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Ce projet vise deux grands objectifs. D’une part il compte lutter des maladies diarrhéiques au sein des
populations nouvellement déplacées des sous-préfectures de Bambari, de Grimari. A ce titre, le projet
vise à répondre aux besoins d’urgence en matière d’eau, hygiène et assainissement et de biens de
première nécessité des populations nouvellement déplacées de Bambari, Grimari et les axes, suite aux
affrontements qui ont débuté depuis Novembre 2016 dans la zone de Bria, Bakala, Mourouba,
Ndassima. A travers ce projet, l’UNICEF entend augmenter la couverture WASH pour faire face à une
augmentation drastique de la population des déplacés, par la construction de 5 nouveaux points d’eau
sur les axes, la réhabilitation de 20 points d’eau, la construction et la gestion de 250 latrines d’urgence
et 250 douches d’urgence dans les sites d’Elevage, NDV, Aviation à Bambari, le site de la police a
Grimari, les sites de Yamale et Togo sur l’axe Bambari-Bakala. Des sessions de sensibilisation sur les
bonnes pratiques d’hygiène seront également organisées, notamment à destination des femmes et des
enfants, généralement plus vulnérables parmi les déplacés. Ces sensibilisations seront accompagnées
de la distribution de Kits WASH à 1 000 ménages afin de permettre de couvrir les besoins essentiels de
ces ménages. Ces objectifs auront à termes pour effet de réduire les maladies diarrhéiques au sein des
populations des sous-préfectures de Bambari, de Grimari et axes. Le projet prévoit la constitution d’un
stock de contingence, permettant de couvrir les besoins de 2 500 nouveaux déplacés en eau, hygiène
et assainissement, en cas de dégradation de la situation. Ce stock de contingence comprend
également une réserve de kits EHA pour 500 ménages supplémentaires.
De façon générale, la réponse adressera pour 80% les besoins de déplacés déjà sur site et 20% seront
utilisés comme contingence afin de répondre à de nouvelles crises dans la zone.
D’autre part, il vise la protection contre les risques des violences et exploitation affectant les enfants
des personnes déplacées et des communautés d’accueil dans la ville de Bria. En cela, il permettra de
poursuivre et étendre les activités commencées par l’UNICEF à travers son partenaire, l’ONG Nationale
ESPERANCE qui intervient dans les sites des déplacés et des communautés hôtes de Bria. Il
consolidera les résultats atteint précédemment et les étendra sur toute la zone de Bria y compris les
sites des déplacés en assurant : (1) la prise en charge, la réunification familiale et le suivi de 150
enfants séparés et ou non accompagnés (2) l’identification et la prise en charge de 150 enfants
associés aux groupes armés y compris les enfants auto démobilisés et (3) 3000 enfants filles et garçons
y compris ceux des communautés hôtes qui participeront aux activités récréatives et créatives pour la
prise en charge psychosociale et qui auront accès à l’eau potables et structures d’hygiène appropriées
en collaboration avec le Programme WASH. Le projet poursuivra également le renforcement des
capacités des familles et communautés pour une meilleure protection des enfants Les enfants et les
adultes seront sensibilisés sur les risques de séparations familiales, les violences sexuelles et les
autres formes des violences basées sur le genre, les meilleures pratiques d’hygiène, etc.

Direct beneficiaries :
Men

Women
7,000

Other Beneficiaries
Beneficiary name

Boys
7,400

Girls
4,900

Total
5,000

24,300

:
Men

Women

Boys

Girls

Total
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Indirect Beneficiaries :
Les bénéficiaires indirects de ce projet sont toutes les populations vivant sur les zones d’intervention dont les actions planifiées vont
impacter positivement leur vie. Ils sont constitués :
- De la population résidente de Bambari et Aviation, estimée à 45,800 personnes par les différents acteurs, cela comprend la population
déplacée hébergée en famille d’accueil
- De la population résidente de Grimari, estimée à 10,921 personnes par les différents acteurs, cela comprend la population déplacée
hébergée en famille d’accueil
- De la population résidente de Yamale et Togo estimée à 3,500 personnes par les différents acteurs, cela comprend la population déplacée
hébergée en famille d’accueil
- De la population de Bria
Soit un total de plus de 60'000 personnes
Catchment Population:
D’une part à Bambari et Grimari toute la population des sous-préfectures de Bambari et de Grimari soit 155, 000 personnes (inclus les
habitants des villages de l’axe Bambari-Bakala ; Bambari-Ndassima) selon le RGPH2003 et profilage en 2012.
D’autre part à Bria, les enfants des communautés déplacées et hôtes (d’accueil) affectées par les récents conflits
Link with allocation strategy :
Cette allocation se focalise sur des activités de réponse d’urgence (versus programme régulier) pour sauver des vies.
1. Les activités WASH développées dans le cadre de ce financement s’inscrivent parfaitement dans ce registre. Car il est question ici
d’apporter des réponses d’urgence telles que les latrines et les douches d’urgence, ainsi que la distribution de kits aux ménages. Ces
interventions en faveur des personnes leur permettent de se prémunir des maladies diarrhéiques et notamment contre le choléra qui a sévi
dans le pays il y a seulement quelques mois. Les déplacés sont en effet déjà vulnérabilisées par les déplacements et sont par conséquent
plus fragiles et peuvent facilement succomber s’ils sont atteints des maladies diarrhéiques. Les interventions de ce projet en apportant une
réponse WASH adéquate à leurs besoins permet ainsi de sauver des vies. Les différentes actions permettront en effet de couvrir les
besoins de survie des populations vulnérables dans un délai n’excédant pas trois mois, tout en prenant en compte leur dignité. Il est
question effectivement de survie en cette saison sèche où les sources d’eau naturelles sont rares et voire inaccessibles à cause de
l’insécurité. L’intervention va dans un premier temps apporter de l’eau à boire à des populations qui n’ont pas d’autres alternatives. Elle va
également leur permettre d’avoir accès à un assainissement et une hygiène adéquate faute de quoi elles restent exposées aux maladies
hydriques.
Ce projet apporte une plus-value à travers notamment le forage manuel équipé de pompe manuelle près des sites et des villages mais
également le développement d’une capacité de contingence.
2. Les objectifs en rapport avec la protection de l’enfant seront atteints en procédant par les recherches et réunification familiale des 300
enfants dont 150 enfants séparés et non accompagnés ainsi que 150 enfants associés aux groupes armés identifiés et pris en charge dans
les familles d’accueil. La stratégie prévoit des nombreuses activités de plaidoyer en direction des commandants groupes armés auprès
desquels les enfants ont été signalés ; la sensibilisation des parents, autres adultes et enfants sur les risque de séparation familiale. En
outre, il établira des espaces amis des enfants qui offriront un encadrement psycho social a 3000 enfants des communautés déplacés et
des communautés d’accueil.
Les deux composantes se tiennent en ce sens que les services WASH viennent renforcer la protection des populations dans un contexte
aussi instable et tendu. Ces services empêchent aux enfants de s'éloigner de leur parent car en l'absence desdits services les enfants sont
en général envoyés loin pour les rechercher, ce qui peut être à la cause des séparations. Par ailleurs, le choix de l’emplacement des
infrastructures prendra en compte l’emplacement des Espaces Amis pour Enfants afin de rendre plus convivial le séjour des enfants en ces
lieux.
Les distributions de kits aux ménages prendront en compte les familles ayant accueilli des enfants séparés afin de soulager le fardeau que
représente l’arrivée de l’enfant.

Sub-Grants to Implementing Partners :
Partner Name
CARITAS BAMBARI

Partner Type

Budget in US$

Others

93,309.00

ANEA: Agence Nationale de l'Eau et de l'Assainissement Others

78,000.00

DGH: Direction Generale de l'Hydraulique

Others

18,682.00

ONG ESPERANCE

(Non) National NGO

150,000.00
339,991.00

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

Other Funding Amount

DGIS (Gouvernement neerlandais)

75,000.00

Comite National Suisse - UNICEF

75,000.00
150,000.00
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Organization focal point :
Name

