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Project Summary :

Ce projet d'assistance humanitaire dans quatre sites à Bambari vise à apporter un appui aux PDIs,
surtout les plus vulnérables pour qu'ils vivent dignement. Il vise à appuyer 15.809 PDIS dans quatre
sites : Aviation, PK8 et Notre Dame des Victoires (NDV) et Elevage. Ces sites sont constitué de
manière spontanée et demandent une évaluation permanente des besoins réels des PDIs pour que les
interventions humanitaires soient coordonnées et les PDIs impliqués et qu'ils puissent vivre dignement
jusqu'qu'à leur retour volontaire et libre : partage des données avec les partenaires humanitaires ;
coordination des interventions humanitaires ; sensibilisation sur la protection, VGB, hygiène, risque
d’incendie ; formation dans la co-gestion des sites par les PDIs (CCCM light), référencement des cas de
VBG aux partenaires mandatés ; ...
Il y a les besoins dans les sites qui nécessitent une Coordination afin que les besoins de la population
soient référés et pris en compte. Les derniers événements à Bria, Alindao et Bangassou augmentent la
pression sur la population à Bambari, où la situation devient aussi volatile.
Caritas qui a une présence historique sur place depuis 1997, est très proche de la population déplacée
depuis 2015 comme gestionnaire des sites et connait la population qui possède une bonne relation
avec elle. Pour cela, Caritas est bien placée pour remonter les informations relatives aux besoins des
PDIs pour que ces besoins soient référés aux partenaires humanitaires en question.
Caritas veillera sur l'implication des PDIs dans la gestion des sites et veillera à l'assistance aux groupes
ciblés les plus vulnérables (personnes 3e âge, femmes enceintes, jeunes mamans, filles en âge de
procréation, handicapés, ...).
COOPI est le partenaire en monitoring de protection dans la zone. Caritas facilitera l’accès à COOPI et
à tous les partenaires et évaluera à ce que un plaidoyer soit fait constamment auprès de la
Coordination aussi en termes de EHA/NFI, abris et Santé.
Ensemble avec les Acteurs Humanitaires sur place, Caritas fera le plaidoyer pour le respect des droits
fondamentaux des IDPs chez les autorités locales, la MINUSCA... tout en assurant une bonne
coordination des interventions humanitaires. La Caritas assura un monitoring sur les intentions de
retour, les mouvements de la population dans la recherche des solutions durables pour les
bénéficiaires, et tout autre orientation technique du cluster abris/NFI/CCCM
Ensemble avec les Acteurs humanitaires, Caritas va œuvrer pour le respect des droits les plus
fondamentaux chez les autorités locales encore sur place, la MINUSCA tout en coordonnant et facilitant
les interventions humanitaires sur les sites.

Direct beneficiaries :
Men

Women
2,479

Boys
3,458

Girls
5,138

Total
4,734

15,809
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Other Beneficiaries

:

Beneficiary name

Men

Women

Boys

Girls

Total

Internally Displaced People

379

659

683

677

2,398

Internally Displaced People

311

430

684

680

2,105

Internally Displaced People

594

634

1,135

972

3,335

Internally Displaced People

1,192

1,735

2,636

2,405

7,968

Indirect Beneficiaries :
Les bénéficiaires indirects du projet sont les 276.710 habitants (population totale sous-préfecture de Bambari). Le projet contribue à
l’amélioration de leurs conditions de vies à travers l’injection des fonds alloués par ledit projet. En plus, il faut noter les plaidoyers qui seront
faits par Caritas auprès des autorités du pays à Bambari et à Bangui et surtout auprès des responsables des UN Forces pour la
sécurisation et la protection des personnes vivant dans toute la zone. L’assistance multiforme apportée aux PDIs de la localité maintient un
climat apaisé dans toute la région.
Catchment Population:
Vue sa connaissance et maitrise du terrain, sa présence permanente depuis et son staff national, Caritas est bien situé pour accompagner
les PDIs.
Caritas continuera a veiller sur les mouvements des PDI's à travers le monitoring et reporting dans toute la ville de Bambari et les alentours.
Link with allocation strategy :
Cette proposition de la Caritas vise à donner une assistance multiforme à la population des sites de PK.8, Aviation, Elevage et Notre Dame
des Victoires pour leur assurer une vie digne, à travers une évaluation des besoins et coordination des interventions humanitaires, afin
qu'une réponse adéquate soit donnée pour les besoins essentiels.
Ces personnes ont quitté précipitamment leurs quartiers ou villages à cause des menaces des groupes armés, sous l'effet de tueries,
d'assassinats, des pillages, d'incendies de leurs habitations, des greniers, des champs par les hommes en armes.
Cette population vulnérable, les personnes ayant fui leurs quartiers et leurs villages, sont au centre de cette stratégie pour que les PDIs
vivent dignement e ont accès aux services sociaux de base.
L`'implication directe des bénéficiaires est primordiale durant toute la période de l'exécution dudit projet, avec le respect des droits
fondamentaux, toujours pour assurer leur dignité et bien-être. Les bénéficiaires seront impliqués à travers des rencontres formels et
informels et une approche de proximité.
Caritas va prêter une attention spécifique au système de gouvernance. Les autorités locales seront impliquées dans toutes les activités
prévues et seront invitées aux réunions.
L’équilibre hommes-femmes et une discrimination positive des plus vulnérables pendant chaque phase de l’élaboration de ce projet est
prévu (à travers l’intégration des femmes dans les comités des sites, des distributions et sensibilisations, la priorisation des femmes comme
chef de ménage, ...)
Caritas suive la stratégie du CCCM light d’autonomiser les sites à travers des formations sur les principes du CCCM light aux comités qui
représentent les PDIs pour qu’ils puissent prendre la relève de la gestion des sites.
Caritas se rapproche du cluster CCCM afin d’assurer que les formations mises en place respectent le standard et que toute orientation
technique du cluster soit intégrée dans l’implémentation de l’action..
Sub-Grants to Implementing Partners :
Partner Name

