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Project Summary :

Ce projet vise à assurer la prise en charge médicale et psychosociale des survivantes de viols dans
deux zones parmi les plus touchées par les violences sexuelles en RCA (Ouaka et l'Ouham). Le projet
contribue au renforcement des capacités des acteurs VBG dans la gestion des cas et la prévention à
impact rapide des VBG au niveau communautaire avec des approches pour faire face aux pesanteurs
socioculturels. Le projet s’inscrit dans le cadre de la réponse existante en matière de lutte contre les
VBG organisée par les membres du sous-cluster VBG et du rôle de lead de l’UNFPA dans le domaine.
de façon spécifique, il s'agira de : (i) Renforcer le dispositif inter-organisationnel pour la prise en charge
médicale et psychosociale des survivants de violences sexuelles par le renforcement de capacité des
acteurs des Groupes de Travail VBG et les ONG partenaires de UNFPA sur la gestion des cas de VBG,
la vulgarisation des Procédures Opérationnelles Standards sur les VBG, la disponibilité des kits postviol dans l'Ouham et la Ouaka, (ii) Étendre les réseaux communautaires à de nouvelles zones pour
intensifier la sensibilisation et renforcer le mécanisme d’alerte précoce sur les violences sexuelles, les
enlèvements pour le mariage précoce et les Mutilations Génitales Féminines. Le projet va également
appuyer le "Joint prévention team sur les EAS" en collaboration avec la MINUSCA dans le cadre de la
stratégie de protection des civils en s’appuyant sur les réseaux des acteurs VBG et les expériences du
CERF/VBG 2015 et 2016 en cours de mise en œuvre dans ces diverses localités (iii) Renforcer
l’engagement des acteurs clés sur la prévention et la sensibilisation sur les violences sexuelles. Il s'agit
des parties au conflit et les forces de sécurité et de défense nationales, les professionnels des média,
les leaders communautaires et religieux dans l'Ouham, et la Ouaka (iv) Appuyer l’opérationnalisation du
réseau contre l’abus et l’exploitation sexuelle commise par les forces, le staff civil de la mission de
maintien de la paix et les acteurs humanitaires par l’organisation d’une campagne nationale et la
formation de la communauté humanitaire sur l’EAS. (v) Assurer le coaching sur l’utilisation du Système
de Gestion de l’Information sur les VBG (GBVIMS) dans les zones du projet

Direct beneficiaries :
Men

Women
28,514

Other Beneficiaries

Boys
21,649

Girls
17,231

Total
16,477

83,871

:

Beneficiary name

Men

Women

Boys

Girls

Total

Internally Displaced People

11,060

9,337

4,908

5,357

30,662

Host Communities

17,374

12,252

12,263

11,080

52,969

80

60

60

40

240

Refugees
Indirect Beneficiaries :

Catchment Population:
Déplacées, réfugiés et communautés d'accueil des zones affectées par le conflit, les acteurs du sous-cluster VBG,les surivivants des VBG,
les prestataires de services VBG
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Link with allocation strategy :
Le projet répond aux besoins urgents critiques et immédiats des personnes exposées aux violences sexuelles y compris l’exploitation et
l'abus sexuels dans les parties non couvertes et beacoup plus fragiles dans la zone d'intervention de l’UNFPA. Le projet contient une partie
sur la prise en charge qui permettra de gérer les cas éventuels détectés et surtout les pics de violences pour sauver des vies. Il privilégie le
renforcement de capcité des partenaires nationaux et la prévention des VBG. Par ailleurs, il contribue à l’atteinte du deuxième objectif
stratégique du HRP 2016 et il alimente les indicateurs de la stratégie du Cluster Protection sur les cas de violences sexuelles ayant reçu
une prise en charge et le nombre de réseaux communautaires d’alerte fonctionnels. Le lien direct avec l’allocation se situe dans : (i) les
zones d’intervention: Bambari, Batangafo, Kabo, Kouango et Bossangoa. L'implication du sous-cluster VBG dans les activités permettra une
plus grande couverture (Bambari, Bossangoa) (ii) les priorités établies par le Cluster Protection pour cette allocation et ses activités
prioritaires associées (mécanisme d’alerte et réponse rapide au niveau communautaire sur les violences sexuelles et les mariages
précoces et forcés; le mécanisme de protection et de dialogue communautaire sur les VBG en engageant les différentes associations des
femmes et des jeunes, les leaders communautaires et religieux, les hommes, les porteurs d'arme; disponibilité de médicaments pour la
prise en charge clinique des viols, le renforcement de la prise en charge psychosociale et du mécanisme de référencement pour la prise en
charge holistique. (iii) transversalité de la protection et redevabilité renforcée vers les populations affectées en matière de prévention de
l’’abus et l'exploitation sexuels commis par les personnels des Nations Unies et ses partenaires (mécanisme de plainte au niveau
communautaire, campagne nationale de sensibilisation, formation). Sur la base du respect des fondamentaux principes humanitaires que
sont l’humanité, l’impartialité, l’indépendance et surtout la neutralité dans un contexte de crise, ce projet vise à assurer la prise en charge
médicale et psychosociale des survivantes de viols dans plusieurs Sous-préfectures de deux zones parmi les plus touchées par les
violences sexuelles en RCA (Ouaka et l'Ouham). En plus de contribuer au renforcement des capacités des acteurs VBG dans la gestion
des cas et la prévention à impact rapide des VBG au niveau communautaire, le projet vise la protection des victimes avec des approches
appropriées pour faire face aux pesanteurs socioculturelles. Ces approches à travers des interventions ciblées, impartiales, équitables et
transparentes vont contribuer à la restauration de la dignité des bénéficiaires du projet et à faire respecter les droits des populations
affectées. Le projet s’inscrit dans le cadre de la réponse existante en matière de lutte contre les VBG organisée par les membres du souscluster VBG et du rôle de lead de l’UNFPA dans le domaine. De façon spécifique, il s'agira de : (i) Renforcer le dispositif interorganisationnel pour la prise en charge médicale et psychosociale des survivants de violences sexuelles par le renforcement de capacité
des acteurs des Groupes de Travail VBG et les ONG partenaires de UNFPA sur la gestion des cas de VBG, la vulgarisation des Procédures
Opérationnelles Standards sur les VBG au niveau de tout l’espace humanitaire, la disponibilité des kits post-viol dans l'Ouham et la Ouaka,
(ii) Étendre les réseaux communautaires à de nouvelles zones qui ont besoins de sécurité et de protection pour intensifier la sensibilisation
et renforcer le mécanisme d’alerte précoce sur les violences sexuelles, les enlèvements pour le mariage précoce et les Mutilations
Génitales Féminines en faveur des femmes et des filles. Le projet va également appuyer le "Joint prévention team sur les EAS" en
collaboration avec la MINUSCA dans le cadre de la strat
Sub-Grants to Implementing Partners :
Partner Name

