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Depuis octobre 2016, la situation de Kaga-Bandoro s’est rapidement détériorée. En fin septembre/début
octobre, une inondation a causé des dommages aux maisons et infrastructures dans les quartiers
majoritairement musulmans dans le nord de la ville. Cet évènement a été suivi, le 12 octobre, par
l’attaque violente des éléments armés de l’ex-séléka dans les quartiers majoritairement chrétiens dans
le sud de la ville. Les violences qui s’en sont suivies ont coûté la vie à 37 civils et ont entrainé des
déplacements de masse, la destruction de logements et a fortement ravivé les tensions
intercommunautaires. De plus, 80% du site de déplacés de l’Evêché a été pillé et incendié par des
éléments ex-séléka. La population affectée de ses quartiers sud et les personnes déplacées internes
(PDI) du site Evêché se sont déplacées pour s’installer autour de la base MINUSCA et la piste
d’atterrissage.
Un premier retour vers les quartiers d’origine a été constaté mi-décembre 2016 et l’OIM a lancé son
appui à la reconstruction / réhabilitation des maisons dans 3 quartiers nord et 3 quartiers sud de la ville
en se basant sur une évaluation des besoins menée en novembre 2016. Le 1er février et le 5 avril, le
site de déplacés MINUSCA a subi des énormes dégâts, due à des incendies involontaires / accidentels
(feu de cuisine). Ces évènements ont entrainé une vague de retour dans les quartiers de Kaga-Bandoro
et les villages sur les axes, notamment de Kaga Bandoro/ Ndomette. Le retour vers ces derniers avait
été amorcé fin 2015 déjà mais les besoins persistent.
En Mai 2017, la RCA a continué de connaitre de nouvelles vagues de déplacement liées à la
recrudescence de la violence, notamment dans les Sous-Préfectures d’Alindao, Bangassou, Bria et
Mobaye. A Bangassou seulement, les attaques multiples du mois de Mai 2017 ont déplacé 17,337
personnes (Rapport DTM). Dans le cadre de sa DTM, l’OIM travaille en mise en œuvre directe et par le
biais de partenaires. La DTM couvre actuellement Bangui, Bambari, Bangassou, Boda, Bria, KagaBandoro, Kabo, Moyenne-Sido, Sibut, Carnot, et Ndele. L’OIM compte continuer d’étendre la zone de
couverture de la DTM pour inclure Alindao, et Mobaye. Les partenaires avec lesquels travaillent l’OIM
ont reçu plusieurs formations en collecte des données et travaillent sur le terrain en suivant la
méthodologie de la DTM et les outils de collecte de l’OIM. L’OIM souhaite couvrir toutes les zones de
déplacement car cela permettra de connaitre les tendances de déplacement ainsi que les besoins des
personnes déplacées, et donc de faciliter la réponse humanitaire.
Dans ce contexte de multiple et consécutive crises dans le pays, et particulièrement à Kaga-Bandoro
ainsi que les retours associés, l’OIM envisage de répondre aux besoins les plus urgents et critiques des
populations affectées. Plus spécifiquement, l’OIM propose (1) de renforcer la capacité des partenaires
locaux en CCCM à Alindao, Bangassou et Mobaye afin d’améliorer leurs capacités de réponse en cas
de nouvelle crise ; (2) de faire un suivi régulier des déplacements et mouvements de retour et
d’identifier les besoins dans les sous-préfectures de Kaga Bandoro, Alindao, Bangassou et Mobaye
(DTM) ; et (3) d’assister les retournés vulnérables dans la reconstruction / réhabilitation de leur abri. Le
projet assistera 300 ménages vulnérables (1,500 bénéficiaires) dans les zones de retours avec un appui
dans la réhabilitation de leur abris endommagé. Cette composante inclura également la fourniture de
bâches aux ménages assistés en reconstruction d’abris afin de protéger les matériaux de construction
et les membres de famille pendant la saison des pluies.
Le projet sera mis en œuvre principalement dans les villages de retour sur les axes de Kaga-Bandoro /
Ndomette, Alindao, Bangassou et Mobaye. Il sera mis en œuvre en étroite coordination avec les
communautés impliquées et les partenaires humanitaires afin d’assurer un impact plus important porté
par une intervent
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Men

Women

Boys
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390
Other Beneficiaries

420

390

360

1,560

:

Beneficiary name

Men

Internally Displaced People

Women

Boys

Girls

Total

240

260

260

240

1,000

Other

84

91

91

84

350

Host Communities

66

69

39

36

210

0

0

0

0

0

Other
Indirect Beneficiaries :

Les communautés hôtes bénéficieront indirectement du projet car l’appui au retour des déplacés vulnérables va diminuer le nombre de
déplacés vivants sur les sites, en familles d’accueil et en brousse, et donc réduire la pression existante sur les ressources limitées de la
communauté. L’appui au retour contribuera également à une amélioration de la perception de sécurité et d’un retour au sens de normalité
dans les communautés de retour. Les communautés hôtes, ainsi que les communautés de retour, bénéficieront également indirectement du
projet du fait de l’achat des matériaux de construction sur le marché local, permettant un certain relèvement précoce de l’économie locale.
Finalement, les déplacés de Kaga-Bandoro et dans les sous-préfectures de Alindao, Bangassou et Mobaye bénéficieront indirectement du
projet, à travers les données collectées et partagées avec la communauté humanitaire sur le suivi des déplacements et des retours, qui
contribueront à une réponse et un appui informé et pertinent.
Catchment Population:

Link with allocation strategy :
Le projet est en ligne avec la priorisation sectorielle et géographique de la stratégie d’allocation 2017 du FH. Plus précisément, le projet
cible les villages identifiés par l’OIM sur l’axe de Kaga Bandoro /Ndomette dans la préfecture de Nana Gribizi, ainsi que les souspréfectures nouvellement affectés par les crises récentes, notamment Alindao, Bangassou et Mobaye. Le projet proposé répond aux
besoins existants les plus urgents et critiques, et est également en ligne avec la priorisation sectorielle, notamment du cluster
Abris/NFI/CCCM, ainsi qu’avec les activités sectorielles prioritaires :
- Activité sectorielle prioritaire 1 : Renforcement des capacités en CCCM Light. Le projet proposé inclut la formation de 60 membres des
partenaires locaux sur le CCCM Light à Alindao, Bangassou et Mobaye afin d’améliorer leurs capacités de réponse en cas de nouvelle crise
(résurgence de violences, des accidents, incendies, ou des inondations). La saison des pluies, ayant lieu de juin à septembre, a déjà
commencé et les inondations sont très probables. Des connaissances accrues en CCCM permettront d’améliorer les capacités de réponse
et la qualité de la réponse. Notre partenaire pour ce projet, la CARITAS, a été formée sur le CCCM light à Bangui. Ce projet permettra de
continuer ce renforcement de capacité et de former le nouveau personnel de la Caritas sur le CCCM Light. Les capacités des partenaires
locaux à Alindao, Bangassou et Mobaye seront ainsi renforcées en matière de CCCM afin d’améliorer leur réponse humanitaire et
d’intervenir sur la base des standards SPHERE en cas de nouvelles crises.
- Activité sectorielle prioritaire 2 : Appui à la coordination de l’assistance, la facilitation et la gestion des sites : A travers la méthodologie de
la Matrice de suivi des déplacements (DTM) de l’OIM, le projet proposé fera le suivi régulier des déplacements et retours à Kaga-Bandoro
(et villages sur les axes) ainsi que dans les sous-préfectures d’Alindao, Bangassou et Mobaye. La DTM est un système developpé par l’OIM
afin d’identifier et suivre les Mouvements de Population. Son objectif est d’ obtenir des informations de base sur les personnes déplacées et
retournées, notamment la taille des populations et lieu de déplacement mais aussi sur les besoins principaux et sectoriels, aux
organisations humanitaires et autorités gouvernementales pour faciliter et améliorer l’analyse sur l’assistance à donner (voir Dashboard
Bangassous July 2017 en annexe). Les questionnaires ont été révisés en 2017 pour y inclure les aspects de retour et de déplacement
prolongé, ainsi que de les adapter à l’évolution de la situation en Centrafrique. Nos partenaires, dont la Croix Rouge Centrafricaine,
CARITAS et Echelle Appui au Développement, ont été formés dans la collecte des données de la DTM et sur les retours à travers nos
projets actuels. Dans le cadre de ce projet, les membres de Caritas à Alindao, Bangassou et Mobaye, et potentiellement d’autres
partenaires locaux, seront formés en collecte des données et sur la méthodologie de la DTM. La DTM conjointement aux activité de
coordination et gestion des sites – de plus en plus faites sous CCCM light en RCA – permettra de renforcer la presence et peaufiner la
qualité de l’information don’t la communauté humanitaire dispose afin de planifier l’assistance.
- Activité sectorielle prioritaire 3 : Appui à la reconstruction / réhabilitation des abris : Le projet proposé se concentrera sur la réhabilitation
d’abris endommagés de 300 ménages vulnérables (1,500 individus) dans les zones de retours. Le résultat attendu est que les retournés
vulnérables sont réinstallés dans leurs zones de retour et bénéficient des solutions d’abris adéquates. L’OIM coordonnera sa réponse avec
les partenaires présents pour assurer des complémentarités, notamment pour l’amélioration de l’accès aux infrastructures communautaires
de base (e.g. SI est déjà en train d’améliorer les infrastructures WASH)
Sub-Grants to Implementing Partners :
Partner Name

Partner Type

Budget in US$

Echelle Appui au Développement, Croix Rouge local

(Non) National NGO

31,500.00

CARITAS et CRCA

(Non) National NGO

41,898.29
73,398.29

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

Other Funding Amount

Fullly funded Engineer (MSB secondee)

90,000.00

Fully funded Vehicle

36,000.00
126,000.00
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Organization focal point :
Name

Title

Email

Phone

Anne Schaefer

Chief of Mission a.i.

