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Ce Projet concerne la gestion de sites des PDIs et l’appui au retour volontaire à travers la
reconstruction de 100 abris.
Il vise à apporter un appui aux 19.988 PDIs de tous les sites dans la sous-préfecture de Kaga Bandoro
(MINUSCA, Kaba (Peuhls), Kando, ...), surtout les plus vulnérables, pour qu'ils vivent dignement :
dénombrement des PDIs ; analyse des besoins des PDIs ; partage des données avec les partenaires
humanitaires ; coordination des interventions humanitaires ; sensibilisation sur la protection, VGB,
hygiène, risque d’incendie ; formation dans la co-gestion des sites par les PDIs (CCCM light),
référencement des cas de BGV aux partenaires mandatés ; .
Le projet prévoit un accompagnement des IDPs qui sont prêts à retourner à la maison après la crise du
12 octobre 2016 à travers la reconstruction de 100 abris dans les quartiers estimés les plus sécurisés à
Kaga Bandoro.
Les sites des PDIs, constitués de façon spontanée et les différents quartiers ciblés ont fait objet d’
évaluations des besoins concrets des IDPs par la Caritas et le Cluster CCCM-Abri dont les dernières en
date du 21 au 27 décembre 2016 et du 4 au 7 janvier 2017. Les résultats principaux montrent des
besoins urgents : environ 400 maisons à reconstruire ou réhabiliter, dans la zone d’intervention.
Suivant la stratégie mise en place par le cluster Abris/NFI/CCCM, la CARITAS est positionnée pour la
reconstruction des maisons détruites dans le quartier de Mission Catholique.
Les activités de la CARITAS se déclineront sur deux piliers d’intervention : d’un cote les activités de
coordination et gestion des sites IDPs et, d’autre cote, l’appui à la phase initiale du retour par la
reconstruction de 100 abris. Ceci viendra se rajouter aux 75 maisons prévues par le précèdent projet et
permettra de réduire le gap identifié.
Caritas est très proche de la population déplacée depuis 2015 comme gestionnaire des sites à Kaga
Bandoro et est bien placé pour suivre le mouvement de la population en étroite collaboration avec
Intersos ‘partenaire monitoring protection dans les quartiers’. Dans ce sens, la CARITAS garantira un
tracking de mouvements de population depuis le site jusqu’aux quartiers de retour, ou ce derniere
prendra le relais.
Caritas présente dans la zone depuis 1997 et gestionnaire du site de l’Evêché depuis 2015 travaille en
étroite collaboration avec les partenaires humanitaires et a toujours garanti un référencement régulier
des besoins et un plaidoyer efficace lorsque cela s’avère nécessaire.
Caritas veillera sur l'implication des PDIs dans la gestion des sites et veillera surtout à ce que
l'assistance soit donnée aux groupes vulnérables : femmes enceintes, personnes 3e âge, femmes
allaitantes, jeunes mamans, filles et femmes en âges de procréations, handicapés, veuves...).
La Caritas fera appel aux bénéficiaires-mêmes pour la reconstruction de leurs abris à travers une
participation communautaires, suivant les techniques et les modalités communautaire traditionnelles de
coutume en RCA.
Ensemble avec les Acteurs humanitaires, Caritas Kaga Bandoro va œuvrer pour le respect des droits
les plus fondamentaux chez les autorités locales encore sur place, la MINUSCA tout en coordonnant et
facilitant les interventions humanitaires sur les sites.
Finalement, la CARITAS prêtera une attention spécifique à la problématique LTB en intégrant les outils
du cluster et en facilitant la remontée d’information relative.

Direct beneficiaries :
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Indirect Beneficiaries :
La Sous-préfecture de Kaga Bandoro compte 30. 440 habitants.
Le projet encourage le retour volontaire des PDIs en donnant un appui dans leurs quartiers avec la reconstruction de 100 abris
En plus, il faut noter les plaidoyers qui seront faits par Caritas auprès des autorités du pays à Kaga et à Bangui et surtout auprès des
responsables des UN Forces pour la sécurisation et la protection des personnes vivant dans toute la zone.
La Sous-préfecture de Kaga Bandoro compte 30. 440 habitants.
En favorisant la phase initiale de retour par la reconstruction des abris, les activités engendreront un effet positif sur la communauté toute,
et encourageront la population des quartiers limitrophes à faire de même : le démarrage de la reconstruction des maisons dans les quartiers
touchés provoque un effet positif et encourage autres propriétaires (résidents et retournés) de maison à suivre l’exemple, alors tout le
quartier bénéficiera.
A l’heure actuelle il reste beaucoup de tension et de rumeurs. Le retour des PDIs dans les quartiers encouragera un climat favorable dans
toute la ville et dans les sites de PDIs entre les retournés mêmes, mais aussi les résidents ou autres qui doutent encore de retourner.
De plus, cela permettra de désengorger le site ou la population bénéficiaire des abris se trouve en calmant les tensions et en créant de
l’espace pour un meilleur aménagement de ceci en favorisant de conditions de vie plus digne.
Pour cela, les bénéficiaires indirects du projet seront la communauté toute entière de la population IDPs de la ville de Kaga Bandoro car le
retour des PDIs dans les quartiers encouragera un climat favorable dans toute la ville.
Catchment Population:
Vue sa connaissance et maitrise du terrain, sa présence permanente et son staff national, Caritas est bien situé pour faire le suivi des
mouvements de la population et le retour des PDIs.
Caritas continuera a veiller sur les mouvements de retour aux quartiers, et les mouvements de PDI's à travers le monitoring et reporting
dans toute la ville de Kaga Bandoro.
Link with allocation strategy :
Ce projet vise assister les 19. 988 IDPs dans les sites de Kaga Bandoro, surtout les personnes vulnérables, provenant de plusieurs villages,
des quartiers autour et de la ville de Kaga Bandoro. Ces personnes ont quitté précipitamment leurs quartiers ou villages à cause des
menaces des groupes armés, sous l'effet de tueries, d'assassinats, des pillages, d'incendies de leurs habitations, des greniers, des champs
par les hommes en armes et avant et pendant l’évènement du 12 Octobre lors du quel plusieurs maisons sont brulées et des gens
assassinés.
Caritas intègrera les orientations du cluster (CCCM light) dans la stratégie de mis en œuvre à travers la sensibilisation et la formation des
PDIs, surtout les membres des comités des PDIs.
La proposition de Caritas a pour la vision de donner une assistance multiforme aux 19. 988 IDPs dans les sites de Kaga Bandoro
(MINUSCA, Kabah (Peuls), Kando, ...) pour leur assurer une vie digne à travers une évaluation des besoins réels et concrets l’implication
des PDIs, la coordination des interventions des Acteurs Humanitaires pour que des réponses soient adéquates, accordées en ce qui
concerne les différents besoins.
A cela s’ajoute le volet abris qui permet de s’inscrire avec cohérence et un positionnement pertinent vis-à-vis de l’appui à la phase initiale
du retour, en lien avec la stratégie de la présente allocation. En effet, ce projet permettra à la CARITAS d’accompagner la population
bénéficiaire du site jusqu’à leur maison.
En outre la parité hommes-femmes et une attention particulière aux plus vulnérables pendant chaque phase de l’élaboration de ladite
proposition est prévue (à travers l’intégration des femmes dans les comités des 3 sites, des distributions et sensibilisations, la priorisation
des femmes comme chef de ménage, ...)
En ce qui concerne la protection transversale intégré : Caritas va mettre un mécanisme de gestion de plaintes ‘boite en fer fermée à clé au
niveau de chaque bloc’ pour garantir l’écoute des bénéficiaires.
Caritas va prêter une attention spécifique au système de gouvernance du site qui a changé après la crise du 12 octobre avec la présence
des autorités locales et politiques qui dorment eux aussi sur le site avec le reste de la population déplacée. Les autorités locales seront
impliquées dans tous les activités prévus et seront invités aux réunions.
Sub-Grants to Implementing Partners :
Partner Name

