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L’action ici proposée envisage mettre en place trois initiatives de type « cohésion sociale/moyen
d’existence » sur Paoua et Batangafo qui visent à consolider et capitaliser les acquis en place afin de
renforcer la cohésion sociale et les
1) A Paoua DRC envisage redynamiser 03 structures gérées par la communauté déjà installées et
fonctionnelles avant la crise qui actuellement nécessitent d’un appui ciblé (renforcement des capacités
techniques et organisationnelle du COGES, appui matériel, accompagnement et appui/conseil…) pour
assurer leur fonctionnement et offrir des services des qualités en particulier à la jeunesse de Paoua: Il
s’agit de la maison de jeunes, du Centre de formation professionnelle « APAP » et de la Radio « la Voix
de la Pendé ».
2) A Batangafo DRC envisage redynamiser 03 structures à base communautaire et fonctionnelles avant
la crise, qui pourraient renforcer les capacités de résilience surtout des jeunes et offrir des opportunités
pour faciliter le retour des PDIs. En effet DRC envisage appuyer en matériel, formation et appui/conseil
la maison des jeunes de Batangafo, le Centre de formation professionnelle « Le Bercail » et la
Plateforme Multifonctionnelle qui permettra la valorisation des produits agricole et l’accès à une source
d’energie dans la ville.
Fort de son expérience du milieu dans les trois zones, DRC entend contribuer au retour de la confiance
inter communautaire et instaurer une culture de dialogue au sein des populations à travers la
consolidation et la pérennisation des comités de cohésion sociale mais aussi des structures
communautaires qui pourraient offrir des services concrets pour faciliter l’emploi des jeunes, leurs
activités socio-récréatives et culturelles et les AGR pour les femmes.

Direct beneficiaries :
Men

Women
4,400

Other Beneficiaries

Boys
5,000

Girls
3,500

Total
4,000

16,900

:

Beneficiary name

Men

Women

Boys

Girls

Total

Host Communities

3,400

3,500

2,500

2,800

12,200

Internally Displaced People

1,000

1,500

1,000

1,200

4,700

Indirect Beneficiaries :
La population active de Batangafo et de Paoua.
Catchment Population:

Link with allocation strategy :
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Ce projet va répondre globalement aux objectifs 2, 3 et 4 du SRP. En particulier, si on regarde aux priorités de cette allocation telle que
décrites dans le document de stratégie d’allocation, pour la zone de Paoua et Batangafo, cette action met un focus sur les jeunes déplacées
et à risques qui souhaitent reprendre leurs activités professionnelles (via la réhabilitation et la mise en fonctionne des 2 Centre de
Formation Professionnelle) et sur la création d’opportunité d’AGR pour les femmes (via la redynamisation de la plateforme de Batangafo). A
Paoua le projet envisage aussi soutenir la relance de la Radio « La Voix de la Pendé », une Radio Communautaire que permettra de
diminuer les rumeurs, renforcer l’accès à une information fiable et impartiale, promouvoir les initiatives positives de cohésion sociale. Le
projet envisage donc un mix d’activités de moyen d’existence et cohésion sociale qui vont s’intégrer dans des zones où DRC est déjà
présent depuis 2007 et où d’autres activités de food security, de protection sont déjà en cours. Il faut aussi note que le projet va bénéficier
en février/mars d’un cofinancement de l’Amb. De France à haute de 100.000 € pour appuyer le fonctionnement des 2 centre de formation
de Paoua et Batangafo.
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

