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Project Summary :

L’action proposée veut répondre aux besoins existants les plus urgents et critiques de 2.300 ménages
(11.500 personnes) très vulnérables dont 900 ménages individuels dans l´incapacité de couvrir leurs
besoins alimentaires, et de 70 groupements de femmes ou mixtes crées avant la crise,
approximativement 20 membres chacun, et travaillant dans les domaines de l’agriculture de saison, le
maraîchage, le petit élevage, la saponification la transformation et commercialisation des produits
agricoles aussi que le petit métier (briqueterie, maçon, menuiserie, mécanique..).
En soutenant des groupements préexistants de producteurs ayant déjà les compétences nécessaires
pour la mise en œuvre d’activités génératrices de revenus, le projet vise à reconstruire leur capacité de
production à partir du premier jour du projet avec peu de soutien technique. Les bénéficiaires devraient
être à mesure de générer des revenus issus de leurs activités économiques seulement quelques mois
après le début du projet. Ce soutien va rapidement augmenter la disponibilité alimentaire en raison de
la relance des activités économiques au bout de 4 mois d´intervention, qui permettra ainsi de réduire la
pression des prix alimentaires sur le marché, dans les quartiers de Batangafo et dans les villages sur
les axes. On facilitera de telle façon l'accès à la nourriture pour les groupes vulnérables notamment les
femmes.
Cette action va s’insérer dans une stratégie de complémentarité développée dans le cadre de
l’intervention humanitaire à Batangafo entre les différentes organisations internationales présentes
comme INTERSOS et DRC.
Les activités qui seront mises en œuvre et la distribution d’actifs ont été identifiés grâce à des Focus
Groups réalisés en février-mars 2017 et au diagnostique d´INTERSOS dans les zones identifiées
(septembre 2016).
Ces activités seront complémentaires avec celle de la distribution des vouchers en cours dans la zone
par OXFAM, et des distributions qui seront faites par le PAM via son partenaire INTERSOS à juin 2017.
Elles seront également très complémentaires aux activités d´appui à la reconstruction des abris
proposées par INTERSOS dans le cadre de cette allocation standard du Fond Humanitaire.
L’appui au retour des personnes déplacées vers leurs zones d'origine est au cœur de la stratégie
d'intervention intégrée des acteurs humanitaires pour cette nouvelle allocation. Les enquêtes les plus
récentes menées par les acteurs intervenant dans la zone (Diagnostique d´INTERSOS) et aussi la
mission d´Inter Cluster Commitee (ICC) ont montré que, malgré les intentions fortes de retour de
personnes déplacées, ce retour est encore largement tributaire du besoin d´accès aux services de
base, en particulier aux abris et moyens d´existence dans les zones d’origine pour un retour durable.
En effet, beaucoup de ces femmes et hommes retournés n’ont pas d’emploi et ils ont perdu leurs
moyens de production, ce qui signifie qu'ils n’ont pas de sources de revenus.
Le caractère intégré EFSL/Protection-Genre de l’intervention proposé, en synergie avec l’action
présenté par INTERSOS (Abris/NFI), vise aussi à assurer que les problématiques de protection sont
adressés et que les mesures de réponse et de prévention sont mise en place en vue de réduction des
tensions ainsi que des menaces de protection auxquelles sont exposées les communautés dans cette
zone où la présence des groupes armés et les conflits inter communautaires créent une situation d
´instabilité et d´insécurité sans précédent. Ces interventions en protection contribueront certainement a
créer un climat de paix pour la mise en œuvre des activités de moyens de subsistance, puisque le
niveau de compréhension sur les conséquences des conflits d´un bon nombre de population
bénéficiaire sera amélioré.

Direct beneficiaries :
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Men

Women
2,760

Other Beneficiaries

Boys
2,875

Girls

Total

2,875

2,990

11,500

:

Beneficiary name

Men

Women

Boys

Girls

Total

Host Communities

552

575

575

598

2,300

Internally Displaced People

276

288

288

299

1,151

1,932

2,012

2,012

2,093

8,049

Other
Indirect Beneficiaries :

La population des quartiers et axes où on va intervenir est d'environs 17.000 personnes
Catchment Population:
La population de la sous préfecture de Batangafo est d'environs 64.000 personnes
Link with allocation strategy :
L’action proposée veut répondre aux besoins existants les plus urgents et critiques de 2.300 ménages (11.500 personnes) très vulnérables
dont 900 ménages individuels dans l´incapacité de couvrir leurs besoins alimentaires, et de 70 groupements de femmes ou mixtes crées
avant la crise. Ces groupements sont approximativement composés de 20 membres chacun, et travaillent dans les domaines de
l’agriculture de saison, le maraîchage, le petit élevage, la saponification, la transformation et commercialisation des produits agricoles aussi
que le petit commerce (briqueterie, maçon, menuiserie, mécanique..).
En soutenant ces groupements préexistants de producteurs ayant déjà les compétences nécessaires pour la mise en œuvre d’activités
génératrices de revenus, le projet vise à reconstruire leur capacité de production avec peu de soutien technique. Les bénéficiaires devraient
être en mesure de générer des revenus issus de leurs activités économiques seulement quelques mois après le début du projet. Ce soutien
va rapidement augmenter la disponibilité alimentaire en raison de la relance des activités économiques au bout de 4 mois d´intervention, ce
qui permettra ainsi de réduire la pression des prix alimentaires sur le marché, dans les quartiers de Batangafo et dans les villages sur les
axes. On facilitera de telle façon l'accès à la nourriture pour les groupes vulnérables notamment les femmes.
Cette action va s’insérer dans une stratégie de complémentarité développée dans le cadre de l’intervention humanitaire à Batangafo entre
les différentes organisations internationales présentes comme INTERSOS et DRC.
Les activités qui seront mises en œuvre et la distribution d’actifs ont été identifiés grâce à des Focus Groups réalisés en février-mars 2017 et
au diagnostic d´INTERSOS dans les zones identifiées (septembre 2016).
Ces activités seront complémentaires avec celle de la distribution des vouchers en cours dans la zone par OXFAM, et des distributions qui
seront faites par le PAM via son partenaire INTERSOS en juin 2017. Elles seront également très complémentaires aux activités d´appui à la
reconstruction des abris proposées par INTERSOS dans le cadre de cette allocation standard du Fond Humanitaire.
L’appui au retour des personnes déplacées vers leurs zones d'origine est au cœur de la stratégie d'intervention intégrée des acteurs
humanitaires pour cette nouvelle allocation. Les enquêtes les plus récentes menées par les acteurs intervenant dans la zone (Diagnostic d
´INTERSOS) et aussi la mission d´Inter Cluster Commitee (ICC) ont montré que, malgré les intentions fortes de retour de personnes
déplacées, ce retour était encore largement tributaire du besoin d´accès aux services de base, en particulier aux abris et moyens d
´existence dans les zones d’origine pour un retour durable. En effet, beaucoup de ces femmes et hommes retournés n’ont pas d’emploi et
ils ont perdu leurs moyens de production, ce qui signifie qu'ils n’ont pas de sources de revenus.
Le caractère intégré EFSL/Protection-Genre de l’intervention proposé, en synergie avec l’action présenté par INTERSOS (Abris/NFI), vise
aussi à assurer que les problématiques de protection sont adressées et que les mesures de réponse et de prévention sont mise en place en
vue de la réduction des tensions ainsi que des menaces de protection auxquelles sont exposées les communautés dans cette zone où la
présence des groupes armés et les conflits inter communautaires créent une situation d´instabilité et d´insécurité sans précédent. Ces
interventions en protection contribueront certainement a créer un climat de paix pour la mise en œuvre des activités de moyens de
subsistance, puisque le niveau de compréhension sur les conséquences des conflits d´un bon nombre de population bénéficiaire sera
amélioré.
Sub-Grants to Implementing Partners :
Partner Name

Partner Type

Budget in US$

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

Other Funding Amount

Organization focal point :
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Sarah BENCHIKH
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Humanitaire