aschaefer@iom.int

+236 7218 7635 / +23

Sahdia Khan

Emergency Coordinator

sakhan@iom.int

+236 7275 9335

Mario Tavolaj

Chef de Mission a.i

mtavolaj@iom.int

+23672187642

BACKGROUND
1. Humanitarian context analysis
Située dans la préfecture de la Nana Gribizi au nord de la Centrafrique, la ville de Kaga-Bandoro se divise schématiquement en deux
parties nord/sud, avec une population majoritairement musulmane au nord et une population à majorité chrétienne au sud. Depuis les
débuts de la crise centrafricaine, Kaga Bandoro est une zone stratégique car c’est l’un des centres névralgiques du commerce de bétail,
l’une des principales sources de revenus des groupes armés. Elle représente aussi une ville-frontière dont la reconquête est cruciale pour
les autorités dans leur tentative de reprise en main du territoire centrafricain. Ligne invisible d’affrontement entre différents intérêts, la ville
est donc marquée par un contexte sécuritaire particulièrement volatile, chaque nouvelle attaque ou affrontement dégradant un peu plus les
conditions de vie et attisant les ressentiments entre les différentes communautés.
Cette ville contient un grand nombre de déplacés venus des quartiers de la ville mais également des villages sur les axes tel que l’axe
Kaga-Bandoro / Ndomette / Mbrès ou encore l’axe Kaga-Bandoro / Botto.
Lors du dernier trimestre 2016, la dégradation sécuritaire s’est brusquement accélérée à Kaga-Bandoro avec, fin septembre/début octobre,
l’inondation des quartiers nord de la ville, suivi par les violences intercommunautaires déclenché par une attaque violente le 12 octobre. Ce
jour-là, des quartiers entiers du sud de Kaga Bandoro et 80% du site de déplacés de l’Evêché ont été pillés et incendiés. Le bilan de ces
violences est estimé à au moins 37 morts, des dizaines de blessés et environ 19.000 personnes (UNHCR) déplacées aux abords de la piste
de l’aérodrome, créant le site de déplacés MINUSCA.
Les déplacés se trouvent dans une situation dangereuse à cause de la proximité avec le tarmac et les conditions insalubre du site qui avait
été créé spontanément. De plus, récemment, deux incendies ont éclaté sur le site de la base MINUSCA : le premier en février 2017 et le
dernier 5 avril 2017, avec plusieurs personnes blessées et plus de 700 abris détruits et 700 ménages sinistrés. Cette situation contribue à la
détérioration des conditions de vie de la population et aux ressources disponibles tant pour la population déplacée que pour les
communautés hôte.
Selon l’évaluation menée par l’OIM, le double impact des crises naturelles et des violences que la ville de Kaga Bandoro a subi et qui a
détruit plus de 330 fondations de maison, 700 toits, 794 portes et 693 fenêtres, a déclenché des mouvements de retours dans des quartiers
d’origine. Selon un rapport de protection produit par INTERSOS en décembre 2016, environ 500 ménages avaient déjà choisi de retourner
volontairement dans leur quartier. Suite aux incendies, selon une évaluation conjointe, 60% des ménages enquêtés confirment ne pas
vouloir retourner sur le site MINUSCA et rester dans les quartiers d’origine. Les autorités locales en particulier le Maire de la ville a aussi
préconisé et appelé la population à retourner chez eux. L’OIM a mis en place un programme d’appui à la reconstruction / réhabilitation des
abris au niveau des quartiers de Kaga-Bandoro.
Les retours vers les villages sur les axes a été amorcé déjà depuis fin 2015, cependant la situation d’insécurité sur les axes n’a pas permis
d’apporter un appui pour la reconstruction des abris. SI est en cours de réhabilitation des points d’eau dans les villages Oubi 1&2, Ndemayo,
Bissingale, Mengue Bokengue, Samba Bokengue, Denguenon et Kodibo situés sur l’axe Kaga-Bandoro / Ndomette. L’OIM compte
intervenir dans la même zone à travers les trois activités cités sous l’onglet « lien avec stratégie d’allocation » pour atteindre un plus grand
impact de l’action humanitaire.
Trois (3) Sous-Préfectures du Sud-Est de la République Centrafricaine (Alindao, Bangassou et Mobaye) ont récemment connu des
violences et tensions ayant **le reste de cette section est dans la proposition complète en annexe**
2. Needs assessment
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Même si le projet se concentre principalement sur l’appui au PDIs / retournés sur les axes et les zones avec les nouvelles crises, il est
intéressant de comprendre les dynamique de mouvement de population à Kaga-Bandoro, Alindao, Bangassou et Mobaye également car
ces dynamiques urbains sont liées avec le retour des déplacés dans leur village qui se situent sur les axes de Kaga Bandoro – Ndomette,
dans les villes de Alindao, Bangassou et Mobaye.
Depuis 2014, l’OIM, en partenariat avec d’autres acteurs, a mené plusieurs DTM, y compris des évaluations suite à des nouvelles crises à
Kaga-Bandoro (2015, octobre 2016) et récemment la collecte de données a Bangassou (rapport sur la collecte de données à Bangassou
est en piece jointe). Ces évaluations ont été essentielles pour la compréhension des dynamiques de mouvement de population.
5DSSRUWG¶pYDOXDWLRQGHVPDLVRQVHQGRPPDJpHVj.DJD %DQGRUR1DQD *ULEL]L 2,0&URL[5RXJH&HQWUDIULFDLQH'pFHPEUH2016 –
voir annexe 2.
Selon l’évaluation menée par l’OIM, le double impact des crises naturelles et des violences que la ville de Kaga Bandoro a subi, a détruit
plus de 330 fondations de maison (donc maisons totalement détruites), 700 toits, 794 portes et 693 fenêtres. Selon un rapport de protection
produit par INTERSOS en décembre 2016, 507 ménages (3,754 individus) avaient déjà choisi de retourner volontairement dans leur
quartier.
Inondations (fin septembre/début octobre 2016) :
• Les quartiers les plus fortement touchés par les dégâts sont Abakar, Abdallah et Socada (nord de Kaga Bandoro).
• L’OIM a évalué l’état de 1,092 logements (440 à Abakar ; 442 à Abdallah ; 210 à Socada).
• Abakar : destruction des fondations d’environ un tiers des logements.
• Socada : écroulement de 89% des toits.
• La vaste majorité des maisons dans ces trois quartiers n’étaient pas construit avec des matériels résistants tels que les briques. De ce fait,
ces bâtiments étaient particulièrement susceptibles à l’érosion et à l’écroulement sous des conditions d’inondation.
Violences (12 octobre 2016)
• Les quartiers de Mambea, Catholique I, et Catholique II, ont été particulièrement touchés par ces violences.
• L’OIM a évalué la condition de 777 logements (365 à Mambea ; 412 entre Catholique I&II).
• Des dégâts importants aux structures de fondation ainsi qu’aux toits ont été constatés à Catholique I&II. Les toits de la moitié des
logements ont été détruits.
• A Mambea les dégâts étaient légèrement moins sévères. Près de 40% ont subi des dégâts aux murs et aux toitures.
- Evaluation conjointe : Monitoring des retours dans les quartiers suite à l’incendie du site PDI MINUSCA, Ville de Kaga-Bandoro, NanaGribizi (OIM, Croix Rouge Centrafricaine, Intersos, Echelle Appui au Développement, RRM RCA, SI, Février 2017- voir annexe 3).
• Dans l‘après-midi du 1er février 2017, un incendie d’origine involontaire (feu de cuisine) s’était déclaré sur le site MINUSCA. Les 4/5ème
du bloc 2 avaient été touchés, 778 abris brûlés et 73 autres abris démolis pour éviter la propagation. 16 personnes avaient subi de légères
blessures et 765 ménages sinistrés.
• 60% des ménages enquêtés dans les quartiers de Kaga-Bandoro confirment ne pas vouloir retourner sur le site MINUSCA et rester dans
les quartiers d’origine.
- EVALUATION CONJOINTE : Monitoring des retours dans les quartiers suite à l’incendie du 5 avril sur le site IDP MINUSCA, KagaBandoro, Nana-Gribizi (OIM, SI, RRM RCA, Avril 2017- voir annexe 4.
• Suite à l’incendie, de nombreux mouvements de populations ont été constatés à la fois (i) vers les quartiers de retours et (ii) vers le site de
déplacés de Lazaré (iii) vers les villages sur les axes tels que l’axe vers Ndometté et Mbrès. Après l’incendie, une partie des déplacés aurait
manifesté le souhait de rentrer dans leurs quartiers d’origine et auraient demandé à ce que la ** le reste de cette section est dans la
proposition complète en annexe**
3. Description Of Beneficiaries
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OIM va assister 1500 personnes vulnérables à travers ce projet dont :
- 1000 retournés ;
-350 PDIs ;
- 150 membres de communautés hôtes (non-déplacés).
L’OIM assistera également les Personnes Déplacées Internes par le biais de la formation de 60 membres d’organisations humanitaires
intervenant dans le domaine du CCCM.
60 bénéficiaires sont ciblés pour la composante 1 (formation en CCCM Light) et seront ceux désignés par les partenaires locaux dans ces
localités sur la base de l’expérience et du domaine d’activité de leurs membres. 1.500 bénéficiaires (300 ménages) sont ciblés pour la
réhabilitation/reconstruction de leur abri et seront ceux qui, après une évaluation menée par l’OIM, sont considéré endommagé et/ou détruit
et après vérification sur le statut LTB. Les critères de sélection de bénéficiaires seront coordonnés avec les acteurs humanitaires présents
dans la zone, ainsi que le cluster Abris/CCCM/NFI, pour éviter les doublons et assurer une réponse coordonnée et cohésive.
Les critères de vulnérabilité socioéconomique sont les suivants : ménages dirigés par une personne de moins de 18 ans, une personne
âgée seule ou chef de ménage, par une personne porteuse de handicap, par une femme seule avec plus de 3 enfants ainsi que les
ménages sans force de travail pour réhabiliter leur abri, les ménages sans sources de revenus, les femmes enceintes / allaitantes seules et
les ménages considérés en situation d’urgence et qui pourrait tendre vers une les stratégies d’adaptation négatives ayant un impact à long
terme. S’ajouterons au ceux-là des critères de vulnérabilité qui ont trait à la destruction totale ou partielle de maison.
Les critères de vulnérabilités vont être communiqués de manière transparente aux communautés et à d’autres acteurs humanitaires opérant
dans la même zone. Les représentants des communautés et les autorités locales seront informés et responsabilisés pour une sélection
transparente des bénéficiaires de ce projet. Ils seront également étroitement impliqués dans les questions de droit coutumier et de la
vérification communautaire en lien avec les sujets de logement, terre et bien (LTB).
Les critères sous-mentionnés peuvent être revues en lumière des échanges avec d’autres acteurs humanitaires dans un but d’atteindre une
cohérence dans la sélection de bénéficiaires.
Une attention particulière sera accordée aux femmes seules, cheffes de ménage, en ce qui concerne les questions de LTB. OIM et déjà en
partenariat avec NRC sur ces sujets et organise des formations auprès de tous les acteurs concernés, notamment à Kaga-Bandoro. Cette
collaboration sera mise au profit de ce projet.
OIM mettra donc un accent particulier sur la protection des personnes vulnérables qui sont particulièrement exposés à des risques mettant
en péril leur santé et leur sécurité.
4. Grant Request Justification
Ce projet contient 3 volets comme suit :
1. L’OIM organisera les formations pour les partenaires locaux (CARITAS & CRCA) sur le CCCM Light pour les assister à mieux répondre
aux nouvelles crises en utilisant les standards SPHERE. Les formations auront lieu dans les trois sous-préfectures d’Alindao, Bangassou et
Mobaye. Le matériel sur lequel sont basées les formations a été développé par l’OIM et approuvé par le Cluster CCCM. L’organisation de
formations sur le CCCM a récemment été encouragée et appréciée par le Cluster CCCM au vu de la recrudescence de la violence dans
certaines zones du pays et afin de mieux préparer les partenaires travaillant dans le domaine. Le but final de ces formations est de
renforcer les capacités des acteurs travaillant dans le CCCM dans les zones ciblées et de leur fournir les connaissances et outils
nécessaires à une réponse améliorée et répondant aux standards SPHERE. Ce renforcement des capacités permettra aux acteurs locaux
de répondre de manière rapide et efficace, et d’assister les personnes affectées par de nouvelles crises en ayant connaissance des
standards SPHERE.
2. L’OIM compte contribuer à la coordination de l’assistance à travers la collecte des données et l’analyse basée sur la méthodologie DTM.
L’OIM mènera des opérations de suivi du déplacement et des retours à Kaga Bandoro (KB) centre et l’axe KB/Ndomette principalement à
travers les partenaires locaux. Ces activités commenceront par une formation, suivi par la collecte et l’analyse de données, la publication et
partage des rapports aux partenaires humanitaires. Comme à Kaga Bandoro, les partenaires locaux aussi seront formés dans la collecte
des données et les activités de la collecte à Alindao, Bangassou et Mobaye. Des points de collecte de données seront établis pour capturer,
analyser et produire les rapports sur les nouveaux arrivants et la dynamique des mouvements dans chacune des locations. Les données
seront collectées en utilisant les tablettes et les données seront téléchargées sur le site web de la DTM de l’OIM. Le Point Focal de la DTM
de l’OIM CAR a un accès administratif aux données du pays et peut télécharger des informations afin d’analyser et produire des rapports.
Une collecte de données sera menée toutes les 8 semaines et permettra la production et le partage de dashboards et autres outils avec les
acteurs concernés afin de fournir des conseils aux partenaires de réponse lors de la planification et de la coordination de leurs activités de
réponse.
La DTM vise à obtenir des informations de base sur les personnes déplacées en RCA afin de faciliter la coordination de la réponse
humanitaire et la fourniture d’assistance humanitaire dans le pays ainsi que la stabilisation économique de ces populations à travers l’aide
au développement. La DTM met à jour fréquemment les informations obtenues en se penchant particulièrement sur : la situation générale
des personnes déplacées au plus petit niveau administratif ; les caractéristiques géographiques des ménages déplacés ainsi que les
vulnérabilités spécifiques ; les tendances générales de déplacement ; et les besoins sectoriels et les lacunes en termes de services fourni
aux personnes déplacées. En RCA, la DTM suit les catégories de personnes suivantes : Personnes Déplacées Internes, Retournés de RCA
(Anciens PDIs), et Retournés d’autres Pays (principalement les centrafricains qui avaient été déplacés ou migré à l’étranger).
L’approche de la DTM se décompose en 4 étapes clés : 1) Préparation de l’évaluation et des questionnaires ; 2) Collecte des données () ; 3)
La Saisie et analyse des données ; et 4) Résultats et publication.
Les données sont collectées à plusieurs niveaux, selon le type d’informations devant être obtenues : sous-préfecture, localité, site ou
quartier, et ménages. La collecte des données est d’abord mise en œuvre au niveau des sous-préfectures par le biais d’informateurs clés
tels que des représentants de l’administration territori
5. Complementarity
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Ce projet s’inscrit dans le programme d’appui au retour de l’OIM. Cette dernière est actuellement en train de reconstruire / réhabiliter 200
abris au niveau de Paoau (villages de Bambara et Zicka) et 650 abris dans les quartiers de Kaga-Bandoro – spécifiquement dans les
quartiers de Catholique 1 et 2, Mambea, Abakar, Abdallah et Socada. Elle mène également des activités d’accès au moyen de subsistance
et de réhabilitation des infrastructures communautaires dans les deux zones. De plus la DTM couvre actuellement Bangui, Bambari,
Bangassou, Boda, Kaga-Bandoro, Kabo, Moyenne-Sido, Sibut, Carnot, et Ndele. Il est prévu que la zone de couverture de la DTM soit
étendue à Paoua, Bria, Alindao, et Mobaye.
L’OIM a distribué des bâches à plus de 300 ménages à Paoua, Boda et Kaga-Bandoro pour appuyer les retournés. La distribution de
bâches continue à Kaga-Bandoro et Boda.
Les activités susmentionnées sont menées sur des fonds OFDA et CERF.
En addition l’ONG SI a réhabilité les points d’eau dans ces quartiers et l’OIM est en train de nettoyer des canaux et des routes à travers un
projet THIMO, appui la réhabilitation des infrastructures communautaire (financement EU et OFDA), et met en œuvre des projets de
cohésion sociale (activités culturels et sportives) à Kaga Bandoro (y compris axes Botto, Mbrès, Nana Outa, Ndenga, Ngrevai), Boda,
Bangui, et Ndélé. Ces activités permettent aux retournés d’acquérir un peu d’argent pour accéder aux produits de première nécessité ainsi
qu’un meilleur accès aux infrastructures communautaires. Ces efforts combinés stabilisent le retour.
En outre SI, avec des financements ECHO et CHF, va réhabiliter 53 points d’eau dans la zone d’intervention de ce projet, notamment KagaBandoro Sud, Kaga Bandoro Nord, axe-Ndomété, axe Botto et axe Ngrevail. Un tableau reprenant les efforts coordonnés d’appui aux
retournés de l’OIM et SI est disponible en annexe 1.
Dans le cadre de sa DTM, l’OIM travaille étroitement avec des informateurs clés incluant les autorités locales, travailleurs humanitaires,
représentants des communautés, etc. Ainsi, la DTM complémente les efforts de recensement et d’identification des personnes déplacées
faits au niveau local et les rassemble pour avoir une vision globale de la situation de déplacement.
L’OIM coordonne également ses actions avec les autres acteurs humanitaires, notamment dans le cadre du Cluster Abris / Non-vivres /
CCCM.
De plus, par le biais de sa DTM, l’OIM travaille avec plusieurs partenaires de mise en œuvre, dont la Croix Rouge Centrafricaine, Caritas,
NRC, AFPE, et CPCA. L’un des objectifs de cette diversification des partenaires de la DTM est de faciliter l’harmonisation de la collecte des
données mais également de renforcer les capacités des organisations travaillant ans le CCCM et la collecte des données sur le
déplacement.
D’autres organisations et parties prenantes bénéficieront également du projet par les informations collectées et transmises par la DTM.
L’OIM fournit des mises à jours régulières, notamment par le biais de rapports, Dashboard et autres outils. En plus de cette dissémination,
l’OIM fourni également ces données à la Commission de Mouvement des Populations (CMP) qui compile les informations de déplacement
collectées par les différents acteurs afin de fournir une image exhaustive du déplacement en RCA. Ainsi, la DTM sera une des sources
permettant de connaitre la situation de déplacement en RCA, et notamment dans des zones actuellement peu couvertes.
LOGICAL FRAMEWORK
Overall project objective
Appuyer les déplacés internes, retournés et les ménages hôtes pour accéder à des conditions de vie améliorées et dignes à travers des
interventions humanitaires coordonnées.
Abris et Non vivres
Cluster objectives
2017 Objectif 4 : Assurer que la population
affectée ait accès aux solutions d’abris
adéquat et à un minimum service social de
base