Partner Type

Budget in US$

VITALITE Plus

(Non) National NGO

33,000.00

Coalition des femmes pour la Paix

(Non) National NGO

25,000.00

Emergencia

International NGO

35,000.00
93,000.00

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

Other Funding Amount

UNFPA

30,000.00

FOND CANADIEN

15,671.00

FOND DANOIS

40,000.00
85,671.00

Organization focal point :
Name

Title

Email

Phone

Marc Vandenberghe

Représentant

vandenberghe@unfpa.org

+2372300562/70551523

Alain Akpadji

Représentant Adjoint

akpadji@unfpa.org

+23672300525

BACKGROUND
1. Humanitarian context analysis
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La situation des violences basées sur le genre (VBG) en République Centrafricaine (RCA) est une situation marquée par une prévalence
élevée des violences domestiques, violences sexuelles et les mariages d’enfants. Une crise politico-militaire déstabilise la RCA depuis 2012
qui a engendré des conséquences humanitaires. Malgré une amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin de l’année 2015 et la tenue
des élections relativement apaisée ayant conduit à l'élection d'un nouveau Président, la situation humanitaire continue à être précaire. Elle
est ainsi marquée par des piques des violences sporadiques dans les zones fragiles du pays où les opérations humanitaires se déroulent.
Les violences pendant la campagne électorale n’ont pas manqué dans le nord du pays (surtout dans la Vakaga, Ohuam et Nana-Gribizi) et
elles ont ciblé particulièrement les femmes candidates, leurs supporteurs ou simplement les femmes électrices. L’accès aux services
sociaux de bases des populations affectées par les conflits dans des zones n'est pas facile et ceci constitue l’un des défis principaux de la
réponse courante. Aussi, la capacité de mitigation des consequences et la prévention des risques par les acteurs est encore limitée. Ces
défis sont particulièrement importants dans le cadre de la réponse aux violences basées sur le genre. En dépit de l’absence des études
comparatives et du fait que seulement les cas rapportés, confirmés et pris en charge peuvent être comptabilisés, les acteurs de la lutte
contre les VBG ont dénoncé une recrudescence des cas et surtout des violences sexuelles. Selon les données disponibles et collectées par
le Système de Gestion de l’Information sur les VBG (GBVIMS) entre janvier et octobre 2015 dans 45 sous-préfectures du pays (données
collectées par 08 organisations), les cas rapportés et pris en charge sont estimés à 60 208. 49% des ces incidents sont des violences
sexuelles, souvent commises par des porteurs d'arme. L’analyse de cette incidence selon les mois montre une correspondance entre les
piques des VBG, y compris des violences sexuelles, et les périodes d’intensification des tensions intercommunautaires et des combats. Par
ailleurs, les zones où les plus grands nombres de cas ont été dénoncés sont les zones où la situation humanitaire est la plus volatile et
celles d’accueil des déplacés et des réfugiés. Les zones où le plus grand nombre de cas ont été assistés sont : l'Ouham, l'Ombella M'Poko,
la Ouaka et l'Ouham Pende. A noter aussi que dans le seul mois de janvier 2016 ce sont au moins 19 cas d'abus et exploitation sexuels qui
sont rapportés commis par les forces de maintien de la paix onusienne, selon la task force sur la pévention contre l'abus et l'exploitation
sexuelle commis par le personnel de l'ONU et ses partenaires (PEAS) de l'Equipe humanitaire pays.
2. Needs assessment
Les besoins de ce projet ont été identifiés par le Sous cluster VBG à travers son évaluation de la capacité des acteurs de fin 2015 qui a
montré les besoins complémentaires à apporter dans le mécanisme de référencement et à la qualité des services offert. Egalement, les
échanges en début 2016 avec les communautés dans les zones du projet CERF GBV dans la Ouaka avec l’ONG Vitalité Plus et IRC dans
la Nana Gribizi ont contribués à l’identification des besoins du présent projet.
Les gaps à couvrir porteront sur l’amélioration de la situation de protection des populations affectées en ciblant la prévention des risques
des VBG, la détection des menaces et des incidents de même que la prise en charge l’accès à la prise en charge en toute sécurité et
dignité.
Les documents de référence sont :
1. La stratégie du sous-cluster VBG 2016-2018
2. Les outils actualisés du SCGBV de janvier 2016
3. L’évaluation de capacité des acteurs conduite par le SCVBG en fin 2015 HRP 2016
Sur la population totale de 522 508 habitants des zones ciblées, le projet vise environ 20% de ces population soit 103 071 personnes dont 2
000 femmes et filles survivantes de VBG et/ou vulnérables qui vont bénéficier d'une Prise en charge médicale et Psychosociale. Pour les
cas de violences sexuelles, 250 victimes seront prise en charge selon les POS
L'analyse des besoins se base essentiellement sur les outils du sous-cluster VBG actualisés en janvier 2016, et les analyses des besoins
des GT VBG de Bambari, Kaga-Bandoro et Bossangoa, ainsi que les rapports du GBVIMS. Ainsi en matière de prise en charge, la
disponibilité des produits de santé de la reproduction pour la prise en charge des viols montre des gaps, et selon la cartographie du souscluster VBG, les Procédures opérationnelles standards de lutte contre les VBG (POS-VBG) et les mécanismes de référencement ne sont
pas disponibles ou ne sont pas fonctionnels partout et la prise en charge psychosociale demeure de qualité médiocre.
Les acteurs de la lutte contre les VBG ont investis sur le renforcement de capacité dans le domaine médical et psychosocial mais
l’évaluation de capacité des acteurs conduite par le sous-cluster VBG en fin 2015 a montré de nombreuses failles dans le mécanisme de
référencement et dans la qualité du service offert. Ce projet prend aussi en compte le renforcement des capacités pour la prise en charge
psychosociale des acteurs VBG de la RCA en complémentarité avec d’autre activités de l’UNFPA. En matière de prévention, le mécanisme
d’alerte a été testé seulement en fin 2015 et son fonctionnement varie d’une localité à l’autre, soit parce qu'il n’est pas encore connu par les
communautés, soit parce que le lien avec la MINUSCA n’est pas encore solide. Aussi les acquis de l’engagement des hommes et des
garçons dans la réduction des violences et surtout l'engagement des hommes en arme dans la Ouaka, l'Ouham et la Nana-Gribizi ont
montré un besoin de continuation de cette activité à haute impact, surtout que l’engagement des leaders hommes est encore extrêmement
faible. Dans le cadre de la prévention d 'EAS les besoins sont nombreux, en effet le plan d’action du réseau pays de la task force PEAS de
la RCA ne dispose pas encore de financements pour des activités essentielles telles que la campagne d’information, la mise en œuvre des
mécanismes communautaires de prévention et plainte communautaires.
3. Description Of Beneficiaries
Le projet cible directement les populations affectés par le conflit et surtout celles qui sont déplacées et les communautés d’accueil des
préfectures du Ouham (Batangafo, Kabo et Bossangoa), Ouaka (Kouango, et Bambari) et avec des activités visant à sauver des vies. La
Population totale des localités ciblées par le Projet est de 522508 habitant et le projet cible environ 20% de ces population soit 103071
personnes dont 2000 femmes et filles survivantes de VBG et/ou vulnérables qui vont bénéficier d'une Prise en charge médicale et
Psychosocial. Pour les cas de violences sexuelles, 250 victimes seront prise en charge selon les POS. Le Projet cible également les
populations des zones de couverture du sous-cluster VBG à travers les acteurs car ce projet a une composante de renforcement de
capacité des acteurs de la prise en charge et de mises en place des mécanismes de protection au niveau communautaire exploitable par la
totalité des acteurs VBG. Les femmes et les filles, mais aussi les garçons et les hommes s’il en aura, ainsi que survivants des violences
sexuelles, y compris d’exploitation et abus sexuel, et de mariage précoce et forcé sont la cible primaire de ce projet et seront assistés selon
leurs besoins spécifiques avec la prise en charge médicale, psychosociale, la réinsertion sociale et le référencement vers la prise en charge
juridico-judicaire si disponible. Les prestataires des services de prise en charge psychosociale du réseau du sous-cluster VBG sont l’autre
cible primaire car il seront bénéficiaires du renforcement des capacités pour une meilleure prise en charge des survivants. Le projet veut
mobiliser les différentes parties prenantes : (i) les filles et les garçons seront touchés avec des activités de mobilisation communautaire sur
les droits sexuels et reproductifs, l’égalité des sexes, les principes directeurs et les conséquences des VBG et ils seront impliqués dans le
référencement et la détection des cas (ii) les femmes et les filles seront surtout mobilisées pour la détection des survivantes, leur protection
et la prise en charge communautaire avec l’appui des conseillères ITA OUALI (iii) les hommes seront touchés en tant que maris, leaders,
hommes en arme et forces de sécurité et de défense pour renforcer la répression, la dénonciation, la protection et pour les engager sur
l’égalité et les actions concrètes pour la réduction des VBG (iv) les média seront mobilisés pour briser le tabou de la thématique et lutter
contre la discrimination et le rejet communautaire dans les zones cibles du projet. A l'intérieur des sous préfectures ci dessus ciblées les
différentes communes et villages suivants vont bénéficier des interventions du projet à travers les antennes de l'UNFPA et les Partenaires
de mise en œuvre: 1- Sous préfecture de Bambari (NGAKOBO, NDASSIMA, MALOUM, GBOKOLOBO, N'DJOBISSI). 2- Sous préfecture de
Kouango (GOUSSEMA, BANGAO, BIANGA, BOMBALA, BOYKOTA). Pour l'OUHAM; 3- Sous préfecture de Kabo (Kabo centre, Sarazala).
4-Sous préfecture de Batangafo (Batangafo centre, Kambakota, Moissala, Ouodo, Saragba). 5. Sous préfecture de Bossangoa: (Bossangoa
centre, Bowanssouma, Bossankpa, Ouam Bac, Zere)
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4. Grant Request Justification
Les activités du projet visent la sensibilisation, la mobilisation communautaire, le renforcement de capacité et la prise en charge
psychosociale et médicale des victimes. Ces fonds viendront assurer la continuité des activités de prévention et de réponse aux VBG
financés par les derniers CERF et dont les besoins restent encore à couvrir dans les zones du projet. Ces fonds CHF vont favoriser l’accès
des survivants aux services de prise en charge psychosociale et médicale (72H). Le renforcement des capacités va contribuer aussi à
améliorer la qualité des services de prise en charge en faveur des bénéficiaires du projet.
La mise en place des systèmes d’alertes précoces avec l’implication des communautés renforcera la protection des victimes et prévenir les
nouveaux cas. Le financement de ce projet représente une opportunité pour la poursuite des activités des ONG à court de financement
dans les zones ciblées. Ce projet permet d’aborder de nouvelles thématiques telles que le mariage précoce, les MGF et les EAS qui ont un
impact négatif sur la santé et qui constituent une violation des droits humains. Les activités de sensibilisations visées dans le cadre de ce
projet permettront aux filles, jeunes garçons, hommes et femmes parmi les bénéficiaires connaîtront mieux les VBG et leurs conséquences
et s’impliqueront davantage dans les actions de prévention.
En 2015, l’UNFPA a appuyé conjointement avec ses partenaires de mise en œuvre la prise en charge médicale et psycho-sociale de 794
survivants des VBG, la préservation de la dignité de 2.210 femmes et filles à risques des violences par la remise de divers kits de dignité, la
disponibilité de 68 kits post-viol pour la prise en charge clinique de 3.400 survivants des viols.
Le dispositif de renforcement des capacités pour une réponse efficace va permettre d’avoir une masse critique composée d’une centaine
d’acteurs en matière de prise en charge médicale et psychosociale des VBG, ainsi que la collecte et la gestion des informations sur les
survivants. La justification de ce projet se fonde donc sur la nécessité de d'assurer le renforcement de ce dispositif et poursuivre le travail
d'appui aux victimes conduit par UNFPA et ses partenaires.

5. Complementarity
Tout en capitalisant sur les résultats de la lutte contre les VBG obtenus en 2014 et 2015, le projet se fonde sur le draft de la stratégie du
sous-cluster VBG (2016-2018) et les objectifs de son plan d’action pour 2016 et sur le plan de travail de la Task Force PEAS qui a été
adopté en janvier 2016.
Afin de promouvoir l’appropriation nationale, les interventions en matière de VBG sont souvent faites en collaboration avec le Ministère en
charge des affaires sociales, de la promotion du genre et de l’action humanitaire, le Ministère de la santé et de la population, le Ministère de
l’Intérieur et de la sécurité publique et les ONG nationales
Le présent projet vient en complément à trois projets en cours financés respectivement par CERF qui prend fin en avril 2016, le MPTF pour
la réduction de la vulnérabilité des jeunes et le renforcement de la cohésion sociale, et le projet du gouvernement canadien pour appuyer le
GBVIMS. En plus, UNFPA en collaboration avec ONUFEMME va initier la formulation d'une stratégie nationale de lutte contre les VBGs, et
les interventions du présent projet vont contribuer à la formulation d'une approche durable de lutte contre les VBGs conformément aux
objectif de la stratégie nationale.
Les partenaires d'exécution ciblés dans ce projet comme Vitalité Plus, Emmergencia, Médecins Sans Frontière sont déjà en partenariat
avec UNFPA pour assurer la complémentarité dans la mise en œuvre. L’UNFPA travaille en collaboration avec la MINUSCA en matière de
protection des civils des violences sexuelles liées au conflit et d'EAS qui dispose déjà d'un Plan d'action que le projet va appuyer à mettre
en œuvre. C’est dire que la synergie des actions en cours bénéficiera des approches et des outils existants (exemple le POS-VBG), ainsi
que les leçons apprises de leur mise en œuvre.
LOGICAL FRAMEWORK
Overall project objective
L’objectif général du projet est de répondre aux violences sexuelles, y compris l’exploitation et les abus sexuels en République
Centrafricaine. Les objectifs spécifiques sont : (i) prévenir les violences sexuelles, y compris l’exploitation et les abus sexuels en
République Centrafricaine (ii) renforcer le dispositif de prise en charge holistiques des survivants dans la Ouaka, et l'Ouham (iii) assurer la
disponibilité des données sur les violences basées sur le genre à travers le GBVIMS et la coordination de la réponse par le sous-cluster
VBG
Santé
Cluster objectives
2016 Objectif 2 : Renforcer l’accès aux
services de sante de base des populations
affectées par la crise et/ou en situation de
déplacement prolongé, y compris les
populations d’accueil

Strategic Response Plan (SRP) objectives
Objectif 2 SRP - 2016 : Sauver des vies : Les
populations affectées ont accès à une
assistance d’urgence intégrée assurant leur
survie et préservant leur sécurité et leur
dignité.