rahcf@oxfamintermon.org

+23672402195

Morgane Knepper

Funding Officer

fundo2cf@OxfamIntermon.org

+236 72 25 45 63 / 7

BACKGROUND
1. Humanitarian context analysis

Page No : 2 of 25

La sous-préfecture de Batangafo, dans la Préfecture de l'Ouham, est une « zone tampon » dans les rapports de forces entre groupes
armés, aux multiples enjeux tant en termes de besoins humanitaires qu’en matière de sécurité. Les affrontements entre les groupes armés
Séléka et Anti-Balaka ont été particulièrement violents entre 2014 et 2015, provoquant un déplacement massif de personnes dans toute la
sous-préfecture. En mars 2015 plus de 35 000 personnes étaient recensées sur les sites de déplacés de Batangafo. En juin 2016, l’UPC
vaincu par la coalition FPRC/MPC a été contraint de quitter la zone. La signature d’un pacte de non-agression le 29 mars 2016 entre les
parties prenantes au conflit a permis une réduction du nombre d’incidents et une stabilisation de la situation sécuritaire à l’intérieur de la
ville. Depuis, une entente entre le groupe des Anti-Balaka et la coalition FPRC/MPC s’est instaurée, mais reste fragile comme l´indiquent
les incidents qui surviennent régulièrement. En mars 2017, le nombre de personnes sur les sites de Batangafo a baissé de 36% depuis
décembre 2016 (CMP mars 2017) soit 14 615 déplacées étaient encore sur les sites de Batangafo. Ainsi 8 133 personnes se sont
retournées dans les différents quartiers et axes : 1 305 personnes seraient rentrées dans les villages de l’axe Batangafo-Bouca, 6 258
personnes dans les quartiers de la ville, 172 personnes sur l’axe Batangafo-Kabo, 283 personnes sur l’axe Batangafo-Kambakota, 83
personnes sur l’axe Batangafo-Ouandago et 32 personnes sur l’axe Batangafo-Ouogo.
L’insécurité sur les axes, le manque de moyens de subsistance et d’accès aux services de base, la destruction des maisons, la
dépendance de l’aide humanitaire font partie des raisons pour lesquelles la population retournée conserve un abri sur les sites de déplacés
et reste dans l’incapacité d’amorcer un retour durable en provocant de déplacements pendulaires. Ces mouvements observés tout au long
de l´année 2016, se poursuit en 2017 dans un climat de fragilité économique liée aux effets cumulatifs de la persistance de la crise.
En effet, pendant trois années consécutives, la préfecture de l´Ouham, comme le reste du pays, a connu une chute importante de la
production agricole de l´ordre de 57% par rapport à 2012 (IPC/Cluster SECAL), considérée comme une année moyenne en termes de
rendement par le Ministère de l’Agriculture. La sous-préfecture de Batangafo a enregistré une baisse de production de 80% dont les
principaux raisons sont : l´insécurité et le manque d´intrants agricoles (Rapport mission exploratoire, Oxfam, mars 2016). Durant les trois
dernières années, cette baisse importante de la production et l´insécurité volatile ont ainsi réduit les opportunités de travail (travail journalier
agricole et non agricole, vente des produits de cueillette, vente de produits maraichers) de tous les ménages, surtout des ménages pauvres
et très pauvres, qui dépendaient principalement de ces sources de travail pour assurer leur accès aux produits alimentaires de base.
Les populations les plus touchées sont généralement les femmes, les hommes et les enfants déplacés ; les membres des familles et des
communautés d’accueil de ces déplacés ; les minorités dans les zones enclavées ; les retournés; ainsi que les ménages qui dépendent
d’activités précaires pour assurer leurs revenus et nourriture.
La commune et la sous préfecture ne disposent pas d´interlocuteurs directs et engagés pour dialoguer sur les problèmes de sécurité. Cela
conduit donc à l´augmentation des tensions inter communautaires, les groupes armés profitent de l´absence des institutions étatiques pour
s´ériger en juge au détriment des structures communautaires (comité de sages et le comité de paix) composées de plusieurs personnages
importantes et influentes de la ville qui ont la responsabilité d´assurer la gestion des conflits intercommunautaires. Les membres de ces
comités font souvent face à des cas d´agressions physiques infligés par les
2. Needs assessment
Le rapport ICC du 02/2017 a permis de mettre en avant les gaps de couverture des besoins de subsistance et de protection. En effet, les
moyens de subsistances des populations dans les sites des déplacés, les quartiers de retours et les axes reposent prioritairement sur
l’agriculture, l’élevage et des activités génératrices de revenus telles que la transformation, les travaux à haute intensité de main d’œuvre.
La situation sécuritaire relativement stable a permis aux populations d'accéder de nouveau aux champs, mais la perte d'actifs productifs et
de semences ne leur permet pas de rétablir leurs activités économiques. Par ailleurs, les cas de protection se multiplient avec la présence
de groupes armées et la prolifération des armes ainsi que par l’absence des autorités administratives, policières et judiciaires. En 09/2016,
le diagnostique d’INTERSOS, indique que 98, 3% des ménages enquêtés n´ont pas la capacité de relancer leur AGR. Les principales
raisons évoquées sont : destruction des outils (46%), vols et pillage (45%), l´insécurité est la dernière raison (10%). N´ayant pas les
capacités pour la relance de leur AGR, les ménages pratiquent des activités précaires comme principales sources de revenus pour subvenir
à leur besoin : Vente de fagot (89%) et travail journalier (81,7%) et du travail journalier agricole, limitant ainsi leur capacité de relèvement
pour une intégration rapide et durable dans les quartiers de retour et des villages sur les axes. La persistance de la crise et ses effets
cumulatifs, ont fortement érodés les moyens d´existence de ces populations dont les très pauvres et pauvres jusqu´à l´épuisement. La
relance des activités économiques durables, à la fois de l'agriculture et du petit commerce ou d'autres activités génératrices de revenus,
des activités de cohésions sociales (CfW) couplées à des activités facilitant l´accès à un abri, serrait un facteur essentiel permettant la
stabilisation de la zone. Les besoins d´appui identifiés par les ménages se résument comme suit: soutien à la reconstruction d´abris
(synergie avec INTERSOS), kits agricoles, kits maraichers, kits de saponification, kits de briqueteries afin d´accroitre la production des
briques, kits de transformation de conservation des produits alimentaires, appui au petit commerce pour les ménages vulnérables dirigés
par des femmes, cash for work pour la réhabilitation d’infrastructure communautaire de base (piste rurales de desserte agricole,
réhabilitation de pont) et renforcement des capacités techniques locales dans la mise en œuvre et gestion des activités comme approche
transversales. Les résultats obtenus de l’évaluation protection-genre (Oxfam, 02/2017), dans 7 quartiers de la ville de Batangafo ainsi que
sur les 5 parties du site de déplacés, montrent que le sentiment d´insécurité et les menaces de protection font partie du quotidien des
habitants. La présence des groupes armés, auteurs de nombreuses agressions physiques, barrières illégales, vols et pillages augmentent
les tensions et alimentent les conflits déjà récurrents et qui entravent la cohabitation entre les groupes ethniques et religieux. La question de
la transhumance avec des éleveurs armés exposent les femmes aux risques de viols au moment de la collecte des bois de chauffe, de la
cueillette et la collecte d´eau. Les efforts de médiation en vue d´apaiser le climat de tension et encourager la cohabitation par la mise en
place des mécanismes de protection sont à renforcer et consolider, en absence des autorités étatiques. De même, les faibles capacités de
prévention, accueil, référencement et prise en charge sont confirmés. Oxfam s´engage ainsi à soutenir et améliorer les capacités des
communautés à s´auto protéger via le renforcement et la mise en place de nouveaux mécanismes de protection à base communautaire, qui
appuieront les communautés dans la recherche des moyens de prévention et de réponse face aux risques conformément aux objectifs du
cluster protection.
3. Description Of Beneficiaries
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Les bénéficiaires du projet sont les personnes retournées et résidents vulnérables dans 20 quartiers de retours et 11 villages sur les axes de
Bouca, Ouandago, Kabo et Ouogo, travaillant dans l'agriculture, le maraîchage, la saponification, la commercialisation et le petit commerce
qui ont perdu leurs actifs productifs au cours de la crise ainsi que ceux qui fond des travaux journaliers (Annexe 2).
Bénéficiaires directs : 2 300 ménages soit 11 500 individus (5 personnes par ménage). Ces ménages sont composes comme suit : 5
groupements de femmes pour la saponification (taille moyenne de 20 membres soit 100 ménages) ; 500 ménages individuels pour la
relance des activités d´AGR surtout les femmes seront appuyées; 15 groupements ménages dans les activités maraîchères (300 femmes
évoluant dans ce secteur seront privilégiées); 40 groupements agricoles de transformation et de conservation des produits ( 1200 ménages)
; 20 groupements de petit commerce ( 400 ménages ) ; 500 ménages, pour le cash for work.
Egalement 8 comités de protection (avec 80 personnes composées de 50% d´hommes et de femmes) seront ciblés.
Aussi des campagnes de sensibilisation sur la prévention en protection et les conduites à tenir seront menées auprès de 3 000 personnes
selon une approche de proximité.
Le ciblage se réalisera de manière participative avec la communauté et en fonction des critères préalablement établis en tenant en compte
les différents groupes ethniques et les vulnérabilités spécifiques (femmes victimes de VBG, personnes Handicapées, veuves, personnes
vivants avec le VIH….). Par ailleurs, les membres de groupements seront identifiés par les critères suivants : ménages dirigés par les
femmes retournées, ménages ayants accueils des déplacés tous vulnérables et qui sont sans activités ; groupements préexistants n´ayant
pas accès au capital naturel en toute sécurité en vue de mener leur activité économique (espace physique pour garder les animaux,
surfaces cultivables, ateliers de travail) ; % de personnes déplacées membres des groupements ; % de membres femmes (le chiffre varie
en fonction de la nature de l’activité pratiquée).
Les individus seront ciblés selon les critères suivants : personnes qu’ont perdu leurs moyens de production pendant les attaques et qui ne
sont pas en mesure de redémarrer leurs activités sans un appui externe ; ménages ayant accès à la terre pour mener des activités
agricoles; individus ayant l'accès géographique pour exercer une activité productive ; ménages n´ayant pas la capacité de reconstruire de
leur logement. Les groupements de bénéficiaires seront sélectionnés par un comité de projet qui sera formé par des personnes clés de la
communauté: chefs de quartier, anciens, autorités locales et religieuses avec les représentants des femmes et des jeunes issues des
entités des bénéficiaires du projet défini. Chaque zone d'exécution du projet aura son propre comité qui sera en charge d’appuyer les
activités d’identification de groupements répondant aux critères de sélection spécifiques.
La méthodologie consiste à mettre jour les données sur les personnes vulnérables retournées ainsi que des résidents dans chaque
village/quartier en triangulant les données sur les personnes affectées par la crise au prés des autres partenaires et une visite a domicile
par le comité pour la confirmation du statut de chaque bénéficiaire.
Les autorités locales, les leaders communautaires ainsi que l’équipe du projet procéderont à une pré-identification des bénéficiaires dans
chaque quartiers/villages après une visite à domicile des ménages pré-identifiés. En suite, lors de l’assemblée pour la présentation de
l’intervention, le nombre de bénéficiaires est arrêté est présenté pour la validation communautaire.
4. Grant Request Justification
Oxfam est présent en RCA depuis janvier 2014 suite aux événements survenus en décembre 2013 et intervient dans les secteurs EFSL,
WaSH et Protection dans les sites de déplacés et de retour de Bangui. Depuis respectivement août 2014 et juillet 2015, Oxfam intervient à
Bria (Préfecture de la Haute Kotto) et Paoua (Sous-préfecture de Paoua) où des programmes intégrés EFSL, WaSH et Protection sont mis
en œuvre. En avril 2016, Oxfam a également ouvert une base à Batangafo (Préfecture de l’Ouham) afin de répondre aux besoins urgents
en des personnes déplacées et retournées.
La stratégie d´intervention proposée dans cette Allocation Standard est basée sur une combinaison d’appui mixte à l’accès aux revenus et à
la restauration des moyens d’existence préexistants à la crise dans une perspective d´accompagnement au retour de la zone et
d'autonomisation progressive des retournés avec l´appui à la reconstruction des abris, la relance économique et le renforcement de la
cohésion sociale. La présente action vise à aider les ménages les plus vulnérables à récupérer leurs principales sources de revenus et de
soutien alimentaire perdues en raison du conflit et accentués par les effets cumulatifs de la crise qui ont fortement érodés les moyens d
´existence. Ce projet sera mis en œuvre à travers le soutien aux groupements productifs préexistants et ménages individuels en restaurant
leurs actifs (biens et équipements) de manière durable. Les actifs seront distribués sous forme de vouchers ou de kits pour remplacer ceux
perdus pendant la crise. L´inclusion des modalités de programmes de transfert monétaire au cœur de l´action soutiendra fortement la
relance économique.
En ligne avec les recommandations du rapport ICC et celles du cluster MSSC, les interventions d´Oxfam et INTERSOS s´inscrivent dans
une logique de synergie et complémentarité afin de renforcer les programmes de retour des personnes vulnérables à Batangafo et sur les
axes en offrant un paquet complet pour leur réinstallation.
Par ailleurs, les bénéficiaires seront formés pour leur permettre de renforcer leurs capacités et les accompagner dans une meilleure gestion
de leur activité. Les activités EFSL développeront les connaissances techniques des bénéficiaires sur les activités maraichères, le
rétablissement du capital social et le relèvement des groupements. Un processus de suivi, d’accompagnement et de renforcement sera
aussi établi avec le partenaire local afin de préparer les activités de sorties. Celui-ci recevra des formations techniques mais aussi liées à la
gestion de projet, financière et logistique.
En plus, Oxfam renforcera les actions de prévention des violations des droits humains et les risques de protection, à travers les
mécanismes de protection à base communautaire. Ceux qui sont déjà en place seront consolidés. Pour s´assurer de leur durabilité et
autonomisation, ils continueront à bénéficier d´un appui techniques et pratiques sur la prévention, le monitoring et référencement des cas
de viols dans la sous préfecture de Batangafo. Aussi, on élargira notre zone d´interventions sur d´autres quartiers et villages non couverts
par les autres acteurs en protection qui sont sur place.
Ceci répond aux besoins identifiés dans le needs assessement et est en lien avec l’objectif 1 de la stratégie du cluster MSSC («Soutenir la
reconstitution des moyens de subsistance en faveur des populations affectées et à risque.»), ainsi que qu´à la stratégie de l’allocation FH
RCA 2017 dont l´objectif principal est de répondre aux besoins les plus urgents et critiques pour « sauver des vies » en l´absence d´un
retour à la normale. La combinaison des appuis mixtes de récupérations des moyens d´existence, d´abris, de protection et de cohésion
sociale basée sur une « approche participative communautaire inclusive » contribue aux solutions durables de retour dans une zone où les
infrastructures de bases, les maisons et le système économique sont en lambeaux.
5. Complementarity
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Les activités proposées dans ce projet sont complémentaires à celles qui sont en cours de mise en œuvre par Oxfam. Sous le financement
de la Direction Générale de Développement (DGD) belge, Oxfam couvre les besoins alimentaires immédiats des populations via des
distributions et restaure les capacités productives des populations très pauvres et pauvres ciblées de 1200 ménages, dans les zones de
retours (17 quartiers de la ville de Batangafo et 2 villages sur les axes). Parmi les 1200 ménages bénéficiaires, 700 ménages ont
bénéficiaires d’un appui en relance agricole avec la distribution des semences, des kits agricoles et des rations alimentaires, tandis que 500
autres ont bénéficié d’un appui pour leur relèvement économique avec des travaux de Cash For Work de deux semaines de travail. En plus
de cela, Oxfam intervient dans dix quartiers retours avec les activités WaSH sous financement ECHO et FH. Ces activités concernent la
construction/réhabilitation des points d’eau, l’appui à la construction des latrines familiales et la promotion à l’hygiène Oxfam intervient
également dans les activités WaSH sur l’axe Kambakota dans le cadre du projet DFID dans deux FOSA (Ouin et Kakouda1) avec plus de
10 000 bénéficiaires. Ces activités permettent de renforcer la cohésion sociale dans les quartiers de retours. Dans le but de consolider des
conditions de retour durable, Oxfam ciblera à travers cette intervention les mêmes quartiers de retours et bénéficiaires des activités de
rations alimentaires (avril, mai et juin) et de relance agricole durant la campagne en cours. La production issue de la campagne permettra
de couvrir les besoins de base pendant les périodes de soudures et l´appui aux moyens apportera un revenu financier pour couvrir les
besoins essentiels non alimentaires et réduira ainsi le risque de vente des produits issus des récoltes.
Aussi, OXFAM et INTERSOS, se positionnent ensemble sur des activités d´appui à la restauration des moyens d´existence et d´abri dans
une logique de complémentarité thématique/géographique et de recherche de solutions durables au retour en vue de la consolidation de la
paix dans la zone. Concrètement, OXFAM et INTERSOS interviendront dans les mêmes quartiers et villages et aussi avec les mêmes
bénéficiaires, respectivement sur moyens de subsistance et NFI/Abris. Oxfam voudrait consolider et renforcer les actions de prévention des
violation des droits humains et les risques liés à la violence, notamment en renforcement des structures communautaires de protection,
prévention, monitoring et référencement des cas de viols mais aussi en renforçant leurs capacités en terme de connaissances sur les
thématiques clés de la protection communautaires et de la gestion des conflits. La ville de Batangafo dispose déjà de 3 CPC actifs et
opérationnels depuis Février 2017 dans la mise en œuvre des activités de sensibilisation sur les menaces et les moyens de recours
disponibles. Ayant de très bonnes relations de communication avec les acteurs de prise en charge, les activités en lien avec le
référencement des survivantes de violence vont continuer et avec les fonds FH on veut élargir notre zone d´interventions ou il y a des
besoins en protection et aussi prolonger notre programme d´accompagnement pour ces 3 structures jusqu'au leur autonomisation. Oxfam
appuiera également les activités de protection/genre et de plaidoyer en menant des actions visant à agir sur les causes immédiates et
profondes de violence. Un renforcement des capacités et un suivi continuel de la sécurité des bénéficiaires dans l´accès aux services
WaSH sont obligatoires en vue d'informer la population sur les services disponibles et les moyens de recours afin de réduire les risques de
protection liés à l'implication des groupes armés dans les conflits inter communautaires, adresser la question de la transhumance et inciter
les communautés à prendre conscience des conséquences de la violence et la nécessité de promouvoir la cohésion sociale
LOGICAL FRAMEWORK
Overall project objective
Contribuer à améliorer les conditions de vie des femmes, hommes, filles et garçons vulnérables affectés par la crise, particulièrement dans
les quartiers de Batangafo et les villages sur les axes.
Sécurité Alimentaire
Cluster objectives
2017 Objectif 3 : Restaurer l’accès et la
disponibilité d’une alimentation de qualité par
la sauvegarde des moyens de subsistance.