Ambassade de france

100,000
100,000

Organization focal point :
Name

Title

Email

Phone

Philippe Conraud

Directeur pays DRC en
RCA

drccar@drc.dk

23672724827

CONRAUD

Chef de mission

drccar@drc.dk

72724827

BACKGROUND
1. Humanitarian context analysis
Depuis plus d’une année, la République Centrafricaine traverse une crise militaro politique généralisée qui a touché la quasi totalité de son
territoire. Des scènes de vandalisme et de violences sévères ont été perpétrées sur les populations civiles par les différents groupes armés.
En décembre 2013, l’arrivée des éléments Antibalaka sur Bangui, capitale de la Centrafrique, a contribué à l’enlisement de cette situation
déjà précaire et inquiétante. Ces vagues de violence ont créé une atmosphère sécuritaire critique qui est à l’origine d’importants
mouvements de populations dans tout le pays. On estime à 425 000 Personnes Déplacées Internes (PDIs) dont 70 000 à Bangui (source:
CMP) et plus de 400.000 refugiés au Tchad et Cameroun notamment. Malgré ce nombre de déplacés toujours important, une dynamique
de retour dans les quartiers affectés est toutefois en cours et la vie reprend peu à peu dans la plupart des arrondissements, même si cette
dynamique ne reste qu’embryonnaire dans le 3ème arrondissement. Ces résultats d’enquête encouragent DRC à dupliquer ses activités
cohésion sociale/moyen d’existence à Batangafo et Paoua En effet, au niveau de Batangafo, on assiste actuellement à une situation
sécuritaire très critiques où 95% de la population est déplacée dans un site où on retrouve plus de 30.000 PDIs. Par le passé jusqu’à 2012
DRC a mené plusieurs actions de relèvement précoce qui ont permis de soutenir la formation professionnelle des jeunes via le
fonctionnement du Centre de formation « le Bercail » (soutenu entre autre par l’UE et le CHF entre 2010 et 2012). Des formations pour les
jeunes filles et garçons avaient été menées, avec la remise de kit d’insertion de post-formation. En même temps la plateforme
multifonctionnelle de Batangafo, installée en 2010, permettait aux femmes de la ville de transformer leurs produits agricoles en s’appuyant
sur des machines (décortiqueuses, moulin, presse etc,…). La Maison de jeunes (MDJ) de BTGF, à cause de la crise demeure actuellement
non fonctionnelle. Concernant Paoua, bien que pas affectéé pas une dynamique de déplacement, la zone reste un contexte très fragile où
anti-balaka, RJ, Seleka, peulhs s'affrontent assez fréquemment. Même sur Paoua DRC avait lancé des dynamiques important de relance
socio-économique via la MDJ, le Centre de Formation Professionnelle APAP. En plus sur un fonds UNESCO la communauté avait installé
une Radio la voix de la Pendé. Les besoins des plus de 220 artisans et des centaines de jeunes à risques en chômage sont criant (Cfr.
Etude APAP DRC). Tous ces acquis a cause de la crise demeurent "congelé" et demandent un appui pour leur relance.
2. Needs assessment
Il existe actuellement, au niveau de Batangafo, une situation sécuritaire critique: 95% de la population est déplacée dans un site
comptabilisant plus de 33000 personnes déplacées internes (chiffres d'après le dernier profilage réalisé par DRC en février 2015). A Paoua,
la zone est également identifiée comme fragile du fait d’affrontements fréquents entre AB, RJ, Seleka et peulhs. Ce contexte d’intervention
encourage DRC à dupliquer ses activités de cohésion sociale et de moyen d’existence à Batangafo et Paoua en faveur des populations
ciblées par l’action
3. Description Of Beneficiaries
Sur Paoua les bénéficiaires seront : 5,000 jeunes qui auront accès à la maison des jeunes et ses activités sur l’année, 100 jeunes (filles et
garçons) qui participeront aux cours de formation professionnelles, 10 groupes d’artisans, et de manière indirecte au moins 50% de la
population active de Paoua qui pourra écouter les émissions de la radio de Paoua (estimé 7.000 personnes). Totale : 12,200personnes dont
50% de femmes. Sur Batangafo, les bénéficiaires seront : 3,500 jeunes qui auront accès à la maison des jeunes, 100 jeunes (filles et
garçons) qui participeront aux cours de formation professionnelles, 10 groupes d’artisans, et aux moins 1,000 femmes qui accéderont à la
plateforme multifonctionnelle. Totale : 4.700 personnes dont 60% de femmes. Au total, le projet bénéficiera à 16 900 personnes.
Concernant le choix des jeunes (200) qui seront bénéficiaires du volet de formation professionnelle ils seront d’abord identifiés via des
multiples canaux : - Liste fournis par les chefs de quartiers - Appel à manifestation d’intérêt pour participer à ces formations Les critères
seront élaborés en commun accord avec les communautés et ils porteront sur : - Critère de sexe et âge - Niveau d’Expérience au moment
de la sélection (notamment pratique, même informelle) des jeunes dans le secteur choisi - Volonté / Motivation des jeunes - Critère de
vulnérabilité (handicapés, filles mère, orphelin, jeunes sans emploi, etc…)
4. Grant Request Justification
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A Paoua et Batangafo, le projet permettra 1) la redynamisation de 03 structures ayant un impact direct et immédiat sur les moyens de
résilience de femmes et des jeunes : les 02 centres de formation professionnelle et la plateforme de BTGF et 2) la redynamisation des 03
structures qui vont contribuer de manière directe à la promotion de la cohésion sociale : 02 Maisons de jeunes (l’une à Paoua et l’autre à
BTGF) et la Radio de Paoua. Sur Batangafo et Paoua les projets seront intégrés aux autres projets de cohésion sociale, protection et food
security que DRC en en train de développer sur ces zones. En particulier le volet professionnel sur Paoua et Batangafo sera capitalisé via
le projet qui en est en cours de validation par l’Ambassade de France (100.000 €) qui prévoit l’achat de machine de qualité et le recrutement
d’agent formateurs. Le projet du Fond BEKOU sur la zone de Paoua permettra de soutenir d’autres ateliers d’artisans (au moins 03) et de
les renforcer. Sur la zone de Batangafo le projet bénéficiera d’autres interventions qui seront développées dans le cadre du projet DFID en
termes de cohésion sociale, protection et livelihood.
5. Complementarity
Ce projet sur Paoua permettra de compléter les initiatives développées par DRC en termes de “livelihood” (projet UE) et cohésion sociale
(projet SDC) avec un accent particulier sur les besoins exprimés par les jeunes : disposer d’un lieu de formation et encadrement
professionnelle et de bénéficier d’activités socio-récréatives, sportives et culturelles. Sur Batangafo le projet permettra de compléter les
actions de relèvement rapide promu par DRC dans le cadre du projet DFID qui est en cours de finalisation et démarrera en avril.
LOGICAL FRAMEWORK
Overall project objective
Contribuer à la prévention et la gestion pacifique des conflits communautaires et au renforcement des capacités de resilience des jeunes et
des femmes à Paoua et Batangafo.
Moyens de subsistance et stabilisation des commmunautés
Cluster objectives

Strategic Response Plan (SRP) objectives

Percentage of activities

2015 Obj 2 : Contribuer à la réduction et à la
prévention de la violence dans les
communautés par des activités de
communication et de dialogue
intercommunautaire favorisant la cohésion
sociale

Objectif Stratégique SRP 3 : Augmenter
l’accès aux services de base et moyens de
subsistance des hommes et des femmes
vulnérables

65

2015 Obj 3 : Renforcer la résilience et le
relèvement durable des communautés
affectées par les crises

Objectif Stratégique SRP 4 : Faciliter les
solutions durables pour les personnes
déplacées et les réfugiés notamment dans
les zones de retour ou de réintégration