Partner Type

Budget in US$
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BACKGROUND
1. Humanitarian context analysis
Kaga Bandoro, depuis le début des évènements jusqu'à l'heure actuelle est le carrefour des tous les groupes armés du pays. La dernière
attaque de plusieurs quartiers et du site de l’Evêché, le 12 octobre 2016 a fait une quarantaine de morts selon les différentes sources. Cet
événement a provoqué un nouveau déplacement de la population ; les déplacés ont cherché protection à côté de la base de la MINUSCA
‘site MINUSCA’. En plus une grand partie des maisons dans les quartiers aux alentours de la base MINUSCU et de l'Évêché sont
saccagées et brûlées. Cette flambée de violence montre une fois de plus que la situation sécuritaire à Kaga Bandoro reste volatile.
Le processus de Désarmement, Démobilisation, Réinsertion et Rapatriement (DDRR) tant souhaité et attendu par les populations de la
Nana Gribizi, de Kaga Bandoro n’a pas toujours débuté. Ce fait crée un climat de méfiance. Les personnes civiles craignent pour leurs vies
comme l’affirme le président du Comité des PDIs du site de la MINUSCA dans le ‘Journal de Bangui’ du 06/12/16 et lors de la rencontre
avec l’équipe d’évaluation du Bureau Exécutif National de la Caritas en date du 25/12/16. Par exemple, le président du Comité des PDIs du
site de la MINUSCA a exprimé sa insatisfaction de la sécurisation du site LAZARET par les UN Forces du contingent Pakistanais.
Les populations des quartiers estimés plus sécurisés aux alentours de la base de la MINUSCA ont exprimé leur souhait de repartir dans
leurs maisons, mais ils manquent des moyens matériels/financiers pour reconstruire leurs maisons totalement détruites lors de l’agression
de Kaga Bandoro par les troupes Seleka le 12 octobre 2016. Ces dernières sont au centre des activités de la Caritas en plus de celles
vivant sur les sites.
2. Needs assessment
Constitué de façon spontanée, les 19. 988 PDIs dans les sites de MINUSCA, Kabah (Peuls) et Kando ne disposent pas des moyens
adéquats, nécessaires pour faire face à tous les besoins pour vivre dignement en temps que personnes humaines.
Ayant abandonné à l’improviste logement, terre, biens (LTB) à cause de l’attaque du 12 octobre, ils sont obligés de chercher protection,
sécurité dans des nouveaux sites et de construire des logis de fortune pour y habiter avec tous les risques subséquents qui peuvent surgir.
En plus, ces personnes dépouillées totalement et n'habitant plus dans leurs milieux sociaux habituels, n’ont plus la possibilité comme jadis
de vaquer librement à leurs occupations quotidiennes en vue de subvenir à leurs besoins sanitaires, vestimentaires alimentaires… du fait
qu’ils manquent des ressources financières et matérielles concrètes.
En outre, il se pose aussi la difficulté d'hygiène qui s'impose à cause de la forte concentration des personnes qui vivent sur le site
MINUSCA après l’évènement du 12 octobre dernier à Kaga Bandoro. Par ailleurs, il faut relever aussi le besoin d'éducation de multiples
enfants qui habitent sur le site.
Enfin, la question de protection des personnes déplacées, surtout les plus vulnérables et exposés ‘femmes, enfants, personnes de 3e âges
s’imposent absolument. Caritas, s’attèlera évidemment aux réalisations d'activités communautaires au sein des sites par les PDIs qui
s'organiseront à cette occasion et aux moments précis.
Tous ces besoins (Protection, Abris, Vivres, Santé, WASH, Droits de l’Homme, Education, Sécurité
NFI) demandent une intervention de plusieurs acteurs humanitaires. Pour que les interventions soient efficace et ciblés (surtout vers les
plus vulnérables), et pour que les droits fondamentaux des PDI soient respectés (entre autre leur implication), une bonne coordination est
nécessaire de la part du gestionnaire des sites.
Pendant les différentes missions d’évaluation sur place (dont les deux dernières entre 21 et 27 décembre et 4-7 Janvier) les PDIs se sont
tous exprimés en faveur d’un retour dans leur quartier d’origine et demandé de l’aide, notamment la reconstruction/réhabilitation des
maisons, pour que cela soit possible. Évidemment, le contexte n’est pas encore prêt à ce que cela soit possible pour toute la population
PDIs à cause des raisons d’insécurité et notamment sur les axes.
Une évaluation faite par les partenaires OIM et Solidarités a montré le besoin de reconstruire plus de 400 maisons dans les quartiers aux
alentours du site MINUSCA et dans la ville de Kaga Bandoro. OIM et Solidarités ont partagé leur rapport dans le cluster. Caritas se basera
sur le quartier Mission Catholique - suivant la proposition d'OCHA - en synergie avec les projets de réhabilitation et reconstruction des en
cours dans la localité.
3. Description Of Beneficiaries
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Les bénéficiaires directs sont des déplacés dans les sites MINUSCA, Kabah (Peuls) et Kando à Kaga Bandoro, surtout les PDIs les plus
vulnérables: handicapés, femmes enceintes/allaitantes, enfants, veuves, personnes de 3° âges, filles à l’âge de procréation, les victimes
des VGB et les personnes qui ont perdu leurs logements dans les quartiers Mission, Mambéa après l’évènement du 12 octobre 2016.
Caritas est gestionnaire des sites à Kaga Bandoro depuis 2015. Les PDIs et leurs besoins sont identifiés à travers les réunions de
Coordination avec les Acteurs Humanitaires et les différents Clusters, les rencontres avec les Autorités locales et surtout les réunions et
contacts formels et informels avec les PDIs et le terrain. Ces sites ont fait objet des évaluations des besoins concrets des PDIs par la
Caritas et le Cluster CCCM-Abri-NFI dont la dernière en date du 21 au 27 décembre 2016 et du 4 au 7 janvier 2017.
Pour les abris, le projet cible 100 familles des PDIs vulnérables. Les 100 familles vulnérables seront identifiée selon les critères de
protection/vulnérabilité humanitaire (veuves, femmes chef de ménages, jeunes filles avec enfant, handicapés, ...) qui souhaitent retourner,
mais qui ne disposent pas de moyens nécessaires pour reconstruire leurs maisons détruites. La Caritas fera aussi le plaidoyer pour
sécuriser les quartiers de retour. Les bénéficiaires indirects sont les autres habitants des quartiers ciblés et environnant, qui seront
encouragé de suivre l'exemple.
SITE MENAGES Composition de la famille
Menages - Hommes - Femmes - Filles - Garçons - Total
KANDO M : 110 H: 78 F : 76 G : 75 F: 72 T : 301
BAMOU (BLOC 9) M : 536 H: 371 F : 365 G : 436 F: 418 T : 1590
MINUSCA M : 7 230 H: 3 924 F : 3 965 G : 4 869 F: 4 938 T : 17 696
KABA M : 83 H: 73 F : 66 G : 101 F: 161 T : 401
TOTAL : M : 7 959 H: 4 446 F : 4 472 G : 5 481 F: 5 589 T : 19 988