Strategic Response Plan (SRP) objectives

Percentage of activities

Objectif 3 SRP - 2017 : Préserver la dignité
humaine

100

Contribution to Cluster/Sector Objectives : Le projet va, à travers les transferts monétaires/Cash for work, contribuer à redynamiser
l’économie locale par l’injection du cash pour la récupération des actifs productifs des personnes. L’aspect d’assistance intégrée est assuré
par la complémentarité entre les interventions planifiées : assistance alimentaire, accès aux services de base (eau), de protection et d´abri.
De plus, le projet cible les populations les plus affectés par la destruction de leurs abris et de moyens d´existence et qui sont en risque d
´insécurité alimentaire et de violation de leurs droits humains.
Outcome 1
Répondre aux besoins alimentaires immédiats des ménages vulnérables à travers les activités cash for work
Output 1.1
Description
Les revenus des 1 200 ménages vulnérables (voir annexe 2_calcul bénéficiaires pour les détalles) dans les zone de retours sont améliorés
à travers la participation aux activités de cash for work et au mécanisme communautaire de renforcement des moyens de subsistance.
Assumptions & Risks
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Hypothèse:
La situation sécuritaire reste stable et permet l’accès humanitaire
Bon fonctionnement des marchés de Batangafo
Reprise de flux commerciaux et bon approvisionnement
Les fournisseurs identifiés ont la capacité de répondre à la demande
Condition climatiques sont favorables pour le bon déroulement de la production agro-pastorale et maraichère
Accessibilité à la zone d’intervention
Stabilité du contexte et des besoins de la population
Bonne coordination et synergie entre acteurs humanitaires
Bonne adhésion des populations aux activités de cash for work
Risque :
Réduction de l’accès humanitaire du à la dégradation de la situation sécuritaire (Affrontement entre les groupes armes causant la restriction
des mouvements et empêchant la mise en œuvre des activités)
Atteinte à l’intégrité physique des staffs
Réticence des leaders communautaires, groupes armés et d'autres décideurs clés envers la mise en œuvre des activités du projet.
Dysfonctionnements ou disponibilité limitée du marché local/Difficultés d’approvisionnement et d’acheminement
Utilisation des coupons à d´autre fins
Réticence des populations à participer aux activités de cash for work
Sécheresse
Changement de contexte et de besoins du aux récents conflits entre groupes armés à Batangafo
Manque de financement des acteurs humanitaires
Mitigation :
Plaidoyer pour l’accès humanitaire
Plan d’évacuation et d’hibernation en place
Orientation /modification des activités/ éventuelle délocalisation du projet
Sensibilisation et discussion auprès des leaders communautaires sur notre mandat pour favoriser l’acceptance
Evaluation des risques avant toute mise en œuvre d’activités pour se rassurer du respect du principe du « do no harm »
Adaptation de la modalité à travers la distribution des kits suite à l’analyse et le suivi du contexte
Evaluation des marchés (fonctionnement, capacité)
Sensibilisation sur l’utilisation et échange de coupons
Suivi de la pluviométrie
Suivi et analyse de l’évolution du contexte avec possibilité de réorientation de la stratégie d’intervention. (OXFAM a mis en place un
système de suivi de l´évolution du contexte à travers les comités de protection communautaires et le système d´alerte précoce. A chaque
changement du contexte, OXFAM procède à de nouvelles mises à jour besoins en collaboration avec les bénéficiaires et les partenaires
afin de mieux adapter la réponse à la nouvelle dynamique.)
Implication des leaders et autres structures communautaires dans la mise en œuvre des activités
Promotion et facilitation des rencontres entre acteurs humanitaires
Sensibilisation et auto ciblage des bénéficiaires
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.1.1

Cluster
Sécurité Alimentaire

Indicator
# de personnes bénéficiant d’une injection de
capital à travers une approche FFA (données
désagrégées par sexe et par âge)

Men
400

End
cycle

Women Boys Girls

Target

100

0

0

500

100

0

0

300

Means of Verification : Baseline, Rapports de distributions de kits, PDM, Endline et Évaluation finale
Indicator 1.1.2

Sécurité Alimentaire

# de ménages (par sexe de chef de ménage)
ayant reçu des intrants et équipements
agricoles/pêche/élevage

200

Means of Verification : Baseline, Rapports de distributions de kits, PDM, Endline et Évaluation finale
Indicator 1.1.3

Sécurité Alimentaire

# de bulletins de suivi élaborés

8

Means of Verification : Baseline, Rapports de distributions de kits, PDM, Endline et Évaluation finale
Indicator 1.1.4

Sécurité Alimentaire

# d'évaluations post distributions menées

1

Means of Verification : PDM
Activities
Activity 1.1.1
Ciblage des bénéficiaires de cash for work et du petit maraichage.
La participation à ces activités sera volontaire et recoupée avec les critères de sélection définis plus haut selon la méthodologie HEA.
En effet, la méthode de l´auto-ciblage combiné à la méthodologie de ciblage communautaire sera privilégiée pendant la phase d´explication
des objectifs de l´activité et les résultats à atteindre. Cette méthode sera appréciée et validée afin de consolider les acquis dans la
reconstruction du tissu sociale.
Pour les activités de cash For Work, les personnes éligibles seront celles qui sont en bonne santé et entre 18 ans et 50 ans. Chaque
ménage retenu enverra une personne remplissant les critères ci-dessus pour participer aux activités. Chaque bénéficiaire effectuera 15
jours de travail contre le paiement d’un coupon d’une valeur de 30 000 XAF ou du cash correspondant et sera sensibilisé à la bonne
utilisation du cash.
Pour les activités de maraîchages, elle viseront plus les femmes travaillant dans le domaine afin de renforce leur pouvoir économique.
Activity 1.1.2
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Distribution de matériel et équipements via cash voucher à 300 ménages pour le maraîchage (15 groupements).
Chaque groupement bénéficiaire recevra un voucher de 786 000 XAF (1.359.82 $) à travers le chef de ménage et sera composé de
l’ensemble des kits identifiés. La distribution se fera par le biais du personnel d’OXFAM dans un site de distribution. La composition d’un kit
(annexe 3) a été établie préalablement, mais au début du projet une mise à jour participative des besoins sera conduite, afin d´actualiser les
besoins identifiés pendant la phase de planification du projet et proposer la réponse la plus adaptée au contexte. La liste sera passée en
revue au moment de l’identification des besoins et n’est donc pas exclu que la composition du kit soit modifiée. Une sensibilisation pour
fixer la date de distribution des vouchers et une sensibilisation sur leur utilisation seront réalisées.
Activity 1.1.3
Mise en place d’un système de suivi et conseil régulier auprès des bénéficiaires dans le but de renforcer l´impact du projet
Les équipes OXFAM de mise en œuvre du projet établissent en collaboration avec les bénéficiaires un calendrier de visite des ateliers et
boutiques (deux fois dans le mois). Sur la demande des bénéficiaires des visites extraordinaires seront organisées.
Au cours des visites, les équipes consultent les documents de suivi des activités, identifient les succès et les difficultés rencontrées par les
bénéficiaires et promulguent des conseils et recommandations. De commune accord avec ces dernières, ils établissent conjointement un
plan d´action pour le suivi des recommandations et fixent un rendez-vous pour la prochaine visite ou l´évaluation du plan d´action sera
réalisés. Ce système permet de suivre l´évolution de l´activité durant tout le cycle du projet.
Activity 1.1.4
Etudes de Suivi (PDM)
Réalisation des activités de collecte et de traitement de données tout au long de la mise en œuvre du projet en vue d’apprécier comment le
projet est exécuté en comparant les résultats obtenus aux performances attendues.
Activity 1.1.5
Endline
Réalisation d´une étude qui présentera le niveau des différents indicateurs du cadre logique après la mise en œuvre du projet.
Additional Targets :
Protection
Cluster objectives
2017 Objectif 3 : Renforcer les mécanismes
de protection à base communautaire et
l’accès aux services de base essentiels.

Strategic Response Plan (SRP) objectives

Percentage of activities

Objectif 3 SRP - 2017 : Préserver la dignité
humaine

100

Contribution to Cluster/Sector Objectives : Oxfam est membre du cluster protection et partage les besoins en protection qui sont
remontés lors des différentes réunions ainsi que dans le HNO 2017. La proposition soumise est un projet intégré EFSL–Protection/Genre
qui veut répondre aux besoins immédiats des groupes vulnérables principalement les groupes a besoins spécifiques tels que : les veuves,
les victimes de VBG, les handicapes, les rescapés affectés par le conflit dans la ville de Batangafo et ses axes environnants. Les
interventions en protection–genre veulent contribuer à la mise en place et au renforcement des mécanismes de protection a base
communautaire en vue de :
1. Assurer de façon continue que les personnes victimes de violence aient accès aux services de prise en charge disponible ;
2. Créer et appuyer les structures communautaires pouvant aider à répondre aux besoins de protection identifies dans nos zones d
´interventions.
Outcome 1
Mettre en place et renforcer les mécanismes de protection communautaire permettant de répondre aux besoins de protection des
personnes affectées par les affrontements et les attaques des groupes armes.
Output 1.1
Description
La capacité des filles, garçons, femmes et hommes à se protéger face aux risques liés aux conséquences du conflit est améliorée dans la
zone d’intervention à travers un réseau communautaire de prévention, plaidoyer et de système de référencement
Assumptions & Risks
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Hypothèse:
La situation sécuritaire reste stable et permet l’accès humanitaire
Bon fonctionnement des marchés de Batangafo
Reprise de flux commerciaux et bon approvisionnement
Les fournisseurs identifiés ont la capacité de répondre à la demande
Condition climatiques sont favorables pour le bon déroulement de la production agro-pastorale et maraichère
Accessibilité à la zone d’intervention
Stabilité du contexte et des besoins de la population
Bonne coordination et synergie entre acteurs humanitaires
Bonne adhésion des populations aux activités de cash for work
Risque :
Réduction de l’accès humanitaire du à la dégradation de la situation sécuritaire (Affrontement entre les groupes armes causant la restriction
des mouvements et empêchant la mise en œuvre des activités)
Atteinte à l’intégrité physique des staffs
Réticence des leaders communautaires, groupes armés et d'autres décideurs clés envers la mise en œuvre des activités du projet.
Dysfonctionnements ou disponibilité limitée du marché local/Difficultés d’approvisionnement et d’acheminement
Utilisation des coupons à d´autre fins
Réticence des populations à participer aux activités de cash for work
Sécheresse
Changement de contexte et de besoins du aux récents conflits entre groupes armés à Batangafo
Manque de financement des acteurs humanitaires
Mitigation :
Plaidoyer pour l’accès humanitaire
Plan d’évacuation et d’hibernation en place
Orientation /modification des activités/ éventuelle délocalisation du projet
Sensibilisation et discussion auprès des leaders communautaires sur notre mandat pour favoriser l’acceptance
Evaluation des risques avant toute mise en œuvre d’activités pour se rassurer du respect du principe du « do no harm »
Adaptation de la modalité à travers la distribution des kits suite à l’analyse et le suivi du contexte
Evaluation des marchés (fonctionnement, capacité)
Sensibilisation sur l’utilisation et échange de coupons
Suivi de la pluviométrie
Suivi et analyse de l’évolution du contexte avec possibilité de réorientation de la stratégie d’intervention. (OXFAM a mis en place un
système de suivi de l´évolution du contexte à travers les comités de protection communautaires et le système d´alerte précoce. A chaque
changement du contexte, OXFAM procède à de nouvelles mises à jour besoins en collaboration avec les bénéficiaires et les partenaires
afin de mieux adapter la réponse à la nouvelle dynamique.)
Implication des leaders et autres structures communautaires dans la mise en œuvre des activités
Promotion et facilitation des rencontres entre acteurs humanitaires
Sensibilisation et auto ciblage des bénéficiaires
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.1.1

Cluster
Protection

Indicator

Men

End
cycle

Women Boys Girls

# de réseaux communautaires composés d'au
moins 25% de femmes et 25% de jeunes filles et
sous le leadership des maires actifs dans la
sensibilisation, le référencement et l'activation des
systèmes d'alerte

Target
11

Means of Verification : Baseline, Rapports de distributions de kits, PDM, Endline et Évaluation finale
Indicator 1.1.2

Protection

# de survivants de violences basées sur le genre
(VBG), d’exploitation et d’abus sexuels (EAS)
(hommes, femmes, filles, garçons) ayant été
suivis à travers un plan de prise en charge
individuel

30

70

0

0

100

30

70

0

0

100

Means of Verification : Baseline, Rapports de distributions de kits, PDM, Endline et Évaluation finale
Indicator 1.1.3

Protection

# de survivants de VBG (désagrégé par sexe et
par âge) ayant bénéficié d'activités génératrices
de revenus ou de réinsertion sociale mise en
oeuvre par des groupements féminins et/ou
associations de jeunesse

Means of Verification : Baseline, Rapports de distributions de kits, PDM, Endline et Évaluation finale
Indicator 1.1.4

Protection

# des personnes sensibilisées sur les moyens de
prévention et de réponse face aux menaces de
protection

3,000

Means of Verification : Baseline, Rapport des activités de sensibilisation de proximité menées par les CPC et Endline
Indicator 1.1.5

Protection

Au moins un rapport d´analyse genre est mené
sur la zone d´intervention du projet à Batangafo.