Strategic Response Plan (SRP) objectives

Percentage of activities

Objectif 3 SRP - 2017 : Préserver la dignité
humaine

100

Contribution to Cluster/Sector Objectives : Le projet contribue au renforcement des capacités et de réponse des acteurs travaillant dans
le domaine du CCCM et de la collecte des données de déplacement à Alindao, Bangassou et Mobaye, afin de mieux répondre aux
nouvelles crises. Le projet contribue également à ce que les retournés dans les axes de KB ait accès aux solutions d’abris adéquat à
travers un appui à la reconstruction d’abri. A travers une coordination avec SI, assurera que les bénéficiaires ont également un accès
minimum aux services social de base (points d’eau).
Outcome 1
Les partenaires de l’OIM utilisent les outils du CCCM dans leurs activités journalières, dont les standards SPHERE, et sont en capacité de
répondre aux nouvelles crises . Par cela la collecte de données sera harmonisée avec les outils du cluster et le niveau des résultats
collectés mieux exploitables par la communauté humanitaire.
Output 1.1
Description
Les partenaires locaux sont formés en matières de CCCM et sur les Standards SPHERE
Assumptions & Risks
Hypothèse : Les 60 membres des partenaires locaux sont formés et appliquent leurs connaissances dans leur travail journalier.
Risque : La situation sécuritaire ne permet pas au personnel OIM d’accéder aux zones d’intervention.
Mesure d’atténuation :
- Toutes les activités seront coordonnées avec UNDSS et MINUSCA à travers le forum CMCoord local et à Bangui ;
- OIM organise les formations SSAFE (formation sécurité de l’ONU) régulièrement pour tous son personnel ;
- Si les problèmes de sécurité persistent, l’OIM organise une session de formation des formateurs parmi ces organisations pour qu’ils
forment leurs employés en interne avec le soutien de l’OIM.
Indicators
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End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.1.1

Cluster
Abris et Non vivres

Indicator

Men

# de ménages (par sexe du chef de ménage)
assistés dans la reconstruction ou la réhabilitation
de leur maison ayant accès aux services sociaux
de base

Women Boys Girls

End
cycle
Target

30

30

60

40

20

60

Means of Verification : Base des données des bénéficiaires et enquête post-distribution.
Indicator 1.1.2

Coordination et Gestion de
camps

# d’hommes/femmes bénéficiaires de formations
en Coordination et gestion de sites (CCCM)

Means of Verification : listes de participation, rapports de formations
Activities
Activity 1.1.1
Sélection des membres des partenaires devant être formés sur le CCCM Light, sur la base de leurs domaines d’activité. Les partenaires
locaux dans ces localités fourniront une liste des facilitateurs qui seront formés en matière de CCCM et seront chargés de répondre aux
urgences en cas de nouvelles crises.
Activity 1.1.2
Formation des partenaires locaux en matières de CCCM à Alindao, Bangassou et Mobaye. La formation sera basée sur le matériel
développé par l’OIM et approuvé par le Cluster CCCM.
Outcome 2
La communauté humanitaire et les autorités sont mieux informées et fournissent une assistance coordonnée et ciblée pour appuyer les PDI,
les retournés et la communauté hôte.
Output 2.1
Description
La collecte des données fiables est menée en se basant sur une méthodologie transparente et solide de la DTM et des analyses sont
partagées régulièrement avec la communauté humanitaire, les autorités et les acteurs de développement.
Assumptions & Risks
Hypothèse : Les données sont collectées régulièrement ce qui permet de produire de rapport en conséquence.
Risque : La situation sécuritaire ne permet pas au personnel OIM d’accéder aux zones d’intervention.
Mesure d’atténuation : L’OIM à une vaste expérience en RCA de collecte des données à travers les partenaires locaux et les points focaux
dans les quartiers et les villages où elle fait le suivi de mouvement de population. A l’heure actuelle ces partenaires et points focaux sont
déjà formés dans la collecte et communication des données a Kaga Bandoro ; donc il reste à former les nouveaux personnels qui seront
déployés à Alindao, Bangassou et Mobaye. Une ligne téléphonique permanente DTM est déjà établie et connue de ces partenaires et
points focaux. OIM formera davantage ses partenaires et les points focaux dans les zones d’intervention de ce projet afin qu’ils puissent
l’informer sur le mouvement de population au cas où le mouvement du personnel OIM serait limité à cause de l’insécurité.
Indicators
End cycle beneficiaries
Code