4. Grant Request Justification
La situation reste toujours très volatile dans la Sous-Préfecture de Kaga Bandoro et continue à provoquer des déplacements de la
population, qui cherche refuge et protection dans plusieurs sites : MINUSCA, KABA, BAMBOU, KABO, ...
La présence de plusieurs sites demande un suivi continu et une approche spécifique, surtout parce que les sites sont créés de manière
spontanée et parce que la situation sécuritaire reste précaire et imprévisible. Ce projet prévoit le monitoring et la gestion des sites.
A travers une stratégie de proximité avec les PDIs et de médiation avec tous les partenaires, le projet évaluera les besoins et les
stakeholders (humanitaires, MINUSCA, autorités locales, ...) pour bien référer les différentes besoins et attentes des PDIs aux partenaires
en charge, de faire la médiation si nécessaire et de coordonner les interventions humanitaires.
L'appropriation du projet et l'implication des PDIs et des autorités locales est primordiales pour une bonne réussite des interventions. Le
projet prévoit leur implication à travers les comités des PDIs. Les autorités locales seront informés et intégrés dans les concertations.
A travers la gestion du site, le gestionnaire peut continuer l’évaluation continue des besoins (toujours en collaboration avec les PDIs), les
rapporter régulièrement aux partenaires dans les clusters à Kaga Bandoro et à Bangui, faire le plaidoyer pour les interventions et veiller sur
les droits fondamentaux des PDIs. Une mécanisme de plainte sera renforcée.
Le cofinancement de OIM (CERF) appui la Caritas dans le rapportage régulièrement (hebdomadaire) des besoins et des tous les
interventions humanitaires dans les sites, mais il y a un besoin pour soutenir les activités de coordination et de gestion, des sensibilisations,
des réunions de focus groupes et des formations, l’ intégration et l’ implication des PDIs, l’ autonomisation de la gestion, le plaidoyer, etc.
ainsi que le renforcement de capacité et une présence active au sein des fora de coordination.
Une mission conjointe cluster Abri/NFI - Caritas Nationale a réalisé une évaluation du terrain 20 au 27 décembre 2016.
Caritas, dispose une expérience solide dans le domaine de la gestion des sites car depuis les évènements éclatés en 2012, elle est la
première responsable pour l’accueil des déplacés avec l’enregistrement des nouveaux-arrivés et la réactualisation des listes ainsi que pour
l’organisation des premières interventions humanitaires. A ces activités, s’ajoute la médiation qu’elle fait entre les différents protagonistes
en cas d’incompréhensions. La Caritas est officiellement gestionnaire des sites a Bambari et Kaga Bandoro. La connaissance du terrain et
les animateurs nationaux sont un plus pour réaliser les objectifs de ce dit projet.
Les animateurs et enquêteurs vont assurer un suivi des intentions de retour et vont identifier les activités liés aux solutions durables, tandis
que les animateurs vont mener les activités, et le suivi de la reconstruction des maisons.
5. Complementarity
Caritas participe aux clusters CCCM/CMP/SECURITE ALIMENTAIRE, et les réunions de coordination organisé par OCHA.
Caritas travaille sur les sites en synergie avec les partenaires :
- abris et non-vivres : UNHCR/INTERSOS/CICR/CARITAS
- vivres : PAM/CARITAS
- santé : OMS/UNICEF/Intersos
- WASH : CICR/ANEA-UNICEF
- Protection : Intersos
- éducation : UNICEF/IDEAL
- sécurité : MINUSCA
- RRM/NFI : Solidarité International/UNCHR.
La Caritas travaille en collaboration avec OIM (CERF) pour faciliter le partage des données des sites qui sont les mêmes pour tous les
partenaires qu’OIM.
Le partenaire Intersos est chargé de la protection dans la localité. Caritas, gestionnaire, facilitera l’accès aux sites à Intersos et évaluera
régulièrement les besoins pour que des plaidoyers soient faits auprès de la Coordination aussi en termes d’EHA/NFI. Pour cela, la
CARITAS, suivant la strategie mise en place par le cluster Abris/NFI/CCCM continuera le plaidoyer pour que les interventions des acteurs
WASH ciblent les quartiers de mise en œuvre du volet abris afin de garantir une approche complémentaire et multisectoriel.
Caritas peut compter sur ses partenaires CRS et CORDAID pour renforcer la capacité interne et en technique de construction.
Caritas organise régulièrement des réunions de coordination avec les acteurs intervenants sur les sites pour partager les chiffres,
coordonner et mettre en synergie les interventions. Régulièrement (bihebdomadaire) la Caritas fournira la mise à jours concernant les
activités et interventions réalisés.
Le Chargé de Programme de Caritas Nationale se rendra régulièrement à Kaga Bandoro pour appuyer l’équipe sur place.
Intersos va faire le monitoring de protection, Caritas entant que gestionnaire facilite l'activité de protection. Caritas va assurer un suivi
constant des catégories vulnérables et suivre les mouvements de population, toujours en collaboration avec Intersos. En plus Caritas va
automatiquement alerter les partenaires UNHCR et Intersos, dès qu’il y’aura un besoin en protection qui sera identifié pour référencement
Page No : 4 of 14