1

Means of Verification : Rapport d'analyse genre
Activities
Activity 1.1.1
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Formation et suivi des 8 structures de protection (CPC)
Oxfam mettra en place une approche de protection communautaire basée sur le renforcement des capacités des populations ciblées à
s’auto-protéger face aux risques de protection. 8 structures, sous appellation de « Comités de Protection Communautaire » (CPC),
composées chacun idéalement par 5 hommes et 5 femmes, selon une approche de sensibilité au conflit, seront mis en place. Ces CPC
seront formés sur l’analyse de risques de protection, l’identification des mesures de protection communautaire, la transformation des
conflits, les réponses non violentes et les violences basées sur le genre. Les comités réaliseront des analyses de risque de protection
(identification des solutions et plan d’action) et des sensibilisations auprès de la communauté suite aux risques identifiées. Ils seront ensuite
appuyés techniquement par Oxfam pour développer des activités de suivi, accueil et référencement des survivantes VBG.
Activity 1.1.2
Support au fonctionnement des 11 CPC
Le support au fonctionnement des 8 nouveaux CPC en plus des 3 déjà existants consistera à fournir les divers matériels afin de les rendre
opérationnels et accessibles par les communautés. Étant des structures autonomes qui ont la responsabilité d´accueillir et de référer les
survivantes de violence vers les structures de prise en charge, dans le respect des principes de confidentialité, les CPC doivent être dotés d
´un espace d´accueil. Il est donc prévu de supporter financièrement la construction de ces espaces et une dotation qui sera constituée par
de panneaux de visibilité, des bancs, table et chaises, des matériaux de construction, des kits de terrain (mégaphone et batteries,
téléphone et crédit de communication) des kits de visibilité (t-shirt et casquettes), des petits matériels de bureau (papier, stylo, cahier).
Cependant, la participation des CPC sera encouragée à travers la main d´œuvre et la disponibilité du terrain pour la construction
Activity 1.1.3
Séance de sensibilisation de proximité (3 campagnes pour 11 CPC= 33 campagnes)
Afin d’assurer une prise de conscience à large échelle et de promouvoir des changements de comportement, des séances de
sensibilisation communautaire sur les risques de protection, les mesures de mitigation et de protection communautaires seront réalisées
par les CPC avec l´appui d´Oxfam. Une stratégie de communication de proximité sera mise en place en vue d´informer les ménages
bénéficiaires. Les séances seront exécutées en regroupant les familles en utilisant des matériels de sensibilisation (boites à images) pour
mener les discussions. Ces ménages une fois sensibilisés peuvent contribuer à la réduction de la violence et des risques de protection. Les
activités de sensibilisation seront menées avec des matériels audio visuels (16 boites à images, 1 500 dépliants et 100 flyers) et les
thématiques seront les suivantes: protection communautaire, VBG, droits des femmes, protection de l´enfance et VIH-Sida.
Activity 1.1.4
Formation des leaders et autorités sur la protection communautaire
Les leaders communautaires, les leaders religieux, les chefs de groupements sont des acteurs importants qui peuvent supporter et
contribuer à l´atteinte des résultats en protection. Pour les impliquer dans la dynamique de travail, un total de 100 leaders et autorités
locales bénéficieront de 3 sessions de formation couvrant les thématiques suivantes : transformation des conflits, protection
communautaire, VBG et rôle du CPC. Ces sessions de formation contribueront à l’amélioration des connaissances des leaders et autorités
sur les aspects de protection et de droits humains qui les permettraient de développer leur capacité à dénoncer et à mieux collaborer dans
la gestion des cas. Une fois formés, ils seront sollicités pour collaborer avec les CPC à travers une relation de communication qui sera
supportée et promue par OXFAM.
Activity 1.1.5
Commémoration des journées internationales pour la promotion des droits
Trois journées internationales tournées autour de la promotion des droits seront commémorées durant la mise en œuvre de ce projet afin
de diminuer la stigmatisation des victimes, sensibiliser sur les risques et donc renforcer la cohésion sociale. La célébration de ces journées
internationales qui sont les suivantes : journée de la promotion des droits des femmes (08 mars), journée internationale contre la violence
faite aux femmes (25 novembre), la journée de promotion des droits humains (10 décembre) seront exécutées avec la participation active
des différentes parties concernées. Elles seront considérées comme des moments clés pour favoriser un dialogue de paix , faire passer des
messages à la fois au grand public et aux décideurs sur les problématiques de violations des droits humains dans la crise en Centrafrique.
Elles seront aussi les opportunités pour mettre en évidence les résultats des études menées faisant état des conséquences de ce conflit
armé dans la vie des survivants-et principalement les femmes et les filles qui se retrouvent souvent stigmatisées par leur communauté. Au
niveau externe Oxfam encouragera et appuiera des associations et organisations communautaires, des structures de protection pour la
mise en œuvre des activités de sensibilisation de types événements publics ou encore de sensibilisation de masse tels que des défilés, des
conférences- débats, des sessions de présentations, des diffusions de (6) spots et de (3) pièces de théâtre. Au niveau interne, les équipes
seront conviées à des conférences –débats suivi des projections de documentaire et de films produits par la section plaidoyer et
communication d´Oxfam en vue d´améliorer leur connaissance et compréhension de ces derniers sur les impacts du conflit dans les zones
oubliées et aussi susciter leur engagement dans les actions de plaidoyer au niveau local. . Le budget disponible pour la commémoration de
ces 3 journées sera mis à la disponibilité des parties concernées pour la mise en œuvre des différentes activités énoncées ci haut.
Activity 1.1.6
Appui en AGR aux survivantes de VBG
Cet appui permettra aux femmes et filles survivantes de Violence Basée sur le Genre de relancer une AGR afin d’assurer leur intégration et
leur autonomie économique et de restaurer leur dignité. Ces personnes recevront une subvention de 60 000 XAF ou des kits selon les
besoins exprimés, la pertinence et la faisabilité. Cette activité sera accompagnée d’un renforcement des capacités sur la gestion financière,
la comptabilité simplifiée, l’élaboration de plan d’affaires simple et de la vie associative.
Activity 1.1.7
Exécution analyse genre
Actuellement la RCA ne dispose pas de données actualisées permettant d´apprécier et de faire des analyses poussées sur la dynamique
de genre et voir comment le conflit et les pratiques culturelles ont affecté la vie des femmes et des hommes. OXFAM a déjà menée une
évaluation protection-genre et dispose de certaines données sur le dynamique genre dans certains quartiers de Batangafo qui ne sont pas
favorables à l´évolution du leadership des femmes. OXFAM souhaite donc continuer ses analyses par la collecte des données spécifiques
dans les nouvelles zones d´interventions. A travers cette analyse on compte collecter des données en vue de mieux comprendre les
relations de pouvoirs entre les hommes et les femmes au sein de nos structures communautaires. OXFAM veut agir sur les pratiques qui
encouragent les inégalités tout en identifiant les barrières et les leviers de changement.
Activity 1.1.8
Safe programming
Afin d´assurer que les bénéficiaires ont accès aux services qui seront offerts par le secteur Moyens de subsistance, l´approche protection
transversale sera considérée. Parmi les activités, OXFAM mettra en œuvre:
- Réalisation de 3 analyses de risques pour les activités de distribution et autres;
- Suivi de l´accès des bénéficiaires aux distributions;
- Rencontre de suivi sur l´utilisation des infrastructures par des groupes vulnérables et à besoin spécifique;
- Atelier de travail sur l´analyse de contexte genre pour une prise en compte effective dans les activités de distribution.
Activity 1.1.9
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Fonctionnement du système de mécanisme de redevabilité
Mis en œuvre d´un ensemble d´activités en vue de rendre compte aux différents acteurs impliqués dans l´intervention. Ces activités viseront
essentiellement à garantir le partage d’informations relatives au projet avec ces acteurs et la participation de ces acteurs dans le processus
de prise de décision lié au déroulement du projet.
Activity 1.1.10
Séance de capitalisation
Réalisation d´un atelier d´apprentissage de mi-parcours en vue de présentés des résultats obtenus dans le cadre de l´intervention, de
documenter les leçons apprises et les bonnes pratiques.
Additional Targets :
Moyens de subsistance et stabilisation des commmunautés
Cluster objectives
2017 Objectif 1 : Soutenir la reconstitution
des moyens de subsistance en faveur des
populations affectées et à risque.

Strategic Response Plan (SRP) objectives

Percentage of activities

Objectif 3 SRP - 2017 : Préserver la dignité
humaine

100

Contribution to Cluster/Sector Objectives : Le projet va, à travers les transferts monétaires/Cash for work, contribuer à redynamiser
l’économie locale par l’injection du cash pour la récupération des actifs productifs des personnes. L’aspect d’assistance intégrée est assuré
par la complémentarité entre les interventions planifiées : assistance alimentaire, accès aux services de base (eau), de protection et d´abri.
De plus, le projet cible les populations les plus affectés par la destruction de leurs abris et de moyens d´existence et qui sont en risque d
´insécurité alimentaire et de violation de leurs droits humains.
Outcome 1
Réhabiliter les moyens de subsistance à travers la relance agricole et des activités économiques favorisant le retour à l’emploi et la
génération rapide de revenus des hommes femmes, filles et garçons vulnérables dans les quartiers de Batangafo et villages des axes
environnants
Output 1.1
Description
Les capacités productives des hommes, femmes, filles et garçons retournés et des familles hôtes vulnérables ciblées sont restaurés et
protégées à travers la réhabilitation de leurs moyens de subsistance.
Assumptions & Risks
Hypothèse:
La situation sécuritaire reste stable et permet l’accès humanitaire
Bon fonctionnement des marchés de Batangafo
Reprise de flux commerciaux et bon approvisionnement
Les fournisseurs identifiés ont la capacité de répondre à la demande
Condition climatiques sont favorables pour le bon déroulement de la production agro-pastorale et maraichère
Accessibilité à la zone d’intervention
Stabilité du contexte et des besoins de la population
Bonne coordination et synergie entre acteurs humanitaires
Bonne adhésion des populations aux activités de cash for work
Risque :
Réduction de l’accès humanitaire du à la dégradation de la situation sécuritaire (Affrontement entre les groupes armes causant la restriction
des mouvements et empêchant la mise en œuvre des activités)
Atteinte à l’intégrité physique des staffs
Réticence des leaders communautaires, groupes armés et d'autres décideurs clés envers la mise en œuvre des activités du projet.
Dysfonctionnements ou disponibilité limitée du marché local/Difficultés d’approvisionnement et d’acheminement
Utilisation des coupons à d´autre fins
Réticence des populations à participer aux activités de cash for work
Sécheresse
Changement de contexte et de besoins du aux récents conflits entre groupes armés à Batangafo
Manque de financement des acteurs humanitaires
Mitigation :
Plaidoyer pour l’accès humanitaire
Plan d’évacuation et d’hibernation en place
Orientation /modification des activités/ éventuelle délocalisation du projet
Sensibilisation et discussion auprès des leaders communautaires sur notre mandat pour favoriser l’acceptance
Evaluation des risques avant toute mise en œuvre d’activités pour se rassurer du respect du principe du « do no harm »
Adaptation de la modalité à travers la distribution des kits suite à l’analyse et le suivi du contexte
Evaluation des marchés (fonctionnement, capacité)
Sensibilisation sur l’utilisation et échange de coupons
Suivi de la pluviométrie
Suivi et analyse de l’évolution du contexte avec possibilité de réorientation de la stratégie d’intervention. (OXFAM a mis en place un
système de suivi de l´évolution du contexte à travers les comités de protection communautaires et le système d´alerte précoce. A chaque
changement du contexte, OXFAM procède à de nouvelles mises à jour besoins en collaboration avec les bénéficiaires et les partenaires
afin de mieux adapter la réponse à la nouvelle dynamique.)
Implication des leaders et autres structures communautaires dans la mise en œuvre des activités
Promotion et facilitation des rencontres entre acteurs humanitaires
Sensibilisation et auto ciblage des bénéficiaires
Indicators
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End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.1.1

Cluster
Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

Indicator
# de ménages (par sexe du chef de ménage)
sans source de revenus, qui bénéficie d'une AGR

Men
500

End
cycle

Women Boys Girls
900

0

0

Target
1,400

Means of Verification : Baseline, Rapports de distributions de kits, PDM, Endline et Évaluation finale
Indicator 1.1.2

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

% des initiatives économiques soutenues,
fonctionnelles à la fin des projets

75

Means of Verification : Baseline, Rapports de distributions de kits, PDM, Endline et Évaluation finale
Indicator 1.1.3

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

# d'acteurs économiques locaux sensibilisés aux
programmes de transferts monétaires
(désagrégés par sexe)

15

5

20

Means of Verification : Baseline, Rapports de distributions de kits, PDM, Endline et Évaluation finale
Indicator 1.1.4

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

# d'évaluations post distributions menées

1

Means of Verification : PDM
Indicator 1.1.5

Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

Valeur totale des espèces/coupons transférés aux
personnes en situation de vulnérabilité

