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Project Summary :

Ce projet vise à réduire les impacts négatifs des déplacements forcés et des crises humanitaires
récurrentes sur les enfants déplacés et autres enfants vulnérables des communautés d’accueil dans les
sous-préfectures de Koui, Ngaoundaye et Ndim dans l'Ouham Pendé dus aux violences
intercommunautaires qui y sévissent. A travers une approche basée sur la résilience communautaire, il
s'efforcera d'organiser les communautés autour de la protection et de l'accompagnement psychosocial
enfants déplacés et autres enfants vulnérables des communautés d’accueil. Il sera mis en œuvre en
synergie avec un autre projet en cours d'exécution dans les zones et bénéficiera de l'expérience de
War Child dans la mise en oeuvre de projets similaires dans l’Ouham (Bossangoa, Bouca, Batangafo,
Nangha Boguila, Markounda), dans l’Ouham Pendé (Paoua, Bocaranga et Ngaoundaye), dans la
Bamingui Bangoran (Ndélé), dans la Ouaka (Bambari et Kouango), et dans la Basse Kotto (Alindao).
Il s’articulera autour de 2 composantes :
1) L’appui psychosocial aux enfants et aux jeunes, a travers les espaces d'amis d'enfants, en vue de
réduire les effets de la crise par l’identification des différentes vulnérabilités, la recherche et la mise en
œuvre de réponses appropriées notamment pour les enfants séparés et non-accompagnés, les
victimes des différentes formes de violence, d’abus et d’exploitation, (VBG), les enfants associés ou
enrôler de force dans les groupes armés. Le projet travaillera vers la création environnement protecteur
pour ces enfants et jeunes traumatisés aussi bien les déplacés que ceux des communautés d’accueil.
La mise en œuvre du volet protection exigera la coordination et la collaboration avec les acteurs de
protection de la zone notamment, DRC, IRC et biensûr nos partenaires locaux de mise en œuvre que
sont AFRBD et ARND.
2) L’éducation, en particulier le retour à l’école pour les enfants déplacés et ceux des communautés
d’accueil dont le cursus scolaire a été perturbé par les évènements constitue la seconde composante
de ce projet. La sensibilisation, l’organisation et la mobilisation communautaire pour une plus grande
participation et contribution à l’accès et à la qualité de l’éducation. Cette composante vise à travailler au
retour et au maintien à l’école des enfants, le renforcement les associations de parents d’élèves et
surtout des Associations des Mères d’élèves (AME) et la mise en place de comité de gestion des
écoles. La formation des enseignants/maitres parents, la dotation en fournitures scolaires aux élèves et
des kits pédagogiques contribueront à améliorer l’accès et la qualité de l’éducation. Cette composante
comme toutes les autres prendra en compte les efforts en cours notamment la GPE . Un volet
alphabétisation permettra de donner une éducation alternative aux enfants qui ont dépassé l’âge d’aller
à l’enseignement formel. Le projet sera mis en œuvre en synergie avec les autres acteurs sur le terrain
en vue de favoriser une complémentarité et une coordination des actions. ACTED est un acteur dans
l’éducation et le RRM et à ce titre pourrait être un collaborateur important dans ce projet.

Direct beneficiaries :
Men

Women
41

Boys
100

Girls
2,500

Total
3,775

6,416
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Other Beneficiaries

:

Beneficiary name

Men

Women

Boys

Girls

Total

Host Communities

21

50

1,000

1,510

2,581

Internally Displaced People

20

50

1,500

2,265

3,835

0

0

0

0

0

Other
Indirect Beneficiaries :

Environ 30,000 personnes des ces trois localités seront indirectement touchées par les activites de mobilisation sur le droit et protection de
l'enfance, l'importance de scolarisation des enfants en particulier celles des filles. Pour l'éducation l'appui benifciera indirectement au
familes avec en moyenne 4 pour chaque famille ( 2000 x 4) et pour la protection (EAE) les familles des 2500 beneficiaires directs seront
également indirectement touchées soient (2500 x 4)=10.000 et les actions de sensibilisations communautaires et radio toucheront en
moyenne 4000 personnes dans chacune des 3 localités de Koui, Ngaouandaye et Ndim.
Catchment Population:
Le projet aura un effet positif sur les 256,500 personnes qui vivent dans les zones cibles par le projet.
Link with allocation strategy :
Ce projet s’aligne parfaitement à la stratégie de l’allocation FH RCA qui vise à adresser les besoins existants les plus urgents et critiques
pour « sauver des vies » en répondant aux nouvelles urgences ou aux urgences qui se poursuivent en l’absence d’un retour à la normale.
Par son emphase sur la protection de l’enfant et l’éducation en situation d’urgence, il contribue à la fois à l’amélioration de l’environnement
protecteur en faveur des enfants les plus vulnérables affectés par les crises humanitaires dans les communautés cibles, mais aussi par le
renforcement de la dynamique sociocommunautaire pouvant renforcer leur résilience. Il est aussi en parfaite adéquation avec deux objectifs
spécifiques clés du cluster protection.
1) A travers le renforcement de la qualité des services de protection de l’enfant dans les zones cibles, il rejoint l’objectif du cluster de
favoriser un accès effectif en sureté et en dignité des populations affectés à des mécanismes de prévention et de réponse aux risques de
protection en particulier des violations des droits de l’enfant. War Child UK s’évertuera aussi à rendre cet accès plus pérenne en facilitant
des liens de redevabilité et de contrôle entre les mécanismes de protection à base communautaire et les autorités légales et étatiques.
Aussi, War Child et ses partenaires nationaux travailleront à la consolidation des acquis des projets antérieurs et à une expansion des
interventions en faveur des enfants et des jeunes dans les communautés affectées avec une attention particulière sur les nouveaux
déplacés. Le projet travaillera en étroite collaboration avec les autres acteurs sur le terrain en vue de mutualiser les ressources et des
efforts en vue maximiser l'impact et atteindre le maximum d'enfants et de jeunes affectés. La coordination sera au centre de la stratégie du
projet.
Sub-Grants to Implementing Partners :
Partner Name

Partner Type

Budget in US$

Association des Femmes Rurales de Batangafo pour le
Developpment (AFRBD)

(Non) National NGO

46,719.87

Association des Ressortissants de Ngaoundaye pour le
Developpement (ARND)

