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Au mois d’avril 2017, les 1 715 personnes (environ 400 ménages) déplacées sur le site de Saint Joseph
Mukassa sont menacées d’éviction. Ces personnes sont en majorité originaires de la zone de Boeing
où ACTED soutient depuis 2016 les dynamiques de retour à travers un appui à la reconstruction d’abris
(700 ménages bénéficiaires) et à l’accès à l’eau et à l’assainissement (réhabilitation de 3 puits, 4 KBF et
curage des caniveaux).
A travers ce projet, ACTED prévoit d’appuyer le retour des ménages évincés du site ainsi que des
ménages très vulnérables n’ayant pas bénéficié d’assistance en 2017 pour la reconstruction de leurs
abris. Au total, 275 ménages bénéficieront du projet parmi eux. Les ménages seront identifiés en
partenariat avec le comité « Coordination des victimes de Boeing » sur la base de critères de
vulnérabilité socioéconomique et techniques (niveau de destruction des abris et statut de propriété visà-vis de la parcelle et de l’abri). Tout au long du projet la protection des bénéficiaires et de leurs droits
sera la priorité de l’organisation qui mettra plusieurs mécanismes en place afin d’assurer cette
protection.
L’assistance apportée par ACTED sera mise en œuvre à travers une approche « coupons contre
produits » c’est à dire que les bénéficiaires recevront des coupons d’une valeur totale de 125 000 FCFA
qu’ils pourront échanger contre du matériel de reconstruction. Afin d’inciter les bénéficiaires à
reconstruire plus rigoureusement leur abris, ACTED les coupons seront divisés en plusieurs tranches:
les ménages ne pourront obtenir la prochaine tranche que lorsqu’ils auront atteint un certain niveau de
reconstruction (ex: élévation des murs, installation des portes etc.). Cette méthodologie est mise en
oeuvre par ACTED dans la zone depuis 2016 et a été très fructueuse. En plus de cela les bénéficiaires
participeront à des formations techniques sur les bonnes pratiques de reconstruction.
Ayant été identifié que les ménages restés le plus longtemps sur les sites présentent un niveau de
vulnérabilité très élevé et ne disposent pas en leur sein de la force de travail nécessaire pour réaliser
les reconstructions, ACTED apportera à ces derniers – lorsqu’aucune initiative d’entraide
communautaire n’aura pu être identifiée – un appui supplémentaire en main d’oeuvre pour les appuyer
dans le travail de reconstruction.
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275 ménages bénéficieront de façon directe des activités mises en oeuvre par ACTED. Par ailleurs, nous pouvons considerer comme
bénéficiaires indirects de l’action les communautés d’accueuil qui fournissent un appui aux ménages toujours déplacés en les accueuillant
chez ells ou bien en leur fournissant de la nourriture. En soutenant les ménages dans le processus de retour, la pression sur les
communautés hôtes diminuera ainsi que les risques de tension.
Egallement, les activités seront mises en oeuvre en coordination avec les autorités locales qui seront particulièrement impliquées dans le
cadre du mécanisme de coordination AGORA, visa à identifier les besoins dans les quartiers de retours et à planifier la réponse. Ce
mécanisme repose notamment sur une participation active des autorités locales à travers l’identification des besoins et la cartographie des
acteurs en presence. Ce mécanisme dans lequel ACTED s’inscrira dans le cadre du projet permettra de façon indirecte de renforcer les
capacités des autorités locales ainsi que leur légitimité vis à vis des communautés.
Catchment Population:
NA
Link with allocation strategy :
Cette intervention est en droite ligne avec la stratégie de l’allocation CHF. En effet, l’intervention proposée par ACTED vise à répondre aux
besoins urgents de 275 ménages très vulnérables nouvellement retournés dans la zone de Boeing à travers un appui pour la réinstallation
dans leur quartier d’origine. Parmi les bénéficiaires figurent 400 ménages évincés du site de déplacés Saint Joseph Mukassa en avril et 100
ménages très vulnérables évincés du site de déplacés de Mpoko en janvier. Les ménages ne quittant pas les sites par leur propre volonté
doivent faire l’objet d’une attention particulière. En effet, ces derniers sont souvent dans un état de vulnérabilité avancé car n’ayant pas les
moyens humains et/ ou financiers pour engager le processus de retour dans les quartiers.
Sans l’appui d’ACTED, les ménages ne seront pas en capacité de reconstruire leurs abris et ainsi de rentrer chez eux. Cela pourra
entrainer de nouveaux déplacements vers des sites encore ouverts ou bien vers des familles d’accueil, ce qui aura pour conséquence
d’accroitre la pression sur les ressources existantes dans ces nouveaux lieux ainsi que les tensions entre les communautés.
La stratégie d’ACTED consiste à appuyer de manière intégrée le retour des personnes vulnérables déplacées dans leurs quartiers à travers
une approche qui combine l’amélioration de la cohésion sociale et l’appui à la reconstruction des habitations dans les quartiers de retour.
Ce type d’intervention est déjà réalisé par ACTED depuis 2015. En 2016 ACTED a déjà soutenu 500 ménages à Boeing et est actuellement
en cours de réhabiliter 3 puits et 4 KBF dans la même zone. Ces activités de renforcement d’accès à l’eau actuellement en cours pourront
également bénéficier aux 275 ménages bénéficiaires.
Sub-Grants to Implementing Partners :
Partner Name

Partner Type

Budget in US$

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

Other Funding Amount

Organization focal point :
Name

Title

Email

Phone

Emily Beadle

Directrice pays ACTED
RCA

emily.beadle@acted.org

+236 72 08 53 05

Camille Chemin

Grant manager

camille.chemin@acted.org

+33 1 42 65 33 33

BACKGROUND
1. Humanitarian context analysis
La fermeture du site de déplacés de Mpoko, effective depuis la fin du mois de janvier 2017 a précipité la dynamique des retours à Bangui.
En plus du site de Mpoko, de nombreux autres sites de déplacés dans la ville ont fermés entre janvier et mars par le gouvernement. Alors
que la ville comptait en novembre 2016 plus de 32 000 personnes déplacées sur les sites, elle ne compte plus aujourd’hui qu’une dizaine de
sites totalisant 6 673 personnes. En avril, c’est au tour du site Saint Joseph Mukassa (400 ménages environ originaires de Boeing) d’être
menacé de fermeture.
Les organisations et agences humanitaires se sont fortement mobilisées pour préparer et coordonner une réponse humanitaire adaptée aux
besoins des personnes retournées dans les quartiers. Plusieurs réunions sectorielles et intersectorielles ainsi que des groupes de travail
techniques (facilitation au retour et solutions durables) ont été convoquées par les clusters et OCHA pour identifier les besoins et planifier
une réponse de manière participative.
Les évaluations conduites par le gouvernement Centrafricain (rapport de profilage des personnes déplacées sur le site de M’Poko,
novembre 2016) et le HCR (rapport d’évaluation sur la fermeture du site de Mpoko, janvier 2017) ont (1) confirmé l’extrême vulnérabilité des
ménages à la sortie du site, (2) pré-identifié les principales zones de retour des ménages (Bimbo et 3ème et 5ème arrondissements de
Bangui) et (3) identifiés les trois principaux obstacles au retour pour les ménages (destruction des abris, insécurité dans les quartiers de
retour et manque de moyens d’existence).
Ces informations ont été partagées à l’ensemble des acteurs humanitaires qui ont également, de manière individuelle rencontré les
différents acteurs en présence et conduit des évaluations dans leurs zones d’intervention. Ces dernières informations ont confirmé et
permis d’affiner les analyses des besoins.
2. Needs assessment