24,975

Means of Verification : Baseline, PDM et Endline
Activities
Activity 1.1.1
Lancement et présentation du projet aux autorités et communautés :
Cette activité a pour objectif de présenter les objectifs, les résultats attendus et les activités de l’action aux autorités locales, leaders
communautaires, aux partenaires et à la communauté de la commune de Batangafo et axes environnants. Des assemblées générales de la
population seront organisées en collaboration avec les autorités locales dans chaque quartier et village. Au cours de ces rencontres, les
objectifs, les activités du projet seront présentées et expliqués. Le processus d´identification des bénéficiaires sera expliqué et soumis à
validation par les participantes. Les critères de sélection seront identifiés et validés en lien avec les objectifs du projet et selon une
approche de sensibilité au conflit. Les critères de composition de ces comités seront également définis par les participants. Toutefois, la
composition équitable en termes de sexe sera respectée (50%) dans les comités qui seront mis en place.
Activity 1.1.2
Ciblage des bénéficiaires ;
Dès le début de mise en œuvre du projet des visites de terrains seront organisées dans chaque village pour présenter le projet, expliquer la
logique, recenser les groupes cibles selon leur statut de résidence : déplacés, retournés et résidents.
L'identification des bénéficiaires EFSL à l´intérieur de chaque quartier ou village se fera de façon participative sur la base de leur
vulnérabilité selon l'approche HEA. Cette approche participative et communautaire détermine la catégorie socio-économique de chaque
ménage (très pauvre, pauvre, moyen et nanti) selon des critères de richesse définis par la communauté (possession de terres, de moyens
de production) et combinés avec les critères d´accès au logement.
Cependant, le ciblage intégrera également des critères de protection et genre afin d’assurer, entre outre, une réponse la plus complète et
adaptée à un contexte complexe et fragile.Une base de données sera mise en place pour suivre les effets.
Activity 1.1.3
Suivi du contexte et des systèmes de marchés :
OXFAM à travers le système d´alerte précoce qui sera mis en place, assure un suivi mensuel et/ou en cas de crise des principaux marchés
et de la situation sécuritaire dans la zone d´intervention. Il sera réalisé en collaboration avec les services techniques de l’Etat (ACDA), afin
de garantir la pertinence de l’action et d’améliorer l’information disponible sur la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance, au profit
de l’ensemble des acteurs. Cette activité à caractère transversale pour toute l’intervention, s´inscrit dans la logique de la veille humanitaire
qu´OXFAM a mis en place dans ses différentes bases pour un meilleur suivi de l´évolution du contexte. Chaque mois les points focaux
feront le relevé des prix, de la disponibilité et les sources d’approvisionnement des principales denrées et des articles divers, une mise à
jour du contexte sécuritaire et les différents mouvements de populations.
Le montant des différents coupons est calculé en fonction de prix sur le marché local de Batangafo et des besoins exprimés lors des
évaluations (voir budget en annexe 6).
Activity 1.1.4
Formation de sur la vie associative et gestion des AGR
Les bénéficiaires de cette formation seront les 1.800 ménages bénéficiaires des activités AGR dont 470 bénéficiaires de la formation directe.
Bien que les groupements aient une bonne maîtrise de leur activité productive, afin de permettre une meilleure appropriation et la rentabilité
de l´action, l´équipe de gestion du projet fournira aux membres des groupements des formations sur l´organisation du groupement, la vie
associative, la tenue de la comptabilité, la gestion financière du groupement, la planification, et l´élaboration de business plans. Trois
membres de chaque groupement participeront à ces sessions de renforcement pour une durée de 3 jours et pour un total de 2 séances.
Activity 1.1.5
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Confection de cartes de bénéficiaires et de coupons/voucher et leur distribution
Apres le ciblage des bénéficiaires, des cartes comme des coupons/vouchers marchandises seront confectionnées pour chaque ménage
bénéficiaire et pour chaque membre de groupement. Les analyses de marchés conduites par INTERSOS ainsi que les résultats des
consultations réalisées par OXFAM, indiquent que les commerçants possèdent les capacités à répondre à des nouvelles demandes.
OXFAM et DRC ainsi que MENTOR ont déjà mis en œuvre ces types de modalités sur le marché.
Sur chaque coupon il est inscrit non seulement le nom du groupement et les articles dont il bénéficiera, mais aussi les logos OXFAM et de
FH avec un délai de validité d´une semaine. La carte du bénéficiaire permet non seulement d´identifier les bénéficiaires (absence de pièce
d´identité), mais aussi de minimiser les cas de doublons et fraudes.
Le montant des différents coupons est calculé en fonction de prix sur le marché local de Batangafo et des besoins exprimés lors des
évaluations (voir budget en annexe 6).
Activity 1.1.6
Identification des commerçants/fournisseurs pour distributions des kits AGR
Une étude de marché réalisée en (janvier 2017, par INTERSOS) pour comprendre les capacités des marchés secondaires à soutenir le
programme de transferts monétaires démontre que ceux-ci en possèdent les capacités et l´expérience. Une mise à jour de cette étude en
collaboration avec les acteurs du marché (transporteurs, fournisseurs, consommateurs) aura pour objectif de comprendre les contraintes et
opportunités qu'offrent les marchés dans l'absorption de la valeur monétaire des coupons distribués. L´option de distribution directe de kits
serait envisagée si toutes les conditions ne sont pas réunies pour la mise en œuvre de programme de transfert monétaire.
Ces fournisseurs seront sensibilisés sur le processus d´échanges de coupons par les bénéficiaires. OXFAM a une forte expérience dans la
mise en œuvre des programmes de transferts monétaires dans le pays (Bangui, Paoua, Bria et Batangafo).
Activity 1.1.7
Distribution des semences, petits outillages, outils de transformation et conservation des produits agricoles à 40 groupements agricoles
Cette activité a pour objectif de soutenir 40 groupements agricoles vulnérables de retournés, résidents et déplacés en distribution de kits
agricoles afin de leur permettre de redémarrer une activité agricole, suite à la perte de leurs moyens d’existence. Les membres de ces
groupements constitués de façon volontaire, produisent dans un triple intérêt : i) procéder à la vente d’une partie de la production afin de
créer un capital pour assurer la continuité des activités, ii) redistribuer l’autre partie de la production entre les membres afin de couvrir leurs
besoins immédiats et iii) redistribuer les revenus issus des services des matériels transformation (mouture).
Oxfam soutiendra la relance de la campagne 2018-2019 (production légumineuse pluviale, sur des parcelles communes) que les ménages
utilisent pour leur autoconsommation et vente.
Activity 1.1.8
Distribution de matériel et équipements via vouchers à 5 groupements de saponification créés avant la crise
Chaque groupement recevra un voucher de 836 500 XAF à travers 3 membres par groupement et sera composé de l’ensemble des kits
identifiés. Une évaluation de mise à jour des besoins de chaque groupement sera conduite avant le début de l’activité afin d´orienter la
stratégie du projet en cas de changement du contexte. Des séances de sensibilisation pour fixer la date de distribution des vouchers et sur
l’utilisation du voucher seront organisées. La distribution se fera par le biais du personnel d’OXFAM directement dans les locaux des
groupements. Cette liste sera passée en revue au moment de l’identification des besoins avec les membres des groupements cibles. Il
n’est donc pas exclu que la composition du kit soit modifiée en cas de changement du contexte.
Activity 1.1.9
Distribution de subventions aux 10 groupements de petit commerce et 200 ménages individuels dans la relance des AGR
Cette activité a un double objectif : (i) réaliser une évaluation pour identifier les besoins en petit commerce afin d’encourager les femmes à
redémarrer leur activité. Les plus courantes sont : la petite restauration, petit boutique, galettes, vente de produits alimentaires et non
alimentaires et (ii) injecter des fonds pour relancer l’économie locale. Chaque groupement identifié recevra un coupon d´une valeur de 800
000 XAF qu´il présentera aux commerçants pour l´échanger contre la liste des items répertoriés.
Quand aux 400 ménages individuels, chaque ménages, recevra un coupon d´un valeur de 55 000 XAF pour la relance de son activités de
choix afin d´amorcer une reconstruction de leur moyens d'existence.
Activity 1.1.10
Appui à la création ou redynamisation des tontines et de crédit autogéré par des groupements de femmes
La tontine est un dispositif financier local qui a pour but de constituer une épargne communautaire permettant d´allouer des crédits adaptés
au besoin et destinés à leurs membres. Le pays souffre de la faible couverture du système de microcrédit et les populations rurales et les
couches les plus vulnérables n´ont pas accès au système existant. Les populations ont développé ces systèmes afin de s´auto-financer
pour la mise en œuvre de leurs activités économiques. La redynamisation des groupements d´épargne communautaire existants permettra
i) de faciliter l´accès aux crédits de couches les plus vulnérables (femmes) pour la relance de leurs AGR et ii) de renforcer les liens sociaux
à travers les réunions régulières d´octroi de crédit ou de thèmes transversaux seront aussi développés sous formes de sensibilisations :
droit de femmes et de l´enfant dans les situations de conflits.
Activity 1.1.11
Mise en œuvre des activités de Cash for Work (CfW)
Le CfW visera le triple objectif d’accès immédiat à l’alimentation, de réhabilitation légère (pas d’implication de techniciens spécialisés) des
infrastructures publiques ou communautaires détruites ou très endommagées pendant les violences, et, d’intégration des jeunes les plus
exposés aux risques de protection. Les actifs communautaires qui seront réhabilités seront déterminés de manière participative avec une
attention spéciale aux demandes exprimées par les femmes et filles. Parmi ces 500 bénéficiaires 200 jeunes seront identifiés au sein des
ménages vulnérables des différents quartiers et villages pour assure une participation exhaustive des quartiers autour des actifs
communautaires. Ceci sera l’occasion de rencontres inter communautaires et permettra le renforcement de la cohésion sociale. Pendant les
interventions précédentes, les bénéficiaires musulmans et chrétiens ont travaillé ensemble durant toute la période.
Activity 1.1.12
Baseline
Réalisation d´une étude qui présentera la situation de référence avant la mise en œuvre du projet avec le niveau des différents indicateurs
du cadre logique avant l´exécution du projet.
Activity 1.1.13
Etudes de Suivi (PDM)
Réalisation des activités de collecte et de traitement de données tout au long de la mise en œuvre du projet en vue d’apprécier comment le
projet est exécuté en comparant les résultats obtenus aux performances attendues.
Activity 1.1.14
Endline
Réalisation d´une étude qui présentera le niveau des différents indicateurs du cadre logique après la mise en œuvre du projet.
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Additional Targets :

M&R
Monitoring & Reporting plan
Le processus de remontée des informations du niveau terrain à celui de la coordination sera systématisé en vue de la capitalisation des
meilleures pratiques. L’évaluation de la progression des activités se fera mensuellement par rapport aux indicateurs par les équipes
programme avec l’appui d’un assistant MEAL Basé à Batangafo et les rapports et les comptes rendu seront partagés avec la coordination
de Bangui, le partenaire financier ainsi que les autres partenaires (ONG) menant leurs activités dans la sous préfecture de Batangafo. Par
ailleurs des rapports d’activité basiques et périodiques selon le schéma du cadre logique seront rendus au partenaire financier. Ces
rapports d´activités seront rédigés par l´équipe de programme afin de rapporter par rapport à l´évolution de la mise en œuvre du projet. De
même des évaluations internes à mi-parcours seront élaborées pour recentrer les activités du projet en cas d’écarts importants entre le
prévu et le réel. En plus à la fin du projet une évaluation aura lieu, cette activité sera sous la responsabilité de l’équipe MEAL. En vue d
´assurer la qualité de cette intervention, le plan de Suivi, Évaluation, Redevabilité et Apprentissage suivant sera mis en œuvre. Ce plan sera
ainsi constitué par : (1) un plan de collecte et de traitement des données désagrégées par sexe et âge (M&E Framework), (2) un Tableau
de suivi de performance des indicateurs (IPTT) et (3) un calendrier des activités de Suivi, Évaluation, Redevabilité et Apprentissage pour
cette intervention. Il importe de noter que ce plan de collecte et de traitement des données (M&E Framework) présentera les indicateurs du
projet et les informations nécessaires à collecter pour chacun de ces indicateurs. De manière spécifique, ce plan reprendra chacun des
indicateurs de ce projet tout en spécifiant les données à collecter, les sources de collecte de données, la méthode de collecte (outils &
approche), les Responsables pour la collecte, pour la saisie et pour l´analyse ainsi que les Fréquence de collecte des données. Le
calendrier des activités de Suivi, Évaluation, Redevabilité et Apprentissage de cette intervention permettra d´identifier clairement les
périodes de réalisation des activités M&E (disposées sur l´axe des abscisses) et ces activités constituées par les différents éléments du
système M&E (disposés sur l´axe des ordonnées). Ainsi, la réalisation de chacune des activités M&E suivantes sera inscrite dans le temps :
(1) le plan de collecte et de traitement des données (M&E Framework), (2) un rapport de ligne de base, (3) des rapports d´étude de suivi
(Ex. PDM), (4) un rapport lié à la mise en place et à la gestion des mécanismes de redevabilité, (5) un rapport d´étude Endline et un (6) un
rapport de capitalisation. Ces différents rapports M&E seront élaborés par les membres de l´équipe MEAL au sein d´Oxfam en RCA dont le
MEAL Assistant de Batangafo et le MEAL Manager. Il importe de mentionner qu´un exercice de Suivi ¨Post Distribution Monitoring Study¨
sera effectué deux semaines après la distribution des 1500 kits d’hygiènes. Il convient de noter tout aussi que les études de Suivi et
Évaluation mentionnées précédemment seront rédigées sur la base d´analyse des données qui seront collectées auprès des bénéficiaires
du projet ainsi, la source primaire de collecte de données sera priorisée afin de mieux appréhender l´évolution du projet ainsi le contexte de
mise en oeuvre de celui-ci. Les méthodes de collecte de données (1) qualitative (Focus group discussion) et (2) quantitative (Enquête
ménage) seront adoptées dans le cadre de la réalisation des rapports de Suivi & Évaluation de ce projet. Aussi, importe-t-il de mentionner
que pour effectuer les enquêtes, des échantillons statistiquement valides seront déterminés. En outre, l´aspect genre sera
systématiquement pris en compte pour la collecte de ces données ainsi, des données désagrégées par sexe seront analysées dans ces
rapports.
Workplan
Activitydescription

Year

Activity 1.1.1: Ciblage des bénéficiaires de cash for work et du petit maraichage.
La participation à ces activités sera volontaire et recoupée avec les critères de
sélection définis plus haut selon la méthodologie HEA.
En effet, la méthode de l´auto-ciblage combiné à la méthodologie de ciblage
communautaire sera privilégiée pendant la phase d´explication des objectifs de l
´activité et les résultats à atteindre. Cette méthode sera appréciée et validée afin
de consolider les acquis dans la reconstruction du tissu sociale.
Pour les activités de cash For Work, les personnes éligibles seront celles qui sont
en bonne santé et entre 18 ans et 50 ans. Chaque ménage retenu enverra une
personne remplissant les critères ci-dessus pour participer aux activités. Chaque
bénéficiaire effectuera 15 jours de travail contre le paiement d’un coupon d’une
valeur de 30 000 XAF ou du cash correspondant et sera sensibilisé à la bonne
utilisation du cash.
Pour les activités de maraîchages, elle viseront plus les femmes travaillant dans le
domaine afin de renforce leur pouvoir économique.