Cluster

Indicator 2.1.1

Coordination et Gestion de
camps

Indicator

Men

Women Boys Girls

End
cycle
Target

Nombre de rapport DTM publiés

4

Means of Verification : Rapports DTM publiés
Indicator 2.1.2

Coordination et Gestion de
camps

Nombre de personnes formés en matière de la
DTM

60

Means of Verification : listes de participation; rapports de formation
Indicator 2.1.3

Coordination et Gestion de
camps

# d'analyse des besoins effectuées en site et
communautés d'accueil

4

Means of Verification : Rapports DTM publiés
Activities
Activity 2.1.1
Informer, former et sensibiliser les facilitateurs de l’OIM, les partenaires locaux, les autorités locales et les points focaux identifiés sur
l’objectif et la méthodologie DTM.
Ces personnes seront d’abords formées en collecte des données et les lignes directrices sur la protection des données de l’OIM (voir
annexe 7).
Elles seront également outillées avec des tablettes, des téléphones et du crédit pour faciliter la collecte et l’envoie des données.
L’identification et la formation des autorités locales, des partenaires locaux et des points focaux au niveau des quartiers et des villages font
parti intégrante de la stratégie de sortie de l’OIM sur le long terme.
Activity 2.1.2
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Collecter et analyser les données et publier les rapports.
Outre un gestionnaire de programme expérimenté, un gestionnaire d’information assurera la coordination des activitiés de collecte de
données sur le terrain. Ce gestionnaire sera également chargé du nettoyage des données, de l’analyse et de la publication de rapports
réguliers.
Les données collectées et analysées seront entre autres : le chiffre des retournés / PDI, les tendances de mouvement de population, les
services disponibles au niveau des zones de retour, le profilage des ménages déplacés, etc.
Les rapports et analyses seront partagés avec toute la communauté humanitaire, les acteurs de développement, les autorités et la
Comission Mouvement de Population (CMP).
Activity 2.1.3
Suivre et évaluer la qualité des données collectées.
Un personnel de l’OIM fera des visites terrain ad hoc (quand la situation sécuritaire le permettra) pour cerner la situation en termes de
mouvement de population et pour vérifier la cohérence des données collectées. Des mesures de correction dans l’approche seront
adoptées suivants les constats et des formations additionnelles seront organisées au besoin. Une collecte des données par le biais de
tablettes permet également une bonne vérification journalière des données collectées et de la qualité de la collecte.
Activity 2.1.4
Former les partenaires en matière de la DTM
Outcome 3
Les retournés vulnérables sont réinstallés dans leurs zones de retour et bénéficient des conditions de vie améliorées.
Output 3.1
Description
Les ménages retournés ou les résidents non-déplacés dont les maisons ont été détruites ou endommagées par la conflit ou un désastre
naturel, ont accès à un abri adéquat et décent dans leur village d’origine
Assumptions & Risks
Hypothèse 1 : le retour des déplacés se poursuit dans de bonnes conditions
Risque : Les conditions de sécurité peuvent s’aggraver. C’est d’ailleurs le cas en ce moment avec le rassemblement des groupes armés et
des exactions sur l’axe Kaga-Bandoro / Ndometté / Mbrès. En conséquence la situation peut détériorer à un point où les retours soient
arrêtés et il n’y a plus d’accès humanitaire possible.
Mesures d’atténuation :
- Toutes les activités seront coordonnées avec UNDSS et MINUSCA à travers le forum CMCoord local et à Bangui ;
- OIM organise les formations SSAFE (formation sécurité de l’ONU) régulièrement pour tous son personnel ;
- Au niveau de la mise en œuvre du projet, le plan de contingence et mitigation des risques inclus le rôle important du partenaire local et les
comités d’abri qui seront formés dans le suivi des travaux et qui eux d’habitude ont un plus grand accès physique au zones d’intervention
de ce projet. Ils pourront donc faire le suivi des travaux et communiquer des messages sur les opérations au cas où le personnel OIM ne
peut pas se rendre sur les axes suivant les consignes de UNDSS ;
- La zone d’intervention sera découpée dans des zones plus petite de manière à pouvoir phaser la mise en œuvre et de faire un suivi
rapproché ;
- Une évaluation poussée de la situation sécuritaire précèdera, par exemple, la livraison des kits de réhabilitation des abris afin d’éviter la
perte / vol des matériaux ;
Si la situation d’insécurité persiste, que les équipes d’OIM et de nos partenaires ne peuvent pas se rendre sur le terrain , la perte des
matériaux est un risque confirmé et / ou des retards importants risquent d’être engendrés par la situation, l’OIM s’approchera du Cluster
Abris / Non-vivres / CCCM et OCHA (autant que gestionnaire des fonds HF) pour discuter la possibilité de rediriger les activités sur l’axe
Kaga-Bandoro / Ngrievai ou encore vers Kaga-Bandoro centre. Ce dernier sera gardé comme dernière option si les deux premières options
ne sont pas atteignables.
Hypothèse 2 : les ménages bénéficiaires d’un appui reconstruisent leur abri de manière impliquée et dans les délais prédéfinis.
Risque : Les ménages s’impliquent pas suffisamment dans la reconstruction de leur abri ce qui engendre des retards considérables
Mesures d’atténuation :
- Les leçons apprises des projets d’appui à la reconstruction / réhabilitation des abris démontrent que ceci est risque réel. L’OIM et ses
partenaires locaux auront des mobilisateurs communautaires dédiés qui renouvèleront les messages régulièrement et sensibiliseront les
bénéficiaires sur l’importance de leur implication dans le processus de manière continue ;
- De plus la zone d’intervention sera morcelée de manière à pouvoir faire un suivi rapproché et d’obtenir un groupement de quelques abris à
réhabiliter / reconstruire de manière que les bénéficiaires puissent se motiver les uns les autres.
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 3.1.1

Cluster
Abris et Non vivres

Indicator
# de ménages (par sexe du chef de ménage)
assistés dans la reconstruction ou la réhabilitation
de leur maison ayant accès aux services sociaux
de base

Men
144

Women Boys Girls
156

End
cycle
Target
300

Means of Verification : Base des données des bénéficiares, rapports des suivis
Indicator 3.1.2

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-intervention.
Activities
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Activity 3.1.1
Informer et sensibiliser la communauté humanitaire, autorités locales et les communautés dans lesquelles IOM va intervenir.
Des sessions d’information et de sensibilisation seront tenues avec divers groupes afin que tous les acteurs concernés soient mis au
courant de l’objectif et méthodologie du projet. La méthodlogie pourra être légèrement revue afin d’optimaliser les ressources et d’assurer
une cohérence dans l’action humanitaire collective sur une zone précis (par example : une cohérence dans le ciblage des bénéficiares,
éviter la mulitiplication des comités interlocuteurs de diverses acteurs humanitaires intervenant dans une seule zone, etc.)
Des sessions conjointes avec d’autres acteurs humanitaires pourront être tenue auprès des communautés qui seront ciblées par plusiers
projets humanitaires.
Activity 3.1.2
Identifier les bénéficiaires et évaluer le degré de destruction d’abris. La séléction des 300 ménages retournés sera réalisée en coordination
avec les autorités. l’OIM appliquera les critères de vulnérabilité et en lien avec le status de l’abri. Seule les retournés effectifs seront pris en
compte pour un appui de réhabilitaiton.Une validation publique sera organisée et les ménages retenus seront informées/sensibilisés aux
objectifs et modalités du projet. Les bénéficiares seront enregistrés dans une base des données avec des informations désagrégées,
vulnérabilites, # de personnes dans le ménage, etc. et un numéro d’identifiant unique. Une carte sera délivré aux chefs de ménage, lié avec
une photo du chef de ménage seul/et avec les membres de famille dans la base des données. Ces données seront partagé avec la
communauté humanitaire. Une evaluation des niveaux de destruction sera conduite à base d’un formulaire (annexe 14) et qui pourra être
adaptée
Activity 3.1.3
Mise en place des comités reconstruction / réhabilitation des abris (comités d’abri) et distribuer les kits outils (voir annexe 6 pour détails du
contenu de ce kit).
Une fois les bénéficiaires identifiés, des comités d’abri composés de six membres seront mis en place. Chaque comité sera constitué de
bénéficiaires bénévoles ainsi que des technicien locaux (maçon, charpentier) qui peuvent apporter un soutien technique lors du processus
de reconstruction. Dans la mesure du possible, ces comités seront constitués de 50% hommes et de 50% de femmes.
Chaque comité sera responsable pour reconstruire / réhabiliter cinq maisons. Le nombre total des comités s’élèvera donc à 60. Un kit outil
sera distribué à chaque comité qui sera responsable de sa gestion en terme de stockage (chez un membre désigné du comité) et son
utilisation équitable lors du processus de reconstruction / réhabilitation.
Ces comités seront des contreparties important pour l’équipe de l’OIM et ses partenaires pour le bon déroulement du projet. Chaque
membre bénéficiera d’une formation d’une journée sur leur responsabilité dans le processus. Chaque comité sera doté du papeterie afin et
des formulaires types pour bien pourvoir suivre le progrès des chantiers.
Un calendrier détaillé sera établi et la méthodologie proposée sera rediscuté avec ces comités avant le commencement des travaux (par
exemple quand seront fabriqué les briques par les bénéficiaires, comment se passera la distribution des kits, la durée de reconstruction
d’une maison sera fixée à cinq jour, etc.)
A la fin du projet les kits outils seront remis aux comités. Ces comités seront sensibilisés pour appuyer les retournés nouvellement arrivés
dans la reconstruction / réhabilitation de leur abri. Par ailleurs, tant les comités que la communauté plus large seront sensibiliser dans les
pratique de meilleure construction par des affiches que l’OIM est en train de développer en ce moment (un exemple d’une telle illustration
est disponible en annexe 8-13).
Ces mesures (remise des outils et campagne de sensibilisation pour une meilleure construction) font partie de la stratégie de sortie de
l’OIM.
Activity 3.1.4
Acheter, assembler et distribuer les kits réhabilitation (annexe 6). L’OIM favorise l’achat local des outils et des matériaux. Nos observations
montrent que le marché de KB a une quantité limitée de bois. Dans ce cas, le bois sera acheté à Bangui. Des artisans locaux fabriqueront
les portes/fenêtres. Tous les matériaux leur seront fournis et la main d’œuvre sera payée par l’OIM. Ainsi les artisans locaux bénéficieront
du projet. Les kits réhabilitation seront distribués aux bénéficiaires une fois que les murs seront reconstruits à une certaine hauteur de
manière que les portes/fenêtres puissent être installé de suite. L’OIM privilégie l’approche coupon en milieu urbain, par contre le marché est
peu accessible à partir des villages sur les axes d’où le choix de distribuer des kits directement aux bénéficiaires. Ceci engendrera un coût
de transport/stockage. Les briques pour construire les fondations seront fabriqués par les bénéficiaires avec les outils
Activity 3.1.5
Subventionner la collecte des matériaux pour la toiture.
Un membre du ménage bénéficiaire sera désigné pour procéder à la collecte de la paille pour la reconstruction du toit de l’abri. Cette
collecte sera subventionnée par l’OIM à la hauteur de 32.000FCFA (voir annexe 6 pour les détails).
Il faut noter que la paille ne sera disponible qu’à partir de novembre, c’est-à-dire à la fin de la saison des pluies (voir calendrier de
construction en annexe 15). Le processus devra s’ajuster en fonction de ce calendrier.
Activity 3.1.6
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Appuyer les ménages sans capacité de participer à la reconstruction / réhabilitation – c’est-à-dire les activités 3.1.3 et 3.1.5.
Une attention particulière sera apportée au ménages sans capacité de participer à la reconstruction / réhabilitation de leur abri (environ un
tiers des ménages ciblés). Pour ces cas spécifiques, l’OIM fera – à priori – appel à la solidarité communautaire à travers les comités cités
plus haut (activité 3.1.3) pour reconstruire / réhabiliter les abris de ces ménages considérés extrêmement vulnérable.
L’OIM fera un suivi rapproché afin que ces ménages bénéficient de ce projet en tout équité.
Au cas où l’appel à la solidarité ne soit pas répondu positivement, l’OIM envisagera de rémunérer un technicien qualifié et une main
d’œuvre non-qualifié à la hauteur de respectivement 3.000FCFA et 2.000FCFA afin de construire / réhabiliter la maison dans maximum dix
jours de temps.
Ces cas extrêmement vulnérables seront identifiés sur base des enquêtes et en collaboration avec les autorités locales et les comités
d’abri.
Activity 3.1.7
Suivre la reconstruction / réhabilitation des abris tout au long du processus et mener une enquête post-intervention pour mesurer le degré
de satisfaction des bénéficiaires et conclure les leçons apprises.
Ce projet sera suivi par un gestionnaire de programme expérimenté et un ingénieur local qui assurerons la qualité du projet tant au niveau
de l’interaction communautaire qu’au niveau technique.
Activity 3.1.8
Acheter 300 baches et distribuer aux 300 ménages afin de proteger les kits d'abris
Etant donné la période envisagée de mise en œuvre du projet, pendant la saison des pluies, les ménages assistés recevront également
une bâche afin de protéger les matériaux de construction contre les intempéries.
Additional Targets :