Partner Type

Budget in US$

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

Other Funding Amount

Organization focal point :
Name

Title

Email

Phone

Luk DELFT

DIrecteur National

luk.delft@gmail.com

75 25 70 09

Firmin GBAGOUA

Directeur Diocésain

aberego_abbf@yahoo.com

75 05 29 99

Gérard TOCKORO

Coordinateur Diocésain

sedmorrygerardo@gmail.com

75 08 89 66

Régis Steve BESSAFI

Chargé de Programme

stevebessafi@gmail.com

75 86 21 19

Guy Blaise ZABANGA

Chargé de Programme

gbzabanga@gmail.com

72 34 36 57

BACKGROUND
1. Humanitarian context analysis
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Depuis des semaines, au niveau de Bambari et ses environs Bria, Alindao et Bangassou, des flambées de violences ont repris entre les
différentes fractions des ex-séléka (UPC et FPRC) et les anti-balaka / auto-défemse présentes dans la localité avec les pertes en vie
humaine. Ces affrontements provoquent des réactions des autres groupes armées présentes, comme les anti-balaka et peuhls armés.
Le résultat est que la région reste sous tension et que la population est stressée.
LDepuis le début des événements avec l’attaque et la prise de la ville de Bambari par les rebelles le 23 décembre 2012, les populations des
quartiers et villages sur les axes vivent dans l'insécurité généralisée créée par ces groupes armés d'ex- coalition Seleka, les Anti Balaka et
les Peuhls nomades, présents dans cette Préfecture de la Ouaka. Ces faits ont comme conséquences directes l’occupation et la destruction
des habitats, l’instabilité, l’insécurité totale et continue. Jusqu’à l’heure actuelle, ces groupes armés continuent de tuer et de terroriser les
populations civiles.
Les derniers combats à Bambari en 2016, opposant une des composantes de la coalition Séléka, à des groupes armés Anti-Balaka ont
laissé sur le sol entre “10 à 12 personnes tuées” selon les différentes sources sont des exemples/cas palpables. Cette situation a provoqué
un nouveau déplacement de la population vers les sites et la création de nouveaux sites.
Le processus de Désarmement, Démobilisation, Réinsertion et Rapatriement (DDRR) tant souhaité et attendu par les populations de
Bambari n’a pas encore débuté. Ce qui crée un climat de méfiance, de stress et qui complique sérieusement le retour des IDPs à la maison
pour y vaquer à leurs activités, puisque ces derniers craignent pour leurs vies. Sur les axes , les populations ont des habitations
complètement abandonnés et délabrés après les attaques par des groupes armés qui circulent jour et nuit dans la zone.
Les populations qui souhaitent rentrer à la maison, manquent des moyens matériels et financiers pour reconstruire leurs maisons, et sont
donc obligées de rester sur le site des déplacés ou à la charge des familles d’accueils. Par rapport au cas de choléra signalé dans le pays,
la réhabilitation des latrines dans les villages s’avèrent nécessaires.
Malgré la présence des forces de la MINUSCA dans la OUAKA et surtout à Bambari, l'insécurité règne encore dans plusieurs quartiers et
sur les axes ; ce qui fait que la situation sécuritaire et socio-économique des populations affectées par le conflit Armés reste et demeure
précaire. Les déplacés exigent avant tout le processus de Désarmement, Démobilisation, Réinsertion et Rapatriement (DDRR) soit débuté,
la restauration de l'autorité de l’état, le déploiement des forces de défense et de sécurité soit effectif, avant de pouvoir rentrer chez eux. Pire
encore avec les peuhls nomades qui gâtent les champs avec leurs troupeaux, on note de plus en plus un désagrément entre les
agriculteurs et les éleveurs. Ces situations ont fait que des familles se retrouvent dans un état de vulnérabilité très avancé qui va à
l'encontre de la dignité humaine et des droits fondamentaux.
2. Needs assessment
Constitué de façon spontanée, les PDIs des quatre sites ciblés ne disposent pas de moyens nécessaires pour faire face à tous les besoins
pour vivre dignement. Ayant fui leurs maisons d'habitation à cause de l'insécurité dans leurs quartiers et villages, ils sont obligés de
chercher protection, sécurité dans les sites et de construire des logis de fortune pour y habiter avec tous les risques subséquents.
Ensuite, dépouillés de tout et n'habitant plus dans leur milieu social habituel, ces déplacés ne peuvent plus vaquer librement à leurs
occupations quotidiennes en vue de subvenir à leurs besoins alimentaires, ils manquent alors de ressources financières.
Ces sites spontanés demandent une évaluation des besoins pour que les interventions humanitaires soient coordonnées. Vient d'une part
la question de santé inhérente à la condition humaine. Il faut chaque jour penser à faire face aux besoins sanitaires, surtout les conditions
de vie ne sont pas toujours réunies. D'autre part, il se pose aussi la difficulté d'hygiène qui s'impose à cause de la forte concentration de
personnes qui vivent sur le site. Par ailleurs, il faut relever aussi le besoin d'éducation de multiples enfants qui habitent sur le site avec leurs
parents. Il n'est plus évident que ces derniers soient allés loin de leur lieu de refuge à cause des menaces des groupes autours du site. De
ce fait, les besoins identifiés sont les suivants: protection, sécurité, NFI, drainage de canaux, santé et vivres. Tout cela nécessite une
évaluation et coordination.
Enfin, la question de protection des personnes déplacées, surtout les plus vulnérables et exposés ‘femmes, enfants, personnes de 3e âges
s’imposent absolument. Caritas, s’attèlera évidemment aux réalisations d'activités communautaires au sein des sites par les PDIs qui
s'organiseront à cette occasion et aux moments précis.
Pour bien respecter les droits des déplacés, il faut impliquer les bénéficiaires mêmes dans la gestion de leurs sites et des interventions
humanitaires à leur faveur.
3. Description Of Beneficiaries
Les bénéficiaires directs sont des déplacés dans quatre sites à Bambari, surtout les PDIs les plus vulnérables: femmes
enceintes/allaitantes, enfants, handicapés, veuves, personnes de 3° âges, filles à l’âge de procréation et les victimes des VBG.