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

X

X

X

X

X

X

2018

Activity 1.1.1: Formation et suivi des 8 structures de protection (CPC)
2017
Oxfam mettra en place une approche de protection communautaire basée sur le
renforcement des capacités des populations ciblées à s’auto-protéger face aux
2018
risques de protection. 8 structures, sous appellation de « Comités de Protection
Communautaire » (CPC), composées chacun idéalement par 5 hommes et 5
femmes, selon une approche de sensibilité au conflit, seront mis en place. Ces
CPC seront formés sur l’analyse de risques de protection, l’identification des
mesures de protection communautaire, la transformation des conflits, les réponses
non violentes et les violences basées sur le genre. Les comités réaliseront des
analyses de risque de protection (identification des solutions et plan d’action) et
des sensibilisations auprès de la communauté suite aux risques identifiées. Ils
seront ensuite appuyés techniquement par Oxfam pour développer des activités de
suivi, accueil et référencement des survivantes VBG.
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Activity 1.1.1: Lancement et présentation du projet aux autorités et communautés : 2017
Cette activité a pour objectif de présenter les objectifs, les résultats attendus et les
activités de l’action aux autorités locales, leaders communautaires, aux partenaires 2018
et à la communauté de la commune de Batangafo et axes environnants. Des
assemblées générales de la population seront organisées en collaboration avec
les autorités locales dans chaque quartier et village. Au cours de ces rencontres,
les objectifs, les activités du projet seront présentées et expliqués. Le processus d
´identification des bénéficiaires sera expliqué et soumis à validation par les
participantes. Les critères de sélection seront identifiés et validés en lien avec les
objectifs du projet et selon une approche de sensibilité au conflit. Les critères de
composition de ces comités seront également définis par les participants.
Toutefois, la composition équitable en termes de sexe sera respectée (50%) dans
les comités qui seront mis en place.
Activity 1.1.10: Appui à la création ou redynamisation des tontines et de crédit
autogéré par des groupements de femmes
La tontine est un dispositif financier local qui a pour but de constituer une épargne
communautaire permettant d´allouer des crédits adaptés au besoin et destinés à
leurs membres. Le pays souffre de la faible couverture du système de microcrédit
et les populations rurales et les couches les plus vulnérables n´ont pas accès au
système existant. Les populations ont développé ces systèmes afin de s´autofinancer pour la mise en œuvre de leurs activités économiques. La redynamisation
des groupements d´épargne communautaire existants permettra i) de faciliter l
´accès aux crédits de couches les plus vulnérables (femmes) pour la relance de
leurs AGR et ii) de renforcer les liens sociaux à travers les réunions régulières d
´octroi de crédit ou de thèmes transversaux seront aussi développés sous formes
de sensibilisations : droit de femmes et de l´enfant dans les situations de conflits.

2017

Activity 1.1.10: Séance de capitalisation
Réalisation d´un atelier d´apprentissage de mi-parcours en vue de présentés des
résultats obtenus dans le cadre de l´intervention, de documenter les leçons
apprises et les bonnes pratiques.

2017

Activity 1.1.11: Mise en œuvre des activités de Cash for Work (CfW)
Le CfW visera le triple objectif d’accès immédiat à l’alimentation, de réhabilitation
légère (pas d’implication de techniciens spécialisés) des infrastructures publiques
ou communautaires détruites ou très endommagées pendant les violences, et,
d’intégration des jeunes les plus exposés aux risques de protection. Les actifs
communautaires qui seront réhabilités seront déterminés de manière participative
avec une attention spéciale aux demandes exprimées par les femmes et filles.
Parmi ces 500 bénéficiaires 200 jeunes seront identifiés au sein des ménages
vulnérables des différents quartiers et villages pour assure une participation
exhaustive des quartiers autour des actifs communautaires. Ceci sera l’occasion
de rencontres inter communautaires et permettra le renforcement de la cohésion
sociale. Pendant les interventions précédentes, les bénéficiaires musulmans et
chrétiens ont travaillé ensemble durant toute la période.

2017

Activity 1.1.12: Baseline
Réalisation d´une étude qui présentera la situation de référence avant la mise en
œuvre du projet avec le niveau des différents indicateurs du cadre logique avant l
´exécution du projet.

2017

Activity 1.1.13: Etudes de Suivi (PDM)
Réalisation des activités de collecte et de traitement de données tout au long de la
mise en œuvre du projet en vue d’apprécier comment le projet est exécuté en
comparant les résultats obtenus aux performances attendues.

2017

Activity 1.1.14: Endline
Réalisation d´une étude qui présentera le niveau des différents indicateurs du
cadre logique après la mise en œuvre du projet.

2017

2018

X

X
X

X

X

X

X

X

2018

X
X

X

X

2018

X

2018

2018

2018

Activity 1.1.2: Ciblage des bénéficiaires ;
2017
Dès le début de mise en œuvre du projet des visites de terrains seront organisées
dans chaque village pour présenter le projet, expliquer la logique, recenser les
2018
groupes cibles selon leur statut de résidence : déplacés, retournés et résidents.
L'identification des bénéficiaires EFSL à l´intérieur de chaque quartier ou village se
fera de façon participative sur la base de leur vulnérabilité selon l'approche HEA.
Cette approche participative et communautaire détermine la catégorie socioéconomique de chaque ménage (très pauvre, pauvre, moyen et nanti) selon des
critères de richesse définis par la communauté (possession de terres, de moyens
de production) et combinés avec les critères d´accès au logement.
Cependant, le ciblage intégrera également des critères de protection et genre afin
d’assurer, entre outre, une réponse la plus complète et adaptée à un contexte
complexe et fragile.Une base de données sera mise en place pour suivre les effets.

X
X

X

X
X

X

X
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Activity 1.1.2: Distribution de matériel et équipements via cash voucher à 300
ménages pour le maraîchage (15 groupements).
Chaque groupement bénéficiaire recevra un voucher de 786 000 XAF (1.359.82 $)
à travers le chef de ménage et sera composé de l’ensemble des kits identifiés. La
distribution se fera par le biais du personnel d’OXFAM dans un site de distribution.
La composition d’un kit (annexe 3) a été établie préalablement, mais au début du
projet une mise à jour participative des besoins sera conduite, afin d´actualiser les
besoins identifiés pendant la phase de planification du projet et proposer la
réponse la plus adaptée au contexte. La liste sera passée en revue au moment de
l’identification des besoins et n’est donc pas exclu que la composition du kit soit
modifiée. Une sensibilisation pour fixer la date de distribution des vouchers et une
sensibilisation sur leur utilisation seront réalisées.

2017

Activity 1.1.2: Support au fonctionnement des 11 CPC
Le support au fonctionnement des 8 nouveaux CPC en plus des 3 déjà existants
consistera à fournir les divers matériels afin de les rendre opérationnels et
accessibles par les communautés. Étant des structures autonomes qui ont la
responsabilité d´accueillir et de référer les survivantes de violence vers les
structures de prise en charge, dans le respect des principes de confidentialité, les
CPC doivent être dotés d´un espace d´accueil. Il est donc prévu de supporter
financièrement la construction de ces espaces et une dotation qui sera constituée
par de panneaux de visibilité, des bancs, table et chaises, des matériaux de
construction, des kits de terrain (mégaphone et batteries, téléphone et crédit de
communication) des kits de visibilité (t-shirt et casquettes), des petits matériels de
bureau (papier, stylo, cahier). Cependant, la participation des CPC sera
encouragée à travers la main d´œuvre et la disponibilité du terrain pour la
construction

2017

Activity 1.1.3: Mise en place d’un système de suivi et conseil régulier auprès des
bénéficiaires dans le but de renforcer l´impact du projet
Les équipes OXFAM de mise en œuvre du projet établissent en collaboration avec
les bénéficiaires un calendrier de visite des ateliers et boutiques (deux fois dans le
mois). Sur la demande des bénéficiaires des visites extraordinaires seront
organisées.
Au cours des visites, les équipes consultent les documents de suivi des activités,
identifient les succès et les difficultés rencontrées par les bénéficiaires et
promulguent des conseils et recommandations. De commune accord avec ces
dernières, ils établissent conjointement un plan d´action pour le suivi des
recommandations et fixent un rendez-vous pour la prochaine visite ou l´évaluation
du plan d´action sera réalisés. Ce système permet de suivre l´évolution de l
´activité durant tout le cycle du projet.

2017

Activity 1.1.3: Séance de sensibilisation de proximité (3 campagnes pour 11 CPC=
33 campagnes)
Afin d’assurer une prise de conscience à large échelle et de promouvoir des
changements de comportement, des séances de sensibilisation communautaire
sur les risques de protection, les mesures de mitigation et de protection
communautaires seront réalisées par les CPC avec l´appui d´Oxfam. Une stratégie
de communication de proximité sera mise en place en vue d´informer les ménages
bénéficiaires. Les séances seront exécutées en regroupant les familles en utilisant
des matériels de sensibilisation (boites à images) pour mener les discussions. Ces
ménages une fois sensibilisés peuvent contribuer à la réduction de la violence et
des risques de protection. Les activités de sensibilisation seront menées avec des
matériels audio visuels (16 boites à images, 1 500 dépliants et 100 flyers) et les
thématiques seront les suivantes: protection communautaire, VBG, droits des
femmes, protection de l´enfance et VIH-Sida.

2017

Activity 1.1.3: Suivi du contexte et des systèmes de marchés :
OXFAM à travers le système d´alerte précoce qui sera mis en place, assure un
suivi mensuel et/ou en cas de crise des principaux marchés et de la situation
sécuritaire dans la zone d´intervention. Il sera réalisé en collaboration avec les
services techniques de l’Etat (ACDA), afin de garantir la pertinence de l’action et
d’améliorer l’information disponible sur la sécurité alimentaire et les moyens de
subsistance, au profit de l’ensemble des acteurs. Cette activité à caractère
transversale pour toute l’intervention, s´inscrit dans la logique de la veille
humanitaire qu´OXFAM a mis en place dans ses différentes bases pour un
meilleur suivi de l´évolution du contexte. Chaque mois les points focaux feront le
relevé des prix, de la disponibilité et les sources d’approvisionnement des
principales denrées et des articles divers, une mise à jour du contexte sécuritaire
et les différents mouvements de populations.
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Le montant des différents coupons est calculé en fonction de prix sur le marché
local de Batangafo et des besoins exprimés lors des évaluations (voir budget en
annexe 6).
Activity 1.1.4: Etudes de Suivi (PDM)
Réalisation des activités de collecte et de traitement de données tout au long de la
mise en œuvre du projet en vue d’apprécier comment le projet est exécuté en
comparant les résultats obtenus aux performances attendues.

2017
2018

X

X

X
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Activity 1.1.4: Formation de sur la vie associative et gestion des AGR
Les bénéficiaires de cette formation seront les 1.800 ménages bénéficiaires des
activités AGR dont 470 bénéficiaires de la formation directe.
Bien que les groupements aient une bonne maîtrise de leur activité productive, afin
de permettre une meilleure appropriation et la rentabilité de l´action, l´équipe de
gestion du projet fournira aux membres des groupements des formations sur l
´organisation du groupement, la vie associative, la tenue de la comptabilité, la
gestion financière du groupement, la planification, et l´élaboration de business
plans. Trois membres de chaque groupement participeront à ces sessions de
renforcement pour une durée de 3 jours et pour un total de 2 séances.

2017
2018

X

X

Activity 1.1.4: Formation des leaders et autorités sur la protection communautaire
2017
Les leaders communautaires, les leaders religieux, les chefs de groupements sont
des acteurs importants qui peuvent supporter et contribuer à l´atteinte des résultats 2018
en protection. Pour les impliquer dans la dynamique de travail, un total de 100
leaders et autorités locales bénéficieront de 3 sessions de formation couvrant les
thématiques suivantes : transformation des conflits, protection communautaire,
VBG et rôle du CPC. Ces sessions de formation contribueront à l’amélioration des
connaissances des leaders et autorités sur les aspects de protection et de droits
humains qui les permettraient de développer leur capacité à dénoncer et à mieux
collaborer dans la gestion des cas. Une fois formés, ils seront sollicités pour
collaborer avec les CPC à travers une relation de communication qui sera
supportée et promue par OXFAM.

X

X

X

X
X

X

X

Activity 1.1.5: Commémoration des journées internationales pour la promotion des 2017
droits
Trois journées internationales tournées autour de la promotion des droits seront
2018
commémorées durant la mise en œuvre de ce projet afin de diminuer la
stigmatisation des victimes, sensibiliser sur les risques et donc renforcer la
cohésion sociale. La célébration de ces journées internationales qui sont les
suivantes : journée de la promotion des droits des femmes (08 mars), journée
internationale contre la violence faite aux femmes (25 novembre), la journée de
promotion des droits humains (10 décembre) seront exécutées avec la
participation active des différentes parties concernées. Elles seront considérées
comme des moments clés pour favoriser un dialogue de paix , faire passer des
messages à la fois au grand public et aux décideurs sur les problématiques de
violations des droits humains dans la crise en Centrafrique. Elles seront aussi les
opportunités pour mettre en évidence les résultats des études menées faisant état
des conséquences de ce conflit armé dans la vie des survivants-et principalement
les femmes et les filles qui se retrouvent souvent stigmatisées par leur
communauté. Au niveau externe Oxfam encouragera et appuiera des associations
et organisations communautaires, des structures de protection pour la mise en
œuvre des activités de sensibilisation de types événements publics ou encore de
sensibilisation de masse tels que des défilés, des conférences- débats, des
sessions de présentations, des diffusions de (6) spots et de (3) pièces de théâtre.
Au niveau interne, les équipes seront conviées à des conférences –débats suivi
des projections de documentaire et de films produits par la section plaidoyer et
communication d´Oxfam en vue d´améliorer leur connaissance et compréhension
de ces derniers sur les impacts du conflit dans les zones oubliées et aussi susciter
leur engagement dans les actions de plaidoyer au niveau local. . Le budget
disponible pour la commémoration de ces 3 journées sera mis à la disponibilité des
parties concernées pour la mise en œuvre des différentes activités énoncées ci
haut.