(Non) National NGO

46,719.87
93,439.74

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

Other Funding Amount

Organization focal point :
Name

Title

Email

Phone

Eric Mamboue

Chef de Mission

warchildcar@warchild.org.uk

+236 72521632

Crepin Namdengana

Coordonateur des Projets

projectscar@warchild.org.uk

+236 72388620

Rachel Ningaone

Directrice Nationale

ongafrbd@hotmail.fr

+236 72534474

WIGUELE Martin

Directeur National

wigelemartin@yahoo.com

+236 72 79 24 59

BACKGROUND
1. Humanitarian context analysis
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La situation humanitaire reste préoccupante en RCA après quatre années de tension due aux conflits armés et violences
intercommunautaires récurrents. Selon les dernières estimations de la CMP, 400,000 personnes sont déplacées à l’intérieur de la RCA, dont
108.333 dans les sites de déplacés et 326.667 dans les familles d’accueil. Ce nombre de déplacés constitue est une hausse de 3%
comparée à la dernière évaluation, et ce, en raison des affrontements et/ou des attaques des groupes armés. La préfecture de l’Ouham
Pendé et en particulier les localités de Ndim, Koui et Ngaoundaye sont particulièrement affectées par la crise. Les affrontements successifs
qui ont opposé les éléments de 3R et ceux de GAU dans les sous-préfectures de Koui et Bocaranga ces derniers mois, ont particulièrement
provoqué des mouvements massifs de populations la brousse, les villes et localités avoisinantes. Une des causes principales de la nouvelle
flambée de violence dans ces zones est le vol fréquent de bétail des éleveurs qui est souvent suivi de représailles. Les principales victimes
de ces évènements sont malheureusement des femmes et des enfants obligés de fuir les violences à la recherche de zones plus
sécurisées. Selon ACF(RRM), la ville de Ngaoundaye ainsi que probablement celle de Bang auraient été attaquées par des groupes armes
et seraient actuellement aux mains de RJ / ES. La population de ces deux localités a pris la fuite soit vers le Cameroun soit vers les axes
sud (vers Bocaranga en passant par Mann). La présence de groupes armés peuhl 3R dans la région de l'Ouham pende crée de conflits
entre les groupes armés qui entraine le déplacement de la population. Les principales inclues celles de septembre 2016 avec l’occupation
de la ville de Dégaule et ses villages environnants, et toute la sous-préfecture de Koui, par les éléments de 3R qui ont provoqué le
mouvement de plus de 5000 ménages déplacés internes vers Bocaranga centre, Bokongo, Boukanya, Bomari II (axe Bocaranga – Bouar),
puis Kéllé-claire, Boléré, Borodoul, Bézéré, Docko, Kossé, Méléguili, NGBama, Bocko, Mbéréwock (axe Bocaranga – Mann – Ngaoundaye).
Les conséquences de ces déplacements de populations sont entre autres la perte de leurs biens, les pertes de vies humaines, les enfants
séparés ou non accompagnés, les victimes de toutes formes de violences physiques et morales et l’abandon des écoles quand celles-ci ne
sont pas vandalisées : d’où les besoins de protection et d’appui aux victimes.
En janvier 2017, le village Santoine a fait l’objet d’une attaque qui a provoqué des dizaines de victimes et a occasionné le mouvement
d'environ 3500 personnes déplacés à Bocaranga centre et dans les localités situées entre Bocaranga – Mann – Ngaoundaye. Ensuite, une
coalition GSA et RJ, répartie en deux groupes a mené une attaque coordonnée simultanée dans les localités de Ngaoundaye et de Bang.
Pour échapper aux violences, les populations civiles se sont enfuies, entre autres, vers les villages Mann et ses environs. Les personnes
déplacées sont hébergées en familles d’accueil qui deviennent encore plus vulnérables. Depuis plusieurs mois Ndim et les localités
voisines sont le théâtre de pillages, d’attaques et de racket par divers groupes armés. Le dernier en date, le 8 juin, aurait été perpétré par
des éléments MPC et destiné à voler du bétail pour l’emmener au Tchad. Le vol de bétail rendu contre rançon est également pratiqué
comme en témoigne l’attaque du 18 mai pendant laquelle un groupe de GSA venu de Mbaibere attaquait Mboum, Mbidoyé et Nzoro, afin
d’y voler des vaches. La population aurait été contrainte de payer les ravisseurs pour récupérer leurs bêtes. Dans ce climat d’insécurité, une
grande part des habitants de Ndim et des villages voisins (environ 8000 habitants selon l’estimation d’une ONG partenaire) aurait fui leurs
habitations suite aux différentes attaques, et serait réfugiée dans la brousse.
2. Needs assessment
War Child UK est déjà bien implanté dans les zones ciblées et est en train de mettre en œuvre un projet similaire dans les départements de
Bocaranga et Ngaoundaye en partenariat avec l’Association des Ressortissants de Ngaoundaye (ARND) qui a une très bonne maitrise du
contexte à travers la présence permanente de ses équipes dans les différents villages ; notamment ceux frappés par les récents
affrontements inter-communautaires. Cette présence directe et constante sur le terrain permet un monitoring régulier des besoins
humanitaires dans les zones. En plus des informations régulièrement collectées à travers le projet en cours, une mission d’évaluation
spécifique a été aussi réalisée (Une synthèse des évaluations et le rapport de mission de War Child UK est attaché en référence) pour
mieux cerner les besoins des populations affectées.
Ces évaluations ont permis d’identifier un total de 9.354 personnes déplacées et retournées (dont 7875 enfants) en situation d’extrême
vulnérabilité et surexposées aux menaces liées à la protection dans les zones ciblés. Il s'agit plus précisément de 1359 personnes dans 6
villages de Bocaranga, 1995 personnes dans 7 villages de Ngaoundaye et 6000 personnes à Koui. Ces personnes déplacées ont des
besoins d'urgence qui doivent être satisfaits dans l'immédiat, notamment de protection d'appui psychosocial, et d'opportunités d'éducation
temporaire pour les enfants non-scolarisés.
3. Description Of Beneficiaries
War Child UK exécute depuis 2016 un projet de protection de l'enfant similaire dans les sous-préfectures de Bocaranga, Paoua et
Ngaoundaye se focalisant sur la protection intégrale de l'enfant. La mise en œuvre de ce projet a permis de cerner en profondeur les
besoins de protection qui demeurent non satisfaits en raison de la faible couverture du projet actuel. A cela il faut ajouter les besoins
croissants résultant des différents épisodes de violences dues à la confrontation entre les différents groupes armés dans la région. Ce qui a
aussi provoqué un cortège de déplacements de populations dont de nombreux enfants et adolescents, enfants séparés et non
accompagnés, ainsi que les violences, exploitations et abus de toutes formes dont sont victimes les filles et les femmes. Le projet s’attèlera
à l’appui psychosocial des enfants et jeunes traumatisés par les exactions à répétition dans la région à travers la mise en place d’espaces
amis d’enfants comme point d’entrée pour l’identification des besoins en appui psychosocial à travers les activités récréatives et autres
activités d’écoute et de gestion des cas ou les référencements. Cela se fera par une approche communautaire impliquant les communautés
à travers la redynamisation des réseaux communautaires de protection de l’enfant mis en place par d’autres acteurs ou par War Child dans
le cas de Ngaoundaye. War Child entrera collaborera avec les autres acteurs en vue de construire sur les structures existantes. Ces
RECOPES seront formés et accompagnés pour jouer pleinement leur rôle dans la mobilisation sociale et la sensibilisation des populations à
la protection et aux droits de l’enfant. L’animation des EAE permettra l’identification, la documentation, et le profilage des EAFGA, des
ENA/ES avec leurs familles, l’activation et la mise en œuvre du processus de réintégration des EAFGA en conformité avec le processus
national de DDR enfants. Le profilage des EAFGA permettra d’envisager les options viables de réintégration les plus appropriées. La
priorité sera donnée au retour à l’école ou à l’accès à une éducation alternative. La mise en place de centres d’alphabétisation et de cours
de rattrapage pour les enfants déplacés où manquant d’enseignants (là où cela est approprié) permettra aux enfants dans les sites de
déplacés de se préparer pour une reprise éventuelle des cours et une poursuite normale de leur cursus scolaire. Au regard des
changements rapides qui peuvent intervenir dans la situation des enfants, War Child raffinera son analyse au démarrage du projet pour
s’assurer des nouveaux besoins qui pourraient apparaitre, d’identifier les gaps en terme de réponse par les autres acteurs et travailler à la
complémentarité des actions. Les actions de sensibilisation, information, éducation et communication menées par les animateurs au
quotidien viseront la prévention de toutes formes de violence, d’abus et d’exploitation des enfants, notamment la violence basée sur le
genre, le recrutement des enfants dans les groupes armés entre autres. Des actions de sensibilisation sur la protection et les droits de
l’enfant seront entreprises notamment pour le retour et le maintien des enfants et adolescents à l’école, la protection des infrastructures
sociales notamment scolaires, sanitaires et sociales. En vue d’une meilleure réintégration des EAFGA, des ENA/ES et des victimes de
VBG, des familles d’accueil seront identifiées, formées et appuyées en vue de l’accueil des enfants sans familles biologiques sur place. Le
financement de ce projet par le FH permettra de répondre aux besoins immédiats de protection des qui se retrouvent dans l’incapacité de
satisfaire leurs besoins de base. Cela est d’autant plus justifié par la persistance de la violence avec les mouvements de populations qui se
trouvent déplacées soit dans les sites de déplacés ou dans les communautés d’accueil. Le financement de ce projet permettra de soulager
les enfants qui sont les plus affectés et les plus vulnérables.
4. Grant Request Justification