Caritas est Gestionnaire des sites à Bambari depuis juillet 2015. Les besoins des PDIs sont identifiés à travers les réunions de Coordination
avec les Acteurs Humanitaires (HCR, Intersos, COOPI ...) et les différents Clusters, les rencontres avec les Autorités locales et surtout les
réunions et contacts formels et informels avec les PDIs. pour ce fait, ce projet va assurer la continuation de la gestion de ces trois sites,
jusqu'au démantèlement et la fermeture complète des sites.
4. Grant Request Justification
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La situation très volatile dans la Préfecture de la Ouaka et surtout à Bambari provoque des déplacements de la population, qui cherche
refuge et protection dans les sites. La présence de plusieurs sites demande un suivi continu et une approche spécifique, surtout parce que
les sites sont créés de manière spontanée et parce que la situation sécuritaire reste précaire et imprévisible.
Ce projet envisage la gestion de quatre sites de déplacés, Notre Dame de Victoire (NDV), PK8 et Aviation plus le site Élevage - Peuhls.
A travers une stratégie de proximité avec les PDIs et de médiation avec tous les partenaires, le projet évaluera les besoins et les parties
prenantes (humanitaires, MINUSCA, autorités locales, ...) pour bien référer les différentes besoins et attentes des PDIs aux partenaires en
charge, de faire la médiation si nécessaire et de coordonner les interventions humanitaires.
L'appropriation du projet et l'implication des PDIs et des autorités locales est primordiales pour une bonne réussite des interventions. Le
projet prévoit leur implication à travers les comités des PDIs. Les autorités locales seront informées et intégrées dans les concertations.
A travers la gestion du site, le gestionnaire continue l’évaluation continue des besoins (toujours en collaboration avec les PDIs), les
rapporter régulièrement aux partenaires dans les clusters à Bambari et à Bangui, faire le plaidoyer pour les interventions et veiller sur les
droits fondamentaux des PDIs. Une mécanisme de plainte sera renforcée.
Caritas, dispose une expérience solide dans le domaine de la gestion des sites car depuis les évènements éclatés en 2012, elle est la
première responsable pour l’accueil des déplacés avec l’enregistrement des nouveaux-arrivés et la réactualisation des listes ainsi que pour
l’organisation des premières interventions humanitaires. A ces activités, s’ajoute la médiation qu’elle fait entre les différents protagonistes
en cas d’incompréhensions. La Caritas est officiellement gestionnaire des sites a Bambari et Kaga Bandoro.
La Caritas Bambari accueille les déplacés depuis leur première arrivée le 23 décembre 2012, et est gestionnaire du site Notre Dame des
Victoires depuis juillet 2015. Avec ces activités, basées sur une stratégie de proximité et de médiation avec tous les partenaires, la Caritas
appui pour que les PDIs peuvent vivre dignement, malgré la situation difficile. La connaissance du terrain et les animateurs nationaux sont
un plus pour réaliser les objectifs de ce dit projet.
Les enquêteurs vont assurer un suivi des intentions de retour et vont identifier les activités liés aux solutions durables, tandis que les
animateurs vont mener les activités.
Caritas, comme ONG national, cherche toujours à renforcer ces propres capacités à travers des formations, la collaboration avec autres
partenaires et des investissements à longue terme.
5. Complementarity
La Caritas participe aux clusters CMP, WASH, et les réunions de coordination organisé par OCHA.
La Caritas travaille sur les sites en synergie avec les partenaires
WASH : triangle, UNICEF et Caritas sont responsable pour l’assainissement et approvisionnement en eau
Sécurité Alimentaire : Espérance
Protection : Caritas, HCR, Mercy Corps, COOPI
Education : ECAC – UNICEF
Santé : MSF-Hollande
NFI/ABRIS/CCCCM : HCR
Caritas organise régulièrement des réunions de coordination avec les acteurs intervenants sur les sites pour partager les chiffres,
coordonner et mettre en synergie les interventions. Régulièrement (bihebdomadaire) la Caritas fournira un mise à jours avec les activités et
interventions réalisés. Pour fournir des données et faire des plaidoyers auprès des ONG qui peuvent appuyer le retour volontaire et digne
des PDIs.
Coopi va faire le monitoring de protection; Caritas entant que gestionnaire facilite l'activité de protection. Caritas va assurer un suivi
constant des catégories vulnérables et sur les mouvements de population, toujours en collaboration avec COOPI. En plus Caritas alertera le
partenaire a chaque fois qu'un besoin en protection sera identifié pour référencement.
Caritas est gestionnaire des sites depuis juin 2015 avec des financements de CHF 1211, HF 4018, EA2017 et de la Caritas Suède.
Pendant, la Caritas a réalisé les activités suivantes :
- Redynamisation et formation du comité de gestion du site,
- Enregistrement et profilage des IDPs,
- Coordination des interventions des partenaires sur le site,
- Mobilisation et implication des PDIs dans la gestion du site,
- Réalisation des travaux de drainage,
- Distribution des kits d’hygiène aux femmes et jeunes filles,
- Sensibilisation des femmes et jeunes filles sur les bonnes pratiques d’hygiène,
- Formation des femmes et jeunes filles à l’âge de procréation sur les bonnes pratiques d’hygiène,
- Sondage d’opinion sur les retours des IDPs dans leur communauté d’origine,
- Assistance à l’inhumation des personnes décédées, Confectionnement des kits de visibilité dans le cadre de l'action du projet financé par
CHF
LOGICAL FRAMEWORK
Overall project objective
La gestions des sites veut contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations déplacées dans trois sites à Bambari et ses
environs tout en favorisant leur retour volontaire.
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Coordination et Gestion de camps
Cluster objectives
2017 Objectif 3 : Evaluer et coordonner
l’assistance à la population affectée dans les
sites et en familles d’accueil afin d’assurer
une réponse adéquate

