoyé une semaine en avance pour la validation du
mouvement des équipe par le coordinateur sécurité, un suivi update briefing sécurité est réalisée chaque matin sur la base par le Field
Manager et logistique Officer avant le déploiement des équipes du jour sur le terrain.
Access
Oxfam est présent dans la ville de Batangafo depuis avril 2016, avec un bureau de coordination terrain localisé dans la ville de Batangafo et
des équipes actuellement opérationnelles sur le terrain.
Le staff Oxfam qui qui a été deppoyé dans la zone pour a mise en œuvre des projets est composé staff expatriés (Field manager, logistique
Ofiicer, PHP Officer, admin/fin officer en cours de recrutement) et du staff national composé de technicien eau et assainissement, Watsan
Officer, superviseur eau et assainissement, d’un ouvrier polyvalent et de mobilisateur communautaire recruté localement. A ce staff
directement déployé sur la mise en œuvre des activités il y a un magasinier, un assistant logisticien et des gardiens en support aux
programme. La présence de tout ce staff offre à Oxfam une capacité opérationnelle garantis dans la zone pour la mise en œuvre des
projets.
Une plus de cette équipes basée sur le terrain, la présente d’une équipes de coordination (WaSH Manager, Logistique manager,
Responsable Action Humanitaire, MEAL Manager, Sécurity manager, HR Manager, Finance Manager, Gender and Protection Manager et
d’un Directeur pays) à Bangui en support au programmes d’Oxfam dans le pays offre à l’organisation une forte capacité des programmes.
Bien la zone de Batangafo reste une zone dont la situation sécuritaire reste très instable le Plan de sécurité et le suivi quotidien de
l’évolution du contexte de mise en œuvre du projet permet de mitiger les risque et rendre possible l’accès à la zone par les équipes pour la
mise en œuvre du projet.
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BUDGET
Code

Budget Line Description

D / S Quantity Unit
cost

Duration %
Total Cost
Recurran charged
ce
to CHF

Staff and Other Personnel Costs
1.1

Field Manager International

D

1 4,615
.51

12

20.00

11,077.22

Responsable de implémentation du projet à niveau terrain: coordination équipes, sécurité logistique, etc... Corresponds au 20 %
du temps, Inclue salaire, SS, assurance médicale, de vie, etc..
1.2

WaSH Manager International

S

1 4,936
.62

12

15.00

8,885.92

Responsable de la coordination technique globale du projet, stratégie, qualité technique, etc. Corresponds au 15% % du
temps.Inclue salaire, SS, assurance médicale, de vie, etc..
1.3

Gender and Protection manager International

S

1 4,615
.51

12

15.00

8,307.92

Responsable du support technique dans la mise en œuvre des programmes de protection et genre sur les différentes bases.
Corresponds au 15% % du temps.Inclue salaire, SS, assurance médicale, de vie, etc..
1.4

WaSH Officer National

D

1 1,092
.20

12

50.00

6,553.20

Responsable de la coordination technique du projet au terrain. Corresponds au 100 % du temps. Inclue salaire, SS, assurance
médicale, de vie, etc..
1.5

Assistant PHP National

D

1 704.4
7

12

50.00

4,226.82

Responsables de la supervision et de la gestion des mobilisateur promotion d'hygiène: sensibilisation communautaire,
mobilisation... Corresponds au 70 % du temps. Inclue salaire, SS, impôts, etc.. et pas l'assurance
1.6

Technicien polyvalent

D

1 704.4
7

12

50.00

4,226.82

Responsable du suivi technique sur le terrain pour la réalisation des infrastructures eau et assainissement. Corresponds au 100
% du temps. Inclue salaire, SS, impôts, etc.. et pas l'assurance
1.7

Officer Protection National

D

1 843.1
8

12

50.00

5,059.08

Responsable de la mise en œuvre des activités de protection et genre sur la base de Batangafo. Corresponds au 50 % du
temps. Inclue salaire, SS, impôts, etc.. et pas l'assurance
1.8

Assistant Protection National

D

1 704.4
7

3

100.00

2,113.41

Responsable de la supervision et appui des mobilisateurs dans la planification et l´exécution des activités. Corresponds au 50 %
du temps. Inclue salaire, SS, impôts, etc.. et pas l'assurance
1.9