LOGICAL FRAMEWORK
Overall project objective
Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations déplacées dans les sites à Kaga Bandoro et ses environs tout en appuyant
leur retour volontaire à travers la reconstruction des abris.
Coordination et Gestion de camps
Cluster objectives

Strategic Response Plan (SRP) objectives

Percentage of activities

2016 Objectif 1 : L’assistance à la population
affectée dans les sites et en famille d’accueil
est évaluée et coordonnée et les lacunes
référencées aux différents acteurs afin de
répondre aux besoins essentiels.

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.

35

2016 Objectif 1 : L’assistance à la population
affectée dans les sites et en famille d’accueil
est évaluée et coordonnée et les lacunes
référencées aux différents acteurs afin de
répondre aux besoins essentiels.

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.

30

2016 Objectif 2 : La population affectée qui
souhaite retourner, être relocalisée ou
s’intégrer localement a accès à des solutions
d’appuis appropriées dans le respect de ses
droits fondamentaux

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.

10

2016 Objectif 2 : La population affectée qui
souhaite retourner, être relocalisée ou
s’intégrer localement a accès à des solutions
d’appuis appropriées dans le respect de ses
droits fondamentaux

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.

25

Contribution to Cluster/Sector Objectives : En tant que gestionnaire des sites de PDIs á Kaga Bandoro, la Caritas accompagnera et
soutiendra les populations déplacés en favorisant une coordination de tous les acteurs humanitaires présents sur les sites pour assurer la
dignité et le bien-être de cette population affectée et vulnérable .
Le rôle de gestionnaire consiste aussi à veiller de manière constante des besoins des déplacés et d’appuyer les plus vulnérables avec une
distribution de NFI ciblée, assurer des abris adéquats et un accès libre aux services de base.
La mobilisation et l'implication des déplacés dans la gestion et la distribution est primordiale, pour qu'eux-mêmes puissent prendre en main
leur destinée.
S'agissant de la fermeture du site, la Caritas poursuivra son activités en accompagnant le retour et réinstallation des populations dans leurs
quartiers/villages d'origine et assurera la fermeture du site même.
Caritas identifiera 100 familles vulnérables qui souhaitent de reprendre leur localité pour appuyer leur retour à travers la reconstruction de
leurs maisons.
Outcome 1
Les PDI, surtout les plus vulnérables, vivent dignement et en sécurité dans les sites des PDIs à Kaga Bandoro
Output 1.1
Description
L’assistance à la population affectée dans les sites est évaluée et coordonnée et les lacunes référencées aux différents acteurs afin de
répondre aux besoins essentiels.
Assumptions & Risks
Hypothèse : la minusca et les autorités locales contrôlent la situation sécuritaire et interviennent si nécessaire.
Risque :
- insécurité dans la zone d'action, attaques du site par les bandes armées
- manque de coopération et insuffisance transparence par les bénéficiaires et autorités
Mesures :
- bien rapporter tous les irrégularités, bien informer les autorités, continuer le plaidoyer
- une bonne sensibilisation et implication des PDIs et bénéficiaires

Activities
Activity 1.1.1
Effectuer un dénombrement / profilage des PDIs
Activity 1.1.2
Analyser les besoins humanitaires des PDIs - Partager ces besoins avec les partenaires humanitaires et les clusters
Activity 1.1.3
Organiser des réunions bi-hebdomadaires avec les comités des PDIs dans les différents sites - assurer une présence équilibré des
différents sexes et des différents groupes de vulnérables
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Activity 1.1.4
Organiser des séances de sensibilisations sur les droits de l'homme, les abus et les VGB - Informer régulièrement les PDIs sur les
mécanismes de plaintes - Faire le plaidoyer auprès les autorités et les forces sur place pour une protection adéquate des PDIs
Activity 1.1.5
Mettre en place une comité de plainte et de conflit
Activity 1.1.6
Coordonner les interventions humanitaires à travers de réunions réguliers (au moins mensuellement) avec les acteurs intervenants dans les
sites et les rapports (et leur suivi sur le terrain)
Activity 1.1.7
Référer les cas de VGB, de viol, accusation de sorcellerie vers les partenaires spécialisé et mandaté
Activity 1.1.8
Impliquer les PDIs dans les travaux de maintenance dans les sites (assainissement, hygiène, nettoyage, drainage, sensibilisation) sur base
de bénévolat et le principe 'do not harm'
Activity 1.1.9
Organiser une formation par mois pour les membres des comités des PDIs dans la co-gestion des sites et l'autonomisation des sites, le
respect des droits humains fondamentaux, ... basé sur les outils développés par le cluster
Activity 1.1.10
Organiser des séances de sensibilisation sur les droits de l'homme, des abus et les VGB - Informer régulièrement les PDIs sur les
mécanismes de plaintes - Faire le plaidoyer auprès les autorités et les forces sur place pour une protection adéquate des PDIs
Indicators
End cycle beneficiaries
Code

Cluster

Indicator 1.1.1

Coordination et Gestion de
camps

Indicator

Men

End
cycle

Women Boys Girls

# de sites monitorés et de références faites aux
partenaires concernés

Target
3

Means of Verification : listes des sites
Indicator 1.1.2

Coordination et Gestion de
camps

# de déplacés vivant dans les sites qui sont
profilés (données désagrégées par sexe et par
âge)

4,446

4,472

5,58
9

5,48
1

19,988

Means of Verification : listes des déplacés profilés
Indicator 1.1.3

Coordination et Gestion de
camps

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

27

Means of Verification : rapports des réunions de coordination des partenaires (mensuel par site dans les clusters et les réunions de
coordination)
Indicator 1.1.4

Coordination et Gestion de
camps

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

54

Means of Verification : comptes rendus des réunions des comités (bihebdomadaire par site)
Indicator 1.1.5