35

Contribution to Cluster/Sector Objectives : Le projet via les appuis de type "cohesion sociale " : 1. Sur Paoua avec la redynamisation de
la MDJ et la relance de la Radio La Voix de la Pendé 2. Sur Batangafo via la relance de la maison des jeunes envisage apaiser les tensions
inter et intra communautaires et prévenir la violence qui pourrait être liée au retour des PDIs ou à d'autres disputes inter et intra
communautaires. DRC envisage en même temps d’appuyer et soutenir les capacités de résilience des communautés ciblées via des appuis
tels que : 1. Sur Paoua la redynamisation du Centre de formation professionnelle APAP 2. Sur Batangafo via l'appui au centre de formation
professionnelle LE BERCAIL et la plateforme multifontionnelle Ces appuis prennent en compte les besoins et les attitudes des jeunes en
particulier s'appuient sur l'approche genre pour définir des activités ciblées et pertinentes en faveurs des jeunes filles et jeunes garçons.
Outcome 1
Contribuer à la réduction et à la prévention de la violence dans les communautés par des activités de communication et de mobilisation
sociale des jeunes tout en favorisant la cohésion sociale.
Output 1.1
Description
Les Maisons des jeunes de Paoua et Batangafo sont redynamisées et fontionnelles
Les Maisons des jeunes (MDJ) de Paoua et Batangafo sont redynamisées et fonctionnelles. Leurs comités de Gestion seront redynamisés
et formés pour assurer une gestion efficace et transparente de la structure.DRC fournira un appui technique qui via des activités d’appui
conseil, coaching et accompagnement permettra aux COGES de jouer pleinement leur rôle.
A Paoua un Directeur est déjà en place pour assurer la gestion au quotidien de la MDJ. A Batangafo un plaidoyer sera réalisé pour que le
Ministère de la Jeunesse et Sport affecte un Directeur qui accompagnera le COGES dans la gestion de la MDJ.
Assumptions & Risks
Hypothèses:
- L’environnement sécuritaire permet aux ONG de mettre en œuvre les projets et aux communautés de participer aux activités du projet ;
- L’acheminent des matériaux de construction et des équipements est possible dans les zones cibles du projet
- Le route permet le passage des camions dans les zones cibles
- Les prix des principales matières premières et équipement nécessaires au projet n’augmentent pas de manière exponentielle
- Les éventuels conflits entre Comité de Gestion et Directeur des maisons des jeunes sont gérés et permettent la mise en place des
activités
- Les PDIs de Batangafo amorcent un processus de retour volontaire dans la ville de Batangafo et les villages environnants ;
Risque :
- Des nouveaux affrontements entre groupes armés provoquent une dégradation de la situation sécuritaire sur les zones cibles, le
déplacement des populations et l’inaccessibilité de la zone.
- Les conditions des routes ne permettent pas l’acheminement du matériel et des équipements nécessaires
- L’insécurité ne permet pas la circulation des camions sur les axes routiere vers les zones cibles
- L’augmentation des prix des matières premières (carburant, bois, fer) implique une augmentation des couts de ces dernières sur le budget
proposé
- Les éventuels conflits entre Comité de Gestion et Directeur des maisons des jeunes empêchent la mise en place des activités
- L’insécurité empêche le déplacement des ONG / structures partenaires du projet
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Activities
Activity 1.1.1
Identification des besoins en matériel pour le batiment de la MDJ et en formation pour les COGES
Activity 1.1.2
Organisation des travaux de rehabilitation et remise des équipements
Activity 1.1.3
Redynamisation des COGES et organisation d'un plan de renforcement des capacités techniques et organisationnelles des membres du
COGES de Paoua et BTGF
Activity 1.1.4
Organisation des activités socio-recreative et psychosociales au sein de la MDJ de Paoua et Batangafo
Activity 1.1.5
Suivi / evaluation des activités menées au sein de la MDJ de Paoua et BTGF
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.1.1

Cluster
Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

Indicator

Men

Women Boys Girls

End
cycle
Target

Nb de MDJ fontionnelle à la fin du projet

2

Means of Verification : Photos, Mou
Indicator 1.1.2

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

- Nb de jeunes ayant adheré à la MDJ de BTGF et
PAOUA

1,500

Means of Verification : Registre d'adhesion, carte de membres
Indicator 1.1.3

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

- Nb d'activités socio-récreative organisées par
MDJ

10

- % de jeunes se disant satisfaits des activités de
la MDJ

75

# d’organisations de la société civile ou ONGs
nationales dont les capacités ont été renforcées
(ref SRP 3.5)

2

Means of Verification : Rapport d'activités
Indicator 1.1.4

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

Means of Verification : Enquete
Indicator 1.1.5

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

Means of Verification : enquêtes, rapports d’activité
Output 1.2
Description
La Radio "Voix de la Pendé" est redynamisée pour contribuer via ses emissions à la promotion de la cohesion sociale
Assumptions & Risks
Hypothèses:
- L’environnement sécuritaire permet aux ONG de mettre en œuvre les projets et aux communautés de participer aux activités du projet ;
- L’acheminent des matériaux de construction et des équipements est possible dans les zones cibles du projet
- Le route permet le passage des camions dans les zones cibles
- Les prix des principales matières premières et équipement nécessaires au projet n’augmentent pas de manière exponentielle
- Les éventuels conflits entre Comité de Gestion et Directeur des maisons des jeunes sont gérés et permettent la mise en place des
activités
- Les PDIs de Batangafo amorcent un processus de retour volontaire dans la ville de Batangafo et les villages environnants ;
Risque :
- Des nouveaux affrontements entre groupes armés provoquent une dégradation de la situation sécuritaire sur les zones cibles, le
déplacement des populations et l’inaccessibilité de la zone.
- Les conditions des routes ne permettent pas l’acheminement du matériel et des équipements nécessaires
- L’insécurité ne permet pas la circulation des camions sur les axes routiere vers les zones cibles
- L’augmentation des prix des matières premières (carburant, bois, fer) implique une augmentation des couts de ces dernières sur le budget
proposé
- Les éventuels conflits entre Comité de Gestion et Directeur des maisons des jeunes empêchent la mise en place des activités
- L’insécurité empêche le déplacement des ONG / structures partenaires du projet
Activities
Activity 1.2.1
Une évaluation participative des capacités techniques et organisationnelles dans les domaines financiers, administratifs, logistiques,
ressources humaines, prévention et consolidation de paix sera menée avec le comité de gestion et les personnels de la Voix de la Pendé.
Activity 1.2.2
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Formations et accompagnement des journalistes et du comité de gestion sur les principes, techniques et mise en œuvre du journalisme par
Internews
Activity 1.2.3
Formation et accompagnement des journalistes et du comité de gestion sur des questions transversales (gestion de la rumeur, protection,
cohésion sociale, gestion de conflit, facilitation de dialogue, genre) par les experts de DRC et INTERNEWS
Activity 1.2.4
Avec l'appui de INTERNEWS , mise en œuvre du plan d’action établi par les personnels de la radio
Activity 1.2.5
Diffusion de messages de sensibilisation / création d’émissions thématiques en faveur de la protection des personnes, de la cohésion
sociale avec l'appui des experts de DRC
Activity 1.2.6
Accompagnement et appui/conseil continu sur la durée du projet par les équipes de DRC/Paoua et INTERNEWS afin de capitaliser et
perenniser cette initiative. Une stratégie de perennisation sera elaborée dans ce sens.
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.2.1