M&R
Monitoring & Reporting plan
Chaque activité sera suivie de manière rigoureuse par un gestionnaire de programme expérimenté, un ingénieur, des facilitateurs nationaux
expérimentés en mobilisation communautaire et les partenaires classiques de l’OIM.
Le suivi journalier et hebdomadaire sera fait à travers un outil interne qui servira au senior management de suivre les progrès des activités.
Un mécanisme de réception et gestion de plaintes sera établie avec une ligne téléphonique disponible pour déposer les plaintes et des
boîtes de réception de plaintes placées dans les villages. Le personnel de l’OIM sera à tout moment à l’écoute des bénéficiaires et
organisera des visites ad hoc (avec le personnel senior) pour évaluer les avancements des travaux et l’équité de l’appui apportés aux
bénéficiaires.
Un rapport sera établi après de telle visite avec les contacts et proposition de mesures correctives si nécessaire sur base des leçons
apprises. Aussi, les rapport periodique du progres de projet seront elabores et partages avec le cluster et les partie prenantes afin de
relever les defis critiques avant les activites a venir. Aussi, toute données recoltées seront désagrégées par sexe et age.
Un comité constitué minimum des autorités locales, les notables communautaires, les chefs des quartiers / villages, les représentants des
PDI (dans le cas échéant) un personnel de l’OIM seront en charge de gérer les plaintes grave avec toute la sensibilité nécessaire pour ne
pas exposer le plaignant. Un officier expérimenté en gestion des ressources sera en charge de la gestion des finances. Finalement, les
activités prevues nourrissant la matière de mouvements de population et coordination et gestion des sites, le cluster Abirs-NFI-CCCM sera
constamment tenu au courant de l’état d’avancement du projet et des activités.
Workplan
Activitydescription

Year

Activity 1.1.1: Sélection des membres des partenaires devant être formés sur le
CCCM Light, sur la base de leurs domaines d’activité. Les partenaires locaux dans
ces localités fourniront une liste des facilitateurs qui seront formés en matière de
CCCM et seront chargés de répondre aux urgences en cas de nouvelles crises.

2017

Activity 1.1.2: Formation des partenaires locaux en matières de CCCM à Alindao,
Bangassou et Mobaye. La formation sera basée sur le matériel développé par
l’OIM et approuvé par le Cluster CCCM.

2017

Activity 2.1.1: Informer, former et sensibiliser les facilitateurs de l’OIM, les
partenaires locaux, les autorités locales et les points focaux identifiés sur l’objectif
et la méthodologie DTM.

2017

1

2

3

4

5

6

7

8
X

9 10 11 12
X

2018
X

2018

2018

X
X

X

X

Ces personnes seront d’abords formées en collecte des données et les lignes
directrices sur la protection des données de l’OIM (voir annexe 7).
Elles seront également outillées avec des tablettes, des téléphones et du crédit
pour faciliter la collecte et l’envoie des données.
L’identification et la formation des autorités locales, des partenaires locaux et des
points focaux au niveau des quartiers et des villages font parti intégrante de la
stratégie de sortie de l’OIM sur le long terme.
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Activity 2.1.2: Collecter et analyser les données et publier les rapports.

2017

Outre un gestionnaire de programme expérimenté, un gestionnaire d’information
assurera la coordination des activitiés de collecte de données sur le terrain. Ce
gestionnaire sera également chargé du nettoyage des données, de l’analyse et de
la publication de rapports réguliers.

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Les données collectées et analysées seront entre autres : le chiffre des retournés /
PDI, les tendances de mouvement de population, les services disponibles au
niveau des zones de retour, le profilage des ménages déplacés, etc.
Les rapports et analyses seront partagés avec toute la communauté humanitaire,
les acteurs de développement, les autorités et la Comission Mouvement de
Population (CMP).
Activity 2.1.3: Suivre et évaluer la qualité des données collectées.

2017

Un personnel de l’OIM fera des visites terrain ad hoc (quand la situation sécuritaire
le permettra) pour cerner la situation en termes de mouvement de population et
pour vérifier la cohérence des données collectées. Des mesures de correction
dans l’approche seront adoptées suivants les constats et des formations
additionnelles seront organisées au besoin. Une collecte des données par le biais
de tablettes permet également une bonne vérification journalière des données
collectées et de la qualité de la collecte.

2018

Activity 2.1.4: Former les partenaires en matière de la DTM

2017

X

X

X

X

X

2018
Activity 3.1.1: Informer et sensibiliser la communauté humanitaire, autorités locales
et les communautés dans lesquelles IOM va intervenir.

2017
2018

X

X

X

X

Des sessions d’information et de sensibilisation seront tenues avec divers groupes
afin que tous les acteurs concernés soient mis au courant de l’objectif et
méthodologie du projet. La méthodlogie pourra être légèrement revue afin
d’optimaliser les ressources et d’assurer une cohérence dans l’action humanitaire
collective sur une zone précis (par example : une cohérence dans le ciblage des
bénéficiares, éviter la mulitiplication des comités interlocuteurs de diverses acteurs
humanitaires intervenant dans une seule zone, etc.)
Des sessions conjointes avec d’autres acteurs humanitaires pourront être tenue
auprès des communautés qui seront ciblées par plusiers projets humanitaires.
Activity 3.1.2: Identifier les bénéficiaires et évaluer le degré de destruction d’abris.
La séléction des 300 ménages retournés sera réalisée en coordination avec les
autorités. l’OIM appliquera les critères de vulnérabilité et en lien avec le status de
l’abri. Seule les retournés effectifs seront pris en compte pour un appui de
réhabilitaiton.Une validation publique sera organisée et les ménages retenus
seront informées/sensibilisés aux objectifs et modalités du projet. Les bénéficiares
seront enregistrés dans une base des données avec des informations
désagrégées, vulnérabilites, # de personnes dans le ménage, etc. et un numéro
d’identifiant unique. Une carte sera délivré aux chefs de ménage, lié avec une
photo du chef de ménage seul/et avec les membres de famille dans la base des
données. Ces données seront partagé avec la communauté humanitaire. Une
evaluation des niveaux de destruction sera conduite à base d’un formulaire
(annexe 14) et qui pourra être adaptée

2017

X

X

2018
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Activity 3.1.3: Mise en place des comités reconstruction / réhabilitation des abris
(comités d’abri) et distribuer les kits outils (voir annexe 6 pour détails du contenu
de ce kit).