Title

Email

Phone

Aboubacry Tall

Representant

atall@unicef.org

+236 70 55 02 05

Speciose Hakizimana

Deputy Representative

shakizimana@unicef.org

+236 70 55 02 06

Amah Klutse

Chief WASH

aklutse@unicef.org

+23670 07 53 94

Olivier Floriant SIEYADJI

Wash Specialist

ofsieyadji@unicef.org

+236 70 55 03 02

Aliou MAIGA

Chief Child Protection

almaiga@unicef.org

+236 70 55 12 03

BACKGROUND
1. Humanitarian context analysis
Au cours du dernier trimestre de l’année 2016, les préfectures de la Ouaka et de la Haute Kotto ont connu un regain de violences suite aux
différents affrontements entre groupes armés. La ville de Bria a été directement impactée car des combats y sont déroulés. A la base des
affrontements le 21 novembre 2016 à Bria entre les groupes armés sur la ville ; un conflit qui serait né des rivalités entre le deux groupes
armés UPC et la coalition FPRC-RPRC pour la conquête et le contrôle des zones minières de la préfecture de la Haute-Kotto. Cette
situation a gravement affecté la population de BRIA. Jusque-là la ville de Bambari n’a pas été directement impactée par des combats mais
la menace persiste. Comme il est de coutume, ces violences ont occasionné des mouvements additionnels dans une région qui abrite déjà
de nombreux déplacés en sites et en famille d’accueil. C’est ainsi que les sites ont accueilli de nouvelles personnes. De même l’on a
assisté à l’érection de nouveaux sites. Selon OCHA l’on dénombre plus de 70 000 nouveaux déplacés, dont la majorité sont des enfants.
Les populations vivent dans la peur et la méfiance suite aux atrocités qui ont eu lieu lors de ces affrontements. Des rapports ont dénoncé
des actions ciblées de représailles d’un groupe sur les populations proches de l’autre groupe ce qui entraine logiquement le faible retour et
des mouvements pendulaires des personnes déplacées qui redoutent que ces violences ne soient pas complètement finies à cause de la
précarité des conditions sécuritaires et des difficultés pour les forces de la MINUSCA d’imposer la paix entre les belligérants. Cette crise a
occasionné la rupture de la scolarité des enfants et même certaines infrastructures scolaires ont été affectées directement par des attaques
sur les matériels scolaires ou l’occupation temporaire de certaines écoles lors des combats entre les groupes armés.
L’ONG ESPERANCE a ouvert des espaces amis des enfants dans les sites de déplacés qui ont enregistrés au total 2444 enfants dans
l’ensemble des espaces de jeux mis en place, parmi lesquels 1048 filles et 1396 garçons et qui ont bénéficié de pris en charge
psychosociale. On a noté 26 cas de stresse post traumatique enregistrés, ce sont tous des garçons. Ils ont été suivis et continuent la prise
en charge. Au total, 08 cas de VBG dont 03 cas de violence phycologique, 02 cas d’agression physique ,01 cas de viol et 01 cas de déni de
ressource au PK3, dans la communauté, à Gobolo et à Ngoubi sont identifiés et appuyés par ESPERANCE. Ces activités vont être
poursuivies et étendues par cette allocation jusqu’à atteindre les cibles planifiées.
L’ambiance reste tendu dans la zone environnant Bambari et il n’est pas exclu que l’on assiste à nouveau à court ou moyen terme à un
autre regain de violences qui entrainera inéluctablement une détérioration de la situation humanitaire. Cette prédiction est d’autant plus
probable qu’avec l’arrivée de la saison sèche, les mouvements se font plus facilement et les différents groupes armés vont chercher à se
repositionner.
Il faut noter que l’état peine à instaurer son autorité dans cette partie du pays. Les populations qui y vivent dépendent donc
presqu’exclusivement de l’aide humanitaire. De même le contexte d’insécurité est tel que les populations ne vaquent plus à leurs
occupations quotidiennes. Elles sont donc dépourvues de moyens de subsistance.
Le niveau de violence est tel que l’accès humanitaire a été fortement impacté. A Bambari en effet l’on a assisté à une relocalisation
temporaire d’une partie du personnel humanitaire. Les pilages ont été notés au niveau des entrepôts des organisations humanitaires.
2. Needs assessment
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Dates & Auteurs des évaluations.
Plusieurs évaluations ont été menées dans la zone depuis le déclenchement au mois de Novembre des différents affrontements:
Le 24 Novembre 2016, suite aux affrontements qui ont eu lieu dans la ville de Bria, Oxfam y a mené une évaluation afin de déterminer le
niveau de vulnérabilité des déplacés et particulièrement leur besoin en termes Wash.
- Le 20 Décembre 2016, ACTED-RRM a publié les résultats de sa MSA faite auprès des IDPs de Ndassima, Bakala et Mourouba qui se
sont réfugiés à Grimari suite aux affrontements qui ont eu lieu dans leurs zones d’origine.
- Le 28 Novembre 2016, dans son « Rapport de la situation humanitaire Zone Est », OCHA a fait mention des répercussions des incidents
de Bria sur le contexte à Bambari.
- Le 30 Décembre et le 10 Janvier, deux missions d’évaluation Inter-Agence ont été effectuées dans les zone de Poudjio (Axe Alindao),
Yamale et Togo (Axe Bakala) auprès des déplacés qui se sont nouvellement installés dans ces villages suite aux affrontements militaires et
intercommunautaires qui ont eu lieu sur ces axes.
- Le 19 Janvier, une mission Inter-Agence s’est rendue à Ippy auprès des IDPs qui y sont arrivés suite aux affrontements qui ont eu lieu
dans le village de Mbroutchou.
Résultats des Evaluations.
Selon les rapports des différentes évaluations énumérées ci-haut et les dernières mises à jour reçues dans la semaine dernière, les
affrontements armés qui ont commencé depuis novembre 2016 à Bria et qui se sont propagés dans les zones de Ndassima, Bakala et
Mourouba et plus récemment à Mbroutchou ont occasionné le déplacement de plus de 25'000 personnes*(12'800 à Bria ; 3'500 à Grimari ;
3'730 à Ippy, environ 2'500 à Bambari et 1'951 à Yamale et Togo).
A Poudjio, les affrontements intercommunautaires ont occasionné le déplacement de 2'721 personnes. Notons qu’avec la poursuite des
combats, l’on doit s’attendre à une augmentation drastique des déplacés sur les sites.
Une synthèse des différents rapports permet de noter que pour l’ensemble des sites qui reçoivent ces IDPs, les conditions d’accès à l’eau
et à l’assainissement sont très préoccupantes. A Grimari, Ippy et Yamale la plupart des forages sont en arrêt ou présentent de graves
dysfonctionnements et les IDPs s’approvisionnent auprès de sources non-traitées, sans compter que la plupart d’entre eux manquent de
matériel pour le transport et le stockage de l’eau ; ce qui explique pour certains sites comme Grimari une augmentation nette du niveau de
maladies hydriques (30%) .
L’absence de latrines d’urgence est notoire. A Grimari par exemple, seule une (1) latrine de la sous-préfecture sert une partie de ces
déplacés. Ici comme sur les autres sites, les IDPs possèdent un faible niveau de connaissance des bonnes pratiques d’hygiène et la
défécation à l’aire libre est courante.
A Bria en ce qui concerne la protection de l’enfant, des nombreux enfants avaient perdus les traces de leurs familles et des parents ont
rapportés des pertes d’enfants sur le site et lors du déplacement. On estimait que 150 enfants peuvent être concernés par cette séparation.
En outre, l’environnement reste masquer par des combats entre les groupes armés, la séparation des enfants est un des facteurs qui peut
favoriser le recrutement et l’utilisation des enfants par les groupes armés. D’ailleurs, les groupes armés désireux de renforcer leurs
positions ont plus de faciliter pour recruter ou utiliser les enfants que les personnes adultes qui ne sont pas facile à manipuler. Dans cette
zone de Bria, l’UNICEF avait financé depuis 2015 COOPI pour assurer le retrait et la réintégration de 300 enfants associés aux groupes
armés. Ce projet qui était exécuté dans la ville de Bria s’est terminé quelques semaines avant le déclenchement des affrontements entre les
deux groupes. Certains de ces enfants précédemment sortis des groupes armés ont été aperçus avec les armes ou dans les rangs des
combattants sur certains check points.
3. Description Of Beneficiaries
Dans le domaine d’eau, hygiène et assainissement, les bénéficiaires sont essentiellement les populations des sous-préfectures de Bambari
et de Grimari dans la Ouaka. Les réparations de point d’eau vont se faire de façon systématique dans la sous-préfecture et devront donc
bénéficier indirectement à l’ensemble de la population qui est constituée de déplacés et de retournés en pourcentage volatile compte tenu
de la nature de la crise. La construction de 5 nouveaux points d’eau et la réparation de 20 autres bénéficieront directement à 7500
personnes (300 personnes par point d’eau). Les distributions de kit Wash cibleront les familles retournées / déplacées depuis moins de 3
mois et les familles avec pour chef de ménage les femmes. Pour cette activité nous comptons cibler 1000 ménages. Le projet a prévu la
construction de 250 latrines d’urgence pour 12,500 bénéficiaires directs (50 personnes par latrine mais avec des double counting). Les
sensibilisations générales bénéficieront à l’ensemble de la population des 2 sous-préfectures sans aucune distinction.
Pour la protection sont (1) d’abord les 3000 enfants (filles et garçons) IDPs et ceux issus des communautés hôtes qui ne vivent sans
encadrement dans les communautés auront accès aux activités ludiques, récréatives, sportives et autres services de protection dans les
espaces amis des enfants et ou dans les centres sociaux communautaires ; ensuite, 300 enfants dont 150 et enfants séparés et non
accompagnés et 150 enfants associés aux groupes armes et autres enfants auto démobilisés qui seront identifiés dans la communauté des
populations hôtes et déplacées qui seront pris en charge.
Pour réduire les risques de séparation familiale des enfants, 1000 adultes dont 600 femmes et 400 hommes parmi les populations
déplacées et hôtes seront sensibilisées sur les risques de protection et les autres aspects de protection de l’enfant.
4. Grant Request Justification
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Pour le secteur d’eau, hygiène et assainissement, cette crise est apparue en fin d’année, à un moment où les ressources, déjà
insuffisantes, des différents intervenants sont arrivées à épuisement. Selon OCHA, le plan de réponse humanitaire 2016 n’a été financé qu’à
hauteur de 36.2%. En fin d’année, le CERF underfunded a permis de couvrir une partie des besoins mais en même temps, l’escalade des
violences a été tel que le gap s’est à nouveau creusé. Nous avons donc à faire un gap qui vient se superposer à un autre. Et comme
mentionné ci haut, la situation va sans doute s’empirer avec la saison sèche. Cette saison est en effet propice aux déplacements de
groupes armés qui se font toujours avec affrontements. De même cette saison est celle pendant laquelle les besoins en WASH et
notamment les besoins en eau se font le plus ressentir.
Les activités proposées pour le volet WASH découlent directement du plan de réponse du cluster pour cette allocation. Tout comme le plan
de réponse du cluster, le projet a prévu la construction / réhabilitation des latrines, la réhabilitation des points d’eau et la distribution de kits
au ménage. Mieux encore le projet a prévu comme mentionné dans le plan de réponse du cluster le développement d’une capacité de
contingence pour prévenir une éventuelle escalade de la crise.
En ce qui concerne la protection de l’enfant cette allocation permettra d’éviter les conséquences de l’interruption des activités commencées
par le partenaire de l’UNICEF. Il permettra de poursuivre ces activités et de les étendre en faveur des enfants affectés par les conflits dans
la zone de Bria dont la survie, la protection et le bien-être demeurent menacer. Avec la fin des interventions précédemment mise en œuvre
par COOPI avec l’appui financier de l’UNICEF, plus de 102 enfants associés aux groupes armés ont été réunifiés avec leurs familles et
communautés. Ces enfants sans un système de monitoring des violations graves (notamment le recrutement ou l’utilisation des enfants)
demeurent encore à risque de ré recrutement par les groupes armés dans cette zone qui connait des turbulences. Ce projet sera l’unique
intervention concernant la protection de l’enfant dans cette zone. Cette intervention cadre avec la stratégie Protection de l’enfance du
cluster en ce sens qu’elle permet de continuer à accélérer le processus de retrait des EAFGA, prendre en charge tous les autres enfants
vulnérables et affectés par le conflit, renforcer l’environnement protecteur à base communautaire et la prise en charge adéquate holistique,
renforcer la prévention contre la séparation familiale dans la situation de déplacement forcé.
5. Complementarity
Le projet sera exécuté en complémentarité avec les autres acteurs œuvrant sur le terrain. Sur les aspects protection de l’enfant, la prise en
charge médicale est assurée par les ONG International Médical Corps (IMC) et Médecin Sans Frontière (MSF). Ainsi tout cas des maladies
ou des violences sexuelles ou autres violences basées sur le genre, blessure nécessitant une prise en charge médicale sera orientés vers
les structures de prise en charge médicale. Les enfants séparés et non accompagnés dont les familles ne seront retrouvés par les agents
de l’ONG ESPERANCE pour des raisons d’accès ou de signalement lointain seront immédiatement referees au CICR. Le comité
International de la Croix Rouge est un partenaire incontournable dans le rétablissement des liens familiaux, les recherches et réunification
familiale des enfants extra provinciales et voir même extra frontalière.
Le service régional des affaires sociales seront impliquées dans la mise en place et le fonctionnement des espaces amis des enfants pour
l’identification des espaces physiques ou seront installés les espaces amis de l’enfant. La mise en œuvre de toutes les activités
bénéficieront du monitoring du chef du service des affaires sociales dont les agents participeront ont participé aux sessions de formation
organisées avec l’ONG COOPI et ESPERANCE. Dans la mesure où les activités de protection de l’enfant menées jadis par l’ONG COOPI
reprendront dans la Haute Kotto, une plateforme de coordination et de renforcement des capacités sera encouragée pour que COOPI
contribue à la coordination des activités de protection de l’enfant.
. Le présent projet rentre dans la stratégie du Cluster WASH en général permettant d’avoir une complémentarité entre les interventions sur
le terrain et aussi pour une meilleure lisibilité en termes de suivi-évaluation. Aussi l’amélioration de l’accès à l’eau permet non seulement
d’améliorer les conditions de vie des populations mais également permet de résoudre certains problèmes sous-jacents tels que les
diarrhées qui aggravent la malnutrition.
L'UNICEF a choisi l'ANEA et La CARITAS comme partenaires d'exécution de ce projet dans sa composante eau, hygiène et
assainissement. Ce choix s'inscrit dans la stratégie globale de l'institution consistant à restaurer l'autorité de l'état mais aussi à capaciter les
acteurs locaux. Ce projet offrira l'occasion du renforcement du redéploiement de l'ANEA, et notamment sa base de Bambari qui sera en
charge de son exécution sur le terrain. La supervision technique apportée par l'équipe UNICEF sera une opportunité de renforcement de
capacité pour les équipes ANEA. L'UNICEF toujours en collaboration avec l'ANEA a lancé en 2015 les activités de forage manuel en RCA à
travers une série de formation et de renforcement de capacité. Les nouveaux points d'eau prévus dans ce projet seront réalisés par cette
technique. Ce sera donc une occasion de former de nouveaux apprenants à la technique de forage manuel. C'est le lieu de rappeler
qu’outre le staff ANEA ces formations ciblent également les jeunes démobilisés des groupes armés. De ce fait elles contribuent à la
stabilisation en offrant à ces jeunes des opportunités économiques. D'autre part, le fait d'associer une entité gouvernementale de la
conception à l'exécution du projet est un gage de durabilité car nous pensons que le gouvernement étant associé dès le début peut
raisonnablement assurer la gestion et la maintenance des infrastructures qui seront réalisés. Notre partenaire CARITAS œuvre déjà sur le
terrain en faveur des populations affectées. Elle est basée à Bambari, soit au cœur même des événements. Ce projet va lui permettre de
consolider sa position et contribuera de ce fait à la résilience de la communauté.
A Grimari, UNICEF/ACTED RRM est déjà intervenu et ce projet viendra prendre le relai avec CARITAS. A Yamale et Togo l’ANEA avec le
soutien de l’UNICEF a déjà réhabilité 3 points d’eau. Ce projet viendra booster les interventions de l’ANEA
LOGICAL FRAMEWORK
Overall project objective
1. Réduire le taux de maladies hydriques au sein des populations déplacées et retournées des Sous- préfectures de Bambari et Grimari et
leurs axes
2. Renforcer l’environnement protecteur pour le bien-être des enfants et la protection spéciale des enfants séparés, non accompagnés et
ceux associés aux groupes armés dans la communauté de Bria
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Protection
Cluster objectives