Page No : 2 of 19

ACTED a travaillé dans la zone de Boeing depuis 2015 et a soutenu 700 ménages dans le processus de réinstallation à travers des activités
de renforcement de la cohésion sociale, de reconstruction des abris et d’amélioration des conditions d’accès à l’eau et à l’assainissement. A
l’issue de ces activités financées par le HCR et ECHO, ACTED a conduit des évaluations finales qui, compares aux évaluations conduit au
démarrage des deux projets, ont permis d’en mesurer l’impact. Les évaluations (initiale et finale) conduites dans le cadre du financement
HCR sont partagée à ce rapport en annexes 5 et 6. Dans le cadre du projet finance par ECHO, l’évaluation initiale est partagée en annexe
7. L’évaluation finale est quant-à elle en cours de validation et sera partagée dès que possible. En avril 2017, ACTED a terminé les
reconstructions d’abris et est en cours de réhabiliter 3 puits dans le secteur pour soutenir les capacités d’accès à l’eau des ménages
Sur le terrain, les équipes d’ACTED ont pu constater des changements positifs importants depuis le second semestre 2016 avec
l’augmentation de la dynamique des retours : le quartier reprend vie avec des initiatives spontanées et soutenues par les acteurs
humanitaires pour la reconstruction des abris et des infrastructures sociocommunautaires (à titre d’exemple MSF est en train de réhabiliter
une clinique). Enfin, les ménages retournés dont les maisons sont reconstruites démarrent des activités génératrices de revenus
(maraichage, petit commerce etc.) qui leurs permettent de subvenir à leurs besoins.
En revanche, depuis novembre 2016 – faute de financement additionnels pour la zone – ACTED n’a pas été en mesure d’identifier de
nouveaux bénéficiaires pour les activités d’appui à la reconstruction alors que les ménages continuent de retourner dans le quartier. Les
ménages qui n’ont pas les moyens de reconstruire leurs abris ont installé des abris très précaires faits avec de la paille et des bâches sur
leurs parcelles. Ces installations ne sont cependant pas pérennes et les ménages s’attendent à ce que les pluies torrentielles les détruisent
pendant la saison pluvieuse. D’autres ménages ont également trouvé refuge auprès de famille d’accueil dans d’autres quartiers le temps de
réunir la somme nécessaire pour reconstruire leurs abris. Cette solution n’est pas non plus pérenne dans la mesure où cela repousse
l’issue dans le temps et crée des problèmes d’accès aux ressources et des tensions intercommunautaires dans les zones d’accueil.
Des photos illustrant ces différents éléments sont regroupées en annexe 1.
Le 31 mars, ACTED a été informé par le coordonnateur du comité des victimes de Boeing que le site Saint Joseph de Mukassa où résident
principalement des personnes déplacées de Boeing (400 ménages) allait fermer sous peu. ACTED a alors conduit des discussions avec le
responsable du comité de coordination des victimes de Boeing afin de confirmer le niveau de vulnérabilité des ménages concernés et le
niveau de destruction des abris. Afin de ne pas créer de tensions dans le quartier et de renforcer l’acceptation du projet, ACTED et le
responsable du comité ont jugé nécessaire d’intégrer également comme bénéficiaires du projet une centaine de ménages très vulnérables
précédemment déplacés sur le site de Mpoko qui n’ont pas les capacités de reconstruire leurs abris.
3. Description Of Beneficiaries
L’intervention d’ACTED soutiendra 275 ménages retournés à Boeing, soit environ 1 650 personnes (sur la base d’une estimation de 6
personnes par ménage).
ACTED s’assurera que les ménages pré-identifiés répondent aux critères de vulnérabilité technique et socioéconomique requis.
Les critères de vulnérabilité technique sont les suivants: destruction totale ou avancée de l’abris et statut de propriété de la parcelle sur
laquelle se situait l’abri.
Les critères de vulnérabilité socioéconomique sont les suivants: ménages dirigés par une personne de moins de 18 ans, par une personne
de plus de 60 ans, par une personne porteuse de handicap, par une femme seule avec plus de 3 enfants; les ménages sans force de travail;
les ménages sans sources de revenus; les ménages ayant un SCA pauvre et les ménages considérés en situation d’urgence pour les
stratégies d’adaptation négatives ayant un impact à long terme.
ACTED collaborera également avec l’ONG NRC afin d’identifier les problemes LTB qui pourraient se poser pour les ménages pré-identifiés
(occupations secondaire, évictions des femmes du foyer, perte de documents d’attestation etc.). Les cas litigieux seront discutés au cas par
cas en coordination avec les autorités locales afin de trouver des solutions. Lorsque cela sera jugé applicable à la fois par les autorités
locales et par NRC et que cela ne risquera pas d’engendrer des tensions communautaires, les occupants secondaires pourront être
intégrés comme bénéficiaires du projet.
En plus de ces 275 ménages, le projet bénéficiera à 276 travailleurs locaux identifies par ACTED parmi les ménages de la zone non
bénéficiaire du projet. Ces travailleurs – identifiés en coordination avec les autorités locales de Boeing - seront sollicités pour travailler
durant 10 jours à la reconstruction des abris des ménages sans force de travail. A l’issue de ces 10 jours de travail, ils bénéficieront d’une
remuneration à hauteur de 2 500 FCFA par jour qui leur permettra d’augmenter leurs moyens de subsistence.
4. Grant Request Justification
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ACTED propose de soutenir 275 ménages très vulnérables déplacés dans le processus de réinstallation dans le quartier de Boeing à
travers un appui à la reconstruction de leurs abris.
Cet appui sera apporté à travers la distribution de coupons que les ménages pourront échanger contre du matériel de reconstruction selon
leurs préférences et leurs besoins, la formation de comités de reconstruction pour la gestion du matériel de reconstruction, et un appui
spécifique en main d’œuvre pour les ménages sans force de travail. Compte tenu de la forte vulnérabilité des ménages ciblés par le projet,
ACTED facilitera le processus d’achat pour les ménages ne pouvant se déplacer à travers un appui pour le transport jusqu’aux
commerçants et pour le transport des matériaux jusqu’à l’habitation. Enfin, les informations collectées par ACTED sur le terrain font état
d’un nombre élevé de ménages sans force de travail (environ 50% des ménages). Ces ménages seront ainsi soutenus à travers un appui
supplémentaire en main d’œuvre pour réaliser les reconstructions.
Pour la mise en œuvre des activités, ACTED s’appuiera sur les approches suivantes :
Favoriser une approche « coupons contre produits » plutôt que des distributions directes : En ligne avec les recommandations du Cluster
Abris/NFI/CCCM, ACTED permettra aux bénéficiaires de se fournir en matériaux de reconstruction de leur choix auprès de commerçants
locaux. L’approche « coupons » est utilisée par ACTED depuis 2015 dans le cadre d’activités d’appui à la reconstruction d’abris,
d’assistance alimentaire et d’amélioration de l’accès à l’hygiène. Cette approche se justifie par l’existence de marchés fonctionnels dans la
zone, avec un nombre suffisant de fournisseurs en capacité de répondre en quantité et en qualité aux besoins en matériels et matériaux
estimés pour l’assistance à la reconstruction. Pour la mise en œuvre de cette activité ACTED s’appuiera sur des lignes directrices
développées au niveau global et une méthodologie adaptée au contexte de la RCA (annexe 2) utilisée actuellement pour soutenir les
activités de « coupons contre produits ».
Favoriser l’approche Argent contre travail: Comme mentionné précédemment, les ménages ne disposant pas de la main d’oeuvre
necessaire en leur sein pour réaliser les reconstructions seront soutenues par ACTED à travers un appui supplémentaire en main d’oeuvre.
Plus précisément, au début du projet ACTED identifiera des personnes en capacité de travailler et sans moyens de subsistance au sein des
communautés de retour et les emploiera pour réaliser les travaux de reconstruction pour les ménages n’en ayant pas la capacité. Ces
travailleurs – identifies parmi les ménages non bénéficiaires du projet - bénéficieront à l’issue des travaux d’une remuneration qui
améliorera leurs moyens d’existence.
Améliorer l’intégration de la protection et accroitre la prise en compte du Genre dans les projets d’urgence: Dans le cadre de la planification,
la mise en œuvre et l’évaluation des projets, ACTED met un accent particulier sur la protection des personnes vulnérables qui sont
particulièrement exposés à des risques mettant en péril leur santé et leur sécurité. Dans le cadre de ce projet, ACTED ciblera en priorité les
ménages avec des femmes cheffes de ménage (plus vulnérables que ceux avec des hommes chefs de ménage), des enfants de moins de 5
ans, des femmes enceintes et/ou allaitantes, des personnes en situation de handicap ou âgées. Parmi eux, les ménages sans force de
travail recevront un appui supplémentaire en main d’œuvre pour la reconstruction de leurs habitations

5. Complementarity
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’appui au retour à travers une approche intégrée mise en œuvre par ACTED en RCA
depuis 2015. Plus précisément, ACTED a soutenu 200 ménages en 2016 et soutient 1 400 ménages en 2017 pour le retour dans leur
quartier d’origine à travers des activités visant à (1) accroitre la cohésion sociale dans les quartiers de retour, (2) appuyer la reconstruction
de leur abris et (3) améliorer les conditions d’accès à l’eau et à l’assainissement et des pratiques d’hygiène dans les quartiers de retour.
Ces trois aspects ont en effet été identifiés comme déterminants par les ménages déplacés dans le cadre des enquêtes sur les intentions
de retour réalisées par ACTED depuis 2016.
Dans les quartiers ciblés pour cette intervention, les activités de renforcement de la cohésion sociale et d’amélioration des conditions
d’accès à l’eau et à l’assainissement sont déjà en cours et soutenues par d’autres bailleurs. L’intervention proposée par ACTED dans le
cadre de ce financement permettra d’accroitre la portée de la réponse en soutenant spécifiquement les ménages les plus vulnérables, sans
force de travail et sans moyens d’existence. Dans la mesure où les équipes sont déjà en place dans les quartiers ciblés, les coûts de mise
en œuvre seront réduits au strict minimum.
De surcroit, cette intervention est complémentaire de l’assistance au retour à Bangui, soutenue par plusieurs organisations telles que
Première Urgence (abris), DRC (protection et moyens d’existence), OXFAM et CICR (EHA), MSM et Alima (santé) etc. Ces projets visent à
soutenir la dynamique des retours dans les quartiers d’origine à travers l’amélioration des conditions de vie dans les quartiers et renforcer
les acquis communautaires pour réduire les risques de nouvelles tensions. Dans ce cadre, des difficultés de coordination entre les acteurs
ont été constatés depuis la fin de l’année 2016 et plus particulièrement avec la fermeture du site de déplacés de Mpoko en janvier 2017.
Pour pallier à cela, l’initiative AGORA a été lancée en mars 2017 et vise à réunir l’ensemble des acteurs qui travaillent sur la réponse à
Bangui (acteurs humanitaires mais également autorités locales etc.) afin d’avoir une cartographie claire des besoins, des services et des
acteurs en présence et des capacités de réponse. Dans le cadre de ce mécanisme, des reunions mensuelles seront organisées avec les
chefs de quartier de Boeing et la mairie de Bangui pour améliorer la coordination et le partage d’informations.
LOGICAL FRAMEWORK
Overall project objective
Appuyer le retour durable des ménages déplacés très vulnérables à travers une assistance pour la reconstruction des abris à Boeing
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Abris et Non vivres
Cluster objectives
2017 Objectif 2 : Assurer à la population
affectée un abri les protégeant des
intempéries et contribuant à assurer leur
sécurité, leur dignité et leur bien-être