2017
2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Une fois les bénéficiaires identifiés, des comités d’abri composés de six membres
seront mis en place. Chaque comité sera constitué de bénéficiaires bénévoles
ainsi que des technicien locaux (maçon, charpentier) qui peuvent apporter un
soutien technique lors du processus de reconstruction. Dans la mesure du
possible, ces comités seront constitués de 50% hommes et de 50% de femmes.
Chaque comité sera responsable pour reconstruire / réhabiliter cinq maisons. Le
nombre total des comités s’élèvera donc à 60. Un kit outil sera distribué à chaque
comité qui sera responsable de sa gestion en terme de stockage (chez un membre
désigné du comité) et son utilisation équitable lors du processus de reconstruction
/ réhabilitation.
Ces comités seront des contreparties important pour l’équipe de l’OIM et ses
partenaires pour le bon déroulement du projet. Chaque membre bénéficiera d’une
formation d’une journée sur leur responsabilité dans le processus. Chaque comité
sera doté du papeterie afin et des formulaires types pour bien pourvoir suivre le
progrès des chantiers.
Un calendrier détaillé sera établi et la méthodologie proposée sera rediscuté avec
ces comités avant le commencement des travaux (par exemple quand seront
fabriqué les briques par les bénéficiaires, comment se passera la distribution des
kits, la durée de reconstruction d’une maison sera fixée à cinq jour, etc.)
A la fin du projet les kits outils seront remis aux comités. Ces comités seront
sensibilisés pour appuyer les retournés nouvellement arrivés dans la
reconstruction / réhabilitation de leur abri. Par ailleurs, tant les comités que la
communauté plus large seront sensibiliser dans les pratique de meilleure
construction par des affiches que l’OIM est en train de développer en ce moment
(un exemple d’une telle illustration est disponible en annexe 8-13).
Ces mesures (remise des outils et campagne de sensibilisation pour une meilleure
construction) font partie de la stratégie de sortie de l’OIM.
Activity 3.1.4: Acheter, assembler et distribuer les kits réhabilitation (annexe 6).
L’OIM favorise l’achat local des outils et des matériaux. Nos observations montrent
que le marché de KB a une quantité limitée de bois. Dans ce cas, le bois sera
acheté à Bangui. Des artisans locaux fabriqueront les portes/fenêtres. Tous les
matériaux leur seront fournis et la main d’œuvre sera payée par l’OIM. Ainsi les
artisans locaux bénéficieront du projet. Les kits réhabilitation seront distribués aux
bénéficiaires une fois que les murs seront reconstruits à une certaine hauteur de
manière que les portes/fenêtres puissent être installé de suite. L’OIM privilégie
l’approche coupon en milieu urbain, par contre le marché est peu accessible à
partir des villages sur les axes d’où le choix de distribuer des kits directement aux
bénéficiaires. Ceci engendrera un coût de transport/stockage. Les briques pour
construire les fondations seront fabriqués par les bénéficiaires avec les outils

2017

Activity 3.1.5: Subventionner la collecte des matériaux pour la toiture.

2017

Un membre du ménage bénéficiaire sera désigné pour procéder à la collecte de la
paille pour la reconstruction du toit de l’abri. Cette collecte sera subventionnée par
l’OIM à la hauteur de 32.000FCFA (voir annexe 6 pour les détails).

2018

2018

X

X

X

Il faut noter que la paille ne sera disponible qu’à partir de novembre, c’est-à-dire à
la fin de la saison des pluies (voir calendrier de construction en annexe 15). Le
processus devra s’ajuster en fonction de ce calendrier.
Activity 3.1.6: Appuyer les ménages sans capacité de participer à la reconstruction
/ réhabilitation – c’est-à-dire les activités 3.1.3 et 3.1.5.

2017
2018

X
X

X

X

X

Une attention particulière sera apportée au ménages sans capacité de participer à
la reconstruction / réhabilitation de leur abri (environ un tiers des ménages ciblés).
Pour ces cas spécifiques, l’OIM fera – à priori – appel à la solidarité
communautaire à travers les comités cités plus haut (activité 3.1.3) pour
reconstruire / réhabiliter les abris de ces ménages considérés extrêmement
vulnérable.
L’OIM fera un suivi rapproché afin que ces ménages bénéficient de ce projet en
tout équité.
Au cas où l’appel à la solidarité ne soit pas répondu positivement, l’OIM
envisagera de rémunérer un technicien qualifié et une main d’œuvre non-qualifié à
la hauteur de respectivement 3.000FCFA et 2.000FCFA afin de construire /
réhabiliter la maison dans maximum dix jours de temps.
Ces cas extrêmement vulnérables seront identifiés sur base des enquêtes et en
collaboration avec les autorités locales et les comités d’abri.
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Activity 3.1.7: Suivre la reconstruction / réhabilitation des abris tout au long du
processus et mener une enquête post-intervention pour mesurer le degré de
satisfaction des bénéficiaires et conclure les leçons apprises.

2017
2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ce projet sera suivi par un gestionnaire de programme expérimenté et un
ingénieur local qui assurerons la qualité du projet tant au niveau de l’interaction
communautaire qu’au niveau technique.
Activity 3.1.8: Acheter 300 baches et distribuer aux 300 ménages afin de proteger
les kits d'abris

2017
2018

Etant donné la période envisagée de mise en œuvre du projet, pendant la saison
des pluies, les ménages assistés recevront également une bâche afin de protéger
les matériaux de construction contre les intempéries.
OTHER INFO
Accountability to Affected Populations
La redevabilité envers les populations affectées est essentielle. Lors de la mise en œuvre du projet, l’OIM assurera que les bénéficiaires
(retournés, membres de communautés, déplacés) jouent un rôle active dans chaque étape.
Des comités d’abri, qui incluront des retournés, ainsi que des représentants des groups spécifique, tels que les femmes et les jeunes, ainsi
que les chefs traditionnels et les artisans locaux seront établit pour suivre la mise en œuvre du projet et assurer la participation active des
bénéficiaires, ainsi assurer, qu’ils y sont tous informés sur le but et le déroulement du projet.
De plus de mécanisme de réception et gestion des plaintes sera mis en place comme cité plus haut sous « monitoring & reporting plan ».
Implementation Plan
Le projet sera mis en œuvre par une équipe noyau comprenant un gestionnaire des programmes, un ingénieur civil expérimenté local qui
sera appuyer par un ingénieur civil international que l’OIM mettra à la disposition du projet, 3 facilitateurs / mobilisation (mobilisation
communautaire), un assistant gestionnaire d’information et des partenaires locaux. Les partenaires locaux seront formés et impliqué dans la
mise en œuvre et suivi de toutes les activités du projet, notamment dans la collecte des données, ainsi que pour superviser/faire le suivi sur
le coupage de paille, la fabrication des briques et la réhabilitation des abris. La formation et l’implication des partenaires est important pour
deux raisons : 1) pour assurer une stratégie de sortie de l’OIM ; 2) comme plan de contingence, assurer qu’ils ont la connaissance et le
savoir-faire au cas où l’OIM n’a pas accès dans certaines zones.
Plus spécifiquement, les rôles des partenaires seront le suivant (ECHELLE, CARITAS, CRCA):
Réhabilitation d’abris:
• En étroite coordination avec les autorités locales et les partenaires, coordonner l’identification et l’enregistrement des bénéficiaires du
projet et indiquer les catégories de vulnérabilités ;
• Participer à toutes les visites sur le terrain et veiller à ce que les abris endommagés soient évalués et qu’un soutien pertinent soit fournir ;
• Coordonner la formation/établissement/création du comité de gestion des abris et présenter les conseils de gestion aux bénéficiaires
concernant la protection de leurs abris contre les pluies et prendre les précautions sur les incendies pendant la saison sèche ;
• Coordonner la distribution des kits d’abris dans les endroits identifiés et veiller à ce que les critères de vulnérabilité soient bien expliqués ;
• Travailler en étroite coordination avec le comité de gestion des abris et les autorités locales des personnes déplacées pour s’assurer que
les PDI extrêmement vulnérables bénéficient d’un soutien ;
• Présenter périodiquement les rapports/dashboards de suivi des populations déplacées ;
• Mobiliser les mains d’œuvres qui seront supervisées par l’ingénieur et veiller à ce que les bénéficiaires comprennent leur participation
active au processus.
DTM et Suivi des Retours
• Organiser les formations pour les Facilitateurs dans la collecte de données ; déployer les facilitateurs et s’assurer que les données
précises sont collectées grâce à l’établissement du format de la DTM ;
• Coordonner efficacement la collecte de données et travailler avec le Point Focal de la DTM pour effectuer l’analyse des données
collectées et partager l’information avec les partenaires ;
• Analyser régulièrement les mouvements de retour et les besoins en fonction des questionnaires établis par la DTM ;
• Etablir un lien de communication amélioré y compris des plans et un mécanisme de feedback qui permet d’identifier les retournés avec
des cas de protection et référer ces cas à l’agence responsable de faire le suivi.
La formation CCCM
• Les partenaires fournissent une liste des participant à former ;
• Organiser et suivre les formations de CCCM y compris le Standard SPHERE et assurer que ces outils seront adaptés dans toutes les
réponses humanitaires en cas de nouvelles crises.
Cette équipe sera soutenue par l’équipe logistique, finance et DTM basée à Bangui et au sous-bureau de Kaga-Bandoro qui est chapoté
par un staff au niveau senior. L’ingénieur, les facilitateurs, l’assistant gestionnaire d’information opèreront tous à partir de Kaga-Bandoro. Si
la sécurité le permet, quelques facilitateurs seront basés dans les villages d’intervention. L’équipe coordonnera à tout moment avec les
autres acteurs intervenant sur la zone (surtout dans le domaine d’eau et assainissement et sécurité alimentaire) afin de mener des actions
cohérentes pour un plus grand impact. L’OIM continuera de participer activement dans les forums de coordination tel que les réunions de
crise au niveau de Kaga-Ba
Coordination with other Organizations in project area
Name of the organization

Areas/activities of collaboration and rationale

MINUSCA

assure la sécurité et évalue les aspects sécuritaires dans la zone

OCHA (Kaga-Bandoro et Bangui)

assure une meilleure coordination avec l’équipe humanitaire locale
et nationale.

UNDSS

assure un suivi rigoureux de la situation sécuritaire pour
appréhender la faisabilité des activités de ce projet et de prendre des
mesures de mitigation des risques.
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Cluster Abris / Non-vivres / CCCM

assure une action coordonnée et approche systématique et concerté
pour la reconstruction / réhabilitation des abris et la collecte des
données dans et hors sites de déplacés. L’OIM est co-chef de file de
ce Cluster est continue donc de manière consistent aux efforts de
coordination des acteurs et les approches techniques arrêté au
niveau de ce groupe sectoriel.

Cluster Protection (inclut la Commission Mouvement de Population
(CMP)

pour contribuer à la protection des personnes affectées et la
compréhension et ampleur des mouvements de population.

Solidarités Internationales, Intersos, CICR, UNHCR, Caritas, Echelle
Appui au Développement, Croix Rouge local

coordination des activités pour éviter les doublons, et maximiser les
complémentarités et l’impact sur le terrain.

