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Project Summary :

Suite au regain de violence entre groupes armés à fin 11/2016, 12.500 personnes déplacés vers le site
de Pk3, dans les familles d´accueil et la rupture des principaux axes d´approvisionnement a été
constaté. Ces événements ont aggravé les conditions de vie de populations déjà affectées par les
activités de la LRA : pertes importantes des leurs moyens de production et par conséquent de leurs
sources de revenus et de nourriture, ainsi que de nombreux cas de violations des droits de l’homme.
Le projet veut contribuer à améliorer les conditions de vie des femmes, hommes, filles et garçons
vulnérables affectés par la crise dans la Haute Kotto (Bria et axes Ippy et Irabanda) en contribuant au
relèvement précoce des populations par la restitution de leurs moyens de subsistance, ainsi que le
renforcement de leurs capacités de survie. Il appuiera 2 000 ménages vulnérables (IDP, hôtes
retournés, des villages et quartiers les plus touchés par les événements sécuritaires) travaillant dans
les domaines de l’agriculture, saponification, transformation et commercialisation des produits agricoles.
1 100 ménages pauvres et très pauvres pour relancer les activités agricoles, 5 groupements de femmes
pour la saponification (moyenne de 25 membres soit 125 ménages), 200 ménages pour la relance des
activités maraîchères,; 200 ménages pour relance le petit commerce et 375 ménages pour les CFW.
En soutenant des groupements préexistants de producteurs ayant déjà les compétences nécessaires
pour la mise en œuvre d’activités génératrices de revenus, le projet vise à reconstruire leur capacité de
production à partir du premier jour du projet avec un soutien technique (gestion financière et
conservation de produits agricoles). Les activités consisteront en distribution de kits agricoles (intrants
et petit outillage), de kits AGR (petit commerce, maraîchage, saponification, cash for work) .Ces
activités seront complémentaires à la distribution des vivres PAM à travers le soutien aux moyens d
´existence, vu l’absence de la FAO dans cette période fondamentale pour la relance agricole. Les
bénéficiaires devraient être à mesure de générer des revenus quelques mois après le début du projet.
Ce soutien aux groupements et aux ménages individuels va rapidement augmenter la disponibilité
alimentaire en raison de la relance de la production au bout de 4 mois d´intervention. Cette
augmentation devrait contribuer à réduire la pression des prix alimentaires sur le marché de Bria qui est
générée par la faible disponibilité, conséquence de la baisse de la production agricole durant les trois
dernières années et exacerbé par les ruptures des axes d´approvisionnement, en facilitant ainsi l'accès
à la nourriture pour les plus vulnérables.
L’action prévoit aussi la consolidation et renforcement des mécanismes de protection communautaires
sur les mêmes axes ciblés par le volet EFSL. Oxfam va mettre en œuvre une approche avec 2 axes d
´interventions différentes : le safe programming (axe transversale), et la protection spécifique. Les
comportements et capacités de réaction face aux risques et menaces de protection seront améliorés.
Afin de maximiser l'impact de l’intervention, la stratégie d’Oxfam consiste à mettre en œuvre des
actions intégrées WASH/EFSL/Protection pour répondre aux besoins d’accès aux services de base
essentiels en contribuant ainsi à apporter une aide humanitaire tout en restaurant la coexistence
pacifique, en augmentant les capacités des communautés à s’autonomiser et en mitigeant les risques
aux chocs. Des activités de suivi permanent du contexte permettront de faire une mise à jour des
besoins en fonction de l´évolution du contexte afin de mieux orienter l´intervention.
Le projet s’étendra sur la ville de Bria et les villages des axes, dans un rayon maximal de 50 à 75 km de
Bria, et pourra être amené â être révisé selon l’évolution des besoins et des conditions sécuritaires.

Direct beneficiaries :
Men

Women
3,840

Boys
4,000

Girls
4,000

Total
4,160

16,000
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Other Beneficiaries

:

Beneficiary name

Men

Women

Boys

Girls

Total

Host Communities

2,304

2,400

2,400

2,496

9,600

Internally Displaced People

1,152

1,200

1,200

1,248

4,800

384

400

400

416

1,600

Other
Indirect Beneficiaries :

88,095 personnes (population des communes rurales de la zone d´intervention)
La hausse de production agricole et maraîchère attendue contribuera à la baisse de la pression des prix des denrées alimentaires sur les
marchés de la zone du projet. Ce facilitera l´accès à la nourriture pour les ménages les plus vulnérables. Aussi, la réhabilitation d´actifs
communautaires profitera à l´ensemble de la communauté de la zone d´intervention
Catchment Population:
La population de la Haute Koto de 90 316 (47.602 femmes et 42.714 hommes)
Link with allocation strategy :
En lien avec la priorisation géographique et sectorielle basée sur le Rapport de Suivi de PRH 16 et l´analyse des besoins de HNO 17, la
Haute Kotto, est classée comme zone prioritaire du cluster Moyens de Subsistance et Stabilité et communautaire. Le projet est en
adéquation avec la stratégie d'allocation, notamment avec l'axe stratégique 2 « Faciliter la phase initiale du retour et de l'intégration pour les
personnes retournées et les communautés d'accueil dans les zones de retour ou zones alternatives ».
Il s´agira d´accompagner ces mouvements de retour à travers des activités de protection et de résolution de conflits inter communautaires
et de la reconstruction des moyens d´existence perdus. En effet, ce projet se concentrera principalement sur la récupération à travers les
groupements des moyens de production perdus pendant les derniers cycles de violence, mais appuiera aussi les ménages très vulnérables
qui ne sont pas capables de mener une activité de groupement dans la relance des activités de production agricole ou génératrices de
revenus. En injectant de l´argent dans les marchés locaux à travers le système transfert monétaire (cash/coupons) le projet vise
spécifiquement à redynamiser les marchés locaux afin de soutenir la réintégration durable des personnes retournées. L´option de
distribution de kits sera envisagée si les conditions nécessaires pour la mise en œuvre de programme de transfert monétaires ne sont pas
réunies.
L'action proposée s'inscrit dans le cadre d´un appui à la reconstitution des moyens des subsistances des populations affectées par les
conflits inter communautaires dans la ville de Bria et ses axes. Oxfam propose de développer en concertation avec la population des
activités moins contraignantes et qui courent moins de risque de pillage, et qui permettent également d'amortir les chocs en cas d'attaque
(diversification des lieux de stockage et des sources de revenus). Par ailleurs la planification des activités tiendra compte de l´évolution du
contexte et prévoira la mise en place d'un système d'alerte précoce à travers les comités de protection et des informateurs clés.
Sub-Grants to Implementing Partners :
Partner Name