Page No : 3 of 20

War Child UK exécute depuis 2016 un projet de protection de l'enfant similaire dans les sous-préfectures de Bocaranga, Paoua et
Ngaoundaye se focalisant sur la protection intégrale de l'enfant. La mise en œuvre de ce projet a permis de cerner en profondeur les
besoins de protection qui demeurent non satisfaits en raison de la faible couverture du projet actuel. A cela il faut ajouter les besoins
croissants résultant des différents épisodes de violences dues à la confrontation entre les différents groupes armés dans la région. Ce qui a
aussi provoqué un cortège de déplacements de populations dont de nombreux enfants et adolescents, enfants séparés et non
accompagnés, ainsi que les violences, exploitations et abus de toutes formes dont sont victimes les filles et les femmes. Le projet s’attèlera
à l’appui psychosocial des enfants et jeunes traumatisés par les exactions à répétition dans la région à travers la mise en place d’espaces
amis d’enfants comme point d’entrée pour l’identification des besoins en appui psychosocial à travers les activités récréatives et autres
activités d’écoute et de gestion des cas ou les référencements. Cela se fera par une approche communautaire impliquant les communautés
à travers la redynamisation des réseaux communautaires de protection de l’enfant mis en place par d’autres acteurs ou par War Child dans
le cas de Ngaoundaye. War Child entrera collaborera avec les autres acteurs en vue de construire sur les structures existantes. Ces
RECOPES seront formés et accompagnés pour jouer pleinement leur rôle dans la mobilisation sociale et la sensibilisation des populations à
la protection et aux droits de l’enfant. L’animation des EAE permettra l’identification, la documentation, et le profilage des EAFGA, des
ENA/ES avec leurs familles, l’activation et la mise en œuvre du processus de réintégration des EAFGA en conformité avec le processus
national de DDR enfants. Le profilage des EAFGA permettra d’envisager les options viables de réintégration les plus appropriées. La
priorité sera donnée au retour à l’école ou à l’accès à une éducation alternative. La mise en place de centres d’alphabétisation et de cours
de rattrapage pour les enfants déplacés où manquant d’enseignants (là où cela est approprié) permettra aux enfants dans les sites de
déplacés de se préparer pour une reprise éventuelle des cours et une poursuite normale de leur cursus scolaire. Au regard des
changements rapides qui peuvent intervenir dans la situation des enfants, War Child raffinera son analyse au démarrage du projet pour
s’assurer des nouveaux besoins qui pourraient apparaitre, d’identifier les gaps en terme de réponse par les autres acteurs et travailler à la
complémentarité des actions. Les actions de sensibilisation, information, éducation et communication menées par les animateurs au
quotidien viseront la prévention de toutes formes de violence, d’abus et d’exploitation des enfants, notamment la violence basée sur le
genre, le recrutement des enfants dans les groupes armés entre autres. Des actions de sensibilisation sur la protection et les droits de
l’enfant seront entreprises notamment pour le retour et le maintien des enfants et adolescents à l’école, la protection des infrastructures
sociales notamment scolaires, sanitaires et sociales. En vue d’une meilleure réintégration des EAFGA, des ENA/ES et des victimes de
VBG, des familles d’accueil seront identifiées, formées et appuyées en vue de l’accueil des enfants sans familles biologiques sur place. Le
financement de ce projet par le FH permettra de répondre aux besoins immédiats de protection des qui se retrouvent dans l’incapacité de
satisfaire leurs besoins de base. Cela est d’autant plus justifié par la persistance de la violence avec les mouvements de populations qui se
trouvent déplacées soit dans les sites de déplacés ou dans les communautés d’accueil. Le financement de ce projet permettra de soulager
les enfants qui sont les plus affectés et les plus vulnérables.
5. Complementarity
Ce projet viendra renforcer les acquis du projet en cours dans la zone, notamment à Bocaranga et à Ngaoundaye. Les leçons tirées de la
mise en œuvre des espaces amis d’enfants, de la mobilisation sociale autour de la promotion des droits de l’enfant permettront une
meilleure adhésion des communautés dans la protection des droits des enfants dans un contexte particulièrement difficile. La prise en
charge et la gestion des cas de violations des droits de l’enfant incluant l’identification, la documentation, le traçage et la réunification des
enfants non accompagnés ou séparés se feront en synergie avec d’autres acteurs clés de protection de l’enfance à travers le groupe de
travail protection de l’enfance. La gestion des cas d’enfants survivants de VBG se fera de concert avec IRC et Cordaid à travers le
référencement des cas et la complémentarité des services pour une prise en charge pluridisciplinaire complète. Une complémentarité sera
particulièrement recherchée avec ACTED et DRC dans les volets du projet lié au monitoring de protection. War Child UK collaborera avec
tous les acteurs de protection individuellement mais surtout sera actif dans le partage des informations avec les autres acteurs. La
dimension MRM qui est très distincte de la « Protection Monitoring » par son caractère juridique fait désormais partie des projets de
protection de War Child notamment à Ndélé et Bambari. Les infos collectées par le projet seront partagées avec ces acteurs en charge du
mécanisme de réponse rapide. Enfin, ce projet s’inspirera aussi des acquis des projets de réintégration des enfants associés aux groupes
armés exécutés par War Child à Paoua, Boguila, Markounda, Batangafo, Ndélé et Bambari.
LOGICAL FRAMEWORK
Overall project objective
Contribuer à améliorer la protection des enfants déplacés, retournés et vivant dans les communautés d'accueil vulnérables affectés par la
violences armées et la crise humanitaire de Ndim, Koui et Ngaoundaye.
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Protection
Cluster objectives

Strategic Response Plan (SRP) objectives

Percentage of activities

2017 Objectif 2 : Assurer un accès effectif,
en sureté et en dignité, à des mécanismes
de prévention (droits LTB compris) et de
protection des droits fondamentaux à la
population affectée par le conflit.

Objectif 2 SRP - 2017 : Promotion du respect
des droits fondamentaux

50

2017 Objectif 3 : Renforcer les mécanismes
de protection à base communautaire et
l’accès aux services de base essentiels.

Objectif 3 SRP - 2017 : Préserver la dignité
humaine

50

Contribution to Cluster/Sector Objectives : Ce projet contribue aux objectifs des cluster incriminés que sont la protection, l'éducation et
les moyens de subsistance. En effet, le projet vise à renforcer les enfants et les jeunes qui sont les plus vulnérables et les plus affectés par
le conflit, perdant ainsi leurs droits fondamentaux d'accès aux services sociaux de base que sont l'éducation, la santé et de droit de vivre en
paix dans un environnement familial, communautaire où ils se sentent protégés. Le projet répond aux objectifs du cluster protection en
renforçant la capacité communautaire de protection de l'enfant à travers l'identification, la documentation et l'appui à la réponse appropriée
aux différentes formes de violations des droits de l'enfant. L'éducation est et demeure un droit fondamental des enfants et par conséquent le
projet s'efforcera de minimiser les pertes d'opportunités d'éducation liées au déplacement des populations et des enfants ainsi qu'à la
fermeture ou destruction des infrastructures scolaires. Le renforcement des capacités des organisations communautaires de base (OCB)
constitue un effort spécifique du projet dans le sens d'une autonomisation progressive des communautés dans leur prise en charge sociale
et économique.
Outcome 1
Les filles et les garçons déplacés, retournés et dans les communautés vulnérables affectées par la crise à Koui, Ndim et Ngaoundaye ont
accès à un environnement protecteur où les risques de protection auxquels ils font face sont identifiés, prévenus et mitigés.

Output 1.1
Description
Les actes d'abus, de maltraitance, d'exploitation et de violence à l'égard des enfants déplacés, retournés et vivant dans les communautés
d’accueil vulnérables cibles sont prévenus, identifiés et suivis à travers mécanisme de protection de l'enfance communautaire supportés par
le projet
Assumptions & Risks
Les exactions de groupes armés s'arretent et les enfants, leurs parents et leurs communautés s'approprient le projets et participent
activement aux activités proposées par le projet.
Les risques incluent la reprise des hostilités et la violence affectant la participation des enfants et donc la mise en oeuvre du projet. Pour
cela le projet mettra en place un dispositif d'alerte precoce permettent de miinimiser les risques surtout dans les EAEs. Les actions de de
sensibilisation auprès des communautés et des groupes pourront positivement influer sur le maintien de la paix et la ruduction de la
violence, surtout sur les enfants.
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.1.1

Cluster
Protection

Indicator
# de survivants de violences basées sur le genre
(VBG), d’exploitation et d’abus sexuels (EAS)
(hommes, femmes, filles, garçons) ayant été
suivis à travers un plan de prise en charge
individuel

Men
0

End
cycle

Women Boys Girls
0

1,20
0

1,30
0

Target
2,500

Means of Verification : Rapports mensuels d'activités et temoignage des bénéficiaires
Indicator 1.1.2

Protection

% d’enfants (désagrégés par âge et sexe)
déplacés, retournés et vivant dans les
communautés d’accueil vulnérables cibles
victimes d'abus, de maltraitance, d'exploitation et
de violence identifiés qui reçoivent un suivi
approprié de leur cas

100

Means of Verification : Les rapports d'activités du projet et les discussions avec les beneficiaires
Indicator 1.1.3

Protection

# d’enfants non accompagnés et enfants séparés
réunifiés avec leurs familles (données
désagrégées par sexe)

55

70

125

150

50

200

Means of Verification : Les rapports d'activités du projet et les discussions avec les beneficiaires
Indicator 1.1.4

Protection

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

Means of Verification : rapport d'activite-fiche d'identification et base de donnees
Indicator 1.1.5

Protection

# de EAFGA ayant bénéficié d'un appui à leur
reintégration socio-économique

200

Means of Verification : rapport de suivi
Indicator 1.1.6

Protection

# d’enfants non accompagnés et enfants séparés
réunifiés avec leurs familles (données
désagrégées par sexe)

50

70

120

Means of Verification : Rapport d'activites et rapport de formation
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Activities
Activity 1.1.1
Sensibilisation des communautés/populations sur la protection et les droits de l'enfant
Activity 1.1.2
Mise en place/redynamisation de 08 RECOPEs dans les 3 localités par la formation et l'encadrement.
Activity 1.1.3
Identification, documentation et appui/accompagnement des enfants vulnérables (ENA/ES, survivants de VBG, EAFGA)
Activity 1.1.4
Sensibilisation sur les méfaits de l’enrôlement des enfants, identification, documentation et profilage
Activity 1.1.5
Formation de poit focaux en appui au Mecanisme de Rappportage et de Monitoring des 6 violations graves des droits de l'enfants en RCA
Output 1.2
Description
6275 filles et garçons déplacés, retournés et vivant dans les communautés d’accueil vulnérables cibles bénéficient des activités
psychosociaux, ludique et protection à travers les espaces d’amis d’enfants supportés par le projet
Assumptions & Risks
Par hypothese on attend une adhésion masiive des enfants et de leurs parents pour une grande participattion aux activités des EAEs. On
suppose que la mobilisation sociale par les animateurs et les RECOPES contribueront à une plus grande adhésion au projet.
La fragilité de l'environnement sécurite avec les risques de reprise des hostilités demeure une préoccupation. Pour cela le dispositif d'alerte
précoce d'information et de securité permettra de minimiser ce risque. En outre, le suivi de la protection permettra d'ancitper et traiter les
cas de violation de protection et envisager les mesures appropriées.
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.2.1

Cluster
Protection

Indicator

Men

Women Boys Girls

End
cycle
Target

Nombre de sessions de sensibilisation organisées

6

Means of Verification : Les rapports d'activités du projet et les discussions avec les beneficiaires
Indicator 1.2.2

Protection

# d’enfants (filles, garçons) sortis (des groupes
armés) ayant bénéficié de programmes de
réintégration socio-communautaires