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
Tel que mentionné sous la section « description des bénéficiaires » le projet prendra en compte les besoins spécifiques des hommes,
femmes, garçons, filles, et personnes handicapées ou avec une maladie chronique, et assurera l’accès égale a toutes groupes de
personnes dans la mise en œuvre du projet. Le projet particulièrement priorisera les ménages dirigés par des femmes de plus de 3
membres, des personnes handicapées, veuf / veuve seul, les personnes âgées seul, et les femmes enceintes / allaitantes. La participation
active des femmes dans la conception, le suivi et la mise en œuvre du projet sera assuré et encouragé. 50% des membres des comités de
réhabilitation d’abris seront des femmes et 50% des hommes, et ce afin de s’assurer que leurs besoins différents soient pris en compte lors
des réhabilitations. Les données collectées dans le cadre de ce projet, tant pour la DTM que pour les suivis de retours, seront également
désagrégées par sexe et âge. désagrégation des données par sexe et âge.
Une attention particulière sera accordée aux femmes seules, cheffes de ménage, en ce qui concerne les questions de LTB. OIM mettra au
profit de ce projet son partenariat actuel avec NRC.
Protection Mainstreaming
Le projet assurera une approche de “ne pas nuire” tout au long de la mise en œuvre du projet, en se basant sur une analyse et
compréhension des dynamiques locales et de l’historique du conflit. Le projet renforcera les connecteurs (e.g. assurera la participation et
renforcera les capacités des acteurs clés dans la cohésion sociale tels que des associations locales ou des chefs traditionnels) ainsi que
renforcera des opportunités ou mécanismes pour apaiser les tensions. L’appui à la réhabilitation des abris aussi bien que la distribution des
bâches cibleront les plus vulnérables basés sur les besoins identifiés. Les risques seront également évalués pour assurer que l’intervention
n’expose pas les bénéficiares à des risques additionnels. Les communautés et autorités seront informées et sensibilisées sur le projet dès
le début du projet, jusqu’à la fin, pour assurer une communication régulière, des mis à jour, et assurer qu’il n’y a pas de rumeurs ou de
malentendus. Les communautés ciblées seront également impliquées dans la mise en œuvre du projet, y compris la prise de décision.
Country Specific Information
Safety and Security
Toutes activités dans les zones de retour seront coordonné avec MINUSCA et les autorités locales. Des réunions régulières prennent lieu
entre la communauté humanitaire, les ministres pertinentes du gouvernement, et les unités CIMIC de la MINUSCA pour assurer une
coordination. MINUSCA assura la sécurité dans les zones ciblées par le projet, en ligne avec les directives générales de la coordination
CIMIC. Il y a des checkpoints des forces de la MINUSCA à des endroits stratégiques pour sécuriser la zone d’implémentation du projet.
Tous mouvements du personnel de l’OIM seront coordonné avec UNDSS. Il y a également des heures de couvre-feu à respecter et un
contrôle radio régulier.
L’OIM organise des formations SSAFE (formation de sécurité ONU) régulièrement afin de former tout son personnel.
Access
L’OIM possède uneune grande présence avec de programmesmultiple programme au niveau de Kaga-Bandoro. A partir de là l’équipe de
projet aura accès aux villages sur l’axe Kaga-Bandoro / Ndomété.
Il y a pratiquement accès à tous les zones du projet en ce moment. Par contre Il est à souligner que ce dernier temps sur l’axe Mbrès, on
remarque un attroupement des groupes armés qui est très imprévisible et volatile à prendre en compte dans la planification des activités.
L’OIM coordonneracoordonnera tous ces activités avec OCHA et MINUSCA pour évaluer le niveau d’accès et prendre toutes mesures de
sécurité, quand nécessaire.
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

Gestionnaire de programme

D

1 12,00
0.00

9

40.00

43,200.00

Gestion, coordination et supervision technique et financier du projet seront assurés par un gestionnaire de programme Grade: P2
1.2

Chief of Mission

S

1 18,00
0.00

9

5.00

8,100.00

Role: overall mission guidance and management, coordination and representation in the UNCT/HCT, government liaison Grade:
P5
1.3

Resource Management Officer

S

1 14,00
0.00

9

5.00

6,300.00
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Role: management of budget and financial reporting as well as accounting of expenditure, daily monitoring and financial reporting
Grade:P3
1.4

Assistant Gestionnaire d'Information

D

1 900.0
0

3

100.00

2,700.00

9

100.00

16,200.00

Sera entre autres en charge de la collecte et la base des donnéesau niveau local.
1.5

Facilitateurs et mobilisateurs communautaire

D

3 600.0
0

Role: provide operational support to partners in terms of organizing trainings and data collection activities
1.6

Ingénieur civil

D

1 1,100
.00

9

100.00

9,900.00

Un ingénieur local expérimenté sera dédié au suivi du projet. Il sera appuyer par un ingénieur international que l'OIM mettra à
disposition du projet.
1.7

Procurement & Logistics Assistant

S

1 1,100
.00

9

10.00

990.00

Role: support to all procurement/logistics aspects, incl. management of vehicles, procurement of IT equipment, etc. Grade:G5
1.8

Finance/Admin Assistant

S

1 1,100
.00

9

10.00

990.00

10.00

990.00

Role: Supports RMO on all finance/admin-related activities; daily monitoring of expenditure Grade:G5
1.9

Security Assistant

S

1 1,100
.00

9

Role: Supports Security Officer in ensuring security of staff and beneficiaries at sites; provides daily security updates Grade:G5
1.10

IT Assistant

S

1 1,100
.00

9

10.00

990.00

9

5.00

5,400.00

Role: Provides IT support and troubleshooting for all IT equipment on project Grade: G5
1.11

Head of Sub Office Kaga Bandoro

S

1 12,00
0.00

Role: overall sub office guidance and management, coordination and representation in the UNCT/HCT, government liaison
Grade: P2
1.12

Drivers

D

2 700.0
0

9

100.00

12,600.00

Role: provide transport support to all staff working on project to go to sites and implement activities
Section Total

108,360.00

2. Supplies, Commodities, Materials
2.1

Kit de réhabilitation d'abris

S

179 300.0
0

1

100.00

53,700.00

D

40 230.0
0

1

100.00

9,200.00

1

100.00

4,000.00

Voir BOQ en annexe 6
2.2

Kit outils

Voir BOQ en annexe XX. Un kits par comité d'abri responsible pour la construction de cinq abris.
2.3

Sessions d'information, formation, sensibilisation

D

10 400.0
0

Pour les comités abris, les autorités et les bénéficiares. Inclus matérieux de formation (brochures, etc.)
2.4

Subvention pour procurer la paille

D

300 50.00

1

100.00

15,000.00

D

150 90.00

1

100.00

13,500.00

Voir BOQ en annexe 6
2.5

Main d'oeuvre pour la construction / réhabilitation des abris
pour les ménages extrêmement vulnérables

Pour 150 ménages extrêmement vulnérables l'OIM paiera la main d'oeuvre comme dernier recourt si l'appel à la solidarité
communautiare ne porte pas ses fruits. 1 main d'oeuvre qualifié (3000FCFA / jour) et un main d'oeuvre non-qualifié (2.000FCFA /
jour) pour 10 jours maximum.
2.6

Baches

D

300 28.00

1

100.00

8,400.00

Ces bâches seront distribués aux bénéficaires de l'appui à la reconstruction / réhabilitaiton d'abri pour protéger les matérieux notemment les briques en saison de pluie ou de couvrir le toit en attendant la saison de la paille (commence en novembre)
2.7

Stockage et transport des divers matérieux et kits

D

1600 20.00

1

100.00

32,000.00

La plupart des matérieux seront acheté à Kaga-Bandoro si le marché le permets. Tous les kits seront transportés vers les
villages ciblés pour distribution. Le carburant sera acheté à Bangui et transporté à Kaga-Bandoro pour guarantir une qualité.
2.8

Formation des partenaires locaux (ECHELLE, CARITAS,
CRCA)

D

1 7,780
.00

1

100.00

7,780.00
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Les facilitateurs des partenaires locaux seront formés en matière de CCCM et la DTM dans les 4 sous préfectures (KB, Alindao,
Bagassou, Mobaye)
Section Total

143,580.00

3. Equipment
3.1

Equipment

D

1 50,00
0.00

1

10.00

5,000.00

Des portables,software, imprimante, machine à plastifié les token / badge, etc. peuvent être achetés sur cette ligne pour appuyer
les opérations. Equipment purchased using other projects funded by the FH are not sufficient to cover all locations specified by
this project as local partners intend to increase the number of Enumerators in order to be able to launch a speedy data collection
process where and when needed.
3.2

Contribution au bureau

D

1 50,00
0.00

1

5.00

2,500.00

Inclus chaises, bureaux,etc. au sous - bureau a Kaga Bandoro
Section Total

7,500.00

4. Contractual Services
NA

NA

NA

0

0.00

0

0

0.00

NA
Section Total

0.00

5. Travel
5.1

Travel

S

1 1,000
.00

9

20.00

1,800.00

1 700.0
0

9

20.00

1,260.00

9

20.00

540.00

contribution to projectization travel costs of all involved staff of this action.
5.2

Subsistence

S

contribution to projectization of DSA for staff members traveling under this project
5.3

Representation

S

1 300.0
0

contribution to projectization of representation of staff working on this project
Section Total

3,600.00

6. Transfers and Grants to Counterparts
6.1

Fonds transféré aux partenaires locaux

D

1 8,155
.37

9

100.00

73,398.33

Les énumérateurs des partenaires locaux seront formés dans la collecte des données, la distribution des kits et la supervision
des travaux de reconstruction / réhabilitation des abris.
Section Total

73,398.33

7. General Operating and Other Direct Costs
7.1

Vehicle Rental

D

1 4,000
.00

9

100.00

36,000.00

Ceci inclus le coût de location d'un véhicule et le coût de maintenance d'un véhicule supplémentaire que l'OIM mettra à
disposition du projet.
7.2

Carburant

D

1 1,500
.00

9

100.00

13,500.00

Inclus pour les voitures et camions pour le transport des kits de Kaga-Bandoro vers les villages et le suivi de mouvement de
population.
7.3

Suivi post intervention et publication rapport finale

D

1 2,500
.00

1

100.00

2,500.00

Suivi tout au long du projet et un rapport des leçons apprises sera publié de concert avec le Cluster Abris / Non-vivres / CCCM.
7.4

Security Provisions

D

1 2,500
.00

3

100.00

7,500.00

Inclus radio HF (y compris s'installation) + kit de désembourbement pour atteinde le standard MOSS compliant.
7.5

Visbility

D

1 200.0
0

9

100.00

1,800.00

T-shrits, banners, pamphlets
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7.6

Contribution au loyer du bureau

S

1 1,050
.00

9

25.00

2,362.50

S

1 1,500
.00

9

20.00

2,700.00

S

1 1,200
.00

9

60.00

6,480.00

D

3 2,500
.00

1

100.00

7,500.00

Loyer du sous - bureau a Kaga Bandoro
7.7

Contribution au couts fixe du bureau

Inclus éléctricité, eau, sécurité, etc. au sous - bureau a Kaga Bandoro
7.8

Couts de communication
Inclus achat de téléphones et crédits

7.9

Suivi des Retours

La supervision / suivi de collecte de data, analyse et divers forme de publication (DTM).
Section Total