Partner Type

MAHDED

Budget in US$

(Non) National NGO

31,987.23
31,987.23

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

Other Funding Amount

Organization focal point :
Name

Title

Email

Phone

Valentina Dal Lago

Funding Officer

fundocf@oxfamintermon.org

+23672524391

Sarah BENCHIKH

Responsable Aide
Humanitaire

rahcf@oxfamintermon.org

+23672402195

Ferran PUIG ABOS

Directeur Pays

fpuig@Oxfamintermon.org

+23672680168

BACKGROUND
1. Humanitarian context analysis
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La Haute Kotto a connu une intensification des violences, instabilité et insécurité de novembre 2016 à cause des affrontements de la LRA,
ES et autres groupes armés pour les ressources minières. Après l’assemblée générale des ES en octobre 2016, visant à reconstituer la
coalition et unifier son commandement militaire, de violents affrontements ont éclatés le 21 novembre 2016. Cette vague de violences a pris
un caractère ethnique, entrainant des tensions inter communautaires entre les Banda, Goula et Rounga et les peulh du quartier Gobolo et
des différents axes de la Haute Kotto. Entre 11/2016 et 04/2017 la ville a connu trois affrontements majeurs provoquant une surmilitarisation, de nombreux déplacements (sites de déplacés et brousse) et une augmentation des tensions communautaires. La préfecture,
la mairie, les affaires sociales et le tribunal de grande instance ne sont pas fonctionnelles. La Police et la gendarmerie ont rouvert et repris
le service public. Ces affrontements et les conflits inter communautaires ont un impact conséquent non seulement sur les mouvements et
les moyens d’existence des populations, mais aussi sur l’accès des populations à l’aide humanitaire. Pourtant leurs besoins sont urgents
soit en termes de protection, accès aux services de base (santé, eau, assainissement, éducation) soit encore de restauration de moyens d
´existence. Actuellement, 10 396 déplacés sont sur le site de Pk3 (ICC avril 2017), les quartiers de Katékondji et l´enclave peulh de Gobolo
(2 000 personnes hôtes). Sur l´axe Irabanda, près 2 000 personnes fuyant les exactions et les violences des groupes armés se sont
déplacés dans la commune de Mbeti à K 140 de Bria (OCHA) en 02/2017. Au premier trimestre 2016, une serie d´attaques de la LRA sur
plusieurs villages a engendré de mouvement de populations vers la brousse et vers la ville (plus 2000 personnes déplacées) et les villages
attaqués ont été pillés, incendiés, les greniers dévalisés ou brulés, de personnes enlevés et des cas de violations. L’insécurité généralisée
a eu un impact considérable sur les revenus des ménages liés à la production agricole, l’activité minière, l’élevage, le petit commerce et le
travail journalier. L´accès aux champs et l’activité minière restent limité à cause des mouvements et des combats fréquents des groupes
armés auteurs de nombreuses exactions sur les populations. Les éleveurs constamment spolient, dépossédés de leur bétail, se sont
déplacés vers les zones frontalières avec le Congo. Cette situation a fortement affecté le niveau d´échange commercial et d´animation des
marchés. Quelques boutiques et maisons appartenant aux peulhs ont été pillées et par conséquent l’effondrement des transactions
céréalières (faible disponibilité des céréales sur les petits marchés) conduit les ménages à faire recours aux stocks familiaux ou
communautaires pour la satisfaction des besoins alimentaires urgents. Actuellement, les différents échanges ont repris sur les axes, mais
les volumes d´échanges restent encore inférieurs à la situation d´avant crise. Les camions soudanais sont très visibles sur le marché de
Borno, l´axe Ippy est ouvert et les convois arrivent régulièrement de Bambari mais à un rythme modéré. Par ailleurs, le petit marché de
fortune mis en place par les déplacés sur le site de Pk3 n´est plus fonctionnel du à la manque d´argent à investir et la faible demande des
marchandises. Les rencontres de plaidoyer initiées par les acteurs humanitaires et la société civile au sujet des groupes armes, la forte
mobilisation des acteurs de la société civile qui intensifient les sensibilisations sur la cohésion sociale, la paix et qui s’impliquent dans la
gestion des conflits communautaires à travers les comités de protection communautaire (CPC) dans les quartiers sont des conditions
favorables pour démarrer des actions de relance de l’économie locale.
2. Needs assessment
Au vu de cette situation humanitaire, OXFAM avait mené une évaluation de la situation de la sécurité alimentaire en période d’urgence au
mois de décembre 2016 qui a pour objectif global de procéder a une mise a jour des indicateurs clé de la sécurité alimentaire après et
pendant la crise, afin d’appréhender la situation courante de la sécurité alimentaire des ménages et de même que son évolution au cours
des prochains mois.
Selon les résultats de l’évaluation réalisée par Oxfam en décembre 2016 les revenus actuels des ménages ont connu une diminution
importante par rapport à leur niveau d´avant crise. Habituellement, pour cette période, les ménages ont déclaré un niveau médian des
revenus mensuels de l´ordre de 75,000 XAF (la moyenne est de 141,360) contre 20 000 XAF (la moyenne est de 44, 000) actuellement. Soit
une baisse de 73%.
Cette baisse importante du niveau de revenus affecte l´accès à la nourriture des ménages pauvres et très pauvres qui représentent 70% de
l´ensemble des ménages de la zone de Bria qui dépendent essentiellement du marché. La faiblesse des revenus de ces ménages affecte
également l’accès aux intrants et aux moyens de production.
La situation des revenus déjà très précaires suite à la perturbation des activités miniers liés d´une part à la recrudescence de l´insécurité se
trouve aggravée par l’afflux des déplacés dans la ville de Bria. En effet plus de la moitié (53%) des ménages se sont déplacés dans des
familles d´accueil contre 38% dans les sites ou centre d´accueil. Ils se localisent principalement dans les quartiers de Katékondji, Gobolo 1
et 2 et dans les quartiers de Mandés, Kpètènè, Gbadou. Près de 7 ménages sur 10 enquêtés lors de l’évaluation déclarent avoir accueilli
des déplacés.
Il est donc impérieux d’envisager des actions de relance économique afin que ces populations puissent survenir à leurs besoins
élémentaires, préserver leur épargne et vivre de façon digne. C’est du reste la perception partagée par la plupart des personnes enquêtées
lors de l’évaluation. Les besoins d´appui identifiés par les ménages individuels les plus vulnérables sont :
• les kits agricoles (semences, outils aratoires, kits de conservations),
• les kits maraichers (40g de semence + 1 houe, 1 arrosoir + 1 pelle + 1 râteau + 1 binette par ménages permettre au ménage d’emblaver
0,1ha pour un rendement anticipé de 3 tonnes/ha.
• Appui au petit commerce pour les ménages vulnérables dirigés par des femmes
• le cash for work pour la réhabilitation d’infrastructure communautaire de base aménagement de piste rurales de desserte agricole,
réhabilitation de pont…)
Quand aux groupements les principaux produits manquants sont:
Groupement de production de savon : 05 bâches, 02 barriques, 05 bassines, 05 sceaux couverts, 10 sachets d’emballage, 20 cache-nez
gants, 10 de 25 kg soude caustique, 200 L huile de palme.
La persistance du conflit a engendré une forte dégradation de la sécurité alimentaire des ménages dans la Haute Kotto comparée à la
situation d´Août 2016. En effet, selon les résultats de l´analyse IPC de février 2017, 40% de la population de Haute Kotto vit en situation d
´insécurité alimentaire pendant cette période de poste récolte dont 15% en insécurité alimentaire sévère et 25% modérée. Cette proportion
était de 15% (modérée seule, pas de population situation sévère) en août 2016 d´après les résultats de l´analyse de mise à jour de la
situation (IPC août 2016), traduisant ainsi la précarité de la situation de la sécurité alimentaire dans la zone.
En protection les besoins restent aussi très élevés, notamment dans les zones de retour ou il est nécessaire de renforcer les mécanismes
de protection de la population à travers une consolidation des actions initiées par les comités de protection communautaires (CPCs).
3. Description Of Beneficiaries
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Personnes déplacées vulnérables sur les sites ou enclaves peulhs, les familles hôtes vulnérables dans la ville et les villages sur l’axe Ippy,
et Irrabanda travaillant dans l'agriculture, maraîchage, saponification, commercialisation et petit commerce.
Ils ont perdu leurs actifs productifs au cours de la crise.
Le ciblage tiendra compte des différents groupes ethniques, des filles, jeunes, femmes et hommes et des vulnérabilité spécifiques (femmes
victimes de VBG, personnes Handicapées, veuves, personnes vivants avec le VIH).
Au total, 2,000 ménages bénéficieront de la présente intervention, soit 16.000 individus (8 personnes par ménage). Ces ménages sont
composes comme suit : 1 100 ménages pauvres et très pauvres qui sont dans l´incapacité de relancer leurs activités agricoles ; 5
groupements de femmes pour la saponification (taille moyenne de 25 membres soit 125 ménages) ; 200 ménages dirigés par les femmes
seront appuyées pour l´activités de petit commerce ; 200 ménages dans les activités maraichères (femmes évoluant dans ce secteur seront
privilégiées) ; 375 ménages, pour le cash for work.
Les membres de groupements seront identifiés par les critères suivants : ménages dirigés par les femmes déplacés, ayants accueils des
déplacés tous vulnérables et qui sont sans activités ; groupements préexistants n´ayant pas accès au capital naturel en toute sécurité en
vue de mener leur activité économique (espace physique pour garder les animaux, surfaces cultivables, ateliers de travail) ; % de
personnes déplacées membres des groupements ; % de membres femmes (le chiffre varie en fonction de la nature de l’activité pratiquée).
Les individus seront ciblés en fonction des critères suivants : Personnes qu’ont perdu leurs moyens de production pendant les attaques et
qui ne sont pas en mesure de redémarrer leurs activités sans un appui externe ; ayant accès à la terre pour mener des activités agricoles ;
individus ayant l'accès géographique pour exercer une activité productive. Les groupements de bénéficiaires seront sélectionnés par un
comité de projet qui sera formé par des personnes clés de la communauté: chefs de quartier, anciens, autorités locales et religieuses avec
les représentants des femmes et des jeunes issues des entités des bénéficiaires du projet défini. Chaque zone d'exécution du projet aura
son propre comité qui sera en charge d’appuyer les activités d’identification de groupements répondant à des critères de sélection
spécifiques. Le ciblage des ménages individuels sera réalisé de manière participative avec la communauté et en fonction des critères
préalablement établis et en tenant compte de la vulnérabilité (genre, âge et violences basées sur le genre).
La méthodologie consiste à mettre jour les données sur les personnes vulnérables déplacés ainsi que des familles hôte dans chaque
village/quartier en triangulant les données sur les personnes affectées par la crise au prés des autres partenaires et une visite a domicile
par le comité pour la confirmation du statut de chaque bénéficiaires. Lors de l’assemblée, le projet est présenté, avec le groupe cible (les
personnes vulnérables déplacées et les familles d’accueils et les autres ménages vulnérables) et le nombre de bénéficiaires arrêté. Les
autorités locales, les leaders communautaires ainsi que l’équipe du projet procéderont à une pré-identification des bénéficiaires dans
chaque quartiers/villages dans la zone d’intervention du projet après une visite a domicile auprès des ménages pré-identifiés sera fait par
l’équipe du projet accompagné des autorités locales de chaque village par la suite une assemblée générale sera convoquée lors de laquelle
le comité présentera une liste des bénéficiaires présélectionnés pour la validation communautaire. Une évaluation de mise à jour des
besoins sera conduite avec les bénéficiaires avant le début du projet et en fonction de l´évolution afin de mieux adapter les activités pour un
meilleur impact du projet.
4. Grant Request Justification
La stratégie d´intervention est basée sur une combinaison d’appui mixte à l’accès à la restauration des moyens d’existence préexistants à
la crise (accès aux revenus) dans une perspective d´accompagnement initiale au retour de la zone et d'autonomisation progressive des
déplacés et des ménages vulnérables. La présente intervention vise à aider les ménages à récupérer leurs principales sources de revenus
et de nourriture perdues en raison du conflit et accentués par les affrontements intercommunautaires les attaques de la LRA, couplés de l
´effondrement du secteur diamantifère, par le soutient des groupements productifs préexistants en restaurant leurs actifs (biens et
équipements) de manière durable. Les actifs seront distribués sous forme de vouchers ou de kits pour remplacer ceux perdus pendant la
crise.
Par ailleurs, les bénéficiaires recevront des renforcements de capacités afin de les accompagner dans une meilleure gestion de leur
activité. Les activités EFSL développeront les connaissances techniques des bénéficiaires sur les activités agricoles, le rétablissement du
capital social, le relèvement des groupements. Un processus de suivi, d’accompagnement et de renforcement sera établi avec le partenaire
local afin de préparer les activités de sorties. Celui-ci recevra des formations techniques mais aussi liées à la gestion de projet, financière et
logistique.
Concernant la protection, l’identification, la formation et le suivi d’une société civile locale forte et d’un leadership local surtout féminin,
l’approche communautaire (CPC) et les actions de plaidoyer constituent la stratégie de renforcement des capacités et d’autonomisation.
Ainsi elle combine une approche de renforcement de la résilience avec la récupération des capacités productives des personnes
vulnérables (retournés et hôtes) ou affectées par le conflit et l’appui à leurs capacités de gestion communautaire des conflits
Ceci répond aux besoins identifiés dans le needs assessement et est en lien avec l’objectif 2 de la stratégie du cluster de moyens de
subsistance (« Contribuer aux initiatives d’assistance intégrée via les transferts monétaires/coupons pour les personnes victimes de la crise
et à risques »), ainsi que l’axe stratégique nº2 de la stratégie d’allocation HF RCA 2017 : « Faciliter la phase initiale de retour et de
l’intégration pour les personnes retournées des communautés d’accueil, dans les zones de retour ou les zones alternatives ». afin d
´accompagner ces mouvements de retour à travers des activités de protection, de résolution de conflits inter communautaires, de
recapitalisation en biens de première nécessité et de soutien aux service de base par des interventions basées sur une solide « approche
participative communautaire inclusive » incluant des interventions basées sur les modalités de cash/ coupons si la situation s´y prête.
5. Complementarity
Oxfam développe dans la sous préfecture de Bria, des appuis intégrés WASH, Protection et EFSL sous financement néerlandaise.
Avec le financement FH de la première allocation CHF WASH nº1504 et celle financé avec de fonds de réserve CHF WASH nº4712, des
activités WASH ont été menées et continueront dans la zone d´intervention. Avec l’approche ATPC développée, approche communautaire,
participative, non-interventionniste et non-subventionnée permet à la communauté d’analyser elle-même sa situation sanitaire et décider
elle-même des solutions à mettre en place pour améliorer ses conditions de vie. Elles contribueront aussi à la création d’un système
durable autour de la maintenance et gestion communautaire des points d’eau par la création et le renforcement des capacités des comités
locaux de gestion de l’eau.
Ces différents financements ne constituent pas de cofinancement mais de complémentarité sectorielle afin d´étendre la zone pour une
meilleure couverture des besoins.
En effet, avec les activités de distribution des vivres du PAM sur les zones de déplacement et dans les enclaves peulhs, les activités d
´appui à la restauration des moyens d´existence seront un important complément d´activité pour une perspectif de relèvement précoce en
situation d´urgence.
Les acteurs humanitaires actuels s présents à Bria sont IMC, et MSF-France, Vitalité Plus, MAHDED NDA, ESPERANCE, IDEAL, ACACD,
(ONG nationales) +OMS et OCHA (installation en cours). A travers la réunion de coordination humanitaire tenue chaque semaine et les
différentes rencontres bilatérales, les différents partenaires partagent les informations sur la situation dans leur zone d´intervention, les
activités, les listes de bénéficiaires, les méthodologies d´implémentation. Cette forte coordination entre les acteurs humanitaires contribue à
éviter les doublons et favorise la synergie d’action afin d'atteindre un plus grand nombre de personnes vulnérables d'une manière
coordonnée.
LOGICAL FRAMEWORK
Overall project objective
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L’objectif général de la présente intervention est de contribuer à améliorer les conditions de vie des femmes, hommes, filles et garçons
vulnérables affectés par la crise récente, dans la Haute Kotto , particulièrement dans la ville de Bria, sur les axes Irabanda, Ippy et Yalinga.
Au vu de la situation actuelle des besoins dans la zone, Oxfam propose d’intervenir avec une approche intégrée Sécurité Alimentaire et
Moyens d’Existence et Protection, auprès des communautés vulnérables, déplacés résidents et retournées dans les quartiers et villages
ciblés, en augmentant l’accès aux services de communautaires de protection ainsi que sécurité alimentaire et moyens de d’existence des
hommes et des femmes, filles et garçons vulnérables de la zone d’intervention afin de les accompagner dans leur phase initial de retour.
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Moyens de subsistance et stabilisation des commmunautés
Cluster objectives
2016 Objectif 2 : Contribuer aux initiatives
d’assistance intégrées via les transferts
monétaires/coupons pour les personnes
afectées par la crise et à risques