Strategic Response Plan (SRP) objectives

Percentage of activities

2017 Objectif 7 : La protection des enfants
affectés et à risque de violation de leurs
droits fondamentaux est assurée.

Objectif 2 HRP - 2017 : La protection des
populations affectées et à risque de
violations des droits humains est renforcée

40

2017 Objectif 6 : Les enfants affectés par la
crise ont accès à des services d'assistance
d'urgence.

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

60

Contribution to Cluster/Sector Objectives : Les activités dans le cadre de ce projet permettront aux enfants associés aux groupes armés
de bénéficier de l’assistance offertes en faveur des enfants associés aux groupes armés et des enfants séparés et non accompagnés. Le
projet permettra la réunification des enfants en transit, l’identification des nouveaux cas environs 150 enfants et leur suivi dans la
communauté. Le projet permettra également d’apporter des services aux enfants vulnérables des sites de déplacés et de la communauté
hôte. En assurant la prestation de soutien psychosocial aux enfants affectés par la situation d’urgence, par exemple par l’organisation
d’espaces accueillant les enfants ou par d’autres interventions communautaires en situation d’urgence, le cas échéant le projet contribuera
à la sécurité et au bien-être des enfants
Les enfants qui Il permettra donc d’élargir cette capacité d’accueil jusqu’à 3000 enfants, de poursuivre la prise en charge psycho social des
enfants et de leurs parents ; d’organiser l’appropriation des activités par les relais communautaire sous la coordination des services du
secteur social

Outcome 1
Fournir l’assistance a 300 enfants (enfants séparée, non accompagnés, enfants associés aux groupes armés) ayant besoin des mesures
spécifiques de protection, la prise en charge, la réunification et le suivi communautaire ;

Output 1.1
Description
300 enfants (enfants séparée, non accompagnés, enfants associés aux groupes armés) ayant besoin des mesures spécifiques de
protection reçoivent une prise en charge, la réunification familiale et le suivi communautaire
Assumptions & Risks
Hypothèses :
• L’adhésion des groupes armés au processus de désarmement et démobilisation des ex combattants.
• L’adhésion des commandants des groupes armés au plaidoyer en vue du retrait des enfants dans les groupes armés. L’accord est un
préalable pour obtenir le retrait des enfants des groupes armés. Cette adhésion contribue même la sécurité des enfants après la séparation
d’avec les groupes armés
Risques et mesures de mitigation :
• L’impossibilité de retrouver les familles biologiques des enfants séparés et ou non accompagnés. Le projet s’appuyer sur les familles
d’accueil transitoire. Celles-ci sont identifiées dans la communauté en prenant en compte les besoins de chaque enfant. Ces familles sont
connues de l’autorité locale et peuvent garder l’enfant aussi longtemps que sa famille ne pas encore retrouvées.
• Le refus de collaboration des commandants des groupes armés pour la libération des enfants a reprise des combats. Le projet
impliquera au niveau local les personnalités influentes, les notabilités de la communauté pour les associer au plaidoyer en vue de la
séparation des enfants avec les groupes armés. Il bénéficiera aussi d’un plaidoyer ciblée de haut niveau conduit par l’équipe pays des
Nations Unies dans le cadre du mécanisme de surveillance et de communication de l’information sur les violations graves des droits de
l’enfant mise en place par la Résolution 1612 du CS des NU.
• Exploitation des enfants par les familles d’accueil le projet assurera la formation des membres de la communauté qui accepteront de
servir des familles d’accueil aux enfants ayant besoin d’un cadre d’hébergement. Un système de suivi et visite sera mis en œuvre par l’ONG
ESPERANCE pour monitorer et prévenir les cas où les enfants d’exploitation des enfants placés en famille d’accueil.
Activities
Activity 1.1.1
1. Identifier des enfants séparés, enfants non accompagnés et enfants associés aux groupes armés ;
Activity 1.1.2
2. Identifier, former et équiper les familles d’accueil transitoire pour les enfants ;
Les familles d’accueil sont identifiées dans la communauté hôte ou des populations déplacées. Elles sont formées et reçoivent un Kit
d’équipement qui permet d’accueillir les enfants. Une famille recevra en moyenne un enfant
Activity 1.1.3
3. Assurer la prise en charge alimentaire et sanitaire des enfants ayant besoin du cadre familial ;
Activity 1.1.4
4. Organiser les recherches et réunification familiale des enfants ;
Pour chaque enfant séparé et non accompagné ou enfant associé aux groupes armés, l’objectif est de le retourner
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Activity 1.1.5
5. Appuyer les initiatives et programmes pour le maintien en famille et communauté des enfants
Activity 1.1.6
6. Organiser le suivi familial et communautaire des enfants.
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.1.1

Cluster
Protection

Indicator

Men

End
cycle

Women Boys Girls

Target

Nombre d'enfants separes, non accompagnes et
associees aux groupes armes identifies,
documentes (désagrégés par mineurs non
accompagnés/enfants séparés, filles, garçons)

300

Nombre d’enfants filles et garçons séparés, non
accompagnés ou enfants sorti
Means of Verification : Les fiches d'enregistrement des enfants separees et non accompagnees
Le rapport d'activite de partenaire de mise en oeuvre
Indicator 1.1.2

Protection

# d'ESNA identifiés (désagrégés par mineurs non
accompagnés/enfants séparés, filles, garçons)

100

50

150

100

50

150

Means of Verification : Fiche d'enregistrement
Rapport d'activite
Indicator 1.1.3

Protection

# d’enfants (F/G) associes aux forces et groupes
armes identifies

Means of Verification : Fiche de verification
Rapport d'activite
Indicator 1.1.4

Protection

Nombre d’enfants filles et garçons séparés, non
accompagnés ou enfants sortis des groupes
armes reunifies avec les familles et communautes

100

Means of Verification : Certificat des reunification des enfants avec les familles
Outcome 2
Renforcement de la protection et de la prise en charge psychosociale de 3000 enfants de la ville de Bria et affectés par les conflits dans 6
espaces amis des enfants établis dans pour la communauté affectés.
Output 2.1
Description
3000 enfants affectés par les conflits bénéficient d’un environnement protecteur et des activités psychosociales dans 8 espaces amis des
enfants et 4 centres sociaux établis dans communauté de Bria.
Assumptions & Risks
Hypothèse :
• L’implication des membres de la communauté faciliterait l’appropriation de certaines activités par les communautés. En s’impliquant dans
les activités de sensibilisation, l’encadrement des enfants dans les espaces récréatifs et en se constituant comme famille d’accueil, etc…
les membres de la communauté contribueront significativement à une bonne mise en œuvre des activités de ce projet.
•
Risques et mesures de mitigation :
• La dégradation des conditions sécuritaires réduisant significativement l’accès sur les populations dans le besoin.
L’ONG nationale ESPERANCE dispose essentiellement d’un personnel local dont une bonne partie vit au sein même des communautés
affectées. Les équipes localisées au sein même de populations affectées poursuivront la mise en œuvre des activités en attendant le
résultat du plaidoyer en vue de l’ouverture d’un couloir humanitaire.
• Absence d’espace physique suffisant pour établir les espaces récréatif et accueillir les enfants Faute d’espace physique suffisant, le
projet envisagera de réunir des petits groupes d’enfant même sous l’ombrage d’un arbre pour organiser les activités récréatives. Pour
permettre à tous les enfants d’avoir accès aux activités ce dispositif sera organisé de manière mobile,
Activities
Activity 2.1.1
1. Restaurer les espaces amis des enfants déjà vieillissant
Activity 2.1.2
2. Etablir les nouveaux autres espaces amis des enfants
Activity 2.1.3
3. Commander des matériels nécessaires pour le fonctionnement des espaces (Kits récréatifs, éducatifs et d’éveil pour la petite enfance,
etc…)
Activity 2.1.4
4. Restaurer les points d’écoute dans chaque espace ami des enfants
Activity 2.1.5
5. Organiser les activités récréatives et créatives avec les enfants
Activity 2.1.6
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6. Poursuivre les fonctionnements des groupes des discussions pour adolescents et adolescentes.
Activity 2.1.7
7. Recycler les relais communautaires impliqués dans l’encadrement des enfants
Activity 2.1.8
8. Organiser la sensibilisation sur les risques de séparation familiale et sur les violences basées sur le genre
Activity 2.1.9
9. Appuyer l’enregistrement des naissances des enfants vulnérables
Indicators
End cycle beneficiaries
Code

Cluster

Indicator 2.1.1

Protection

Indicator

Men

Women Boys Girls

Nombre d’enfants (filles et garçons) bénéficiant de
soutien psychosocial à travers des espaces amis
des enfants/clubs d'enfants

End
cycle
Target
3,000

Nombre d’espaces amis des enfants et des
centres sociaux fonctionnels selon les standards
Nombre d’espaces a
Means of Verification : Le rapport d'activite
Indicator 2.1.2

Protection

# d’enfants (filles et garçons) bénéficiant de
soutien psychosocial au travers des espaces amis
des enfants/clubs d'enfants

1,50
0

1,50
0

3,000

Means of Verification : Rapport d'activites
Additional Targets :
Eau, Assainissement et Hygiène
Cluster objectives
2017 Objectif 1 : Les besoins de survie
relatifs en EHA sont couverts de manière
immédiate et adéquate tout en respectant les
5 engagements minimums du Cluster sur la
sécurité et la dignité des populations
affectées.