Strategic Response Plan (SRP) objectives

Percentage of activities

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

100

Contribution to Cluster/Sector Objectives : La proposition soutient la stratégie du cluster en ce qu’elle est bâtie autour de la gestion et la
coordination des sites de déplacés, la collecte de données, l’évaluation constante des besoins de ceux-ci, le plaidoyer dans le fora de
coordination appropriés et le référencement aux acteurs concernés et compétentes dans les secteurs spécifiques tout en mettant en œuvre
les orientations techniques du cluster.
Outcome 1
Un appui est donné aux PDI tout en assurant leur sécurité en dignité, surtout les plus vulnérables
Output 1.1
Description
L’assistance à la population affectée dans les sites est évaluée et coordonnée et les lacunes référencées aux différents acteurs afin de
répondre aux besoins essentiels.
Assumptions & Risks
Les hypothèses sont une collaboration honnête des PDIs impliqués, c'est pourquoi l'imprégnation du projet par les bénéficiaires s'avère très
important.
Les risques sont la flambée de la violence dans la zone d'action, mauvais état des routes, l’imprévisibilité des mouvements de la population
dans toute la zone. Si l'accès est difficile, Caritas peut se rabattre sur son staff local, qui peut garantir un minimum de continuité des
activités.
Indicators
End cycle beneficiaries
Code

Cluster

Indicator 1.1.1

Coordination et Gestion de
camps

Indicator

Men

Women Boys Girls

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

End
cycle
Target
6

Means of Verification : rapport mensuel vers les partenaires et outils standards cluster vers les clusters
Indicator 1.1.2

Coordination et Gestion de
camps

# de réunions tenues par des comités directeurs
et comités sectoriels mis en place dans les sites

48

Means of Verification : comptes rendus des réunions des comités (bihebdomadaire par site)
Indicator 1.1.3

Coordination et Gestion de
camps

% de femmes représentés dans les comités
directeurs et comités sectoriels mis en place dans
les sites (données désagrégées par sexe et par
âge)

40

Means of Verification : listes des membres des comités des PDIs par site
Indicator 1.1.4

Coordination et Gestion de
camps

# de déplacés qui déficient d’une stratégie de
communication participative mise en place dans
les sites (données désagrégées par sexe et par
âge)

2,476

3,458

5,13
8

4,73
4

15,806

2,476

3,458

5,13
8

4,73
4

15,806

2,476

3,458

5,13
8

4,73
4

15,806

Means of Verification : stratégie de communication - rapports de la mise en oeuvre
Indicator 1.1.5

Coordination et Gestion de
camps

# de déplacés vivant dans les sites qui ont accès
à au moins un mécanisme de plainte (données
désagrégées par sexe et par âge)

Means of Verification : liste des plaintes - rapports clusters
Indicator 1.1.6

Coordination et Gestion de
camps

# de déplacés qui bénéficient d’un monitoring
régulier de l''assistance et de la protection dans
les sites (données désagrégées par sexe et par
âge)