Coordination et Gestion de
camps

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

21

3

24

Means of Verification : listes des membres des comités
Indicator 1.1.6

Coordination et Gestion de
camps

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

4,446

4,472

5,58
9

5,48
1

19,988

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

4,446

4,472

5,58
9

5,48
1

19,988

Means of Verification : listes de monitorages
Indicator 1.1.7

Coordination et Gestion de
camps

Means of Verification : rapports du sous-cluster protection - listes des cas de BGV et autres plaintes rapportés
Outcome 2
Les retournés vivent dignement dans leurs localités respectives
Output 2.1
Description
Un appui est donné aux PDIs retournés dans leur localité pour qu'ils peuvent reprendre leur vie quotidienne tout en promouvant leur
autosuffisance
Assumptions & Risks
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Hypothèse : la minusca et les autorités locales contrôlent la situation sécuritaire et interviennent si nécessaire.
Risque :
- insécurité dans la zone d'action, attaques du site par les bandes armées
- manque de coopération et insuffisance transparence par les bénéficiaires et autorités
Mesures :
- bien rapporter tous les irrégularités, bien informer les autorités, continuer le plaidoyer
- une bonne sensibilisation et implication des PDIs et bénéficiaires
Activities
Activity 2.1.1
Distribution du matériel (kits ruraux) à travers cash pour la reconstruction et la réhabilitation des maisons des retournés selon des critères
de vulnérabilités en concertation avec les PDIs
Activity 2.1.2
Monitoring des mouvements de retour et de l'accès aux services sociaux de base
Activity 2.1.3
Profiler les ménages dans le but de leurs apporter une assistance au retour ou l'intégration locale
Activity 2.1.4
Faire le suivi des travaux de réhabilitation sur le chantier
Activity 2.1.5
Distribution de cash pour la reconstruction et la réhabilitation des maisons des retournés selon des critères de vulnérabilités en concertation
avec les PDIs
Indicators
End cycle beneficiaries
Code

Cluster

Indicator 2.1.1

Coordination et Gestion de
camps

Indicator

Men

# de ménages (par sexe du chef de ménage)
retournés propriétaires ou locataires assistés
dans la reconstruction de leur maison

Women Boys Girls

70

End
cycle
Target

30

100

30

100

Means of Verification : liste des bénéficiaires, photos, fiche attestation des voisins et chefs de quartiers
Indicator 2.1.2

Coordination et Gestion de
camps

# de ménages (par sexe du chef de ménage)
retournés propriétaires ou locataires assistés pour
la restitution et la réinstallation dans leur maison à
travers des distributions d'articles non
alimentaires ou par des programmes de transfert
monétaire

70

Means of Verification : accusé de réception
Additional Targets :
M&R
Monitoring & Reporting plan
Caritas travaille en étroite collaboration avec le cluster régional CCCM/NFI/ABRI á Kaga Bandoro et le cluster national de Bangui, pour le
monitoring du projet, en utilisant les outils de monitoring et rapportage élaborés par la Caritas Nationale en collaboration avec
CRS/CORDAID ‘Caritas sœur’ en donnant compte rendu des activités et résultats pendant chaque réunion hebdomadaire dudit Cluster.
Les données désagrégés des sites seront partagés à deux niveaux: il s’agit premièrement du niveau local lors des réunions de
Coordinations et ensuite au niveau national ‘CCCM et CMP’, tout en respectant les calendriers des réunions respectives.
Les données seront collectés à travers des entretiens individuels, des enquêtes et surtout les constats de terrain et les focus groupes.
Caritas va respecter scrupuleusement les personnes rencontrées, suivra les principes de confidentialité et le principe ‘do not harm’. Raison
primordiale pour que Caritas travaille en étroite collaboration avec Intersos, partenaire de protection dans la localité.
La CARITAS soumettra les rapports dus au FH dans le délai fixé et assurera un partage de ceux-ci et d’information ad hoc avec le cluster
national Abris/NFI/CCCM.
Le coordinateur, il est le responsable direct pour la communication des résultats du monitoring des sites vers les Clusters régionaux et la
Caritas Nationale et facilite la collaboration avec les partenaires humanitaires, les Autorités civiles et militaires et la coordination avec tous
pour un travail en synergie.
En matière de suivi et évaluation, une attention particulière sera donnée aux dimensions genre et vulnérabilité, en recueillant et analysant
les informations tout en tenant compte du sexe et de l’âge des bénéficiaires. Ces analyses seront totalement inclues dans les rapports.
Caritas est appuyée par le réseau Caritas Internationale (CRS/CORDAID), pour la formation de la technique de reconstruction du personnel
et des comités abris.
Workplan
Activitydescription
Activity 1.1.1: Effectuer un dénombrement / profilage des PDIs

Year
2017

1

2

3
X

4

5
X

6

7
X

8

9 10 11 12
X
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Activity 1.1.10: Organiser des séances de sensibilisation sur les droits de l'homme,
des abus et les VGB - Informer régulièrement les PDIs sur les mécanismes de
plaintes - Faire le plaidoyer auprès les autorités et les forces sur place pour une
protection adéquate des PDIs

2017

X

X

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

2017

X

X

X

X

X

X

X

X

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

2017

X

X

X

X

X

X

X

X

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

2017

Activity 1.1.5: Mettre en place une comité de plainte et de conflit

2017

X

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

2017

X

X

X

X

X

X

X

X

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

2017

X

X

X

X

X

X

X

X

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

2017

X

X

X

X

X

X

X

X

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

2017

X

X

X

X

X

X

X

X

Activity 2.1.1: Distribution du matériel (kits ruraux) à travers cash pour la
reconstruction et la réhabilitation des maisons des retournés selon des critères de
vulnérabilités en concertation avec les PDIs

2017

X

X

X

X

X

X

Activity 2.1.2: Monitoring des mouvements de retour et de l'accès aux services
sociaux de base

2017

Activity 2.1.3: Profiler les ménages dans le but de leurs apporter une assistance au
retour ou l'intégration locale