Moblisateurs PHP National

D

4 519.1
8

12

100.00

24,920.64

Responsables de la implémentation finale au terrain: sensibilisation communautaire, mobilisation... Corresponds au 100 % du
temps, équivalent à 7/7 mois en considérant le temps de recrutement Inclue salaire, SS, impôts, etc.. et pas l'assurance
1.10

MEAL Assistant National

D

1 704.4
7

12

50.00

4,226.82

Responsable de la supervision, évaluation et redevabilité dans la planification et l´exécution des activités à niveau terrain.
Corresponds au 70 % du temps. Inclue salaire, SS, impôts, etc.. et pas l'assurance
1.11

Log Officer Batangafo International

D

1 4,077
.06

12

20.00

9,784.94

Responsable de l’ensemble des activités logistiques de la base de Batangafo. Correspond au 20 % du temps. Inclue salaire, SS,
impôts, etc. et pas l'assurance
1.12

Log Assistant Batangafo National

S

1 759.4
7

12

50.00

4,556.82

Appuie le Log Assistant Batangafo dans la réalisation des activités logistiques de la base de Batangafo. Correspond au 50 % du
temps. Inclue salaire, SS, impôts, etc. et pas l'assurance
1.13

Admin Fin Officer International

S

1 4,343
.56

12

20.00

10,424.54

Responsable des activités administratives et financières liées au projet sur Batangafo. Correspond au 20 % du temps. Inclue
salaire, SS, impôts, etc. et pas l'assurance
1.14

Operateur radio Batangafo

S

1 519.1
8

12

50.00

3,115.08

Responsable des communications et appuie la gestion de la sécurité sur la base et sur les axes de Batangafo. Correspond au 50
% du temps. Inclue salaire, SS, impôts, etc. et pas l'assurance
1.15

Magasinier Batangafo

S

1 464.1
8

12

50.00

2,785.08

Gère l’ensemble du stock de matériel (WASH et autres) sur la base de Batangafo. Correspond au 50 % du temps. Inclue salaire,
SS, impôts, etc. et pas l'assurance
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1.16

Gardiens Batangafo

S

5 333.1
2

12

50.00

9,993.60

Assure la sécurité de la base et le contrôle du personnel et matériel entrant et sortant. Correspond au 50 % du temps. Inclue
salaire, SS, impôts, etc. et pas l'assurance
1.17

Log Officer coordination International

S

1 4,077
.06

12

10.00

4,892.47

Assure la logistique au niveau national, approvisionnement, transport etc… Correspond au 20 % du temps. Inclue salaire, SS,
impôts, etc. et pas l'assurance
1.18

Menagere Batangafo

S

2 368.0
7

12

50.00

4,416.84

Netoyage base et bureau. Corresponds au 50 % du temps. Inclue salaire, SS, impôts, etc.. et pas l'assurance
1.19

Gardiens Coordination Bangui

S

10 333.1
2

12

10.00

3,997.44

S

1 4,077
.06

12

14.00

6,849.46

Gardiens Guest (5) et bureau (5)
1.20

Admin fin Coordination

Assure la coordination financière de l’ensemble des programmes Oxfam en RCA. Correspond au 10 % du temps. Inclue salaire,
SS, impôts, etc. et pas l'assurance
1.21

Log Manager International

D

1 4,936
.62

12

10.00

5,923.94

Assure la coordination de l’ensemble des activités liées à la logistique en RCA. Correspond au 10 % du temps. Inclue salaire,
SS, impôts, etc. et pas l'assurance
1.22

Security Manager International

S

1 5,650
.92

12

10.00

6,781.10

Assure la gestion de la sécurité pour l’ensemble des opérations d’Oxfam en RCA. Correspond au 10 % du temps. Inclue salaire,
SS, impôts, etc. et pas l'assurance
Section Total

153,119.16

Supplies, Commodities, Materials
2.1

A1.1 Etude de ligne de base

D

1 1,000
.00

1

100.00

1,000.00

D

1 500.0
0

1

100.00

500.00

papeterieries, impressions ....
2.2

A1.2 Etudes de suivi PDM
papeterieries, impressions ....

2.3

A1.A1.3 Frais liés au dispositif de mécanismes de redevabilité
(Frais de fonctionnement de la ligne téléphonique,
Organisation de Réunions communautaires, etc.)

