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Ce projet vise a a apporter une assistance aux populations vulnerables touchees par la crise de suite
d'un choc dans le Nord de la prefecture de la Ouaka specialement Ippy, Bakala, Ndassia et les axes
autour de Bria dans la prefecture de la Haute Kotto. Le RRM mene des activites de veille et des
evaluations multi sectorielles et les secteurs évalués sont les NFI / abris, le WASH, la santé, la nutrition,
l'éducation, la sécurité alimentaire et la protection. Conscient du fait que les femmes sont souvent
exclues de la sphère décisionnelle en RCA, RRM assure que les femmes sont systématiquement
consultées et leurs besoins pris en compte. Les résultats de cette évaluation sont diffusés à l'ensemble
de la communauté humanitaire, permettant aux différents clusters de prendre des décisions sur leurs
secteurs.
En fonction des résultats fondés sur la vulnérabilité de cette évaluation rapide, le comité directeur du
RRM décidera si une réponse RRM est nécessaire. RRM intervient dans le WASH et les NFI dans les
zones reculées, où aucun acteur / capacité n'est présent sur le sol.
Le RRM est coordonné avec les clusters par le biais de Comité de pilotage. Cela garantit la diffusion
rapide des résultats de la MSA à l'ensemble de la communauté humanitaire en RCA, ainsi que les
décisions des clusters et pour les secteurs d'intervention non couverts par le RRM.
Toutes les interventions seront menées en partenariat avec la communauté ciblée pour assurer la
durabilité de l'intervention au-delà de l'action immédiate. La participation communautaire comprend tous
les groupes au sein de la communauté, y compris ceux qui ont traditionnellement une voix limitée. Le
RRM s'engagera activement auprès des membres des groupes les plus vulnérables.
Stratégie RRM
1. Préfinancement d’équipes et Pré-positionnement de stock - Le RRM organise les processus
d’évaluation et de réponse en pré-positionnant des stocks d’article de réponse d’urgence et en
préfinançant des partenaires de mise en œuvre pour la conduite d’évaluations et d’interventions. A
travers ses équipes d’évaluation, ses stocks d’urgence et le mécanisme de coordination déjà en place,
la plus-value du RRM est sa capacité à comprendre et à répondre aux besoins de manière rapide et
proactive.
2. Evaluations des vulnérabilités et interventions – Le RRM utilise l’approche vulnérabilités dans le
cadre de ses évaluations et interventions ce qui permet de dimensionner de façon pertinente les
activités à mettre en œuvre. De par l’identification des zones présentant de fortes vulnérabilités
évaluées grâce à des outils multisectoriels spécifiques, des scores de vulnérabilité sont établis dans les
secteurs de l’éducation, la santé, la sécurité alimentaire, la WaSH et le NFI. Les données récoltées
permettent d’établir un priorisation des communautés les plus vulnérables auxquelles apporter une
réponse de première urgence.
3. Capacité de réponse rapide à plein temps – Le RRM maintient des capacités de réponse d’urgence à
plein temps afin de fournir du matériel d’abris temporaires et NFI. Ces préfinancement et prépositionnement permettent aux partenaires de mise en œuvre de répondre dans les plus brefs délais et
ce sans avoir à passer pour chaque intervention proposée par les étapes souvent longues et
fastidieuses d’écriture et de soumission de projet.
4. Veille humanitaire – A travers le partage des rapports d’évaluations multisectoriels, de
recommandations et d’alertes sur de nouveaux chocs humanitaires, le RRM est à même de partager
avec la coordination humanitaire l’information récoltée lors des évaluations ou reçue de son réseau
d’informateurs clés sur le terrain. Concernant les alertes, les partenaires du mécanisme de par leur
connaissance du terrain d’intervention sont en contact avec des informateurs vont aussi utiliser le UReport comme outil d’alerte.

Direct beneficiaries :
Men

Women

Boys

Girls

Total
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8,092
Other Beneficiaries

8,504

4,053

4,351

25,000

:

Beneficiary name

Men

Women

Boys

Girls

Total

Host Communities

1,619

1,701

810

870

5,000

Internally Displaced People

6,473

6,803

3,243

3,481

20,000

Indirect Beneficiaries :
Au regard de l'evolution du context dans la zone, on note de plus en plus la tendance de movement des population mais surtout dans les
familles d'accueil. ce qui augmente la pression sur les ressources disponible de la communaute hote. pour des raisons de Do no harm, la
population hote sera prise en compte suivant l'analyse de vulnerabilities. toute la population de la partie Nord de la prefecture de la Ouaka
et les axes autour de Bria sont des beneficiaires indirects de ce projets.
Catchment Population:
La population des sous prefectures touchees par la crise dans la Haute Kotto et la Ouaka.
Link with allocation strategy :
Cette proposition repond a la strategie de l'appel qui repose sur le financement des activités de réponse d’urgence (versus programme
régulier) pour sauver des vies en lien/en complément d’autres sources de financements disponibles dans la zone. Le RRM est present dans
la zone avec d'autres financements UNICEF, ECHO et aussi En vue de maximiser l’impact du financement et la rapidité de la réponse, le
RRM etant un projet multi sectorial faisant la veille humanitaire par la collecte des informations pour les alertes lies aux differends chocs
dans la zone, la realization de MEX et MSA et l'intervention par la distribution des NFIs.
Le RRM est inclus dans le Plan de réponse humanitaire pour la RCA de 2017. Le projet répond à tous les principaux objectifs stratégiques:
1. Sauver des vies : Les populations affectées par des chocs ont accès à une assistance d’urgence intégrée assurant leur survie et
préservant leur sécurité et dignité
2. Respecter les droits fondamentaux : La protection des populations affectées et à risque de violations des droits humains est renforcée.
3. Préserver la dignité humaine : Les populations affectées et à risque ont accès à des services sociaux de base et leurs mécanismes de
subsistance essentiels sont rétablis
Ces objectifs sont assurés par:
- Réponse rapide et immédiate à l'urgence dans le WASH et les NFI après une évaluation multisectorielle (MSA) montrant des scores de
vulnérabilité élevés.
- Diffusion des résultats du MSA à tous les clusters. Cela permet de prendre des décisions sur les interventions d'urgence pour les secteurs
non couverts par le RRM.
RRM joue un rôle important dans l'aspect protection, car il intervient dans des zones très éloignées où aucun acteur n'est présent. Tout
problème de protection est signalé au groupe de protection, qui peut alors plaider en faveur des problèmes de protection détectés lors des
MSA dans les différentes zones de protection (CIMCOORD, PoC ...). Les décisions sur les interventions de protection peuvent également
être prises par le groupe et les sous-groupes de protection chaque fois que le MSA montre une situation d'urgence aiguë en termes de
protection (enfants inscrits dans des groupes armés, enfants non accompagnés, victimes d'abus sexuel, violations des droits humains,
esclavage ...)).
En conclusion, comme indiqué dans le Document stratégique pour la cette allocation de fond de réserve HF 2017, le projet RRM répond à la
priorité d'apporter un soutien aux besoins humanitaires les plus critiques dans les zones touchées par la crise et caractérisé par les
mouvements récents de populations (points chauds). Le RRM peut être considéré comme un projet de sauvetage, en raison de l'impact
élevé de ses interventions sur les populations très vulnérables.
Sub-Grants to Implementing Partners :
Partner Name