Percentage of activities
100

Contribution to Cluster/Sector Objectives : Ce projet se fonde sur le draft de la stratégie du sous-cluster VBG (2016-2018) et les objectifs
de son plan d’action pour 2016, le HRP-VBG et la stratégie sectorielle VBG pour le CHF. Ces documents sont integrés dans la stratégie
globale du cluster protection. Le présent projet contribue principalement à deux objetifs du cluster protection et prend aussi en compte en
partie le troisème objectif. Le projet vise à améliorer la situation de protection des populations affectées en ciblant la prévention des risques
des VBG, la détection des menaces et des incidents, la prise en charge des victimes déclarées et contribue ainsi d'une part à améliorer la
situation de protection des populations affectées par le conflit mais aussi à assurer leur accès à la prise en charge en toute sécurité et
dignité.
Outcome 1
Le dispositif de prise en charge médicale des VBG est renforcé au sein des FOSA avec une implication des organisations communautaires
(ITAOUALI)
Output 1.1
Description
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Les capacités des FOSA sont renforcées dans la prise en charge holistique des cas des VBG (volet médical) : Le système d’alerte sur les
violences sexuelles, les MGF et les enlèvements pour mariage précoce et le mécanisme de plainte conjoint pour l’EAS sont fonctionnels et
utilisés par les communautés cibles du projet pour détecter les risques et dénoncer les incidents
Assumptions & Risks
Assumptions
Les communautés adhèrent comprennent les conséquences des MGF, EAS et VBG et adhèrent aux systèmes d’alertes
Risks
Le poids des pesanteurs socio culturels peut affaiblir le fonctionnement du système d’alerte.
Mitigations
La sensibilisation et la formation des leaders communautaires sur les conséquences de VBG et EAS. Le renforcement de la collaboration
avec la MINUSCA et les acteurs humanitaires.
Activities
Activity 1.1.1
Dotation des formations sanitaires en kits post-viol et kit IST ( sous financement propre de UNFPA)
Activity 1.1.2
Formation des agents de santé des FOSA sur la prise en charge Holistique des VBG
Activity 1.1.3
Former les Partenaires sur les Outils et instruments de mise en oeuvre et de suivi évaluation déjà développés par le Bureau de l'UNFPA
Indicators
End cycle beneficiaries
Code

Cluster

Indicator 1.1.1

Santé

Indicator

Men

Women Boys Girls

End
cycle
Target

Nombres de FOSA où les services de prise en
charge médicale, sont disponibles pour les
survivants de VBG

10

Means of Verification : Rapport de suivi trimestriel
Indicator 1.1.2

Santé

# d'agents de santé formés (données
désagrégées par sexe) dans les zones affectées
par une crise humanitaire

10

10

20

Means of Verification : Rapport de formation des agents de santé
Additional Targets :
Protection
Cluster objectives

Strategic Response Plan (SRP) objectives

Percentage of activities

2016 Objectif 1 : La protection des
populations affectées par le conflit est
renforcée par la réduction des facteurs
aggravants, au travers de l’appui aux
mécanismes communautaires permettant
l’exercice du droit à la liberté de mouvement
et à l’intégrité physique et morale

Objectif 1 SRP - 2016 : Promotion du respect
des droits fondamentaux : La protection des
populations affectées et à risque du fait du
conflit est renforcée dans le cadre d’une
approche basée sur le droit et le
renforcement des mécanismes de prévention
et résolution des conflits.

25

2016 Objectif 2 : Les populations affectées
par le conflit ont un accès effectif en sûreté et
en dignité, à des mécanismes de prévention
et de réponse aux risques de protection les
plus critiques y compris les violences basées
sur le genre et les violations des droits de
l’enfant.

Objectif 2 SRP - 2016 : Sauver des vies : Les
populations affectées ont accès à une
assistance d’urgence intégrée assurant leur
survie et préservant leur sécurité et leur
dignité.

75

Contribution to Cluster/Sector Objectives : Ce projet se fonde sur le projet de stratégie du sous-cluster VBG (2016-2018) et les objectifs
de son plan d’action pour 2016, le HRP-VBG et la stratégie sectorielle VBG pour le CHF. Ces documents sont intégrés dans les documents
globaux du cluster protection. Ainsi ce projet contribue à deux objectifs du cluster protection de façon substantielle. Mais il contribue aussi
au troisième objectif un peu plus marginalement. Le projet vise à améliorer la situation de protection des population affectées en ciblant la
prévention des risques des VBG, la détection des menaces et des incidents, la prise en charge des victimes déclarés, ainsi il contribue
d'une part à améliorer la situation de protection des populations affectées par le conflit mais aussi à assurer leur accès en sûreté et en
dignité à la prise en charge dont les victimes ont besoins.
Outcome 1
Les mécanismes de protection des populations les plus exposées aux violences sexuelles, aux mariages forcés et à l’exploitation et abus
sexuels sont renforcés par un système d’alerte précoce, un réseaux de ponts focaux, un mécanisme de plainte, des campagnes de
communication et la mobilisation communautaire dans la réduction des violences basées sur le genre
Output 1.1
Description
Le système d’alerte sur les violences sexuelles, les MGF et les enlèvements pour mariage précoce et le mécanisme de plainte conjoint pour
l’EAS sont fonctionnels et utiilisés par les communautés cibles du projets pour détecter les risques et dénoncer les incidents
Assumptions & Risks
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Assumptions
Les communautés adhèrent comprennent les conséquences des MGF, EAS et VBG et adhèrent aux systèmes d’alertes
Risks
Le poids des pesanteurs socio culturels peut affaiblir le fonctionnement du système d’alerte.
Mitigations
La sensibilisation et la formation des leaders communautaires sur les conséquences de VBG et EAS. La sensibilisation sera un exercice
continue basée sur les mécanismes locaux. Le renforcement de la collaboration avec la MINUSCA et les acteurs humanitaires.
Activities
Activity 1.1.1
Pilotage d’un mécanisme de plainte conjoint sur les EAS au niveau communautaire à Bambari, et Bossangoa
Activity 1.1.2
Renforcement de la fonctionnalité du système d’alerte sur les violences sexuelles, les MGF et les énlèvements pour mariage précoce et
forcé du sous-cluster VBG à Bambari, Bossangoa, Batangafo, Kabo, et Kouango
Activity 1.1.3
Formations des membres du sous-cluster VBG et des relais communautaires à la surveillance des risques des violences sexuelles, mariage
précoce, MGF et EAS afin de rendre fonctionnel les deux mécanismes à Bambari, Kouango, Bossangoa, Batangafo et Kabo
Activity 1.1.4
Mise en place d'un réseau des points focaux sur le EAS à Bambari, et Bossangoa
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.1.1

Cluster
Protection

Indicator

Men

Women Boys Girls

End
cycle
Target

Nombres des localités cibles où le mécanisme de
plainte conjoint sur les EAS est piloté

2

Means of Verification : les rapports mensuels et trimestriels
Indicator 1.1.2

Protection

# de sous-préfectures où des services de prise en
charge médicale, psychosociale et juridicojudiciaire de qualité sont disponibles pour les
survivants de VBG

5

Means of Verification : Rapports trimestriels, données de GBVIMS? Rapports de suivi du plan d'action du sous-cluster VBG
Indicator 1.1.3

Protection

Nombres des personnes des organisations
membres du sous-cluster VBG et des relais
communautaires formés au système d'alerte VBG
et sur le EAS

160

Means of Verification : Rapport d'activités des formations de UNFPA et des ONG, Rapport Trimestiels
Indicator 1.1.4

Protection

Nombres des localités cibles où le réseau EAS
est pilotés

2

Means of Verification : Rapport Semestriel du Groupe de travail EAS
Output 1.2
Description
Les populations sont informées sur les VBG, leurs conséquences, les mécanismes de dénonciation disponibles et les possibilités offertes
par la prise en charge et les risques d'exposition aux violences sont réduits
Assumptions & Risks
Assumptions
Les populations sont conscientes des conséquences négatives des VBG et connaissent les mécanismes de plainte et sont informées sur la
disponibilité des services.
Risks
L’insécurité dans certaines zones du projet pourrait empêcher ou retarder les activités de sensibilisation. La non disponibilité de certains
services de prise en charge pourrait limiter la réponse.
Mitigation
Le plaidoyer en faveur de la présence des forces internationales ou nationales seront un avantage pour permettre l’organisation des
activités de sensibilisation des populations. La négociation avec les groupes armés des zones du projet pour l’accès et leur formation sur la
prévention des VBG.
Activities
Activity 1.2.1
Sensibilisation des parties prenantes ( leaders hommes, éléments des groupes armés, membres des organisations féminines et de la
jeunesse) sur l'EAS, les violences sexuelles, le mariage précoce et forcés, les mécanismes d'alerte et de plainte et de prise en charge des
VBG: UNFPA travaille déjà avec les Groupes Armés comme les Ex Séléka et les Anti Balaka à Kaga Bandoro et Bambari et Bossangoa. Le
travail avec les groupes armés s'inscrit dans le cadre des cadres de dialogues et de négotiation déjà en cours. Le projet envisage la prise
en compte des groupes armés dans l’approche communautaire au niveau des zones du projet car cette catégorie de population souvent
citée comme présumés auteurs des VBG a besoin d’être sensibilisée. Une fois sensibilisée, les éléments de ces groupes « démobilisés »
pourront pour certains devenirs à leur tour des relais communautaires en développant le principe de l’humanité
Activity 1.2.2
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Sensibilisation de masse à la radio et dans les commaunutés sur l'EAS, les violences sexuelles, le mariage précoce et forcés les
mécanismes d'alerte et de plainte et de prise en charge des VBG
Activity 1.2.3
Distribution des kits de dignités aux femmes et filles les plus vulnérables et qui sont exposées à risque de violences
Activity 1.2.4
Assurer la formation des Partenaire sur les utils de suivi évaluation déjà développés par l'UNFPA
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.2.1