Cluster
Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

Indicator

Men

Women Boys Girls

End
cycle
Target

% des journalistes formés rapportent qu’ils ont
modifié leur approche, vision et réaction suite aux
formations et ont diversifié leurs connaissance en
matière de protection & cohésion sociale

75

% des personnes interrogées (populations de la
zone cible et comité d’écoute) sont satisfaites de
la qualité des émissions (véracité, neutralité et
impartialité des informations) et les trouvent utile

75

% des personnes interrogées identifient la radio
comme un vecteur de cohésion sociale et de
réduction de la violence

75

Means of Verification : pré post test
Indicator 1.2.2

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

Means of Verification : Enquete
Indicator 1.2.3

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

Means of Verification : Enquete-Baseline/Endline
Indicator 1.2.4

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

# d''hommes et de femmes ayant reçu une
formation en gestion des conflits rapportant qu’ils
abordent et gèrent leur conflits sans violence
(trois mois après la formation) (ref SRP 2.4)

5

5

10

Means of Verification : Enquêtes, rapports de formation, fiches de présence
Outcome 2
Renforcer la résilience et le relèvement durables des communautés affectées par la crise
Output 2.1
Description
Deux centres de formation professionnelle et une plateforme multifontionnelle sont redynamisé à Paoua et Batangafo
Assumptions & Risks
Hypothèses:
- L’environnement sécuritaire permet aux ONG de mettre en œuvre les projets et aux communautés de participer aux activités du projet ;
- L’acheminent des matériaux de construction et des équipements est possible dans les zones cibles du projet
- Le route permet le passage des camions dans les zones cibles
- Les prix des principales matières premières et équipement nécessaires au projet n’augmentent pas de manière exponentielle
- Les éventuels conflits entre Comité de Gestion et Directeur des maisons des jeunes sont gérés et permettent la mise en place des
activités
- Les PDIs de Batangafo amorcent un processus de retour volontaire dans la ville de Batangafo et les villages environnants ;
Risque :
- Des nouveaux affrontements entre groupes armés provoquent une dégradation de la situation sécuritaire sur les zones cibles, le
déplacement des populations et l’inaccessibilité de la zone.
- Les conditions des routes ne permettent pas l’acheminement du matériel et des équipements nécessaires
- L’insécurité ne permet pas la circulation des camions sur les axes routiere vers les zones cibles
- L’augmentation des prix des matières premières (carburant, bois, fer) implique une augmentation des couts de ces dernières sur le budget
proposé
- Les éventuels conflits entre Comité de Gestion et Directeur des maisons des jeunes empêchent la mise en place des activités
- L’insécurité empêche le déplacement des ONG / structures partenaires du projet
Activities
Activity 2.1.1
Identification des besoins matériels pour rendre fontionnels les Centres de formation et la PFMF
Activity 2.1.2
Organisation des travaux de rehabilitation et d'équipements des 3 structures ciblées
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Activity 2.1.3
Redynamisation des COGES en charge de la gestion de 02 Centres de Formation et de la PFMF et Organisation d'un plan de renfrocement
de capacités
Activity 2.1.4
Suivi des formations professionnelles organisées au sein des deux centres avec l'appui de formateurs de l'ONG AGIR qui met à la
disposition des formateurs retraités en petit metiers (menuiserie, soudure, forge mecanique, couture etc...)
Activity 2.1.5
Suivi et accompagnement des partipants aux formations professionnelles via des activités psychoéducatives
Activity 2.1.6
Appui/conseil et evaluation des activités mises en place dans les Centres de formation professionnelles et dans la PFMF
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 2.1.1

Cluster
Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

Indicator

Men

End
cycle

Women Boys Girls

Target

Nb de jeunes formés et dotés d'un Kit d'insertion

200

Nb de personne ayant eu accès aux services de
la PFMF de BTGF

1,000

Means of Verification : Cahier de presence
Protocole d'accord
Decharge des kits
Indicator 2.1.2

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

Means of Verification : Registre de la PFMF
Indicator 2.1.3

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

% des femmes / filles ayant accès à la PFMF

80

Means of Verification : Registre
Indicator 2.1.4

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

# de jeunes et femmes sans qualifications ayant
acquis des savoir-faire techniques et des
capacités de production (capital productif) (ref
SRP 3.2)