Strategic Response Plan (SRP) objectives

Percentage of activities

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

100

Contribution to Cluster/Sector Objectives : Le projet va, à travers les transferts monétaires/Cash for work, contribuer à redynamiser
l’économie locale par l’injection du cash pour la récupération des actifs productifs des personnes. L’aspect d’assistance intégrée est assuré
par la complémentarité entre les interventions d´assistance alimentaire, d’accès aux services de base (eau) et de protection. De plus, le
projet cible les populations qui ont été victimes des attaques des groupes armés et sont en risque d’insécurité alimentaire, et de violation de
leurs droits humains.
Outcome 1
Les hommes femmes, filles et garçons affectés par les attaques des groupes armés à Bria et axes ont réhabilité leurs moyens de
subsistance à travers la relance agricole et des activités économiques favorisant le retour à l’emploi et la génération rapide de revenus.
Output 1.1
Description
Les capacités productives des hommes, femmes, filles et garçons déplacés et les familles hôtes vulnérables ciblées sont restaurés et
protégées pour la réhabilitation de leurs moyens de subsistance.
Assumptions & Risks
Hypothèse:
La situation sécuritaire reste stable et permet l’accès humanitaire
Bon fonctionnement des marchés de Bria
Reprise de flux commerciaux et bon approvisionnement
Les fournisseurs identifiés ont la capacité de répondre à la demande
Condition climatiques sont favorables pour le bon déroulement de la production agro-pastorale
Accessibilité à la zone d’intervention
Stabilité du contexte et des besoins de la population
Risque :
Réduction de l’accès humanitaire du à la dégradation de la situation sécuritaire
Atteinte à l’intégrité physique des staffs
Réticence des leaders communautaires et d'autres décideurs clés pour faciliter la mise en œuvre des activités du projet.
Dysfonctionnements ou disponibilité limitée du marché local/Difficultés d’approvisionnement et d’acheminement
Utilisation des coupons à d´autre fins
Sécheresse
Affrontement entre les groupes armes causant la restriction des mouvements et empêchant la mise en œuvre des activités
Changement de contexte et de besoins du aux récents conflits entre groupes armés à Bria
Mitigation :
Plaidoyer pour l’accès humanitaire
Plan d’évacuation et d’hibernation en place
Orientation /modification des activités/ délocalisation du projet à avec la mise à jour continue des besoins en cas de changement de
contexte .
Sensibilisation et discussion auprès des leaders communautaires sur notre mandat pour favoriser l’acceptance
Evaluation des risques avant toute mise en œuvre d’activités
Adaptation de la modalité à travers la distribution des kits
Evaluation des marchés (fonctionnement, capacité)
Sensibilisation sur l’utilisation et échange de coupons
Suivi de la pluviométrie
Flexibilité de la date de démarrage du projet qui dépendra du rétablissement de la sécurité et de l’accès aux axes
Suivi et analyse de l’évolution du contexte avec possibilité de réorientation de la stratégie d’intervention. (OXFAM a mis en place un
système de suivi de l´évolution du contexte à travers les comités de protection communautaire et le système d´alerte précoce. A chaque
changement du contexte, OXFAM procède à de nouvelles mises à jour de besoins en collaboration avec les bénéficiaires afin de mieux
adapter la réponse à la nouvelle dynamique.)
Implication des leaders et autres structures communautaires dans la mise en œuvre des activités.
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.1.1

Cluster
Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

Indicator

Men

# de ménages (par sexe du chef de ménage)
sans source de revenus, qui bénéficie d'une AGR

220

Women Boys Girls
305

End
cycle
Target
525

Means of Verification : Baseline, PDM, Endline et Evaluation finale, rapports de distributions de kits
Indicator 1.1.2

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

% des initiatives économiques soutenues,
fonctionnelles à la fin des projets

75

Means of Verification : Baseline, PDM, Endline et Evaluation finale, rapports de distributions de kits
Indicator 1.1.3

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

% des ménages satisfaits de la qualité et quantité
des intrants distribués

75

Page No : 6 of 23

Means of Verification : Baseline, PDM, Endline, Evaluation Finale
Indicator 1.1.4

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

# de ménages (par sexe du chef de ménage) qui
bénéficie des intrants agricoles

1,100

Means of Verification : Rapport d'activités, BaseLine, PDM, EndLine et evaluation des marchés
Indicator 1.1.5

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

# de bulletins de suivi élaborés

12

Means of Verification : Rapport d'activités, Baseline, PDM, Endline et évaluation des marché
Activities
Activity 1.1.1
Présentation du projet à la communauté
Cette activité a pour objectif de présenter les objectifs, les activités et cadre logique du projet aux autorités locales, leaders
communautaires, aux partenaires et la communauté, de la ville de la Bria, communes et villages de l´axe Ippy, Irabanda et Yalinga. Au
cours de ces rencontres, les quartiers et les villages les plus vulnérables bénéficiaires du projet seront identifiés en concertation avec les
partenaires présents dans la zone et les autorités locales.
Activity 1.1.2
Ciblage des bénéficiaires individuels
L'identification des bénéficiaires dans les communes, quartiers/villages se fera de façon participative avec les autres acteurs pour la mise a
jour de la liste des IDPs, Les autorités locales, les leaders communautaires (pour les familles hote vulnerables) ainsi que l’équipe du projet
procéderont a une pré-identification des bénéficiaires dans chaque quartiers/villages dans la zone d’intervention du projet après une visite a
domicile auprès des ménages pré-identifiés sera fait par l’équipe du projet accompagné des autorités locales de chaque village par la suite
une assemblée générale sera convoquée lors de laquelle le comité présentera une liste des bénéficiaires présélectionnés pour la validation
communautaire.et aussi pour les autres ménages vulnérables , sur la base de leur vulnérabilité selon l'approche de Household Economy
Analysis (HEA). Cette approche participative et communautaire détermine la catégorie socio-économique de chaque ménage (très pauvre,
pauvre, moyen et nanti) selon des critères de richesse définis par la communauté (possession de terres, de moyens de production, sources
de revenus, taille du ménage, sources de nourriture, etc.). Cependant, en tenant compte de la nature du conflit, le ciblage intégrera
également des critères de protection et genre afin d’assurer, entre autre, une réponse la plus complète et adaptée possible a un contexte
complexe et fragile. Les mécanismes de ciblage reposeront sur la validation des critères de ciblage par les équipes de terrain, les autorités
locales avec une participation/implication effective des hommes et des femmes des communautés ciblées. Cette participation sera assurée
par l’analyse des relations de pouvoir existantes entre hommes et femmes et la mise en place des mécanismes de participation adaptés,
afin d’assurer une participation équitable. Les comités de sélection établiront une première liste qui sera soumise à l´appréciation de l
´assemblée générale de la communauté, en présence des autorités locales, des équipes de terrain, des minorités, des leaders
communautaires et religieux. La liste validée sera affichée. Le processus se fera dans une transparence totale. Des critères additionnels
seront tenus en compte tels que la possession de terres de cultures pour les intrants agricoles, la motivation et l'intérêt pour les activités
AGR etc.
Activity 1.1.3
Formation des ménages individuels et groupements agricoles sur les techniques agricoles
Les bénéficiaires des formations seront les ménages individuels agricoles et maraichers (1300 ménages). Les sessions de formation
comprendront les techniques d’amélioration des sols, les itinéraires techniques, la production et l'utilisation des engrais organiques
(compost), la lutte intégrée contre les « ennemis des cultures ». Les formations seront assurées par l’ACDA (Agence Centrafricaine du
Développement Agricole) à travers les champs écoles.et sur les planches de démonstration.
Un accompagnement technique des producteurs sera mis en place durant toute la durée de la campagne (mai-août) par les techniciens de
l’équipe du projet et de l’ACDA.
Activity 1.1.4
Formation de sur la vie associative et gestion des AGR
Les bénéficiaires de cette formation seront les 200 des ménages cibles pour le petit commerce, 25 ménages issus des 5 groupements de
saponifications soit un total 225 ménages.
Bien que les groupements aient une bonne maîtrise de leur activité productive, afin de permettre une meilleure appropriation et la rentabilité
de l´action, l´équipe de gestion du projet fournira aux membres des groupements des formations sur l´organisation du groupement, la vie
associative, la tenue de la comptabilité, la gestion financière du groupement, la planification, et l´élaboration de business plans. Trois
membres de chaque groupement participeront à ces sessions de renforcement.
Activity 1.1.5
Apres le ciblage des bénéficiaires, des cartes seront confectionnées pour chaque ménage bénéficiaire et pour chaque membre de
groupement. Des coupons /vouchers marchandises seront également confectionnés pour chaque groupement et bénéficiaires. Sur chaque
coupon il est inscrit non seulement le nom du groupement et les articles dont bénéficiera le groupement mais aussi les logos d´OXFAM et
de CHF. Et chaque coupon aura un délai de validité d´une semaine.
La carte du bénéficiaire permet non seulement d´identifier les bénéficiaires (absence de pièce d´identité) mais aussi de minimiser les cas de
doublons et de fraudes.
Les coupons marchandises seront en suite distribués aux bénéficiaires qui iront les échanger auprès des commerçants. Cela permettrait
aux bénéficiaires de se familiariser avec ces commerçants.
Activity 1.1.6
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Identification des commerçants/fournisseurs pour distributions des kits AGR et des intrants agricoles
Une étude de marché sera réalisée pour comprendre les capacités des marchés secondaires à soutenir le programme de transferts
monétaires avant le lancement du projet . Cette étude sera conduite en collaboration avec les acteurs du marché (transporteurs,
fournisseurs, consommateurs) et aura pour objectif de comprendre les contraintes et opportunités qu'offrent les marchés dans l'absorption
de la valeur monétaire des coupons distribués. L´option de distribution directe de kits serait envisagée si toutes les conditions ne sont pas
réunies pour la mise en œuvre de programme de transfert monétaire.
Une fois l´évaluation des besoins mise à jour, des demandes d´achats seront émises et soumises au département logistique, qui après des
procédures d´achats (demandes d´achat, cotations des prix, analyse des prix proposés par les fournisseurs par un comité composé par le
programme, le logisticien et le financier, choix du fournisseur le mieux offrant, et diffusion) sélectionnera des fournisseurs pour la fourniture
des kits d´AGR. Ces fournisseurs seront sensibilisés sur le processus d´échanges de coupons par les bénéficiaires.
OXFAM une forte expérience dans la mise en œuvre des programmes de transferts monétaires dans le pays (Bangui, Paoua et Bria) et
disponibles au sein de l´équipe des compétences nécessaires pour la mise en œuvre de cette activité. Actuellement OXFAM est membre
aussi du groupe Cash Working group.
Activity 1.1.7
Distribution des kits agricoles individuels aux personnes bénéficiaires vulnérables (1100) ménages ayant accès a la terre dans les quartiers
et villages.
Une mise à jour des besoins des ménages individuels sera conduite avant le début de l’activité.
En deuxième lieu, seront faites : une sensibilisation pour fixer la date de distribution des vouchers et une sensibilisation sur l’utilisation du
voucher.
Il est prévu que chaque kit soit composé de : semences céréalières (15kg) et légumineuses (5kg), houes (4), pelles (2) sacs vides (5), bâche
(1). Cette liste sera passée en revue au moment de l’identification des besoins avec les bénéficiaires cibles. Il n’est donc pas exclu que la
composition du kit soit modifiée.
Activity 1.1.8
Subvention au petit commerce des 200 femmes vulnérable chef de ménages
Une évaluation sera faite pour identifier les besoins en petit commerce afin d’encourager les femmes à redémarrer leur petit commerce ;
injecter des fonds pour relancer l’économie. Par la suite chaque ménage recevra une subvention (40.000) FCFA (rapport de l’évaluation de
la sécurité alimentaire dans la ville de Bria en décembre 2016) cash lui permettant de relancer son petit commerce .
Activity 1.1.9
Distribution de matériel et équipements via cash vouchers à 200 ménages pour le maraîchage
Par la suite, chaque bénéficiaire recevra un voucher de 33, 000 XAF à travers le chef de ménage et sera composé de l’ensemble des kits
identifiés. La distribution se fera par le biais du personnel d’OXFAM et du partenaire local dans un site de distribution, Il est prévu que
chaque kit soit composé de : semences de oignons, gombo, laitue, tomates, aubergines, pastèque (40g chacune), arrosoirs (1), rateaux (1),
houes Ceylan (1), pelles rondes (1), pelles carrées (1), (2) binette
Cette liste sera passée en revue au moment de l’identification des besoins avec les membres des groupements cibles. Il n’est donc pas
exclu que la composition du kit soit modifiée.
En deuxième lieu, seront faites : une sensibilisation pour fixer la date de distribution des vouchers et une sensibilisation sur l’utilisation du
voucher.
Par ailleurs pour éviter les doublons, Oxfam réaliser un mapping des acteurs et activités et la communiquera la liste des bénéficiaires à l
´ensemble des partenaires dans notamment les partenaires de la FAO.
Activity 1.1.10
Distribution de matériel et équipements via vouchers à 5 groupements de saponification créés avant la crise
Une évaluation de mise à jour des besoins de chaque groupement sera conduite avant le début de l’activité.
En deuxième lieu, seront faites : une sensibilisation pour fixer la date de distribution des vouchers et une sensibilisation sur l’utilisation du
voucher.
Par la suite, chaque groupement recevra un voucher de 837, 000 XAF à travers 3 membres par groupement et sera composé de l’ensemble
des kits identifiés. La distribution se fera par le biais du personnel d’OXFAM et du partenaire local, directement dans les locaux des
groupements.
Il est prévu que chaque kit soit composé de : soude caustique (50kg), huile de palme (1 fût) qui se trouvent localement ou à Bangui, grandes
marmites (5), paires de gants (30), bassines (5), fûts vides (5), bâches (5), cuvettes (5), avance de fonds (50.000FCFA).
Cette liste sera passée en revue au moment de l’identification des besoins avec les membres des groupements cibles. Il n’est donc pas
exclu que la composition du kit soit modifiée.
Activity 1.1.11
Renforcement du système de suivi d’alerte précoce
L´équipe de projet, à travers le système d´alerte précoce mis en place, assure le suivi mensuel et/ou en cas de crise des principaux
marchés, de la situation sécurité dans la zone d´intervention en collaboration avec les services techniques de l’Etat (ACDA, ANDE et
services sociaux), afin de garantir la pertinence de l’action et d’améliorer l’information disponible sur la sécurité alimentaire et les moyens
de subsistance, au profit de l’ensemble des acteurs.
Cette activité à caractère transversale pour toute l’intervention, s´inscrit dans la logique de la veille humanitaire qu´OXFAM a mis en place
dans ses différentes bases pour un meilleur suivi de l´évolution du contexte. Chaque mois les points focaux feront le relevé des prix, de la
disponibilité et les sources d’approvisionnement des principales denrées, une mise à jour du contexte sécuritaire et les différents
mouvements de populations.
Les différents partenaires intervenants dans la zone seront informés de la mise en place de ce système d´alerte précoce pour qu’ils
puissent contribuer activement à la collecte et au partage des informations essentielles.
Les données mensuelles et/ou en cas de crise collectées sur le terrain seront donc analysées par les techniciens OXFAM SAME en
collaboration avec les services de l’Etat.
En cas de crise, spécifiquement, une mise a jour de la situation et de besoins sera conduite auprès de bénéficiaires en fin d’orienter les
activités en fonction de la nouvelle dynamique produite par un nouveau contexte.
En cas de situation stable, un rapport mensuel sera ainsi partagé la première semaine du mois suivant la collecte de données au niveau
local et au cluster national sécurité alimentaire.
Output 1.2
Description
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Les revenus des ménages vulnérables sont améliorés à travers la participation aux activités de cash for work
Assumptions & Risks
Hypothèse:
La situation sécuritaire reste stable et permet l’accès humanitaire
Bon fonctionnement des marchés de Bria
Reprise de flux commerciaux et bon approvisionnement
Les fournisseurs identifiés ont la capacité de répondre à la demande
Condition climatiques sont favorables pour le bon déroulement de la production agro-pastorale
Accessibilité à la zone d’intervention
Stabilité du contexte et des besoins de la population
Risque :
Réduction de l’accès humanitaire du à la dégradation de la situation sécuritaire
Atteinte à l’intégrité physique des staffs
Réticence des leaders communautaires et d'autres décideurs clés pour faciliter la mise en œuvre des activités du projet.
Dysfonctionnements ou disponibilité limitée du marché local/Difficultés d’approvisionnement et d’acheminement
Utilisation des coupons à d´autre fins
Sécheresse
Affrontement entre les groupes armes causant la restriction des mouvements et empêchant la mise en œuvre des activités
Changement de contexte et de besoins du aux récents conflits entre groupes armés à Bria
Mitigation :
Plaidoyer pour l’accès humanitaire
Plan d’évacuation et d’hibernation en place
Orientation /modification des activités/ éventuelle délocalisation du projet
Sensibilisation et discussion auprès des leaders communautaires sur notre mandat pour favoriser l’acceptance
Evaluation des risques avant toute mise en œuvre d’activités
Adaptation de la modalité à travers la distribution des kits suite à l’analyse et le suivi du contexte
Evaluation des marchés (fonctionnement, capacité)
Sensibilisation sur l’utilisation et échange de coupons
Suivi de la pluviométrie
Flexibilité de la date de démarrage du projet qui dépendra du rétablissement de la sécurité et de l’accès aux axes
Suivi et analyse de l’évolution du contexte avec possibilité de réorientation de la stratégie d’intervention. (OXFAM a mis en place un
système de suivi de l´évolution du contexte à travers les comités de protection communautaires et le système d´alerte précoce. A chaque
changement du contexte, OXFAM procède à de nouvelles mises à jour besoins en collaboration avec les bénéficiaires afin de mieux
adapter la réponse à la nouvelle dynamique.)
Implication des leaders et autres structures communautaires dans la mise en œuvre des activités.
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.2.1