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

50

2017 Objectif 2 : Apporter une assistance
Objectif 1 HRP - 2017 : Les populations
d’urgence à la population vulnérable dans les affectées par des chocs ont accès à une
trois premiers mois d’un choc humanitaire.
assistance d’urgence intégrée assurant leur
sécurité et leur dignité

50

Contribution to Cluster/Sector Objectives : En apportant des kits WASH, de l’eau et des latrines en urgence aux populations affectées ce
projet contribue aux objectifs 1 et 2 du cluster. Il s’agit ici d’interventions qui seront menées très rapidement dès la signature de l’accord par
des acteurs déjà en œuvre sur le terrain. Ces différentes actions permettront en effet de couvrir les besoins de survie des populations
vulnérables dans un délai n’excédant pas trois mois, tout en prenant en compte leur dignité.
Outcome 1
7 500 personnes affectées ont un accès amélioré à l'eau potable
Output 1.1
Description
7 500 personnes affectées disposent d’un accès à l'eau potable en quantité et qualité suffisante
Assumptions & Risks
Hypothèses
La coopération et la coordination entre les différents acteurs impliqués dans le projet sera maintenues tout au long du projet.
Risques
1. L’escalade de violence actuellement en cours peut prendre des proportions incontrôlables au point de limiter l’accès des partenaires aux
populations affectées.
2. Le forage manuel est délicat du point de vue du choix de site. Le taux de forages négatifs peut n’être tel que les objectifs fixés pour cette
activité ne soient pas atteints.
Mitigation
1. Recrutement au sein des personnes déplacées pour limiter les déplacements de staffs
2. Developpement des autres types de points d’eau tels que les puits, les sources et les points de chloration
Activities
Activity 1.1.1
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Activités préparatoires
Dans le cadre de ce projet les activités préparatoires intègrent les actions qui ont été menées pour les différentes évaluations qui ont
conduit à sa rédaction. Des réunions avec nos partenaires d’implémentation que sont CARITAS et ANEA ont permis de spécifier les rôles
de tout un chacun. Ces travaux préparatoires concernent aussi bien la composante ‘’accès à l’eau’’ que les autres composantes du projet à
savoir l’assainissement et l’Education à l’hygiène.
Activity 1.1.2
Réalisation de 5 nouveaux points d’eau
Le projet prévoit de construire 5 nouveaux points d'eau (Puits ou forages manuels). Les forages seront réalisés par les équipes ANEA
récemment formés grâce à la collaboration Sud Sud. En effet une équipe de formateurs venus du Laos a permis de lancer l’activité de
forage manuel en RCA. Au cours de la réalisation des dits forages l’UNICEF et son partenaire ANEA comptent former au moins 10 jeunes
de la localité à cette technique. Les jeunes formés seront en priorité ceux démobilisés de groupes armés pour permettre leur insertion
sociale. Pour l’instant les listes reçues de la Section Protection de l’UNICEF, comprennent exclusivement des jeunes hommes. Néanmoins
si au cours du projet des jeunes femmes sont démobilisées et s’intéressent au projet nous les intègrerons. Ces ouvrages seront réalisés
suivant les normes en vigueur en RCA et contenu dans le document ‘’NORMES ET DIRECTIVES EN MATIERE DE CONSTRUCTION, DE
GESTION ET DE MAINTENANCE DES OUVRAGES D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT EN MILIEURURAL ET SEMI URBAIN’’
Ce projet permettra donc de développer des capacités de réalisation de forage dans la localité. L’antenne ANEA de Bambari en charge de
la réalisation des activités sera dotée de 3 kits de forage manuel utilisables par tous les acteurs de la région. Ces kits resteront la propriété
de l’ANEA, institution gouvernementale. Les acteurs y auront accès à travers des prestations de service de l’ANEA comme c’est déjà le cas
avec d’autres équipements fournis par l’UNICEF (Exemple : Compresseur pour soufflage).
L'UNICEF a en effet un Spécialiste WASH basé à Bambari qui a entre autre pour rôle de contrôler tout le matériel mis à la disposition de
l'ANEA. Il en assure un contrôle de proximité. Ce Spécialiste est en même temps le Coordinateur du Sous cluster WASH Bambari. Les kits
de forage manuel seront utilisés dans le cadre du cluster WASH et bénéficieront à l'ensemble de la communauté humanitaire. L'UNICEF
s'engage à reporter sur l'utilisation dudit matériel.
Les forages manuels et les puits seront réalisés conformément au document normes du gouvernement. Ils seront équipés de pompes India
Mark II et de dalles en bêton. Pour des raisons de durabilité ces points d’eau nouvellement construits seront intégrés dans la base de
données du Ministère.
Le choix de site sera fait exclusivement par les femmes lors des sessions organisées par les animateurs. Nous demanderons de choisir
plusieurs sites alternatifs pour avoir des options de rechange en cas de forage négatif. Toutefois compte tenu de la volatilité de la situation
les localités devant accueillir les forages seront définis ultérieurement.
Activity 1.1.3
Réhabilitation de 20 points d’eau
Cette activité tire sa raison d’être dans le fait que près de 40% des points d’eau sont en panne ou en disfonctionnement selon le sous
cluster Wash de Bambari. Le projet ambitionne de les réparer à travers :
Le diagnostic
Le Remplacement des pièces de pompe défectueuses
Le soufflage afin d’évacuer tous les dépôts contenus dans le forage
La désinfection au chlore
La réhabilitation de la dalle et de la clôture lorsque nécessaire
Cette activité vise une réparation systématique de tous les points d’eau situes sur les axes ciblés.
Activity 1.1.4
Formation et équipement de 25 comités de points d’eau.
Chaque point d’eau, nouveau ou réparé sera équipé d’un comité de gestion comprenant 5 membres dont au moins 2 femmes. La
composition du comité se fera suivant le document norme du gouvernement en la matière. De ce fait chaque comité sera constitué de Un(e)
Président(e) ; Un(e) Secrétaire ; Un(e) Trésorier(e) ;Un(e) Hygiéniste ; et Un Fontainier. Le comité a la charge de la gestion et de la
maintenance du point d’eau.
Activity 1.1.5
Formation et équipement de 4 artisans réparateurs.
Le projet prévoit de former et d’équiper 4 artisans réparateurs pour couvrir les nouveaux points d’eau et ceux réhabilités. Un artisan
réparateur est en charge d’environ une vingtaine de points d’eau. Il est contacté par le comité de point d’eau en cas de panne lourde. Les
artisans seront formés pendant les travaux de construction de nouveaux forages et pendant la réhabilitation des anciennes pompes. En
plus du kit outils ils seront dotés de vélo leur permettant de couvrir les localités à leur charge.
Activity 1.1.6
Suivi Evaluation
Ce projet sera suivi directement par un staff UNICEF dédié et base à Bambari. Il est prévu au moins une visite de terrain par semaine.
Comme pour toutes nos activités, la DGH (Direction Générale de l’Hydraulique) sera également mise à contribution pour le suivi,
notamment dans les zones interdites d’accès pour le personnel UN. Les manquements relevés lors des visites seront directement discutes
avec les partenaires d’implémentation pour une prise en compte immédiate.
Indicators
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End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.1.1

Cluster
Eau, Assainissement et
Hygiène

Indicator

Men

End
cycle

Women Boys Girls

Target

Nombre de missions d'evaluation menees

5

# de nouveaux points d'eau construit

5

# de points d'eau existants réhabilité

20

Means of Verification : Rapports de mission
Indicator 1.1.2

Eau, Assainissement et
Hygiène

Means of Verification : Coordonnees GPS
Verification physique
Indicator 1.1.3

Eau, Assainissement et
Hygiène

Means of Verification : Coordonnees GPS
Verification physique
Indicator 1.1.4

Eau, Assainissement et
Hygiène

# de femmes et d’hommes formés ou reconvertis
en qualité de membre des comités de gestion des
points d’eau (Comité de gestion des points d’eau,
Comité de Gestion des formations sanitaires,
Clubs d’hygiène)

75

50

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

3

1

0

0

125

Means of Verification : Liste des membres
Indicator 1.1.5

Eau, Assainissement et
Hygiène

4

Means of Verification : Liste
Indicator 1.1.6

Eau, Assainissement et
Hygiène

Nombre de missions de suivi documentees

6

Means of Verification : Rapports de mission
Outcome 2
12 500 personnes affectées ont un accès à un assainissement adéquat
Output 2.1
Description
12 500 personnes affectées disposent des latrines
Assumptions & Risks
Hypothèses
La coopération et la coordination entre les différents acteurs impliqués dans le projet sera maintenues tout au long du projet.
Risques
1. L’escalade de violence actuellement en cours peut prendre des proportions incontrôlables au point de limiter l’accès des partenaires aux
populations affectées.
Mitigation
1. Recrutement au sein des personnes déplacées pour limiter les déplacements de staffs
Activities
Activity 2.1.1
Construction/ Réhabilitation et entretien de 250 latrines d’urgence dans les sites, quartiers/village d’accueils
Le projet a prévu la construction/réhabilitation immédiate de 200 latrines d’urgence au bénéfice de 10,000 personnes. Dans le cadre de la
contingence, l’UNICEF gardera une capacité de construction de 50 latrines d’urgence au bénéfice de 2,500 personnes. Les latrines
d’urgence sont construites avec des dalles en plastique et une superstructure en bâche plastique. Outre la bâche, la construction de la
superstructure nécessite des piquets en bois. En général cette activité est confiée aux populations affectées et leur procure des revenus.
Le projet assurera que les blocs de latrines soient clairement séparés (hommes, femmes, enfants) afin d’assurer l’intimité des usagers.
Des hygiénistes gérés et équipés par CARITAS assurent l’entretien des latrines. Chaque bloc est équipe d’une station de lavage de main
avec savon. Le projet assurera la présence permanente du savon et de l’eau.
Activity 2.1.2
Construction / Réhabilitation et entretien de 250 douches d’urgence dans les sites, quartiers/village d’accueils
Le projet a prévu la construction immédiate de 200 douches d’urgence au bénéfice de 10,000 personnes. Dans le cadre de la contingence,
l’UNICEF gardera une capacité de construction de 50 douches d’urgence au bénéfice de 2,500 personnes. Les douches d’urgence sont
construites avec des dalles en bois et une superstructure en bâche plastique. Outre la bâche, la construction de la superstructure nécessite
des piquets en bois. En général cette activité est confiée aux populations affectées et leur procure des revenus.
Le projet assurera que les blocs de douche soient clairement séparés (hommes, femmes) afin d’assurer l’intimité des usagers.
Des hygiénistes gérés et équipés par CARITAS assurent l’entretien des douches.
Indicators
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End cycle beneficiaries
Code
Indicator 2.1.1

Cluster
Eau, Assainissement et
Hygiène

Indicator
# de femmes, hommes, filles et garçons affectés
ayant bénéficié d’une aide en assainissement
d’urgence selon les standards définis par le
Cluster EHA

Men
4,100

Women Boys Girls
4,300

2,00
0

2,10
0

End
cycle
Target
12,500

Means of Verification : Coordonnees GPS des latrines
Verification physique
Fiche de frequentation
Indicator 2.1.2