2017

Activity 2.1.4: Faire le suivi des travaux de réhabilitation sur le chantier

2017

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

OTHER INFO
Accountability to Affected Populations
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Comme gestionnaire des sites, Caritas organise des réunions hebdomadaires avec les comités des déplacés dans les sites MINUSCA,
Kabah ‘Peuls’ et Kando à Kaga Bandoro dont ceux qui sont prêts pour retourner dans les quartiers proche de la base MINUSCA. A travers
ces réunions, les déplacés peuvent parler, se prononcer sur les questions qui les concernent et sont impliqués dans la gestion de leurs
sites, la reconstruction de leurs abris.
En plus la Caritas organise régulièrement des enquêtes ciblées entre les PDIs sur plusieurs thèmes (intention de retour, vulnérabilité,
besoins spécifiques, abris). Ensuite, il y a le contact direct avec les PDIs á travers la présence permanente des Animateurs et du staff de la
Caritas dans les sites y compris des descentes sur le terrain de l’équipe du Bureau National de la Caritas pour être à l’écoute des PDIs et
s’imprégner de leurs difficultés.
Les besoins identifiés par Caritas en concertation avec les comités des PDIs seront partagés pendant les réunions de Clusters ainsi qu’à
tous les différents acteurs humanitaires. Caritas organise des séances informatives auprès des groupes ciblés : handicapés, femmes
enceintes/allaitantes, enfants, veuves, personnes de 3° âges, filles à l’âge de procréation et les victimes des VGB par rapport aux services
sociaux de bases misent á leurs dispositions.
Caritas utilisera ces mêmes mécanismes pour impliquer les PDIs dans l’exécution du projet, et pour l’évaluation et la restitution vers les
populations déplacées de ces 3 sites.
Le suivi et l'évaluation se fera de façon participative avec les communautés, les sous comités et les comités des PDIs; les différents
groupes ciblés. La satisfaction de ces différents groupes de la population envers les activités sera évaluée régulièrement.
Un Comité de Gestion de plaintes et de conflits à l’intérieur des trois sites sera mis en place, il sera composé des autorités locales résidant
actuellement sur les sites sous la responsabilité direct du Chargé de Programme de Caritas Kaga Bandoro, afin qu’en cas
d’incompréhensions entre les protagonistes; les victimes de ces cas d’agressions verbales ou physiques reçoivent des réponses
appropriées à leurs préoccupations et inquiétudes sur le champ ou dans le délai le plus bref. Une boite en fer fermé à clé sera placée dans
chaque bloc pour que les PDIs qui le souhaitent déposent leurs plaintes et suggestions.
Des sensibilisations par focus groupes et aussi en masses seront organisées par la Caritas pour informer largement les PDIs sur l’existence
et les biens fondés de ce Comité de Gestion de plaintes et de conflits.
Les mécanismes de plainte communautaire seront adaptés et accessibles à tous les groupes de la communauté, y compris les personnes
qui ne savent ni lire, ni écrire ; les handicapés, les femmes enceintes/allaitantes, les jeunes, les veuves, les personnes de 3° âges, les filles
à l’âge de procréation, les victimes de VGB… à travers les Animateurs et le staff de la Caritas Kaga Bandoro.
Les responsables et membres du Comité de Gestion de plaintes et de conflits ont le droit et l’obligation d’accepter des plaintes concernant
même les mauvaises conduites et façons de faire des Acteurs Humanitaires, Membres du Comité de gestion de sites ; y compris les abus,
les viols et exploitations sexuels.
Les mécanismes sont mis en place en collaboration avec et le suivi du cluster régional et les partenaires humanitaires intervenant dans
Chaque domaine.
Implementation Plan
Caritas (Sous Bureau de Kaga Bandoro), reste responsable pour l’exécution du projet en étroite collaboration avec le Bureau Exécutif
National à Bangui et en synergie avec tous les Acteurs humanitaires, appuyé par le réseau Caritas Internationale. De par les
recommandations faites, l'équipe sera renforcée avec des enquêteurs et un responsable suivi reconstruction abris.
Ce travail va être rendu opérationnel par l’équipe technique de la mise en œuvre dudit projet qui aura la mission de travailler en étroite
collaboration avec tous les acteurs humanitaires intervenant dans la zone du projet, les comités de gestion des sites, les animateurs, les
autorités locales, la MINUSCA pour assurer le bien-être et la dignité des populations des déplacés qui ont cherché protection sur les sites
par rapport à la crise politico-militaire dans la localité.
L’équipe du Bureau National de Caritas et du Sous-Bureau de Kaga Bandoro est sur place, malgré la situation sécuritaire volatile; pour
cette raison le projet peut démarrer tout de suite.
Les activités de collecte des données, des sensibilisations, de formations des comités, etc… peuvent démarrer sans trop tarder.
Concernant les activités abris, les formations en techniques de reconstruction auront lieu pendant les premiers mois du projet, dédiés à
l’identification et la sélection des bénéficiaires.
Le projet prévoit deux formations, appuyé par les Caritas Sœurs (CRS/CORDAID) du staff de la Caritas pour renforcer l’équipe dans les
principes de la gestion d’un site, les techniques de reconstructions des abris, la collecte des données et les principes d'autonomisation des
sites.
Les bénéficiaires seront impliqués dans les activités et la supervision à travers les réunions des comités de PDIs et à travers leur
participation aux activités (propriété du projet). Des formations et sensibilisations doivent augmenter la participation d’eux, surtout en vue
d’une autonomisation des sites (CCCM light). La coordination avec les autres acteurs humanitaires passe à travers les réunions de
coordination avec tous les partenaires qui interviennent dans les sites, à travers les clusters à Kaga Bandoro et à Bangui et à travers des
réunions et collaborations bilatérales.
Les bénéficiaires pour la reconstruction des abris seront impliqués à travers la participation communautaire .
Les activités seront réalisées par le staff local de Caritas Kaga Bandoro, mais supervisé et appuyé par l’équipe technique du bureau
national de la Caritas à Bangui, avec des formations et des missions de suivi sur le terrain.
Coordination with other Organizations in project area
Name of the organization

Areas/activities of collaboration and rationale

CRS/CORDAID

renfocement capacité interne

OIM

coordonner l’intervention de reconstruction sur le terrain ainsi que les
zones d’intervention