D

1 300.0
0

1

100.00

300.00

2.4

A1.4 Etude End Line

D

1 1,000
.00

1

100.00

1,000.00

D

1 1,000
.00

1

100.00

1,000.00

D

1500 30.00

1

100.00

45,000.00

papeterieries, impressions ....
2.5

A2.1 Atelier d’apprentissage avec les parties prenantes
(Salle, Nourriture, Transport)

2.6

A2.2 Distribution de kits d'hygiène

DDistribution de kits d'hygiène (jerrican, boulloir, savon,...) incluant des items d'hygiène intimes spécifique pour les femmes et
filles seront distribués et des sensibilisations pour la bonne utilisation de ces items seront effectuées.
2.7

A2.3: Mise en place et formation de 5 club d'hygiène

D

1 1,200
.00

1

100.00

1,200.00

Formation de club d'hygiène dans donation de kits d'hygiène scolaire (dépliants, avec seaux, savon, ) et kit enseignants
(impression modules techniques) , matériel animation des séances de sensibilisation sur les pratiques d'hygiène dans les écoles,
Dotations en kits et matériel de nettoyage des latrines dans les écoles
2.8

A2.4 : Construction de 100 cabines de douches

D

100 200.0
0

1

100.00

20,000.00

D

120 275.0
0

1

100.00

33,000.00

D

100 80.00

1

100.00

8,000.00

Matériaux (graviers, sable ciment, ferre 8p,...) et main d'œuvre
2.9

A2.4 Construction de 120 latrines d'urgences
Matériaux (graviers, sable ciment, ferre 8p,...) et main d'œuvre

2.10

A2.5 : Rehabilitation de 100 cabines de latrines
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Matériaux (graviers, sable ciment, ferre 8p,...) et main d'œuvre
2.11

A2.7 : Démolition et remblais des fosses de latrines pleines

D

10 60.00

12

100.00

7,200.00

Matériel + main d'œuvre pour la démolition et remblais des latrines plaines (machette, Pioche, brouettes, pelles, Caches nez,
chaux vive…)
2.12

A2.8: Distribution de kits de gestion des ordures

D

50 65.00

2

100.00

6,500.00

nettoyage latrines, creusage fosse, collecte primaires dechets solide, club d'hygiène
2.13

A2.9 Construction de fosse à ordure

D

1 370.0
0

1

100.00

370.00

D

80 26.00

1

100.00

2,080.00

D

1 300.0
0

12

50.00

1,800.00

Matériel (pioche, barre à mines, pelle,...)
2.14

Installation lave main (30) + construction bac à ordure (50)
Jerrycan 20l avec robinet, structure support en bois...)

2.15

Cargo UNHAS
Transport materiel
Section Total

128,950.00

Equipment
3.1

Laptops

D

2 1,500
.00

1

100.00

3,000.00

D

1 500.0
0

1

100.00

500.00

Kit complet Laptop + sac + souri...)
3.2

GPS

Équipe GPS pour le mapping des différents points d'eau et infrastructures (écoles, latrines...)
3.3

Imprimante Batangafo

D

1 500.0
0

1

100.00

500.00

D

1 900.0
0

1

100.00

900.00

Imprimante
3.4

Hanset
Handset
Section Total

4,900.00

Travel
5.1

Vols nationales

D

10 100.0
0

12

100.00

12,000.00

S

4 1,000
.00

1

100.00

4,000.00

Vol interne UNHAS Bangui-Batangafo
5.2

Vols internationales
Vol arrivé et départ et R&R, perdiem en déplacement, logement.
Section Total

16,000.00

Transfers and Grants to Counterparts
6.1

Vidange latrines plaines par IRAD et CR RCA

D

1 4,300
.00

12

30.00

15,480.00

Services de vidange de latrines par CRCF et IRAD
Section Total

15,480.00

General Operating and Other Direct Costs
7.1

Location bureau Batangafo

D

1 300.0
0

12

50.00

1,800.00

D

1 350.0
0

12

50.00

2,100.00

Frais location buerau Batangafo correspondent à 6 mois
7.2

Maintenance Bureau/Guest Batangafo

Matériels et main d'oeuvre pour petits aménagements bureau et maison
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7.3