Cluster
Protection

Indicator

Men

Women Boys Girls

Nombre de leaders hommes, éléments des
groupes armés, membres des organisations
féminines et de la jeunesse sensibilisé sur les
POS VBG (concepts clés, prise en charge,
mécanisme d'alerte et plaintes)

End
cycle
Target
125,000

Means of Verification : Rapports d'activités des sous partenaires
Indicator 1.2.2

Protection

Nombre de campagnes radio communautaire
menées sur l'EAS, les violences sexuelles, les
mariages précoce et forcés les mécanisme
d'alerte, de dénonciation et de plainte et la prise
en charge des VBG conduites

6

Means of Verification : les rapports d'activités des ONGs et les antennes de UNFPA
Indicator 1.2.3

Protection

# de personnes survivantes de violences
sexuelles enregistrées et ayant reçu une prise en
charge médicale et psychosociale intégrée
(données désagrégées par sexe et par âge)

0

800

0

1,20
0

2,000

Means of Verification : Rapport de distribution des kits et rapport des ONGs
Outcome 2
Le dispositif de prise en charge holistique des survivants des VBG de la RCA est renforcé
Output 2.1
Description
Les survivants des VBG de la Ouaka (Bambari, Kouango), et de l'Ouham (Bossangoa, Bataganfo, Kabo) ont accès à une prise en charge
médicale et psychosociale de qualité, elle sont réinsérés socialement et référés pour la prise en charge juridico-judiciaire.

Assumptions & Risks
Assumptions
Les populations sont conscientes des conséquences négatives des VBG et connaissent lAssumptions
Les FOSA et les centres d’écoutes disposent de capacités requises pour la prise en charge médicale et psychosociale. Les mécanismes de
réinsertion sociale et de référencement pour la prise en charge juridiques sont mis en place et fonctionnels.
Risks
La non connaissance de la disponibilité des services de prise en charge psychosociale, médicale et juridique par les victimes dans les
zones du projet. La faible adhésion des communautés aux mécanismes de réinsertion et de référencement. La faible qualité des services
de prise en charge disponible limitant leur fréquentation.
Mitigation
UNFPA appui le renforcement des capacités des prestataires de service pour une prise holistique de qualité. L’intensification de la
sensibilisation des populations de la communauté sur les conséquences des VBG.
Activities
Activity 2.1.1
Equipement des formations sanitaires en kits post-viol
Activity 2.1.2
Gestion "centré sur les survivants" de cas des VBG (prise en charge psychosociale et suivi du cas pour les autres secteurs) par les ONG
sous-partenaires à travers les travailleurs sociaux
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 2.1.1

Cluster
Protection

Indicator

Men

Women Boys Girls

End
cycle
Target

Nombres de kits 3 mise à diposition par l'UNFPA

5

Means of Verification : Rapport de distribution
Indicator 2.1.2

Protection

# de personnes survivantes de violences
sexuelles enregistrées et ayant reçu une prise en
charge médicale et psychosociale intégrée
(données désagrégées par sexe et par âge)

30

1,200

20

750

2,000

Means of Verification : Rapport GBVIMS, Rapport des centre de santé; 250 Survivantes bénéficieront ed la prise en charge médicale
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Indicator 2.1.3

Protection

# de sous-préfectures où des services de prise en
charge médicale, psychosociale et juridicojudiciaire de qualité sont disponibles pour les
survivants de VBG

5

Means of Verification : Rapport Groupe de Travail du Sous Cluster GBV
Output 2.2
Description
Les capacités des prestataires des services des organistaions membres du sous-cluster VBG sont renforcées dans la gestion des cas
holistiques et des cas des VBG (volet psychosociale) : Les partenaires des ONG partenaires de mise en œuvre de ce projet sont membres
du sous cluster VBG. Ils ont besoins de renforcement de capacités sur le circuits de référencement et les procédures qui sont des exercices
continus d'apprentissage que le projet va permettre à UNFPA de renforcer. Et à ce titre, elles bénéficieront des activités prévues dans
l’output 2.2 ce qui va profiter aux bénéficiaires d'avoir une prise en charge de qualité et dans le délais et davantage renforcer la synergie au
niveau des diverses réponses. Cette synergie va permettre aux bénéficiaires qui seront référés vers les services non couvert par le projet
de recevoir une prise en charge holistique de la part des acteurs du sous cluster VBG.

Assumptions & Risks
Assumptions
Le partage des informations et d’expériences au niveau du sous cluster VBG est renforcé. Les prestataires de la prise en charge holistique,
notamment sur la prise en charge psychosociale sont bien formés et les services disponibles
Risks
La faible capacité des organisations nationales membres du sous clusters et des prestataires de service entrave une meilleure gestion des
cas de GBV.
Mitigation
Réhabiliter ou équiper convenablement les services d’écoute sur la prise en charge psychosociale. Renforcer les capacités des
organisations membres du sous cluster.
Activities
Activity 2.2.1
Formation des travailleurs sociaux des organisations membre du sous-cluster VBG sur la gestion de cas des VBG (volet psychosociale)
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 2.2.1

Cluster
Protection

Indicator

Men

Women Boys Girls

End
cycle
Target

Nombre des travailleurs sociaux formés dans la
prise en charge holistiques des cas de VBG

60

Means of Verification : Rapport de formation
Indicator 2.2.2

Protection

# de sous-préfectures où des services de prise en
charge médicale, psychosociale et juridicojudiciaire de qualité sont disponibles pour les
survivants de VBG

5

Means of Verification : Rapport des Groupes de Travail du Sous Cluster
Outcome 3
La coordination de la réponse VBG par le sous-cluster VBG au niveau central et décentralisé est assurée à travers l'efficacité de la réponse
apportée par les acteurs du GBVIMS, ainsi que l'opérationnalisation du mécanisme d'assistance aux victimes d'EAS et les POS VBG et les
standards IASC
Output 3.1
Description
Les données sur les incidents des VBG sont collectées et analysées à travers le GBVIMS pour une prise en charge efficace de la réponse

Assumptions & Risks
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Risks
La non maîtrise de l’outils du GBVIMS par les utilisateurs.
Mitigation
Former les utilisateurs du GBVIMS sur l’outil et leur apporter un appui technique si besoin. Elargir le nombre des utilisateurs qui disposent
de capacités pour améliorer la couverture des données. Assurer le suivi régulier des utilisateurs du GVBIMS.
Output 3.2
Description
Les acteurs du sous-cluster VBG contribuent au fonctionnement et utilisent les mécanismes d'assistance aux victimes d'EAS, et ils
appliquent les Procédures Opérationnelles Standards VBG et les directives IASC sur les VBG
Assumptions
Les acteurs du sous cluster VBG ont une maîtrise des directives du IASC et des Procédures Opérationnelles Standards sur les GBV. Les
mécanismes d’assistance aux cas EAS sont compris et utilisés par les acteurs.
Risks
Le recours aux systèmes coutumiers pour régler les cas de VBG au niveau e la communauté en lieu et place des mécanismes formels mis
en place pour assister les victimes des VBG et EAS.
Mitigation
Des campagnes de vulgarisation des POS et des Directives du IASC sont organisées à l’endroit des communautés et des acteurs par le
Sous cluster VBG et ses partenaires dans les zones du projet. L’implication des leaders communautaires dans la gestion des mécanismes
d’assistance aux mécanismes de gestion des cas de VBG.
Activities
Activity 3.1.1
Coaching des utilisateurs du GBVIMS (formation, accompagnement, mission de supervision)
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 3.1.1

Cluster
Protection

Indicator

Men

Women Boys Girls

End
cycle
Target

Nombres d'organisations membres du GBVIMS
ayant bénéficié au moins d'une session de
coaching d'une durée d'une semaine par l'UNFPA

15

Means of Verification : Rapport trimestriels GBVIMS
Indicator 3.1.2

Protection

% des rapports mensuels produits et utilisés par
les groupes de travail VBG (nationale, Ouham,
Ouaka et Nana-Gebrizi)

75

Means of Verification : Rapports du Sous Cluster, et Evaluation GBVIMS
Indicator 3.1.3

Protection

# de personnes survivantes de violences
sexuelles enregistrées et ayant reçu une prise en
charge médicale et psychosociale intégrée
(données désagrégées par sexe et par âge)

30

1,200

20

750

2,000

Means of Verification : Rapport GBVIMS
Output 3.2
Description
Les acteurs du sous-cluster VBG contribuent au fonctionnement et utilisent les mécanismes d'assistance aux victimes d'EAS, et ils
appliquent les Procédures Opérationnelles Standards VBG et les directives IASC sur les VBG
Assumptions & Risks
Les acteurs du sous cluster VBG ont une maîtrise des directives du IASC et des Assumptions
Les acteurs du sous cluster VBG ont une maîtrise des directives du IASC et des Procédures Opérationnelles Standards sur les GBV. Les
mécanismes d’assistance aux cas EAS sont compris et utilisés par les acteurs.
Risks
Le recours aux systèmes coutumiers pour régler les cas de VBG au niveau e la communauté en lieu et place des mécanismes formels mis
en place pour assister les victimes des VBG et EAS.
Mitigation
Des campagnes de vulgarisation des POS et des Directives du IASC sont organisées à l’endroit des communautés et des acteurs par le
Sous cluster VBG et ses partenaires dans les zones du projet. L’implication des leaders communautaires dans la gestion des mécanismes
d’assistance aux mécanismes de gestion des cas de VBG.
Activities
Activity 3.2.1
Mise en place du mécanisme de Référencement à Batangafo, Kabo, Kouango, avec une actualisation mensuelle (y compris des ceux de
Bambari, Bossangoa) et leur application dans le mécanisme d'aide aux victimes d'EAS
Activity 3.2.2
Session des présentations des POS VBG ela RCA et directives IASC aux membres des réseuax EAS et des GT VBG decentralisés
Activity 3.2.3
Organiser les mission de suivi et évaluation, ainsi que les collectes de données trimestrielles sur les indicateurs du projet
Activity 3.2.4
Organiser une évaluation finale des activité du Projet de façon intégrée aux revues et évaluation des Projets et Programme de UNFPA
Indicators