Partner Type

ACTED

International NGO

ESPERANCE

(Non) National NGO

Coordination UNICEF

UN and IOM

Budget in US$
400,000.00
40,200.00
159,800.00
600,000.00

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

Other Funding Amount

Japan
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SIDA-Sweden

500,000.00
700,000.00
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BACKGROUND
1. Humanitarian context analysis
Bria est l’une des principales villes de la préfecture de la Haute-Kotto. La présence de mines diamantifères dans cette zone de la RCA en
fait un objectif économique stratégique pour les groupes armés qui contrôlent la partie Est du pays.. Des combats d’une extrême violence
ont entrainé la mort de 86 personnes et 76 ont été gravement blessées. Ces combats ont eu des répercussions dans toute la région CentreEst du pays et notamment dans la préfecture de la Ouaka à Bambari, à Bakala et à Grimari. A Bria, plus de 12 824 personnes déplacées
sont réparties entre un site et les quartiers de la ville. Ceci représente plus de 18% de la population totale de la ville de Bria. Les groupes
armés circulent sur les axes autour de Bria et commettent des exactions à l’encontre de la population, dont la majorité est des enfants. Des
groupes de personnes déplacées en provenance des axes menant à Ippy et à Yalinga arrivent régulièrement en ville. En dépit de conditions
sécuritaires préoccupantes, une réponse humanitaire d’urgence a rapidement été mise en œuvre à Bria. Le conflit s’est élargi sur les axes
et a provoqué à ce jour des déplacements de population qui se sont regroupé dans le village Ngoubi. Le village Ngoubi se situe à 18km de
Bria sur l’axe Bria-Ippy, avec une population d’environ 1 054 habitants dont environ 223 personnes déplacées en date du 14 décembre
2016. Avec les affrontements sur les axes entre les différents belligérants, le nombre de déplacements de population dans la zone risque
d’augmenter dans les prochains jours entrainant ainsi une aggravation de la situation en termes de besoins humanitaires et de protection
des populations affectées. Les enfants dans la zone sont à risque de séparation familiale ainsi que fort est le risque d’être enrôles dans les
groupes armés. La crise de Bria a eu un effet de débordement et a notamment atteint la ville de Bambari où la Commission des
Mouvements de Population (CMP) rapporte plus de 4 611 personnes déplacées sur des sites ou accueillies par des familles au cours de la
période entre le 21 novembre et le 5 décembre 2016. A Grimari plus de 2 570 personnes déplacées ont été accueillies par des familles
vivant en ville. Ces dernières qui, pour la plupart, vivaient dans des conditions précaires voient leurs vulnérabilités aggravées par
l’augmentation des besoins de leur maison. La population des villages des axes autour de Bambari vit dans la peur de nouveaux
affrontements entre groupes armés et effectue des déplacements préventifs à l’intérieur de la ville, sur les sites de déplacés et dans des
familles d’accueils, ainsi que sur les axes Bambari-Alindao et Bambari-Bangui. Au cours de la période du 28 novembre au 5 décembre, la
Commission Mouvements de populations de Bambari a signalé la présence d’au moins 1 434 personnes en provenance des axes Ndassima
et Bakala nouvellement déplacées enregistrées dans les sites de déplacés de la ville de Bambari. Il est anticipé que cette estimation de
personnes déplacées augmente dans les prochaines semaines, plusieurs les cas d’enfants séparés de leur famille.
L’assistance dans ce secteur ciblera principalement les axes autour de Bria et de Bambari. A Bria et à Bambari, le financement du FH a
pour objectif de venir contribuer à l’assistance aux nouveaux déplacés qui ont fui les zones de combat grâce à une distribution de biens non
alimentaires pour les personnes déplacées en famille d’accueil ou sur les sites. La réponse se veut rapide, courte et limitée afin de
permettre à la communauté affectée d’absorber ce choc. Un partenariat entre les ONG internationales et ONG nationales sera mis en place
afin de renforcer les capacités de ces dernières et permettant une meilleure accessibilité aux personnes vulnérables dans les zones à haut
risque sécuritaire
2. Needs assessment
Les partenaires RRM réalisent des enquêtes multisectorielles (MSA). A travers ces enquêtes le score NFI (0 = bon; 5 = très préoccupant)
est calculé sur la base de la qualité et quantité des intems NFI disponibles au niveau des ménages enquêtés lors des MSA (échantillon
moyen de 100 ménage par MSA). Les articles pris en compte sont: les ustensiles de cuisine (Casserole), récipients de stockage d’eau
(Bidon, Bassine), literie (couverture et support de couchage), outils aratoires, et habits (femme et enfant). Si le score est supérieur à 3.5 une
intervention NFI est recommandée tout en tenant compte du contexte d’intervention (risques de prédation, date du choc, etc.). Pour ce qui
concerne le volet Abris, les suivants aspects sont évalués au niveau des ménages lors de la MSA : • Proportion des ménages qui habitent
dans un abri en mauvais état ne répondant pas aux standards locaux • Proportion des ménages hébergeant au moins un autre ménage :
(%) [familles d'accueil hébergeant au moins un autre ménage déplacés/retournés] / [Nombre total de ménages] • Nombre moyen de
personnes hébergées [Nombre total de personnes accueillies] / [Nombre de ménage accueillant au moins un autre ménage] • Répartition de
ménages par statut d'occupation des abris : o "Statut d'occupation: Propriétaire, Locataire, Prêt, En Famille d'accueil, Site collectif, Camp,
Cabane hors site, autres. o Calcul de la répartition: (%) [Nombre de ménages en fonction d'un statut d'occupation] / [Nombre de Ménages] •
Répartition de ménages par nombre de mètre carré par personne habitant un même abri : [Estimation Superficie de l'abri en m2]/ [Nombre
de personne partageant l'abri] Sur la base des résultats du volet abris de l’enquête MSA, les partenaires RRM font ses recommandations
pour améliorer la situation des abris et ont la capacité dans le cadre des abris d’urgence (distribution des bâches).
3. Description Of Beneficiaries
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Depuis la fin 2016 et debut 2017, le profil des déplacements de population dans la Ouaka et Haute Kotto a tendance à se caractériser par
les catégories suivantes:
1. Regroupement des PDI sur un site particulier. Depuis fin de 2016 et debut 2017. il y a de plus en plus des Deplaces fuyant des
affrotements dans cette zone se refugiant en brousse atteignat des fortes densites de population.
2. Les personnes déplacées sont hébergées dans des familles. Le tableau de bord de Décembre 2016 de la CMP montre qu'environ 65%
des personnes déplacées sont hébergées dans des familles et cette tendance est aussi constatee dans les prefectures de la Ouaka et la
Hautte Kotto..
3. Déplacement de la population dans la brousse. Les personnes déplacées sont dispersées loin des routes et des villages, la plupart du
temps dans leurs propres champs agricoles, mais parfois dans des régions forestières plus reculées.
4. Les personnes qui pourraient retourner soit à une collectivité qui n'a pas été détruite, où des mesures de rétablissement sont en cours,
soit à une communauté détruite et où aucun service de base n'est assuré.
Les critères de sélection d'une intervention RRM sont directement déterminés par le principe de la «Vulnerability Approach» appliqué aux
outils MSA. Le RRM 2017 vise les bénéficiaires suivants:
- Populations déplacées depuis moins de 3 mois ou accessibles depuis moins de 3 mois,
- Familles d'accueil dans les zones assistées par le RRM, chaque fois que l'arrivée des PDI a considérablement augmenté leur vulnérabilité,
- Retournés spontanés depuis moins de 3 mois ou accessibles depuis moins de 3 mois. L'aide aux rapatriés sera donnée lorsqu'elle n'est
pas un retour «accompagné» et que lorsque la population revient dans un lieu où il n'y a pas de services de base ni d'infrastructures
(logement, administration ou autre)
- Les populations touchées par l'épidémie,
- Populations indigènes particulièrement vulnérables, avec une attention particulière pour ceux qui ne pourraient jamais être déplacés en
raison de leur vulnérabilité,
- Populations affectées par une catastrophe naturelle.
L'évaluation des besoins pour cette proposition est basée sur les conclusions de:
a) du context et la'analyse de la situation dans la zone.
b) Les informations recueillies par la mission exploratoire et les évaluations multisectorielles du RRM dans la zone de Bria, Ippy entre
Novembre 2016 - janvier 2017.
En ce qui concerne les thématiques transversales, un accent particulier sera mis sur le ‘’Mainstreaming de la Protection’’ dans les phases
de planification, de réalisation et de monitoring des activités par les activités. Bien que les interventions soient des interventions d’urgence,
les bénéficiaires seront davantage impliqués dans les différentes phases du programme. Les rencontres fréquentes avec certains groupes
représentatifs de la/des communauté(s) à assister permettent de mieux prendre en compte les besoins exprimés par les bénéficiaires en
prenant en compte la spécificité des besoins des femmes et filles et garçons. Ces derniers sont impliqués dans des aspects de la mise en
œuvre des activités et ils sont consultés lors des évaluations post-intervention.
4. Grant Request Justification
Suite a l'augmentation de nombre des deplaces avec des vulnerabilites dans la zone de suite des affrotements entre ces differents groupes
armes et du fait des ressources tres limitees , Ce fonf Humanitaire sollicite sera Géré par l'UNICEF, avec le soutien de l'OCHA est mené à
bien par le partenaire (ACTED), le RRM intervient pour aider les populations vulnérables affectées par le choc, Catastrophe naturelle,
épidémie) provoquant un déplacement avec une vulnérabilité aigues.
L'UNICEF dispose d'une vaste expérience institutionnelle et de terrain dans toute la République centrafricaine. L'UNICEF assure la
présence de personnel international dans chaque bureau de zone et spécialement a Bambari ainsi qu'à Bangui. Cela reconnaît les
exigences accrues de neutralité et d'impartialité dans un environnement opérationnel encore complexe et dangereux. L’équipe RRM
entièrement dédiée est en place pour gérer le programme. Elle est composée d'un coordonnateur de RRM et d'un spécialiste de RRM, sous
la direction du chef d'urgence. Le programme RRM a établi un nouveau partenariat avec l'initiative REACH. Un responsable de l'information
de Reach travaille à temps plein au sein de l'équipe de l'UNICEF.
Dans le cadre du programme RRM, Unicef sera responsable de l'achat et fourniture des intrants nécessaires aux partenaires pour la mise
en place des activités prévues dans chaque secteur. Ces achats seront réalisés au niveau international (Unicef Copenhague) et local.
L’Unicef sera aussi en charge de la coordination et suivi du projet à travers le Comité de Pilotage RRM, ainsi que la mise en place des
activités de renforcement des capacités des partenaires.
Les partenaires de l'UNICEF du programme RRM dans la zone du projet ACTED a des années d'expérience dans le pays pour opérer
efficacement dans sa zone respective avec une présence sur le terrain dans des endroits comme Bria, Kouango, Ippy, Bangassou ,
Bambari ainsi qu'à Bangui. ACTED a maintenant une expérience éprouvée dans le mécanisme RRM, ainsi qu'une bonne acceptation par
les autorités et les communautés dans leurs zones respectives, avec des équipes entièrement dédiées et bien formées.
Il faut noter que, des accords stand-by déjà signés avec les ONG partenaires ACTED et ESPERENCE seront maintenus afin d'assurer une
réponse d'urgence. Ces accords stand-by, qui prévoient aussi un pré-positionnement important de stocks, représentent la valeur ajoutée
d'un programme tel que le RRM. Les partenaires RRM sont donc en mesure de garder une capacité de déploiement rapide de leurs
équipes pour apporter une réponse immédiate à une crise majeure en attendant le positionnement d'un ou d'autres acteurs dans la même
zone.
Il est important de souligner aussi que le RRM avec son mandat de mécanisme de contingence, dispose de ressources pour intervenir dans
plusieurs secteurs avec plusieurs activités. Si certains activités ne sont pas nécessaires car un besoin spécifique ne se vérifie pas, les
ressources allouées à ces activités peuvent être réallouées sur d'autres activités / secteurs / zones. Cette flexibilité, qui est partie intégrante
des partenariats, est un élément clés du RRM à la base de son succès largement reconnu dans la communauté humanitaire.
La collaboration régulière entre les partenaires RRM représente une autre valeur ajoutée importante du programme. Les partenaires RRM
collaborent aujourd'hui à toutes les étapes du programme : partage régulier des alertes et des zones d'intervention pour une bonne
coordination des actions humanitaires (NFI, WASH, Education et Santé).
5. Complementarity
Le RRM travaille en grande collaboration avec tous les acteurs humanitaires presents dans la zone de Bambari et Bria et coordonne ses
differentes interventions avec les autres acteurs comme le HCR, OIM, CICR surtout dans le cadre de distributions des NFIs.
LOGICAL FRAMEWORK
Overall project objective

Page No : 4 of 24

Contribuer à l'amélioration des conditions de vie des personnes affectées par les mouvements de population (déplacement/retour) liés au
conflit armé, à une catastrophe naturelle ou à une épidémie de choléra
Abris et Non vivres
Cluster objectives
2017 Objectif 1: Assurer que la population
affectée et vulnérable ait accès aux articles
non alimentaires de base tout en faisant la
promotion de l’autosuffisance et des
stratégies d’adaptation existantes.

Strategic Response Plan (SRP) objectives

Percentage of activities

Objectif 1 HRP - 2017 : Les populations
affectées par des chocs ont accès à une
assistance d’urgence intégrée assurant leur
sécurité et leur dignité

100

Contribution to Cluster/Sector Objectives : Le RRM fonctionne en synergie et en soutien aux clusters, il est un outil de veille humanitaire,
d’alerte et de réponse pour l’ensemble de la communauté humanitaire. Il vise également à assurer une réponse lorsque l’absence de
réponse humanitaire dans une zone affectée est constatée
Pour le cluster NFI plus spécifiquement, toutes les interventions du RRM sont orientées selon la Stratégie du Cluster tel qu’élaborée dans le
HRP 2016. Cette stratégie, élaborée par le Cluster, constitue le principal point de référence pour le RRM dans le domaine de NFI.
En plus de cela toutes les actions du RRM dans le secteur des NFI ont été toujours discutées et élaborées en concertation avec ledit
Cluster. Les discussions régulières qui ont lieu au sein du cluster NFI, la coordination qui a lieu entre les acteurs du cluster, les décisions et
stratégies qui sont prises dans ce cadre de concertation, dont HRP constitue l’exemple principal, représentent le contexte dans lequel le
RRM agit en tant que principal acteur dans le secteur NFI en RCA
Le RRM, en pré-positionnant des partenaires et des stocks NFI dans les zones d’urgence, contribue à l’analyse et a la réponse des
clusters, notamment NFI et s’attache à fournir une assistance basée sur des critères de vulnérabilité incluant toutes les populations
affectées par le conflit armé ou les catastrophes naturelles, que celles-ci soient déplacées, retournées ou familles d’accueil.
Outcome 1
La population vulnérable a accès aux articles prioritaires pour la préparation, la consommation et le stockage des aliments et de l'eau, et
pour le couchage.