Eau, Assainissement et
Hygiène

# de nouvelles latrines construites selon les
standards SPHERE

200

# de latrines réhabilités selon les standards
SPHERE

50

Means of Verification : Coordonnees GPS
Verification physique
Indicator 2.1.3

Eau, Assainissement et
Hygiène

Means of Verification : Coordonnees GPS
Verification physique
Indicator 2.1.4

Eau, Assainissement et
Hygiène

Nombre de douches construites

200

Nombre de douches rehabilitees

50

Means of Verification : Coordonnees GPS
Verification physique
Indicator 2.1.5

Eau, Assainissement et
Hygiène

Means of Verification : Coordonnees GPS
Verification physique
Outcome 3
12 500 personnes affectées ont des conditions d’hygiène améliorées
Output 3.1
Description
12 500 personnes affectées disposent de moyens pour la gestion de leur hygiène
Assumptions & Risks
Hypothèses
La coopération et la coordination entre les différents acteurs impliqués dans le projet sera maintenues tout au long du projet.
Risques
1. L’escalade de violence actuellement en cours peut prendre des proportions incontrôlables au point de limiter l’accès des partenaires aux
populations affectées.
Mitigation
1. Recrutement au sein des personnes déplacées pour limiter les déplacements de staffs
Activities
Activity 3.1.1
Organisation des campagnes publiques de sensibilisations à l’hygiène.
Des campagnes publiques seront organisées à travers plusieurs actions. Des spots sur l’hygiène seront diffusés sur les chaines de radio
locale et des émissions organisées. En collaboration avec la section communication de l’UNICEF des flyers et des posters seront
développés, multipliés et distribués dans la zone de projet. Notre partenaire CARITAS a déjà des groupes de théâtre avec qui il travaille sur
la sensibilisation. Avec ces groupes des scènes traitant de la problématique de l’hygiène et de la nutrition seront organisés.
Toutefois les différents supports et contenus des sessions seront développés en fonction des cibles (enfants, femmes, hommes).
Activity 3.1.2
Organisation des visites dans 1000 ménages
Au total les visites vont cibler 1000 ménages. Lors des visites les thèmes plus spécifiques au ménage vont être abordés et discutés avec la
famille. L’accent sera mis ici sur les pratiques familiales essentielles (lavage des mains, utilisation des latrines, consommation d’eau
potable, allaitement maternel exclusif, vaccination des enfants, utilisation des moustiquaires imprégnées d’insecticide, dépistage du VIH).
Ces visites seront également l’occasion de monitorer l’usage des kits distribués. Les visites seront conduites par les animateurs de l’ANEA
et de CARITAS qui ont tous un background de relais communautaires. Les visites cibleront en priorité les femmes car dans la plupart des
familles elles sont en charge de l’hygiène du ménage. De même les aspects liés à l'hygiène intime des femmes seront abordés lors des
visites des ménages. Pour garantir l'effectivité de ce dernier aspect, nous veillerons à ce que les groupes d'animateurs comprennent les
femmes.
Activity 3.1.3
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Distribution de kits WASH à 1 000 ménages
Un kit basic contenant des jerrycans, sceaux, savons et purifiants d’eau seront distribués aux ménages. Les distributions seront
accompagnées de séances de démonstration de l’utilisation des purifiants. Ces kits seront complétés par d’autres articles arrêtés après
discussion avec les femmes bénéficiaires. Les distributions de kit Wash cibleront les familles déplacées / retournées depuis moins de 3
mois, les familles avec pour chef de ménage les femmes mais également les familles dont les enfants de moins de 5 ans ont été admis au
centre de santé. Comme pour les latrines, nous comptons distribuer dans l’immédiat des kits a 750 ménages. Nous garderons des kits pour
250 ménages en contingence.
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 3.1.1

Cluster
Eau, Assainissement et
Hygiène

Indicator

Men

# de personnes (femmes, hommes, filles et
garçons) affectées ayant bénéficié d’activités de
sensibilisation à l'hygiène de base

Women Boys Girls

4,100

4,300

2,00
0

2,10
0

End
cycle
Target
12,500

Means of Verification : Rapport de terrain
Liste de presence
Indicator 3.1.2

Eau, Assainissement et
Hygiène

Nombre de menages visites

1,000

Means of Verification : Fiche de suivi des animateurs
Indicator 3.1.3

Eau, Assainissement et
Hygiène

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

0

1,000

1,000

Means of Verification : Liste de distribution
Additional Targets :
M&R
Monitoring & Reporting plan
Un staff dédié sera mis à disposition pour le suivi des activités et de la mise en œuvre du projet pour les activités WASH et pour la
Protection de l'enfant.
A Grimari, Bambari et les environs, la DGH (Direction Générale de l’Hydraulique a eu les capacités renforcées afin de suivre les activités
appuyées par l’UNICEF sur le terrain. Les missions de terrain régulières seront organisées sanctionnées par des rapports faisant état des
progrès réalisés dans la mise en œuvre du projet et des recommandations pour des améliorations éventuelles.
Au niveau du Cluster WASH le chargé de l’information fera le point régulièrement sur les résultats atteints et sera en charge du suivi du
projet pour le compte du Cluster WASH.
Les points d’eau ainsi réalisés seront enregistrés dans la base de données du ministère logée à la DGH pour un meilleur suivi.
Sur le terrain, les représentants locaux des bénéficiaires ainsi que les administrateurs locaux tiendront des réunions régulières pour
s’informer des avancées du projet ainsi que les acquis pour asseoir une stratégie durable d’appropriation et de gestion des infrastructures
par les bénéficiaires. Les partenaires ont été équipés de GPS et d’appareil photo numérique pour geo-referencer les ouvrages et prendre
les images des activités pendant leur exécution.
A Bria, le partenaire de mise en œuvre assurera un suivi régulier des activités sur le terrain en coordination avec les services du Ministère
de l’Action Social dans la zone de Bria et au Niveau Central. Des informations en lien avec le projet seront partages avec les autres
partenaires dans le cadre du sous cluster Protection de l’enfance mais également dans le cadre des réunions de coordination de la
protection de l’enfance en général qui seront initiées sous le lead du Ministère des Affaires sociales dans la zone de Bria. Des rapports
mensuels et deux rapports trimestriels sur l’avancement des activités et l’utilisation du budget sera envoyé à l’UNICEFUNICEF avec copie
au Ministère des Affaires Social Des réunions de coordination seront autour du projet seront menées entre le partenaire, l’UNICEF, LE
Ministère et les autres secteurs pour une meilleure coordination et complémentarité. Unicef conduire lesconduira les visites
programmatiques à chaque déboursement des fonds pour certifier l’effectivité des activités mise en œuvre et mesurer les progrès accomplis
par les acteurs sur le terrain.
L'UNICEF fournira des rapports de progrès au bureau de coordination du CHF pour information et suivi ainsi que les perspectives du projet.

Workplan
Activitydescription

Year

1

2

3

4

5

6

Activity 1.1.1: 1. Identifier des enfants séparés, enfants non accompagnés et
enfants associés aux groupes armés ;

2017

X

X

X

X

Activity 1.1.1: Activités préparatoires
Dans le cadre de ce projet les activités préparatoires intègrent les actions qui ont
été menées pour les différentes évaluations qui ont conduit à sa rédaction. Des
réunions avec nos partenaires d’implémentation que sont CARITAS et ANEA ont
permis de spécifier les rôles de tout un chacun. Ces travaux préparatoires
concernent aussi bien la composante ‘’accès à l’eau’’ que les autres composantes
du projet à savoir l’assainissement et l’Education à l’hygiène.

2017

X

X

X

X

7

8

9 10 11 12
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Activity 1.1.2: 2. Identifier, former et équiper les familles d’accueil transitoire pour
les enfants ;

2017

X

X

2017

X

X

X

X

X

X

Activity 1.1.3: 3. Assurer la prise en charge alimentaire et sanitaire des enfants
ayant besoin du cadre familial ;

2017

X

X

X

X

X

X

Activity 1.1.3: Réhabilitation de 20 points d’eau

2017

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Les familles d’accueil sont identifiées dans la communauté hôte ou des
populations déplacées. Elles sont formées et reçoivent un Kit d’équipement qui
permet d’accueillir les enfants. Une famille recevra en moyenne un enfant
Activity 1.1.2: Réalisation de 5 nouveaux points d’eau
Le projet prévoit de construire 5 nouveaux points d'eau (Puits ou forages manuels).
Les forages seront réalisés par les équipes ANEA récemment formés grâce à la
collaboration Sud Sud. En effet une équipe de formateurs venus du Laos a permis
de lancer l’activité de forage manuel en RCA. Au cours de la réalisation des dits
forages l’UNICEF et son partenaire ANEA comptent former au moins 10 jeunes de
la localité à cette technique. Les jeunes formés seront en priorité ceux démobilisés
de groupes armés pour permettre leur insertion sociale. Pour l’instant les listes
reçues de la Section Protection de l’UNICEF, comprennent exclusivement des
jeunes hommes. Néanmoins si au cours du projet des jeunes femmes sont
démobilisées et s’intéressent au projet nous les intègrerons. Ces ouvrages seront
réalisés suivant les normes en vigueur en RCA et contenu dans le document
‘’NORMES ET DIRECTIVES EN MATIERE DE CONSTRUCTION, DE GESTION
ET DE MAINTENANCE DES OUVRAGES D’EAU POTABLE ET
D’ASSAINISSEMENT EN MILIEURURAL ET SEMI URBAIN’’
Ce projet permettra donc de développer des capacités de réalisation de forage
dans la localité. L’antenne ANEA de Bambari en charge de la réalisation des
activités sera dotée de 3 kits de forage manuel utilisables par tous les acteurs de la
région. Ces kits resteront la propriété de l’ANEA, institution gouvernementale. Les
acteurs y auront accès à travers des prestations de service de l’ANEA comme
c’est déjà le cas avec d’autres équipements fournis par l’UNICEF (Exemple :
Compresseur pour soufflage).
L'UNICEF a en effet un Spécialiste WASH basé à Bambari qui a entre autre pour
rôle de contrôler tout le matériel mis à la disposition de l'ANEA. Il en assure un
contrôle de proximité. Ce Spécialiste est en même temps le Coordinateur du Sous
cluster WASH Bambari. Les kits de forage manuel seront utilisés dans le cadre du
cluster WASH et bénéficieront à l'ensemble de la communauté humanitaire.
L'UNICEF s'engage à reporter sur l'utilisation dudit matériel.
Les forages manuels et les puits seront réalisés conformément au document
normes du gouvernement. Ils seront équipés de pompes India Mark II et de dalles
en bêton. Pour des raisons de durabilité ces points d’eau nouvellement construits
seront intégrés dans la base de données du Ministère.
Le choix de site sera fait exclusivement par les femmes lors des sessions
organisées par les animateurs. Nous demanderons de choisir plusieurs sites
alternatifs pour avoir des options de rechange en cas de forage négatif. Toutefois
compte tenu de la volatilité de la situation les localités devant accueillir les forages
seront définis ultérieurement.

Cette activité tire sa raison d’être dans le fait que près de 40% des points d’eau
sont en panne ou en disfonctionnement selon le sous cluster Wash de Bambari. Le
projet ambitionne de les réparer à travers :
Le diagnostic
Le Remplacement des pièces de pompe défectueuses
Le soufflage afin d’évacuer tous les dépôts contenus dans le forage
La désinfection au chlore
La réhabilitation de la dalle et de la clôture lorsque nécessaire
Cette activité vise une réparation systématique de tous les points d’eau situes sur
les axes ciblés.
Activity 1.1.4: 4. Organiser les recherches et réunification familiale des enfants ;

2017

Pour chaque enfant séparé et non accompagné ou enfant associé aux groupes
armés, l’objectif est de le retourner
Activity 1.1.4: Formation et équipement de 25 comités de points d’eau.

2017

X

X

X

Chaque point d’eau, nouveau ou réparé sera équipé d’un comité de gestion
comprenant 5 membres dont au moins 2 femmes. La composition du comité se
fera suivant le document norme du gouvernement en la matière. De ce fait chaque
comité sera constitué de Un(e) Président(e) ; Un(e) Secrétaire ; Un(e) Trésorier(e)
;Un(e) Hygiéniste ; et Un Fontainier. Le comité a la charge de la gestion et de la
maintenance du point d’eau.
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Activity 1.1.5: 5. Appuyer les initiatives et programmes pour le maintien en famille
et communauté des enfants

2017

X

X

X

X

Activity 1.1.6: 6. Organiser le suivi familial et communautaire des enfants.