Strategic Response Plan (SRP) objectives

Percentage of activities

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

100

Contribution to Cluster/Sector Objectives : Le projet contribuera à l’objectif n°3 du Cluster Abris/NFI/CCCM, en assurant l’accès à un
logement adéquat à 275 ménages
Outcome 1
Faciliter les conditions de retour des personnes déplacées dans les quartiers d’origine à travers un appui à la reconstruction des habitations
Output 1.1
Description
Les ménages retournés, dont les maisons ont été détruites ou endommagées, ont accès à un abri adéquat et décent dans leur quartier
d’origine
Assumptions & Risks
Hypothèse 1 : La dynamique des retours se poursuit dans de bonnes conditions
Risque 1 : De nouvelles tensions entre les communautés réduisent la dynamique de retour vers les quartiers ou crée de nouveaux
déplacements vers les sites
Mesure de réduction des risques 1 : ACTED dans le cadre de ses autres projets réalise des activités de promotion au dialogue
communautaire et de renforcement de la cohésion sociale dans les quartiers de retour à travers des sessions de médiation et des activités
communautaires (THIMO, Théâtre etc.). De plus, ACTED est en communication constante avec les différents acteurs impliqués dans les
quartiers ce qui permet à l’organisation d’être informé en temps réel de l’évolution de la situation. Dans le cas ou de nouvelles tensions
créeraient une interruption de la dynamique de retours et de nouveaux déplacements, ACTED coordonnera avec le bailleur afin de rediriger
les activités pour répondre aux besoins les plus urgents.
Hypothèse 2 : Les ménages reconstruisent les abris et s’y réinstallent dans la durée impartie du projet
Risque 2 : Les ménages ne sont pas en capacité et/ ou n’ont pas une motivation suffisante pour reconstruire les abris dans la durée
impartie du projet.
Mesure de réduction du risque 2 : L’identification des bénéficiaires est un processus clef afin de s’assurer de la motivation et la capacité des
ménages à s’engager dans le processus de reconstruction. De plus, une fois le projet lancé, les équipes ACTED sont composées de
personnes en charge de la mobilisation communautaire et de la sensibilisation des bénéficiaires. Ces personnes accompagneront les
équipes techniques lors de la mise en œuvre des activités et seront chargées de maintenir la mobilisation des bénéficiaires tout au long du
projet.
Hypothèse 3 : Les matériaux de reconstructions ne sont pas détruits et le processus de rehabilitation ralentit par la saison des pluies
Risque 3 : La saison des pluies a un impact négatif sur le déroulement des travaux
Mesure de reduction du risqué 3 : ACTED distribuera à chaque ménage une bâche qui lui permettra de protéger les briques et l’avancée
des travaux durant les pluies
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.1.1

Cluster
Abris et Non vivres

Indicator
# de ménages (par sexe de chef de ménage)
bénéficiaires d’abris d’urgence

Men
125

Women Boys Girls

End
cycle
Target

150

275

Means of Verification : Base de données des bénéficiaires
Indicator 1.1.2

Abris et Non vivres

% des ménages qui se disent satisfaits des
activités d’assistance à la reconstruction d’abris
(par sexe du chef de ménage)

80

Means of Verification : Enquête de suivi post-distribution
Indicator 1.1.3

Abris et Non vivres

% des ménages qui ont terminé la reconstruction
de leur maison et y vivent à la fin du projet

90

Means of Verification : Rapport d'activités, enquête finale d'impact, vérifications physiques
Activities
Activity 1.1.1
Identification participative des bénéficiaires
L’identification des 275 ménages bénéficiaires sera réalisée en coordination avec le Comité de coordination des victimes de Boeing qui est
en charge des questions ayant traits au retour dans la zone. Tel que mentionné dans la section « description des bénéficiaires », ACTED
s’assurera que les ménages pré-identifiés répondent aux critères de vulnérabilité technique (destruction totale ou avancée de l’abris et
statut de propriété de la parcelle sur laquelle se situait l’abri) et socioéconomique (ménages dirigés par une personne de moins de 18 ans,
par une personne de plus de 60 ans, par une personne porteuse de handicap, par une femme seule avec plus de 3 enfants ; les ménages
sans force de travail ; les ménages sans sources de revenus ; les ménages ayant un SCA pauvre et les ménages considérés en situation
d’urgence pour les stratégies d’adaptation négatives ayant un impact à long terme) requis. Cette évaluation des critères de vulnérabilité
technique et socio-économiques sera réalisée en coordination avec le personnel NRC qui aura pour objectif dans le même temps de verifier
les documents de propriété en coordination avec ACTED ainsi que d’identifier les problemes LTB qui pourraient se poser pour les
bénéficiaires potentiels. Ces problems rencontés seront discutés avec les autorités locales et la communauté afin d’apporter des solutions
adaptées permettant de protéger les droits des personnes.
La vérification de ces critères sera réalisée par le département Suivi et évaluation d’ACTED et à l’issue de ce processus, une validation
publique sera organisée. Les ménages retenus seront par la suite sensibilisés aux objectifs et modalités de mise en œuvre du projet.
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Activity 1.1.2
Création de comités mixtes et dotation en kits de reconstruction
Suite à la sélection des bénéficiaires, 45 comités mixtes composés de 6 membres environ seront élus par les bénéficiaires pour superviser
et accompagner les ménages bénéficiaires dans la reconstruction de leurs habitations. Ces comités seront composés de bénéficiaires
bénévoles ainsi que d’artisans locaux pouvant apporter un appui technique aux bénéficiaires durant la reconstruction des maisons. Ces
comités devront être composés dans la mesure du possible à 50% d'hommes et 50% de femmes.
Les comités permettront une meilleure appropriation du projet par les bénéficiaires et l'ensemble de la communauté et garantiront ainsi une
meilleure participation communautaire. Ils seront en charge de la gestion des kits de reconstruction constitués d’outils (brouette, pelle,
truelle, etc.), ainsi que du suivi de la reconstruction des maisons. Ils présenteront également une interface nécessaire entre les bénéficiaires
et l’équipe du projet afin de rapporter les éventuelles difficultés et identifier les ménages vulnérables.
Chaque membre des comités recevra une formation d’une journée sur leur rôle et responsabilité dans l’accompagnement des ménages
bénéficiaires ainsi qu’à la gestion d’un stock afin de garantir une gestion transparente et équitable des kits de reconstruction qui leur seront
remis. Ces kits (1 pour 6 ménages bénéficiaires, soit un total de 45 kits) seront stockés chez un membre volontaire au sein du comité.
Chaque comité recevra également une dotation en papeterie pour son fonctionnement. L’équipe du projet effectuera des visites régulières
de suivi pour s’assurer du bon partage et de la bonne utilisation des outils entre l’ensemble des membres et des bénéficiaires.
Une fois les maisons reconstruites et après la fin du projet, les outils resteront à la charge des comités qui devront les entretenir, et les
mettre à disposition des nouveaux ménages retournés et les valoriser dans le cadre de travaux communautaires.
Activity 1.1.3
Périodes d’échange des coupons
Dans le cadre des projets en cours, ACTED a déjà réalisé une étude de marché dans les quartiers d’intervention afin de déterminer le
montant des carnets de coupons qui seront distribués aux bénéficiaires – 125 000 FCFA.
Les lieux de distribution des coupons seront définis de façon participative avec les communautés et selon des critères permettant
l’accessibilité et la sécurité physique de chacun. Dans un premier temps les ménages recevront un premier carnet de coupons d’une valeur
totale de 40 000 FCFA qui leur permettra de démarrer les constructions. La distribution des tranches suivantes (respectivement 50 000 et 35
000 FCFA) sera effectuée en fonction de la participation effective du bénéficiaire et de son avancement dans les activités du projet. La liste
des matériaux que les bénéficiaires pourront échanger contre les coupons sera affichée par ACTED dans les quartiers.
L’annexe 8 présenta la liste indicative du materiel que les ménages pourront se procurer sur les marches en échange des coupons.
En plus des coupons, chaque ménage recevra une bâche fournie par ACTED afin de protéger les briques (réalisées par les bénéficiaires
avec des matériaux naturels) et l’avancée des travaux des intempéries pendant la saison de pluie.
Une période de validité des coupons sera établie, durant laquelle les bénéficiaires du projet pourront se render auprès des comerçants
agrees et échanger les coupons contre du materiel de reconstruction. Il est attendu que ce processus soit suivi par l’ensemble des
bénéficiaires – les ménages très vulnérables qui seront assistés pour la reconstruction inclus (si necessaire ells pourront être
accompagnées du travailleur identifié pour réaliser la reconstruction cependant le bénéficiaire devra être present obligatoirement) – afin
d’accroitre l’appropriation de l’activité.
Les équipes du projet assureront un suivi régulier des activités et des vérifications des procédures d’échange des coupons entre les
bénéficiaires et les commerçants afin d’identifier d’éventuelles fraudes qui entraineront des santons immédiates. Dans les quartiers,
ACTED, en partenariat avec les comités d’abris s’assurera de l’avancement des travaux, assistera les populations dans la reconstruction et
de leur procurera des conseils techniques. En cas de retard constaté, les sensibilisateurs seront en charge de la remobilisation des
bénéficiaires.
A l’issue des périodes d’achat, ACTED conduira une enquête de suivi post distribution (PDM) avec un échantillon représentatif des
bénéficiaires afin de connaitre les choix réalisés pour l’échange de coupons contre les matériaux leur satisfaction vis-à-vis de l’activité.
Activity 1.1.4
Paiement des commerçants
Les commerçants seront chargés de répertorier toutes les transactions dans un registre de ventes, et de noter le nom et le numéro
d’identité de chaque bénéficiaire, ainsi que les produits achetés et la date d’achat. Les bénéficiaires signeront le registre pour confirmer
l’échange ainsi qu’un bon de réception lors de la livraison des matériaux par le commerçant.
A l’issue de la période de validité des coupons, ACTED récupèrera les coupons qui ont été échangés, et les commerçants devront remplir
des demandes de paiement. Le paiement sera fait au commerçant après vérification de ces demandes, par chèque ou en liquide et sous de
deux semaines.
Pour faciliter l’accès des personnes ne pouvant se déplacer jusqu’aux commerçants, ACTED mettra à leur disposition des moyens de
transport. Les contrats signés avec les commerçants dans le cadre du projet prévoient également que ces derniers apporter les matériaux
les plus lourds (lors d’un seul transport) dans les quartiers si nécessaire.
Activity 1.1.5
Formation pratique des bénéficiaires
ACTED organisera des sessions de formations aux bonnes pratiques de reconstruction pour les chefs de ménages bénéficiaires et les
artisans locaux identifiés pour l’appui en main d’œuvre. ACTED leur apprendra notamment comment reconstruire leur habitation, dans le
respect de l’environnement, et en utilisant des méthodes locales. Les chefs de ménage seront aussi informés sur les différents matériaux à
se procurer pour mener à bien la reconstruction de leurs abris, et une chronologie d’achat sera suggérée afin de s’assurer que les ménages
disposent des matériaux nécessaires pour chaque étape de la reconstruction. Les artisans locaux, impliqués dans les comités d’abris,
participeront également aux sessions de formation pour renforcer leurs capacités.
Par ailleurs, tout au long du projet, les équipes ACTED sillonneront les différents quartiers ciblés, afin d’assister techniquement les
populations dans la reconstruction de leur habitation, d’assurer le suivi et de leur procurer des conseils techniques
Activity 1.1.6
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Appui aux ménages sans capacités de reconstruction
Un appui en main d’œuvre sera également apporté à un maximum de 50% des ménages si ils ne disposant pas de capacités pour
reconstruire au sein du ménage, à travers l’emploi de travailleurs journaliers (maçons et menuisiers) qui les assisteront dans la
reconstruction. Ces personnes seront rémunérées par ACTED à hauteur de 3 500 FCFA par jour pour les travailleurs qualifiés et 2 500
FCFA par jour pour les travailleurs non qualifiés. Au préalable de l’identification de ces ménages, ACTED conduira des discussions avec les
comités de retour et les autorités locales dans les quartiers ou souhaitent retourner ces ménages afin d’identifier des alternatives
potentielles telles qu’un soutien volontaire des membres de la communauté avant d’envisager le recours à un travailleur journalier rémunéré
par ACTED. Si aucune initiative communautaire n’est envisageable, ACTED pourra rémunérer un travailleur non qualifié et un travailleur
qualifié pendant 10 jours pour les appuyer dans les travaux de reconstruction. Ces ménages seront identifiés sur la base des enquêtes
socio-économiques et grâce au suivi des comités d’abris qui pourront informer l’équipe ACTED de la vulnérabilité de certains ménages. Des
critères de vulnérabilité seront déterminés pour faciliter l’identification des ménages les plus vulnérables (personnes handicapées,
personnes âgées, femmes chef de ménage…).
Outcome 2
Améliorer les mécanismes de réponse à travers une implication communautaire renforcée et la production de documents e capitalisation
Output 2.1
Description
La communauté de Boeing est active dans le processus de réponse
Assumptions & Risks
Les activités inhérentes à ce résultat reposent sur l’hypothèse que les acteurs humanitaire et les autorités locales adherent et participant au
mécanisme de coordination de l’appui au retour initié par l’initiative AGORA. Les mesures de reduction du risqué de désintéret de la part
des autorités locales vis à vis de cette coordination reposent sur de la sensibilisation et le maintien d’un contact régulier avec les autoités
locales.
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 2.1.1