75

125

200

2,50
0

3,77
5

6,275

Means of Verification : Les rapports d'activités du projet et les discussions avec les beneficiaires
Indicator 1.2.3

Protection

# d’enfants participants aux activités des espaces
amis des enfants (données désagrégées par
sexe)

Means of Verification : rapport d'activites des EAE
Activities
Activity 1.2.1
Mise en place et gestion de 08 espaces amis d'enfants (EAE) dans les 3 localités (Ndim, Koui et ngaoundaye).
Activity 1.2.2
Suivi des 200 EAFGA réintégrés économiquement et socialement
Activity 1.2.3
Recrutement et formation de 36 animateurs et 05 superviseurs des EAEs
Outcome 2
Les filles et les garçons déplacés, retournés et vivant dans les communautés d’accueil vulnérables (en particulier accès ceux qui sont
séparés de leur parents, non accompagnés, associes aux groupes armés et survivants de VBG) affectées par la crise à Koui, Ndim et
Ngaoundaye reçoivent un paquet de prise en charge approprié et sensible à leur condition d’enfant.
Output 2.1
Description
Un paquet de service de protection de qualité sensible et approprié est fourni aux enfants survivants de VBG, associés au groupes armes et
/ou séparés de leur parents.
Assumptions & Risks
Par hypothese nous supposons que les enfants vulnerables, surtout les suvivants de VBG, les séparés et non accompgnés adheront au
projet afin de beneficier de l'appui approprié. On suppose que les parents, les familles vont collaborer pour faciliter l'identification et la
reintégration des enfants, et l'acceptance par la communauté, surtout ls victimes de violence sexuelles.
En plus des risques sécuritaires, on pourrait faire face une resitance de communication surtout dans les cas de violences sexuelles. Pour
minimiser le risque des actions de sensibilisations seront organisées pour une plus grande adhésion et collaboration des familles.
Indicators
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End cycle beneficiaries
Code

Cluster

Indicator 2.1.1

Protection

Indicator
# de survivants de violences basées sur le genre
(VBG), d’exploitation et d’abus sexuels (EAS)
(hommes, femmes, filles, garçons) ayant été
suivis à travers un plan de prise en charge
individuel

Men
0

End
cycle

Women Boys Girls
0

Target

10

90

100

# d’enfants (filles, garçons) sortis (des groupes
armés) ayant bénéficié de programmes de
réintégration socio-communautaires

150

50

200

# d’enfants (F/G) associes aux forces et groupes
arme retires

150

50

200

# d'ESNA (F/G) qui ont bénéficié d'une prise en
charge alternative et/ou d'un suivi individualisé

40

60

100

Means of Verification :
Indicator 2.1.2

Protection

Means of Verification :
Indicator 2.1.3

Protection

Means of Verification :
Indicator 2.1.4

Protection

Means of Verification :
Activities
Activity 2.1.1
Idntification et Formations et équipements de 20 points focaux
Activity 2.1.2
Suivi et rapportage des cas et appui à la gestion/accompagnement des victimes
Activity 2.1.3
Les 200 EAFGA sont reintégrés selon les resultats de leur profilage et en fonction des opportunités viables dans leur environnement.
Activity 2.1.4
100 Survivants de VBG reçoivent un appui approprié dans leur prise en charge et intégration dans leurs communautés.
Activity 2.1.5
Appui des survivants de VBG en Formation vocationelle, AGR ou retour à l'école des survivantes
Additional Targets :
Education
Cluster objectives

Strategic Response Plan (SRP) objectives

Percentage of activities

2017 Objectif 3 : Les droits des filles et
garçons affectés par la crise sont protégés
contre les menaces immédiates et futures,
par l’accès à l’éducation à la paix et le
renforcement de l’adaptation psychosociale.

Objectif 2 SRP - 2017 : Promotion du respect
des droits fondamentaux

70

2017 Objectif 1 : Les filles et garçons (3-18
ans) affectés par la crise ont un accès
équitable à des environnements
d'apprentissage sains et sécurisés

Objectif 1 SRP - 2017 : Sauver des vies

30

Contribution to Cluster/Sector Objectives : Ce projet contribue directement à l'atteinte des objectifs du cluster en s'intéressant plus
particulièrement aux groupes les plus vulnérables que sont les enfants et les jeunes et familles qui jouent un rôle fondamental dans leur
autoprotection et dans la protection communautaire de l'enfant. La promotion de la protection et des droits de l'enfant par l'implication des
enfants, des jeunes et des parents constituera un facteur de mobilisation communautaire durable. Les espaces amis d'enfants constituent
des cadres pour l'identification et l'interaction avec les principales victimes de la crise que sont les enfants non accompagnés/séparés, les
filles victimes de violence sexuelle, les enfants associés aux forces et groupes armés. L'identification et l'analyse de ces différents cas
permet d'envisager les actions appropriées en vue d'accompagner ces victimes par un soutien conséquent. L'implication des réseaux
communautaires de protection de l'enfant, des organisations communautaires de base et des services gouvernementaux permettra de créer
un environnement protecteur pour les enfants et les jeunes. Le projet s'attaque également à la problématique des jeunes impliqués de gré
ou de force avec les groupes armés faute de perspective alternative. L'identification d'opportunités de formation vocationnelle, d'activités
génératrices porteuses pour les jeunes contribuera à un apaisement social au niveau des communautés et à une reprise graduelle de
l'activité économique permettant aux populations et surtout aux jeunes de répondre à leurs besoins de base.
Outcome 1
Les filles et les garçons déplacés, retournés et vivant dans les communautés d’accueil vulnérables affectées par la crise à Koui, Ndim et
Ngaoundaye ont accès sur à des service d'education de base de qualite
Output 1.1
Description
2500 filles et les garçons déplacés, retournés et vivant dans les communautés d’accueil vulnérables affectées par la crise à Koui, Ndim et
Ngaoundaye ont accès l'education de base de qualite
Assumptions & Risks
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Les exactions de groupes armés s'arretent et les enfants, leurs parents et leurs communautés s'approprient le projets et participent
activement aux activités proposées par le projet. Les conditions sont réunies pour un retour des enfants à l'école.
Le risque de reprise des violences intercommunautaires ou les attaques par les groupes armés constituent des risques qui seront mitigés
par notre dispositif securitaire d'alerte précoce et d'information à temps pour prendre les bonnes décision par rapport à la sécurité des
enfants. On pourra donc identifier les bonnes plages pour la reprise sécurisée des cours.
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.1.1

Cluster
Education

Indicator

Men

Women Boys Girls

End
cycle
Target

# d’écoles et communautés où la mobilisation de
retour à l’école a eu lieu

8

Means of Verification : Les exactions de groupes armés s'arretent et les enfants, leurs parents et leurs communautés s'approprient le
projets et participent activement aux activités proposées par le projet.
Indicator 1.1.2

Education

Nombre de membres des APE/AME formés sur
leurs roles et responsabilités et sur la protection
de l'enfant

80

Means of Verification : Les rapports d'activités du projet et les discussions avec les beneficiaires
Indicator 1.1.3

Education

Nombre de comités de gestion mise en place,
formés et fonctionnels

8

Means of Verification : Les rapports d'activités du projet et les discussions avec les beneficiaires
Indicator 1.1.4

Education

Nombre d'écoles ayant été rehabilitées avec la
participation communautaire

8

Means of Verification : Les rapports d'activités du projet et les discussions avec les beneficiaires
Indicator 1.1.5

Education

Nombre d'enfants ayant bénéficié de frais
scolaires

2,500

Means of Verification : rapport d'activite-temoignage
Indicator 1.1.6

Education

# de maîtres-parents soutenus (données
désagrégées par sexe)

15

25

40

Means of Verification : Les rapports d'activités du projet et les discussions avec les beneficiaires
Indicator 1.1.7

Education

# d'apprenants (filles et garçons) bénéficiant d'un
enseignement suivant des programmes adaptés à
leurs besoins psychosociaux

1,00
0

1,50
0

2,500

Means of Verification : Rapport d'activites
Activities
Activity 1.1.1
Sensibilisation des populations/parents sur l’importance de l’éducation.
Activity 1.1.2
Mise en place/réactivation de l’association des parents d’élèves/association des maitres d’élèves et formations sur leurs rôles et
responsabilités et sur le droit et protection de l’enfance.
Activity 1.1.3
Mise en place et formation de 08 comités de gestion dans les 08 écoles.
Activity 1.1.4
Contribution communautaire à la réhabilitation légère des infrastructures scolaires
Activity 1.1.5
Formations et recyclage de 40 enseignants et maitres-parents dans les 08 écoles
Activity 1.1.6
Formation des 40 enseignants et maitres parents à la protection et aux droits de l’enfant.
Activity 1.1.7
Dotations de kits didactiques aux 08 écoles des 3 localités
Output 1.2
Description
2500 enfants bénéficient de paiement de frais scolaires et de kit scolaires.
Assumptions & Risks
Les commaunautés s'approprient le projet et participent activement aux activités du projet. Les conditions sécuritaires permettent une mise
en oeuvre complète et dans le temps du projet.
Le risque qui est commun est la reprise des attaques ou des hostilités entre les groupes armés ne permettant pas une distribution adéquate
des kits scolaires, inclu les risques de pillage. Pour mitiguer ce risque, une evaluation approfondie de la situation sécuritaire dans chaque
localité permettre de choisir le temps approprié pour la distribution et éviter un stockage massif qui pourrait attirer l'attention de potential
braqueurs/pllards. Les actions de sensibilisation sur l'importance de l'éducation aupres des populations et surtout à l'endroit des groupes
armés permettra de mitiguer ce risque.
Indicators
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End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.2.1