2017

X

X

X

X

Activity 2.1.1: 1. Restaurer les espaces amis des enfants déjà vieillissant

2017

Activity 2.1.1: Construction/ Réhabilitation et entretien de 250 latrines d’urgence
dans les sites, quartiers/village d’accueils

2017

X

X

X

X

X

X

Activity 2.1.2: 2. Etablir les nouveaux autres espaces amis des enfants

2017

X

X

Activity 2.1.2: Construction / Réhabilitation et entretien de 250 douches d’urgence
dans les sites, quartiers/village d’accueils

2017

X

X

X

X

X

X

Activity 2.1.3: 3. Commander des matériels nécessaires pour le fonctionnement
des espaces (Kits récréatifs, éducatifs et d’éveil pour la petite enfance, etc…)

2017

X

X

Activity 2.1.4: 4. Restaurer les points d’écoute dans chaque espace ami des
enfants

2017

X

X

X

Activity 2.1.5: 5. Organiser les activités récréatives et créatives avec les enfants

2017

X

X

X

X

Activity 2.1.6: 6. Poursuivre les fonctionnements des groupes des discussions pour
adolescents et adolescentes.

2017

X

X

X

X

Activity 2.1.7: 7. Recycler les relais communautaires impliqués dans l’encadrement
des enfants

2017

X

X

Activity 2.1.8: 8. Organiser la sensibilisation sur les risques de séparation familiale
et sur les violences basées sur le genre

2017

X

X

X

X

Activity 2.1.9: 9. Appuyer l’enregistrement des naissances des enfants vulnérables

2017

X

X

X

X

Activity 3.1.1: Organisation des campagnes publiques de sensibilisations à
l’hygiène.

2017

X

X

X

X

Le projet a prévu la construction/réhabilitation immédiate de 200 latrines d’urgence
au bénéfice de 10,000 personnes. Dans le cadre de la contingence, l’UNICEF
gardera une capacité de construction de 50 latrines d’urgence au bénéfice de
2,500 personnes. Les latrines d’urgence sont construites avec des dalles en
plastique et une superstructure en bâche plastique. Outre la bâche, la construction
de la superstructure nécessite des piquets en bois. En général cette activité est
confiée aux populations affectées et leur procure des revenus.
Le projet assurera que les blocs de latrines soient clairement séparés (hommes,
femmes, enfants) afin d’assurer l’intimité des usagers.
Des hygiénistes gérés et équipés par CARITAS assurent l’entretien des latrines.
Chaque bloc est équipe d’une station de lavage de main avec savon. Le projet
assurera la présence permanente du savon et de l’eau.

Le projet a prévu la construction immédiate de 200 douches d’urgence au bénéfice
de 10,000 personnes. Dans le cadre de la contingence, l’UNICEF gardera une
capacité de construction de 50 douches d’urgence au bénéfice de 2,500
personnes. Les douches d’urgence sont construites avec des dalles en bois et une
superstructure en bâche plastique. Outre la bâche, la construction de la
superstructure nécessite des piquets en bois. En général cette activité est confiée
aux populations affectées et leur procure des revenus.
Le projet assurera que les blocs de douche soient clairement séparés (hommes,
femmes) afin d’assurer l’intimité des usagers.
Des hygiénistes gérés et équipés par CARITAS assurent l’entretien des douches.

X

X

Des campagnes publiques seront organisées à travers plusieurs actions. Des
spots sur l’hygiène seront diffusés sur les chaines de radio locale et des émissions
organisées. En collaboration avec la section communication de l’UNICEF des
flyers et des posters seront développés, multipliés et distribués dans la zone de
projet. Notre partenaire CARITAS a déjà des groupes de théâtre avec qui il
travaille sur la sensibilisation. Avec ces groupes des scènes traitant de la
problématique de l’hygiène et de la nutrition seront organisés.
Toutefois les différents supports et contenus des sessions seront développés en
fonction des cibles (enfants, femmes, hommes).
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Activity 3.1.2: Organisation des visites dans 1000 ménages

2017

X

X

X

X

X

X

2017

X

X

X

X

X

X

Au total les visites vont cibler 1000 ménages. Lors des visites les thèmes plus
spécifiques au ménage vont être abordés et discutés avec la famille. L’accent sera
mis ici sur les pratiques familiales essentielles (lavage des mains, utilisation des
latrines, consommation d’eau potable, allaitement maternel exclusif, vaccination
des enfants, utilisation des moustiquaires imprégnées d’insecticide, dépistage du
VIH). Ces visites seront également l’occasion de monitorer l’usage des kits
distribués. Les visites seront conduites par les animateurs de l’ANEA et de
CARITAS qui ont tous un background de relais communautaires. Les visites
cibleront en priorité les femmes car dans la plupart des familles elles sont en
charge de l’hygiène du ménage. De même les aspects liés à l'hygiène intime des
femmes seront abordés lors des visites des ménages. Pour garantir l'effectivité de
ce dernier aspect, nous veillerons à ce que les groupes d'animateurs comprennent
les femmes.
Activity 3.1.3: Distribution de kits WASH à 1 000 ménages
Un kit basic contenant des jerrycans, sceaux, savons et purifiants d’eau seront
distribués aux ménages. Les distributions seront accompagnées de séances de
démonstration de l’utilisation des purifiants. Ces kits seront complétés par d’autres
articles arrêtés après discussion avec les femmes bénéficiaires. Les distributions
de kit Wash cibleront les familles déplacées / retournées depuis moins de 3 mois,
les familles avec pour chef de ménage les femmes mais également les familles
dont les enfants de moins de 5 ans ont été admis au centre de santé. Comme pour
les latrines, nous comptons distribuer dans l’immédiat des kits a 750 ménages.
Nous garderons des kits pour 250 ménages en contingence.
OTHER INFO
Accountability to Affected Populations
Dans la logique d’une protection transversale, l’UNICEF travaille avec ses partenaires notamment sur la nécessite de rendre compte aux
bénéficiaires. Dans ce cadre, le ciblage des interventions ne peut se faire sans la participation et l’implication des bénéficiaires. Durant tout
le cycle du projet leur implication étant nécessaire, CARITAS, l’ANEA et l’UNICEF organiseront des rencontres régulières pour le suivi des
acquis du projet. Pour cela, le projet s’appuiera sur les structures et comités existant sur les sites pour assurer le suivi des activités. Le
partenaire de mise en œuvre devra rendre compte régulièrement à ce comité. Il se trouve que nous évoluons dans un milieu déjà habitué
aux urgences et dont les populations sont plus ou moins habituées à nos interventions. Elles en connaissent le contenu et peuvent ainsi
mieux les suivre.
Par ailleurs, l’implication de la DGH, agence gouvernementale, dans le suivi est une façon d’impliquer le gouvernement et de façon indirecte
la population.
L’évaluation de base sur le terrain a été conduite par différents membres du cluster. De plus il y aura des séances informatives auprès des
différents groupes de la population (hommes, femmes de différentes tranches d’âge) concernant la mise en place du projet, et les services
mis à leur disposition, particulièrement ceux concernant la gratuité des articles distribués.
L’UNICEF a récemment développé, U-Report, un outil destiné à collecter les avis des jeunes via les SMS gratuits. Dans le cadre de ce
projet, nous comptons déployer cet outil dans les localités ciblées afin de recueillir directement les avis des populations bénéficiaires.
Enfin les mécanismes de plainte communautaire seront adaptés et accessibles à tous les groupes de la communauté, y compris les
personnes illettrées, et pourront accepter des plaintes concernant la mauvaise conduite des membres du staff.
Implementation Plan
Le plan de mise en œuvre du projet rentre dans le cadre classique qui prend en compte l’évaluation des besoins des populations, la
planification des interventions, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation avec la participation effective et l’implication des populations.
Le calendrier de mise en œuvre sera validé ensemble avec les populations en définissant les rôles des différentes parties prenantes,
l’allocation des ressources appropriées, et le suivi de leur utilisation tout en respectant les délais contractuels avec le secrétariat du CHF.
Néanmoins pour ce qui est de la composante Eau Hygiène et Assainissement, les activités de construction de latrines et de sensibilisation
vont être lancées dès le début du projet. Le partenaire CARITAS en charge de ces activités est déjà sur le terrain et n’attends que notre feu
vert pour orienter une partie de son staff à ces nouvelles activités. Les activités de réhabilitation et de construction nécessitent un certain
temps dans la mobilisation mais devront elles aussi être lancées très rapidement car nous avons des kits déjà pré-positionnés à Bambari.

Coordination with other Organizations in project area
Name of the organization

Areas/activities of collaboration and rationale

CARITAS BAMBARI

Latrines d'urgence, Water trucking, Sensibilisation, Distribution de
kits, Puits

ANEA

Forage manuel, Rehabilitation de points d'eau

ONG ESPERANCE

Les activites de protection de l'enfant

DGH: Direction Generale de l'Hydraulique

Suivi des activites

Environment Marker Of The Project
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Gender Marker Of The Project
2a- The project is designed to contribute significantly to gender equality
Justify Chosen Gender Marker Code
Lors des évaluations de terrain à la base de ce projet les enquêtes ménages ont été administrées aux femmes. Les activités définies ici
reflètent de ce fait leur volonté. Elles seront associées dans l’exécution notamment dans le choix des sites des infrastructures. Les
différents comités prévus seront constitués d’au moins 40% de femmes conformément au document officiel de la Direction Générale de
l’Hydraulique (DGH). Il est connu que la mise à disposition des infrastructures WASH à proximité des lieux de résidence va éviter aux
femmes et aux filles de s’exposer aux risques de violences auxquelles elles sont exposées actuellement dans leurs quêtes quotidiennes de
l’eau en particulier. L’activité de collecte d’eau échoit traditionnellement aux femmes et aux filles. La mise à disposition des points d’eau va
ainsi leur permettre d’avoir plus de temps à consacrer à autres activités. La construction des latrines a prévu une séparation entre les blocs
Femmes et Hommes aussi bien dans les écoles que dans les formations sanitaires. Enfin le projet a prévu d’adresser les besoins d’hygiène
intimes des femmes et des filles.
Protection Mainstreaming
Les projets soutenus par UNICEF rentrent dans le cadre de l’amélioration de l’accès aux droits fondamentaux des bénéficiaires et prône la
centralité de la protection. Le projet s’inscrit dans la logique de la protection transversale en considérant les éléments fondamentaux clés
que sont : Ne pas nuire, Faciliter un accès effectif aux services, Etre redevable vis-à-vis des bénéficiaires et des acteurs concernés par le
projet, promouvoir la participation et l’autonomisation. De même les partenaires de l'UNICEF dans l'accord cadre s'engage aux codes de
conduit des Nations Unies. Comme il a été mentionné précédemment, la construction des infrastructures WASH et notamment les latrines
et les points d'eau contribue à protéger les groupes vulnérables que sont les femmes et les filles car elles n'auront plus à s'exposer pendant
l'approvisionnement à l'eau ou alors pendant la défécation. Cette préoccupation est d’autant plus justifiée que le pays et particulièrement, la
zone de projet a été le théâtre de violences sexuelles commises sur les femmes et les filles. Ce projet comporte un volet formation qui cible
prioritairement les enfants issus des groupes armes. Il va s'en dire que ces jeunes démobilisés une fois formes seront à l’ abri de futurs
enrôlements.
Country Specific Information
Safety and Security
Le projet va se dérouler dans une zone dont le contexte sécuritaire reste relativement fragile. L'implémentation des activités s'appuie
essentiellement sur nos partenaires CARITAS et ANEA qui à leur tour vont travailler principalement avec leur réseau d'animateurs et
d'artisans vivant dans les localités ciblées. Cette disposition va permettre de réduire considérablement les aléas liés à une éventuelle
insécurité.
Access
Sur le plan opérationnel, nous allons donc nous appuyer essentiellement sur notre bureau de Bambari. De même nos 3 partenaires
d’implémentation ont des bases pour l'ONG ESPERANCE (a Bria), CARITAS et ANEA (a Bambari) à partir desquelles elles se déploieront.
L’accès aux axes suivant les cas se fait avec les convois MINUSCA.
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