Cluster
Abris et Non vivres

Indicator

Men

Women Boys Girls

End
cycle
Target

# de distribution d’articles non alimentaires de
base faites

0

Means of Verification : Indicateur obligatoire mais non pertinent pour cette proposition de projet. Cet indicateur ne sera pas mesuré
Indicator 2.1.2

Abris et Non vivres

Nombre de reunions mensuelles organisées au
niveau du quartier et de la mairie centrale

7

Means of Verification : Rapports d’activités, comptes rendus de réunion
Indicator 2.1.3

Abris et Non vivres

Pourcentage de chefs de quartiers qui participant
régulièrement aux reunions de coordination
mensuelles avec les mairies d’arrondissement
coordonnées par AGORA

80

Means of Verification : Listes de presence, comptes rendus
Activities
Activity 2.1.1
Coordination avec les autorités locales dans le cadre du projet
Dans le cadre de ce projet ACTED coordonnera spécifiquement avec le Comité des victimes de Boeing ainsi qu’avec les chefs de quartier.
Ces deriers ont été impliqués pour les projets similaires antérieurs ainsi que dans le développement de cette proposition de projet. Ils le
seront égallement lors de la mise en oeuvre des activités et dans le cadre de leur évaluation d’impact.
Activity 2.1.2
Coordination avec les autorités locales dans le cadre de l’initiative AGORA
Dans le cadre de l’initiative AGORA, des reunions mensuelles sont prévues avec les mairies d’arrondissement et les acteurs qui
interviennent dans les zones et avec la Mairie central de Bangui. Dans ce cadre il est attendu que les acteurs partagent une mise à jour des
informations sur les besoins couverts et restant afin d’améliorer la coordination de la réponse dans les zones de retour. La mobilisation des
autorités locales dans ce cadre a été faite dans le courant des mois de mars et avril 2017 à travers des series de consultations et reunions
cependant il sera égallement necessaire que les organisations humanitaires participent à la mobilisation des autorités en les gardant
informés des activités et motives par le processus
A travers ce projet ACTED coordonnera avec la mairie de Boeing ainsi qu’avec les chefs de quartier et s’engagera auprès d’eux pour
assurer leur participation dans les reunions de coordination mensuelle. Un indicateur à ce sujet a été ajouté
Output 2.2
Description
Les organisations actives dans l’appui à la reconstruction d’abris à Bangui développent un document de capitalization sur les leçons
apprises dans le cadre du projet
Assumptions & Risks
Une bonne dynamique de cooperation a été initiée avec la revision de cette proposition de projet et celle ci se maintiendra Durant la mise
en oeuvre. Lors du démarrage des activités un planning de reunion entre les deux organisations sera développé de façon à cadrer la bonne
coordination. Un plan de travail sera également preparé afin d’assurer la production d’un document de capitalization de qualité
Indicators
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End cycle beneficiaries
Code
Indicator 2.2.1

Cluster
Abris et Non vivres

Indicator

Men

Women Boys Girls

End
cycle
Target

# de distribution d’articles non alimentaires de
base faites

0

Means of Verification : Cet indicateur est obligatoire cependant il n'est pas pertinent au regard des activités et ne sera pas mesuré.
Indicator 2.2.2

Abris et Non vivres

Nombre de documents de capitalisation conjoints
produits en coordination entre ACTED et
Première Urgence

1

Means of Verification : Document
Activities
Activity 2.2.1
Coordination entre PU et ACTED
Le développement de cette proposition de projet a vu une harmonisation de l’approche entre PU et ACTED qui jusqu’à present mettaient en
oeuvre des methodologies différentes. Dans le cadre du projet, les deux organisations se réuniront tous les deux mois afin d’échanger sur
les activités en cours, les bonnes pratiques et les leçons apprises ainsi que les difficultés
Activity 2.2.2
Développement d’un document de capitalization
A l’issue du projet ACTED et PU-AMI réaliseront un document de capitalisation sur les leçons apprises dans le cadre de la mise en oeuvre
de ce projet. Ce document sera partagé avec le cluster pour validation et partagé avec l’ensemble des partenaires.
Additional Targets :

M&R
Monitoring & Reporting plan
Pour le suivi de ses projets ACTED a développé un outil standard qui permet aux chefs de projet de partager avec la coordination les
informations relative à - entre autres - l’avancée des activités et l’atteinte des indicateurs. Le reporting sera réalisé par le département
développement de projet d’ACTED.
ACTED dispose également d’un département Suivi et évaluation qui conduira les enquêtes suivantes dans le cadre du projet :
- Enquête de vérification des bénéficiaires : 100% des ménages proposés par les chefs de villages pour bénéficier du projet seront
enquêtés afin de vérifier qu’ils répondent aux critères de vulnérabilité requis pour bénéficier du projet. Dans le cas ou des ménages ne
répondraient pas aux critères attendus, une nouvelle vague de sélection sera réalisée. Les informations collectées permettront également
de réaliser un rapport d’évaluation initiale sur les bénéficiaires du projet
- Observations ad hoc : Des visites de monitoring seront réalisées par le chargé de suivi et évaluation pour les différentes étapes de la mise
en œuvre du projet (ex : distribution des coupons, formations etc.) afin d’observer leur mise en œuvre et la conformité avec les attentes du
projet. Des rapports seront réalisés à la suite de ces visites et partagés avec l’équipe programme et la coordination
- Rapport final : Le département suivi et évaluation conduira à l’issue du projet une enquête avec un échantillon représentatif des
bénéficiaires afin de collecter des informations sur leur réinstallation dans les abris ainsi que leur satisfaction vis-à-vis du projet.
Dans une optique de capitalisation des leçons apprises, ACTED et PU-AMI se réunirons régulièrement au cours du projet et réaliseront un
document de leçons apprises à destination du cluster.
Workplan
Activitydescription

Year

Activity 1.1.1: Identification participative des bénéficiaires
2017
L’identification des 275 ménages bénéficiaires sera réalisée en coordination avec
le Comité de coordination des victimes de Boeing qui est en charge des questions 2018
ayant traits au retour dans la zone. Tel que mentionné dans la section «
description des bénéficiaires », ACTED s’assurera que les ménages pré-identifiés
répondent aux critères de vulnérabilité technique (destruction totale ou avancée de
l’abris et statut de propriété de la parcelle sur laquelle se situait l’abri) et
socioéconomique (ménages dirigés par une personne de moins de 18 ans, par une
personne de plus de 60 ans, par une personne porteuse de handicap, par une
femme seule avec plus de 3 enfants ; les ménages sans force de travail ; les
ménages sans sources de revenus ; les ménages ayant un SCA pauvre et les
ménages considérés en situation d’urgence pour les stratégies d’adaptation
négatives ayant un impact à long terme) requis. Cette évaluation des critères de
vulnérabilité technique et socio-économiques sera réalisée en coordination avec le
personnel NRC qui aura pour objectif dans le même temps de verifier les
documents de propriété en coordination avec ACTED ainsi que d’identifier les
problemes LTB qui pourraient se poser pour les bénéficiaires potentiels. Ces
problems rencontés seront discutés avec les autorités locales et la communauté
afin d’apporter des solutions adaptées permettant de protéger les droits des
personnes.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

X

La vérification de ces critères sera réalisée par le département Suivi et évaluation
d’ACTED et à l’issue de ce processus, une validation publique sera organisée. Les
ménages retenus seront par la suite sensibilisés aux objectifs et modalités de mise
en œuvre du projet.
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Activity 1.1.2: Création de comités mixtes et dotation en kits de reconstruction
Suite à la sélection des bénéficiaires, 45 comités mixtes composés de 6 membres
environ seront élus par les bénéficiaires pour superviser et accompagner les
ménages bénéficiaires dans la reconstruction de leurs habitations. Ces comités
seront composés de bénéficiaires bénévoles ainsi que d’artisans locaux pouvant
apporter un appui technique aux bénéficiaires durant la reconstruction des
maisons. Ces comités devront être composés dans la mesure du possible à 50%
d'hommes et 50% de femmes.