Page No : 9 of 20

End cycle beneficiaries
Code
Indicator 3.2.1

Cluster
Protection

Indicator

Men

End
cycle

Women Boys Girls

Target

Nombre des mécanismes de Référencement VBG
fonctionnels et disponibles

10

Means of Verification : Rapport de révision à Mi Parcours du Plan du Sous Cluster
Indicator 3.2.2

Protection

Nombre des sessions de sensibilisation des
membres du sous-cluster VBG sur les POS-VBG
et les directives IASC

6

Means of Verification : Rapports de réunion du Sous Cluster
Indicator 3.2.3

Protection

# de Upseaux et Ppcanismes communautaires en
place et actifs

15

Means of Verification : Rapport trimestriel UNFPA, Rapport des ONG et GBVIMS
Additional Targets :
M&R
Monitoring & Reporting plan
1) Les indicateurs et sources de vérification du projet sont essentiellement les outils principaux du sous-cluster VBG et des leurs acteurs.
En effet le projet utilisera les 3W, le GBVIMS et les analyses de progrès de la mise en œuvre du plan d’action du sous-cluster VBG. 2) En
plus des rapports d’activités des partenaires et de l’UNFPA sont produits tous les 3 mois avec les outils de référence qui permettent la
collecte et l’utilisation d'informations de manière opportune et rentable. 3) Le GBVIMS sera l'outil principal en raison du fait qu'il est utilisé
par la majorité des acteurs VBG de la RCA (12 sur 19) et qui collecte par mois seulement les incidents rapportés et pris en charge avec des
standards de qualité. Les données seront collectées et suivies par le Chargé du Suivi et évaluation de l’UNFPA consacrera 20% de son
temps au suivi du projet ainsi que le renforcement des capacités des acteurs impliqués dans l'utilisation des outils et le reporting. Quand au
Gestionnaire de l’information VBG qui est financé déjà par le projet canadien il supervise la collecte et la consolidation des données en
liaison avec points focaux de GBVIMS dans les 2 localités du projet. Ces deux personnes sont supervisées par le représentant adjoint de
l'UNFPA et la coordinatrice VBG qui supervise les coordonnateurs VBG de Bossangoa et Bambari pour le suivi décentralisé. Les missions
de suivi et supervision seront conduites chaque deux mois sous la responsabilité de la Chargée de Programme Genre qui consacre 40% de
son temps de travail sur ce projet en tant que point focal principal du projet chargé de renforcement des capacités des organisations de
femmes ainsi que l’éducation sexuelle complète des filles et la lutte contre les MGF.
Workplan
Activitydescription
Activity 1.1.1: Dotation des formations sanitaires en kits post-viol et kit IST ( sous
financement propre de UNFPA)

Year

1

2

3

2016

4

5

6

7

8

X

9 10 11 12
X

X

2017
Activity 1.1.1: Pilotage d’un mécanisme de plainte conjoint sur les EAS au niveau
communautaire à Bambari, et Bossangoa

2016
2017

Activity 1.1.2: Formation des agents de santé des FOSA sur la prise en charge
Holistique des VBG

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

2016

X

2017
Activity 1.1.2: Renforcement de la fonctionnalité du système d’alerte sur les
violences sexuelles, les MGF et les énlèvements pour mariage précoce et forcé du
sous-cluster VBG à Bambari, Bossangoa, Batangafo, Kabo, et Kouango

2016

Activity 1.1.3: Formations des membres du sous-cluster VBG et des relais
communautaires à la surveillance des risques des violences sexuelles, mariage
précoce, MGF et EAS afin de rendre fonctionnel les deux mécanismes à Bambari,
Kouango, Bossangoa, Batangafo et Kabo

2016

Activity 1.1.4: Mise en place d'un réseau des points focaux sur le EAS à Bambari,
et Bossangoa

2016

2017

2017

X

X

X

X

X

X

2017
Activity 1.2.1: Sensibilisation des parties prenantes ( leaders hommes, éléments
2016
des groupes armés, membres des organisations féminines et de la jeunesse) sur
l'EAS, les violences sexuelles, le mariage précoce et forcés, les mécanismes
2017
d'alerte et de plainte et de prise en charge des VBG: UNFPA travaille déjà avec les
Groupes Armés comme les Ex Séléka et les Anti Balaka à Kaga Bandoro et
Bambari et Bossangoa. Le travail avec les groupes armés s'inscrit dans le cadre
des cadres de dialogues et de négotiation déjà en cours. Le projet envisage la
prise en compte des groupes armés dans l’approche communautaire au niveau
des zones du projet car cette catégorie de population souvent citée comme
présumés auteurs des VBG a besoin d’être sensibilisée. Une fois sensibilisée, les
éléments de ces groupes « démobilisés » pourront pour certains devenirs à leur
tour des relais communautaires en développant le principe de l’humanité
Activity 1.2.2: Sensibilisation de masse à la radio et dans les commaunutés sur
l'EAS, les violences sexuelles, le mariage précoce et forcés les mécanismes
d'alerte et de plainte et de prise en charge des VBG

X

X

X

X

2016
2017

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Activity 1.2.3: Distribution des kits de dignités aux femmes et filles les plus
vulnérables et qui sont exposées à risque de violences

2016

X

X

X

2017
Activity 2.1.1: Equipement des formations sanitaires en kits post-viol

2016

X

X

X

2017
Activity 2.1.2: Gestion "centré sur les survivants" de cas des VBG (prise en charge
psychosociale et suivi du cas pour les autres secteurs) par les ONG souspartenaires à travers les travailleurs sociaux

2016

Activity 2.2.1: Formation des travailleurs sociaux des organisations membre du
sous-cluster VBG sur la gestion de cas des VBG (volet psychosociale)

2016

2017

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

2017
Activity 3.1.1: Coaching des utilisateurs du GBVIMS (formation, accompagnement,
mission de supervision)

2016
2017

Activity 3.2.1: Mise en place du mécanisme de Référencement à Batangafo, Kabo,
Kouango, avec une actualisation mensuelle (y compris des ceux de Bambari,
Bossangoa) et leur application dans le mécanisme d'aide aux victimes d'EAS

2016

Activity 3.2.2: Session des présentations des POS VBG ela RCA et directives
IASC aux membres des réseuax EAS et des GT VBG decentralisés

2016

X

X

X
X

X

X

X

2017

2017
OTHER INFO
Accountability to Affected Populations
Le projet mettra en œuvre toutes les activités en concertation avec les populations cibles, afin d’assurer une transparence envers les
bénéficiaires dans planification la mise en œuvre et le suivi. Les différentes étapes du projet seront expliquées aux communautés et leur
leaders surtout à travers les organisations féminines coordonnées par la Coalition des femmes pour la Paix qui va exécuter certaines
activités du projet. Egalement les communauté seront informées sur le rôle des humanitaires, leur code de conduite et les modalités de
plaintes. Ce projet a une composante EAS très importante. Il vise à mettre en place les réseaux EAS au niveau décentralisé dans 2
localités de la RCA (Bambari, Bossangoa), tester les mécanismes de plaintes communautaires conjointes dans les zones de mise en
œuvre par les ONG partenaires (CFPRCA, Vitalité Plus, MSF eEspagne, MSF Hollande et Emergencia), et conduire une campagne
d’information nationale. Au cours des missions de supervisions et de suivi évaluation, le spécialiste du suivi évaluation et la chargée de
programme Genre de UNFPA vont s'entretenir avec les bénéficiaires pour recueillir leur feedback pour améliorer le dispositif de mise en
œuvre. Enfin les prestataires des services médicaux et sociaux qui sont également les bénéficiaires du projet sont régulièrement consultées
et leur attentes sont intégrées par l'intermédiaire du Ministère des affaires sociales qui participe aux activités du sous Cluster VBG.
Implementation Plan
L’UNFPA exécutera directement les activités liées à la mise en oeuvre des réseaux EAS locaux à Bambari, et Bossangoa,
l'approvisionnement, le coordination et le renforcement de capacités pour le GBVIMS et la formation des prestataires des services.
L'UNFPA va s'appuyer sur les membres du sous-cluster VBG pour la gestion de cas. Les sous-partenaires mettront en œuvre les
composants du projet sur (i) la prise en charge psychosociale des victimes avec Vitalité Plus à Kouango et Bambari, en continuité avec le
projet CERF en cours actuellement et Emergencia assurera également la Prise en charge Pshycosocial à Bossangoa ou les activités ont
été réduites depuis au moins 6 mois du retrait de COOPI (ii) les activités de prévention communautaire seront mis en œuvre principalement
par la Coalition des femmes pour la paix et la reconstruction en RCA à Batangafo, et Bossangoa. (iii) En ce qui concerne la prise en charge
médicale, UNFPA va poursuivre sont partenariat avec les acteurs déjà présents dans ces zones en les dotants des Kit Post Viols. Il s'agit
surtout de :MSF Hollande, MSF Espagne, ainsi que Save the Children qui accompagnent les FOSA dans ces 5 localités. UNFPA fournira à
ces structures les KIT IST dans le cadre de son programme normal pour garantir la complémentarité. 6- La stratégie de sortie : UNFPA va
engagement sur son financement propre et avec l’appui de ONUFEMME la formulation d’une stratégie nationale de lutte contre les VBG.
Par ailleurs, le renforcement des capacités des formations sanitaires FOSA est en cours ainsi que la formation des agents sociaux qui
prendront progressivement la relève des ONGs
Coordination with other Organizations in project area
Name of the organization

Areas/activities of collaboration and rationale

MINUSCA

En matière de (i) EAS dans le cadre du mécnaisme d'assistance aux
victimes à travers les membres du sous-cluser VBG et des "joint
prevention team" où le role de la MINUSCA est l'appui technique
pour determiner les risques (ii) protection des civils et violences
sexeulles liées au conflit, y compris l'interaction entre le GBVIMS et
le MARA