Cluster
Education

Indicator
# d’apprenants bénéficiant de matériels scolaires
distribués (données désagrégées par sexe)

Men
0

End
cycle

Women Boys Girls
0

1,25
0

1,25
0

Target
2,500

Means of Verification : Les rapports d'activités du projet et les discussions avec les beneficiaires
Activities
Activity 1.2.1
Identification et analyse des besoins des enfants.
Activity 1.2.2
Acquisition et distribution des kits scolaires. à 2500 élèves
Activity 1.2.3
Paiement des frais scolaires. de 2500 élèves
Output 1.3
Description
100 jeunes qui ne sont plus en age d'aller a l'ecole formelle benefcient d’éducation alternative a travers les centre d’alphabétisation
supportes par le projet
Assumptions & Risks
Par hypothèse on suppose que ces enfants seront interessés par l'alphabétisation et s'engageront resolument à y participer. On suppose
aussi que les conditions sécuritaires permettront de mettre en place et de faire foncitonner ces centres.
Le risque sécuritaire existe toujours et pourrait entraver la mise en place des centres ou la participation des apprenants. Pour cela le choix
des centres d'alphabétisation sera fait de sorte à protéger les apprenants d'une quelconque forme de violence ou d'insécurité.
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.3.1

Cluster
Education

Indicator

Men

End
cycle

Women Boys Girls

Nombre de centre d'alphabétisation ouverts et
fonctionnels

Target
3

Means of Verification : Les rapports d'activités du projet et les discussions avec les beneficiaires
Indicator 1.3.2

Education

# de jeunes (15-24 ans) ayant bénéficié d’activités
éducatives de base : alphabétisation, calcul
(données désagrégées par sexe)

0

0

25

75

100

Means of Verification : Les rapports d'activités du projet et les discussions avec les beneficiaires
Activities
Activity 1.3.1
Identification et confirmation des besoins en éducation alternative
Activity 1.3.2
Aménagement de 3 centres d'alphabétisation
Activity 1.3.3
Identification/Sélection et formation de 100 auditeurs/Auditrices
Activity 1.3.4
Réalisation des séances d'alphabétisation (Appui matériels aux apprenants, motivation des moniteurs, et matériel didactiques)
Additional Targets :

M&R
Monitoring & Reporting plan
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Le suivi et l'évaluation du projet sera réalisé conformément aux directives et aux standards MEAL globaux établis par WCUK. UAvant le
démarrage du projet, un plan MEAL sera élaboré par l'agent MEAL de WCUK basé en RCA, soutenu par le conseiller MEAL du siège et
l’Officier de programme de la région Afrique, en utilisant le modèle de plan MEAL standard de WCUK et guidé par le manuel Global MEAL
de WCUK.
Ce plan documentera systématiquement :
• comment chacun des indicateurs dans le cadre logique du projet sera défini ;
• comment les données seront collectées, qui seront responsables de la collecte des données et de la fréquence de la collecte des données
pour chaque indicateur ; nous nous appuierons sur la suite existante d'outils de montiroing de War Child UK, en les adaptant au besoin ;
• comment les données seront stockées et analysées.
La plupart des indicateurs du cadre logique ne nécessiteront pas de collecte de données de base - la valeur de base sera simplement «0.»
Les exceptions sont les suivantes :
Le plan MEAL comprendra également un programme d'apprentissage, comprenant une série de questions d'apprentissage intéressant les
principales parties prenantes et des plans pratiques pour les aborder. Le programme d'apprentissage du projet viendra compléter la collecte
de données de suivi par rapport au cadre logique dans l'orientation de la gestion de projet et la prise de décision dans le cadre de ce projet,
tout en partageant l'apprentissage généré au-delà de l'équipe du projet, afin d'être utilisé par WCUK et d'autres acteurs du secteur pour
améliorer le design Et la mise en œuvre d'interventions futures de cette nature.
L'agent MEAL basé sur la RCA prendra la tête de la mise en œuvre du plan MEAL du projet, soutenu par le conseiller MEAL et l'agent de
programme régional basé au Royaume-Uni.
Alors que nous n'avons que des objectifs de « fin de projet» (c.-à-d. Aucune cible provisoire n'a été définie), le suivi des données et
l'apprentissage généré par rapport aux questions d'apprentissage du projet seront examinés tout au long du projet, par le biais de réunions
trimestrielles impliquant toutes les parties prenantes clés et utilisées Pour adapter le processus de mise en œuvre le cas échéant. Nous
partagerons également régulièrement les rapports de suivi avec les grappes concernées afin de marquer la contribution à la réalisation des
objectifs généraux des grappes au niveau national.
Conformément à la politique d'évaluation de WCUK, nous procéderons à une évaluation interne à mi-hauteur et à une évaluation finale.
Enfin, le projet recevra le soutien technique et opérationnel du siège, par l'intermédiaire des conseillers techniques pour la protection de
l'enfance, l'éducation et MEAL.
DRC est un des acteurs dans la protection de l'enfant (MRM) et de l'éducation. Une collaboration en vue de l'accès et au partage des
données de DRC sur les violations des droits de l'enfant (age, sexe, et type de violations) sera développée par les équipes sur place.
D'aure part le projet travaillera en étroite collaboration avec les services sectoraux de l'éducation et des affaires sociales dans les 3 localités
et biensur avec les communautés impliquées y compris celles des sites de déplacés. Les outils de collecte ds données et de reporting sont
pour la plupart ceux adoptés par les clusters notamment, education et Sous-Cluster protection de l'enfant. Ces informations collectées
feront l'objet de partage lors des rencontre de coordination, biensur dans le strict respect de la confidentialité et le respect de la dignité des
personnes affectées. Le cycle normal de reporting est mensuel et lensemble des informations seront utilisées pour les rapports trimestriels
à soumettre à HF.
Le rapportage et partage de l'état d'avancement du projet se fera à différents niveaux notamment au niveau des clusters aussi bien au
niveau régionale par les représentation des clusters et au niveau national par les clusters basés à Bangui.
Workplan
Activitydescription

Year

Activity 1.1.1: Sensibilisation des communautés/populations sur la protection et les
droits de l'enfant

2017
2018

Activity 1.1.1: Sensibilisation des populations/parents sur l’importance de
l’éducation.

1

X

2

X

3

4

5

6

7

8

X

X

Activity 1.1.2: Mise en place/réactivation de l’association des parents
d’élèves/association des maitres d’élèves et formations sur leurs rôles et
responsabilités et sur le droit et protection de l’enfance.

2017

Activity 1.1.2: Mise en place/redynamisation de 08 RECOPEs dans les 3 localités
par la formation et l'encadrement.

2017

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2017
2018

9 10 11 12

X

2018

X

X
X

X

X

X

2018
Activity 1.1.3: Identification, documentation et appui/accompagnement des enfants
vulnérables (ENA/ES, survivants de VBG, EAFGA)

2017
2018

Activity 1.1.3: Mise en place et formation de 08 comités de gestion dans les 08
écoles.

X

X

X

2017
2018

Activity 1.1.4: Contribution communautaire à la réhabilitation légère des
infrastructures scolaires

2017

X

X

2018
Activity 1.1.4: Sensibilisation sur les méfaits de l’enrôlement des enfants,
identification, documentation et profilage

2017
2018

Activity 1.1.5: Formations et recyclage de 40 enseignants et maitres-parents dans
les 08 écoles

2017
2018

X

X

X
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Activity 1.1.6: Formation des 40 enseignants et maitres parents à la protection et
aux droits de l’enfant.

2017
2018

Activity 1.1.7: Dotations de kits didactiques aux 08 écoles des 3 localités

X
X

2017

X

X

2018
Activity 1.2.1: Identification et analyse des besoins des enfants.

2017

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2018
Activity 1.2.1: Mise en place et gestion de 08 espaces amis d'enfants (EAE) dans
les 3 localités (Ndim, Koui et ngaoundaye).

2017
2018

Activity 1.2.2: Acquisition et distribution des kits scolaires. à 2500 élèves

X

X

2017
2018

Activity 1.2.2: Suivi des 200 EAFGA réintégrés économiquement et socialement

2017
2018

Activity 1.2.3: Paiement des frais scolaires. de 2500 élèves

X

X

X

2017
2018

Activity 1.2.3: Recrutement et formation de 36 animateurs et 05 superviseurs des
EAEs

2017

X

X

X

2018
Activity 1.3.1: Identification et confirmation des besoins en éducation alternative

2017
2018

Activity 1.3.2: Aménagement de 3 centres d'alphabétisation

2017

X

2018
Activity 1.3.3: Identification/Sélection et formation de 100 auditeurs/Auditrices

2017

X

X

2018
Activity 1.3.4: Réalisation des séances d'alphabétisation (Appui matériels aux
apprenants, motivation des moniteurs, et matériel didactiques)

2017
2018

Activity 2.1.1: Idntification et Formations et équipements de 20 points focaux

X
X

X

X

2017

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2018
Activity 2.1.2: Suivi et rapportage des cas et appui à la gestion/accompagnement
des victimes

2017
2018

Activity 2.1.3: Les 200 EAFGA sont reintégrés selon les resultats de leur profilage
et en fonction des opportunités viables dans leur environnement.