50

100

50

200

Means of Verification : rapports d’activités, enquêtés
Additional Targets :
M&R
Monitoring & Reporting plan
Le suivi du projet sera assuré par le système de M&amp;amp;amp;amp;E interne à DRC qui relève directement du Chef des Programmes
et du Responsable M&amp;amp;amp;amp;E. Sur le terrain le Chef de Projet assure : i) la mise en œuvre du plan d’action, ii) la coordination
des activités sur le terrain, iii) l’élaboration des rapports d’activités selon l’échéance prévue, iv) la supervision de l’archivage des données et
v) la mise en application du système de M&amp;amp;amp;amp;E de DRC. Un agent de saisi basé sur le terrain à Paoua et Batangafo
s’assure de la récole et collecte de données. Les données sont ensuite envoyées chaque mois à la coordination, basée à Bangui, pour une
centralisation et une analyse conjointement avec le chef de programme et les équipes projets. Les équipes M&amp;amp;amp;amp;E de
DRC utilisent une « boite à outils) de monitoring des projets, composée de: i) le cadre logique de l’Action; ii) un tableau de bord et de suivi
(élaboré sur la base du cadre logique) , iii) le calendrier de Reporting, iv) un Kit contenant tous les outils de collecte de données adaptés à
chacune des activités (formation, suivi, remise de kits, construction, etc...), v) la base de données de performance des groupements, et vi)
l'analyse des données collectées et le reporting. La présence d’une équipe « ad hoc » de M&amp;amp;amp;amp;E permettra aussi de
mener des enquêtes spécifiques pour apprécier le niveau de satisfaction e bénéficiaires (mécanisme de rédevabilité vis-à-vis des
communautés - HAP). Les données collectées permettront de connaitre le nombre de jeunes ayant eu accès à la maison des jeunes et les
nb et type d’activités développées dans ce deux structures. Un rapport trimestriel permettra aussi de faire le bilan des jeunes en formation
et une étude finale appréciera leur niveau de satisfaction et d’appropriation de nouvelles connaissances.
Workplan
Activitydescription
Activity 1.1.1: Identification des besoins en matériel pour le batiment de la MDJ et
en formation pour les COGES

Year

1

2

2015

3

4

5

6

X

X

7

8

X

X

X

X

X

X

9 10 11 12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2016
Activity 1.1.2: Organisation des travaux de rehabilitation et remise des
équipements

2015
2016

Activity 1.1.3: Redynamisation des COGES et organisation d'un plan de
renforcement des capacités techniques et organisationnelles des membres du
COGES de Paoua et BTGF

2015

Activity 1.1.4: Organisation des activités socio-recreative et psychosociales au sein
de la MDJ de Paoua et Batangafo

2015

2016

2016

X
X

X

X

X
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Activity 1.1.5: Suivi / evaluation des activités menées au sein de la MDJ de Paoua
et BTGF

2015
2016

Activity 1.2.1: Une évaluation participative des capacités techniques et
organisationnelles dans les domaines financiers, administratifs, logistiques,
ressources humaines, prévention et consolidation de paix sera menée avec le
comité de gestion et les personnels de la Voix de la Pendé.

2015

Activity 1.2.2: Formations et accompagnement des journalistes et du comité de
gestion sur les principes, techniques et mise en œuvre du journalisme par
Internews

2015

Activity 1.2.3: Formation et accompagnement des journalistes et du comité de
gestion sur des questions transversales (gestion de la rumeur, protection,
cohésion sociale, gestion de conflit, facilitation de dialogue, genre) par les experts
de DRC et INTERNEWS

2015

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

2016

2016

Activity 1.2.5: Diffusion de messages de sensibilisation / création d’émissions
thématiques en faveur de la protection des personnes, de la cohésion sociale avec
l'appui des experts de DRC

2015

Activity 1.2.6: Accompagnement et appui/conseil continu sur la durée du projet par
les équipes de DRC/Paoua et INTERNEWS afin de capitaliser et perenniser cette
initiative. Une stratégie de perennisation sera elaborée dans ce sens.

2015

Activity 2.1.1: Identification des besoins matériels pour rendre fontionnels les
Centres de formation et la PFMF

2015

2016

2016

X

X

X

X

X

X

X

X

2016

Activity 1.2.4: Avec l'appui de INTERNEWS , mise en œuvre du plan d’action établi 2015
par les personnels de la radio
2016

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

X
X

2016
Activity 2.1.2: Organisation des travaux de rehabilitation et d'équipements des 3
structures ciblées

2015
2016

Activity 2.1.3: Redynamisation des COGES en charge de la gestion de 02 Centres
de Formation et de la PFMF et Organisation d'un plan de renfrocement de
capacités

2015

Activity 2.1.4: Suivi des formations professionnelles organisées au sein des deux
centres avec l'appui de formateurs de l'ONG AGIR qui met à la disposition des
formateurs retraités en petit metiers (menuiserie, soudure, forge mecanique,
couture etc...)

2015

Activity 2.1.5: Suivi et accompagnement des partipants aux formations
professionnelles via des activités psychoéducatives

2015

2016

2016

2016
Activity 2.1.6: Appui/conseil et evaluation des activités mises en place dans les
Centres de formation professionnelles et dans la PFMF