Cluster
Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

Indicator

Men

# de personnes accédant à l'emploi temporaire à
travers du Cash For Work (données désagrégées
par sexe et par âge)

1,008

Women Boys Girls
1,050

1,05
0

1,09
2

End
cycle
Target
4,200

Means of Verification : Rapport d'activités, Fiches de présence, PMD
(525 ménages)
Indicator 1.2.2

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

Valeur totale des espèces/coupons transférés aux
personnes en situation de vulnérabilité

17,150,
400

Means of Verification : Rapport d'activités, Baseline, PDM, Endline et évaluation des marchés
Activities
Activity 1.2.1
Ciblage des bénéficiaires individuels et groupements
Les ménages bénéficiaires seront ciblés selon la méthodologie HEA; ils seront identifiés parmi les ménages Très pauvres et disposant de
main d’œuvre (1 personne valide, de plus de 18 ans) et sensibilisés à la bonne utilisation du cash. Chaque bénéficiaire effectuera 10 jours
de travail dans le mois contre le paiement le 2500 XAF par jour pendant deux 2 mois.
Activity 1.2.2
Cash for work pour la réhabilitation d’infrastructures rurales de base (aménagement des routes desserte agricoles aux 375 ménages
Ils pourraient être identifiés et réalisés avec la mobilisation des bénéficiaires. Il est prévu que chaque bénéficiaire gagne 2.500 XAF pour
une journée de travail qui sera payé après 2 semaines de travail. Le projet injectera une somme de 17, 150 400 XAF dans la communauté.
Au delà des emplois et des revenus à court terme générés
Les causeries et entretiens de groupes à mener avec les ouvriers porteront notamment sur la cohésion sociale, la résolution des conflits, et
sur l’employabilité et l’auto-emploi des bénéficiaires en prenant en compte la réalité locale. A termes, les bénéficiaires seront encouragés à
réaliser à constituer en groupements d´épargne et de crédit autour des ’activités plus porteuses en termes d’intégration économique et
sociale dans la localité.
Les initiatives CFW doivent mobiliser environs 25 bénéficiaires au total par quartier et s’articuler autour de 3 ou 4 activités d’une durée
moyenne de 30 jours de travail chacune.
Additional Targets :

Page No : 9 of 23

Protection
Cluster objectives

Strategic Response Plan (SRP) objectives

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

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

Percentage of activities
100

Contribution to Cluster/Sector Objectives : Oxfam est membre du cluster protection et partage les besoins en protection qui sont
remontés lors des différentes réunions ainsi que dans le HNO 2017. La proposition soumise est un projet intégré EFSL –Protection / Genre
qui veut répondre aux besoins immédiats des groupes vulnérables principalement les groupes a besoins spécifiques tels que : les veuves,
les victimes de VBG, les handicapes, les rescapes affectés par les attaques des groupes armes dans les villages des axes Bria – Ippy, BriaOuadda, Bria-Irabanda et par les affrontements entre les groupes armes dans la ville de Bria. Les interventions en protection –genre
veulent contribuer a la mise en place et au renforcement des mécanismes de protection a base communautaire en vue de :
1. Assurer de façon continue que les personnes victimes de violence aient accès aux services de prise en charge disponible.
2. Créer et appuyer les structures communautaires pouvant aider à répondre aux besoins de protection identifies dans nos zones d
´interventions.
Outcome 1
Des mécanismes de protection communautaire permettant de répondre aux besoins de protection des personnes affectées par les
affrontements et les attaques des groupes armes sont mis en place et renforcés.
Output 1.1
Description
La capacité des filles, garçons, femmes et hommes à se protéger face aux risques liés aux conséquences du conflit est améliorée dans la
zone d’intervention à travers un réseau communautaire de prévention, plaidoyer et de système de référencement
Assumptions & Risks
Hypothèse:
La situation sécuritaire reste stable et la population ne se déplace pas
Disponibilité de la population pour la mise en place des mécanismes de protection
Accessibilité à la zone d’intervention
Stabilité du contexte et des besoins de la population
Capacité d´assimilation des connaissances en protection par les membres des comites de protection
Motivation des membres pour s´approprier des mécanismes de protection mis en place
Risque :
Réduction de l’accès humanitaire du à la dégradation de la situation sécuritaire
Atteinte à l’intégrité physique des staffs
Réticence des leaders communautaires et d'autres décideurs clés pour faciliter la mise en œuvre des activités du projet.
Affrontement entre les groupes armés causant la restriction des mouvements et empêchant la mise en œuvre des activités
Changement de contexte et de besoins du aux récents conflits entre groupes armés à Bria
Mitigation :
Plaidoyer pour l’accès humanitaire
Plaidoyer pour la protection des civils
Plan d’évacuation et d’hibernation en place
Sensibilisation et discussion auprès des leaders communautaires sur notre mandat pour favoriser l’acceptance
Evaluation des risques avant toute mise en œuvre d’activités
Flexibilité de la date de démarrage du projet qui dépendra du rétablissement de la sécurité et de l’accès aux axes
Suivi et analyse de l’évolution du contexte avec possibilité de réorientation de la stratégie d’intervention
Implication des leaders et autres structures communautaires dans la mise en œuvre des activités
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.1.1

Cluster
Protection

Indicator
# de Upseaux et Ppcanismes communautaires en
place et actifs

Men

Women Boys Girls

End
cycle
Target
100

Means of Verification : Baseline, Endline et Evaluation finale (70 femmes, 30 homes)
Indicator 1.1.2

Protection

# des cas accueillis sont référés vers les services
de prise en charge

200

Means of Verification : rapport base de données des cas de protection accueillis et référés
Activities
Activity 1.1.1
Cartographie des services de protection disponibles et mis en place des mécanismes de référencement
Il consiste a la mise enplace d´une base de donnees sur les institutions offrants services de prise en charge( medicale, psychosociale,
legal) sur les zones en vue de faciliter le referencement des survivantes de violence. Avec les responsables de cette institution des outils de
reference seront elaborees et le processus sera formalise a travers la mise en place d´un systeme de communication
Activity 1.1.2
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Surveillance , accueil et référencement des cas de protection
il sera mis en place par les CPCs a travers les campagnes de sensibilsation qui seront menees aupres des communautes.Auss une base
de donnees sur les cas de protection accueillis et references sera constituee. Les communautes recevront les informations qui les
permettrait de s´orienter vers les services de prise en charge de proximite. des
Activity 1.1.3
Création, formation et appui pour le fonctionnement des dix comités de protection communautaires dans les villages sur les axes et les
quartiers de la ville de Bria
les comites seront formees sur les thematiques suivantes: protection communautaire, le GBV, le système de referencement, la protection
de l´´enfant, les droits des femmes et la transformation de conflits. Aussi des espaces seront construits amenages pour l´accueil des
victimes en toute confidentialite. ces espaces seront utilises pour la tenue des reunions de planifications des activites de sensibilisation
Activity 1.1.4
Exécution des activités de sensibilisation auprès des communautés ciblées
les communautes recevront les informations cles les permettant de s´orienter vers les services de prise en charge en cas de besoins, la
necessite de denoncer les actes de violence ainsi que le roles des CPCs dans la surveillance et le referencement des cas. Aussi ces
activites visent a ameliorer les connaissances des communautes sur les actes violences , les consequences, les droits a la protection
Activity 1.1.5
Mise en place et fonctionnement d'un cadre d´échanges entre les différentes structures de la ville de Bria (renforcement partenariat avec les
Associations de femmes, les leaders locaux, comité de sensibilisation)
Il sera mis en place avec les différentes structures de la ville en vue de faciliter le dialogue entre les acteurs et la recherche des solutions
par rapport a la gestion des cas de protection très délicat( tels les viols causés par les membres des groupes armés)
Additional Targets :
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M&R
Monitoring & Reporting plan
En vue d´assurer la qualité de cette intervention, le plan de Suivi, Evaluation, Redevabilité et Apprentissage suivant sera mis en œuvre. Ce
plan sera ainsi constitué par : (1) un plan de collecte et de traitement des données (M&E Framework), (2) un Tableau de suivi de
performance des indicateurs (IPTT) et (3) un calendrier des activités de Suivi, Evaluation, Redevabilité et Apprentissage pour cette
intervention.
Il importe de noter que ce plan de collecte et de traitement des données (M&E Framework) présentera les indicateurs du projet et les
informations nécessaires à collecter pour chacun de ces indicateurs. De manière spécifique, ce plan reprendra chacun des indicateurs de
ce projet tout en spécifiant les données à collecter, les sources de collecte de données, la méthode de collecte (outils & approche), les
Responsables pour la collecte, pour la saisie et pour l´analyse ainsi que les Fréquence de collecte des données.
En outre, le Tableau de suivi de performance des indicateurs (IPTT) indiquera les éléments suivants : les indicateurs, les valeurs des
indicateurs à la ligne de base, les valeurs cibles des indicateurs pour chaque période et les valeurs des indicateurs liées aux réalisations
accomplies désagrégés par sexe.
Par ailleurs, le calendrier des activités de Suivi, Évaluation, Redevabilité et Apprentissage de cette intervention permettra d´identifier
clairement les périodes de réalisation des activités M&E (disposées sur l´axe des abscisses) et ces activités constituées par les différents
éléments du système M&E (disposés sur l´axe des ordonnées). Ainsi, la réalisation de chacune des activités M&E suivantes sera inscrite
dans le temps : (1) le plan de collecte et de traitement des données (M&E Framework), (2) un rapport de ligne de base, (3) des rapports d
´étude de suivi (Ex. PDM), (4) un rapport lié à la mise en place et à la gestion des mécanismes de redevabilité, (5) un rapport d´étude
Endline et (6) un rapport de capitalisation.
Il convient de noter que les études de Suivi et Évaluation mentionnées précédemment seront rédigées sur la base d´analyse des données
qui seront collectées auprès de bénéficiaires du projet ainsi, la source primaire de collecte de données sera priorisée pour l´élaboration de
ces études. Les méthodes de collecte de données (1) qualitative (Focus group discussion) et (2) quantitative (Enquête ménage) seront
adoptées dans le cadre de la réalisation des rapports de Suivi & Évaluation de ce projet. Aussi, importe-t-il de mentionner que pour
effectuer les enquêtes, des échantillons statistiquement valides seront déterminés. En outre, l´aspect genre sera systématiquement pris en
compte pour la collecte de ces données ainsi, des données désagrégées par sexe seront analysées dans ces rapports.
Workplan
Activitydescription