MSF, DRC, CICR, Save the Children, Intersos

Ces organisations offrent les activités de Prise en Charge médicale
et psychosociale complementaires dans des différentes zones des
sous-préfectures ciblées. Vitalité Plus, IRC, Emergencia et la
CFPRCA reféreront aux acterus médicaux (CICR et MSF) à
Kouango, Bambari et Bossangoa et appuyeront les centres d'écoute
de Bossangoa

Les membres du sous-cluster VBG

Les 19 organisations qui participent au SC VBG seront mobilisées
pour le PEAS, le reforncemet de capacité sur la gestion des cas, la
diffusion des POS et l'utilisation du mécanisme d'alerte
communuataire du sous-cluster VBG

Ministère de la santé

Les Formations sanitaires et les Préfectures sanitaires assurent le
leadership national et l'appropriation des activités du Projet
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Le Ministère des affaires sociales

Les services sociaux de l'Etat sont impliqués dans les activités de
prise en charge Pshycho sociale. Les transferts des acquis du projet
seront effectués en direction de ce Ministère qui veut développer la
stratégie nationale de lutte contre les VBG pour assurer la durabilité
du proejt

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
Les interventions ciblées dans le projet contribuent à promouvoir l’égalité genre d’abord en matière de prévention des violences basées sur
le genre et surtout la prise en charge holistique qui permet aux survivantes de retrouver leur dignités. Le projet promeut l'approche genre,
pour ce faire il adresse différemment les besoins des hommes, des femmes des filles et des garçons tout en proposant des solutions
adaptées selon le sexe et l'age. Egalement les principes de la protection transversale y sont intégrés, tout en ayant un accent sur le principe
de ne pas nuire et contribuer à la redevabilité vers les bénéficiaires avec un accent sur l'EAS. La prévention du VIH est aussi intégrée dans
ce projet par le volet de prise en charge clinique du viol et la prévention des VBG au sein des hommes qui est abordé par des
sensibilisations sur les conséquences des VBG, leur prise en charge, la planification familiale et la promotion de l'utilisation des préservatifs.
UNFPA assure la présidence du Groupe Thématique Genre et Développement et l'institution travaille avec ONUFEMME et le
Gouvernement pour promouvoir l'autonomisation des femmes et leur participation dans des Instance de décisions Politique. Le projet va
renforcer la collaboration avec les acteurs du Groupe Thématique surtout pour assurer la Prise en Charge Juridique des survivantes à
travers la mise en place d'un dispositif inter ministériels.
Protection Mainstreaming
Ce projet est un projet de protection. Ainsi, les modalités de mise en œuvre font référence obligatoire aux principes de la transversalité de la
protection dans leur globalité. De plus, deux éléments de cette transversalité sont mis en avant dans ce projet : il s'agit de la question de la
rédévabilité envers les bénéficiaires et du principe de ne pas nuire. Le projet prend en compte une forte composante sur la rédévabilité
envers les populations bénéficiaires à travers son volet EAS qui est un principe important de la protection en terme de transversalité. Aussi,
l'approche centrée sur les survivants qui caractérise ce projet et qui est appliquée aux activités de prise en charge comme de prévention
assure la prise en compte du principe de ne pas nuire qui est le pilier de la transversalité de la protection.
Country Specific Information
Safety and Security
Les zones de mise en œuvre du projet par les sous-partenaires et l'UNFPA sont des zones fragiles sujet à de nombreuses crises
sécuritaires, les incendies dans les camps des déplacés de l'Ouham, et la Ouaka sont aussi fréquentes pendant la saison sèche. Les ONGs
partenaires ont leur dispositions sécuritaires qui varient d’une à l’autre. Des mesures de mitigation des risques seront prises en lien avec
UNDSS et les forces de la MINUSCA déployées dans les zones du projet, car la MINUSCA en tant que force d'interposition a été
dernièrement renforçée en RCA pour améliorer la sécurité des personnes et des biens. Par ailleurs avec la bonne tenue des élections
présidentielles en RCA, le processus de DDR est en cours et l'Etat centrafricain s'emploie à redéployer les Forces Armées sur toute
l'étendue de la RCA
Access
L’accès humanitaire est actuellement bon dans les zones cibles de ce projet et l’utilisation des ONG nationales comme partenaires
principaux assure plus de proximité avec les populations et un accès qui peut souvent continuer en cas de crise sécuritaire. Cependant
pour limiter les risques le pan de contingence de l’UNFPA sera appliqué selon besoin, en cas de suspension des activités le CHF sera
informé et les dispositions pour redémarrer dans l’immédiat seront prises.
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

Chargée de Programme VBG (National Officer C)

D

1 5,908
.00

10

40.00

23,632.00

Le chargé de Programme appui la coordination GBV la gestion du projet et le suivi. Elle appui le travail du SC/VBG et la
mobilisation des femmes au niveau communautaire. 40% de sont temps sera consacré à la mise en œuvre et au suivi de ce
Projet.
1.2

Coordonaterus VBG (Ouaka, Ouham)

D

2 3,000
.00

11

80.00

52,800.00

Les 2 coordonnateurs GBV travaillent dans les antennes de l'UNFPA et la mise en oeuvre du Projet ainsi que le renforcement
des capacités des acteurs nationaux (Bambari, et Bossangoa). Il s'agit des Postes d'experts Nationaux. Les coordonnateurs
facilitent le travail du Groupe de Travail des SC/VBG et le développement des actions sur EAS. 80% de leur temps sera
consacré à la mise en œuvre et au suivi de ce Projet.
1.3

Chargé de suivi évaluation (National Officer B)

D

1 5,000
.00

6

20.00

6,000.00

Le chargé de suivi évaluation de l'UNFPA sera le premier responsable en matière de suivi régulier des activités du projets, à
travers l'utilisation des outils de reporting que UNFPA utilise avec ses partenaires. Il va contribuer au renforcement des capacités
des acteurs en matière de suivi évaluation et il contribue à 20% de son temps au bon fonctionnement de GBVIMS
Section Total

82,432.00
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Supplies, Commodities, Materials
2.1

Reproductive health kit type 3 (for post-rape care)

D

5 593.0
0

1

100.00

2,965.00

Les 5 kits post-viol sont prévus pour la prise en charge médicale des cas de viol. Ce type de kit vise à la prise en charge des
victimes de viol dans les 72H idéalement et rentre bien dans le cadre de la prise en charge holistique des cas de violences
sexuelles du présent projet
2.2

Dignity kit (1 sceau, 1 Pagne de 6 yards, 1 peigne, 1 de savon
toillette, 1 savon de linge, 1 paire de sandalette, 01 serviette
GM, 1 serviette PM, 01 flacon lait corporelle)

D

2060 40.00

1

100.00

82,400.00

Le Kit de dignité vise à assister les populations vulnérables qui en situation humanitaire ont tout perdu et besoin du strict
minimum pour se vêtir ou assurer un peu de propriété corporelle et hygiénique surtout pour les femmes et filles. Ce kit fait partie
du paquet de réponse de l’UNFPA entre autres à l’endroit des femmes enceintes, allaitantes et survivantes de VBG ou EAS.
Le projet a prévu assister 2 000 bénéficiaires sur les 38 216 femmes et filles cibles du projet.
Le Kit de dignité vise à assister les populations vulnérables qui en situation humanitaire ont tout perdu et besoin du strict
minimum pour se vêtir ou assurer un peu de propriété corporelle et hygiénique surtout pour les femmes et filles. Ce kit fait partie
du paquet de réponse de l’UNFPA entre autres à l’endroit des femmes enceintes, allaitantes et survivantes de VBG ou EAS.
Le projet a prévu assister 2 000 bénéficiaires sur les 38 216 femmes et filles cibles du projet.
2.3

Posters, dépliants, et autres materiels des communcation
campagnes PEAS et viol

D

100 75.00

1

100.00

7,500.00

Les 100 posters et autres matériels de communication sont prévus pour la diffusion de messages appropriés à travers des
affiches dans les endroits stratégiques des zones du projet en vue de contribuer significativement à l’information et la
sensibilisation des communautés sur les méfaits du viol et des EAS
2.4

Transport kits (36,5%)

D

1 25,00
0.00

1

100.00

25,000.00

Le transport couvre l’envoi des kits depuis le siège de l’UNFPA par voie aérienne, de leur transport à l’arrivée à Bangui au
warehouse et par la suite du transport soit par vol UNHAS ou par la route dans les zones de couverture du projet
2.5

Reproductive health kit type 9 (Suture des déchirures (vagin et
col) et examen de contrôle vaginal)

D

5 593.0
0

1

100.00

2,965.00

Les 5 Kits de suture serviront à couvrir les interventions des survivantes de viol qui ont de graves séquelles suite à la violence
sexuelle. La suture des déchirures ne pourra se faire qu’avec ce type de kit dans le cadre de la prise en charge médicale des
victimes.
2.6

Reproduction de dépliants pour les campagnes PEAS et
violences sexuelles

d

100 25.00

1

100.00

2,500.00

Le contenu du message des 100 dépliants vont appuyer les campagnes sur les EAS et les violences sexuelles dans les zones
du projet en direction des populations.
2.7

Communication à travers les radios de proximité et presse
écrites sur les VS et EAS

D

10 1,120
.00

1

100.00

11,200.00

Dans le cadre de la prévention et l’appui au référencement des cas de violences sexuelles et EAS vers les services de prise en
charge, ces émissions radio et la presse écrite seront mise à contribution. Il s’agira d’organiser au moins 5 participations à des
émissions de radio dont les tranches porteront sur la problématique des VBG et EAS par UNFPA et aussi des partenaires de
mise en œuvre. 3 Organes de presse vont recevoir une séance d’orientation sur les différentes thématiques du projet avant la
publication d’articles au début et à la fin du projet.
2.8

Campagne régionale de sensibilisation sur les EAS et les
violences sexuelles

D

5 6,000
.00

1

100.00

30,000.00

5 campagnes régionales, soit au moins une dans chacune des 5 Sous- préfectures du projet seront des activités de prévention à
travers des échanges avec les populations sur les violences sexuelles et les EAS pendant la période de mise en œuvre du projet.
2.9