Means of Verification : rapports de référencements aux partenaires concernés
Activities
Activity 1.1.1
Effectuer un dénombrement / profilage des PDIs
Activity 1.1.2
Analyser les besoins humanitaires des PDIs - Partager ces besoins avec les partenaires humanitaires et les clusters
Activity 1.1.3
Organiser des réunions bi-hebdomadaires avec les comités des PDIs dans les différents sites - assurer une présence équilibré des
différents sexes et des différents groupes de vulnérables
Activity 1.1.4
Organiser des séances de sensibilisations sur les droits de l'homme, les abus et les VGB - Informer régulièrement les PDIs sur les
mécanismes de plaintes - Faire le plaidoyer auprès les autorités et les forces sur place pour une protection adéquate des PDIs
Activity 1.1.5
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Garder en place un comité de plainte et de conflit
Activity 1.1.6
Coordonner les interventions humanitaires à travers de réunions réguliers (au moins mensuellement) avec les acteurs intervenants dans les
sites et les rapports (et leur suivi sur le terrain)
Activity 1.1.7
Référer les cas de VGB, de viol, accusation de sorcellerie vers les partenaires spécialisé et mandaté
Activity 1.1.8
Impliquer les PDIs dans les travaux de maintenance dans les sites (assainissement, hygiène, nettoyage, drainage, sensibilisation) sur base
de bénévolat et le principe 'do not harm'
Activity 1.1.9
Organiser une formation par mois pour les membres des comités des PDIs dans la co-gestion des sites et l'autonomisation des sites, le
respect des droits humains fondamentaux, ... basé sur les outils développés par le cluster
Activity 1.1.10
Organiser des séances de sensibilisation sur les droits de l'homme, des abus et les VGB - Informer régulièrement les PDIs sur les
mécanismes de plaintes - Faire le plaidoyer auprès les autorités et les forces sur place pour une protection adéquate des PDIs
Outcome 2
Un appui est donné aux PDIs qui souhaitent de reprendre leur vie dans leurs localités
Output 2.1
Description
Faciliter et appuyer les PDIs pour reprendre volontairement leur vie dans les villages en toute sécurité et dignité
Assumptions & Risks
Les hypothèses sont la volonté des PDIs de retourner dans leurs localités, une situation stable dans la zone. Une bonne sensibilisation sur
le mandat de la MINUSCA, un dialogue entre les PDIs et les forces onusiennes déployés dans la région, et leurs présence active et visible
sur le terrain sont primordiaux.
Les risques restent toujours l'insécurité dans la zone, l’imprévisibilité de la situation sécuritaire et la faiblesse d'accès aux services de bases
dans leur localité. En cas d'accès limité, Caritas peut se rabattre sur son staff local pour garantir une continuité minimale des activités.
Indicators
End cycle beneficiaries
Code

Cluster

Indicator 2.1.1

Coordination et Gestion de
camps

Indicator

Men

End
cycle

Women Boys Girls

# de ménages sur les sites de déplacés et en
familles d’accueil qui ont bénéficié d’un profilage
permettant de cibler le type d’aide à leur apporter
(aide au retour, à la relocalisation ou l’intégration
locale)

2,476

3,458

# de ménages (par sexe du chef de ménage) sur
sites et en familles d’accueil bénéficiaires d’un
profilage dans le but de les apporter une
assistance au retour, a la relocalisation ou
l’intégration locale

100

100

500

500

5,13
8

4,73
4

Target
15,806

Means of Verification : liste des ménages
Indicator 2.1.2

Coordination et Gestion de
camps

200

Means of Verification : rapports des évaluations
Indicator 2.1.3

Coordination et Gestion de
camps

# de déplacés interrogés au moins une fois sur
leurs intentions de retour dans les sites (données
désagrégées par sexe et par âge)

0

0

1,000

Means of Verification : rapports des enquêtes
Activities
Activity 2.1.1
Organiser des monitorings et des enquêtes sur les intentions de retour des PDIs - Analyser les difficultés d'un retour volontaire (surmonter
le stress et la peur) - Organiser des réunions d'information sur la situation sécuritaire et les activités de la MINUSCA (si possible en
collaboration active avec la MINUSCA)
Activity 2.1.2
Faire le plaidoyer chez les autorités et les partenaires humanitaires pour faciliter le retour des PDIs
Additional Targets :

M&R
Monitoring & Reporting plan
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La Caritas travaille en étroite collaboration avec le cluster régional CCCM/NFI/ABRI á Bambari pour le monitoring du projet, en utilisant les
outils de monitoring et rapportage élaborés par le cluster, et des outils élaborés par la Caritas National en collaboration avec CRS et les
partenaires (HCR, OIM, ...) en donnant compte rendu des activités et des résultats pendant chaque réunion hebdomadaire dudit cluster.
La Caritas participe aussi aux clusters au niveau national (CCCM/ABRI et CMP).
Les données des sites seront partagées au deux niveau : local avec les réunions de coordinations, et national (CCCM et CMP), selon les
calendriers des réunions respectives.
Les données seront récoltées à travers des focus groupes, des discussions individuelles, des enquêtes et le constat du terrain, toujours en
respect avec le personne, et suivant les principes de la confidentialité et le principe de ‘do not harm’, surtout concernant le monitoring de la
protection. Cela sera d'autant plus fait que la Caritas travaillera en étroite collaboration avec COOP, partenaire de protection.
A l’interne de la Caritas, l’assistant technique est le responsable direct pour l’exécution du programme et le suivi des résultats dans les
quatre sites. Le coordinateur est le responsable direct pour la communication les résultats du monitoring des sites vers les clusters
régionaux et la Caritas Nationale, la collaboration avec les partenaires humanitaires, les autorités civiles et militaires, et la coordination avec
eux pour travailler en synergie. La Caritas Nationale est responsable pour le rapportage financier et narratif vers les clusters et le bailleur.
Le suivi et évaluation accordera une attention particulière aux dimensions genre et vulnérabilité, en recueillant et analysant les informations
tenant compte du sexe et âge des bénéficiaires. Ces analyses seront inclues dans les rapports. La fiche technique du cluster sur les
considérations liées au genre (abri/NFI/CCCM) sera prise en compte dans les activités, ainsi que l’intégration des guidelines sur le genre en
CCCM que le cluster est en train de finaliser. Chaque outil standard du cluster sera utilisé et envoyé dans la périodicité demandée au
cluster national.
La Caritas est appuyée par le réseau Caritas Internationale et autres NGOI (CRS, CORDAID, COOPI, ...) avec des formations et le
renforcement de sa capacité.
Workplan
Activitydescription
Activity 1.1.1: Effectuer un dénombrement / profilage des PDIs