X

X

X

2017
2018

Activity 2.1.4: 100 Survivants de VBG reçoivent un appui approprié dans leur prise
en charge et intégration dans leurs communautés.

2017
2018

Activity 2.1.5: Appui des survivants de VBG en Formation vocationelle, AGR ou
retour à l'école des survivantes

X

X

X

2017
2018

X

X

X

OTHER INFO
Accountability to Affected Populations
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Le projet dérive des besoins exprimés par les populations affectées par les différents cycles de violence qui ont jalonnés la région. Le projet
essaie de répondre en partie aux besoins exprimés et qui relèvent de la compétence de War Child en tant qu’organisation de protection de
l’enfant. Le travail de sensibilisation qui précède les différents aspects de ce projet sont la base de la confirmation et de l’appropriation du
projet par les bénéficiaires, d’obtenir leur adhésion et leur participation active à la mise en œuvre du projet. En tant qu’acteurs et
bénéficiaires du projet, les enfants, les jeunes, et leurs familles se mettre en position de bien clarifié leurs besoins, de travailler avec les
équipes du projet pour la satisfaction de ces besoins. Le projet mettra en place une plateforme permettant d’écouter les bénéficiaires sur la
pertinence, l’efficience et l’efficacité des actions du projet. Ainsi à travers les Focus groupes, les entretiens individuels des différents
bénéficiaires le projet pourra cerner les niveaux de satisfaction ou de non satisfaction et surtout pour prendre les mesures correctives pour
l’intérêt supérieur des bénéficiaires. Ces informations sur la satisfaction des bénéficiaires seront transmises lors des réunions mensuelles
des équipes de projets afin de les intégrer dans la mise en oeuvre du projet. Le projet développera une approche plus communautaire
qu’individuelle dans le respect du principe DO NO HARM qui consiste à ne pas créer des problèmes pour les personnes que nous
comptons aider à travers une discrimination au détriment des autres enfants qui ne sont en général pas toujours moins vulnérables. Enfin
des mecanisme de retroaction et de redevabilite sensible a l'enfant seront etablis dans les zones cibles. Les enfants auront directement
acces a des personnes formees pour recueillir leur plaintes et pourront aussi de maniere anonyme et confididentielle utiliser les boites a
suggestion pour aider a meliorer le projet ou pour denoncer un acte d'abus.
Implementation Plan
Le projet sera mis en œuvre en partenariat avec ARND et AFRBD, ONG Nationales qui opèrent déjà dans ces zones avec une très bonne
connaissance du milieu et une acceptabilité sans faille dans ces communautés. War Child assurera l’encadrement technique des deux
partenaires notamment à travers la formation de leurs personnels recrutés. La formation inclura celle des animateurs et superviseurs des
espaces amis d’enfants, et des centres d’alphabétisation sur la gestion des EAE, la protection et les droit de l’enfant, la mobilisation
communautaire autour des droits et la protection de l’enfant, la gestion du cycle de projet pour leur permettre de renforcer leur capacités
dans la mise en œuvre des projets. L’accompagnement dans la gestion du cycle du projet se fera tout au long de la vie du projet à travers
les opportunités de rencontres formelles et informelles, le suivi sur le terrain. Les partenaires auront la responsabilité de la gestion
quotidienne des activités du projet notamment la gestion des espaces amis d’enfants, les centres d’alphabétisation, la mobilisation
communautaire, la formation et l’encadrement des RECOPES. Une communication permanente avec l’équipe de War Child permettra de
s’assurer que le projet évolution techniquement dans la bonne direction et les outils de suivi seront utilisé pour une collecte systématique
des données sur les indicateurs de suivi. Une supervision de l’équipe centrale de War Child coiffée par le Chargé de la Qualité des
programmes permettra de s’assurer de la mise en œuvre du plan de suivi qui sera conjointement élaboré dans les respects des normes des
différents clusters. Les partenaires participeront avec War Child dans les réunions mensuelles du projet afin d’identifier de potentiels écarts
qui pourraient ainsi être corrigés. Ces différentes réunions permettront de s’assurer d’une bonne coordination entre War Child et les
partenaires pour une mise en œuvre efficace du projet dans le temps et dans l’espace. En raison de la complémentarité des interventions
de ce projet et celles d’autres acteurs, le projet s’efforcera de partager l’avancée du projet et les résultats atteints avec les autres acteurs à
travers les clusters. Cela favorisera une synergie et une complémentarité et éviter les duplications et une mauvaise utilisation des
ressources et ainsi maximiser l’impact des projets sur les bénéficiaires. Le choix de ces deux partenaires repose sur les critères suivants: 1)
AFRBD fait partie des partenaires identifiés et dont War Child a renforcé les capacités dans le projet antérieur avec pour objectif de mettre à
la disposition des ONG humanitaires des partenaires locaux capables de délivrer des projets de qualité. Son choix est donc une suite
logique du "Former" et "Utiliser" les capacités locales. Le choix est sur la base de l'expérience de l'ONG dans l'Ouham Pendé et pour
consolider les acquis et mettre en pratiques leurs capacités renforcées aussi bien dans le domaine programmatique. ARND est également
un partenaire d'exécution sur un autre projet dans la Zone. AFRBD et ARN sont les ONG d'exécution avec l'accompagnement technique au
quotidien du personnel d'encadrement de War Child. Au sortir de ce projet on espère 1) Renforcer davantage leurs capacités de
planification, mise en œuvre, suivi et évaluation des projets de protection en situation d'urgence; 2) Acquérir ou renforcer les capacités en
gestion administrative et financière; et 3) En suvi/Evaluation et redevabilité. La contribution de War Child sera moyens humains et matériels.
Le personnel de Bossangoa qui assurera la gestion administrative et logistique du bureau de Paoua et des sous bureaux de Bocaranga
(Ndim), Koui et Ngaoundaye n’est pas inclut dans ce projet. Le personnel central n’est pris qu’à 10% dans le projet quand bien même ils
travailleront plus de 50% pour le projet, la différence étant couverte par les fonds propres de War Child. Il en est de même pour le bureau
de Bangui avec staff « core ».
Coordination with other Organizations in project area
Name of the organization

Areas/activities of collaboration and rationale

IRC

Referencement et echange de service en faveur des filles et des
garcons survivants de VBG. Cette coordination sera essentielle pour
assurer que les survivants reçoivent des services médicaux,
psychosociaux et légaux de prise en charge de qualite

Cordaid

Référencement des enfants vulnérables pour l’accès a des soins
médicaux. Le projet ne pourra pas couvrir les coûts des soins
médicaux au cas ou un enfant bénéficiaire rencontre des problèmes
de sante. Une coordination avec Cordaid facilitera leur prise en
charge.

ACTED

Partage d'information découlant des activités de monitoring de
protection de l'enfance pour appuyer la réponse rapide.

DRC

Partage d'information découlant des activités de monitoring de
protection de l'enfance pour appuyer la réponse rapide.

UNICEF

Echange d'information, appui au plaidoyer et gestion des cas
complique en particulier ceux des enfants soldats

Section protection de l'enfance de la MINUSCA

Echange d'information, appui au plaidoyer et gestion des cas
complique en particulier ceux des enfants soldats

Ministère de l'éducation

Coordination et appui accompagnement pour le retour à l'école des
enfants déplacés et des communautés d'accueil

Ministère des affaire sociales

Coordination et appui accompagnement pour la protection des
enfants déplacés et des communautés d'accueil