2017

X

2018

Les comités permettront une meilleure appropriation du projet par les bénéficiaires
et l'ensemble de la communauté et garantiront ainsi une meilleure participation
communautaire. Ils seront en charge de la gestion des kits de reconstruction
constitués d’outils (brouette, pelle, truelle, etc.), ainsi que du suivi de la
reconstruction des maisons. Ils présenteront également une interface nécessaire
entre les bénéficiaires et l’équipe du projet afin de rapporter les éventuelles
difficultés et identifier les ménages vulnérables.
Chaque membre des comités recevra une formation d’une journée sur leur rôle et
responsabilité dans l’accompagnement des ménages bénéficiaires ainsi qu’à la
gestion d’un stock afin de garantir une gestion transparente et équitable des kits
de reconstruction qui leur seront remis. Ces kits (1 pour 6 ménages bénéficiaires,
soit un total de 45 kits) seront stockés chez un membre volontaire au sein du
comité. Chaque comité recevra également une dotation en papeterie pour son
fonctionnement. L’équipe du projet effectuera des visites régulières de suivi pour
s’assurer du bon partage et de la bonne utilisation des outils entre l’ensemble des
membres et des bénéficiaires.
Une fois les maisons reconstruites et après la fin du projet, les outils resteront à la
charge des comités qui devront les entretenir, et les mettre à disposition des
nouveaux ménages retournés et les valoriser dans le cadre de travaux
communautaires.
Activity 1.1.3: Périodes d’échange des coupons
Dans le cadre des projets en cours, ACTED a déjà réalisé une étude de marché
dans les quartiers d’intervention afin de déterminer le montant des carnets de
coupons qui seront distribués aux bénéficiaires – 125 000 FCFA.

2017
2018

X

X

X

X

X

Les lieux de distribution des coupons seront définis de façon participative avec les
communautés et selon des critères permettant l’accessibilité et la sécurité
physique de chacun. Dans un premier temps les ménages recevront un premier
carnet de coupons d’une valeur totale de 40 000 FCFA qui leur permettra de
démarrer les constructions. La distribution des tranches suivantes (respectivement
50 000 et 35 000 FCFA) sera effectuée en fonction de la participation effective du
bénéficiaire et de son avancement dans les activités du projet. La liste des
matériaux que les bénéficiaires pourront échanger contre les coupons sera
affichée par ACTED dans les quartiers.
L’annexe 8 présenta la liste indicative du materiel que les ménages pourront se
procurer sur les marches en échange des coupons.
En plus des coupons, chaque ménage recevra une bâche fournie par ACTED afin
de protéger les briques (réalisées par les bénéficiaires avec des matériaux
naturels) et l’avancée des travaux des intempéries pendant la saison de pluie.
Une période de validité des coupons sera établie, durant laquelle les bénéficiaires
du projet pourront se render auprès des comerçants agrees et échanger les
coupons contre du materiel de reconstruction. Il est attendu que ce processus soit
suivi par l’ensemble des bénéficiaires – les ménages très vulnérables qui seront
assistés pour la reconstruction inclus (si necessaire ells pourront être
accompagnées du travailleur identifié pour réaliser la reconstruction cependant le
bénéficiaire devra être present obligatoirement) – afin d’accroitre l’appropriation de
l’activité.
Les équipes du projet assureront un suivi régulier des activités et des vérifications
des procédures d’échange des coupons entre les bénéficiaires et les commerçants
afin d’identifier d’éventuelles fraudes qui entraineront des santons immédiates.
Dans les quartiers, ACTED, en partenariat avec les comités d’abris s’assurera de
l’avancement des travaux, assistera les populations dans la reconstruction et de
leur procurera des conseils techniques. En cas de retard constaté, les
sensibilisateurs seront en charge de la remobilisation des bénéficiaires.
A l’issue des périodes d’achat, ACTED conduira une enquête de suivi post
distribution (PDM) avec un échantillon représentatif des bénéficiaires afin de
connaitre les choix réalisés pour l’échange de coupons contre les matériaux leur
satisfaction vis-à-vis de l’activité.
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Activity 1.1.4: Paiement des commerçants
Les commerçants seront chargés de répertorier toutes les transactions dans un
registre de ventes, et de noter le nom et le numéro d’identité de chaque
bénéficiaire, ainsi que les produits achetés et la date d’achat. Les bénéficiaires
signeront le registre pour confirmer l’échange ainsi qu’un bon de réception lors de
la livraison des matériaux par le commerçant.

2017
2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A l’issue de la période de validité des coupons, ACTED récupèrera les coupons qui
ont été échangés, et les commerçants devront remplir des demandes de paiement.
Le paiement sera fait au commerçant après vérification de ces demandes, par
chèque ou en liquide et sous de deux semaines.
Pour faciliter l’accès des personnes ne pouvant se déplacer jusqu’aux
commerçants, ACTED mettra à leur disposition des moyens de transport. Les
contrats signés avec les commerçants dans le cadre du projet prévoient également
que ces derniers apporter les matériaux les plus lourds (lors d’un seul transport)
dans les quartiers si nécessaire.
Activity 1.1.5: Formation pratique des bénéficiaires
ACTED organisera des sessions de formations aux bonnes pratiques de
reconstruction pour les chefs de ménages bénéficiaires et les artisans locaux
identifiés pour l’appui en main d’œuvre. ACTED leur apprendra notamment
comment reconstruire leur habitation, dans le respect de l’environnement, et en
utilisant des méthodes locales. Les chefs de ménage seront aussi informés sur les
différents matériaux à se procurer pour mener à bien la reconstruction de leurs
abris, et une chronologie d’achat sera suggérée afin de s’assurer que les ménages
disposent des matériaux nécessaires pour chaque étape de la reconstruction. Les
artisans locaux, impliqués dans les comités d’abris, participeront également aux
sessions de formation pour renforcer leurs capacités.
Par ailleurs, tout au long du projet, les équipes ACTED sillonneront les différents
quartiers ciblés, afin d’assister techniquement les populations dans la
reconstruction de leur habitation, d’assurer le suivi et de leur procurer des conseils
techniques

2017

Activity 1.1.6: Appui aux ménages sans capacités de reconstruction
Un appui en main d’œuvre sera également apporté à un maximum de 50% des
ménages si ils ne disposant pas de capacités pour reconstruire au sein du
ménage, à travers l’emploi de travailleurs journaliers (maçons et menuisiers) qui
les assisteront dans la reconstruction. Ces personnes seront rémunérées par
ACTED à hauteur de 3 500 FCFA par jour pour les travailleurs qualifiés et 2 500
FCFA par jour pour les travailleurs non qualifiés. Au préalable de l’identification de
ces ménages, ACTED conduira des discussions avec les comités de retour et les
autorités locales dans les quartiers ou souhaitent retourner ces ménages afin
d’identifier des alternatives potentielles telles qu’un soutien volontaire des
membres de la communauté avant d’envisager le recours à un travailleur journalier
rémunéré par ACTED. Si aucune initiative communautaire n’est envisageable,
ACTED pourra rémunérer un travailleur non qualifié et un travailleur qualifié
pendant 10 jours pour les appuyer dans les travaux de reconstruction. Ces
ménages seront identifiés sur la base des enquêtes socio-économiques et grâce
au suivi des comités d’abris qui pourront informer l’équipe ACTED de la
vulnérabilité de certains ménages. Des critères de vulnérabilité seront déterminés
pour faciliter l’identification des ménages les plus vulnérables (personnes
handicapées, personnes âgées, femmes chef de ménage…).

2017

Activity 2.1.1: Coordination avec les autorités locales dans le cadre du projet
Dans le cadre de ce projet ACTED coordonnera spécifiquement avec le Comité
des victimes de Boeing ainsi qu’avec les chefs de quartier. Ces deriers ont été
impliqués pour les projets similaires antérieurs ainsi que dans le développement
de cette proposition de projet. Ils le seront égallement lors de la mise en oeuvre
des activités et dans le cadre de leur évaluation d’impact.

2017

X

X

2018

2018

2018

Activity 2.1.2: Coordination avec les autorités locales dans le cadre de l’initiative
2017
AGORA
Dans le cadre de l’initiative AGORA, des reunions mensuelles sont prévues avec
2018
les mairies d’arrondissement et les acteurs qui interviennent dans les zones et
avec la Mairie central de Bangui. Dans ce cadre il est attendu que les acteurs
partagent une mise à jour des informations sur les besoins couverts et restant afin
d’améliorer la coordination de la réponse dans les zones de retour. La mobilisation
des autorités locales dans ce cadre a été faite dans le courant des mois de mars et
avril 2017 à travers des series de consultations et reunions cependant il sera
égallement necessaire que les organisations humanitaires participent à la
mobilisation des autorités en les gardant informés des activités et motives par le
processus

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A travers ce projet ACTED coordonnera avec la mairie de Boeing ainsi qu’avec les
chefs de quartier et s’engagera auprès d’eux pour assurer leur participation dans
les reunions de coordination mensuelle. Un indicateur à ce sujet a été ajouté
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Activity 2.2.1: Coordination entre PU et ACTED
Le développement de cette proposition de projet a vu une harmonisation de
l’approche entre PU et ACTED qui jusqu’à present mettaient en oeuvre des
methodologies différentes. Dans le cadre du projet, les deux organisations se
réuniront tous les deux mois afin d’échanger sur les activités en cours, les bonnes
pratiques et les leçons apprises ainsi que les difficultés

2017

Activity 2.2.2: Développement d’un document de capitalization
A l’issue du projet ACTED et PU-AMI réaliseront un document de capitalisation sur
les leçons apprises dans le cadre de la mise en oeuvre de ce projet. Ce document
sera partagé avec le cluster pour validation et partagé avec l’ensemble des
partenaires.