Output 1.1
Description
5000 kits NFI complets et 2400 kits hygiène intime seront pré-positionnées à Bambari et à Bria pour permettre d'apporter la réponse à 5000
ménages.
Assumptions & Risks
- Manque d'accès sécuritaire et physique dans les zones d'intervention
- Difficultés logistiques d'acheminement des intrants de Douala à Bangui et sur le terrain
- Manque d'appui (ou obstruction) des autorités locales vers les partenaires de mise en œuvre
- Attaques des groupes armées contre les humanitaires
- Des risques de protection pour les bénéficiaires à évaluer avant toute intervention
- Ruptures de Stock de la part d'Unicef dans la livraison des intrants
Afin de limiter les risques, UNICEF et ses partenaires mettent en place les points suivants :
-L'UNICEF a ses propres procédures de sécurité, coordonnées avec les autres agences des Nations Unies à travers UNDSS
- Des risques de protection pour les bénéficiaires sont sytématiquement évalués avant toute intervention (Do no harm)
- Unicef fait recours à l’Escort de la MINUSCA pour la sécurisation des camions transportant ces matériels sur les axes dangereux, mais
aussi des entrepôts et bureau dans les zones de conflit.
- Le contact avec les autorités politiques et militaires ainsi qu'avec les différentes parties prenantes est régulier. Lors de ces rencontres, les
partenaires mettent l'accent sur les principes fondamentaux de l'action humanitaire et sur la nécessité de protection des équipes
opérationnelles ;
- Avant de prendre la décision d'intervenir, les principaux facteurs ci-dessous sont étudiés :
• le respect du mandat (pas d'incitation au retour ou aux déplacements des populations, vulnérabilité...),
• la sécurité des potentiels bénéficiaires sera systématiquement étudiée (« Do no harm »),
• la sécurité des équipes opérationnelles ;
- afin de réduire les risques rencontrés sur le terrain, d’importants moyens ou équipements de communication sont mis à la disposition des
équipes et/ou un support logistique accompagnent toutes les équipes opérationnelles : radio, véhicules 4*4 et autres supports de
communication et de sécurité

Activities
Activity 1.1.1

Page No : 5 of 24

Pré-positionnement de stocks d’urgence en NFI:
Des stocks d'articles ménagers essentiels seront pré positionnées à Bambari et à Bria pour permettre une réponse plus rapide en cas
d'intervention avec distribution. Au total, 5000 kits NFI complets et 2400 kits hygiène intime seront pré-positionnés dans la zone.
L’Unicef sera responsable de l'achat et fourniture des intrants nécessaires aux partenaires pour la mise en place des activités prévues dans
chaque secteur. Ces achats seront réalisés au niveau international (Unicef Copenhague) et local.
Ci-dessous la liste des principaux articles à acheter dans le cadre du projet pour constituer le kit complet plus d’hygiène intime:
- savons de toilette (barre) ;
- couvertures (150x200cm) ;
- nattes (1.8 x 0.9m) ;
- bidons pliables de 10 litres;
- sceau de14 litres;
- kit cuisine en aluminium;
- moustiquaires (LLIN, 100d,w/b/g,190x180x150cm LxWxH);
- bâche en plastique de 4X5m
- sac 90 Kg ;
- kit hygiène intime
Activity 1.1.2
Assurer la veille humanitaire dans la zone d'intervention:
Le premier pilier du programme RRM est la veille humanitaire. Le RRM a développé une méthodologie standardisée d'évaluation. Cette
méthode proactive permet à l'ensemble de la communauté humanitaire de mieux comprendre le contexte de la Centrafrique
Activity 1.1.3
Réalisation des Missions Exploratoires et Evaluation Multisectorielles sur les axes autour de Bambari et Bria
Le programme RRM dispose de plusieurs outils d'évaluation: les MSA proprement dites; les évaluations rapides ou Missions exploratoires;
les évaluations sectorielles. Ces différents types d'évaluations collectent les informations nécessaires pour les indicateurs clés du RRM et
des clusters afin de pouvoir déterminer si les seuils d'intervention ont été atteints.
L'ensemble des données collectées permet d'alimenter la réflexion de l'ensemble de la communauté humanitaire, mais le programme
pousse plus loin sa réflexion et cherche à effectuer des extrapolations statistiques des facteurs de vulnérabilités afin de mieux anticiper
l'impact humanitaire et ainsi mieux se préparer.
Ainsi donc, les besoins humanitaires des familles déplacées/retournées/communautés hôtes seront évalués dans la partie nord de la
préfecture de la Ouaka et les axes autour de Bria dans la Haute Kotto, et les résultats seront partagés avec les clusters/l'ICC et l'ensemble
de la communauté humanitaire en vue de définir des zones d'intervention et actions prioritaires.
Activity 1.1.4
Organisation de distributions de kits NFI aux populations vulnérables sur les axes autour de Bambari et Bria.
L’assistance en biens non alimentaires de première nécessité à travers l'organisation de distributions de kits NFI.
Cette intervention sera conduite sur base de l'analyse de vulnérabilité. Cette dernière sera calculée sur la base des enquêtes menées au
niveau des ménages (déplacés/retournés, familles d'accueil et autochtones vulnérables) de la communauté hôte, en tenant compte les
vulnérabilités matérielles et sociales de chaque ménage.
Ainsi donc, le ciblage des bénéficiaires sera essentiellement basé sur l’analyse des besoins de la communauté, en utilisation le système de
scoring du RRM dénommé le Score- card NFI. Ce dernier est moyenne, chiffrée sur une échelle de 0-5 du niveau de vulnérabilité d'une
communauté/zone/individu. Plus le score s'approche de 5 plus la vulnérabilité en terme d'accès aux NFI est élevée. Plus il tend vers 0 plus
la vulnérabilité est inexistante ou moindre.
Bien que les autres facteurs contextuels sont analysés et considérés, les interventions RRM sont priorisées dans les zones/communautés
où le Score-Card dépasse 3.9 - c'est le seuil d'intervention pour le RRM.
Les principales activités à réaliser pendant la distribution sont:
- Ciblage
- Analyse des besoins des beneficiaires
- Recrutement et formation des personnels
- Aménagement du site de distribution
- Sondage rapide sur la satisfaction des bénéficiaires

Activity 1.1.5
Réalisation de Post Distribution Monitoring dans les zones d'intervention.
Afin de mesurer le changement (s'il y en a) en termes de vulnérabilité de la population assistée, l'utilisation du Score-Card dans le suivi
post-intervention est essentielle. Elle va consister à comparer la variation de score avant et après l'intervention, avec l'objectif que cette
variation soit positive et que le score ait diminué suite à l'intervention.
Un mécanisme d’appréciation de niveau de satisfaction de la population assistée en NFI à l'issue d'une intervention sera mis en place à
travers un questionnaire lors de l'enquête post-intervention (1 à 2 mois après l'intervention). Il sera administré aux récipiendaires de l'aide,
de préférence la femme de ménage.
La question de base pour cette indicateur sera : 'Est-ce que les articles que vous avez reçus ou achetés lors des foires ont répondu aux
besoins de votre ménage en NFI ?'
Les bénéficiaires pourront exprimer leur réponse à cette question librement. Sur base des réponses des interlocuteurs, l'enquêteur placera
la réponse de la personne parmi les quatre options suivantes :
1= pas du tout
2= peu suffisant
3= besoin adressé d'une manière moyennement satisfaisante
4= complètement satisfait
Dans le cadre ce projet, 70% des interventions seront évaluées entre 1 et 2 mois après l’intervention par des équipes de monitoring
indépendantes déployées sur le terrain par les partenaires.
Indicators
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Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.1.1

Cluster
Abris et Non vivres

Indicator

Men

# de ménages (par sexe du chef de ménage)
ayant reçu une assistance rapide en articles non
alimentaires par le mécanisme RRM

Women Boys Girls

12,14
5

12,855

End
cycle
Target
25,000

Means of Verification : Rapport de distribution
- Rapports Monitoring post-intervention (PDM)
- Activity Info
- Tracking des indicateurs
Additional Targets :
M&R
Monitoring & Reporting plan
En général, le processus de Suivi /Evaluation continuera se dérouler à différentes étapes du cycle de projet et en impliquant différents
observateurs et outils d’analyse.
- Avant les interventions : Le comité de Pilotage RRM, qui se regroupent chaque semaine, s’assurent que les décisions opérationnelles sont
prises de façon collégiale entre l’UNICEF, OCHA et ses partenaires. Une liste d’indicateurs communs ainsi qu’un arbre décisionnel élaborés
conjointement avec les partenaires sert de base aux prises de décisions.
- Pendant les Interventions: Des outils pour les chefs d’équipe NFI, et les équipes de Monitoring & Evaluation ont été créées par l’ensemble
des partenaires RRM sous la coordination de l’Unicef. Les Check-lists Protection seront également utilisées pour s’assurer l’intégration
systématique de la prise en compte des aspects liés à la Protection, notamment le Do no harn, la confidentialité et au Genre dans toutes les
étapes de l’intervention.
- Après les Interventions : 70% des interventions seront évaluées entre 1 et 2 mois après l’intervention . Ces missions de suivi postintervention fourniront les informations qualitatives sur l’impact des programmes. C’est surtout au niveau de ces évaluations postintervention que les nouveaux indicateurs d’effet seront mesurés.
A cela s'ajoute le suivi quotidien à travers " Activity Info", Ce dernier est un outil informatique qui permet à mieux collecter et analyser les
données sur les résultats et activités du RRM.
UNICEF conduira des missions d’évaluations régulières pour s’assurer de la mise en place effective et adéquate de l’assistance d’urgence.
Ces missions seront effectuées par les équipes de coordination RRM et ses points du bureau de zone de Bambari, qui conduisent
également des missions d’évaluations régulières pour s’assurer de la mise en place effective et adéquate de l’assistance d’urgence.
Les résultats de l’évaluation seront communiqués aux partenaires de manière à revoir la qualité et le caractère approprié de la réponse, et
les leçons tirées de cette expérience sont partagées avec l’ensemble de la communauté humanitaire sous formet de rapport de manière à
améliorer les futures interventions dans la zone.
Un rapport sera envoyé à l'unité CHF à la fin du projet.
Les engagements du RRM pour la considération du Genre seront focalisés sur la prise en compte dans la planification, la réalisation et
l’évaluation des besoins spécifiques des hommes, femmes, filles et garçons. Une attention spécifique sera portée à la prise en compte des
besoins spécifiques des femmes, des homes, des filles et garçons en fonction de leur âge. Bien que les interventions soient des
interventions d’urgence, les bénéficiaires seront davantage impliqués dans les différentes phases du projet. Les rencontres fréquentes avec
certains groupes représentatifs de la/des communauté(s) à assister permettront de mieux prendre en compte les besoins exprimés par les
bénéficiaires ,notamment des femmes et filles et garçons. Ces derniers sont impliqués dans des aspects de la mise en œuvre des activités
et ils sont consultés lors des évaluations post-intervention.
Au regard des discriminations structurelles tendant à exclure les femmes et les enfants des sphères d’information et de décision, des efforts
particuliers seront menés pour que ces dernières soient associées prioritairement et majoritairement à toutes les phases des interventions
du RRM, du diagnostic initial jusqu’au monitoring.
Lors de la planification et de la mise en œuvre des activités NFI, l’équipe RRM privilégie la consultation des femmes et les enfants pour la
planification des distributions. Dans la mesure du possible, elles seront également intégrées à parité avec les hommes aux formations et
aux recrutements d’agents recenseurs, appelants, agents distributeurs, vérificateurs. Par ailleurs le RRM enregistre systématiquement les
femmes dans les listes des bénéficiaires comme représentantes du ménage.
Workplan
Activitydescription
Activity 1.1.1: Pré-positionnement de stocks d’urgence en NFI:

Year
2017

1

2

3

X

X

4

5

6

7

8

9 10 11 12

Des stocks d'articles ménagers essentiels seront pré positionnées à Bambari et à
Bria pour permettre une réponse plus rapide en cas d'intervention avec
distribution. Au total, 5000 kits NFI complets et 2400 kits hygiène intime seront prépositionnés dans la zone.
L’Unicef sera responsable de l'achat et fourniture des intrants nécessaires aux
partenaires pour la mise en place des activités prévues dans chaque secteur. Ces
achats seront réalisés au niveau international (Unicef Copenhague) et local.
Ci-dessous la liste des principaux articles à acheter dans le cadre du projet pour
constituer le kit complet plus d’hygiène intime:
- savons de toilette (barre) ;
- couvertures (150x200cm) ;
- nattes (1.8 x 0.9m) ;
- bidons pliables de 10 litres;
- sceau de14 litres;
- kit cuisine en aluminium;
- moustiquaires (LLIN, 100d,w/b/g,190x180x150cm LxWxH);
- bâche en plastique de 4X5m
- sac 90 Kg ;
- kit hygiène intime
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Activity 1.1.2: Assurer la veille humanitaire dans la zone d'intervention:

2017

X

X

X

X

X

X

Activity 1.1.3: Réalisation des Missions Exploratoires et Evaluation Multisectorielles 2017
sur les axes autour de Bambari et Bria

X

X

X

X

X

X

2017

X

X

X

X

X

X

2017

X

X

X

X

X

X

Le premier pilier du programme RRM est la veille humanitaire. Le RRM a
développé une méthodologie standardisée d'évaluation. Cette méthode proactive
permet à l'ensemble de la communauté humanitaire de mieux comprendre le
contexte de la Centrafrique

Le programme RRM dispose de plusieurs outils d'évaluation: les MSA proprement
dites; les évaluations rapides ou Missions exploratoires; les évaluations
sectorielles. Ces différents types d'évaluations collectent les informations
nécessaires pour les indicateurs clés du RRM et des clusters afin de pouvoir
déterminer si les seuils d'intervention ont été atteints.
L'ensemble des données collectées permet d'alimenter la réflexion de l'ensemble
de la communauté humanitaire, mais le programme pousse plus loin sa réflexion
et cherche à effectuer des extrapolations statistiques des facteurs de vulnérabilités
afin de mieux anticiper l'impact humanitaire et ainsi mieux se préparer.
Ainsi donc, les besoins humanitaires des familles
déplacées/retournées/communautés hôtes seront évalués dans la partie nord de la
préfecture de la Ouaka et les axes autour de Bria dans la Haute Kotto, et les
résultats seront partagés avec les clusters/l'ICC et l'ensemble de la communauté
humanitaire en vue de définir des zones d'intervention et actions prioritaires.
Activity 1.1.4: Organisation de distributions de kits NFI aux populations vulnérables
sur les axes autour de Bambari et Bria.
L’assistance en biens non alimentaires de première nécessité à travers
l'organisation de distributions de kits NFI.
Cette intervention sera conduite sur base de l'analyse de vulnérabilité. Cette
dernière sera calculée sur la base des enquêtes menées au niveau des ménages
(déplacés/retournés, familles d'accueil et autochtones vulnérables) de la
communauté hôte, en tenant compte les vulnérabilités matérielles et sociales de
chaque ménage.
Ainsi donc, le ciblage des bénéficiaires sera essentiellement basé sur l’analyse
des besoins de la communauté, en utilisation le système de scoring du RRM
dénommé le Score- card NFI. Ce dernier est moyenne, chiffrée sur une échelle de
0-5 du niveau de vulnérabilité d'une communauté/zone/individu. Plus le score
s'approche de 5 plus la vulnérabilité en terme d'accès aux NFI est élevée. Plus il
tend vers 0 plus la vulnérabilité est inexistante ou moindre.
Bien que les autres facteurs contextuels sont analysés et considérés, les
interventions RRM sont priorisées dans les zones/communautés où le Score-Card
dépasse 3.9 - c'est le seuil d'intervention pour le RRM.
Les principales activités à réaliser pendant la distribution sont:
- Ciblage
- Analyse des besoins des beneficiaires
- Recrutement et formation des personnels
- Aménagement du site de distribution
- Sondage rapide sur la satisfaction des bénéficiaires

Activity 1.1.5: Réalisation de Post Distribution Monitoring dans les zones
d'intervention.
Afin de mesurer le changement (s'il y en a) en termes de vulnérabilité de la
population assistée, l'utilisation du Score-Card dans le suivi post-intervention est
essentielle. Elle va consister à comparer la variation de score avant et après
l'intervention, avec l'objectif que cette variation soit positive et que le score ait
diminué suite à l'intervention.
Un mécanisme d’appréciation de niveau de satisfaction de la population assistée
en NFI à l'issue d'une intervention sera mis en place à travers un questionnaire
lors de l'enquête post-intervention (1 à 2 mois après l'intervention). Il sera
administré aux récipiendaires de l'aide, de préférence la femme de ménage.
La question de base pour cette indicateur sera : 'Est-ce que les articles que vous
avez reçus ou achetés lors des foires ont répondu aux besoins de votre ménage
en NFI ?'
Les bénéficiaires pourront exprimer leur réponse à cette question librement. Sur
base des réponses des interlocuteurs, l'enquêteur placera la réponse de la
personne parmi les quatre options suivantes :
1= pas du tout
2= peu suffisant
3= besoin adressé d'une manière moyennement satisfaisante
4= complètement satisfait
Dans le cadre ce projet, 70% des interventions seront évaluées entre 1 et 2 mois
après l’intervention par des équipes de monitoring indépendantes déployées sur le
terrain par les partenaires.
OTHER INFO
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Accountability to Affected Populations
Bien que les interventions soient des interventions d’urgence, les bénéficiaires seront davantage impliqués dans les différentes phases du
programme. Les rencontres fréquentes avec certains groupes représentatifs de la/des communauté(s) à assister permettent de mieux
prendre en compte les besoins exprimés par les bénéficiaires en prenant en compte la spécificité des besoins des femmes et filles et
garçons. Ces derniers sont impliqués dans des aspects de la mise en œuvre des activités et ils sont consultés lors des évaluations postintervention.
Au regard des discriminations structurelles tendant à exclure les femmes des sphères d’information et de décision, des efforts particuliers
sont menés pour que ces dernières soient associées prioritairement et majoritairement à toutes les phases des interventions du RRM, du
diagnostic initial jusqu’au monitoring.
Lors de la planification et de la mise en œuvre des activités NFI, l’équipe RRM privilégie la consultation des femmes pour la planification
des distributions. Dans la mesure du possible, elles sont également intégrées à parité avec les hommes aux formations et aux recrutements
d’agents recenseurs, appelants, agents distributeurs, vérificateurs. Par ailleurs le RRM enregistre systématiquement les femmes dans les
listes des bénéficiaires comme représentantes du ménage.
Les mesures concrètes qui seront prises par le RRM dans le cadre de ce projet sont- Inscrire les femmes comme destinataires de l’aide
pour ne pas exclure les secondes épouses des foyers polygames. Les encourager à venir accompagnées d’un adulte afin que le portage du
kit jusqu’au domicile soit partagé
- Encourager une égale représentation des femmes et des hommes au sein des comités humanitaires de base et veiller à ce que chaque
sexe soit également représenté au sein de l’équipe de journaliers ;
- Consulter prioritairement les filles et les femmes à tous les stades du projet, en particulier sur l’horaire et le lieu de distribution afin de
garantir un égal accès à l’assistance et afin de réduire les risques de violence. Rencontrer séparément femmes
et hommes, filles et garçons et veiller à ce que les équipes d’évaluation et de traduction comportent des femmes ;
- Etablir des files d’attente séparées lors de l’enregistrement et de la distribution afin que les plus vulnérables, tels que les femmes
enceintes, les vieillards ou les malades, soient rapidement assistés ;
- Répondre aux besoins spécifiques des filles et des femmes âgées de 13 à 45 ans par la distribution de kits d’hygiène intime. Prévoir des
articles de literie en quantité, suffisante en l’occurrence les couvertures et nattes afin que filles et garçons
puissent avoir des couchages séparés ;
- Etablir des mécanismes de réception des plaintes pour les incidents de sécurité et d’abus. Afficher sur les sites d’enregistrement et de
distribution des visuels visant à prévenir les situations d’abus et d’exploitation sexuelle.
Implementation Plan
L'UNICEF dispose d'une vaste expérience institutionnelle et de terrain dans toute la République centrafricaine. L'UNICEF assure la
présence de personnel international dans chaque bureau de zone et spécialement a Bambari ainsi qu'à Bangui. Cela reconnaît les
exigences accrues de neutralité et d'impartialité dans un environnement opérationnel encore complexe et dangereux. L’équipe RRM
entièrement dédiée est en place pour gérer le programme. Elle est composée d'un coordonnateur de RRM et d'un spécialiste de RRM, sous
la direction du chef d'urgence. Le programme RRM a établi un nouveau partenariat avec l'initiative REACH. Un responsable de l'information
de Reach travaille à temps plein au sein de l'équipe de l'UNICEF.
Dans le cadre du programme RRM, Unicef sera responsable de l'achat et fourniture des intrants nécessaires aux partenaires pour la mise
en place des activités prévues dans chaque secteur. Ces achats seront réalisés au niveau international (Unicef Copenhague) et local.
L’Unicef sera aussi en charge de la coordination et suivi du projet à travers le Comité de Pilotage RRM, ainsi que la mise en place des
activités de renforcement des capacités des partenaires.
Les partenaires de l'UNICEF du programme RRM dans la zone du projet ACTED a des années d'expérience dans le pays pour opérer
efficacement dans sa zone respective avec une présence sur le terrain dans des endroits comme Bria, Kouango, Ippy, Bangassou ,
Bambari ainsi qu'à Bangui. ACTED a maintenant une expérience éprouvée dans le mécanisme RRM, ainsi qu'une bonne acceptation par
les autorités et les communautés dans leurs zones respectives, avec des équipes entièrement dédiées et bien formées.
Il faut noter que, des accords stand-by déjà signés avec les ONG partenaires ACTED et ESPERENCE seront maintenus afin d'assurer une
réponse d'urgence. Ces accords stand-by, qui prévoient aussi un pré-positionnement important de stocks, représentent la valeur ajoutée
d'un programme tel que le RRM. Les partenaires RRM sont donc en mesure de garder une capacité de déploiement rapide de leurs
équipes pour apporter une réponse immédiate à une crise majeure en attendant le positionnement d'un ou d'autres acteurs dans la même
zone.
Le RRM fonctionne en synergie et en soutien aux clusters, il est un outil de veille humanitaire, d’alerte et de réponse pour l’ensemble de la
communauté humanitaire. Il vise également à assurer une réponse lorsque l’absence de réponse humanitaire dans une zone affectée est
constatée.
Ainsi donc, tous les résultats d'évaluation et les rapports d’intervention et les alertes sont partagés à toute la communauté humanitaire.
Pour éviter le potentiel chevauchement, les membres du cluster NFI sont prioritairement consultés avant de proposer une action, et toutes
les interventions de RRM sont systématiquement validées par le lead du cluster NFI.
Il est important de souligner aussi que le RRM avec son mandat de mécanisme de contingence, dispose de ressources pour intervenir dans
plusieurs secteurs avec plusieurs activités. Si certains activités ne sont pas nécessaires car un besoin spécifique ne se vérifie pas, les
ressources allouées à ces activités peuvent être réallouées sur d'autres activités / secteurs / zones. Cette flexibilité, qui est partie intégrante
des partenariats, est un élément clés du RRM à la base de son succès largement reconnu dans la communauté humanitaire.
La collaboration régulière entre les partenaires RRM représente une autre valeur ajoutée importante du programme. Les partenaires RRM
collaborent aujourd'hui à toutes les étapes du programme : partage régulier des alertes et des zones d'intervention pour une bonne
coordination des actions humanitaires (NFI, WASH, Education et Santé).
Coordination with other Organizations in project area
Name of the organization