Environment Marker Of The Project
A+: Neutral Impact on environment with mitigation or enhancement
Gender Marker Of The Project
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2a- The project is designed to contribute significantly to gender equality
Justify Chosen Gender Marker Code
Le projet contribuera de façon significative à l'équité du genre par une analyse approfondie des différents effets de la crise tels que vécus
par les garçons et les filles et les hommes et les femmes. Cela ressortira clairement par la prise en compte de la vulnérabilité des filles et
des femmes à différentes formes d'abus et d'exploitation basées sur le genre, notamment les abus et l'exploitation sexuelle, le mariage
précoce, les mutilations génitales féminines. Au niveau de l'éducation, l'enrôlement et le maintien des filles à l'école sera une priorité aussi
bien que la création des conditions idéales permettant aux filles de fréquenter l'école. La construction de latrines adéquates, la dotation en
kits de dignité seront entre autres des efforts de prise en compte de la dimension genre du projet.
Protection Mainstreaming
Ce projet est essentiellement un projet de protection de l’enfance intégrant les problématiques d’éducation et de moyens de subsistance
comme des pilier devant renforcer la prévention et la réponse aux actes de violence, de coercition et de privation à l’égard des enfants. Plus
de 50% des activités prévues seront des activités strictes de protection de l’enfance comme la mise en place de mécanisme de protection,
l’identification, la gestion et le référencement des cas de protection. Les activités d’éducation et de moyens de subsistance contribueront à
la protection notamment par un meilleur accès à l'information et à la compréhension et à la promotion de la paix et la cohésion sociale dans
la communauté, à la réduction de la violence dans les communautés. Le "Do NO HARM" qui est un principe humanitaire fondamental sera
pris en compte and la mise en œuvre de ce projet. En effet, le choix des bénéficiaires (âge, sexe, communautés, ethnie, religion, etc), la
stratégie de mise en œuvre ne doivent en aucun créer des soucis aux bénéficiaires ou susciter d'autres formes de violence sur les
bénéficiaires ou les non bénéficiaires.
Country Specific Information
Safety and Security
La situation sécuritaire dans les zones ciblées est instable et marquée par la présence de plusieurs groupes armés (Ex séléka, 3R, GAU).
War Child possède la cartographie à jour des secteurs clés de la zone ciblée où la présence de groupes armée est active. Comme c’est le
cas pour le projet en cours d’implémentation dans les zones, War Child suivra ses protocoles de sécurité pour limiter le plus que possible
les impacts négatifs que la situation sécuritaire volatile pourrait avoir sur la mise en œuvre efficace du projet et mettrait ses staff,
partenaires et bénéficiaire en danger. Cela inclura une analyse participative des risques de sécurité dans les zones ciblées, un plan de
sécurité détaillé mis en place, la formation des staffs et des partenaires sur les protocoles de sécurité et du Do no Harm. La connaissance
du milieu par nos partenaires et leur connaissance et acceptance par les belligérants et la communauté sera aussi un atout pour réduire les
risques liés à la sécurité. Enfin le responsable de la sécurité au bureau pays continuera à monitoré la situation sécuritaire à travers les
réseaux, les espaces de coordination sur la sécurité et INSO.
Access
War Child est déjà présent dans les zones ciblées et implémente actuellement un projet de protection de l’enfance. Les deux partenaires
locaux de leur coté jouissent d’une grande acceptance et d’une bonne réputation auprès des communautés vivant dans ces zones et des
belligérants. Ils vivent et travaillent dans ces zones depuis des années. Fort de cette implantation War Child ainsi que ses partenaires
pourra opérer sans trop de difficulté dans les zones clés. Le projet sera aussi présenté a tous les parties prenantes au sein de la
communauté afin qu’elles en comprennent le sens et facilitent l’accès aux équipes. L'accès humanitaire, en dépit des différentes épisodes
de cirses à répétition demeurent possible en raison de l'accpetance forgée par nos partenaires avec les populations affectées.
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

Project Officer-Paoua

D

1 946.3
9

9

100.00

8,517.51

Le chef de projet assurera la mise en œuvre quotidienne du projet à 100% avec les partenaires et l'équipe de War Child
1.2

MEAL Officer-Paoua

D

1 782.3
2

9

100.00

7,040.88

Le chargé de suivi evaluation sera recruté pour dedier 100% de son temps à la collecte, l'analyse et la dissemination de
l'information sur le projet.
1.3

Superviseurs

D

3 595.2
9

9

100.00

16,072.83

Trois superviseurs seront exclusivement recrutés pour ce projet et apuieront les partenaires à 100% de leur temps à Bocaranga,
Ngaoundaye et Koui
1.4

Finance Officer-Paoua

S

1 929.9
7

9

40.00

3,347.89

1 444.0
0

9

40.00

1,598.40

5 228.4
3

9

40.00

4,111.74

1 252.9
5

9

40.00

910.62

L'équipe d'appui de Paoua consacrera 40% de leur temps au projet
1.5

Driver-Paoua

S

L'équipe d'appui de Paoua consacrera 40% de leur temps au projet
1.6

Guardien-Paoua

S

L'équipe d'appui de Paoua consacrera 40% de leur temps au projet
1.7

Cleaner-Paoua

S

L'équipe d'appui de Paoua consacrera 40% de leur temps au projet
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1.8

Country Director-Bangui

S

1 9,762
.20

9

20.00

17,571.96

Le Chef de Mission assure le leadership de la mise en œuvre, la gestion administrative et financière du projet. Il usera de 20%
de son temps pour ce projet
1.9

Finance Operation Manger-Bangui

S

1 6,007
.51

9

20.00

10,813.52

Le charge de finance et operations assure le lead de la gestion administrative, financière du projet et consacrera 20% de son
temps à ce projet.
1.10

Programme manager-Bangui

D

1 6,007
.51

9

20.00

10,813.52

Le Programme Manager assure le lead de la gestion technique, exécution et mise en œuvre du projet et consacrera 20% de son
temps à ce projet.
1.11

Child Protection Supervisor (%) -Bangui

D

1 595.2
9

9

25.00

1,339.40

1 1,028
.41

9

25.00

2,313.92

1 979.1
9

9

25.00

2,203.18

1 644.5
1

9

25.00

1,450.15

1 979.1
9

9

25.00

2,203.18

1 644.5
1

9

25.00

1,450.15

1 1,003
.80

9

25.00

2,258.55

2 644.5
2

9

25.00

2,900.34

8 270.4
9

9

25.00

4,868.82

1 357.9
5

9

25.00

805.39

L'équipe d'appui de Bangui consacrera 25% de leur temps au projet
1.12

MEAL Advisor-Bangui

D

L'équipe d'appui de Bangui consacrera 25% de leur temps au projet
1.13

HR Officer-Bangui

S

L'équipe d'appui de Bangui consacrera 25% de leur temps au projet
1.14

HR Assistant-Bangui

S

L'équipe d'appui de Bangui consacrera 25% de leur temps au projet
1.15

Logistics Officer-Bangui

S

L'équipe d'appui de Bangui consacrera 25% de leur temps au projet
et
1.16

Log Assistant-Purchase-Bangui

S

L'équipe d'appui de Bangui consacrera 25% de leur temps au projet

1.17

Finance Officer-Bangui

S

L'équipe d'appui de Bangui consacrera 25% de leur temps au projet
1.18

Finance Assistant-Bangui

S

L'équipe d'appui de Bangui consacrera 25% de leur temps au projet
1.19

Guard-Bangui

S

L'équipe d'appui de Bangui consacrera 25% de leur temps au projet

1.20

Cleaner-Bangui

S

L'équipe d'appui de Bangui consacrera 25% de leur temps au projet
Section Total

102,591.95

2. Supplies, Commodities, Materials
2.1

Atelier de lancement dans les 3 localités

D

3 276.6
0

1

100.00

829.80

2.2

Formation en gestion administrative et financière et M & E

D

60 33.29

1

100.00

1,997.40

2.3

Formation en protection et droits de l'enfants/Mécanismes de
protection communautaires(Animateurs & Sup)

D

1 1,145
.03

2

100.00

2,290.06
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2.4

Mise en place et gestion des espaces amis d'enfants

D

10 1,897
.96

1

100.00

18,979.60

2.5

Mise en place de réseaux communautires de protection de
l'enfant

D

146 81.91

1

100.00

11,958.86

2.6

Appui à la reintegration des ENA/S, EAFGA et OEV

D

250 115.8
4

1

100.00

28,960.00

2.7

Sensibilisation, formation des APE/AME et Comités de gestion
des écoles

D

100 89.97

1

100.00

8,997.00

2.8

Acquisition kits scolaires, didactiiques et sportifs

D

10 2,163
.95

1

100.00

21,639.50

2.9

Formation des enseignants en pedagogie

D

50 69.39

1

100.00

3,469.50

2.10

Identification, formation et equipement des points Focaux MRM D

20 64.27

1

100.00

1,285.40

2.11

Appui a la prise en charge pluridisciplinaire des enfants
survivants de VBG (kit VBG)

100 75.00

1

100.00

7,500.00

D

Section Total

107,907.12

3. Equipment
3.1

Imprimantes / Photocopieuses

D

3 325.4
1

1

100.00

976.23

1

100.00

2,603.24

1

100.00

5,531.92

1

100.00

1,464.33

1

100.00

1,138.92

1

100.00

30,910.64

1

100.00

1,952.44

1

100.00

683.36

1

100.00

976.23

Equipement pour les partenaires de projet et pour le bureau local de War Child UK
3.2

Ordinateurs

D

4 650.8
1

Equipement pour les partenaires de projet et pour le bureau local de War Child UK
3.3

Motos

D

4 1,382
.98

Equipement pour les partenaires de projet et pour le bureau local de War Child UK
3.4

Generateurs

D

3 488.1
1

Equipement pour les partenaires de projet et pour le bureau local de War Child UK
3.5

Projecteurs

D

2 569.4
6

Equipement pour les partenaires de projet et pour le bureau local de War Child UK
3.6

Vehicule 4 x 4

D

1 30,91
0.64

Equipement pour les partenaires de projet et pour le bureau local de War Child UK
3.7

Turayas

D

2 976.2
2

Equipement pour les partenaires de projet et pour le bureau local de War Child UK
3.8

Equipement sonorisation/megaphones pour sensibilisation

D

2 341.6
8

Equipement pour les partenaires de projet et pour le bureau local de War Child UK
3.9

Equipement sécurité

D

3 325.4
1
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Equipement pour les partenaires de projet et pour le bureau local de War Child UK
Section Total

46,237.31

4. Contractual Services
4.1

Evaluation externe du projet

D

2 3,850
.00

1

100.00

7,700.00

Contract pour L'evaluation externe du project
Section Total

7,700.00

5. Travel
5.1

UNHAS (Bangui-Bocaranga-Bangui)