X

X

X

Activity 1.1.5: Confection de cartes de bénéficiaires et de coupons/voucher et leur
distribution
Apres le ciblage des bénéficiaires, des cartes comme des coupons/vouchers
marchandises seront confectionnées pour chaque ménage bénéficiaire et pour
chaque membre de groupement. Les analyses de marchés conduites par
INTERSOS ainsi que les résultats des consultations réalisées par OXFAM,
indiquent que les commerçants possèdent les capacités à répondre à des
nouvelles demandes. OXFAM et DRC ainsi que MENTOR ont déjà mis en œuvre
ces types de modalités sur le marché.
Sur chaque coupon il est inscrit non seulement le nom du groupement et les
articles dont il bénéficiera, mais aussi les logos OXFAM et de FH avec un délai de
validité d´une semaine. La carte du bénéficiaire permet non seulement d´identifier
les bénéficiaires (absence de pièce d´identité), mais aussi de minimiser les cas de
doublons et fraudes.
Le montant des différents coupons est calculé en fonction de prix sur le marché
local de Batangafo et des besoins exprimés lors des évaluations (voir budget en
annexe 6).
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X

X

X

Activity 1.1.5: Endline
Réalisation d´une étude qui présentera le niveau des différents indicateurs du
cadre logique après la mise en œuvre du projet.

2017

2018

X

2018

Activity 1.1.6: Appui en AGR aux survivantes de VBG
2017
Cet appui permettra aux femmes et filles survivantes de Violence Basée sur le
Genre de relancer une AGR afin d’assurer leur intégration et leur autonomie
2018
économique et de restaurer leur dignité. Ces personnes recevront une subvention
de 60 000 XAF ou des kits selon les besoins exprimés, la pertinence et la
faisabilité. Cette activité sera accompagnée d’un renforcement des capacités sur la
gestion financière, la comptabilité simplifiée, l’élaboration de plan d’affaires simple
et de la vie associative.
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X

X
X
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X

X
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Activity 1.1.6: Identification des commerçants/fournisseurs pour distributions des
2017
kits AGR
Une étude de marché réalisée en (janvier 2017, par INTERSOS) pour comprendre 2018
les capacités des marchés secondaires à soutenir le programme de transferts
monétaires démontre que ceux-ci en possèdent les capacités et l´expérience. Une
mise à jour de cette étude en collaboration avec les acteurs du marché
(transporteurs, fournisseurs, consommateurs) aura pour objectif de comprendre les
contraintes et opportunités qu'offrent les marchés dans l'absorption de la valeur
monétaire des coupons distribués. L´option de distribution directe de kits serait
envisagée si toutes les conditions ne sont pas réunies pour la mise en œuvre de
programme de transfert monétaire.
Ces fournisseurs seront sensibilisés sur le processus d´échanges de coupons par
les bénéficiaires. OXFAM a une forte expérience dans la mise en œuvre des
programmes de transferts monétaires dans le pays (Bangui, Paoua, Bria et
Batangafo).
Activity 1.1.7: Distribution des semences, petits outillages, outils de transformation
et conservation des produits agricoles à 40 groupements agricoles
Cette activité a pour objectif de soutenir 40 groupements agricoles vulnérables de
retournés, résidents et déplacés en distribution de kits agricoles afin de leur
permettre de redémarrer une activité agricole, suite à la perte de leurs moyens
d’existence. Les membres de ces groupements constitués de façon volontaire,
produisent dans un triple intérêt : i) procéder à la vente d’une partie de la
production afin de créer un capital pour assurer la continuité des activités, ii)
redistribuer l’autre partie de la production entre les membres afin de couvrir leurs
besoins immédiats et iii) redistribuer les revenus issus des services des matériels
transformation (mouture).
Oxfam soutiendra la relance de la campagne 2018-2019 (production légumineuse
pluviale, sur des parcelles communes) que les ménages utilisent pour leur
autoconsommation et vente.

2017

Activity 1.1.7: Exécution analyse genre
Actuellement la RCA ne dispose pas de données actualisées permettant d
´apprécier et de faire des analyses poussées sur la dynamique de genre et voir
comment le conflit et les pratiques culturelles ont affecté la vie des femmes et des
hommes. OXFAM a déjà menée une évaluation protection-genre et dispose de
certaines données sur le dynamique genre dans certains quartiers de Batangafo
qui ne sont pas favorables à l´évolution du leadership des femmes. OXFAM
souhaite donc continuer ses analyses par la collecte des données spécifiques
dans les nouvelles zones d´interventions. A travers cette analyse on compte
collecter des données en vue de mieux comprendre les relations de pouvoirs entre
les hommes et les femmes au sein de nos structures communautaires. OXFAM
veut agir sur les pratiques qui encouragent les inégalités tout en identifiant les
barrières et les leviers de changement.

2017

Activity 1.1.8: Distribution de matériel et équipements via vouchers à 5
groupements de saponification créés avant la crise
Chaque groupement recevra un voucher de 836 500 XAF à travers 3 membres par
groupement et sera composé de l’ensemble des kits identifiés. Une évaluation de
mise à jour des besoins de chaque groupement sera conduite avant le début de
l’activité afin d´orienter la stratégie du projet en cas de changement du contexte.
Des séances de sensibilisation pour fixer la date de distribution des vouchers et
sur l’utilisation du voucher seront organisées. La distribution se fera par le biais du
personnel d’OXFAM directement dans les locaux des groupements. Cette liste
sera passée en revue au moment de l’identification des besoins avec les membres
des groupements cibles. Il n’est donc pas exclu que la composition du kit soit
modifiée en cas de changement du contexte.

2017

Activity 1.1.8: Safe programming
Afin d´assurer que les bénéficiaires ont accès aux services qui seront offerts par le
secteur Moyens de subsistance, l´approche protection transversale sera
considérée. Parmi les activités, OXFAM mettra en œuvre:
- Réalisation de 3 analyses de risques pour les activités de distribution et autres;
- Suivi de l´accès des bénéficiaires aux distributions;
- Rencontre de suivi sur l´utilisation des infrastructures par des groupes
vulnérables et à besoin spécifique;
- Atelier de travail sur l´analyse de contexte genre pour une prise en compte
effective dans les activités de distribution.

2017

Activity 1.1.9: Distribution de subventions aux 10 groupements de petit commerce
et 200 ménages individuels dans la relance des AGR
Cette activité a un double objectif : (i) réaliser une évaluation pour identifier les
besoins en petit commerce afin d’encourager les femmes à redémarrer leur
activité. Les plus courantes sont : la petite restauration, petit boutique, galettes,
vente de produits alimentaires et non alimentaires et (ii) injecter des fonds pour
relancer l’économie locale. Chaque groupement identifié recevra un coupon d´une
valeur de 800 000 XAF qu´il présentera aux commerçants pour l´échanger contre
la liste des items répertoriés.
Quand aux 400 ménages individuels, chaque ménages, recevra un coupon d´un
valeur de 55 000 XAF pour la relance de son activités de choix afin d´amorcer une
reconstruction de leur moyens d'existence.

2017

2018

X

X
X

X

2018

2018

X

X

X
X

X

X

2018

2018

X

X

X

X
X

X

X

X

Page No : 17 of 25

Activity 1.1.9: Fonctionnement du système de mécanisme de redevabilité
Mis en œuvre d´un ensemble d´activités en vue de rendre compte aux différents
acteurs impliqués dans l´intervention. Ces activités viseront essentiellement à
garantir le partage d’informations relatives au projet avec ces acteurs et la
participation de ces acteurs dans le processus de prise de décision lié au
déroulement du projet.

2017
2018

X
X

X

X

X

X

OTHER INFO
Accountability to Affected Populations
Des activités seront réalisées en vue de s´assurer que l´ensemble des acteurs concernés, femmes et hommes, par le projet sont impliqués
et consultés pendant tout le déroulement de l’intervention. Plus spécifiquement, le mécanisme de feedbacks qui est en place à OXFAM
nous permettra de nous renseigner sur le niveau d´appréciation du déroulement des activités du projet par les acteurs qui y sont impliqués
et d´informer les membres des communautés sur l´évolution de l´intervention. Il importe de mentionner que la gestion du mécanisme de
recevabilité sera essentiellement assurée via une ligne téléphonique verte, des boîtes à suggestions et des échanges directs entre les
bénéficiaires et le personnel d´OXFAM ; ces différentes méthodes de communication constitueront les principaux canaux de transmission
de feedbacks et de plaintes. Les différents canaux de communication avec les populations bénéficiaires et les autorités dans le cadre de ce
projet sont celles régulièrement utilisées par Oxfam à Batangafo.
Implementation Plan
Le Field Manager est responsable de la mise en œuvre et du suivi des activités du projet. Il travaille en étroite collaboration avec les autres
membres de la coordination (Directeur Pays, Responsable Action Humanitaire, Food Security Manager et les supports). En étroite
collaboration avec les équipes terrains, le Field Manager élabore le plan détaillé de mise en œuvre des activités et le plan d’achat avec
l’appui des supports (Logistique et admin/fin) et ces documents sont envoyés à la coordination à Bangui pour révision et validation.
Le Field Manager fait rapport au Responsable de l’action Humanitaire à Bangui qui à son tour fait rapport au bureau régional et au siège.
Les évaluations des différentes composantes du projet seront réalisées sur la base d'un suivi systématique. Les mesures de la performance
et les moyens pour leur vérification guideront la mise en œuvre de chaque résultat du projet. Les rapports mensuels aideront les membres
de la coordination à Bangui à mieux suivre la mise en œuvre du projet en plus des visites sur le terrain de la coordination. La gestion et la
responsabilité financière seront supervisées par le Finance Manger du bureau de la coordination à Bangui.
Oxfam entretien des bonnes relations avec les autorités étatiques présentes dans Batangafo (Sous préfet, Maire, leaders communautaires,
chef secteur agricole et les chefs de quartier) ainsi qu’avec les autres acteurs humanitaires. Oxfam participe dans les réunions de
coordination organisées par OCHA ; et des rencontres bilatérales sont également organisées avec DRC et Intersos qui sont impliqués dans
les programmes de sécurité alimentaire dans la zone.
Les acteurs humanitaires actuels présents à Batangafo sont essentiellement DRC, War Child, Mentor, INTERSOS et DCA. A travers la
réunion de coordination humanitaire tenue chaque semaine, le jeudi dans l´après midi et les différentes rencontres bilatérales, les différents
partenaires partagent les informations sur la situation dans leur zone d´intervention, les activités, les listes de bénéficiaires, les
méthodologies d´implémentation. Cette coordination entre les acteurs humanitaires contribue à éviter les doublons et favorise la synergie
d’action afin d'atteindre un plus grand nombre de personnes vulnérables d'une manière coordonnée.
Coordination with other Organizations in project area
Name of the organization

Areas/activities of collaboration and rationale

INTERSOS

Rencontre bilatéral et dans les réunions de coordination pour
échanger sur le Mapping et les activités à mener dans la zone (EFSL
et MS)

DRC

Oxfam est étroitement associé dans les rencontres organisées par
CCM (DRC) pour tout les partenaires œuvrant dans les sites des
déplacés à l’instar de DRC, Intersos, MSF et War Child où
participent également les leaders des sites, des échanges sont
également réalisés avec DRC pour éviter des doublons dans nos
interventions.

OCHA

Partage d’information sur les quartiers cibles, les activités prévues,
les éventuels GAP et coordination de la réponse avec les autres
acteurs. Des réunions de coordination se déroule chaque semaine
afin d’échanger sur la mesure de la sécurité, la stratégie et le
Mapping des zones d’intervention et Oxfam participe dans ses
réunions de coordination humanitaire organisées par OCHA