Areas/activities of collaboration and rationale

Environment Marker Of The Project

Gender Marker Of The Project
2a- The project is designed to contribute significantly to gender equality
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Justify Chosen Gender Marker Code
L’UNICEF applique les principes de neutralité, impartialité et redevabilité, et s'attache à ce que ses programmes respectent les normes en
termes de participation, de transparence et de gestion des litiges. Une attention particulière est portée à l’intégration dans ses programmes
d’urgence des aspects liés à la protection des femmes et des enfants dans la planification, la réalisation et l’évaluation, et à la prise en
compte des besoins spécifiques des femmes, hommes, filles et garçons.
Au regard des discriminations structurelles tendant à exclure les femmes des sphères d’information et de décision, des efforts particuliers
sont menés pour que ces dernières soient associées prioritairement et majoritairement à toutes les phases des interventions du RRM, du
diagnostic initial jusqu’au monitoring.
Lors de la planification et de la mise en œuvre des activités NFI, l’équipe RRM privilégie la consultation des femmes pour la planification
des distributions. Dans la mesure du possible, elles sont également intégrées à parité avec les hommes aux formations et aux recrutements
d’agents recenseurs, appelants, agents distributeurs, vérificateurs. Par ailleurs le RRM enregistre systématiquement les femmes dans les
listes des bénéficiaires comme représentantes du ménage.
Protection Mainstreaming
En ce qui concerne les thématiques transversales, un accent particulier sera mis sur le ‘’Mainstreaming de la Protection’’ dans les phases
de planification, de réalisation et de monitoring des activités par les activités. Bien que les interventions soient des interventions d’urgence,
les bénéficiaires seront davantage impliqués dans les différentes phases du programme. Les rencontres fréquentes avec certains groupes
représentatifs de la/des communauté(s) à assister permettent de mieux prendre en compte les besoins exprimés par les bénéficiaires en
prenant en compte la spécificité des besoins des femmes et filles et garçons. Ces derniers sont impliqués dans des aspects de la mise en
œuvre des activités et ils sont consultés lors des évaluations post-intervention.
Country Specific Information
Safety and Security
Les principales contraintes normalement rencontrées par le programme RRM sont liées à l'accès physique et sécuritaire. Les axes de
travail incluent cependant la priorisation stricte du renforcement de la protection sur les interventions.
Plus en général, le principal risque identifié dans le cadre logique du RRM est la dégradation de la situation sécuritaire en Centrafrique, qui
affecte l'espace humanitaire des partenaires. La nature de l'obstacle ne se prête pas à des solutions décisives à notre portée.
Access
Le réseau routier n'a pas connu d'améliorations significatives récentes, et reste dans un état déplorable. Dans ce contexte, l'exécution du
mandat de veille humanitaire et les interventions régulièrement menées dans des zones reculées impliquent des difficultés importantes.
Les contraintes d'accès impliquent aussi des limitations certaines, comme l’acheminement difficile des NFI ou les longues distances que
doivent parcourir les bénéficiaires pour atteindre le site de distribution. La difficulté de réaliser les objectifs opérationnels s'en trouve
grandement augmentée et ce malgré la préparation rigoureuse de chaque mission.
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

Coordinateur RRM

D

1 18,00
0.00

4

60.00

43,200.00

4

60.00

43,200.00

Inclut le salaire et autres charges du coordinateur RRM de l’Unicef pendant 4 mois
1.2

Specialiste RRM

D

1 18,00
0.00

Inclut le salaire et autres charges du Spécialiste RRM de l’Unicef pendant 4 mois
Section Total

86,400.00

Supplies, Commodities, Materials
2.1

Couverture

D

10000

5.40

1

50.00

27,000.00

D

400 50.00

1

60.00

12,000.00

D

10000 12.90

1

60.00

77,400.00

D

10000

3.00

1

60.00

18,000.00

5000 18.35

1

100.00

91,750.00

2 couverture (,fleece,150x200cm,non-palletized)
2.2

Natte
2 nattes en plastique de 1.8 x 0.9m/BOX-25

2.3

Bâche
1 bâche en plastic de 4x5m/ Menage

2.4

Bidon
2 bidons en plastique de,10 litres / menage

2.5

Kits cuisine

D

1 marmite, 5 assiettes plates (plastique), 1 louche, 1 couteau, 5 gobelets en plastique, 5 assiettes creuses en plastique en plus,
5 cuillère (aluminium)
2.6

Moutiquaire

D

10000

5.40

1

30.00

16,200.00
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2 moustiquaires imprégnées d'insecticide par ménages de dimension (100d,w/b/g,190x180x150cm LxWxH)
2.7

sceau

D

5000

4.25

1

60.00

12,750.00

D

1799 10.00

1

100.00

17,990.00

1 sceau en plastique, de 14 litres, avec une manche / ménage
2.8

Kit d’hygiène allégé (spécificialement pour femme)

kit Hygiène & Dignité est destiné à l'hygiène personnelle de la famille en situations d'urgence. Son contenu est déterminé en de
besoins de la famille
2.9

Savon de toilette

D

750 10.00

1

60.00

4,500.00

6 barres de savon de 200gr/PAC-40/ménages
Section Total

277,590.00

Transfers and Grants to Counterparts
6.1

Transfers and grants to partners ACTED ( salaires, furnitures,
communications, travel, field and operating cost)

D

1 100,0
00.00

1

100.00

100,000.00

Cash transféré au partenaire d’implémentation pour les activités suivantes : la veille humanitaire ( Alertes, MSA, MEX, PDM)
Une assistance rapide en NFI de première nécessité est apportée à 5000 ménages en situation de vulnérabilité aigüe
Couts support de l’intervention.
6.2

Transfers and grants to partners Esperance ( salaires,
furnitures, communications, travel, field and operating cost)

D

1 23,35
7.66

1

100.00

23,357.66

Cash transféré au partenaire d’implémentation pour les activités suivantes : la veille humanitaire ( Alertes, MSA, MEX, PDM)
Une assistance rapide en NFI de première nécessité est apportée à 5000 ménages en situation de vulnérabilité aigüe
Couts support de l’intervention.
Section Total

123,357.66

General Operating and Other Direct Costs
7.1

Offshore transportion costs (sea-freight delivery to Douala with
onward delivery to Bangui)

D

1 69,40
0.00

1

100.00

69,400.00

Contractual services: Other Cards & Gifts outsourced costs, Insurance – shipping, Production supplies, Packaging materials,
Shipping/warehouse materials, Subcontracting - material consumed, Subcontracting - stock change, In-bound freight costs,
Inspection costs, Costs of out-bound freight, Procurement services - handling fee, etc.
7.2

Frais d'entreposage des matériels.

D

1 2,000
.00

2

100.00

4,000.00

Contribution à la location d'entrepôt relative à l'entreposage des articles NFI
Section Total

73,400.00

SubTotal

52,955.0
0

560,747.66

Direct

560,747.66

Support
PSC Cost
PSC Cost Percent

7.00

PSC Amount

39,252.34

Total Cost

600,000.00

Project Locations
Location

Estimated
percentage
of budget
for each
location

Estimated number of beneficiaries
for each location

Men
Ouaka -> Bakala

100 8,092

Activity Name

Women Boys Girls Total
8,504 4,053 4,351 25,00 Activity 1.1.1 : Pré-positionnement de stocks
0 d’urgence en NFI:
Des stocks d'articles ménagers essentiels seront
pré positionnées à Bambari et à Bria pour
permettre une réponse plus rapide en cas
d'intervention avec distribution. Au total, 5000 kits
NFI complets et 2400 kits hygiène intime seront
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pré-positionnés dans la zone.
L’Unicef sera responsable de l'achat et fourniture
des intrants nécessaires aux partenaires pour la
mise en place des activités prévues dans chaque
secteur. Ces achats seront réalisés au niveau
international (Unicef Copenhague) et local.
Ci-dessous la liste des principaux articles à
acheter dans le cadre du projet pour constituer le
kit complet plus d’hygiène intime:
- savons de toilette (barre) ;
- couvertures (150x200cm) ;
- nattes (1.8 x 0.9m) ;
- bidons pliables de 10 litres;
- sceau de14 litres;
- kit cuisine en aluminium;
- moustiquaires (LLIN,
100d,w/b/g,190x180x150cm LxWxH);
- bâche en plastique de 4X5m
- sac 90 Kg ;
- kit hygiène intime
Activity 1.1.2 : Assurer la veille humanitaire dans
la zone d'intervention:
Le premier pilier du programme RRM est la veille
humanitaire. Le RRM a développé une
méthodologie standardisée d'évaluation. Cette
méthode proactive permet à l'ensemble de la
communauté humanitaire de mieux comprendre
le contexte de la Centrafrique
Activity 1.1.3 : Réalisation des Missions
Exploratoires et Evaluation Multisectorielles sur
les axes autour de Bambari et Bria
Le programme RRM dispose de plusieurs outils
d'évaluation: les MSA proprement dites; les
évaluations rapides ou Missions exploratoires;
les évaluations sectorielles. Ces différents types
d'évaluations collectent les informations
nécessaires pour les indicateurs clés du RRM et
des clusters afin de pouvoir déterminer si les
seuils d'intervention ont été atteints.
L'ensemble des données collectées permet
d'alimenter la réflexion de l'ensemble de la
communauté humanitaire, mais le programme
pousse plus loin sa réflexion et cherche à
effectuer des extrapolations statistiques des
facteurs de vulnérabilités afin de mieux anticiper
l'impact humanitaire et ainsi mieux se préparer.
Ainsi donc, les besoins humanitaires des familles
déplacées/retournées/communautés hôtes
seront évalués dans la partie nord de la
préfecture de la Ouaka et les axes autour de Bria
dans la Haute Kotto, et les résultats seront
partagés avec les clusters/l'ICC et l'ensemble de
la communauté humanitaire en vue de définir
des zones d'intervention et actions prioritaires.
Activity 1.1.4 : Organisation de distributions de
kits NFI aux populations vulnérables sur les axes
autour de Bambari et Bria.
L’assistance en biens non alimentaires de
première nécessité à travers l'organisation de
distributions de kits NFI.
Cette intervention sera conduite sur base de
l'analyse de vulnérabilité. Cette dernière sera
calculée sur la base des enquêtes menées au
niveau des ménages (déplacés/retournés,
familles d'accueil et autochtones vulnérables) de
la communauté hôte, en tenant compte les
vulnérabilités matérielles et sociales de chaque
ménage.
Ainsi donc, le ciblage des bénéficiaires sera
essentiellement basé sur l’analyse des besoins
de la communauté, en utilisation le système de
scoring du RRM dénommé le Score- card NFI.
Ce dernier est moyenne, chiffrée sur une échelle
de 0-5 du niveau de vulnérabilité d'une
communauté/zone/individu. Plus le score
s'approche de 5 plus la vulnérabilité en terme
d'accès aux NFI est élevée. Plus il tend vers 0
plus la vulnérabilité est inexistante ou moindre.
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Bien que les autres facteurs contextuels sont
analysés et considérés, les interventions RRM
sont priorisées dans les zones/communautés où
le Score-Card dépasse 3.9 - c'est le seuil
d'intervention pour le RRM.
Les principales activités à réaliser pendant la
distribution sont:
- Ciblage
- Analyse des besoins des beneficiaires
- Recrutement et formation des personnels
- Aménagement du site de distribution
- Sondage rapide sur la satisfaction des
bénéficiaires
Activity 1.1.5 : Réalisation de Post Distribution
Monitoring dans les zones d'intervention.
Afin de mesurer le changement (s'il y en a) en
termes de vulnérabilité de la population assistée,
l'utilisation du Score-Card dans le suivi postintervention est essentielle. Elle va consister à
comparer la variation de score avant et après
l'intervention, avec l'objectif que cette variation
soit positive et que le score ait diminué suite à
l'intervention.
Un mécanisme d’appréciation de niveau de
satisfaction de la population assistée en NFI à
l'issue d'une intervention sera mis en place à
travers un questionnaire lors de l'enquête postintervention (1 à 2 mois après l'intervention). Il
sera administré aux récipiendaires de l'aide, de
préférence la femme de ménage.
La question de base pour cette indicateur sera :
'Est-ce que les articles que vous avez reçus ou
achetés lors des foires ont répondu aux besoins
de votre ménage en NFI ?'
Les bénéficiaires pourront exprimer leur réponse
à cette question librement. Sur base des
réponses des interlocuteurs, l'enquêteur placera
la réponse de la personne parmi les quatre
options suivantes :
1= pas du tout
2= peu suffisant
3= besoin adressé d'une manière moyennement
satisfaisante
4= complètement satisfait
Dans le cadre ce projet, 70% des interventions
seront évaluées entre 1 et 2 mois après
l’intervention par des équipes de monitoring
indépendantes déployées sur le terrain par les
partenaires.
Ouaka -> Bambari