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

2015
2016

X

X

OTHER INFO
Accountability to Affected Populations
DRC mènera régulièrement auprès des jeunes des enquêtes de satisfaction pour capturer leur appréciation par rapport aux activités mises
en œuvre. Des focus groupes seront régulièrement menées pour collecter les nouveaux besoins des jeunes et valoriser leurs idées
notamment en ce qui concerne le fonctionnement et les activités a mener au sein des Maisons des jeunes.
En outre, DRC en tant que membre du HAP s’assure de l’intégration des bénéficiaires durant toute la mise en œuvre du projet. Des outils
seront développés et implémentés (boite à lettre, focus groups regulier….) sur le terrain pour permettre aux bénéficiaires de partager les
informations sur le projet, communiquer sur les activités et collecter leurs idées et avis pour les améliorer
Implementation Plan
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l'ONG AGIR s'occupera de la mise à disposition de formateurs dans le domaine des petits métiers (menuiserie, soudure, culture etc) et qui
animeront les formations dans les centres soutenus à travers ce projet. DRC fera également appel aux experts du Ministère de la Jeunesse
et des Sports afin de renforcer les capacités des comités de gestion des Maisons des jeunes.
Internews appuiera les processus de renforcement des capacités des comités de gestion de la radio "La voix du Pendé"
Sur la zone de Paoua DRC se coordonnera avec les autres ONG sur place (MSF, Mentor Initiative…), les UN (OCHA, PAM) et l’ACDA
(Agence Centrafricaine de Développement de l’élevage) surtout dans le souci de promouvoir une mise en relation entre ONG/UN et atelier
d’artisan pour la fabrication des meubles et la production d’outils agricoles.
DRC assurera la mise en oeuvre de toutes les activités du projet grâce à ses experts nationaux et internationaux. Un chef de base
supervisera les équipes directement sur le terrain, un responsable cohésion sociale s’assurera de la mise en place de toutes les activités
socio-récréatives envisagées dans le cadre du projet.
La coordination à Bangui apport un support financier, administratif, logistique aux équipes et les coordinateurs protection et livelihoods
apporteront leur expertise aux équipes.
DRC travaillera en collaboration avec les autorités nationales et locales.

Coordination with other Organizations in project area
Name of the organization

Areas/activities of collaboration and rationale

Medecins sans Frontieres - Mentor Initiative- OCHA- PAM-UNHCR

Medical- Coordination- Distribution de vivres (Approvisionnement
des vivres par le PAM dans le cadre des programmes food for
training) - Protection

Environment Marker Of The Project

Gender Marker Of The Project
2a- The project is designed to contribute significantly to gender equality
Justify Chosen Gender Marker Code
Le projet envisage des activités spécifiques pour les femmes (la plateforme Multifontionnelle qui va reduire la penibilité du travail des
femmes deplacés sur Batangafo) et la formation professionnelle pour les jeunes filles de Paoua et Batangafo. Via la redynamisation de la
Plateforme Multifonctionnelle de Batangafo les femmes pourront bénéficier de machine pour transformer les produits agricoles et donc
économiser du temps par rapport à la transformation traditionnelle de produits comme le maïs, le riz, le manioc, etc….Ce temps pourra être
utilisé davantage par les femmes (formation, éducation des enfants, etc….). Le projet prévoir aussi de cibler des jeunes filles pour
apprendre des petits métiers (couture, tricotage manuelle, saponification) qui permettront de contribuer à leur autonomisation.
Protection Mainstreaming
Les experts protection de DRC assureront la prise en compte de vulnérables et de leurs besoins dans la mise en œuvre des activités sociorecréatives et d'appui psychosocial
DRC veillera au respect du principe DO NO HARM. Il sera important de se rassurer que les activités mises en place ne puissent pas nuire à
d’autres couches des communautés ou créer des frustrations au sein des populations.
Country Specific Information
Safety and Security
A Paoua et Batangafo, les deux zones d’interventions ciblées par DRC, la situation reste sous tension du fait de la présence de groupes
armés.
Afin de réduire les risques, DRC prends des mesures de sécurité précises pour garantir la sécurité des équipes et la mise en œuvre des
activités :
- Mise en place d’un plan de contingence, d’un plan d’évacuation et de mesures préventives
- Information et communication constante de DRC auprès des autorités et des groupes armés pour expliquer le mandat et les activités de
DRC. Si la liberté d’action de DRC est restreinte dans une localité, la possibilité de changer de zone d’intervention sera discutée en interne
et avec le bailleur.
- Equiper les équipes de DRC avec le matériel de communication nécessaire et adapté à la zone d’intervention afin d’être joignable
constamment et tenir informée la coordination de la situation sécuritaire à Batangafo et sur les axes
Malgré les précautions prises, DRC a connu des incidents, dont des tentatives de braquage et de racket. Face à ces événements
sécuritaires, DRC a pris des mesures immédiates pour garantir la sécurité des équipes : échanges d’informations rapides, maintien d’un
dialogue avec les représentants des groupes armés, mise à jour du plan de contingence etc.
Access
L’accès sur la zone de Paoua est relativement sûr et stable.
Sur la zone de Batangafo le renforcement des forces internationales et les efforts menés par les partenaires sur place devraient permettre
un progressif retour d’une partie de la population déplacée, notamment dans la ville même de Batangafo.
BUDGET
Code

Budget Line Description

D / S Quantity Unit
cost

Duration %
Total Cost
Recurran charged
ce
to CHF

Staff and Other Personnel Costs
1.1

Chargé de réhabilitation

D

2

900

9

100%

16,200.00
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Chargé des travaux de réhabilitations de la maison des jeunes et du centre de formation professionnelle
1.2

Gestionnaire bases de données et S&amp;E

D

1

600

9

100%

5,400.00

1

6500

3

100%

19,500.00

Responsable de la collecte et saisie de données relatives aux activités
1.3

Chef de base Paoua

S

Responsable de la base de Paoua, des équipes, de la sécurité et de la supervision des activités dans la zone
1.4

Chef de base Batangafo

S

1

6500

3

100%

19,500.00

Responsable de la base de Batangafo, des équipes, de la sécurité et de la supervision des activités dans la zone
1.5

Coordo Logistic

S

1

6500

3

100%

19,500.00

11

100%

18,700.00

6

100%

39,000.00

Basé à Bangui, il coordonne le département logistique ; achat, mouvement, appro ; assets etc
1.6

Animateurs Maisons des jeunes

D

2

850

Il facilite la mise en œuvre des activités dans la maison des jeunes de Paoua et Batangafo
1.7

Expert Construction

D

1

6500

Expatrié en charge des travaux de construction (devis estimatifs, suivi des matériaux et de l’état d’avancement des réhab)
1.8