Year

Activity 1.1.1: Cartographie des services de protection disponibles et mis en place
des mécanismes de référencement
Il consiste a la mise enplace d´une base de donnees sur les institutions offrants
services de prise en charge( medicale, psychosociale, legal) sur les zones en vue
de faciliter le referencement des survivantes de violence. Avec les responsables
de cette institution des outils de reference seront elaborees et le processus sera
formalise a travers la mise en place d´un systeme de communication

2017

Activity 1.1.1: Présentation du projet à la communauté
Cette activité a pour objectif de présenter les objectifs, les activités et cadre
logique du projet aux autorités locales, leaders communautaires, aux partenaires
et la communauté, de la ville de la Bria, communes et villages de l´axe Ippy,
Irabanda et Yalinga. Au cours de ces rencontres, les quartiers et les villages les
plus vulnérables bénéficiaires du projet seront identifiés en concertation avec les
partenaires présents dans la zone et les autorités locales.

2017

Activity 1.1.10: Distribution de matériel et équipements via vouchers à 5
groupements de saponification créés avant la crise
Une évaluation de mise à jour des besoins de chaque groupement sera conduite
avant le début de l’activité.
En deuxième lieu, seront faites : une sensibilisation pour fixer la date de
distribution des vouchers et une sensibilisation sur l’utilisation du voucher.
Par la suite, chaque groupement recevra un voucher de 837, 000 XAF à travers 3
membres par groupement et sera composé de l’ensemble des kits identifiés. La
distribution se fera par le biais du personnel d’OXFAM et du partenaire local,
directement dans les locaux des groupements.
Il est prévu que chaque kit soit composé de : soude caustique (50kg), huile de
palme (1 fût) qui se trouvent localement ou à Bangui, grandes marmites (5), paires
de gants (30), bassines (5), fûts vides (5), bâches (5), cuvettes (5), avance de
fonds (50.000FCFA).
Cette liste sera passée en revue au moment de l’identification des besoins avec
les membres des groupements cibles. Il n’est donc pas exclu que la composition
du kit soit modifiée.

2017

2018

1

2

3

4

5

6

X

X

X

7

8

9 10 11 12
X

X

X

2018

X

X

X

X

2018
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Activity 1.1.11: Renforcement du système de suivi d’alerte précoce

2017

X

X

L´équipe de projet, à travers le système d´alerte précoce mis en place, assure le
suivi mensuel et/ou en cas de crise des principaux marchés, de la situation
sécurité dans la zone d´intervention en collaboration avec les services techniques
de l’Etat (ACDA, ANDE et services sociaux), afin de garantir la pertinence de
l’action et d’améliorer l’information disponible sur la sécurité alimentaire et les
moyens de subsistance, au profit de l’ensemble des acteurs.
Cette activité à caractère transversale pour toute l’intervention, s´inscrit dans la
logique de la veille humanitaire qu´OXFAM a mis en place dans ses différentes
bases pour un meilleur suivi de l´évolution du contexte. Chaque mois les points
focaux feront le relevé des prix, de la disponibilité et les sources
d’approvisionnement des principales denrées, une mise à jour du contexte
sécuritaire et les différents mouvements de populations.
Les différents partenaires intervenants dans la zone seront informés de la mise en
place de ce système d´alerte précoce pour qu’ils puissent contribuer activement à
la collecte et au partage des informations essentielles.
Les données mensuelles et/ou en cas de crise collectées sur le terrain seront donc
analysées par les techniciens OXFAM SAME en collaboration avec les services de
l’Etat.
En cas de crise, spécifiquement, une mise a jour de la situation et de besoins sera
conduite auprès de bénéficiaires en fin d’orienter les activités en fonction de la
nouvelle dynamique produite par un nouveau contexte.
En cas de situation stable, un rapport mensuel sera ainsi partagé la première
semaine du mois suivant la collecte de données au niveau local et au cluster
national sécurité alimentaire.

2018

Activity 1.1.2: Ciblage des bénéficiaires individuels
2017
L'identification des bénéficiaires dans les communes, quartiers/villages se fera de
façon participative avec les autres acteurs pour la mise a jour de la liste des IDPs, 2018
Les autorités locales, les leaders communautaires (pour les familles hote
vulnerables) ainsi que l’équipe du projet procéderont a une pré-identification des
bénéficiaires dans chaque quartiers/villages dans la zone d’intervention du projet
après une visite a domicile auprès des ménages pré-identifiés sera fait par l’équipe
du projet accompagné des autorités locales de chaque village par la suite une
assemblée générale sera convoquée lors de laquelle le comité présentera une liste
des bénéficiaires présélectionnés pour la validation communautaire.et aussi pour
les autres ménages vulnérables , sur la base de leur vulnérabilité selon l'approche
de Household Economy Analysis (HEA). Cette approche participative et
communautaire détermine la catégorie socio-économique de chaque ménage (très
pauvre, pauvre, moyen et nanti) selon des critères de richesse définis par la
communauté (possession de terres, de moyens de production, sources de
revenus, taille du ménage, sources de nourriture, etc.). Cependant, en tenant
compte de la nature du conflit, le ciblage intégrera également des critères de
protection et genre afin d’assurer, entre autre, une réponse la plus complète et
adaptée possible a un contexte complexe et fragile. Les mécanismes de ciblage
reposeront sur la validation des critères de ciblage par les équipes de terrain, les
autorités locales avec une participation/implication effective des hommes et des
femmes des communautés ciblées. Cette participation sera assurée par l’analyse
des relations de pouvoir existantes entre hommes et femmes et la mise en place
des mécanismes de participation adaptés, afin d’assurer une participation
équitable. Les comités de sélection établiront une première liste qui sera soumise
à l´appréciation de l´assemblée générale de la communauté, en présence des
autorités locales, des équipes de terrain, des minorités, des leaders
communautaires et religieux. La liste validée sera affichée. Le processus se fera
dans une transparence totale. Des critères additionnels seront tenus en compte
tels que la possession de terres de cultures pour les intrants agricoles, la
motivation et l'intérêt pour les activités AGR etc.

X

X

Activity 1.1.2: Surveillance , accueil et référencement des cas de protection
il sera mis en place par les CPCs a travers les campagnes de sensibilsation qui
seront menees aupres des communautes.Auss une base de donnees sur les cas
de protection accueillis et references sera constituee. Les communautes recevront
les informations qui les permettrait de s´orienter vers les services de prise en
charge de proximite. des

2017

X

Activity 1.1.3: Création, formation et appui pour le fonctionnement des dix comités
de protection communautaires dans les villages sur les axes et les quartiers de la
ville de Bria
les comites seront formees sur les thematiques suivantes: protection
communautaire, le GBV, le système de referencement, la protection de l´´enfant,
les droits des femmes et la transformation de conflits. Aussi des espaces seront
construits amenages pour l´accueil des victimes en toute confidentialite. ces
espaces seront utilises pour la tenue des reunions de planifications des activites
de sensibilisation

2017

X

2018

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Activity 1.1.3: Formation des ménages individuels et groupements agricoles sur les
techniques agricoles
Les bénéficiaires des formations seront les ménages individuels agricoles et
maraichers (1300 ménages). Les sessions de formation comprendront les
techniques d’amélioration des sols, les itinéraires techniques, la production et
l'utilisation des engrais organiques (compost), la lutte intégrée contre les «
ennemis des cultures ». Les formations seront assurées par l’ACDA (Agence
Centrafricaine du Développement Agricole) à travers les champs écoles.et sur les
planches de démonstration.
Un accompagnement technique des producteurs sera mis en place durant toute la
durée de la campagne (mai-août) par les techniciens de l’équipe du projet et de
l’ACDA.

2017

Activity 1.1.4: Exécution des activités de sensibilisation auprès des communautés
ciblées
les communautes recevront les informations cles les permettant de s´orienter vers
les services de prise en charge en cas de besoins, la necessite de denoncer les
actes de violence ainsi que le roles des CPCs dans la surveillance et le
referencement des cas. Aussi ces activites visent a ameliorer les connaissances
des communautes sur les actes violences , les consequences, les droits a la
protection

2017

Activity 1.1.4: Formation de sur la vie associative et gestion des AGR
Les bénéficiaires de cette formation seront les 200 des ménages cibles pour le
petit commerce, 25 ménages issus des 5 groupements de saponifications soit un
total 225 ménages.
Bien que les groupements aient une bonne maîtrise de leur activité productive, afin
de permettre une meilleure appropriation et la rentabilité de l´action, l´équipe de
gestion du projet fournira aux membres des groupements des formations sur l
´organisation du groupement, la vie associative, la tenue de la comptabilité, la
gestion financière du groupement, la planification, et l´élaboration de business
plans. Trois membres de chaque groupement participeront à ces sessions de
renforcement.

2017

X

2018

2018

X

X

X

X

Activity 1.1.5: Apres le ciblage des bénéficiaires, des cartes seront confectionnées 2017
pour chaque ménage bénéficiaire et pour chaque membre de groupement. Des
coupons /vouchers marchandises seront également confectionnés pour chaque
2018
groupement et bénéficiaires. Sur chaque coupon il est inscrit non seulement le
nom du groupement et les articles dont bénéficiera le groupement mais aussi les
logos d´OXFAM et de CHF. Et chaque coupon aura un délai de validité d´une
semaine.
La carte du bénéficiaire permet non seulement d´identifier les bénéficiaires
(absence de pièce d´identité) mais aussi de minimiser les cas de doublons et de
fraudes.
Les coupons marchandises seront en suite distribués aux bénéficiaires qui iront les
échanger auprès des commerçants. Cela permettrait aux bénéficiaires de se
familiariser avec ces commerçants.

X

X

Activity 1.1.5: Mise en place et fonctionnement d'un cadre d´échanges entre les
différentes structures de la ville de Bria (renforcement partenariat avec les
Associations de femmes, les leaders locaux, comité de sensibilisation)
Il sera mis en place avec les différentes structures de la ville en vue de faciliter le
dialogue entre les acteurs et la recherche des solutions par rapport a la gestion
des cas de protection très délicat( tels les viols causés par les membres des
groupes armés)

X

2018

X

X

X

X

2017

Activity 1.1.6: Identification des commerçants/fournisseurs pour distributions des
2017
kits AGR et des intrants agricoles
Une étude de marché sera réalisée pour comprendre les capacités des marchés
2018
secondaires à soutenir le programme de transferts monétaires avant le lancement
du projet . Cette étude sera conduite en collaboration avec les acteurs du marché
(transporteurs, fournisseurs, consommateurs) et aura pour objectif de comprendre
les contraintes et opportunités qu'offrent les marchés dans l'absorption de la valeur
monétaire des coupons distribués. L´option de distribution directe de kits serait
envisagée si toutes les conditions ne sont pas réunies pour la mise en œuvre de
programme de transfert monétaire.
Une fois l´évaluation des besoins mise à jour, des demandes d´achats seront
émises et soumises au département logistique, qui après des procédures d´achats
(demandes d´achat, cotations des prix, analyse des prix proposés par les
fournisseurs par un comité composé par le programme, le logisticien et le
financier, choix du fournisseur le mieux offrant, et diffusion) sélectionnera des
fournisseurs pour la fourniture des kits d´AGR. Ces fournisseurs seront sensibilisés
sur le processus d´échanges de coupons par les bénéficiaires.
OXFAM une forte expérience dans la mise en œuvre des programmes de
transferts monétaires dans le pays (Bangui, Paoua et Bria) et disponibles au sein
de l´équipe des compétences nécessaires pour la mise en œuvre de cette activité.
Actuellement OXFAM est membre aussi du groupe Cash Working group.