Achat et location de matériels de sensibilisation (hauts
parleurs, salles à louer)

D

1 4,000
.00

1

100.00

4,000.00

Pendant la durée du projet, il faudra prévoir du matériel de sensibilisation tel que les hauts parleurs et parfois des salles à louer
ou de sonorisation lors des campagnes de sensibilisation. Il s’agit ici d’un forfait indiqué dont la différence sera supportée par
l’UNFPA à titre de contribution à ce projet.
2.10

Formation GBVIMS (Kit participants , transport ,pause
dejeuner ,perdiem jour ) pour 21 personnes pour 2 jours de
formation

D

42 70.00

1

100.00

2,940.00

Pendant une journée, 42 participants ayant déjà une notion sur l’outil du GBVIMS seront formés afin de pouvoir obtenir des
informations fiables sur les services offerts aux victimes sur la durée du projet. Ces participants recevront des kits de
participants, des forfaits de transport, une pause- café et déjeuner et la formation se tiendra dans une salle louée pour l’activité.
2.11

formation VBG/EAS(Kit participants , transport ,pause
dejeuner ,perdiem jourKit participants , transport ,pause
dejeuner ,perdiem jour)pour 50 personnes 2 jours

D

100 70.00

1

100.00

7,000.00

100 participants pendant 2 jours recevront une formation sur les VBG et les EAS. Pour cette activité, nous prévoyons, la location
de salles, les kits de participants, la pause- café et déjeuner, le transport.
Section Total

178,470.00

Travel
5.1

Missions de suivi et évaluation et d'appui à la mise en œuvre
du projet:

D

4 430.0
0

6

100.00

10,320.00

Page No : 13 of 20

Coût des billets d’avion ($300 X 2 personnes X 4 missions X 2 préfectures (Ouham+Ouaka)
Billets avion des 8 missions = $4800; DSA des 4 missions pour 2 personnes pendant 5 nuitées dans 2 Préfectures
4 missions X 2 pers X 5 nuitées X $70 = TOTAL X 2 Préfectures = $5 600

5.2

Mission d'appui International en renforcement de capacité de
la prise en charge psychosociale de l’UNFPA-WCARO

D

1 12,00
0.00

1

100.00

12,000.00

Billet d'avion et DSA pour un consultant interrnational pendant 7 jrs
Section Total

22,320.00

Transfers and Grants to Counterparts
6.1

Vitalité Plus: Formation des relais communautaires sur
sensibilisation VBG/EAS et vulgarisation des POS (pause
déjeuner pause-café+Transport)

D

30 423.0
0

1

100.00

12,690.00

Le partenaire forme 30 relais communautaires pour assurer la sensibilisation sur les EAS et VBG
La seconde activité consiste à renforcer la prise en charge médicale avec une sage-femme pour appuyer l’hôpital de Bambari en
plus de l’approvisionnement en kits post-viol par UNFPA
6.2

Vitalité Plus: Prise en charge médicale par les sages-femmes
($1500x1x12)

D

12 1,500
.00

1

100.00

18,000.00

D

1 2,310
.00

1

100.00

2,310.00

D

20 423.0
0

1

100.00

8,460.00

Faire les examens medicaux sur les consequences des VBG
6.3

Vitalité Plus: Running cost : $2310
Frais de fonctionnement du partenaire de mise en oeuvre

6.4

Emergencia: Formation des relais communautaires sur
sensibilisation VBG/EAS et vulgarisation des POS

L’ONG va former 20 relais communautaires pour assurer la sensibilisation sur les VBG/EAS et le référencement
Le second axe de ce partenaire va contribuer à la prise en charge psychosociale qui va nécessiter le recrutement de 6 Agents
psychosociaux soit 2 par sous-préfectures.
6.5

Emergencia: Prise en charge psychosociale par le personnel
et superviseur (6 agents psycho sociaux, soit 2 par sous préfecture et un superviseur) $600x 3x12mois)

D

36 600.0
0

1

100.00

21,600.00

D

10 2,325
.00

1

100.00

23,250.00

Ecoute, referencement et suivi des VVBG
6.6

Coalition des Femme pour la Paix Ouaka et Ouam: Formation
des leaders communautaires sur les MGF/VBG/EAS

Compte tenu de l’implication des femmes dans la lutte contre les VBG (violences sexuelles et MGF) et les EAS, elles auront pour
responsabilité de contribuer à la sensibilisation avec un focus sur les leaders communautaires.
6.7

Coalition des Femme pour la Paix Ouaka et Ouam: Running
cost : $1 750

D

1 1,750
.00

1

100.00

1,750.00

D

1 2,450
.00

1

100.00

2,450.00

Frais de fonctionnement du partenaire de mise en oeuvre
6.8

Emergencia running cost 2450$
Frais de fonctionnement du partenaire de mise en oeuvre
Section Total

SubTotal
Direct

90,510.00
2,549.00

373,732.00
373,732.00

Support
PSC Cost
PSC Cost Percent
PSC Amount

7%
26,161.24

Total Cost

399,893.24

Grand Total CHF Cost

399,893.24

Project Locations
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Location

Estimated
percentage
of budget
for each
location

Estimated number of beneficiaries
for each location

Activity Name
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Men
Ouham -> Bossangoa

23 8,007

Women Boys Girls Total
5,000 2,000 2,700 17,70 Activity 1.1.1 : Pilotage d’un mécanisme de
7 plainte conjoint sur les EAS au niveau
communautaire à Bambari, et Bossangoa
Activity 1.1.1 : Dotation des formations sanitaires
en kits post-viol et kit IST ( sous financement
propre de UNFPA)
Activity 1.1.2 : Formation des agents de santé
des FOSA sur la prise en charge Holistique des
VBG
Activity 1.1.2 : Renforcement de la fonctionnalité
du système d’alerte sur les violences sexuelles,
les MGF et les énlèvements pour mariage
précoce et forcé du sous-cluster VBG à Bambari,
Bossangoa, Batangafo, Kabo, et Kouango
Activity 1.1.3 : Formations des membres du
sous-cluster VBG et des relais communautaires
à la surveillance des risques des violences
sexuelles, mariage précoce, MGF et EAS afin de
rendre fonctionnel les deux mécanismes à
Bambari, Kouango, Bossangoa, Batangafo et
Kabo
Activity 1.1.4 : Mise en place d'un réseau des
points focaux sur le EAS à Bambari, et
Bossangoa
Activity 1.2.1 : Sensibilisation des parties
prenantes ( leaders hommes, éléments des
groupes armés, membres des organisations
féminines et de la jeunesse) sur l'EAS, les
violences sexuelles, le mariage précoce et
forcés, les mécanismes d'alerte et de plainte et
de prise en charge des VBG: UNFPA travaille
déjà avec les Groupes Armés comme les Ex
Séléka et les Anti Balaka à Kaga Bandoro et
Bambari et Bossangoa. Le travail avec les
groupes armés s'inscrit dans le cadre des cadres
de dialogues et de négotiation déjà en cours. Le
projet envisage la prise en compte des groupes
armés dans l’approche communautaire au
niveau des zones du projet car cette catégorie de
population souvent citée comme présumés
auteurs des VBG a besoin d’être sensibilisée.
Une fois sensibilisée, les éléments de ces
groupes « démobilisés » pourront pour certains
devenirs à leur tour des relais communautaires
en développant le principe de l’humanité
Activity 1.2.2 : Sensibilisation de masse à la
radio et dans les commaunutés sur l'EAS, les
violences sexuelles, le mariage précoce et forcés
les mécanismes d'alerte et de plainte et de prise
en charge des VBG
Activity 1.2.3 : Distribution des kits de dignités
aux femmes et filles les plus vulnérables et qui
sont exposées à risque de violences
Activity 2.1.1 : Equipement des formations
sanitaires en kits post-viol
Activity 2.1.2 : Gestion "centré sur les survivants"
de cas des VBG (prise en charge psychosociale
et suivi du cas pour les autres secteurs) par les
ONG sous-partenaires à travers les travailleurs
sociaux
Activity 2.2.1 : Formation des travailleurs sociaux
des organisations membre du sous-cluster VBG
sur la gestion de cas des VBG (volet
psychosociale)
Activity 3.1.1 : Coaching des utilisateurs du
GBVIMS (formation, accompagnement, mission
de supervision)
Activity 3.2.1 : Mise en place du mécanisme de
Référencement à Batangafo, Kabo, Kouango,
avec une actualisation mensuelle (y compris des
ceux de Bambari, Bossangoa) et leur application
dans le mécanisme d'aide aux victimes d'EAS
Activity 3.2.2 : Session des présentations des
POS VBG ela RCA et directives IASC aux
membres des réseuax EAS et des GT VBG
decentralisés
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Ouham -> Batangafo

24 2,800

2,145 2,105 1,817 8,867 Activity 1.1.1 : Pilotage d’un mécanisme de
plainte conjoint sur les EAS au niveau
communautaire à Bambari, et Bossangoa
Activity 1.1.1 : Dotation des formations sanitaires
en kits post-viol et kit IST ( sous financement
propre de UNFPA)
Activity 1.1.2 : Formation des agents de santé
des FOSA sur la prise en charge Holistique des
VBG
Activity 1.1.2 : Renforcement de la fonctionnalité
du système d’alerte sur les violences sexuelles,
les MGF et les énlèvements pour mariage
précoce et forcé du sous-cluster VBG à Bambari,
Bossangoa, Batangafo, Kabo, et Kouango
Activity 1.2.1 : Sensibilisation des parties
prenantes ( leaders hommes, éléments des
groupes armés, membres des organisations
féminines et de la jeunesse) sur l'EAS, les
violences sexuelles, le mariage précoce et
forcés, les mécanismes d'alerte et de plainte et
de prise en charge des VBG: UNFPA travaille
déjà avec les Groupes Armés comme les Ex
Séléka et les Anti Balaka à Kaga Bandoro et
Bambari et Bossangoa. Le travail avec les
groupes armés s'inscrit dans le cadre des cadres
de dialogues et de négotiation déjà en cours. Le
projet envisage la prise en compte des groupes
armés dans l’approche communautaire au
niveau des zones du projet car cette catégorie de
population souvent citée comme présumés
auteurs des VBG a besoin d’être sensibilisée.
Une fois sensibilisée, les éléments de ces
groupes « démobilisés » pourront pour certains
devenirs à leur tour des relais communautaires
en développant le principe de l’humanité
Activity 1.2.2 : Sensibilisation de masse à la
radio et dans les commaunutés sur l'EAS, les
violences sexuelles, le mariage précoce et forcés
les mécanismes d'alerte et de plainte et de prise
en charge des VBG
Activity 1.2.3 : Distribution des kits de dignités
aux femmes et filles les plus vulnérables et qui
sont exposées à risque de violences
Activity 2.1.2 : Gestion "centré sur les survivants"
de cas des VBG (prise en charge psychosociale
et suivi du cas pour les autres secteurs) par les
ONG sous-partenaires à travers les travailleurs
sociaux
Activity 2.2.1 : Formation des travailleurs sociaux
des organisations membre du sous-cluster VBG
sur la gestion de cas des VBG (volet
psychosociale)
Activity 3.1.1 : Coaching des utilisateurs du
GBVIMS (formation, accompagnement, mission
de supervision)
Activity 3.2.1 : Mise en place du mécanisme de
Référencement à Batangafo, Kabo, Kouango,
avec une actualisation mensuelle (y compris des
ceux de Bambari, Bossangoa) et leur application
dans le mécanisme d'aide aux victimes d'EAS
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Ouham -> Kabo