S

4 300.0
0

6

100.00

7,200.00

S

4 300.0
0

6

100.00

7,200.00

S

4 40.00

6

100.00

960.00

Vols interne pour le suivi de programme
5.2

UNHAS (Bangui-Paoua-Bangui)
Vols interne pour le suivi de programme

5.3

Per diem

Section Total

15,360.00

6. Transfers and Grants to Counterparts
6.1

Chef de projet

D

2 406.7
6

9

100.00

7,321.68

D

2 650.8
1

9

50.00

5,857.29

D

32 122.0
3

9

100.00

35,144.64

D

5 244.0
6

9

100.00

10,982.70

D

2 976.2
2

9

50.00

8,785.98

D

3 109.4
8

9

100.00

2,955.96

D

4 81.35

9

100.00

2,928.60

D

2 244.0
6

9

50.00

2,196.54

D

2 156.2
0

9

40.00

1,124.64

D

2 117.1
5

9

40.00

843.48

D

2 175.7
2

9

40.00

1,265.18

Coute de partenaire pour l'implementation de projet
6.2

Responsable des finances
Coute de partenaire pour l'implementation de projet

6.3

Animateurs
Coute de partenaire pour l'implementation de projet

6.4

Superviseur
Coute de partenaire pour l'implementation de projet

6.5

Coordonnateur/trice
Coute de partenaire pour l'implementation de projet

6.6

Nettoyeur
Coute de partenaire pour l'implementation de projet

6.7

Gardiens
Coute de partenaire pour l'implementation de projet

6.8

Location de bureau
Coute de partenaire pour l'implementation de projet

6.9

Frais de fonctionnement du bureau
Coute de partenaire pour l'implementation de projet

6.10

Entretien de bureau
Coute de partenaire pour l'implementation de projet

6.11

Office Stationery
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Coute de partenaire pour l'implementation de projet
6.12

Internet bureau

D

2 488.1
1

9

40.00

3,514.39

D

2 273.3
4

9

40.00

1,968.05

D

2 325.4
1

9

40.00

2,342.95

D

2 244.0
6

9

40.00

1,757.23

D

2 325.4
1

9

40.00

2,342.95

D

2 292.8
7

9

40.00

2,108.66

Coute de partenaire pour l'implementation de projet
6.13

Frais de communication du bureau
Coute de partenaire pour l'implementation de projet

6.14

Frais de fonctionnement du générateur
Coute de partenaire pour l'implementation de projet

6.15

Location de véhicules
Coute de partenaire pour l'implementation de projet

6.16

Véhicules et entretien
Coute de partenaire pour l'implementation de projet

6.17

Motos et maintenance
Coute de partenaire pour l'implementation de projet
Section Total

93,440.92

7. General Operating and Other Direct Costs
7.1

Office Rent-Paoua

S

1 211.5
1

9

40.00

761.44

7.2

Office Utilities-Paoua

S

1 97.62

9

40.00

351.43

7.3

Office Stationery-Paoua

S

1 357.9
5

9

40.00

1,288.62

7.4

Office Internet-Paoua

S

1 878.6
0

9

40.00

3,162.96

7.5

Office Phones-Paoua

S

1 569.4
6

9

40.00

2,050.06

7.6

Caméras - Paoua

S

4 878.6
0

1

100.00

3,514.40

7.7

Fuel Generator-Paoua

S

1 976.2
2

9

40.00

3,514.39

7.8

Vehicles fuel and Maintenance-Paoua

S

1 2,665
.37

9

40.00

9,595.33

7.9

Vehicles Rent-Paoua

S

1 162.7
0

9

40.00

585.72

7.10

Office Rent-Bangui

S

1 1,871
.09

9

25.00

4,209.95

7.11

Office Utilities-Bangui

S

1 374.2
2

9

25.00

842.00
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7.12

Office Stationery-Bangui

S

1 1,122
.65

9

25.00

2,525.96

7.13

Office Internet-Bangui

S

1 878.6
0

9

25.00

1,976.85

7.14

Office Phones-Bangui

S

1 650.8
1

9

25.00

1,464.32

7.15

Bank Fees-Bangui

S

1 48.81

9

25.00

109.82

7.16

Fuel Generator-Bangui

S

1 1,057
.57

9

25.00

2,379.53

7.17

Vehicles fuel and Maintenance-Bangui

S

1 1,708
.39

9

25.00

3,843.88

7.18

Vehicles Rent-Bangui

S

1 813.5
2

9

25.00

1,830.42

7.19

Visibiity

D

1 3,316
.37

1

100.00

3,316.37

Section Total
SubTotal

47,323.45
914.00

420,560.75

Direct

304,699.78

Support

115,860.97

PSC Cost
PSC Cost Percent
PSC Amount
Total Cost

7.00
29,439.25
450,000.00
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Project Locations
Location

Estimated
percentage
of budget
for each
location

Estimated number of beneficiaries
for each location

Men

Activity Name

Women Boys Girls Total

Ouham Péndé -> Bocaranga

40

17

40 1,000 1,511 2,568 Activity 1.1.1 : Sensibilisation des
communautés/populations sur la protection et les
droits de l'enfant
Activity 1.1.1 : Sensibilisation des
populations/parents sur l’importance de
l’éducation.
Activity 1.1.2 : Mise en place/réactivation de
l’association des parents d’élèves/association
des maitres d’élèves et formations sur leurs rôles
et responsabilités et sur le droit et protection de
l’enfance.
Activity 1.1.3 : Mise en place et formation de 08
comités de gestion dans les 08 écoles.
Activity 1.1.4 : Contribution communautaire à la
réhabilitation légère des infrastructures scolaires
Activity 1.1.2 : Mise en place/redynamisation de
08 RECOPEs dans les 3 localités par la
formation et l'encadrement.
Activity 1.1.3 : Identification, documentation et
appui/accompagnement des enfants vulnérables
(ENA/ES, survivants de VBG, EAFGA)
Activity 1.2.1 : Mise en place et gestion de 08
espaces amis d'enfants (EAE) dans les 3
localités (Ndim, Koui et ngaoundaye).
Activity 1.2.1 : Identification et analyse des
besoins des enfants.
Activity 1.2.2 : Acquisition et distribution des kits
scolaires. à 2500 élèves
Activity 1.2.2 : Suivi des 200 EAFGA réintégrés
économiquement et socialement
Activity 1.2.3 : Paiement des frais scolaires. de
2500 élèves

Ouham Péndé -> Koui

30

12

30

750 1,132 1,924 Activity 1.1.1 : Sensibilisation des
communautés/populations sur la protection et les
droits de l'enfant
Activity 1.1.1 : Sensibilisation des
populations/parents sur l’importance de
l’éducation.
Activity 1.1.2 : Mise en place/réactivation de
l’association des parents d’élèves/association
des maitres d’élèves et formations sur leurs rôles
et responsabilités et sur le droit et protection de
l’enfance.
Activity 1.1.3 : Mise en place et formation de 08
comités de gestion dans les 08 écoles.
Activity 1.1.4 : Contribution communautaire à la
réhabilitation légère des infrastructures scolaires
Activity 1.1.2 : Mise en place/redynamisation de
08 RECOPEs dans les 3 localités par la
formation et l'encadrement.
Activity 1.1.3 : Identification, documentation et
appui/accompagnement des enfants vulnérables
(ENA/ES, survivants de VBG, EAFGA)
Activity 1.2.1 : Mise en place et gestion de 08
espaces amis d'enfants (EAE) dans les 3
localités (Ndim, Koui et ngaoundaye).
Activity 1.2.1 : Identification et analyse des
besoins des enfants.
Activity 1.2.2 : Acquisition et distribution des kits
scolaires. à 2500 élèves
Activity 1.2.2 : Suivi des 200 EAFGA réintégrés
économiquement et socialement
Activity 1.2.3 : Paiement des frais scolaires. de
2500 élèves
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Ouham Péndé -> Ngaoundaye

30

12

30

750 1,132 1,924 Activity 1.1.1 : Sensibilisation des
communautés/populations sur la protection et les
droits de l'enfant
Activity 1.1.1 : Sensibilisation des
populations/parents sur l’importance de
l’éducation.
Activity 1.1.2 : Mise en place/réactivation de
l’association des parents d’élèves/association
des maitres d’élèves et formations sur leurs rôles
et responsabilités et sur le droit et protection de
l’enfance.
Activity 1.1.3 : Mise en place et formation de 08
comités de gestion dans les 08 écoles.
Activity 1.1.4 : Contribution communautaire à la
réhabilitation légère des infrastructures scolaires
Activity 1.1.2 : Mise en place/redynamisation de
08 RECOPEs dans les 3 localités par la
formation et l'encadrement.
Activity 1.1.3 : Identification, documentation et
appui/accompagnement des enfants vulnérables
(ENA/ES, survivants de VBG, EAFGA)
Activity 1.2.1 : Mise en place et gestion de 08
espaces amis d'enfants (EAE) dans les 3
localités (Ndim, Koui et ngaoundaye).
Activity 1.2.1 : Identification et analyse des
besoins des enfants.
Activity 1.2.2 : Acquisition et distribution des kits
scolaires. à 2500 élèves
Activity 1.2.2 : Suivi des 200 EAFGA réintégrés
économiquement et socialement
Activity 1.2.3 : Paiement des frais scolaires. de
2500 élèves
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