Wash Specialist

D

1 6,069
.00

6

25.00

9,103.50

D

1 16,73
2.00

6

25.00

25,098.00

D

1 13,00
0.00

6

33.00

25,740.00

Base a BAMBARI et est en charge du monitoring du projet
1.2

Wash Specialist
Basé à Bangui et est en charge de la coordination du projet

1.3

CP Specialiste

Basé à Bambari qui est charge de couvrir les actions de monitoring du projet
Section Total

59,941.50

Supplies, Commodities, Materials
2.1

Water-cont,LDPE,collapsible,20l,1.3m tst

D

1000

3.00

1

100.00

3,000.00

D

100 63.00

1

100.00

6,300.00

D

500 31.35

1

100.00

15,675.00

D

1 10,00
0.00

1

100.00

10,000.00

Article importé - Cout unitaire selon Catalogue UNICEF
2.2

Tarpaulin,plastic,roll,4x50m
Article importé - Cout unitaire selon Catalogue UNICEF

2.3

Family Hygiene and DignityKit, Standard
Article importé - Cout unitaire selon Catalogue UNICEF

2.4

FREIGHT
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Section Total

34,975.00

Transfers and Grants to Counterparts
6.1

CARITAS

D

1 93,30
9.00

1

100.00

93,309.00

D

1 78,00
0.00

1

100.00

78,000.00

D

1 18,68
2.00

1

100.00

18,682.00

D

1 150,0
00.00

1

100.00

150,000.00

Voir les details en annexe
6.2

ANEA
Voir les details en annexe

6.3

DGH
Voir les details en annexe

6.4

ONG ESPERANCE
Voir les details en annexe
Section Total

339,991.00

General Operating and Other Direct Costs
7.1

Mission et Fonctiionnement Bureau UNICEF Bambari

s

1 16,00
0.00

1

100.00

16,000.00

s

1 16,38
2.20

1

100.00

16,382.20

Contribution aux couts de fonctionnement
7.2

Fonctionnement Bureau UNICEF Bangui
Contribution aux couts de fonctionnement
Section Total