80,342.50

SubTotal

2,612.00

416,780.83

Direct

324,178.33

Support

92,602.50

PSC Cost
PSC Cost Percent

7.00

PSC Amount

29,174.66

Total Cost

445,955.49

Project Locations
Location

Estimated
percentage
of budget
for each
location

Estimated number of beneficiaries
for each location

Men
Nana Gribizi -> Kaga-Bandoro

80

360

Activity Name

Women Boys Girls Total
390

390

360 1,500 Activity 1.1.1 : Sélection des membres des
partenaires devant être formés sur le CCCM
Light, sur la base de leurs domaines d’activité.
Les partenaires locaux dans ces localités
fourniront une liste des facilitateurs qui seront
formés en matière de CCCM et seront chargés
de répondre aux urgences en cas de nouvelles
crises.
Activity 3.1.1 : Informer et sensibiliser la
communauté humanitaire, autorités locales et les
communautés dans lesquelles IOM va intervenir.
Des sessions d’information et de sensibilisation
seront tenues avec divers groupes afin que tous
les acteurs concernés soient mis au courant de
l’objectif et méthodologie du projet. La
méthodlogie pourra être légèrement revue afin
d’optimaliser les ressources et d’assurer une
cohérence dans l’action humanitaire collective
sur une zone précis (par example : une
cohérence dans le ciblage des bénéficiares,
éviter la mulitiplication des comités interlocuteurs
de diverses acteurs humanitaires intervenant
dans une seule zone, etc.)
Des sessions conjointes avec d’autres acteurs
humanitaires pourront être tenue auprès des
communautés qui seront ciblées par plusiers
projets humanitaires.
Activity 3.1.2 : Identifier les bénéficiaires et
évaluer le degré de destruction d’abris. La
séléction des 300 ménages retournés sera
réalisée en coordination avec les autorités. l’OIM
appliquera les critères de vulnérabilité et en lien
avec le status de l’abri. Seule les retournés
effectifs seront pris en compte pour un appui de
réhabilitaiton.Une validation publique sera
organisée et les ménages retenus seront
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informées/sensibilisés aux objectifs et modalités
du projet. Les bénéficiares seront enregistrés
dans une base des données avec des
informations désagrégées, vulnérabilites, # de
personnes dans le ménage, etc. et un numéro
d’identifiant unique. Une carte sera délivré aux
chefs de ménage, lié avec une photo du chef de
ménage seul/et avec les membres de famille
dans la base des données. Ces données seront
partagé avec la communauté humanitaire. Une
evaluation des niveaux de destruction sera
conduite à base d’un formulaire (annexe 14) et
qui pourra être adaptée
Activity 3.1.3 : Mise en place des comités
reconstruction / réhabilitation des abris (comités
d’abri) et distribuer les kits outils (voir annexe 6
pour détails du contenu de ce kit).
Une fois les bénéficiaires identifiés, des comités
d’abri composés de six membres seront mis en
place. Chaque comité sera constitué de
bénéficiaires bénévoles ainsi que des technicien
locaux (maçon, charpentier) qui peuvent apporter
un soutien technique lors du processus de
reconstruction. Dans la mesure du possible, ces
comités seront constitués de 50% hommes et de
50% de femmes.
Chaque comité sera responsable pour
reconstruire / réhabiliter cinq maisons. Le
nombre total des comités s’élèvera donc à 60. Un
kit outil sera distribué à chaque comité qui sera
responsable de sa gestion en terme de stockage
(chez un membre désigné du comité) et son
utilisation équitable lors du processus de
reconstruction / réhabilitation.
Ces comités seront des contreparties important
pour l’équipe de l’OIM et ses partenaires pour le
bon déroulement du projet. Chaque membre
bénéficiera d’une formation d’une journée sur
leur responsabilité dans le processus. Chaque
comité sera doté du papeterie afin et des
formulaires types pour bien pourvoir suivre le
progrès des chantiers.
Un calendrier détaillé sera établi et la
méthodologie proposée sera rediscuté avec ces
comités avant le commencement des travaux
(par exemple quand seront fabriqué les briques
par les bénéficiaires, comment se passera la
distribution des kits, la durée de reconstruction
d’une maison sera fixée à cinq jour, etc.)
A la fin du projet les kits outils seront remis aux
comités. Ces comités seront sensibilisés pour
appuyer les retournés nouvellement arrivés dans
la reconstruction / réhabilitation de leur abri. Par
ailleurs, tant les comités que la communauté plus
large seront sensibiliser dans les pratique de
meilleure construction par des affiches que l’OIM
est en train de développer en ce moment (un
exemple d’une telle illustration est disponible en
annexe 8-13).
Ces mesures (remise des outils et campagne de
sensibilisation pour une meilleure construction)
font partie de la stratégie de sortie de l’OIM.
Activity 3.1.4 : Acheter, assembler et distribuer
les kits réhabilitation (annexe 6). L’OIM favorise
l’achat local des outils et des matériaux. Nos
observations montrent que le marché de KB a
une quantité limitée de bois. Dans ce cas, le bois
sera acheté à Bangui. Des artisans locaux
fabriqueront les portes/fenêtres. Tous les
matériaux leur seront fournis et la main d’œuvre
sera payée par l’OIM. Ainsi les artisans locaux
bénéficieront du projet. Les kits réhabilitation
seront distribués aux bénéficiaires une fois que
les murs seront reconstruits à une certaine
hauteur de manière que les portes/fenêtres
puissent être installé de suite. L’OIM privilégie
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l’approche coupon en milieu urbain, par contre le
marché est peu accessible à partir des villages
sur les axes d’où le choix de distribuer des kits
directement aux bénéficiaires. Ceci engendrera
un coût de transport/stockage. Les briques pour
construire les fondations seront fabriqués par les
bénéficiaires avec les outils
Activity 3.1.5 : Subventionner la collecte des
matériaux pour la toiture.
Un membre du ménage bénéficiaire sera
désigné pour procéder à la collecte de la paille
pour la reconstruction du toit de l’abri. Cette
collecte sera subventionnée par l’OIM à la
hauteur de 32.000FCFA (voir annexe 6 pour les
détails).
Il faut noter que la paille ne sera disponible qu’à
partir de novembre, c’est-à-dire à la fin de la
saison des pluies (voir calendrier de construction
en annexe 15). Le processus devra s’ajuster en
fonction de ce calendrier.
Activity 3.1.6 : Appuyer les ménages sans
capacité de participer à la reconstruction /
réhabilitation – c’est-à-dire les activités 3.1.3 et
3.1.5.
Une attention particulière sera apportée au
ménages sans capacité de participer à la
reconstruction / réhabilitation de leur abri
(environ un tiers des ménages ciblés). Pour ces
cas spécifiques, l’OIM fera – à priori – appel à la
solidarité communautaire à travers les comités
cités plus haut (activité 3.1.3) pour reconstruire /
réhabiliter les abris de ces ménages considérés
extrêmement vulnérable.
L’OIM fera un suivi rapproché afin que ces
ménages bénéficient de ce projet en tout équité.
Au cas où l’appel à la solidarité ne soit pas
répondu positivement, l’OIM envisagera de
rémunérer un technicien qualifié et une main
d’œuvre non-qualifié à la hauteur de
respectivement 3.000FCFA et 2.000FCFA afin de
construire / réhabiliter la maison dans maximum
dix jours de temps.
Ces cas extrêmement vulnérables seront
identifiés sur base des enquêtes et en
collaboration avec les autorités locales et les
comités d’abri.
Activity 3.1.7 : Suivre la reconstruction /
réhabilitation des abris tout au long du processus
et mener une enquête post-intervention pour
mesurer le degré de satisfaction des
bénéficiaires et conclure les leçons apprises.
Ce projet sera suivi par un gestionnaire de
programme expérimenté et un ingénieur local qui
assurerons la qualité du projet tant au niveau de
l’interaction communautaire qu’au niveau
technique.
Basse Kotto -> Alindao

10

10

10

20 Activity 2.1.4 : Former les partenaires en matière
de la DTM

Basse Kotto -> Mobaye

10

10

10

20 Activity 2.1.4 : Former les partenaires en matière
de la DTM

10

10

20

Mbomou -> Bangassou
Documents
Category Name

Document Description

Project Supporting Documents

ANNEXE 1_OIM_SI synergie.xlsx

Project Supporting Documents

ANNEXE 2_OIM évaluation maisons endommagées à KagaBandoro_201612.pdf

Project Supporting Documents

ANNEXE 3_Rapport de diagnostic conjoint - Monitoring des retour sur
kaga-bandoro.pdf
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Project Supporting Documents

ANNEXE 4_ Rapport diagnostic conjoint - Monitoring quartiers de
retours Kaga-Bandoro.pdf

Project Supporting Documents

ANNEXE 5_IOM-CAR-Return-Intention-Survey-March-2016.pdf

Project Supporting Documents

ANNEXE 6_BOQ kit abri urgence_abri 18m2_kit outils.xlsx

Project Supporting Documents

ANNEXE 13_A3 poster format fire prevention.pdf

Project Supporting Documents

ANNEXE 14_Calendrier.docx

Project Supporting Documents

ANNEXE 15_Outil d'evaluation.pdf

Project Supporting Documents

OIM RCA_DTM_Rapport Narratif Cumulatif_Bangassou_30 Mai
2017.pdf

Project Supporting Documents

BOQ-Shelter Rehab_updated.xlsx

Project Supporting Documents

ANNEXE 7_IOM Data Protection Principles FINAL.pdf

Project Supporting Documents

ANNEXE 8_A3 poster format flood prevention.pdf

Project Supporting Documents

ANNEXE 9_Fire prevention brochure.pdf

Project Supporting Documents

ANNEXE 10_Flood response brochure final.pdf

Project Supporting Documents

ANNEXE 11_Sensitisation material 1.pdf

Project Supporting Documents

ANNEXE 12_Sensitisation material 2.pdf

Budget Documents

IOM Shelter Rehab DTM_CHF_Budget.xlsx

Budget Documents

Copy of IOM Shelter Rehab DTM_CHF_Budget.xlsx

Budget Documents

Budget-CHF-IOM Shelter Rehab CCCM DTM_450K FINAL.xlsx

Budget Documents

Budget-CHF-IOM Shelter Rehab CCCM DTM-July 12 2017Revised.xlsx

Budget Documents

Budget-CHF-IOM Shelter Rehab CCCM DTM-August 1 2017.xlsx

Application Form

IOM Shelter Rehab DTM_CHF_Narrative.docx

Application Form

IOM Shelter Rehab DTM_CHF_Narrative.docx

Application Form

Project Proposal-CHF-IOM Shelter Rehab DTM-June 21
2017_FINAL_clean.docx

Application Form

Project Proposal-CHF-IOM Shelter Rehab DTM-July 12 2017Revised.docx

Application Form

Project Proposal-CHF-IOM Shelter Rehab DTM-July 12 2017-Revised
1.docx

Application Form

Project Proposal-CHF-IOM Shelter Rehab DTM-July 21-2017-Revised
2.docx

Application Form

Project Proposal-CHF-IOM Shelter Rehab DTM-July 21-2017-Revised
2.docx

Application Form

Project Proposal-CHF-IOM Shelter Rehab DTM-August 1 2017.docx

Page No : 20 of 20