Year

1

2

3

4

2017
2018

Activity 1.1.10: Organiser des séances de sensibilisation sur les droits de l'homme,
des abus et les VGB - Informer régulièrement les PDIs sur les mécanismes de
plaintes - Faire le plaidoyer auprès les autorités et les forces sur place pour une
protection adéquate des PDIs

2017

Activity 1.1.2:
Analyser les besoins humanitaires des PDIs - Partager ces besoins avec les
partenaires humanitaires et les clusters

2017

Activity 1.1.3: Organiser des réunions bi-hebdomadaires avec les comités des
PDIs dans les différents sites - assurer une présence équilibré des différents sexes
et des différents groupes de vulnérables

2017

Activity 1.1.4: Organiser des séances de sensibilisations sur les droits de l'homme,
les abus et les VGB - Informer régulièrement les PDIs sur les mécanismes de
plaintes - Faire le plaidoyer auprès les autorités et les forces sur place pour une
protection adéquate des PDIs

2017

Activity 1.1.5: Garder en place un comité de plainte et de conflit

2017

2018

2018

2018

2018

2018
Activity 1.1.6: Coordonner les interventions humanitaires à travers de réunions
réguliers (au moins mensuellement) avec les acteurs intervenants dans les sites et
les rapports (et leur suivi sur le terrain)

2017

Activity 1.1.7: Référer les cas de VGB, de viol, accusation de sorcellerie vers les
partenaires spécialisé et mandaté

2017

2018

2018
Activity 1.1.8: Impliquer les PDIs dans les travaux de maintenance dans les sites
(assainissement, hygiène, nettoyage, drainage, sensibilisation) sur base de
bénévolat et le principe 'do not harm'

2017

Activity 1.1.9: Organiser une formation par mois pour les membres des comités
des PDIs dans la co-gestion des sites et l'autonomisation des sites, le respect des
droits humains fondamentaux, ... basé sur les outils développés par le cluster

2017

Activity 2.1.1: Organiser des monitorings et des enquêtes sur les intentions de
retour des PDIs - Analyser les difficultés d'un retour volontaire (surmonter le stress
et la peur) - Organiser des réunions d'information sur la situation sécuritaire et les
activités de la MINUSCA (si possible en collaboration active avec la MINUSCA)

2017

Activity 2.1.2: Faire le plaidoyer chez les autorités et les partenaires humanitaires
pour faciliter le retour des PDIs

2017

2018

2018

2018

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

6

7

8

9 10 11 12
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OTHER INFO
Accountability to Affected Populations
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Comme gestionnaire des sites, la Caritas organise des réunions hebdomadiers avec les comités des déplacés dans chaque site. A travers
ces réunions, les déplacés peuvent se prononcer, sont impliqués dans la gestion de leur site. En plus la Caritas organise régulièrement des
enquêtes ciblées entre les PDIs sur plusieurs thèmes (intention de retour, vulnérabilité, besoins spécifiques). Ensuite, il y a le contact direct
avec les PDIs á travers la présence permanente des animateurs de la Caritas dans le site et la présence du bureau de la Caritas juste á
côté du site de NDV pour accueillir les PDIs et se mettre à leur écoute.
Les besoins identifiés par Caritas, gestionnaire et les comités des PDIs seront partagés pendant les réunions de Clusters ainsi qu'aux
acteurs humanitaires, il y aura des séances informatives auprès différents groupes ciblés (hommes adultes, femmes et filles en âge de
procréation, handicapés, ...) par rapport aux services sociaux de base mis á leur disposition.
La Caritas utilisera les mêmes mécanismes pour impliquer les PDIs dans l’exécution du projet, et pour l’évaluation et la restitution vers eux.
Le suivi et l'évaluation se fera de manière participative avec les communautés et les comités de PDIs, les différents groupes ciblés. La
satisfaction de ces différents groupes de la population envers les activités sera évaluée.
Caritas va mettre en place un Comité de gestion de plainte et de conflit qui sera composé des chefs de quartiers et villages résidant sur les
sites sous la responsabilité direct du chargé de Programme de la Caritas afin que les différents protagonistes en cas d’incompréhensions,
les personnes victimes des cas d’agressions physiques ou verbales reçoivent des réponses appropriées à leurs préoccupations soit sur le
champ si possible ou dans un bref délai. Des sensibilisations de masses et par focus groupes seront organisés pour information au
maximum les PDIs sur les biens fondés de ces comités.
Ces mécanismes de plainte communautaire seront adaptés et accessibles à tous les groupes de la communauté, y compris les personnes
illettrées á travers les sensibilisations, les rencontres informelles et porte à porte, et une stratégie de proximité et de l’écoute par les
moniteurs de la Caritas et les membres de ce comité. Ces comités pourront accepter des plaintes concernant la mauvaise conduite des
membres du staff, y compris les abus et exploitation sexuelle.
Tous ces mécanismes sont mis en place en collaboration avec et suivi par le cluster régional et les partenaires humanitaires.
Implementation Plan
Caritas Bambari reste responsable pour l’exécution du projet en étroite collaboration avec le bureau national en synergie avec tous les
acteurs humanitaires.
Ce travail va être rendu opérationnel par l’équipe technique de ma mise en œuvre dudit projet. Cette équipe aura la mission de travailler en
étroite collaboration avec tous les acteurs humanitaire intervenant dans la zone du projet, les comités de gestion des sites, les animateurs,
les autorités locales, la MINUSCA pour assurer le bien-être et la dignité des populations des déplacés qui ont cherché protection sur les
sites par rapport à la crise politico-militaire dans la localité.
Le projet prévoit une formation, appuyé par les partenaires ONGI, du staff de la Caritas pour renforcer l’équipe dans les principes de la
gestion d’un site, la collecte des données et les principes d'autonomisation des sites.
Les bénéficiaires seront impliqués dans les activités et la supervision à travers les réunions des comités de PDIs et à travers leur
participation aux activités (propriété du projet). Des formations et sensibilisations doivent augmenter la participation d’eux, surtout en vue
d’une autonomisation des sites (CCCM light). La coordination avec les autres acteurs humanitaires passe à travers les réunions de
coordination avec tous les partenaires qui interviennent dans les sites, à travers les clusters à Bambari et à Bangui et à travers des réunions
et collaborations bilatérales.
Les activités seront réalisées par le staff local de Caritas Bambari, supervisé et appuyé par l’équipe technique du bureau national de la
Caritas à Bangui, avec des formations, un monitoring permanente et des missions de suivi sur le terrain.
Coordination with other Organizations in project area
Name of the organization