Rehabilitation Bureau

D

1 2,000
.00

1

50.00

1,000.00

Matériels et main d'oeuvre pour travaux importants d'aménagment bureau et maison ( ciment, bric, tôle, fer à beton gravier...)
7.4

Utilities Bureau/Guest Batangafo

D

1 250.0
0

12

50.00

1,500.00

D

1 2,000
.00

1

100.00

2,000.00

D

1 500.0
0

12

50.00

3,000.00

D

1 450.0
0

12

50.00

2,700.00

S

1 1,960
.00

1

100.00

1,960.00

S

1 450.0
0

12

20.00

1,080.00

S

1 1,000
.00

1

100.00

1,000.00

S

1 350.0
0

12

20.00

840.00

D

1 350.0
0

12

50.00

2,100.00

S

1 350.0
0

12

20.00

840.00

S

1 300.0
0

12

20.00

720.00

D

1 1,800
.00

12

20.00

4,320.00

D

1 2,019
.02

1

100.00

2,019.02

D

1 2,000
.00

1

100.00

2,000.00

Eau, gaz, gestion ordures, sucre, café, etc..
7.5

Fornitures Bureau/Guest Batangafo
Lits, chaises, table bureaux,...

7.6

Frais téléphone (Thuraya et celulaire) Batangafo
Crédit téléphone satellite et GSM

7.7

Gasoil générateur Bureau/Guest Batangafo
Gasoil générateu

7.8

Location Bureau
Frais location correspondent à 1 mois bureau et 1 mois guest

7.9

Maintenance Bureau/Guest Coordination

Matériels et main d'oeuvre pour petits aménagements bureau et maison
7.10

Fournitures Bureau/Guest Coordination
Lits, chaises, table bureaux,...

7.11

Utilities Bureau/Guest Coordination
Eau, électricité, gaz, gestion ordures, sucre, café, etc..

7.12

Matériel papeterie bureau Batangafo
Rames papier, tonner imprimante, stilo, bloc-notes, chrono...

7.13

Matériel papeterie bureau Coordination
Rames papier, tonner imprimante, stilo, bloc-notes, chrono...

7.14

Frais téléphone (Sat et GSM) Coordination
Crédit téléphone satellite et GSM

7.15

VSAT Batangafo
Frais connexion mensuelle internet

7.16

Visibilité
Autocolants, banderoles, t-shirts...

7.17

Matériel sécurité

Extinteurs, barbelé, gants et botes gardiens, petits travaux amélioration sécu et matériels...
7.18

VSAT Coordination

S

1 2,300
.00

12

20.00

5,520.00

D

1 4,483
.07

1

50.00

2,241.54

S

1 2,300
.00

12

50.00

13,800.00

Frais connexion mensuelle internet
7.19

Taxes ART
Taxes services télecom

7.20

Location véhicule coordination Bangui

Véhicule de location pour faciliter le mouvement des équipes à Bangui
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7.21

Carburant de véhicule coordination Bangui

S

1 770.0
0

12

50.00

4,620.00

D

3 6,000
.00

1

100.00

18,000.00

D

2 2,300
.00

12

100.00

55,200.00

12

100.00

18,480.00

Carburant véhicules coordination
7.22

Locaction camion transport materiaux Bangui-Batangafo
Transport materiel camion 40tonnes

7.23

Location véhicule programme Batangafo

Véhicule de location pour faciliter le mouvement des équipes dans la zone d'intervention.
7.24

Carburant de véhicule programme Batangafo

D

2 770.0
0

Carburant véhicules de location
Section Total

148,840.56

SubTotal

2,055.00

467,289.72

Direct

357,903.45

Support

109,386.27

PSC Cost
PSC Cost Percent

7.00

PSC Amount

32,710.28

Total Cost

500,000.00

Project Locations
Location

Ouham -> Batangafo

Estimated
percentage
of budget
for each
location

Estimated number of beneficiaries
for each location

Men

Women Boys Girls Total

100 3,138

3,745 7,791 6,969 21,64
3

Activity Name

Documents
Category Name

Document Description

Project Supporting Documents

Annexe 1_Analyse de contexte suite.pdf

Project Supporting Documents

BUDGET VIDANGE LATRINES_Batangafo.xls
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