Responsable Admin/Fin BTGF / Paoua

S

2

750

6

100%

9,000.00

Responsable de la comptabilité, du suivi budgétaire, de la gestion des RH ( un sur Paoua et un sur Batangafo)
1.9

Chauffeurs

S

2

450

9

100%

8,100.00

6

100%

9,000.00

En charge du déplacement des équipes et des mouvements sur les zones d’intervention
1.10

Responsable LOG BTGF/Paoua

S

2

750

Un responsable log pour chaque base, il travaille en collaboration avec la coordo de Bangui et le chef de base pour la
supervision des achats, des mouvements des assets sur les bases
1.11

staff psychosocial appui jeunes

D

2

750

6

100%

9,000.00

2 responsables en charge de mener des activités communautaires de type psychosocial dans le cadre des activités promues
dans les deux Maisons des jeunes
1.12

Animateur Centre de formation professionnelle

D

2

850

11

100%

18,700.00

2 responsables en charge de mener des activités de formation professionnelle et d’appui aux artisans dans les centres de
formation de Paoua et Batangafo
Section Total

191,600.00

Supplies, Commodities, Materials
2.1

Materieux construction / Equipements Centre de formation
Professionnelle

D

2

2500
0

1

100%

50,000.00

Materiel de construction ( sable, graviers, briques, ciment, barres de fer) pour procéder aux réhabilitations des centres de
formation professionnelle. Achats des équipements pour les formations en menuiserie, soudure et maconnerie, mécanique
2.2

Materieux construction /Equipements PFMF

D

1

1000
0

1

100%

10,000.00

Materiel de construction ( sable, graviers, briques, ciment, barres de fer) pour procéder aux réhabilitations de la plateforme
multifonctionnelle de Batangafo.Achats des équipements pour la transformation des produits agricoles (moulins, presse à huile,
décortiqueuse)
2.3

Materieux construction/Equiepemnt MDJ

D

2

5000

1

100%

10,000.00

Materiel de construction ( sable, graviers, briques, ciment, barres de fer) pour procéder aux réhabilitations des 2 maisons des
jeunes de Batangafo et Paoua. Achats des équipements pour la conduite des activités socio-récréatives (videopro-générateurordinateur)
2.4

Materieux construcion/equipement RADIO

D

1

7500

1

100%

7,500.00

Matériel de construction (sable, graviers, briques, ciment, barres de fer) pour procéder à la réhabilitation de la radio de Paoua.
Achats des équipements nécessaires selon les besoins exprimés par les comités de gestion
2.5

Formation COGES

D

6

1625

1

100%

9,750.00

100%

16,000.00

Achats de fournitures de bureaux (blocs notes, style, crayons, etc), multiplication du matériel didactique
2.6

Activités recreatives MDJ

D

2

8000

1

Achats des materiels nécessaires pour la conduite des activités socio-récréatives déterminées par les comités de gestion
(ballons, table de ping pong, raquette, jeux de sociétes, livres)
2.7

kit artisans

D

20

500

1

100%

10,000.00
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Achats des kits qui seront remis aux ateliers d’artisans déjà existants pour les appuyer dans la redynamisation de leurs activités
économiques et pour favoriser l’intégration des jeunes apprenants La composition des kites sera décidé suite à des ateliers
participatifs avec les artisans A titre indicatif, les kits seront répartis par secteur ; kit menuiserie ( scie, marteau, bois, mètre,
règle, raboteuse, équerre, lime etc) Kit soudure (poste à soudure, lunette de protection, baguette, clefs, tenaille, lime) Kit maçon
(presse à brique, pelles, barre à mine, brouette, bache) Kit forgeron ( enclume, marteau, pince etc)
2.8

transport camion

D

5

2500

1

100%

12,500.00

Cout de location des camions pour l’acheminement des kits, des équipements, des matériaux de construction nécessaires à la
bonne exécution du projet
2.9

carburant voitures et moto + bases

D

12

450

1

100%

5,400.00

Carburant nécessaires au transport et pour le fonctionnement des véhicules et moyens de transport mise à disposition pour la
bonne exécution des activités
2.10

location voiturees BTGF/PAOUA

D

2

2000

6

100%

24,000.00

2

9000

1

100%

18,000.00

Cout de location des véhicules pour appuyer la mise en œuvre des activités
2.11

Materiel pour formation professionnelle

D

Ligne nécessaire à l’achat de matieres premières : bois, fer pour l’exécution pratique des formations professionnelles
2.12

Kit intégration jeunes

D

200

300

1

100%

60,000.00

Il s’agit des kits qui seront donnés à l’issue de la période de formation dans les centres. Les kits seront composés d‘outillage,
équipement et matières premières qui seront établis d’un commun accord avec les jeunes suite à des ateliers participatifs
Section Total

233,150.00

Equipment
3.1

Ordinateurs

D

6

1000

1

100%

6,000.00

1

100%

2,100.00

Equipements nécessaires aux staffs du projet pour le travail quotidien et l’exécution du projet
3.2

Equipements de bureau

D

6

350

Achats de fournitures de bureaux, de petits mobiliers nécessaires aux activités du projet
Section Total

8,100.00

Contractual Services
4.1

Expert formation Professionnelle

D

2

2500

6

100%

30,000.00

DRC fera appel à des formateurs de petits métiers ( menuiserie, mécanique, soudure) pour animer les sessions de formations
dans les centres et pour soutenir les sessions de formations
4.2

Expert INTENREWS

D

1

3000

3

100%

9,000.00

DRC fera appel à l’expertise d’Internews pour renforcer les capacités de la maison de la radio de Paoua
Section Total

39,000.00

Travel
5.1

Location de voiture

D

2

1500

2

100%

6,000.00

2

100%

1,800.00

Cout de location des véhicules pour le transport de la capitale aux zones d’intervention du projet
5.2