2017

2018

2018

X
X

X

X

X

X

X

X

X

OTHER INFO
Accountability to Affected Populations
En tant que membre de CHS (Core Humanitarian Standard), ACTED souscrit aux engagements de l’Inter-Agency Standing Committee
(IASC) sur les questions de redevabilité aux populations, et s'attache à ce que ses programmes respectent les normes en vigueur en
termes de participation, de transparence et de gestion des litiges. ACTED, dans l’élaboration de ses activités, applique les principes du HAP
afin de permettre aux bénéficiaires de s’exprimer sur la pertinence/qualité des actions et d‘être associés de la conception à la mise en
œuvre des activités. Ce système de redevabilité continue à renforcer la cohérence des activités afin qu’elles puissent cibler correctement
les problèmes tels que perçus par les bénéficiaires des activités.
Tout au long du projet ACTED restera à l'écoute des bénéficiaires sur les sites et dans les quartiers à travers le système de permanence
mis en place et durant les séances de sensibilisations. Dans le cadre du présent projet, cette redevabilité sera assurée via la mise en place
de systèmes de plainte, de mécanismes de consultation/communication bidirectionnelle avec les bénéficiaires et les communautés et
autorités locales, notamment pour la sélection des collecteurs, l’organisation des paiements et les messages de sensibilisation.
Toutes les plaintes sont enquêtées afin de s’assurer de leur fondement, avant d’être traitées par l’équipe programme. Elles pourront aboutir
à une modification d’activité ou à une médiation avec les représentants communautaires sur les sites et l’équipe d’ACTED. Plus de detail
sur le mécanisme et sont fonctionnement sont donnés dans l’annexe 4.
Implementation Plan
Le projet sera mis en œuvre par une équipe composée de 13 personnes et comprenant : 1 responsable de programme, 1 chargé de projet,
1 chargé de mission, 2 assistants techniques, 2 assistants en mobilisation communautaire et 6 sensibilisateurs.
Les équipes seront déployées en permanence sur le terrain et soutenues par des équipes support, situées sur la base opérationnelle
d’ACTED à Bangui et les équipes de coordination, situées au niveau du bureau de coordination à Bangui.
Une coordination étroite sera aussi établie avec les gestionnaires des sites, et les représentants des déplacés (chefs de zones…) sur les
sites pour avoir plus d'impact et pour promouvoir la pérennisation des activités. ACTED est un membre actif du cluster Abris/NFI/ CCCM, et
continuera à participer régulièrement aux réunions et activités de ce clusters. Cette coordination permettra de faire le lien avec les autres
acteurs, notamment ceux intervenant sur la problématique WASH, afin de maintenir des activités complémentaires.
Le système de procédures FLAT (Fin/log/audit/sécurité) sera appliqué par ACTED afin de permettre un niveau de contrôle, de transparence
et d’organisation élevé.
En ce qui concerne la stratégie de sortie du projet, ACTED considère que la méthodologie employee pour l’appui à la rehabilitation des
abris permet de soutenir les bénéficiaires tout en leur laissant une marge de manoeuvre pour le choix de matériaux de reconstruction et le
design de leur abris. Ce faisant, ACTED s’assure de l’appropriation des activités par les ménages ce qui renforce leur pérénité. En parralèle
des activités d’appui à la reconstruction, ACTED conduit égallement des sessions de dialogue avec les communautés dans l’objectif de
renforcer la cohesion sociale au sein des quartiers d’intervention et par consequent, réduire les risques d’un regain des tensions
communautaires qui pourraient dégénérer en de nouvelles violences et destructions. Les étapes suivantes sont l’amélioration des
conditions d’accès à l’eau qui sont unn travail réalisé par plusieurs organisations humanitaire à Bangui (OXFAM, CICR…). Lors du
dévelopement de la proposition de projet (mars 2017), il était prévu qu’ACTED intervienne à Boeing dans le domaine de l’accès à l’eau à
travers la rehabilitation de 4 KBF, cependant en mai, la SODECA a change d’avis et a souhaité qu’ACTED ré-oriente son ciblage vers le
3ème arrondissement. Une reunion est prevue mi mai avec les partenaires WASH à Bangui pour identifier des potentielles solutions.
L’amélioration de l’accès à un revenue est également un pré-requis pour le soutien au retour des personnes déplacées vers leurs quartiers
d’origine. En ce sens, ACTED est membre d’un consortium d’ONG visant à la reliance économique dans les zones de retour de Bangui
(Boeing inclus). Dans ce cadre, ACTED appuiera des acteurs économiques locaux de la zone en partenariat avec DRC.
Enfin, le travail de coordination et de partage d’information qui seront mis en oeuvre dans le cadre du projet en coordination avec les autres
organisattions (notamment Première Urgence et le programme AGORA) permettront aux chefs de quartiers et aux membres de la mairie de
bénéficier de renforcement de leurs capacités. Plus précisément, il est attendu qu’au cours du projet, ces derniers améliorent leurs
capacités de recensement des besoins de la communauté et de partage de l’information à travers les mécanismes de coordination en place.
Coordination with other Organizations in project area
Name of the organization

Areas/activities of collaboration and rationale

Cluster Abris/ NFIs

ACTED participera activement aux réunions du cluster Abris/ NFIs
ainsi qu’au partage d’information sur l’avancée des activités et les
besoins supplémentaires identifiés.

PU-AMI

ACTED coordonnera ses activités avec PU-AMI qui mettra en oeuvre
un projet similaire durant la période du projet. Dans Un objectif de
renforcement de la réponse et de capitalization des informations, les
deux organisations produiront au cours du projet un document
stratégique qui sera partagé au cluster.

NRC

Pour l’identification des bénéficiaires ACTED travaollera en étroite
collaboration avec NRC, spécialiste des questions LTB en RCA. Des
personnes de NRC seront détachées aux côtés des équipes ACTED
pour identifier et apporter une réponse – en collaboration avec les
autorités locales vis à vis de toute difficulté qui pourrait survenir
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CICR, OXFAM, DRC, ACF

Une coordination étroite sera maintenue avec les autres ONG
actives sur les quartiers pour assurer une assistance multisectorielle
et complémentaire notamment dans les domains EHA et Moyens
d’existence

Autorités locales

Les autorités locales seront impliquées pour l’identification des
bénéficiaires et la mise en oeuvre des activités. A travers le
mécanisme de coordination AGORA, les capacités des autorités
locales pour l’identification des besoins et le partage d’information
seront renforcées. Enfin, des reunions de coordination mensuelles
seront organisées avec les chefs de quartiers et la mairie pour
renforcer la cooperation entre les acteurs.

Environment Marker Of The Project
A: Neutral Impact on environment with No mitigation
Gender Marker Of The Project
2a- The project is designed to contribute significantly to gender equality
Justify Chosen Gender Marker Code
Comme mentionné dans la section sur l’évaluation des besoins, les ménages qui sont toujours déplacés sites sont des ménages très
vulnérables qui n’ont pas les ressources (financières et humaines) de retourner s’installer dans leurs quartiers d’origine. L’expérience
d’ACTED sur les sites de déplacés (ACTED intervient depuis 2015 sur les sites de déplacés de Bangui à travers des activités d’appui à
l’hygiène et à l’assainissement) a montré que les ménages qui sont toujours sur les sites sont en majorité des ménages dirigés par des
femmes sans ressources. Par conséquent il est attendu que les ménages dirigés par des femmes représentent un pourcentage important
des bénéficiaires. ACTED estime que parmi les 275 ménages bénéficiaires du projet, plus de 50% seront dirigés par des femmes seules. A
ce titre un indicateur a été ajouté soit 150 ménages dirigés par des femmes seules seront appuyées par le projet.. Parmi les ménages
vulnérables il est également important de porter attention aux ménages dont les chefs sont des personnes porteuses de handicap. Ces
personnes ont également d’importantes difficultés pour se réinstaller chez elles en raison de leur handicap qui ne leur permet pas de
trouver du travail aussi facilement que les personnes valides. Les ménages dirigés par un mineur (environ 0,5% des ménages évincés du
site de M’poko) feront égallement l’objet d’une attention particulière pour bénéficier du projet. En appuyant ces personnes très vulnérables
ACTED contribuera d’e manière signifiante à l’égalité entre les personnes.
Protection Mainstreaming
La protection des IDPs sera essentielle et intégrée à toutes les étapes du projet. Les déplacés seront consultés tout au long du projet, afin
d'avoir leur retour sur les activités, leur mise en œuvre et de recueillir leur avis. Des mécanismes de gestion des plaintes seront mis en
place, et les bénéficiaires et non bénéficiaires seront conviés à participer à l’identification des besoins qu’ils jugent prioritaires, afin de
permettre aux équipes d’ACTED de prioriser les interventions et de coordonner une action appropriée aux besoins réels. De plus, les droits
LTB feront l’objet d’une attention particulière dans l’identification des bénéficiaires et l’appui qui leur sera accordé. En ce sens, ACTED
s’appuiera pour la mise en oeuvre des activités sur la note d’orientation stratégique développé par le cluster protection et le sous groupe
LTB, et collaborera avec NRC qui est lead sur la question en RCA. Les experts de NRC conduiront des évaluations afin d’identifier les
problems qui pourraient se poser (ex: occupations secondaires, transactions irrégulières ou frauduleuses, perte de documents, évictions du
domicile etc.).
ACTED est une organisation apolitique, impartiale et respectant le principe international de Do No Harm. Ainsi, les membres des deux
communautés seront intégrés dans toutes les activités du projet. La dimension genre sera aussi intégrée autant que possible afin d'adapter
les messages et des prioriser les personnes vulnérables (femmes seules, personnes handicapées ou âgées, PVVIH,…). Les obstacles et
problématiques spécifiques aux personnes vulnérables seront pris en compte dans les activités. Durant l’ensemble de la mise en œuvre du
projet, ACTED cherchera à ne pas nuire aux communautés hôtes, c’est-à-dire aux habitants de proximité du site, en respectant leur espace
privé.
Country Specific Information
Safety and Security
Au regard de la volatilité du contexte sécuritaire à Bangui, du nombre et de la diversité d'éléments armés présents, l'analyse des menaces
sécuritaires doit être détaillée par site de déplacés. Afin de pallier aux risques liés à l'insécurité, ACTED effectuera un suivi quotidien de la
sécurité à Bangui en collaboration avec les autres acteurs et les forces internationales afin de partager les informations et d’adapter les
activités et mouvements des équipes en fonction de la sécurité. Suite à l'analyse des différentes menaces sécuritaires pouvant affecter la
sécurité et la sureté des équipes, des mesures de mitigation visant à limiter les risques sécuritaires ont été établies, notamment les
déplacements des équipes en convoi. ACTED se tiendra informé des incidents sécuritaires à travers UNDSS et INSO et les informations
transmises par l’arbre de sécurité des ONG internationales. Pour ACTED un arbre de sécurité interne est aussi mis en place pour chaque
projet afin de faire remonter les informations sécuritaires rapidement aux équipes sur le terrain et de pouvoir vérifier les informations
transmises par le terrain. Par ailleurs, pour éviter d’éventuelles tensions et jalousies entre bénéficiaires et non bénéficiaires, des
sensibilisations constantes seront réalisées par les équipes. Par ailleurs l’évolution du contexte sera suivie de près à travers un contact
permanent avec les autres acteurs humanitaires, ce qui permettra d’ajuster le projet afin de prendre en compte les risques et les besoins
des populations ciblées par le projet.
Access
ACTED possède une base opérationnelle à Bangui et les équipes ont déjà l'habitude de se déplacer quotidiennement sur les sites dans le
cadre des activités d’assainissement déjà en cours. La situation sécuritaire de la zone d'intervention est systématiquement vérifiée avant un
déplacement. Considérant la volatilité de la sécurité dans ces zones, les staffs ne se déplacent qu'en voiture et ainsi le projet prévoit la
location d’1 véhicule pendant toute la durée du projet. Les équipes seront formées à réagir rapidement en accord avec la base en cas
d'incident sécuritaire dans la zone d'intervention afin que ni le personnel, ni les bénéficiaires ne puissent être mis en danger au cours de la
réalisation du projet.
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BUDGET
Code