INERSOS

suivi des mouvements de population depuis les sites

Solidarité Internationale

Suivi de WASH dans les zones de retour

Environment Marker Of The Project
A: Neutral Impact on environment with No mitigation
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Gender Marker Of The Project
2a- The project is designed to contribute significantly to gender equality
Justify Chosen Gender Marker Code
Tous les sites à Kaga Bandoro (Évêché, Nativité, Bamou, Kabah et Sindi) sont des sites spontanés. Par conséquent, il faut prendre des
mesures pour que les femmes et les enfants (la majorité des IDPs) peuvent vivre dignement et en sécurité dans ces sites. Des mesures
extra doivent être prises pour assurer leurs dignités par exemple dans l'installation des douches et toilettes séparés, pour laver leurs 'petits
habits' et les protéger contre les violences sexuelles dans les sites et aux alentours à travers entre autre la mise en place d'un mécanisme
de gestion des plaintes accessible à tous. Les ménages avec des femmes comme chef seront priorisées.
Mais surtout leur implication et prise de parole dans la gestion des sites et dans toutes les activités est une priorité majeure dans ce projet.
Protection Mainstreaming
La base des interventions de la Caritas est une liste de dénombrement correct et à jours, pour bien cibler les interventions vers les plus
vulnérables, et pour ne pas exclure personne dans les besoins des interventions.
La Caritas priorise une approche directe sur le terrain, avec une présence permanente á côté des PDIs et les bénéficiaires dans les sites,
sans distinction d’origine, sexe et religion
Mise en place du comité de règlement de conflit en intégrant les AL (argumenter)
La Caritas et son personnel suivent les codes de conduite en vigueur et sera redevable vis à vis du mécanisme de gestion de plainte, en
s’assurant que ce dernier soit accessible par toute la population concernée.
Country Specific Information
Safety and Security
La situation sécuritaire reste toujours volatile et imprévisible à cause de la présence permanente et visible des groupes armées qui pilulent
dans la région.
Caritas fonctionne avec un staff locale qui est sur place depuis, avec une excellente connaissance du terrain et un réseau très vaste à
travers tout la région et le pays.
Pour tous les sorties et activités de la Caritas, le staff est obligé à suivre les procédures de sécurités internes. La Caritas restent à chaque
moment en contact avec les forces militaires et les partenaires humanitaires pour évaluer la situation sécuritaire et – si nécessaire – de
prendre des mesures nécessaires. En plus en raison de sa présence et de très bonnes relations avec les acteurs, les autorités locales,
Caritas est au mesure d'assurer la sécurité des activités et de son staff.
Access
La Caritas est présent sans interruption dans la zone depuis 20 ans, pour déployer des activités dans le domaine de l'éducation, WASH,
sécurité alimentaire, santé avec plusieurs bailleurs nationaux et internationaux.
Caritas a un sous-bureau déjà opérationnel et est en contact avec les acteurs; ONGs, autorités locales, etc qui garantissent l'accès.
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

Directeur National de la Caritas

S

1 1,750
.00

9

33.00

5,197.50

S

1 700.0
0

9

40.00

2,520.00

responsable finale du projet, impliqué à mi-temps
1.2

Chargé de Programme Caritas Nationale

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

Comptable Caritas Nationale

S

1 580.0
0

9

50.00

2,610.00

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

Caissière Caritas Nationale

S

1 230.0
0

9

35.00

724.50

1 230.0
0

9

75.00

1,552.50

1 670.0
0

9

50.00

3,015.00

1 470.0
0

9

50.00

2,115.00

responsable pour le décaissement et le suivi des revenus et dépenses
1.5

Secrétaire Caritas Nationale

S

responsable pour le secrétariat au niveau national, impliqué à mi-temps (75%)
1.6

Secrétaire Exécutif Kaga Bandoro

D

responsable pour le secrétariat au niveau national, impliqué à mi-temps
1.7

Coordonnateur Caritas Kaga Bandoro

D

responsable pour la coordination du projet, et le rapportage au niveau du sous-bureau de Kaga Bandoro, impliqué à mi-temps
Page No : 10 of 14

1.8

Site Manager Caritas Kaga Bandoro

D

1 470.0
0

9

100.00

4,230.00

Il ou elle est chargé de l'usage des ressources du projet et la synergie avec les clusters régionaux et les partenaires
1.9

Chargé de Programme Caritas Kaga Bandoro

D

2 245.0
0

9

100.00

4,410.00

Il est en charge de mise en œuvre du projet sur le terrain. Il assure la planification, l'exécution et le suivi des activités du projet. Il
élabore le rapport et rend compte au Responsable de programmes.
1.10

Secrétaire

D

1 350.0
0

9

50.00

1,575.00

1 350.0
0

9

50.00

1,575.00

9

100.00

7,560.00

responsable pour le secrétariat au niveau du sous-bureau, impliqué à mi-temps
1.11

Assistant Administratif et Financier

D

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

Animateurs du site Caritas Kaga Bandoro

D

6 140.0
0

4 enquêteurs veillent sur les différents comités(groupes des femmes, des jeunes, de filles, etc.) mis en place dans le site, et la
sensibilisation - 2 accompagnent les retournées sur les axes
1.13

Gardien Caritas Kaga Bandoro

D

3 60.00

9

100.00

1,620.00

5

100.00

1,625.00

Il ou elle veille à l'intégrité physique ou morale des personnes dans les sites
1.14

Manutentionaires

D

130

2.50

Pour charger et décharger le transport des kits réhabilitation et les briques
Section Total

40,329.50

Supplies, Commodities, Materials
2.1

mobilisation communautaire

D

3 145.0
0

1

100.00

435.00

l'organisation des sensibilisations nécessite la confection de banderoles, de haut-parleur, des affichages, de dépliants et de
sensibilisateurs. en plus + matériel pour impliquer les PDIs dans la gestion du site (p.ex. dans les travaux d'entretien)
2.2

frais de transport kits reconstruction

D

5 2,500
.00

1

100.00

12,500.00

frais de cinq transports de Bangui à Kaga Bandoro avec le matériel de constructions
2.3

frais de transport kits reconstructions

D

10 135.0
0

1

100.00

1,350.00

D

100 866.0
0

1

100.00

86,600.00

frais des dix transports à Kaga Bandoro vers les chantiers
2.4

achats matériel reconstruction des maisons + sécurité maison

Pailles, bois, cordes, chevron, planches, pointes, briques, fers et mains d’œuvres + cadenas, paumelles, targettes, linteaux, vis,
cordes
2.5

kit outil rural

D

17 245.0
0

1

100.00

4,165.00

1 1,600
.00

1

100.00

1,600.00

1 1,600
.00

1

100.00

1,600.00

moule à briques, houe, brouette, seau, marteau, truelle, ... (1 kit pour 6 ménages)
2.6

petits travaux de restructuration sur les sites

D

pour créer des canaux de drainage, réaménager, refaire les rues, ...
2.7

aménagement et démentelement des sites

D

Un travail d'assainissement et démantèlement sera fait pour remettre en ordre les terrains après le départ des PDIs
Section Total

108,250.00

Equipment
3.1

achat moto

D

2 1,200
.00

1

100.00

2,400.00

le motos seront utilisé par les deux facilitateurs pour faire le monitoring et l'assistance des retournés sur les axes des retournés
3.2

achat matériel de sécurisation

D

1 1,100
.00

1

100.00

1,100.00

achat Thuraya ($650), 2 talkie walkie ($450)
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3.3