Areas/activities of collaboration and rationale

UNICEF

WASH

triangle

WASH

Espérence

Sécurité Alimentaire

HCR

Protection

COOPI

protection

Mercy Corps

santé

MSF-Hollande

Santé

UNICER/ECAC

Éducation

HCR

CCCM

HCR

abri

OIM

facilitation de partage des données

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
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Les quatre sites à Bambari (PK 8, Notre Dame des Victoires, Elevage et Aviation) sont des sites spontanés. Par conséquent, il faut prendre
des mesures pour que les plus vulnérables qui sont les femmes et les enfants (une majorité dans les sites), les personnes de 3e âge, les
handicapés peuvent vivre dignement et en sécurité dans ces sites.
Dans l'analyse des besoins effectuées en site, une attention particulier sera donné aux plus vulnérables, entre autre les femmes et les filles
en âge de procréation.
Dans la mise en place des comités, la Caritas va veiller sur une représentation équilibré de tous les sexes et tous les groupes vulnérables.
Les sensibilisations et focus groupes prêteront une attention particulière sur les droits de l'Homme. Des sensibilisations des femmes et filles
en âge de procréation seront organisées.
Des mesures vont être prises pour assurer leurs dignités par exemple dans l'installation des toilettes et des douches qui garantissent la
sécurité et la dignité des hommes et des femmes.
Des lieux pour laver les 'petits habits' et pour faciliter les tâches ménagères seront installés
Une comité de plainte et de gestion de conflits sera installé pour veiller sur les droits et la protection des groupes vulnérables afin de les
protéger contre les violences sexuelles et d'autres violences de tous genre'.
Un système de référence des cas de VGB sera renforcé.
Les ménages avec des femmes comme chef seront priorisées dans les activités.
Et surtout l’implication de ces femmes dans la gestion des sites, leur prise de parole lors des réunions et la place qui leur sera accordé dans
toutes les activités est une priorité majeure dans ce projet.
Les activités menées sur les projets précédents seront également mises en place sur le nouveau site des IDPs ‘Elevage’ à majorité peulh.
Protection Mainstreaming
La base des interventions de la Caritas est une liste de dénombrement correct et à jours, pour bien cibler les interventions vers les plus
vulnérables, et pour ne pas exclure personne dans les besoins des interventions.
La Caritas priorise une approche directe sur le terrain, avec une présence permanente á côté des PDIs et les bénéficiaires dans les sites,
sans distinction d’origine, sexe et religion. A travers une sensibilisation, un mécanisme de protection dans les sites et de plainte, un suivi
direct sur le terrain, et les réunions avec les PDIs et leur représentants, la Caritas cherche á encourager et faciliter les PDI’s pour prendre
eux-mêmes en main la protection de leurs droits.
La Caritas et son personnel suivent les codes de conduite en vigueur et sera redevable vis à vis du mécanisme de gestion de plainte.
Country Specific Information
Safety and Security
La situation sécuritaire reste toujours volatile et imprévisible à cause de la présence permanente et visible des groupes armées qui pilulent
dans la région.
Caritas fonctionne avec un staff local qui est sur place depuis, avec une excellente connaissance du terrain et un réseau très vaste à
travers toute la région et le pays.
Pour tous les sorties et activités de la Caritas, le staff est obligé à suivre les procédures de sécurités internes. La Caritas restent à chaque
moment en contact avec les forces militaires et les partenaires humanitaires pour évaluer la situation sécuritaire et – si nécessaire – de
prendre des mesures nécessaires. En plus en raison de sa présence et de très bonnes relations avec les acteurs, les autorités locales,
Caritas est au mesure d'assurer la sécurité des activités et de son staff
Access
La Caritas est présent sans interruption dans la zone depuis 20 ans, pour déployer des activités dans le domaine de l'éducation, WASH,
sécurité alimentaire, santé avec plusieurs bailleurs nationaux et internationaux.
Caritas a un sous-bureau déjà opérationnel et est en contact avec les acteurs; ONGs, autorités locales, etc qui garantissent l'accès.
L'équipe est sur place et peut déployer toute de suite ces activités.
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

Directeur National de la Caritas

S

1 1,920
.00

6

30.00

3,456.00

D

1 730.0
0

6

50.00

2,190.00

responsable finale du projet, impliqué à mi-temps
1.2

Chargé de Programme Caritas Nationale

responsable pour la coordination du projet, la synergie avec le cluster et les partenaires au niveau national, et le rapportage,
impliqué à mi-temps
1.3

RAF Caritas Nationale

D

1 820.0
0

6

50.00

2,460.00

6

30.00

441.00

6

30.00

459.00

responsable administratif et financier au niveau national et la justification financier, impliqué à mi-temps
1.4