Budget Line Description

D / S Quantity Unit
cost

Duration %
Total Cost
Recurran charged
ce
to CHF

1. Staff and Other Personnel Costs
1.1

Responsable Programme

D

1 1,752
.71

8

100.00

14,021.68

Le Responsable de programme est un Ingénieur en Génie Civil. Le responsable de programme est en charge de la gestion du
projet. Il est responsable de l'équipe programme et de l'implementation des differentes activités.
1.2

Chargé de projet

D

1 896.4
4

8

100.00

7,171.52

Le Chargé de projet est diplômé en sciences sociales. Le chargé de projet intervient comme assistant au responsable de
programme. Il aura pour rôle de l'assister dans la bonne conduire du projet pendant toute la durée de mise en œuvre des
activités.
1.3

Chargé de mission Abris

D

1 778.1
6

8

100.00

6,225.28

Le responsable technique devra apporter son expertise technique aussi bien dans les activités EHA qu'abris pour le bon
déroulement de ces activités.
Le Chargé de mission abris (Responsable technique) est diplômé de l’Institut supérieur de Technologies de Bangui.
1.4

Assistant Abris

D

2 571.4
6

8

100.00

9,143.36

8

100.00

5,461.92

8

100.00

18,833.60

Les assistants abris appuient au quotidien le chargé de mission abris et est un suport technique.
1.5

Assistant Mobilisation Communautaire

D

1 682.7
4

Les assistants mobilisation communautaires sont en charge de la mobilisation communautaire
1.6

Sensibilisateur

D

5 470.8
4

Les sensibilisateurs disposent tous d'un niveau minimum baccalauréat. Plusieurs d'entre eux ont fait des masters dans le
domaine des sciences sociales ou de la construction. Ils sont notamment identifiés pour leurs compétences en mobilisation
communautaire. A force d'expérience ces personnes peuvent ensuite gravir les échelons. Les sensibilisateurs, sous la
supervision des assistants en mobilisation communautaire sont en charge de la sensibilisation des bénéficiaires tout au long du
projet (présentation du projet, sensibilisations à la méthodologie des coupons, accompagnement dans le processus de
reconstruction etc.)
1.7

Equipe Finance

S

1 995.3
8

8

25.00

1,990.76

L'equipe finance operationnelle est basée à la base ou est implementé le projet. Ces employés ont pour objectif d'assurer la
bonne tenue de la comptabilité et de participer à l'élaboration des rapports financier.
1.8

Equipe Logistique

S

1 1,988
.35

8

25.00

3,976.70

L'equipe logistique operationnelle est basée à la base ou est implémenté le projet. Ces employés ont pour objectif la bonne mise
en oeuvre logistique des projets (Respect des procedures achats, transport, securité).
1.9

Chauffeurs Base Opérationnelle

S

1 743.8
0

8

25.00

1,487.60

Les chauffeurs s'assurent du transport du personnel entre les sites de projet et de vie du personnel d'ACTED.
1.10

Gardiens Base Opérationnelle

S

1 1,590
.53

8

25.00

3,181.06

1 1,172
.88

8

12.50

1,172.88

1 2,392
.85

8

12.50

2,392.85

8

12.50

2,331.82

Il s’agit de gardiens pour la base opérationnelle d’ACTED à Bangui.
1.11

Equipe Achat

S

Ces équipes sont en charge de realiser tous les achats de la mission
1.12

Equipe Systèmes

S

Ces employés sont en charge du systeme information et electrique de la mission
1.13

Chauffeurs Coordination

S

1 2,331
.82

Il s'agit de chauffeurs employés pour les mouvements du personnel de coordination entre les bases et les habitations.
1.14

Gardiens Coordination

S

1 2,385
.80

8

12.50

2,385.80

Il s'agit des gardiens des bureaux de coordination et habitations pour assurer la sécurité.
Section Total

79,776.83
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2. Supplies, Commodities, Materials
2.1

Dotation en papeterie pour les chefs de quartier

D

4

8.18

1

100.00

32.72

D

4

9.82

10

100.00

392.80

D

275

5.72

1

100.00

1,573.00

D

45 167.7
9

1

100.00

7,550.55

D

45 211.5
8

1

100.00

9,521.10

1.47

1

100.00

2,829.75

275 204.6
2

1

100.00

56,270.50

Achat de papeterie pour les chefs de quartiers en programme
2.2

Enquête de vérification
Verification de la liste des beneficiaires et de leur eligibilité

2.3

Impression des cartes de bénéficiaires
Impression des cartes qui identifieront les beneficiaires

2.4

Formation des comités
Formation des comités

2.5

Achat des kits de reconstruction
Achats des kits de reconstruction à destination des beneficiaires

2.6

Impression des coupons

D

1925

Impression des coupons à destination des beneficaires
2.7

Matériaux de construction pour les abris (via coupons)

D

Chaque ménage reçoit un carnet de coupon d'une valeur équivalente à 204,62 USD. Les ménages peuvent ensuite échanger
ces coupons contre du matériel de reconstruction (pour la même valeur) auprès de commerçants locaux.
2.8

Bâche en plastique - Abris

D

275 24.55

1

100.00

6,751.25

Baches en plastique pour la construction d'abris
2.9

JTT distribution

D

33

4.09

10

100.00

1,349.70

D

5

9.82

10

100.00

491.00

D

1 1,061
.75

1

100.00

1,061.75

D

1 311.0
2

5

100.00

1,555.10

10

100.00

5,623.75

JTT pour la distribution de materiel
2.10

PDM
Post distribution monitoring

2.11

Matériels pour la formation
Materiel pour la formation

2.12

Session de reconstruction - mise en pratique - collation
5 Sessions de reconstructions

2.13

Main d'œuvre non qualifiée personne vulnérable - Abris

D

137.5

4.09

Main d'œuvre non qualifiée en appui aux bénéficiaires les plus vulnérables identifiés durant la mise en œuvre du projet.
2.14

Main d'œuvre qualifiée personne vulnérable - Abris

D

137.5

5.72

10

100.00

7,865.00

Main d'œuvre qualifiée en qualités de maçons et menuisiers en appui aux bénéficiaires les plus vulnérables identifiés durant la
mise en œuvre du projet.
2.15

Mécanisme de plainte

D

1 204.6
2

8

75.00

1,227.72

Il s’agit du coût mensuel d’une ligne gratuite ouverte auprès de Telecel afin de permettre aux bénéficiaires et autres acteurs
locaux de faire remonter des sujets de préoccupation garantissant un suivi d’anomalies potentielles et une meilleure qualité dans
la mise en œuvre des activités.
2.16

Coûts de communication téléphonique

D

11 37.27

8

75.00

2,459.82

Il s’agit de crédits de communication téléphonique + Thuraya dédiés pour les équipes programmes.
Section Total

106,555.51

3. Equipment
3.1

Ordinateurs

S

1 1,610
.70

1

100.00

1,610.70

Achat de 1 ordinateur pour la mise en oeuvre du projet
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3.2

Tablettes

S

2 245.5
4

1

100.00

491.08

Achats de 2 tablettes pour la mise en oeuvre du projet, notamment en appui des enquêtes et évaluation du programme.
3.3

Imprimante

S

1 810.3
1

1

100.00

810.31

Achats de 1 imprimante simple destinée à servir les besoins d’impression documentaire de l’équipe projet pendant la mise en
œuvre des activités
Section Total

2,912.09

4. Contractual Services
NA

NA

NA

0

0.00

0

0

0.00

NA
Section Total

0.00

5. Travel
5.1

Location véhicule

D

1 81.84

216

100.00

17,677.44

Il s’agit d’une location d’un véhicule pendant toute la durée de mise en œuvre soit 24 jours par mois pendant 6 mois pour un total
de 144 jours de location, ainsi que de la location d’un véhicule à mi-temps soit 24 jours par mois pendant 3 mois pour un total de
jours de location. Le coût de ces locations de véhicule est entendu avec chauffeur.
5.2

Carburant véhicule

D

20

1.39

216

100.00

6,004.80

D

6 360.1
3

1

100.00

2,160.78

D

1 188.2
5

60

100.00

11,295.00

60

100.00

1,668.00

Carburant de véhicule pendant la durée de la location.
5.3

Entretien véhicule
Entretien de Vehicule

5.4

Location benne
Location camion benne

5.5

Carburant benne

D

20

1.39

Carburant pour camion benne
Section Total

38,806.02

6. Transfers and Grants to Counterparts
NA

NA

NA

0

0.00

0

0

0.00

NA
Section Total

0.00

7. General Operating and Other Direct Costs
7.1

Visibilité

D

1 343.7
5

8

50.00

1,375.00

Des coûts de visibilité (panneau, banderolles, t-shirt, casquettes) sont budgétisés afin d'assurer une bonne visibilité d'ACTED et
de UNDP auprès des bénéficiaires, visant à renforcer le niveau d'acceptance pendant la mise en œuvre des activités.
7.2