Carburant

D

2

450

Carburant nécessaire aux véhicules utilisés pour le transport
Section Total

7,800.00

General Operating and Other Direct Costs
7.1

Location guest Bangui

D

3

2000

4

100%

24,000.00

Couts imputés à la location des guests pour l’accueil des équipes du terrain et le logement de l’équipe dédiée au projet mais
basée en capitale
7.2

Location bureau Paoua/BTGF

D

2

800

6

100%

9,600.00

3

600

6

100%

10,800.00

Couts imputés à la location des bureaux pour les bases de Paoua et Batangafo
7.3

telephone/internet /VSAT

D
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Couts de communication nécessaire pour la mise en œuvre du projet et à assurer les échanges entre les équipes sur les bases,
et avec la capitale. Equipement nécessaire pour la sécurité des équipes sur les zones d’intervention
Section Total
SubTotal

44,400.00
301

524,050.00

Direct

439,450.00

Support

84,600.00

PSC Cost
PSC Cost Percent

7%

PSC Amount

36,683.50

Total Cost
Audit Cost
Grand Total CHF Cost

560,733.50
0%

0.00
560,733.50
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Project Locations
Location

Estimated
percentage
of budget
for each
location

Estimated number of beneficiaries
for each location

Men
Ouham Péndé -> Paoua

60 6,705

Activity Name

Women Boys Girls Total
6,705 4,685 4,685 22,78 Activity 1.1.1 : Identification des besoins en
0 matériel pour le batiment de la MDJ et en
formation pour les COGES
Activity 1.1.2 : Organisation des travaux de
rehabilitation et remise des équipements
Activity 1.1.3 : Redynamisation des COGES et
organisation d'un plan de renforcement des
capacités techniques et organisationnelles des
membres du COGES de Paoua et BTGF
Activity 1.1.4 : Organisation des activités sociorecreative et psychosociales au sein de la MDJ
de Paoua et Batangafo
Activity 1.1.5 : Suivi / evaluation des activités
menées au sein de la MDJ de Paoua et BTGF
Activity 1.2.1 : Une évaluation participative des
capacités techniques et organisationnelles dans
les domaines financiers, administratifs,
logistiques, ressources humaines, prévention et
consolidation de paix sera menée avec le comité
de gestion et les personnels de la Voix de la
Pendé.
Activity 1.2.2 : Formations et accompagnement
des journalistes et du comité de gestion sur les
principes, techniques et mise en œuvre du
journalisme par Internews
Activity 1.2.3 : Formation et accompagnement
des journalistes et du comité de gestion sur des
questions transversales (gestion de la rumeur,
protection, cohésion sociale, gestion de conflit,
facilitation de dialogue, genre) par les experts de
DRC et INTERNEWS
Activity 1.2.4 : Avec l'appui de INTERNEWS ,
mise en œuvre du plan d’action établi par les
personnels de la radio
Activity 1.2.5 : Diffusion de messages de
sensibilisation / création d’émissions thématiques
en faveur de la protection des personnes, de la
cohésion sociale avec l'appui des experts de
DRC
Activity 1.2.6 : Accompagnement et appui/conseil
continu sur la durée du projet par les équipes de
DRC/Paoua et INTERNEWS afin de capitaliser et
perenniser cette initiative. Une stratégie de
perennisation sera elaborée dans ce sens.
Activity 2.1.1 : Identification des besoins
matériels pour rendre fontionnels les Centres de
formation et la PFMF
Activity 2.1.2 : Organisation des travaux de
rehabilitation et d'équipements des 3 structures
ciblées
Activity 2.1.3 : Redynamisation des COGES en
charge de la gestion de 02 Centres de Formation
et de la PFMF et Organisation d'un plan de
renfrocement de capacités
Activity 2.1.4 : Suivi des formations
professionnelles organisées au sein des deux
centres avec l'appui de formateurs de l'ONG
AGIR qui met à la disposition des formateurs
retraités en petit metiers (menuiserie, soudure,
forge mecanique, couture etc...)
Activity 2.1.5 : Suivi et accompagnement des
partipants aux formations professionnelles via
des activités psychoéducatives
Activity 2.1.6 : Appui/conseil et evaluation des
activités mises en place dans les Centres de
formation professionnelles et dans la PFMF
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Ouham

40 3,295

3,595 2,440 2,540 11,87 Activity 1.1.1 : Identification des besoins en
0 matériel pour le batiment de la MDJ et en
formation pour les COGES
Activity 1.1.2 : Organisation des travaux de
rehabilitation et remise des équipements
Activity 1.1.3 : Redynamisation des COGES et
organisation d'un plan de renforcement des
capacités techniques et organisationnelles des
membres du COGES de Paoua et BTGF
Activity 1.1.4 : Organisation des activités sociorecreative et psychosociales au sein de la MDJ
de Paoua et Batangafo
Activity 1.1.5 : Suivi / evaluation des activités
menées au sein de la MDJ de Paoua et BTGF
Activity 2.1.1 : Identification des besoins
matériels pour rendre fontionnels les Centres de
formation et la PFMF
Activity 2.1.2 : Organisation des travaux de
rehabilitation et d'équipements des 3 structures
ciblées
Activity 2.1.3 : Redynamisation des COGES en
charge de la gestion de 02 Centres de Formation
et de la PFMF et Organisation d'un plan de
renfrocement de capacités
Activity 2.1.4 : Suivi des formations
professionnelles organisées au sein des deux
centres avec l'appui de formateurs de l'ONG
AGIR qui met à la disposition des formateurs
retraités en petit metiers (menuiserie, soudure,
forge mecanique, couture etc...)
Activity 2.1.5 : Suivi et accompagnement des
partipants aux formations professionnelles via
des activités psychoéducatives
Activity 2.1.6 : Appui/conseil et evaluation des
activités mises en place dans les Centres de
formation professionnelles et dans la PFMF
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