X

X

X

2018

X

X

X

X

X

X

X
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Activity 1.1.7: Distribution des kits agricoles individuels aux personnes
bénéficiaires vulnérables (1100) ménages ayant accès a la terre dans les quartiers
et villages.
Une mise à jour des besoins des ménages individuels sera conduite avant le début
de l’activité.
En deuxième lieu, seront faites : une sensibilisation pour fixer la date de
distribution des vouchers et une sensibilisation sur l’utilisation du voucher.
Il est prévu que chaque kit soit composé de : semences céréalières (15kg) et
légumineuses (5kg), houes (4), pelles (2) sacs vides (5), bâche (1). Cette liste sera
passée en revue au moment de l’identification des besoins avec les bénéficiaires
cibles. Il n’est donc pas exclu que la composition du kit soit modifiée.

2017

Activity 1.1.8: Subvention au petit commerce des 200 femmes vulnérable chef de
ménages
Une évaluation sera faite pour identifier les besoins en petit commerce afin
d’encourager les femmes à redémarrer leur petit commerce ; injecter des fonds
pour relancer l’économie. Par la suite chaque ménage recevra une subvention
(40.000) FCFA (rapport de l’évaluation de la sécurité alimentaire dans la ville de
Bria en décembre 2016) cash lui permettant de relancer son petit commerce .

2017

X

X

X

2018

2018

2017

Activity 1.2.2: Cash for work pour la réhabilitation d’infrastructures rurales de base
(aménagement des routes desserte agricoles aux 375 ménages
Ils pourraient être identifiés et réalisés avec la mobilisation des bénéficiaires. Il est
prévu que chaque bénéficiaire gagne 2.500 XAF pour une journée de travail qui
sera payé après 2 semaines de travail. Le projet injectera une somme de 17, 150
400 XAF dans la communauté. Au delà des emplois et des revenus à court terme
générés
Les causeries et entretiens de groupes à mener avec les ouvriers porteront
notamment sur la cohésion sociale, la résolution des conflits, et sur l’employabilité
et l’auto-emploi des bénéficiaires en prenant en compte la réalité locale. A termes,
les bénéficiaires seront encouragés à réaliser à constituer en groupements d
´épargne et de crédit autour des ’activités plus porteuses en termes d’intégration
économique et sociale dans la localité.
Les initiatives CFW doivent mobiliser environs 25 bénéficiaires au total par quartier
et s’articuler autour de 3 ou 4 activités d’une durée moyenne de 30 jours de travail
chacune.

2017

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Activity 1.1.9: Distribution de matériel et équipements via cash vouchers à 200
2017
ménages pour le maraîchage
Par la suite, chaque bénéficiaire recevra un voucher de 33, 000 XAF à travers le
2018
chef de ménage et sera composé de l’ensemble des kits identifiés. La distribution
se fera par le biais du personnel d’OXFAM et du partenaire local dans un site de
distribution, Il est prévu que chaque kit soit composé de : semences de oignons,
gombo, laitue, tomates, aubergines, pastèque (40g chacune), arrosoirs (1), rateaux
(1), houes Ceylan (1), pelles rondes (1), pelles carrées (1), (2) binette
Cette liste sera passée en revue au moment de l’identification des besoins avec
les membres des groupements cibles. Il n’est donc pas exclu que la composition
du kit soit modifiée.
En deuxième lieu, seront faites : une sensibilisation pour fixer la date de
distribution des vouchers et une sensibilisation sur l’utilisation du voucher.
Par ailleurs pour éviter les doublons, Oxfam réaliser un mapping des acteurs et
activités et la communiquera la liste des bénéficiaires à l´ensemble des partenaires
dans notamment les partenaires de la FAO.
Activity 1.2.1: Ciblage des bénéficiaires individuels et groupements
Les ménages bénéficiaires seront ciblés selon la méthodologie HEA; ils seront
identifiés parmi les ménages Très pauvres et disposant de main d’œuvre (1
personne valide, de plus de 18 ans) et sensibilisés à la bonne utilisation du cash.
Chaque bénéficiaire effectuera 10 jours de travail dans le mois contre le paiement
le 2500 XAF par jour pendant deux 2 mois.

X

X

X

2018

X

2018

OTHER INFO
Accountability to Affected Populations
Une attention particulière sera accordée à la réalisation d’activités devant assurer la mise en application des principales dimensions de
redevabilité, à savoir : (1) la transparence, (2) la participation et (3) les mécanismes de feedback. Ainsi, pour assurer la reddition de
comptes aux bénéficiaires, aux partenaires et autres acteurs-clés, des réunions régulières seront organisées avec ces acteurs afin de
partager avec eux des informations concernant l’intervention et de recevoir leur feedback. De plus, en vue de garantir la participation de ces
acteurs dans la planification et la mise en œuvre de ce projet, ils seront consultés, impliqués et leurs opinions seront prises en compte
pendant tout le déroulement de l’intervention. Pour ce qui concerne particulièrement les mécanismes de retour d’informations, dans le cadre
de la mise en œuvre de ce projet, nous utiliserons la ligne téléphonique verte, les boites à suggestions et les comités de plaintes. Les
bénéficiaires auront recours à ces différentes structures pour faire entendre leur voix tout au long du cycle de ce projet.
Implementation Plan
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Oxfam travaillera directement en la collaboration avec MAHDED et des représentants des Ministères de l’élevage et de l’agriculture. Des
liens seront établis entre les groupements et les équipes techniques d’ACDA et ANDE pour solliciter leur appui.
Les bénéficiaires et autorités locales seront impliqués dans toutes les étapes du projet. Des réunions/rencontres seront organisées de façon
régulière avec les bénéficiaires et les autorités locales, afin de discuter des progrès des activités mais aussi des points de blocage.
Les principales étapes du processus de distribution via vouchers ou kits directs seront:
- Identification des groupements sur la base de critères établis
- Finalisation des listes des Bénéficiaires et réunions d'information
- Finalisation des listes d'articles avec des groupements identifiés
- Identification des fournisseurs en fonction de critères établis selon les procédures d'Oxfam et en fonction de la disponibilité des items
- Rencontre avec les bénéficiaires et les autorités pour valider les fournisseurs et les étapes concrètes des opérations et de la distribution
de vouchers ou de kits.
- Sensibilisation des fournisseurs sur les modalités et conditions des distributions
- Distribution de vouchers pour chaque groupement identifié
- Séance d'information sur l'emplacement du fournisseur identifié
- Echange entre les bénéficiaires et le fournisseur, du voucher contre les items décrits dessus
- Les représentants des groupements doivent signer deux listes: une pour le fournisseur et une tenue par le personnel d'Oxfam, et
également signer un PV attestant que le groupement a reçu les articles en bon état
- Post distribution monitoring afin d'assurer la satisfaction des groupements
- Suivi régulier des bénéficiaires : un système de suivi régulier de la mise en œuvre des activités sera mis en place en collaboration avec
les bénéficiaires. OXFAM a développé dans la zone un système de suivi du marché permettant d´appréhender les contraintes et les
opportunités commerciales afin d´orienter mieux les activités des bénéficiaires. Les distributions via les vouchers seront privilégiées si les
conditions de faisabilité sont réunies.
Pour la partie protection, l´approche communautaire sera priorisée. La mise en place de structures de protection communautaire sera faite
avec la participation des communautés ciblées, les critères de choix des personnes qui feront partie des 10 comités seront élaborés en
séance plénière où les autorités seront associées au processus. Cette approche a été choisie dans un souci de proximité et de
renforcement de capacités des communautés a s´auto protéger et à répondre a certains besoins de protection. Une fois les comités
installés et formés, ils seront au cœur des actions car ils seront accompagnés et supportés à mener les différentes activités de
sensibilisation, d´accueil et de référencement des cas de protection
Afin d’assurer une continuité au projet, celui-ci a été élaboré en vue de renforcer les capacités des partenaires locaux, autorités locales et
communautés bénéficiaires, afin qu’ils puissent reprendre le pilotage des activités lancées, avec un support d’Oxfam décroissant dans le
temps. Dans cette optique, Oxfam travaille avec MAHDED, via des équipes mixtes Oxfam /MAHDED opérant sur le terrain. Il bénéficiera du
renforcement de capacités à travers un travail de coaching quotidien et de sessions de formation. La forte implication des services
décentralisés dans l’ensemble des processus de mise en œuvre de l´intervention permettra d’assurer le relais et l´appropriation de l´action
afin de continuer le suivi et conseils à la fin du projet.
Un plan de suivi régulier et rapproché sera mis en place pendant au moins 6 mois pour un accompagnement quotidien des groupements.
Ce qui permettra, couplé avec les différents renforcements de capacités, de doter les bénéficiaires des capacités nécessaire pour
poursuivre l´action après la fin du projet.
Coordination with other Organizations in project area
Name of the organization

Areas/activities of collaboration and rationale

MAHDED

Assurera la mise en oeuvre conjointe du projet par la mise à
disposition du staff au sein de l’équipe OXFAM. Ceci dans l’optique
de renforcer progressivement les capacités du partenaire dans la
mise en œuvre des activités de réponse humanitaire et de
relèvement. A cet effet, des sessions de renforcement de capacités
sur la gestion de projet, l’élaboration de rapports et propositions,
gestion budgétaire et logistique.

ACDA, ANDE, services des Affaires socials et Eaux et Forêts

Ce sont des partenaires de collaboration technique qui interviendront
dans le renforcement de capacités du staff et des bénéficiaires, dans
leur domaine propre.