Base opérationnelle - Fournitures de bureau

S

1 950.0
0

8

25.00

1,900.00

Des coûts de fourniture de bureau sont prévus afin d'assurer le ravitaillement en rames de papier et cartouche d'encre de la base
opérationnelle de Bangui.
7.3

Base opérationnelle - Communication

S

1 972.7
7

8

25.00

1,945.54

Des coûts de communication sont prévus afin de prendre en charge des forfaits téléphoniques, Internet VSAT pour le soutien de
la base opérationnelle de Bangui et pour les équipes programme.
7.4

Base opérationnelle - Loyer & Charges Bureau

S

1 3,151
.22

8

25.00

6,302.44

Des coûts pour les loyers et charges sont prévus pour couvrir une partie du loyer des bureaux et entrepôts de la base
opérationnelle de Bangui.
7.5

Base opérationnelle - Réhabilitation

S

1 625.0
0

8

25.00

1,250.00

Des coûts de réhabilitations sont prévus afin de garantir un niveau d'entretien adéquat compte de l'usure accélérée des locaux
en lien avec les conditions climatiques du pays.
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7.6

Coordination - Communication

S

1 4,579
.60

8

12.50

4,579.60

Des coûts de communication sont prévus afin de prendre en charge des forfaits téléphoniques, Internet VSAT pour le soutien de
la base de coordination de Bangui.
7.7

Coordination - Loyer & Charges Bureau

S

1 2,520
.97

8

12.50

2,520.97

Des coûts pour les loyers et charges sont prévus pour couvrir une partie du loyer des bureaux et entrepôts de la base
coordination de Bangui.
7.8

Coordination - Loyer & Charges Habitats

S

1 6,797
.55

8

12.50

6,797.55

Des coûts pour les loyers et charges sont prévus pour couvrir une partie du loyer des habitation de la coordination de Bangui.
7.9

Coordination - Réhabilitation

S

1 3,222
.38

8

12.50

3,222.38

Des coûts de réhabilitations sont prévus afin de garantir un niveau d'entretien adéquat compte de l'usure accélérée des locaux
en lien avec les conditions climatiques du pays.
Section Total

29,893.48

SubTotal

3,255.00

257,943.93

Direct

207,593.89

Support

50,350.04

PSC Cost
PSC Cost Percent

7.00

PSC Amount

18,056.08

Total Cost

276,000.01

Project Locations
Location

Estimated
percentage
of budget
for each
location

Estimated number of beneficiaries
for each location

Men
Ombella M'poko -> Bimbo

100

391

Activity Name

Women Boys Girls Total
437

433

389 1,650 Activity 1.1.1 : Identification participative des
bénéficiaires
L’identification des 275 ménages bénéficiaires
sera réalisée en coordination avec le Comité de
coordination des victimes de Boeing qui est en
charge des questions ayant traits au retour dans
la zone. Tel que mentionné dans la section «
description des bénéficiaires », ACTED
s’assurera que les ménages pré-identifiés
répondent aux critères de vulnérabilité technique
(destruction totale ou avancée de l’abris et statut
de propriété de la parcelle sur laquelle se situait
l’abri) et socioéconomique (ménages dirigés par
une personne de moins de 18 ans, par une
personne de plus de 60 ans, par une personne
porteuse de handicap, par une femme seule
avec plus de 3 enfants ; les ménages sans force
de travail ; les ménages sans sources de
revenus ; les ménages ayant un SCA pauvre et
les ménages considérés en situation d’urgence
pour les stratégies d’adaptation négatives ayant
un impact à long terme) requis. Cette évaluation
des critères de vulnérabilité technique et socioéconomiques sera réalisée en coordination avec
le personnel NRC qui aura pour objectif dans le
même temps de verifier les documents de
propriété en coordination avec ACTED ainsi que
d’identifier les problemes LTB qui pourraient se
poser pour les bénéficiaires potentiels. Ces
problems rencontés seront discutés avec les
autorités locales et la communauté afin
d’apporter des solutions adaptées permettant de
protéger les droits des personnes.
La vérification de ces critères sera réalisée par le
département Suivi et évaluation d’ACTED et à
l’issue de ce processus, une validation publique
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sera organisée. Les ménages retenus seront par
la suite sensibilisés aux objectifs et modalités de
mise en œuvre du projet.
Activity 1.1.2 : Création de comités mixtes et
dotation en kits de reconstruction
Suite à la sélection des bénéficiaires, 45 comités
mixtes composés de 6 membres environ seront
élus par les bénéficiaires pour superviser et
accompagner les ménages bénéficiaires dans la
reconstruction de leurs habitations. Ces comités
seront composés de bénéficiaires bénévoles
ainsi que d’artisans locaux pouvant apporter un
appui technique aux bénéficiaires durant la
reconstruction des maisons. Ces comités devront
être composés dans la mesure du possible à
50% d'hommes et 50% de femmes.
Les comités permettront une meilleure
appropriation du projet par les bénéficiaires et
l'ensemble de la communauté et garantiront ainsi
une meilleure participation communautaire. Ils
seront en charge de la gestion des kits de
reconstruction constitués d’outils (brouette, pelle,
truelle, etc.), ainsi que du suivi de la
reconstruction des maisons. Ils présenteront
également une interface nécessaire entre les
bénéficiaires et l’équipe du projet afin de
rapporter les éventuelles difficultés et identifier
les ménages vulnérables.
Chaque membre des comités recevra une
formation d’une journée sur leur rôle et
responsabilité dans l’accompagnement des
ménages bénéficiaires ainsi qu’à la gestion d’un
stock afin de garantir une gestion transparente et
équitable des kits de reconstruction qui leur
seront remis. Ces kits (1 pour 6 ménages
bénéficiaires, soit un total de 45 kits) seront
stockés chez un membre volontaire au sein du
comité. Chaque comité recevra également une
dotation en papeterie pour son fonctionnement.
L’équipe du projet effectuera des visites
régulières de suivi pour s’assurer du bon partage
et de la bonne utilisation des outils entre
l’ensemble des membres et des bénéficiaires.
Une fois les maisons reconstruites et après la fin
du projet, les outils resteront à la charge des
comités qui devront les entretenir, et les mettre à
disposition des nouveaux ménages retournés et
les valoriser dans le cadre de travaux
communautaires.
Activity 1.1.3 : Périodes d’échange des coupons
Dans le cadre des projets en cours, ACTED a
déjà réalisé une étude de marché dans les
quartiers d’intervention afin de déterminer le
montant des carnets de coupons qui seront
distribués aux bénéficiaires – 125 000 FCFA.
Les lieux de distribution des coupons seront
définis de façon participative avec les
communautés et selon des critères permettant
l’accessibilité et la sécurité physique de chacun.
Dans un premier temps les ménages recevront
un premier carnet de coupons d’une valeur totale
de 40 000 FCFA qui leur permettra de démarrer
les constructions. La distribution des tranches
suivantes (respectivement 50 000 et 35 000
FCFA) sera effectuée en fonction de la
participation effective du bénéficiaire et de son
avancement dans les activités du projet. La liste
des matériaux que les bénéficiaires pourront
échanger contre les coupons sera affichée par
ACTED dans les quartiers.
L’annexe 8 présenta la liste indicative du materiel
que les ménages pourront se procurer sur les
marches en échange des coupons.
En plus des coupons, chaque ménage recevra
une bâche fournie par ACTED afin de protéger
les briques (réalisées par les bénéficiaires avec
des matériaux naturels) et l’avancée des travaux
des intempéries pendant la saison de pluie.
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Une période de validité des coupons sera
établie, durant laquelle les bénéficiaires du projet
pourront se render auprès des comerçants
agrees et échanger les coupons contre du
materiel de reconstruction. Il est attendu que ce
processus soit suivi par l’ensemble des
bénéficiaires – les ménages très vulnérables qui
seront assistés pour la reconstruction inclus (si
necessaire ells pourront être accompagnées du
travailleur identifié pour réaliser la reconstruction
cependant le bénéficiaire devra être present
obligatoirement) – afin d’accroitre l’appropriation
de l’activité.
Les équipes du projet assureront un suivi régulier
des activités et des vérifications des procédures
d’échange des coupons entre les bénéficiaires et
les commerçants afin d’identifier d’éventuelles
fraudes qui entraineront des santons
immédiates. Dans les quartiers, ACTED, en
partenariat avec les comités d’abris s’assurera
de l’avancement des travaux, assistera les
populations dans la reconstruction et de leur
procurera des conseils techniques. En cas de
retard constaté, les sensibilisateurs seront en
charge de la remobilisation des bénéficiaires.
A l’issue des périodes d’achat, ACTED conduira
une enquête de suivi post distribution (PDM)
avec un échantillon représentatif des
bénéficiaires afin de connaitre les choix réalisés
pour l’échange de coupons contre les matériaux
leur satisfaction vis-à-vis de l’activité.
Activity 1.1.4 : Paiement des commerçants
Les commerçants seront chargés de répertorier
toutes les transactions dans un registre de
ventes, et de noter le nom et le numéro d’identité
de chaque bénéficiaire, ainsi que les produits
achetés et la date d’achat. Les bénéficiaires
signeront le registre pour confirmer l’échange
ainsi qu’un bon de réception lors de la livraison
des matériaux par le commerçant.
A l’issue de la période de validité des coupons,
ACTED récupèrera les coupons qui ont été
échangés, et les commerçants devront remplir
des demandes de paiement. Le paiement sera
fait au commerçant après vérification de ces
demandes, par chèque ou en liquide et sous de
deux semaines.
Pour faciliter l’accès des personnes ne pouvant
se déplacer jusqu’aux commerçants, ACTED
mettra à leur disposition des moyens de
transport. Les contrats signés avec les
commerçants dans le cadre du projet prévoient
également que ces derniers apporter les
matériaux les plus lourds (lors d’un seul
transport) dans les quartiers si nécessaire.
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