équipement des bureau

D

2 1,500
.00

1

100.00

3,000.00

D

1 2,000
.00

1

100.00

2,000.00

D

1 4,580
.00

1

100.00

4,580.00

Il s'agit des 15 chaises (375), 5 tables bureaux ($ 825) (5 armoires ($300), ...
3.4

installation internet à Kaga Bandoro
pour assurer une bonne partage de l'information

3.5

équipement

2 ordinateur ($1.850), 1 imprimante($ 300), 1 appareil photo (150), grilles de protection, ...
Section Total

13,080.00

Travel
5.1

vol atelier de formation staff Caritas Kaga Bandoro

D

10 140.0
0

2

100.00

2,800.00

Les déplacements du staff Caritas Kaga Bandoro pour participer à l'atelier de renforcement des capacités au début du projet
5.2

vol supervision Caritas Nationale

D

3 140.0
0

6

100.00

2,520.00

Les déplacements pour la supervision et le suivi par la Caritas Les déplacements pour la supervision et le suivi par la Caritas
Nationale
5.3

frais de mission supervision Caritas Nationale

D

3 100.0
0

6

100.00

1,800.00

Les séjours pour la supervision et le suivi par la Caritas Nationale
Section Total

7,120.00

Transfers and Grants to Counterparts
6.1

renforcement Capacité Cordaid / CRS

D

1 5,000
.00

2

100.00

10,000.00

formation, appui technique, ... par le cadre des experts de CRS et CORDAID, payé par prestation
Section Total

10,000.00

General Operating and Other Direct Costs
7.1

Communication

D

2 300.0
0

9

100.00

5,400.00

D

2 300.0
0

1

100.00

600.00

téléphone, internet
7.2

enquête des PDIs sur leurs intentions de retour

Plusieurs fois pendant la mise en œuvre du projet, des enquêtes et sondages seront menés pour identifier les personnes prêtes
à rentrer chez eux, leurs besoins et les risques
7.3

entretien carburant et lubrificateur générateur

D

2 320.0
0

9

100.00

5,760.00

Le générateur sers pour l'énergie nécessaire aux activités á Bangui et Kaga Bandoro
7.4

entretien carburant et lubrifiant véhicules et motos

D

2 350.0
0

9

100.00

6,300.00

D

1 300.0
0

9

100.00

2,700.00

D

2 200.0
0

9

100.00

3,600.00

D

2 750.0
0

1

100.00

1,500.00

Les véhicules doivent être entretenu
7.5

petits travaux de restructuration sur les sites

Des petits entretiens sont prévus pour éviter des incendies et autres menaces
7.6

fourniture de bureau
consommables, papiers, encre, stylos, ...

7.7

Visibilité

Cela est composé de tout ce que rend visible les actions à mener (banderole, affichage, gilets, dossards, etc.).
7.8

location Landcruiser

D

1 3,200
.00

9

50.00

14,400.00

Le véhicule est destiné au déplacement au niveau du bureau national à Bangui du staff technique de mise en œuvre du projet
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7.9

Location Hillux

D

1 3,000
.00

9

50.00

13,500.00

100.00

1,000.00

Le véhicule est destiné au déplacement à Kaga Bandoro du staff technique de mise en œuvre du projet
7.10

logement atelier de formation staff Caritas Kaga Bandoro

D

5 100.0
0

2

Les séjours du staff Caritas Kaga Bandoro pour participer à l'atelier de renforcement des capacités au début du projet au sein du
bureau national à Bangui
Section Total
SubTotal
Direct
Support

54,760.00
332.00

233,539.50
220,935.00
12,604.50

PSC Cost
PSC Cost Percent
PSC Amount
Total Cost

7.00
16,347.77
249,887.27
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Project Locations
Location

Estimated
percentage
of budget
for each
location

Estimated number of beneficiaries
for each location

Men
Nana Gribizi -> Kaga-Bandoro

100 4,516

Activity Name

Women Boys Girls Total
4,502 5,589 5,481 20,08 Activity 1.1.1 : Effectuer un dénombrement /
8 profilage des PDIs
Activity 1.1.10 : Organiser des séances de
sensibilisation sur les droits de l'homme, des
abus et les VGB - Informer régulièrement les
PDIs sur les mécanismes de plaintes - Faire le
plaidoyer auprès les autorités et les forces sur
place pour une protection adéquate des PDIs
Activity 1.1.2 : Analyser les besoins humanitaires
des PDIs - Partager ces besoins avec les
partenaires humanitaires et les clusters
Activity 1.1.3 : Organiser des réunions bihebdomadaires avec les comités des PDIs dans
les différents sites - assurer une présence
équilibré des différents sexes et des différents
groupes de vulnérables
Activity 1.1.4 : Organiser des séances de
sensibilisations sur les droits de l'homme, les
abus et les VGB - Informer régulièrement les
PDIs sur les mécanismes de plaintes - Faire le
plaidoyer auprès les autorités et les forces sur
place pour une protection adéquate des PDIs
Activity 1.1.5 : Mettre en place une comité de
plainte et de conflit
Activity 1.1.6 : Coordonner les interventions
humanitaires à travers de réunions réguliers (au
moins mensuellement) avec les acteurs
intervenants dans les sites et les rapports (et leur
suivi sur le terrain)
Activity 1.1.7 : Référer les cas de VGB, de viol,
accusation de sorcellerie vers les partenaires
spécialisé et mandaté
Activity 1.1.8 : Impliquer les PDIs dans les
travaux de maintenance dans les sites
(assainissement, hygiène, nettoyage, drainage,
sensibilisation) sur base de bénévolat et le
principe 'do not harm'
Activity 1.1.9 : Organiser une formation par mois
pour les membres des comités des PDIs dans la
co-gestion des sites et l'autonomisation des
sites, le respect des droits humains
fondamentaux, ... basé sur les outils développés
par le cluster
Activity 2.1.1 : Distribution du matériel (kits
ruraux) à travers cash pour la reconstruction et la
réhabilitation des maisons des retournés selon
des critères de vulnérabilités en concertation
avec les PDIs
Activity 2.1.2 : Monitoring des mouvements de
retour et de l'accès aux services sociaux de base
Activity 2.1.3 : Profiler les ménages dans le but
de leurs apporter une assistance au retour ou
l'intégration locale
Activity 2.1.4 : Faire le suivi des travaux de
réhabilitation sur le chantier

Documents
Category Name

Document Description
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