Environment Marker Of The Project

Gender Marker Of The Project
2a- The project is designed to contribute significantly to gender equality
Justify Chosen Gender Marker Code
Lors des évaluations des besoins, des entretiens seront tenus de manière séparée par sexe afin de connaitre les besoins et problématiques
de chaque groupe. Oxfam intégrera donc une analyse des questions liées au genre dans les évaluations terrains afin de connaitre les
relations de pouvoir existantes entre hommes et femmes dans les communautés ciblées ainsi que les capacité d’accès, de contrôle et de
gestion des ressources par les hommes et des femmes. Ceci permettra à Oxfam d’adapter ses interventions afin de promouvoir l’équité
d’accès aux services/ressources proposés et contribuera au principe « Do No Harm » pour les catégories sociales plus faibles en termes de
pouvoir. Les données des évaluations seront récoltées et présentées de manière désagrégée.
Les femmes seront consultées et impliquée dans sur le long du processus dans la mise en œuvre des activités EFSL vu qu'elles sont les
1ère victime des conséquences du conflit ( elles figurent parmi les ménages les plus vulnérables) et sont plus exposées aux violences . Par
ailleurs elles seront représentées de manière active au sein des groupements communautaires afin que leur avis soit pris en compte dans
les prises de décision sur la gestion des activités des moyens d´existence et ainsi que la prise en compte des aspects de protection dans
les activités de distribution.)
Les activités du présent projet, visent à l’autonomisation des femmes et des filles ainsi qu’à contribuer à rééquilibrer les relations de pouvoir
entre hommes et femmes dans les communautés ciblées. Cela en 1) favorisant le dialogue, le travail d’équipe et en renforçant la
participation directe et active des filles et des femmes aux comités de protection communautaire (CPC) afin qu’elles puissent développer
une capacité d’analyse et de gestion des menaces de protection existantes ; 2) renforçant la capacité des membres des comités de
protection communautaire, hommes et femmes, d’influencer les changements de comportements dans leurs communautés à travers; d’un
coté un plan de formation sur les thématiques de protection et les techniques de sensibilisation, de l’autre coté un accompagnement sur le
terrain par les équipes Oxfam tout au long du projet.
Protection Mainstreaming
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OXFAM adhère et met en œuvre les 4 principes de protection SPHERE, dont le principe « Do No Harm » en est le premier. De façon
systématique elle intégrera une analyse des risques aux évaluations des besoins sur le terrain en consultant les hommes et les femmes et
ce afin d’identifier les différents facteurs négatifs pouvant affecter les hommes, femmes, garçons et filles et les différentes communautés et
donc d’identifier les mesures de mitigation adaptées avec la participation des hommes et des femmes ciblées dans la recherche de
solutions. Les risques de tensions intercommunautaires et/ou risques de privation en lien avec l’accès aux interventions d´Oxfam seront
particulièrement analysés. Dans le cadre de distribution des vouchers et des Kits, des PDM (Post-Distribution Monitoring) réalisés après
chaque distribution permettant en autre de s’assurer qu’aucun effet négatif ne s’en est suivi. Des analyses de risques de protection sont
réalisées en amont de toutes activités afin de minimiser le risque encourus par les bénéficiaires.
De plus, il est prévu de renforcer et consolider le système de gestion des plaintes pour la communauté qui permettrait également aux
populations ciblées d’exprimer les problématiques les plus sensibles qui ne pourraient être abordées lors des réunions publiques. Etant le
seul acteur de la zone en termes de référencement des cas de protection, l’équipe Protection Oxfam accompagnera les comités de
protection dans le processus de référencement des cas de protection identifiés au sein des communautés ayant subi un choc et ce lors des
évaluations terrains et des interventions. Selon la nature des cas, ces référencements seront adressés aux différentes structures de prise
en charge présente à Bria (MSF-F, IMC, COOPI) et sur les axes.
Country Specific Information
Safety and Security
Les différents groupes militaro-politiques qui ont entrainé la lente déstructuration de l’Etat Centrafricain se sont établis dans la Haute Kotto,
en y semant la désolation dès 2005. La région est coutumière des mouvements armés qui se font et se défont sur fond de rivalités
ethniques, de contrôle des zones diamantifères et de revendications politiques. La pauvreté dans les communautés minières incite par
ailleurs les groupes marginalisés à rejoindre les rangs rebelles pour améliorer leurs conditions de vie créant ainsi une culture de violence
endémique. L’absence de l’Etat dans les régions reculées de la Haute Kotto profite aux factions de l’ex-séléka qui y sont présentes. Elles
sont devenues de facto les « autorités » et se sont proclamées « protectrices » des populations. Elles ont fixé des règles visant à maintenir
l’ordre public.
En plus de la présence des groupes armés, la région, faisant partie de zones de transhumance, est source de conflit entrainant des
meurtres, destructions des champs et des maisons d’habitations. Les éleveurs Peulhs (arrivés massivement de l´ouest du pays et assimilés
aux ex-séléka), se sont procuré des armes de guerre pour faire face aux niveaux de violence dans lesquels ils se sont retrouvés.
C´est dans ce contexte que la situation s´est aggravée au début du mois de novembre, jusqu’au 21 du même mois où de violents combats
ont eu lieu dans la ville de Bria entrainant le déplacement de plus de 10.000 personnes. Depuis lors, les combats s’étendent sur les axes où
une règne une grande insécurité, et pourrait atteindre Bambari ou revenir sur Bria, en fonction du groupe armé qui prendrait le dessus.
Le contexte sécuritaire de la Haute-Kotto est donc très volatile et imprévisible, son évolution ne pouvant être anticipée. Cependant ce
conflit, s´il n´est pas contenu, pourrait entraîner un conflit intercommunautaire et s´étendre à la sous-région, ce qui déboucherait sur un
changement de contexte. Dans ce sens, les acteurs humanitaires doivent faire preuve d’une extrême flexibilité quand à leur stratégie
d’intervention, flexibilité qui n’est possible qu’avec l’appui de leurs partenaires financiers.
En termes de sécurité, OXFAM maintient à jour un dispositif de prévention et de réaction en cas de détérioration de la situation sécuritaire.
L’équipe pays dispose d’un coordinateur en Sécurité permanent qui a la responsabilité d’assurer la mise en œuvre de la stratégie de
gestion de la sécurité et de faire une analyse continue de l’évolution des risques de sécurité dans la zone d’intervention et sur tout le pays.
La stratégie de gestion de la sécurité d'OXFAM repose sur les trois piliers que sont l'acceptation, la protection et la dissuasion. Le
responsable de la sécurité effectue donc des monitorings réguliers de la situation sécuritaire dans la ville et fait le briefing aux équipes tous
les matins pour anticiper sur toute éventuelle survenue d’incident de sécurité. Une attention particulière est donnée au respect des normes
et standards en termes de sureté tant dans les locaux de travail, dans les voitures et les équipements du staff.
Après les combats survenus durant la semaine du 21 novembre, OXFAM a évacué vers Bangui certains de ses staff délocalisés et
expatriés, tout en assurant un service minimum de manière à pouvoir mener les évaluations pertinentes dans la ville de Bria et proposer
une réponse aux besoins identifiés pour ses habitants.. Un calme relatif régnant dans la ville depuis plus d’une semaine, Oxfam planifie le
retour des équipes sur Bria dans les jours à venir, de manière à pouvoir répondre aux besoins identifiés.
Access
En termes de logistique, la zone d’intervention est assez accessible, c’est une zone rurale située sur les axes et les routes restent
praticables pendant la saison sèche. Pendant les pics de la saison des pluies, elles peuvent cependant être coupées et il est possible que
les équipes suscitent l’aide des populations pour réparer la route.
En termes de sécurité, les attaques de LRA, devenus récurrentes dans la zone limitent parfois l’accès aux bénéficiaires.
De plus, l’accès aux axes est temporairement interrompu depuis le déclenchement des combats à Bria. Ainsi OXFAM a temporairement
suspendu toutes les activités qu’elle mène sur ces axes afin d´apporter une réponse urgente aux personnes déplacées dans la ville.
Mesures de mitigation :
- Flexibilité de la date de démarrage du projet au 1er janvier vu l´évolution actuelle de la situation ;
- Analyse continue de l’évolution de la situation et du contexte, avec possibilité de réorientation de la stratégie d’intervention en cas de
besoin ;
Oxfam implémente ses projets en partenariat/collaboration avec des acteurs locaux, ce qui permet d’assurer la continuité du projet dans
une certaine mesure, en cas de dégradation de la zone sécuritaire :
- MAHDED sera le partenaire local d’OXFAM dans ce projet. Grâce au renforcement de leurs capacités, ils seront en mesure de prendre
progressivement le relais dans l’implémentation du projet.
- Le staff local d’Oxfam est une bonne source d’information et de connaissance de la zone, ils constituent un élément clé pour accéder aux
zones d’intervention.
- Nos fournisseurs sont locaux dans la mesure du possible, ils ont une meilleure connaissance de la zone, ce qui facilite le développement
de leur activité.
- OXFAM collabore avec les services techniques étatiques (ACDA et ANDE), qui continueraient à assurer le suivi et l’encadrement des
bénéficiaires du projet.
Par ailleurs, OXFAM mène un monitoring du contexte sécuritaire qui permet d’anticiper dans la mesure du possible, l’évolution de la
situation et ne pas envoyer les équipes sur le terrain en cas de problèmes sécuritaires, ainsi que réduire les éventuels risques sur les
bénéficiaires.
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

EFSL Officer BRIA

D

1 3,628
.63

12

50.00

21,771.78
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Responsable de la coordination technique du projet au terrain.
1.2

Log Officer Coordination

S

1 3,628
.63

12

8.33

3,627.18

S

1 4,062
.58

12

8.33

4,060.95

12

8.33

4,060.95

En charge des activités opérationnelles quotidiennes logistiques
1.3

EFSL Manager

Responsable de la coordination technique globale du projet, stratégie, qualité technique
1.4

WaSH Manager

S

1 4,062
.58

Responsable du support technique dans la mise en œuvre des programmes eau/assainissement/hygiène sur les différentes
bases
1.5

Protection Gender Manager

S

1 4,062
.58

12

8.33

4,060.95

Responsable du support technique dans la mise en œuvre des programmes de protection et genre sur les différentes bases
1.6

MEAL Manager

S

1 4,062
.58

12

8.33

4,060.95

Responsable du support technique dans la mise en œuvre des activités de suivi - évaluation et de leur suivi
1.7

Funding Officer 1

S

1 3,628
.63

12

8.33

3,627.18

Gère toutes les relations avec les bailleurs et assure la cohérence entre les informations données par le programme WASH,
EFSL et protection et le support en lien avec la normative du bailleur. Il appui l'équipe sur la rédaction de proposition, les
rapports bailleurs en accord avec les procédures du bailleur
1.8

Field Manager BRIA

D

1 4,062
.58

12

25.00

12,187.74

25.00

10,885.89

Responsable de implémentation du projet à niveau terrain: coordination équipes, sécurité et logistique
1.9

Admin Fin Officer BRIA

D

1 3,628
.63

12

Responsable du support à Bria pour les questions des finances, administratives et ressources humaines. Il coordonnera la
gestion financière du projet et programme d’Oxfam à Bria ; notamment de la finance, comptabilité et trésorerie du projet,
l’administration et les ressources humaines de la base de Bria et sera point focal à la coordination pour tout rapport financier et
garant des procédures à Bria
1.10

Assistant MEAL

D

1 566.1
9

12

25.00

1,698.57

12

66.67

5,407.87

12

66.67

4,529.75

12

100.00

18,059.52

12

66.67

4,529.75

12

100.00

13,544.64

Responsable de la supervision et appui les mobilisateurs dans la planification et l´exécution des activités
1.11

Protection-Genre Officer

D

1 675.9
5

Responsable de la mise en œuvre des activités de protection et genre sur la base
1.12

Assistant Protection-Genre/Assist Advocay_COO/Assit Bonne
Gouvernance

D

1 566.1
9

Responsable de la supervision et appui les mobilisateurs dans la planification et l´exécution des activités
1.13

Mobilisateur communautaire Protection-Genre

D

4 376.2
4

Responsables de la implémentation finale au terrain: sensibilisation communautaire, mobilisation
1.14

Assistant EFSL

D

1 566.1
9

Responsable de la implémentation finale au terrain: sensibilisation communautaire, mobilisation
1.15

Mobilisateur communautaire EFSL

D

3 376.2
4

Responsables de la implémentation finale au terrain: sensibilisation communautaire, mobilisation
1.16

Equipe coordination RH-Admin-Fin

S

6 413.4
3

12

7.69

2,289.08

S

17 356.6
9

12

8.33

6,061.30

12

8.33

1,147.14

Assistant Financier, RH, Femme ménage et cuisinier
1.17

Equipe coordination Logistique

Acheteur, moyens généraux, sup. achats et transport, IT, chauffeurs et gardiens
1.18

OI_CF_Assistante Adv et BG

D

2 573.8
0
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En charge de la composante renforcement des capacités de plaidoyer et de la bonne gouvernance dans la partie protection
1.19

Equipe Logistique programme Bria

D

8 394.4
0

12

25.00

9,465.60

D

3 352.0
7

12

25.00

3,168.63

Ass Log/Radio Ope/Magasinier/Gardien
1.20

Equipe RH/ADM/FIN programme Bria
Assistante RH/Admin, Agent Entretien et Cuisinière
Section Total

138,245.42

Supplies, Commodities, Materials
2.1

Ciblage des beneficiaires

D

1 708.2
9

1

100.00

708.29

Correspond aux coûts de lancement du projet au niveau de Bria et dans les différents villages, communication et sensibilisation,
saisie des données et confections de 205 vouchers pour les ménages maraîchers et les groupements de saponification.
2.2

Appui à la relance agricole pour 1100 ménages indivudels

D

1100 89.13

1

100.00

98,043.00

Correspond à l´achat des intrants (semences de haricots et sésame), outils aratoires (houe), les équipements de conservations
(sacs et bâches) pour 1.100 kits individuels. La composition des kits a été accordée lors des discussions avec les groupements
et la pertinence des besoins exprimés confirmée par l'expérience d'Oxfam dans la zone. Les prix correspondent aux prix du
marché, consultés auprès des groupements et directement sur le marché.
2.3

Subvention aux petit commerces

D

200 64.82

1

100.00

12,964.00

1

100.00

7,413.95

Correspond à la subvention pour chaque femme chef de ménages pour lancer leur petit commerce
2.4