Activity 1.1.1 : Pré-positionnement de stocks
d’urgence en NFI:
Des stocks d'articles ménagers essentiels seront
pré positionnées à Bambari et à Bria pour
permettre une réponse plus rapide en cas
d'intervention avec distribution. Au total, 5000 kits
NFI complets et 2400 kits hygiène intime seront
pré-positionnés dans la zone.
L’Unicef sera responsable de l'achat et fourniture
des intrants nécessaires aux partenaires pour la
mise en place des activités prévues dans chaque
secteur. Ces achats seront réalisés au niveau
international (Unicef Copenhague) et local.
Ci-dessous la liste des principaux articles à
acheter dans le cadre du projet pour constituer le
kit complet plus d’hygiène intime:
- savons de toilette (barre) ;
- couvertures (150x200cm) ;
- nattes (1.8 x 0.9m) ;
- bidons pliables de 10 litres;
- sceau de14 litres;
- kit cuisine en aluminium;
- moustiquaires (LLIN,
100d,w/b/g,190x180x150cm LxWxH);
- bâche en plastique de 4X5m
- sac 90 Kg ;
- kit hygiène intime
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Activity 1.1.2 : Assurer la veille humanitaire dans
la zone d'intervention:
Le premier pilier du programme RRM est la veille
humanitaire. Le RRM a développé une
méthodologie standardisée d'évaluation. Cette
méthode proactive permet à l'ensemble de la
communauté humanitaire de mieux comprendre
le contexte de la Centrafrique
Activity 1.1.3 : Réalisation des Missions
Exploratoires et Evaluation Multisectorielles sur
les axes autour de Bambari et Bria
Le programme RRM dispose de plusieurs outils
d'évaluation: les MSA proprement dites; les
évaluations rapides ou Missions exploratoires;
les évaluations sectorielles. Ces différents types
d'évaluations collectent les informations
nécessaires pour les indicateurs clés du RRM et
des clusters afin de pouvoir déterminer si les
seuils d'intervention ont été atteints.
L'ensemble des données collectées permet
d'alimenter la réflexion de l'ensemble de la
communauté humanitaire, mais le programme
pousse plus loin sa réflexion et cherche à
effectuer des extrapolations statistiques des
facteurs de vulnérabilités afin de mieux anticiper
l'impact humanitaire et ainsi mieux se préparer.
Ainsi donc, les besoins humanitaires des familles
déplacées/retournées/communautés hôtes
seront évalués dans la partie nord de la
préfecture de la Ouaka et les axes autour de Bria
dans la Haute Kotto, et les résultats seront
partagés avec les clusters/l'ICC et l'ensemble de
la communauté humanitaire en vue de définir
des zones d'intervention et actions prioritaires.
Activity 1.1.4 : Organisation de distributions de
kits NFI aux populations vulnérables sur les axes
autour de Bambari et Bria.
L’assistance en biens non alimentaires de
première nécessité à travers l'organisation de
distributions de kits NFI.
Cette intervention sera conduite sur base de
l'analyse de vulnérabilité. Cette dernière sera
calculée sur la base des enquêtes menées au
niveau des ménages (déplacés/retournés,
familles d'accueil et autochtones vulnérables) de
la communauté hôte, en tenant compte les
vulnérabilités matérielles et sociales de chaque
ménage.
Ainsi donc, le ciblage des bénéficiaires sera
essentiellement basé sur l’analyse des besoins
de la communauté, en utilisation le système de
scoring du RRM dénommé le Score- card NFI.
Ce dernier est moyenne, chiffrée sur une échelle
de 0-5 du niveau de vulnérabilité d'une
communauté/zone/individu. Plus le score
s'approche de 5 plus la vulnérabilité en terme
d'accès aux NFI est élevée. Plus il tend vers 0
plus la vulnérabilité est inexistante ou moindre.
Bien que les autres facteurs contextuels sont
analysés et considérés, les interventions RRM
sont priorisées dans les zones/communautés où
le Score-Card dépasse 3.9 - c'est le seuil
d'intervention pour le RRM.
Les principales activités à réaliser pendant la
distribution sont:
- Ciblage
- Analyse des besoins des beneficiaires
- Recrutement et formation des personnels
- Aménagement du site de distribution
- Sondage rapide sur la satisfaction des
bénéficiaires
Activity 1.1.5 : Réalisation de Post Distribution
Monitoring dans les zones d'intervention.
Afin de mesurer le changement (s'il y en a) en
termes de vulnérabilité de la population assistée,
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l'utilisation du Score-Card dans le suivi postintervention est essentielle. Elle va consister à
comparer la variation de score avant et après
l'intervention, avec l'objectif que cette variation
soit positive et que le score ait diminué suite à
l'intervention.
Un mécanisme d’appréciation de niveau de
satisfaction de la population assistée en NFI à
l'issue d'une intervention sera mis en place à
travers un questionnaire lors de l'enquête postintervention (1 à 2 mois après l'intervention). Il
sera administré aux récipiendaires de l'aide, de
préférence la femme de ménage.
La question de base pour cette indicateur sera :
'Est-ce que les articles que vous avez reçus ou
achetés lors des foires ont répondu aux besoins
de votre ménage en NFI ?'
Les bénéficiaires pourront exprimer leur réponse
à cette question librement. Sur base des
réponses des interlocuteurs, l'enquêteur placera
la réponse de la personne parmi les quatre
options suivantes :
1= pas du tout
2= peu suffisant
3= besoin adressé d'une manière moyennement
satisfaisante
4= complètement satisfait
Dans le cadre ce projet, 70% des interventions
seront évaluées entre 1 et 2 mois après
l’intervention par des équipes de monitoring
indépendantes déployées sur le terrain par les
partenaires.
Ouaka -> Grimari
Ouaka -> Ippy

Activity 1.1.1 : Pré-positionnement de stocks
d’urgence en NFI:
Des stocks d'articles ménagers essentiels seront
pré positionnées à Bambari et à Bria pour
permettre une réponse plus rapide en cas
d'intervention avec distribution. Au total, 5000 kits
NFI complets et 2400 kits hygiène intime seront
pré-positionnés dans la zone.
L’Unicef sera responsable de l'achat et fourniture
des intrants nécessaires aux partenaires pour la
mise en place des activités prévues dans chaque
secteur. Ces achats seront réalisés au niveau
international (Unicef Copenhague) et local.
Ci-dessous la liste des principaux articles à
acheter dans le cadre du projet pour constituer le
kit complet plus d’hygiène intime:
- savons de toilette (barre) ;
- couvertures (150x200cm) ;
- nattes (1.8 x 0.9m) ;
- bidons pliables de 10 litres;
- sceau de14 litres;
- kit cuisine en aluminium;
- moustiquaires (LLIN,
100d,w/b/g,190x180x150cm LxWxH);
- bâche en plastique de 4X5m
- sac 90 Kg ;
- kit hygiène intime
Activity 1.1.2 : Assurer la veille humanitaire dans
la zone d'intervention:
Le premier pilier du programme RRM est la veille
humanitaire. Le RRM a développé une
méthodologie standardisée d'évaluation. Cette
méthode proactive permet à l'ensemble de la
communauté humanitaire de mieux comprendre
le contexte de la Centrafrique
Activity 1.1.3 : Réalisation des Missions
Exploratoires et Evaluation Multisectorielles sur
les axes autour de Bambari et Bria
Le programme RRM dispose de plusieurs outils
d'évaluation: les MSA proprement dites; les
évaluations rapides ou Missions exploratoires;
les évaluations sectorielles. Ces différents types
d'évaluations collectent les informations
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nécessaires pour les indicateurs clés du RRM et
des clusters afin de pouvoir déterminer si les
seuils d'intervention ont été atteints.
L'ensemble des données collectées permet
d'alimenter la réflexion de l'ensemble de la
communauté humanitaire, mais le programme
pousse plus loin sa réflexion et cherche à
effectuer des extrapolations statistiques des
facteurs de vulnérabilités afin de mieux anticiper
l'impact humanitaire et ainsi mieux se préparer.
Ainsi donc, les besoins humanitaires des familles
déplacées/retournées/communautés hôtes
seront évalués dans la partie nord de la
préfecture de la Ouaka et les axes autour de Bria
dans la Haute Kotto, et les résultats seront
partagés avec les clusters/l'ICC et l'ensemble de
la communauté humanitaire en vue de définir
des zones d'intervention et actions prioritaires.
Activity 1.1.4 : Organisation de distributions de
kits NFI aux populations vulnérables sur les axes
autour de Bambari et Bria.
L’assistance en biens non alimentaires de
première nécessité à travers l'organisation de
distributions de kits NFI.
Cette intervention sera conduite sur base de
l'analyse de vulnérabilité. Cette dernière sera
calculée sur la base des enquêtes menées au
niveau des ménages (déplacés/retournés,
familles d'accueil et autochtones vulnérables) de
la communauté hôte, en tenant compte les
vulnérabilités matérielles et sociales de chaque
ménage.
Ainsi donc, le ciblage des bénéficiaires sera
essentiellement basé sur l’analyse des besoins
de la communauté, en utilisation le système de
scoring du RRM dénommé le Score- card NFI.
Ce dernier est moyenne, chiffrée sur une échelle
de 0-5 du niveau de vulnérabilité d'une
communauté/zone/individu. Plus le score
s'approche de 5 plus la vulnérabilité en terme
d'accès aux NFI est élevée. Plus il tend vers 0
plus la vulnérabilité est inexistante ou moindre.
Bien que les autres facteurs contextuels sont
analysés et considérés, les interventions RRM
sont priorisées dans les zones/communautés où
le Score-Card dépasse 3.9 - c'est le seuil
d'intervention pour le RRM.
Les principales activités à réaliser pendant la
distribution sont:
- Ciblage
- Analyse des besoins des beneficiaires
- Recrutement et formation des personnels
- Aménagement du site de distribution
- Sondage rapide sur la satisfaction des
bénéficiaires
Activity 1.1.5 : Réalisation de Post Distribution
Monitoring dans les zones d'intervention.
Afin de mesurer le changement (s'il y en a) en
termes de vulnérabilité de la population assistée,
l'utilisation du Score-Card dans le suivi postintervention est essentielle. Elle va consister à
comparer la variation de score avant et après
l'intervention, avec l'objectif que cette variation
soit positive et que le score ait diminué suite à
l'intervention.
Un mécanisme d’appréciation de niveau de
satisfaction de la population assistée en NFI à
l'issue d'une intervention sera mis en place à
travers un questionnaire lors de l'enquête postintervention (1 à 2 mois après l'intervention). Il
sera administré aux récipiendaires de l'aide, de
préférence la femme de ménage.
La question de base pour cette indicateur sera :
'Est-ce que les articles que vous avez reçus ou
achetés lors des foires ont répondu aux besoins
de votre ménage en NFI ?'
Les bénéficiaires pourront exprimer leur réponse
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à cette question librement. Sur base des
réponses des interlocuteurs, l'enquêteur placera
la réponse de la personne parmi les quatre
options suivantes :
1= pas du tout
2= peu suffisant
3= besoin adressé d'une manière moyennement
satisfaisante
4= complètement satisfait
Dans le cadre ce projet, 70% des interventions
seront évaluées entre 1 et 2 mois après
l’intervention par des équipes de monitoring
indépendantes déployées sur le terrain par les
partenaires.
Ouaka -> Kouango