Caissière Caritas Nationale

S

1 245.0
0

responsable pour le décaissement et le suivi des revenus et dépenses au niveau national
1.5

Secrétaire Caritas Nationale

S

1 255.0
0

responsable pour le secrétariat au niveau national, impliqué à mi-temps
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1.6

Logisticien Caritas Nationale

S

1 636.0
0

6

30.00

1,144.80

D

1 910.0
0

6

50.00

2,730.00

6

100.00

4,920.00

responsable pour la logistique au niveau du bureau national
1.7

Secrétaire Exécutif Caritas Bambari

responsable du projet au niveau du sous-bureau à Bambari, impliqué à mi-temps
1.8

Coordinateur Caritas Bambari

D

1 820.0
0

responsable pour la coordination du projet, et le rapportage au niveau du sous-bureau de Bambari, impliqué à temps plein
1.9

Site Manager Caritas (Assistant Technique)

D

1 375.0
0

6

100.00

2,250.00

Il ou elle est chargé de l’usage des ressources du projet et la synergie avec les clusters régionaux et les partenaires Il est en
charge de mise en œuvre du projet sur le terrain. Il assure la planification, l’exécution et le suivi des activités du projet. Il élabore
le rapport et rend compte au Responsable de programmes.
1.10

Comptable Caritas Bambari

D

1 333.0
0

6

100.00

1,998.00

6

100.00

1,740.00

responsable administratif et financier et la justification financière, impliqué à temps plein
1.11

Assistante Administrative et Financière

D

1 290.0
0

Il est responsable pour le suivi des dépenses et la justification financière au niveau du sous-bureau
1.12

Chargé de logistique Bambari

D

1 250.0
0

6

100.00

1,500.00

D

12 145.0
0

6

100.00

10,440.00

2 70.00

6

100.00

840.00

1 375.0
0

6

100.00

2,250.00

Il est chargé de veiller aux matériels et équipements du projet
1.13

Animateurs

Ils sont responsable pour l'exécution et le suivi des activités dans les sites sur le terrain
1.14

Gardien Caritas Bambari

D

Il ou elle veille à l'intégrité physique des bâtiments, biens et des personnes
1.15

Responsable collecte des données

D

Il est responsable pour la collecte des données
Section Total

38,818.80

2. Supplies, Commodities, Materials
2.1

Formation des femmes leaders en bonne pratiques d'hygiène

D

1 400.0
0

6

100.00

2,400.00

D

1 250.0
0

1

100.00

250.00

le repas pour les participants, fournitures, location salles, ...
2.2

Formation Comité de Site Élevage

Section Total

2,650.00

3. Equipment
3.1

moto

D

4 1,850
.00

1

100.00

7,400.00

D

1 3,250
.00

1

100.00

3,250.00

D

1 4,000
.00

1

100.00

4,000.00

pour le déplacement des animateurs vers les 4 sites
3.2

installation internet
installation connexion internet direct au bureau Caritas Bambari

3.3

equipement

Section Total

14,650.00

4. Contractual Services
NA

NA

NA

0

0.00

0

0

0.00
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NA
Section Total

0.00

5. Travel
5.1

Vol atelier de formation staff Caritas Bambari

D

4 300.0
0

1

100.00

1,200.00

4 150.0
0

1

100.00

600.00

D

1 300.0
0

5

100.00

1,500.00

D

1 115.0
0

5

100.00

575.00

Frais de déplacement pour 4 participants staff de Bambari à une formation.
5.2

Frais logement atelier de formation staff Caritas Bambari

D

Frais à la prise en charge de 4 staff de Bambari pour la formation.
5.3

Vol supervision Caritas nationale
6 missions de monitoring et supervision de la Caritas National

5.4

Frais de mission supervision Caritas nationale

frais de mission de monitoring et supervision de la Caritas National
Section Total

3,875.00

6. Transfers and Grants to Counterparts
6.1

Renforcement capacité

D

1 4,000
.00

1

100.00

Section Total

4,000.00

4,000.00

7. General Operating and Other Direct Costs
7.1

Communication

D

1 550.0
0

6

100.00

3,300.00

téléphone, internet
7.2

Enquête des PDI sur leurs intentions de retour

D

1 150.0
0

3

100.00

450.00

7.3

Entretien et lubrifiant générateur, groupes, motos et véhicules

D

1 500.0
0

6

100.00

3,000.00

7.4

Petits travaux de restructuration, aménagement et
démantèlement des sites

D

1 300.0
0

6

100.00

1,800.00

7.5

Carburant voitures et motos

D

1 1,000
.00

6

100.00

6,000.00

7.6

Essence groupes

D

1 290.0
0

6

100.00

1,740.00

7.7

Utilisation Hillux

D

1 3,200
.00

6

100.00

19,200.00

7.8

Utilisation Landcruiser

D

1 3,000
.00

6

100.00

18,000.00

7.9

fourniture bureau

D

1 1,000
.00

6

100.00

6,000.00

7.10

Visibilité

D

1 1,000
.00

1

100.00

1,000.00
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Section Total

60,490.00

SubTotal

56.00

124,483.80

Direct

118,983.00

Support

5,500.80

PSC Cost
PSC Cost Percent

7.00

PSC Amount

8,713.87

Total Cost

133,197.67

Project Locations
Location

Ouaka -> Bambari

Estimated
percentage
of budget
for each
location

Estimated number of beneficiaries
for each location

Men

Women Boys Girls Total

100 2,476

3,458 5,138 4,737 15,80
9

Activity Name

Documents
Category Name

Document Description
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