18 2,600

4,300 1,000 2,700 10,60 Activity 1.1.1 : Pilotage d’un mécanisme de
0 plainte conjoint sur les EAS au niveau
communautaire à Bambari, et Bossangoa
Activity 1.2.1 : Sensibilisation des parties
prenantes ( leaders hommes, éléments des
groupes armés, membres des organisations
féminines et de la jeunesse) sur l'EAS, les
violences sexuelles, le mariage précoce et
forcés, les mécanismes d'alerte et de plainte et
de prise en charge des VBG: UNFPA travaille
déjà avec les Groupes Armés comme les Ex
Séléka et les Anti Balaka à Kaga Bandoro et
Bambari et Bossangoa. Le travail avec les
groupes armés s'inscrit dans le cadre des cadres
de dialogues et de négotiation déjà en cours. Le
projet envisage la prise en compte des groupes
armés dans l’approche communautaire au
niveau des zones du projet car cette catégorie de
population souvent citée comme présumés
auteurs des VBG a besoin d’être sensibilisée.
Une fois sensibilisée, les éléments de ces
groupes « démobilisés » pourront pour certains
devenirs à leur tour des relais communautaires
en développant le principe de l’humanité
Activity 1.2.2 : Sensibilisation de masse à la
radio et dans les commaunutés sur l'EAS, les
violences sexuelles, le mariage précoce et forcés
les mécanismes d'alerte et de plainte et de prise
en charge des VBG
Activity 1.2.3 : Distribution des kits de dignités
aux femmes et filles les plus vulnérables et qui
sont exposées à risque de violences
Activity 2.1.2 : Gestion "centré sur les survivants"
de cas des VBG (prise en charge psychosociale
et suivi du cas pour les autres secteurs) par les
ONG sous-partenaires à travers les travailleurs
sociaux
Activity 2.2.1 : Formation des travailleurs sociaux
des organisations membre du sous-cluster VBG
sur la gestion de cas des VBG (volet
psychosociale)
Activity 3.2.1 : Mise en place du mécanisme de
Référencement à Batangafo, Kabo, Kouango,
avec une actualisation mensuelle (y compris des
ceux de Bambari, Bossangoa) et leur application
dans le mécanisme d'aide aux victimes d'EAS
Activity 3.2.2 : Session des présentations des
POS VBG ela RCA et directives IASC aux
membres des réseuax EAS et des GT VBG
decentralisés
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Ouaka -> Bambari

25 8,007

6,127 6,013 5,190 25,33 Activity 1.1.1 : Pilotage d’un mécanisme de
7 plainte conjoint sur les EAS au niveau
communautaire à Bambari, et Bossangoa
Activity 1.1.1 : Dotation des formations sanitaires
en kits post-viol et kit IST ( sous financement
propre de UNFPA)
Activity 1.1.2 : Formation des agents de santé
des FOSA sur la prise en charge Holistique des
VBG
Activity 1.1.2 : Renforcement de la fonctionnalité
du système d’alerte sur les violences sexuelles,
les MGF et les énlèvements pour mariage
précoce et forcé du sous-cluster VBG à Bambari,
Bossangoa, Batangafo, Kabo, et Kouango
Activity 1.1.3 : Formations des membres du
sous-cluster VBG et des relais communautaires
à la surveillance des risques des violences
sexuelles, mariage précoce, MGF et EAS afin de
rendre fonctionnel les deux mécanismes à
Bambari, Kouango, Bossangoa, Batangafo et
Kabo
Activity 1.1.4 : Mise en place d'un réseau des
points focaux sur le EAS à Bambari, et
Bossangoa
Activity 1.2.1 : Sensibilisation des parties
prenantes ( leaders hommes, éléments des
groupes armés, membres des organisations
féminines et de la jeunesse) sur l'EAS, les
violences sexuelles, le mariage précoce et
forcés, les mécanismes d'alerte et de plainte et
de prise en charge des VBG: UNFPA travaille
déjà avec les Groupes Armés comme les Ex
Séléka et les Anti Balaka à Kaga Bandoro et
Bambari et Bossangoa. Le travail avec les
groupes armés s'inscrit dans le cadre des cadres
de dialogues et de négotiation déjà en cours. Le
projet envisage la prise en compte des groupes
armés dans l’approche communautaire au
niveau des zones du projet car cette catégorie de
population souvent citée comme présumés
auteurs des VBG a besoin d’être sensibilisée.
Une fois sensibilisée, les éléments de ces
groupes « démobilisés » pourront pour certains
devenirs à leur tour des relais communautaires
en développant le principe de l’humanité
Activity 1.2.2 : Sensibilisation de masse à la
radio et dans les commaunutés sur l'EAS, les
violences sexuelles, le mariage précoce et forcés
les mécanismes d'alerte et de plainte et de prise
en charge des VBG
Activity 1.2.3 : Distribution des kits de dignités
aux femmes et filles les plus vulnérables et qui
sont exposées à risque de violences
Activity 2.1.1 : Equipement des formations
sanitaires en kits post-viol
Activity 2.1.2 : Gestion "centré sur les survivants"
de cas des VBG (prise en charge psychosociale
et suivi du cas pour les autres secteurs) par les
ONG sous-partenaires à travers les travailleurs
sociaux
Activity 2.2.1 : Formation des travailleurs sociaux
des organisations membre du sous-cluster VBG
sur la gestion de cas des VBG (volet
psychosociale)
Activity 3.1.1 : Coaching des utilisateurs du
GBVIMS (formation, accompagnement, mission
de supervision)
Activity 3.2.1 : Mise en place du mécanisme de
Référencement à Batangafo, Kabo, Kouango,
avec une actualisation mensuelle (y compris des
ceux de Bambari, Bossangoa) et leur application
dans le mécanisme d'aide aux victimes d'EAS
Activity 3.2.2 : Session des présentations des
POS VBG ela RCA et directives IASC aux
membres des réseuax EAS et des GT VBG
decentralisés
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Ouaka -> Kouango

10 7,100

4,077 6,113 4,070 21,36 Activity 1.1.1 : Pilotage d’un mécanisme de
0 plainte conjoint sur les EAS au niveau
communautaire à Bambari, et Bossangoa
Activity 1.1.1 : Dotation des formations sanitaires
en kits post-viol et kit IST ( sous financement
propre de UNFPA)
Activity 1.1.2 : Formation des agents de santé
des FOSA sur la prise en charge Holistique des
VBG
Activity 1.1.2 : Renforcement de la fonctionnalité
du système d’alerte sur les violences sexuelles,
les MGF et les énlèvements pour mariage
précoce et forcé du sous-cluster VBG à Bambari,
Bossangoa, Batangafo, Kabo, et Kouango
Activity 1.2.1 : Sensibilisation des parties
prenantes ( leaders hommes, éléments des
groupes armés, membres des organisations
féminines et de la jeunesse) sur l'EAS, les
violences sexuelles, le mariage précoce et
forcés, les mécanismes d'alerte et de plainte et
de prise en charge des VBG: UNFPA travaille
déjà avec les Groupes Armés comme les Ex
Séléka et les Anti Balaka à Kaga Bandoro et
Bambari et Bossangoa. Le travail avec les
groupes armés s'inscrit dans le cadre des cadres
de dialogues et de négotiation déjà en cours. Le
projet envisage la prise en compte des groupes
armés dans l’approche communautaire au
niveau des zones du projet car cette catégorie de
population souvent citée comme présumés
auteurs des VBG a besoin d’être sensibilisée.
Une fois sensibilisée, les éléments de ces
groupes « démobilisés » pourront pour certains
devenirs à leur tour des relais communautaires
en développant le principe de l’humanité
Activity 1.2.2 : Sensibilisation de masse à la
radio et dans les commaunutés sur l'EAS, les
violences sexuelles, le mariage précoce et forcés
les mécanismes d'alerte et de plainte et de prise
en charge des VBG
Activity 1.2.3 : Distribution des kits de dignités
aux femmes et filles les plus vulnérables et qui
sont exposées à risque de violences
Activity 2.1.1 : Equipement des formations
sanitaires en kits post-viol
Activity 2.1.2 : Gestion "centré sur les survivants"
de cas des VBG (prise en charge psychosociale
et suivi du cas pour les autres secteurs) par les
ONG sous-partenaires à travers les travailleurs
sociaux
Activity 2.2.1 : Formation des travailleurs sociaux
des organisations membre du sous-cluster VBG
sur la gestion de cas des VBG (volet
psychosociale)
Activity 3.1.1 : Coaching des utilisateurs du
GBVIMS (formation, accompagnement, mission
de supervision)
Activity 3.2.1 : Mise en place du mécanisme de
Référencement à Batangafo, Kabo, Kouango,
avec une actualisation mensuelle (y compris des
ceux de Bambari, Bossangoa) et leur application
dans le mécanisme d'aide aux victimes d'EAS
Activity 3.2.2 : Session des présentations des
POS VBG ela RCA et directives IASC aux
membres des réseuax EAS et des GT VBG
decentralisés
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