Activity 1.1.1 : Pré-positionnement de stocks
d’urgence en NFI:
Des stocks d'articles ménagers essentiels seront
pré positionnées à Bambari et à Bria pour
permettre une réponse plus rapide en cas
d'intervention avec distribution. Au total, 5000 kits
NFI complets et 2400 kits hygiène intime seront
pré-positionnés dans la zone.
L’Unicef sera responsable de l'achat et fourniture
des intrants nécessaires aux partenaires pour la
mise en place des activités prévues dans chaque
secteur. Ces achats seront réalisés au niveau
international (Unicef Copenhague) et local.
Ci-dessous la liste des principaux articles à
acheter dans le cadre du projet pour constituer le
kit complet plus d’hygiène intime:
- savons de toilette (barre) ;
- couvertures (150x200cm) ;
- nattes (1.8 x 0.9m) ;
- bidons pliables de 10 litres;
- sceau de14 litres;
- kit cuisine en aluminium;
- moustiquaires (LLIN,
100d,w/b/g,190x180x150cm LxWxH);
- bâche en plastique de 4X5m
- sac 90 Kg ;
- kit hygiène intime
Activity 1.1.2 : Assurer la veille humanitaire dans
la zone d'intervention:
Le premier pilier du programme RRM est la veille
humanitaire. Le RRM a développé une
méthodologie standardisée d'évaluation. Cette
méthode proactive permet à l'ensemble de la
communauté humanitaire de mieux comprendre
le contexte de la Centrafrique
Activity 1.1.3 : Réalisation des Missions
Exploratoires et Evaluation Multisectorielles sur
les axes autour de Bambari et Bria
Le programme RRM dispose de plusieurs outils
d'évaluation: les MSA proprement dites; les
évaluations rapides ou Missions exploratoires;
les évaluations sectorielles. Ces différents types
d'évaluations collectent les informations
nécessaires pour les indicateurs clés du RRM et
des clusters afin de pouvoir déterminer si les
seuils d'intervention ont été atteints.
L'ensemble des données collectées permet
d'alimenter la réflexion de l'ensemble de la
communauté humanitaire, mais le programme
pousse plus loin sa réflexion et cherche à
effectuer des extrapolations statistiques des
facteurs de vulnérabilités afin de mieux anticiper
l'impact humanitaire et ainsi mieux se préparer.
Ainsi donc, les besoins humanitaires des familles
déplacées/retournées/communautés hôtes
seront évalués dans la partie nord de la
préfecture de la Ouaka et les axes autour de Bria
dans la Haute Kotto, et les résultats seront
partagés avec les clusters/l'ICC et l'ensemble de
la communauté humanitaire en vue de définir
des zones d'intervention et actions prioritaires.
Activity 1.1.4 : Organisation de distributions de
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kits NFI aux populations vulnérables sur les axes
autour de Bambari et Bria.
L’assistance en biens non alimentaires de
première nécessité à travers l'organisation de
distributions de kits NFI.
Cette intervention sera conduite sur base de
l'analyse de vulnérabilité. Cette dernière sera
calculée sur la base des enquêtes menées au
niveau des ménages (déplacés/retournés,
familles d'accueil et autochtones vulnérables) de
la communauté hôte, en tenant compte les
vulnérabilités matérielles et sociales de chaque
ménage.
Ainsi donc, le ciblage des bénéficiaires sera
essentiellement basé sur l’analyse des besoins
de la communauté, en utilisation le système de
scoring du RRM dénommé le Score- card NFI.
Ce dernier est moyenne, chiffrée sur une échelle
de 0-5 du niveau de vulnérabilité d'une
communauté/zone/individu. Plus le score
s'approche de 5 plus la vulnérabilité en terme
d'accès aux NFI est élevée. Plus il tend vers 0
plus la vulnérabilité est inexistante ou moindre.
Bien que les autres facteurs contextuels sont
analysés et considérés, les interventions RRM
sont priorisées dans les zones/communautés où
le Score-Card dépasse 3.9 - c'est le seuil
d'intervention pour le RRM.
Les principales activités à réaliser pendant la
distribution sont:
- Ciblage
- Analyse des besoins des beneficiaires
- Recrutement et formation des personnels
- Aménagement du site de distribution
- Sondage rapide sur la satisfaction des
bénéficiaires
Activity 1.1.5 : Réalisation de Post Distribution
Monitoring dans les zones d'intervention.
Afin de mesurer le changement (s'il y en a) en
termes de vulnérabilité de la population assistée,
l'utilisation du Score-Card dans le suivi postintervention est essentielle. Elle va consister à
comparer la variation de score avant et après
l'intervention, avec l'objectif que cette variation
soit positive et que le score ait diminué suite à
l'intervention.
Un mécanisme d’appréciation de niveau de
satisfaction de la population assistée en NFI à
l'issue d'une intervention sera mis en place à
travers un questionnaire lors de l'enquête postintervention (1 à 2 mois après l'intervention). Il
sera administré aux récipiendaires de l'aide, de
préférence la femme de ménage.
La question de base pour cette indicateur sera :
'Est-ce que les articles que vous avez reçus ou
achetés lors des foires ont répondu aux besoins
de votre ménage en NFI ?'
Les bénéficiaires pourront exprimer leur réponse
à cette question librement. Sur base des
réponses des interlocuteurs, l'enquêteur placera
la réponse de la personne parmi les quatre
options suivantes :
1= pas du tout
2= peu suffisant
3= besoin adressé d'une manière moyennement
satisfaisante
4= complètement satisfait
Dans le cadre ce projet, 70% des interventions
seront évaluées entre 1 et 2 mois après
l’intervention par des équipes de monitoring
indépendantes déployées sur le terrain par les
partenaires.
Haute Kotto -> Bria

Activity 1.1.1 : Pré-positionnement de stocks
d’urgence en NFI:
Des stocks d'articles ménagers essentiels seront
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pré positionnées à Bambari et à Bria pour
permettre une réponse plus rapide en cas
d'intervention avec distribution. Au total, 5000 kits
NFI complets et 2400 kits hygiène intime seront
pré-positionnés dans la zone.
L’Unicef sera responsable de l'achat et fourniture
des intrants nécessaires aux partenaires pour la
mise en place des activités prévues dans chaque
secteur. Ces achats seront réalisés au niveau
international (Unicef Copenhague) et local.
Ci-dessous la liste des principaux articles à
acheter dans le cadre du projet pour constituer le
kit complet plus d’hygiène intime:
- savons de toilette (barre) ;
- couvertures (150x200cm) ;
- nattes (1.8 x 0.9m) ;
- bidons pliables de 10 litres;
- sceau de14 litres;
- kit cuisine en aluminium;
- moustiquaires (LLIN,
100d,w/b/g,190x180x150cm LxWxH);
- bâche en plastique de 4X5m
- sac 90 Kg ;
- kit hygiène intime
Activity 1.1.2 : Assurer la veille humanitaire dans
la zone d'intervention:
Le premier pilier du programme RRM est la veille
humanitaire. Le RRM a développé une
méthodologie standardisée d'évaluation. Cette
méthode proactive permet à l'ensemble de la
communauté humanitaire de mieux comprendre
le contexte de la Centrafrique
Activity 1.1.3 : Réalisation des Missions
Exploratoires et Evaluation Multisectorielles sur
les axes autour de Bambari et Bria
Le programme RRM dispose de plusieurs outils
d'évaluation: les MSA proprement dites; les
évaluations rapides ou Missions exploratoires;
les évaluations sectorielles. Ces différents types
d'évaluations collectent les informations
nécessaires pour les indicateurs clés du RRM et
des clusters afin de pouvoir déterminer si les
seuils d'intervention ont été atteints.
L'ensemble des données collectées permet
d'alimenter la réflexion de l'ensemble de la
communauté humanitaire, mais le programme
pousse plus loin sa réflexion et cherche à
effectuer des extrapolations statistiques des
facteurs de vulnérabilités afin de mieux anticiper
l'impact humanitaire et ainsi mieux se préparer.
Ainsi donc, les besoins humanitaires des familles
déplacées/retournées/communautés hôtes
seront évalués dans la partie nord de la
préfecture de la Ouaka et les axes autour de Bria
dans la Haute Kotto, et les résultats seront
partagés avec les clusters/l'ICC et l'ensemble de
la communauté humanitaire en vue de définir
des zones d'intervention et actions prioritaires.
Activity 1.1.4 : Organisation de distributions de
kits NFI aux populations vulnérables sur les axes
autour de Bambari et Bria.
L’assistance en biens non alimentaires de
première nécessité à travers l'organisation de
distributions de kits NFI.
Cette intervention sera conduite sur base de
l'analyse de vulnérabilité. Cette dernière sera
calculée sur la base des enquêtes menées au
niveau des ménages (déplacés/retournés,
familles d'accueil et autochtones vulnérables) de
la communauté hôte, en tenant compte les
vulnérabilités matérielles et sociales de chaque
ménage.
Ainsi donc, le ciblage des bénéficiaires sera
essentiellement basé sur l’analyse des besoins
de la communauté, en utilisation le système de
scoring du RRM dénommé le Score- card NFI.
Ce dernier est moyenne, chiffrée sur une échelle
de 0-5 du niveau de vulnérabilité d'une
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communauté/zone/individu. Plus le score
s'approche de 5 plus la vulnérabilité en terme
d'accès aux NFI est élevée. Plus il tend vers 0
plus la vulnérabilité est inexistante ou moindre.
Bien que les autres facteurs contextuels sont
analysés et considérés, les interventions RRM
sont priorisées dans les zones/communautés où
le Score-Card dépasse 3.9 - c'est le seuil
d'intervention pour le RRM.
Les principales activités à réaliser pendant la
distribution sont:
- Ciblage
- Analyse des besoins des beneficiaires
- Recrutement et formation des personnels
- Aménagement du site de distribution
- Sondage rapide sur la satisfaction des
bénéficiaires
Activity 1.1.5 : Réalisation de Post Distribution
Monitoring dans les zones d'intervention.
Afin de mesurer le changement (s'il y en a) en
termes de vulnérabilité de la population assistée,
l'utilisation du Score-Card dans le suivi postintervention est essentielle. Elle va consister à
comparer la variation de score avant et après
l'intervention, avec l'objectif que cette variation
soit positive et que le score ait diminué suite à
l'intervention.
Un mécanisme d’appréciation de niveau de
satisfaction de la population assistée en NFI à
l'issue d'une intervention sera mis en place à
travers un questionnaire lors de l'enquête postintervention (1 à 2 mois après l'intervention). Il
sera administré aux récipiendaires de l'aide, de
préférence la femme de ménage.
La question de base pour cette indicateur sera :
'Est-ce que les articles que vous avez reçus ou
achetés lors des foires ont répondu aux besoins
de votre ménage en NFI ?'
Les bénéficiaires pourront exprimer leur réponse
à cette question librement. Sur base des
réponses des interlocuteurs, l'enquêteur placera
la réponse de la personne parmi les quatre
options suivantes :
1= pas du tout
2= peu suffisant
3= besoin adressé d'une manière moyennement
satisfaisante
4= complètement satisfait
Dans le cadre ce projet, 70% des interventions
seront évaluées entre 1 et 2 mois après
l’intervention par des équipes de monitoring
indépendantes déployées sur le terrain par les
partenaires.
Haute Kotto -> Ouadda