32,382.20

SubTotal

1,610.00

467,289.70

Direct

434,907.50

Support

32,382.20

PSC Cost
PSC Cost Percent

7.00

PSC Amount

32,710.28

Total Cost

499,999.98

Project Locations
Location

Estimated
percentage
of budget
for each
location

Estimated number of beneficiaries
for each location

Men
Ouaka -> Bambari

35 3,960

Activity Name

Women Boys Girls Total
4,080 1,920 2,040 12,00 Activity 1.1.1 : Activités préparatoires
0 Dans le cadre de ce projet les activités
préparatoires intègrent les actions qui ont été
menées pour les différentes évaluations qui ont
conduit à sa rédaction. Des réunions avec nos
partenaires d’implémentation que sont CARITAS
et ANEA ont permis de spécifier les rôles de tout
un chacun. Ces travaux préparatoires
concernent aussi bien la composante ‘’accès à
l’eau’’ que les autres composantes du projet à
savoir l’assainissement et l’Education à l’hygiène.
Activity 1.1.2 : Réalisation de 5 nouveaux points
d’eau
Le projet prévoit de construire 5 nouveaux points
d'eau (Puits ou forages manuels). Les forages
seront réalisés par les équipes ANEA récemment
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formés grâce à la collaboration Sud Sud. En effet
une équipe de formateurs venus du Laos a
permis de lancer l’activité de forage manuel en
RCA. Au cours de la réalisation des dits forages
l’UNICEF et son partenaire ANEA comptent
former au moins 10 jeunes de la localité à cette
technique. Les jeunes formés seront en priorité
ceux démobilisés de groupes armés pour
permettre leur insertion sociale. Pour l’instant les
listes reçues de la Section Protection de
l’UNICEF, comprennent exclusivement des
jeunes hommes. Néanmoins si au cours du
projet des jeunes femmes sont démobilisées et
s’intéressent au projet nous les intègrerons. Ces
ouvrages seront réalisés suivant les normes en
vigueur en RCA et contenu dans le document
‘’NORMES ET DIRECTIVES EN MATIERE DE
CONSTRUCTION, DE GESTION ET DE
MAINTENANCE DES OUVRAGES D’EAU
POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT EN
MILIEURURAL ET SEMI URBAIN’’
Ce projet permettra donc de développer des
capacités de réalisation de forage dans la
localité. L’antenne ANEA de Bambari en charge
de la réalisation des activités sera dotée de 3 kits
de forage manuel utilisables par tous les acteurs
de la région. Ces kits resteront la propriété de
l’ANEA, institution gouvernementale. Les acteurs
y auront accès à travers des prestations de
service de l’ANEA comme c’est déjà le cas avec
d’autres équipements fournis par l’UNICEF
(Exemple : Compresseur pour soufflage).
L'UNICEF a en effet un Spécialiste WASH basé
à Bambari qui a entre autre pour rôle de
contrôler tout le matériel mis à la disposition de
l'ANEA. Il en assure un contrôle de proximité. Ce
Spécialiste est en même temps le Coordinateur
du Sous cluster WASH Bambari. Les kits de
forage manuel seront utilisés dans le cadre du
cluster WASH et bénéficieront à l'ensemble de la
communauté humanitaire. L'UNICEF s'engage à
reporter sur l'utilisation dudit matériel.
Les forages manuels et les puits seront réalisés
conformément au document normes du
gouvernement. Ils seront équipés de pompes
India Mark II et de dalles en bêton. Pour des
raisons de durabilité ces points d’eau
nouvellement construits seront intégrés dans la
base de données du Ministère.
Le choix de site sera fait exclusivement par les
femmes lors des sessions organisées par les
animateurs. Nous demanderons de choisir
plusieurs sites alternatifs pour avoir des options
de rechange en cas de forage négatif. Toutefois
compte tenu de la volatilité de la situation les
localités devant accueillir les forages seront
définis ultérieurement.
Activity 1.1.3 : Réhabilitation de 20 points d’eau
Cette activité tire sa raison d’être dans le fait que
près de 40% des points d’eau sont en panne ou
en disfonctionnement selon le sous cluster Wash
de Bambari. Le projet ambitionne de les réparer
à travers :
? Le diagnostic
? Le Remplacement des pièces de pompe
défectueuses
? Le soufflage afin d’évacuer tous les dépôts
contenus dans le forage
? La désinfection au chlore
? La réhabilitation de la dalle et de la clôture
lorsque nécessaire
Cette activité vise une réparation systématique
de tous les points d’eau situes sur les axes
ciblés.
Activity 1.1.4 : Formation et équipement de 25
comités de points d’eau.
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Chaque point d’eau, nouveau ou réparé sera
équipé d’un comité de gestion comprenant 5
membres dont au moins 2 femmes. La
composition du comité se fera suivant le
document norme du gouvernement en la
matière. De ce fait chaque comité sera constitué
de Un(e) Président(e) ; Un(e) Secrétaire ; Un(e)
Trésorier(e) ;Un(e) Hygiéniste ; et Un Fontainier.
Le comité a la charge de la gestion et de la
maintenance du point d’eau.
Activity 2.1.1 : Construction/ Réhabilitation et
entretien de 250 latrines d’urgence dans les
sites, quartiers/village d’accueils
Le projet a prévu la construction/réhabilitation
immédiate de 200 latrines d’urgence au bénéfice
de 10,000 personnes. Dans le cadre de la
contingence, l’UNICEF gardera une capacité de
construction de 50 latrines d’urgence au bénéfice
de 2,500 personnes. Les latrines d’urgence sont
construites avec des dalles en plastique et une
superstructure en bâche plastique. Outre la
bâche, la construction de la superstructure
nécessite des piquets en bois. En général cette
activité est confiée aux populations affectées et
leur procure des revenus.
Le projet assurera que les blocs de latrines
soient clairement séparés (hommes, femmes,
enfants) afin d’assurer l’intimité des usagers.
Des hygiénistes gérés et équipés par CARITAS
assurent l’entretien des latrines. Chaque bloc est
équipe d’une station de lavage de main avec
savon. Le projet assurera la présence
permanente du savon et de l’eau.
Activity 2.1.2 : Construction / Réhabilitation et
entretien de 250 douches d’urgence dans les
sites, quartiers/village d’accueils
Le projet a prévu la construction immédiate de
200 douches d’urgence au bénéfice de 10,000
personnes. Dans le cadre de la contingence,
l’UNICEF gardera une capacité de construction
de 50 douches d’urgence au bénéfice de 2,500
personnes. Les douches d’urgence sont
construites avec des dalles en bois et une
superstructure en bâche plastique. Outre la
bâche, la construction de la superstructure
nécessite des piquets en bois. En général cette
activité est confiée aux populations affectées et
leur procure des revenus.
Le projet assurera que les blocs de douche
soient clairement séparés (hommes, femmes)
afin d’assurer l’intimité des usagers.
Des hygiénistes gérés et équipés par CARITAS
assurent l’entretien des douches.
Activity 3.1.1 : Organisation des campagnes
publiques de sensibilisations à l’hygiène.
Des campagnes publiques seront organisées à
travers plusieurs actions. Des spots sur l’hygiène
seront diffusés sur les chaines de radio locale et
des émissions organisées. En collaboration avec
la section communication de l’UNICEF des flyers
et des posters seront développés, multipliés et
distribués dans la zone de projet. Notre
partenaire CARITAS a déjà des groupes de
théâtre avec qui il travaille sur la sensibilisation.
Avec ces groupes des scènes traitant de la
problématique de l’hygiène et de la nutrition
seront organisés.
Toutefois les différents supports et contenus des
sessions seront développés en fonction des
cibles (enfants, femmes, hommes).
Activity 3.1.2 : Organisation des visites dans
1000 ménages
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Au total les visites vont cibler 1000 ménages.
Lors des visites les thèmes plus spécifiques au
ménage vont être abordés et discutés avec la
famille. L’accent sera mis ici sur les pratiques
familiales essentielles (lavage des mains,
utilisation des latrines, consommation d’eau
potable, allaitement maternel exclusif,
vaccination des enfants, utilisation des
moustiquaires imprégnées d’insecticide,
dépistage du VIH). Ces visites seront également
l’occasion de monitorer l’usage des kits
distribués. Les visites seront conduites par les
animateurs de l’ANEA et de CARITAS qui ont
tous un background de relais communautaires.
Les visites cibleront en priorité les femmes car
dans la plupart des familles elles sont en charge
de l’hygiène du ménage. De même les aspects
liés à l'hygiène intime des femmes seront
abordés lors des visites des ménages. Pour
garantir l'effectivité de ce dernier aspect, nous
veillerons à ce que les groupes d'animateurs
comprennent les femmes.
Activity 3.1.3 : Distribution de kits WASH à 1 000
ménages
Un kit basic contenant des jerrycans, sceaux,
savons et purifiants d’eau seront distribués aux
ménages. Les distributions seront
accompagnées de séances de démonstration de
l’utilisation des purifiants. Ces kits seront
complétés par d’autres articles arrêtés après
discussion avec les femmes bénéficiaires. Les
distributions de kit Wash cibleront les familles
déplacées / retournées depuis moins de 3 mois,
les familles avec pour chef de ménage les
femmes mais également les familles dont les
enfants de moins de 5 ans ont été admis au
centre de santé. Comme pour les latrines, nous
comptons distribuer dans l’immédiat des kits a
750 ménages. Nous garderons des kits pour 250
ménages en contingence.
Ouaka -> Grimari
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2,720 1,280 1,360 8,000 Activity 1.1.1 : Activités préparatoires
Dans le cadre de ce projet les activités
préparatoires intègrent les actions qui ont été
menées pour les différentes évaluations qui ont
conduit à sa rédaction. Des réunions avec nos
partenaires d’implémentation que sont CARITAS
et ANEA ont permis de spécifier les rôles de tout
un chacun. Ces travaux préparatoires
concernent aussi bien la composante ‘’accès à
l’eau’’ que les autres composantes du projet à
savoir l’assainissement et l’Education à l’hygiène.
Activity 1.1.2 : Réalisation de 5 nouveaux points
d’eau
Le projet prévoit de construire 5 nouveaux points
d'eau (Puits ou forages manuels). Les forages
seront réalisés par les équipes ANEA récemment
formés grâce à la collaboration Sud Sud. En effet
une équipe de formateurs venus du Laos a
permis de lancer l’activité de forage manuel en
RCA. Au cours de la réalisation des dits forages
l’UNICEF et son partenaire ANEA comptent
former au moins 10 jeunes de la localité à cette
technique. Les jeunes formés seront en priorité
ceux démobilisés de groupes armés pour
permettre leur insertion sociale. Pour l’instant les
listes reçues de la Section Protection de
l’UNICEF, comprennent exclusivement des
jeunes hommes. Néanmoins si au cours du
projet des jeunes femmes sont démobilisées et
s’intéressent au projet nous les intègrerons. Ces
ouvrages seront réalisés suivant les normes en
vigueur en RCA et contenu dans le document
‘’NORMES ET DIRECTIVES EN MATIERE DE
CONSTRUCTION, DE GESTION ET DE
MAINTENANCE DES OUVRAGES D’EAU
POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT EN
MILIEURURAL ET SEMI URBAIN’’
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Ce projet permettra donc de développer des
capacités de réalisation de forage dans la
localité. L’antenne ANEA de Bambari en charge
de la réalisation des activités sera dotée de 3 kits
de forage manuel utilisables par tous les acteurs
de la région. Ces kits resteront la propriété de
l’ANEA, institution gouvernementale. Les acteurs
y auront accès à travers des prestations de
service de l’ANEA comme c’est déjà le cas avec
d’autres équipements fournis par l’UNICEF
(Exemple : Compresseur pour soufflage).
L'UNICEF a en effet un Spécialiste WASH basé
à Bambari qui a entre autre pour rôle de
contrôler tout le matériel mis à la disposition de
l'ANEA. Il en assure un contrôle de proximité. Ce
Spécialiste est en même temps le Coordinateur
du Sous cluster WASH Bambari. Les kits de
forage manuel seront utilisés dans le cadre du
cluster WASH et bénéficieront à l'ensemble de la
communauté humanitaire. L'UNICEF s'engage à
reporter sur l'utilisation dudit matériel.
Les forages manuels et les puits seront réalisés
conformément au document normes du
gouvernement. Ils seront équipés de pompes
India Mark II et de dalles en bêton. Pour des
raisons de durabilité ces points d’eau
nouvellement construits seront intégrés dans la
base de données du Ministère.
Le choix de site sera fait exclusivement par les
femmes lors des sessions organisées par les
animateurs. Nous demanderons de choisir
plusieurs sites alternatifs pour avoir des options
de rechange en cas de forage négatif. Toutefois
compte tenu de la volatilité de la situation les
localités devant accueillir les forages seront
définis ultérieurement.
Activity 1.1.3 : Réhabilitation de 20 points d’eau
Cette activité tire sa raison d’être dans le fait que
près de 40% des points d’eau sont en panne ou
en disfonctionnement selon le sous cluster Wash
de Bambari. Le projet ambitionne de les réparer
à travers :
? Le diagnostic
? Le Remplacement des pièces de pompe
défectueuses
? Le soufflage afin d’évacuer tous les dépôts
contenus dans le forage
? La désinfection au chlore
? La réhabilitation de la dalle et de la clôture
lorsque nécessaire
Cette activité vise une réparation systématique
de tous les points d’eau situes sur les axes
ciblés.
Activity 1.1.4 : Formation et équipement de 25
comités de points d’eau.
Chaque point d’eau, nouveau ou réparé sera
équipé d’un comité de gestion comprenant 5
membres dont au moins 2 femmes. La
composition du comité se fera suivant le
document norme du gouvernement en la
matière. De ce fait chaque comité sera constitué
de Un(e) Président(e) ; Un(e) Secrétaire ; Un(e)
Trésorier(e) ;Un(e) Hygiéniste ; et Un Fontainier.
Le comité a la charge de la gestion et de la
maintenance du point d’eau.
Activity 2.1.1 : Construction/ Réhabilitation et
entretien de 250 latrines d’urgence dans les
sites, quartiers/village d’accueils
Le projet a prévu la construction/réhabilitation
immédiate de 200 latrines d’urgence au bénéfice
de 10,000 personnes. Dans le cadre de la
contingence, l’UNICEF gardera une capacité de
construction de 50 latrines d’urgence au bénéfice
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de 2,500 personnes. Les latrines d’urgence sont
construites avec des dalles en plastique et une
superstructure en bâche plastique. Outre la
bâche, la construction de la superstructure
nécessite des piquets en bois. En général cette
activité est confiée aux populations affectées et
leur procure des revenus.
Le projet assurera que les blocs de latrines
soient clairement séparés (hommes, femmes,
enfants) afin d’assurer l’intimité des usagers.
Des hygiénistes gérés et équipés par CARITAS
assurent l’entretien des latrines. Chaque bloc est
équipe d’une station de lavage de main avec
savon. Le projet assurera la présence
permanente du savon et de l’eau.
Activity 2.1.2 : Construction / Réhabilitation et
entretien de 250 douches d’urgence dans les
sites, quartiers/village d’accueils
Le projet a prévu la construction immédiate de
200 douches d’urgence au bénéfice de 10,000
personnes. Dans le cadre de la contingence,
l’UNICEF gardera une capacité de construction
de 50 douches d’urgence au bénéfice de 2,500
personnes. Les douches d’urgence sont
construites avec des dalles en bois et une
superstructure en bâche plastique. Outre la
bâche, la construction de la superstructure
nécessite des piquets en bois. En général cette
activité est confiée aux populations affectées et
leur procure des revenus.
Le projet assurera que les blocs de douche
soient clairement séparés (hommes, femmes)
afin d’assurer l’intimité des usagers.
Des hygiénistes gérés et équipés par CARITAS
assurent l’entretien des douches.
Activity 3.1.1 : Organisation des campagnes
publiques de sensibilisations à l’hygiène.
Des campagnes publiques seront organisées à
travers plusieurs actions. Des spots sur l’hygiène
seront diffusés sur les chaines de radio locale et
des émissions organisées. En collaboration avec
la section communication de l’UNICEF des flyers
et des posters seront développés, multipliés et
distribués dans la zone de projet. Notre
partenaire CARITAS a déjà des groupes de
théâtre avec qui il travaille sur la sensibilisation.
Avec ces groupes des scènes traitant de la
problématique de l’hygiène et de la nutrition
seront organisés.
Toutefois les différents supports et contenus des
sessions seront développés en fonction des
cibles (enfants, femmes, hommes).
Activity 3.1.2 : Organisation des visites dans
1000 ménages
Au total les visites vont cibler 1000 ménages.
Lors des visites les thèmes plus spécifiques au
ménage vont être abordés et discutés avec la
famille. L’accent sera mis ici sur les pratiques
familiales essentielles (lavage des mains,
utilisation des latrines, consommation d’eau
potable, allaitement maternel exclusif,
vaccination des enfants, utilisation des
moustiquaires imprégnées d’insecticide,
dépistage du VIH). Ces visites seront également
l’occasion de monitorer l’usage des kits
distribués. Les visites seront conduites par les
animateurs de l’ANEA et de CARITAS qui ont
tous un background de relais communautaires.
Les visites cibleront en priorité les femmes car
dans la plupart des familles elles sont en charge
de l’hygiène du ménage. De même les aspects
liés à l'hygiène intime des femmes seront
abordés lors des visites des ménages. Pour
garantir l'effectivité de ce dernier aspect, nous
veillerons à ce que les groupes d'animateurs
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comprennent les femmes.
Activity 3.1.3 : Distribution de kits WASH à 1 000
ménages
Un kit basic contenant des jerrycans, sceaux,
savons et purifiants d’eau seront distribués aux
ménages. Les distributions seront
accompagnées de séances de démonstration de
l’utilisation des purifiants. Ces kits seront
complétés par d’autres articles arrêtés après
discussion avec les femmes bénéficiaires. Les
distributions de kit Wash cibleront les familles
déplacées / retournées depuis moins de 3 mois,
les familles avec pour chef de ménage les
femmes mais également les familles dont les
enfants de moins de 5 ans ont été admis au
centre de santé. Comme pour les latrines, nous
comptons distribuer dans l’immédiat des kits a
750 ménages. Nous garderons des kits pour 250
ménages en contingence.
Haute Kotto -> Bria
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600 1,700 1,600 4,300 Activity 1.1.1 : 1. Identifier des enfants séparés,
enfants non accompagnés et enfants associés
aux groupes armés ;
Activity 1.1.2 : 2. Identifier, former et équiper les
familles d’accueil transitoire pour les enfants ;
Les familles d’accueil sont identifiées dans la
communauté hôte ou des populations déplacées.
Elles sont formées et reçoivent un Kit
d’équipement qui permet d’accueillir les enfants.
Une famille recevra en moyenne un enfant
Activity 1.1.3 : 3. Assurer la prise en charge
alimentaire et sanitaire des enfants ayant besoin
du cadre familial ;
Activity 1.1.4 : 4. Organiser les recherches et
réunification familiale des enfants ;
Pour chaque enfant séparé et non accompagné
ou enfant associé aux groupes armés, l’objectif
est de le retourner
Activity 1.1.5 : 5. Appuyer les initiatives et
programmes pour le maintien en famille et
communauté des enfants
Activity 1.1.6 : 6. Organiser le suivi familial et
communautaire des enfants.
Activity 2.1.1 : 1. Restaurer les espaces amis des
enfants déjà vieillissant
Activity 2.1.2 : 2. Etablir les nouveaux autres
espaces amis des enfants
Activity 2.1.4 : 4. Restaurer les points d’écoute
dans chaque espace ami des enfants
Activity 2.1.5 : 5. Organiser les activités
récréatives et créatives avec les enfants
Activity 2.1.6 : 6. Poursuivre les fonctionnements
des groupes des discussions pour adolescents et
adolescentes.
Activity 2.1.7 : 7. Recycler les relais
communautaires impliqués dans l’encadrement
des enfants
Activity 2.1.8 : 8. Organiser la sensibilisation sur
les risques de séparation familiale et sur les
violences basées sur le genre
Activity 2.1.9 : 9. Appuyer l’enregistrement des
naissances des enfants vulnérables
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