Subvention aux groupements de saponification

D

5 1,482
.79

Correspond à l’achat des équipements et produits de fabrication du savon (huile de palme, soude caustique, marmite, gants,
bassines, fûts, bâches, cuvettes, avance de fonds), le stockage et la commercialisation pour 5 groupements. La composition des
kits a été accordée lors des discussions avec les groupements et la pertinence des besoins exprimés confirmée par l'expérience
d'Oxfam dans la zone. Les prix correspondent aux prix du marché, consultés auprès des groupements et directement sur le
marché.
2.5

Cash for work

D

375 81.03

1

100.00

30,386.25

Correspond au revenu de chaque bénéficiaire pour 3 ou 4 activités d’une durée moyenne de 30 jours de travail chacune
2.6

Achat de matériels pour les activités de CFW

D

1 3,230
.70

1

100.00

3,230.70

Correspond à l’achat des équipements pour les travaux de l´activité CFW (10 brouettes, 10 pelles, 15 pioches, 15 râteaux, 6
paquets de cache nez, 100 gants 100 balaie).
2.7

Appui pour 200 menages maraicher

D

200 58.34

1

100.00

11,668.00

Correspond à l´achat des intrants (semences d'oignon, gombo, laitue, tomates, pommes de terre, aubergines, pastèques et
outils: arrosoirs, râteaux, houes, pelles, ), des équipements de conservation et de commercialisation pour les 200 ménages. La
composition des kits a été accordée lors des discussions avec les ménages bénéficiaires et la pertinence des besoins exprimés
confirmée par l'expérience
2.8

Renforcement des capacités des groupements

D

1 1,288
.32

1

100.00

1,288.32

Correspond aux frais d´organisation des ateliers de renforcement des capacités sur les itinéraires de culture, de transformation,
conservation et de la commercialisation des produits agricoles, d'élevages halieutiques, de la gestion financière et des plans
d'affaire.
2.9

Honoraires formateurs services technique de l´Etat

D

1 118.3
0

6

100.00

709.80

Correspond aux intervention des professionnels des servies techniques de l'état pour les formations aux groupements
2.10

Communiqués radio - radio locale de Bria

D

1

4.05

50

100.00

202.50

D

2 567.1
9

1

100.00

1,134.38

Coûts liés à la production et diffusion de communiqués radio
2.11

Evaluation de rendement, cerfication des semences

Perdiems de l'agent technique chargé de la certification et de l'évaluation des rendements des semences
2.12

Emission Radio et Spot

D

4 555.6
2

3

100.00

6,667.44

D

50 146.3
6

1

100.00

7,318.00

Coûts de production et diffusion de 3 émissions radio
2.13

Matériels de sensibilisation et visibilité

Confection de pancartes, banderoles, T-shirts, casquettes pour assurer la visibilité
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2.14

Enquête de base

D

1 1,134
.37

1

100.00

1,134.37

Correspond aux frais de recrutement de journaliers, frais de formations, de location de véhicules, Perdiems de journaliers, data
entry
2.15

Enquête Endline

D

1 1,134
.37

1

100.00

1,134.37

Correspond aux frais de recrutement de journaliers, frais de formations, de location de véhicules, Perdiems de journaliers, data
entry
2.16

Atelier de capitalisation

D

1 1,863
.61

1

100.00

1,863.61

D

1 1,288
.32

2

100.00

2,576.64

10 283.5
9

1

100.00

2,835.90

Correspond aux frais d'organisation de l'atelier
2.17

Enquête Post Distribution

Coût de formation, Perdiems enquêteurs, location véhicule et carburant
2.18

Construction local pour les CPCs

D

Correspond a l´achat des matériaux tels que planches, bois, clous, bâches, écrou et main d´œuvre construction 10 espaces de
bureau pour les CPCs
2.19

Amenagement local pour les CPCs

D

10 283.5
9

1

100.00

2,835.90

Correspond a l´achat et/ou confection d´un bureau, achat de chaises, des bancs, des matériels de visibilité pour le
fonctionnement du bureau
2.20

Atelier d´analyse des risques et Exécution campagne de
sensibilisation

D

30 156.9
2

1

100.00

4,707.60

D

100 22.41

2

100.00

4,482.00

Coûts de location de salle, restauration, achat de matériel
2.21

Formation pour les 10 CPCs

Coûts de location de salle, restauration, achat de matériel didactique, block note, stylos, papier conférence, marquer
2.22

Formation pour les 100 leaders communautaires

D

100 17.02

2

100.00

3,404.00

D

3 194.4
6

3

100.00

1,750.14

D

1 1,010
.81

1

100.00

1,010.81

Coûts de location de salle, restauration, achat de matériel
2.23

Mise en place cadre d'échange
Coûts de collation, frais de transport, achat de petit matériel

2.24

Confection carte bénéficiaires (1880) et voucher (205)

confections de 205 vouchers pour les ménages maraîchers et les
Section Total

209,469.97

Equipment
3.1

Imprimante

S

1 850.4
0

1

100.00

850.40

D

1 106.3
0

1

100.00

106.30

D

3 1,275
.60

1

100.00

3,826.80

Coût lié à l'achat d'imprimante
3.2

Appareil Photos
Coût liés à l'achat d'appareil Photo pour assurer la visibilité

3.3

Laptop Bria
Coûts liés à l'achat de laptop
Section Total

4,783.50

Contractual Services
4.1

Location de Camion

D

1 6,482
.13

2

100.00

12,964.26

1 2,430
.80

12

8.33

2,429.83

Coût lié au transport d'équipement pour la base de Bria et programme
4.2

Frêt International

S

Coûts lies aux frais des biens importes
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4.3

Dedouanement

S

1 810.2
7

12

8.33

809.95

Coût lie aux frais des dédouanement
Section Total

16,204.04

Travel
5.1

BRI_Location Véhicule_EFSL

D

1 2,430
.80

12

83.33

24,307.03

1 2,430
.80

12

83.33

24,307.03

S

3 2,430
.80

12

8.33

7,289.48

S

3 567.1
9

12

8.33

1,700.89

S

4 744.1
0

12

8.33

2,975.21

D

1 567.1
9

12

83.33

5,671.67

1 567.1
9

12

83.33

5,671.67

S

4 486.1
6

12

33.33

7,777.78

S

3 1,700
.80

12

25.00

15,307.20

25.00

3,600.00

Coût lié au transport d'équipement pour la base de Bria et programme
5.2

BRI_Location Véhicule_PROTECTION&GENDER

D

Coûts de location de véhicule pour la mise en œuvre des activités
5.3

Location Vehicule Coordination
Coûts de location de véhicule pour les activités de support

5.4

Carburant Coordination
Coûts de location de véhicule pour les activités de support

5.5

Ammortissement_Vehicule OI
Coûts de location de véhicule pour les activités de support

5.6

BRI_Carburant_EFSL

Coûts de carburant de véhicule pour la mise en œuvre des activités
5.7

BRI_Carburant_PROTECTION&GENDER

D

Coûts de carburant de véhicule pour la mise en œuvre des activités
5.8

Maintenance Véhicule_OI
Coûts de maintenance de véhicule

5.9

Frais vol Internationaux

Coûts liés à l'achat de billet d'avion pour arrivé et départ en mission le reste&recovery du staff expatrié
5.10

Frais vols UNHAS

D

8 150.0
0

12

Coûts liés aux missions Coordinations et Bases
Section Total

98,607.96

Transfers and Grants to Counterparts
6.1

Partenaire

D

1 36,46
1.99

1

100.00

36,461.99

Subvention allouée au partenaire pour la mise en œuvre des activités qui lui sont confiées
Section Total

36,461.99

General Operating and Other Direct Costs
7.1

COO_Location Bureau_Guest House Coordination

S

5 2,819
.72

12

4.89

8,273.06

S

5 372.7
2

12

8.33

1,862.85

5 891.2
9

12

4.89

2,615.04

Payement de loyers bureau et guests coordination
7.2

COO_Charges Bureau_Guest House Coordination

Frais courantes bureau et guest Coord (prod.nettoyage, eau, électricité, gaz...)
7.3

COO_Maintenance_Bureau_Guest House Coordination

S

Maintenance des installations (électriques, eau, menuiserie, etc.) Maintenance des installations (électriques, eau, menuiserie,
etc.) coordination
7.4

COO_Compagnie de sécurité Bureau_Guest House
Coordination

S

1 1,166
.79

12

8.33

1,166.32
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Service de gardiennage Coordination
7.5

COO_Fournitures de bureau/guest Coordination

S

5 450.0
0

12

8.33

2,249.10

S

1 421.5
4

12

8.33

421.37

S

1 2,855
.24

12

8.33

2,854.10

S

1 1,416
.93

12

8.33

1,416.36

S

1 1,426
.07

12

8.33

1,425.50

S

1 729.2
4

12

8.33

728.95

S

1 364.6
2

12

8.33

364.47

S

1 650.0
0

12

41.67

3,250.26

S

1 150.0
0

12

41.67

750.06

12

41.67

2,250.18

1.41

12

41.67

3,313.77

S

1 324.1
1

12

41.67

1,620.68

D

1 2,038
.14

1

100.00

2,038.14

S

2 500.0
0

1

100.00

1,000.00

S

3 4,855
.40

1

33.33

4,854.91

D

1 1,450
.00

12

50.00

8,700.00

D

1 320.0
0

12

50.00

1,920.00

D

1 275.0
0

12

50.00

1,650.00

Achat de mobilier: chaises, étager, petits équipements bureau, guest et IT
7.6

COO_Papeterie (papier, tonner, agrafes...)
Matériel de papeterie, tonner, agrafes,...

7.7

Frais Internet VSAT / BGAN Coordination
Coûts liés aux communications Internet VSAT / BGAN

7.8

Frais de communication télephonique mòbil etl satellite
Coordination

Coûts liés aux communications téléphoniques (mobile et satellite)
7.9

COO_Fuel générateur Coordination
Fuel générateur Coordination

7.10

COO_Maintenance générateur Coordination
Maintenance et réparation générateur coordination

7.11

COO_Frais Bancaires
Frais transferts et gestions bancaires

7.12

BRI_Location Bureau/Guest Bria
Loyer bureau/guest Bria

7.13

BRI_Charges bureau/Guest Bria (prod.netoyage, eau, gaz,
charbon...)

Frais courantes bureau et guest Coord (eau, électricité, gaz, produits nettoyage...)
7.14

BRI_Fournitures de bureau/guest Bria

S

1 450.0
0

Achat de mobilier: chaises, étager, petits équipements bureau, guest et IT
7.15

BRI_Fuel générateur Bria

S

470

Fuel pour le générateur bureau/guest Bria
7.16

BRI_Maintenance générateur Bria
Maintenance et réparation générateur Bria

7.17

VISIBILITÉ et COMMUNICATION
Casquettes, T-shirts, banderoles, gilets

7.18

Formation staff
Coût de formation staff national et international

7.19

Taxe ART
Coûts de taxe appliquée aux services de télécommunications

7.20

Frais Internet VSAT / BGAN Bria
Quottes services Internet VSAT et BGAN

7.21

Frais de communication télephonique mòbil etl satellite Bria
Frais services téléphonie mobile et satellitaire

7.22

Papeterie Bria (papier, tonner, agrafes,..-
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Papeterie Bria (papier, tonner, agrafes,..7.23

Maintenance Bureau/Guest Bria

S

1 375.0
0

12

50.00

2,250.00

Maintenance des installations (électriques, eau, menuiserie, etc.) Maintenance des installations (électriques, eau, menuiserie,
etc.)
Section Total

56,975.12

SubTotal

2,804.00

560,748.00

Direct

447,091.74

Support

113,656.26

PSC Cost
PSC Cost Percent

7.00

PSC Amount

39,252.36

Total Cost

600,000.36

Project Locations
Location

Haute Kotto -> Bria

Estimated
percentage
of budget
for each
location

Estimated number of beneficiaries
for each location

Men

Women Boys Girls Total

100 3,840

4,000 4,000 4,160 16,00
0

Activity Name

Documents
Category Name

Document Description

Project Supporting Documents

Rapport chaînes de valeurs Oxfam (5).doc

Project Supporting Documents

IDP BRIA_NARRATIF_final.pdf

Project Supporting Documents

Rapport Mission IA à Bria 26-28 01 2016.pdf

Project Supporting Documents

ENQUETE_SA - RAPPORT_DE_SYNTHESE - Décembre_2016.pdf

Project Supporting Documents

Calcul de bénéficiaires Oxfam CAR EFSL_UHF.xlsx

Project Supporting Documents

Rapport de mission ICC Bria_Avril 2017.pdf

Budget Documents

Détail Budgetisation activités EFSL-protection.xls

Budget Documents

Détail Budgetisation activités EFSL-protection_VF.xls

Application Form

Détail Budgetisation activités EFSL-protection.xls
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