Activity 1.1.1 : Pré-positionnement de stocks
d’urgence en NFI:
Des stocks d'articles ménagers essentiels seront
pré positionnées à Bambari et à Bria pour
permettre une réponse plus rapide en cas
d'intervention avec distribution. Au total, 5000 kits
NFI complets et 2400 kits hygiène intime seront
pré-positionnés dans la zone.
L’Unicef sera responsable de l'achat et fourniture
des intrants nécessaires aux partenaires pour la
mise en place des activités prévues dans chaque
secteur. Ces achats seront réalisés au niveau
international (Unicef Copenhague) et local.
Ci-dessous la liste des principaux articles à
acheter dans le cadre du projet pour constituer le
kit complet plus d’hygiène intime:
- savons de toilette (barre) ;
- couvertures (150x200cm) ;
- nattes (1.8 x 0.9m) ;
- bidons pliables de 10 litres;
- sceau de14 litres;
- kit cuisine en aluminium;
- moustiquaires (LLIN,
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100d,w/b/g,190x180x150cm LxWxH);
- bâche en plastique de 4X5m
- sac 90 Kg ;
- kit hygiène intime
Activity 1.1.2 : Assurer la veille humanitaire dans
la zone d'intervention:
Le premier pilier du programme RRM est la veille
humanitaire. Le RRM a développé une
méthodologie standardisée d'évaluation. Cette
méthode proactive permet à l'ensemble de la
communauté humanitaire de mieux comprendre
le contexte de la Centrafrique
Activity 1.1.3 : Réalisation des Missions
Exploratoires et Evaluation Multisectorielles sur
les axes autour de Bambari et Bria
Le programme RRM dispose de plusieurs outils
d'évaluation: les MSA proprement dites; les
évaluations rapides ou Missions exploratoires;
les évaluations sectorielles. Ces différents types
d'évaluations collectent les informations
nécessaires pour les indicateurs clés du RRM et
des clusters afin de pouvoir déterminer si les
seuils d'intervention ont été atteints.
L'ensemble des données collectées permet
d'alimenter la réflexion de l'ensemble de la
communauté humanitaire, mais le programme
pousse plus loin sa réflexion et cherche à
effectuer des extrapolations statistiques des
facteurs de vulnérabilités afin de mieux anticiper
l'impact humanitaire et ainsi mieux se préparer.
Ainsi donc, les besoins humanitaires des familles
déplacées/retournées/communautés hôtes
seront évalués dans la partie nord de la
préfecture de la Ouaka et les axes autour de Bria
dans la Haute Kotto, et les résultats seront
partagés avec les clusters/l'ICC et l'ensemble de
la communauté humanitaire en vue de définir
des zones d'intervention et actions prioritaires.
Activity 1.1.4 : Organisation de distributions de
kits NFI aux populations vulnérables sur les axes
autour de Bambari et Bria.
L’assistance en biens non alimentaires de
première nécessité à travers l'organisation de
distributions de kits NFI.
Cette intervention sera conduite sur base de
l'analyse de vulnérabilité. Cette dernière sera
calculée sur la base des enquêtes menées au
niveau des ménages (déplacés/retournés,
familles d'accueil et autochtones vulnérables) de
la communauté hôte, en tenant compte les
vulnérabilités matérielles et sociales de chaque
ménage.
Ainsi donc, le ciblage des bénéficiaires sera
essentiellement basé sur l’analyse des besoins
de la communauté, en utilisation le système de
scoring du RRM dénommé le Score- card NFI.
Ce dernier est moyenne, chiffrée sur une échelle
de 0-5 du niveau de vulnérabilité d'une
communauté/zone/individu. Plus le score
s'approche de 5 plus la vulnérabilité en terme
d'accès aux NFI est élevée. Plus il tend vers 0
plus la vulnérabilité est inexistante ou moindre.
Bien que les autres facteurs contextuels sont
analysés et considérés, les interventions RRM
sont priorisées dans les zones/communautés où
le Score-Card dépasse 3.9 - c'est le seuil
d'intervention pour le RRM.
Les principales activités à réaliser pendant la
distribution sont:
- Ciblage
- Analyse des besoins des beneficiaires
- Recrutement et formation des personnels
- Aménagement du site de distribution
- Sondage rapide sur la satisfaction des
bénéficiaires
Activity 1.1.5 : Réalisation de Post Distribution
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Monitoring dans les zones d'intervention.
Afin de mesurer le changement (s'il y en a) en
termes de vulnérabilité de la population assistée,
l'utilisation du Score-Card dans le suivi postintervention est essentielle. Elle va consister à
comparer la variation de score avant et après
l'intervention, avec l'objectif que cette variation
soit positive et que le score ait diminué suite à
l'intervention.
Un mécanisme d’appréciation de niveau de
satisfaction de la population assistée en NFI à
l'issue d'une intervention sera mis en place à
travers un questionnaire lors de l'enquête postintervention (1 à 2 mois après l'intervention). Il
sera administré aux récipiendaires de l'aide, de
préférence la femme de ménage.
La question de base pour cette indicateur sera :
'Est-ce que les articles que vous avez reçus ou
achetés lors des foires ont répondu aux besoins
de votre ménage en NFI ?'
Les bénéficiaires pourront exprimer leur réponse
à cette question librement. Sur base des
réponses des interlocuteurs, l'enquêteur placera
la réponse de la personne parmi les quatre
options suivantes :
1= pas du tout
2= peu suffisant
3= besoin adressé d'une manière moyennement
satisfaisante
4= complètement satisfait
Dans le cadre ce projet, 70% des interventions
seront évaluées entre 1 et 2 mois après
l’intervention par des équipes de monitoring
indépendantes déployées sur le terrain par les
partenaires.
Haute Kotto -> Yalinga

Activity 1.1.1 : Pré-positionnement de stocks
d’urgence en NFI:
Des stocks d'articles ménagers essentiels seront
pré positionnées à Bambari et à Bria pour
permettre une réponse plus rapide en cas
d'intervention avec distribution. Au total, 5000 kits
NFI complets et 2400 kits hygiène intime seront
pré-positionnés dans la zone.
L’Unicef sera responsable de l'achat et fourniture
des intrants nécessaires aux partenaires pour la
mise en place des activités prévues dans chaque
secteur. Ces achats seront réalisés au niveau
international (Unicef Copenhague) et local.
Ci-dessous la liste des principaux articles à
acheter dans le cadre du projet pour constituer le
kit complet plus d’hygiène intime:
- savons de toilette (barre) ;
- couvertures (150x200cm) ;
- nattes (1.8 x 0.9m) ;
- bidons pliables de 10 litres;
- sceau de14 litres;
- kit cuisine en aluminium;
- moustiquaires (LLIN,
100d,w/b/g,190x180x150cm LxWxH);
- bâche en plastique de 4X5m
- sac 90 Kg ;
- kit hygiène intime
Activity 1.1.2 : Assurer la veille humanitaire dans
la zone d'intervention:
Le premier pilier du programme RRM est la veille
humanitaire. Le RRM a développé une
méthodologie standardisée d'évaluation. Cette
méthode proactive permet à l'ensemble de la
communauté humanitaire de mieux comprendre
le contexte de la Centrafrique
Activity 1.1.3 : Réalisation des Missions
Exploratoires et Evaluation Multisectorielles sur
les axes autour de Bambari et Bria
Le programme RRM dispose de plusieurs outils
d'évaluation: les MSA proprement dites; les
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évaluations rapides ou Missions exploratoires;
les évaluations sectorielles. Ces différents types
d'évaluations collectent les informations
nécessaires pour les indicateurs clés du RRM et
des clusters afin de pouvoir déterminer si les
seuils d'intervention ont été atteints.
L'ensemble des données collectées permet
d'alimenter la réflexion de l'ensemble de la
communauté humanitaire, mais le programme
pousse plus loin sa réflexion et cherche à
effectuer des extrapolations statistiques des
facteurs de vulnérabilités afin de mieux anticiper
l'impact humanitaire et ainsi mieux se préparer.
Ainsi donc, les besoins humanitaires des familles
déplacées/retournées/communautés hôtes
seront évalués dans la partie nord de la
préfecture de la Ouaka et les axes autour de Bria
dans la Haute Kotto, et les résultats seront
partagés avec les clusters/l'ICC et l'ensemble de
la communauté humanitaire en vue de définir
des zones d'intervention et actions prioritaires.
Activity 1.1.4 : Organisation de distributions de
kits NFI aux populations vulnérables sur les axes
autour de Bambari et Bria.
L’assistance en biens non alimentaires de
première nécessité à travers l'organisation de
distributions de kits NFI.
Cette intervention sera conduite sur base de
l'analyse de vulnérabilité. Cette dernière sera
calculée sur la base des enquêtes menées au
niveau des ménages (déplacés/retournés,
familles d'accueil et autochtones vulnérables) de
la communauté hôte, en tenant compte les
vulnérabilités matérielles et sociales de chaque
ménage.
Ainsi donc, le ciblage des bénéficiaires sera
essentiellement basé sur l’analyse des besoins
de la communauté, en utilisation le système de
scoring du RRM dénommé le Score- card NFI.
Ce dernier est moyenne, chiffrée sur une échelle
de 0-5 du niveau de vulnérabilité d'une
communauté/zone/individu. Plus le score
s'approche de 5 plus la vulnérabilité en terme
d'accès aux NFI est élevée. Plus il tend vers 0
plus la vulnérabilité est inexistante ou moindre.
Bien que les autres facteurs contextuels sont
analysés et considérés, les interventions RRM
sont priorisées dans les zones/communautés où
le Score-Card dépasse 3.9 - c'est le seuil
d'intervention pour le RRM.
Les principales activités à réaliser pendant la
distribution sont:
- Ciblage
- Analyse des besoins des beneficiaires
- Recrutement et formation des personnels
- Aménagement du site de distribution
- Sondage rapide sur la satisfaction des
bénéficiaires
Activity 1.1.5 : Réalisation de Post Distribution
Monitoring dans les zones d'intervention.
Afin de mesurer le changement (s'il y en a) en
termes de vulnérabilité de la population assistée,
l'utilisation du Score-Card dans le suivi postintervention est essentielle. Elle va consister à
comparer la variation de score avant et après
l'intervention, avec l'objectif que cette variation
soit positive et que le score ait diminué suite à
l'intervention.
Un mécanisme d’appréciation de niveau de
satisfaction de la population assistée en NFI à
l'issue d'une intervention sera mis en place à
travers un questionnaire lors de l'enquête postintervention (1 à 2 mois après l'intervention). Il
sera administré aux récipiendaires de l'aide, de
préférence la femme de ménage.
La question de base pour cette indicateur sera :
'Est-ce que les articles que vous avez reçus ou
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achetés lors des foires ont répondu aux besoins
de votre ménage en NFI ?'
Les bénéficiaires pourront exprimer leur réponse
à cette question librement. Sur base des
réponses des interlocuteurs, l'enquêteur placera
la réponse de la personne parmi les quatre
options suivantes :
1= pas du tout
2= peu suffisant
3= besoin adressé d'une manière moyennement
satisfaisante
4= complètement satisfait
Dans le cadre ce projet, 70% des interventions
seront évaluées entre 1 et 2 mois après
l’intervention par des équipes de monitoring
indépendantes déployées sur le terrain par les
partenaires.
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