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
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La promotion de l´égalité des sexes fait partie des principes d´interventions en situation d´urgence chez Oxfam. On dispose d´un document
stratégique « Minimum réquirements gender in emergencies », qui donne les grandes lignes d´orientation pour la prise en compte du genre
tant au niveau interne qu´externe de l’organisation. En situation de crise, le niveau de vulnérabilité des femmes a toujours tendance à
augmenter puisque dans la majorité des cas elles sont souvent les plus affectées par les conséquences. Ainsi, Oxfam s´assure dans toutes
ses interventions que les droits des femmes soient pris en compte et qu´elles soient considérées comme les premières bénéficiaires des
activités. Cette stratégie contribuera ainsi à favoriser l´équilibre dans la participation des femmes et des hommes dans toutes les étapes de
la mise en œuvre du projet et à la prise en compte de leurs besoins spécifiques.
Par exemple, les comités ou groupements qui seront mis en place par le projet (focus groups pendant l´évaluation des besoins, de ciblage,
etc) seront constitués au minimum de 50 % de femmes. Les femmes seront particulièrement ciblées par certaines activités. Le projet
assurera l´accès à la nourriture et la reconstitution des moyens d´existence des femmes et des filles particulièrement vulnérables : femmes
chef de ménages, filles mères, survivantes de VBG, etc. Le maraichage, la saponification et les activités de transformation des produits
alimentaires sont des activités spécifiquement féminines qui seront soutenues.
En utilisant l´approche de genre transversale, Oxfam s´engage à mener des analyses de genre en vue de mieux comprendre les rôles, les
obstacles, les besoins des femmes et des hommes et identifiera les types de réponse à apporter. Oxfam vise également à prévenir les
violences basées sur le genre (VBG) dans la mise en œuvre de ses activités, en n’exposant pas les femmes à des risques supplémentaires
dans ses activités (distributions, cash for work) et en appuyant la détection et le référencement des cas (via les comités de protections
communautaires ou le système de plaintes et feed back mechanism).
L'ensemble du staff et partenaire seront formés sur le processus d'intégration du genre et en particulier sur sa prise en compte notamment
en situation de crise et de conflit.
Protection Mainstreaming
L´approche « safe programming » d´OXFAM sera priorisée pour la mise en œuvre des actions de protection transversale. Assurer l´accès
de nos bénéficiaires en toute sécurité à nos services fait parti de nos engagements.
Des monitoring d´accès seront réalisés sur une base mensuelle en vue de suivre et confirmer l´accès aux différents services principalement
aux articles qui seront distribués. D´un autre cote n´ayant pas la capacité et ressources disponibles pour adapter le projet aux menaces de
protection qui seront observées et identifiées lors de nos interventions, Oxfam de par son engagement continuera à faire le travail de
référencement de ces cas auprès des services de prise en charge concernés, en utilisant les moyens de communication dont elle dispose
ainsi que ces relations de collaboration qu´elle entretienne avec ces acteurs dans la mise en œuvre des projets axés sur la protection
communautaire. Cela signifie que nous allons passer les informations sur la protection à d'autres agences qui sont dans la position de
réaliser une action, principalement sur la question de la violence faite aux femmes.
Country Specific Information
Safety and Security
La situation de sécurité générale à Batangafo est très instable. Cette instabilité est due à la présence de deux principaux groupes armés,
AB et ex-ES, dans ville. La MINUSCA est présente dans la ville mais a très peu moyen pour en place de mesure de dissuassion, de
protection des civile et de réponse rapide. Les attaques armées et le vol ont des répercussions sur les ONGs et sur l’aide humanitaire
apportée dans la zone.
Depuis 3 mois, quatre braquage ou cambriolage de bâtiments ONG ont eu lieu dans la ville. Autour de Batangafo, 4 braquages ont affecté 6
véhicules ONG pendant la même période. Cette dégradation sécuritaire semble liée à la perte de contrôle par le MPC d’une partie de ses
éléments. La situation est malheureusement similaire, non loin, à Kabo, d’où le commando qui a opéré sur la base Oxfam le 19 juin, est
probablement originaire. Déjà en fin d´année dernière, des attaques sur la base de trois (3) ONGs internationales ont entrainé l’évacuation
du staff de mise en œuvre des projets et la suspension temporaire des activités.
Face à ce contexte d’insécurité très instable, Oxfam dispose d’un Plan de sécurité qui est mis à jour régulièrement afin de monitorer
quotidiennement la situation grâce à la présence d’un Field Manager et Logistique Officer tous expatriés sur place. Ils seront appuyés dans
ce processus par une coordinateur sécurités basé à Bangui mais qui fera des visite sur la base de Batangafo au besoins. Oxfam travaillera
d’avantage sur la communication près des acteurs sur place (autorités locale, bénéficiaires) afin de faire connaitre son engagement dans
zone, ceci permettra d’avoir une meilleur acceptance, par conséquence contribuera fortement à assurer la protection des nos staffs
impliqués dans la mise en œuvre du projet. L’appui de INSO et de la Minusca dans le suivi de l’évolution de la situation et appui auprès des
ONGs y compris Oxfam contribuera fortement à mitiger le risque sécuritaire pour nos les staffs. Un briefing sécurité et de contexte est
toujours effectué pour tous nouveau staffs recruté avant son déploiement sur le terrain par le coordinateur sécurité Oxfam. Bien que les
plannings hebdomadaire des activités envoyé une semaine en avance pour la validation du mouvement des équipe par le coordinateur
sécurité, un suivi update briefing sécurité est réalisée chaque matin sur la base par le Field Manager et logistique Officer avant le
déploiement des équipes du jour sur le terrain.
Access
Oxfam est présent dans la ville de Batangafo depuis avril 2016, avec un bureau de coordination terrain localisé dans la ville de Batangafo et
des équipes actuellement opérationnelles sur le terrain. Le staff Oxfam qui a été déployé dans la zone pour a mise en œuvre des projets est
composé staff expatriés (Field manager, logistique Ofiicer, PHP Officer, admin/fin officer en cours de recrutement) et du staff national
composé de technicien eau et assainissement, Watsan Officer, superviseur eau et assainissement, d’un ouvrier polyvalent et de
mobilisateur communautaire recruté localement. A ce staff directement déployé sur la mise en œuvre des activités il y a un magasinier, un
assistant logisticien et des gardiens en support aux programme. La présence de tout ce staff offre à Oxfam une capacité opérationnelle
garantis dans la zone pour la mise en œuvre des projets. Une plus de cette équipes basée sur le terrain, la présente d’une équipe de
coordination (WaSH Manager, Logistique manager, Responsable Action Humanitaire, MEAL Manager, Sécurity manager, HR Manager,
Finance Manager, Gender and Protection Manager et d’un Directeur pays) à Bangui en support au programmes d’Oxfam dans le pays offre
à l’organisation une forte capacité des programmes. Bien la zone de Batangafo reste une zone dont la situation sécuritaire reste très
instable le Plan de sécurité et le suivi quotidien de l’évolution du contexte de mise en œuvre du projet permet de mitiger les risque et rendre
possible l’accès à la zone par les équipes pour la mise en œuvre du projet.
BUDGET
Code

Budget Line Description

D / S Quantity Unit
cost

Duration %
Total Cost
Recurran charged
ce
to CHF

1. Staff and Other Personnel Costs
1.1

BFO_EFSL Officer

D

1 3,573
.61

12

33.33

14,293.01

Responsable de la coordination technique du projet au terrain.
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1.2

BFO_Field Manager

S

1 4,165
.04

12

20.00

9,996.10

S

1 3,573
.61

12

25.00

10,720.83

Responsable de la gestion de la base
1.3

BFO_Admin Fin Officer

Responsable du support à Batangafo pour les questions des finances, administratives et ressources humaines. Il coordonnera la
gestion financière du projet et programme d’Oxfam à Bantagafo ; notamment de la finance, comptabilité et trésorerie du projet,
l’administration et les ressources humaines de la base de Batangafo et sera point focal à la coordination pour tout rapport
financier et garant des procédures à Batangafo
1.4

BFO_Log Officer

S

1 3,573
.61

12

20.00

8,576.66

D

1 762.5
1

12

33.33

3,049.73

12

50.00

5,555.46

12

50.00

4,575.06

12

41.67

9,608.37

12

66.67

6,100.39

12

100.00

23,058.24

12

20.00

1,830.02

En charge des activités opérationnelles quotidiennes logistiques
1.5

BFO_MEAL Assistant

Responsable de la supervision et appui les mobilisateurs dans la planification et l´exécution des activités
1.6

BFO_Protection Officer

D

1 925.9
1

Responsable de la mise en œuvre des activités de protection et genre sur la base
1.7

BFO_Protection Assistant

D

1 762.5
1

Responsable de la supervision et appui les mobilisateurs dans la planification et l´exécution des activités
1.8

BFO_Mobilisateurs Communautaires Protection

D

4 480.3
8

Responsables de la implémentation finale au terrain: sensibilisation communautaire, mobilisation
1.9

BFO_EFSL Assistant

D

1 762.5
1

Responsable de la implémentation finale au terrain: sensibilisation communautaire, mobilisation
1.10

BFO_Mobilisateurs Communautaires EFSL

D

4 480.3
8

Responsables de l´implémentation finale au terrain: sensibilisation communautaire, mobilisation
1.11

BFO_Administrative and Finance Assistant

S

1 762.5
1

En charge des activités opérationnelles quotidiennes revenant au département des Finances et de RH et apporte un support sur
gestion le suivi administratif de la base de Batangafo. Elle aura aussi un apport
1.12

BFO_Cuisinier

S

1 326.7
9

12

20.00

784.30

S

1 275.5
9

12

20.00

661.42

S

1 762.5
1

12

20.00

1,830.02

En charge de la cuisine au niveau de la Guest
1.13

BFO_Agent d'Entretien
En charge de la propreté des bureaux et magasins

1.14

BFO_Assistant Logistique

Apportera un appui étroitement avec le support et l’équipe programme en assurant que le processus d’approvisionnement et les
procédures logistiques sont efficacement bien appliqué et suivi. Il assiste et donnera du support à la logistique de Bangui pour
mettre en place un accompagnement de l’équipe de Bangui une transparence, collaboration et relation sur différentes questions
logistiques du projet.
1.15

BFO_Radio Operateur

S

1 581.6
9

12

20.00

1,396.06

1 581.6
9

12

20.00

1,396.06

En charge de la coordination des déplacements des équipes sur le terrain.
1.16

BFO_Magasinier

S

Responsable de la gestion du stock, inventaires, la sortie et la réception de différentes fournitures, biens, équipements liés au
projet à Batangafo.
1.17

BFO_Gardien

S

6 326.7
9

12

20.00

4,705.78

Conformément aux règles et stratégies fixées par le chef de base, la logistique et le point focal de la Sécurité
1.18

BFO_Chauffeur

S

2 326.7
9

12

20.00

1,568.59

Assure la conduite, l’entretien et la maintenance des véhicules affectés au projet sur la base de Batangafo pour les différents
déplacements dans le cadre d’exécution du projet
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1.19

Frais médicaux Staff

S

28 54.80

12

29.17

5,371.01

5 379.0
8

12

16.67

3,791.56

Coûts de frais de remboursement des frais médicaux des staff de l´équipe
1.20

COO_Chauffeur

S

Assure la conduite, l’entretien et la maintenance des véhicules de la coordination o pour les différents déplacements de
coordination du projet
1.21

COO_Gardien

S

6 326.7
9

12

16.67

3,922.26

Conformément aux règles et stratégies fixées par le chef de base, la logistique et le point focal de la Sécurité
1.22

COO_Finance Manager

S

1 4,165
.05

12

8.33

4,163.38

1 4,165
.05

12

8.33

4,163.38

1 4,165
.05

12

8.33

4,163.38

Responsable de la coordination des aspects financiers au niveau pays
1.23

COO_HR Manager

S

Responsable de la coordination des aspects RH/Admin au niveau pays
1.24

COO_EFSL Manager

S

Responsable de la coordination des aspects de la sécurité alimentaire au niveau pays
Section Total

135,281.07

2. Supplies, Commodities, Materials
2.1

Ciblage et présentation du projet

D

1 664.2
5

1

100.00

664.25

Correspond aux coûts de lancement du projet au niveau de 20 quartiers de Batangafo et dans les 11 différents villages des axes,
communication et sensibilisation, saisie des données de ciblage
2.2

Confection des cartes de bénéficiaires

D

961

0.83

1

100.00

797.63

Confections de 1016 cartes pour les groupements maraîchers, petit commerce, de saponification et les ménages individuels
2.3

Confection des vouchers

D

1962

2.08

1

100.00

4,080.96

Confections de 2016 vouchers maraîchers, petit commerce, de saponification et les ménages individuels
2.4

Subvention aux 500 femmes

D

400 91.33

1

100.00

36,532.00

1

100.00

2,490.94

Correspond à la subvention pour chaque femme chef de ménages pour lancer leur petit commerce
2.5

Formations des femmes dans la gestion de l´entreprise

D

2 1,245
.47

Correspond aux frais d´organisation des ateliers de renforcement des capacités sur la gestion des activités, la comptabilité et l
´élaboration d´un plan d´affaire
2.6

Subvention aux groupements agricoles & transformation commercialisation des produits agricoles

D

40 1,237
.17

1

100.00

49,486.80

Correspond à l´achat des intrants (semences de haricots et sésame), outils aratoires (houe), les équipements de conservations
(sacs et bâches) matériels de transformation ( moulin à manioc, moulin à patte d´ arachide ) pour 40 groupements kits
individuels. La composition des kits a été accordée lors des discussions avec les groupements et la pertinence des besoins
exprimés confirmée par l'expérience d'Oxfam dans la zone. Les prix correspondent aux prix du marché, consultés auprès des
groupements et directement sur le marché.
2.7

Subvention aux groupements maraîchers

D

15 1,359
.82

1

100.00

20,397.30

Correspond à l´achat des intrants (semences d'oignon, gombo, laitue, tomates, pommes de terre, aubergines, pastèques et
outils: arrosoirs, râteaux, houes, pelles), des équipements de conservation et de commercialisation pour les 200 ménages. La
composition des kits a été accordée lors des discussions avec les ménages bénéficiaires et la pertinence des besoins exprimés
confirmée par l'expérience
2.8

Subvention aux groupements de saponification

D

5 1,389
.11

1

100.00

6,945.55

Correspond à l’achat des équipements et produits de fabrication du savon (huile de palme, soude caustique, marmite, gants,
bassines, fûts, bâches, cuvettes, avance de fonds), le stockage et la commercialisation pour 5 groupements. La composition des
kits a été accordée lors des discussions avec les groupements et la pertinence des besoins exprimés confirmée par l'expérience
d'Oxfam dans la zone. Les prix correspondent aux prix du marché, consultés auprès des groupements et directement sur le
marché.
2.9

Subvention aux groupements de petit commerce

D

10 1,328
.50

1

100.00

13,285.00

Correspond à l’achat des équipements et produits à vendre (produits alimentaires et non alimentaires, avance de fonds et autres
). Les prix correspondent aux prix du marché, consultés auprès des groupements et directement sur le marché.
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2.10

Formation des membres de groupements

D

4 1,162
.44

1

100.00

4,649.76

Correspond aux frais d´organisation des ateliers de renforcement des capacités sur les techniques de transformation,
conservation et de la commercialisation des produits agricoles, d'élevages halieutiques, de la gestion financière et des plans
d'affaire.
2.11

Evaluation de rendement

D

2 1,162
.44

1

100.00

2,324.88

Perdiems de l'agent technique chargé de la certification et de l'évaluation des rendements des semences
2.12

Formation sur les techniques agricoles

D

2 1,245
.47

1

100.00

2,490.94

Correspond aux frais d´organisation des ateliers de renforcement des capacités sur les itinéraires de culture et la lutte contre les
ennemis des plants
2.13

Dotation de kits d´AVEC (Approche Villageoise d’Epargne
Communautaire)

D

10 415.1
5

1

100.00

4,151.50

1

100.00

4,981.88

Correspond à l´achat des kits d´AVEC ( caisse, clés, registres, bics et fonds de caisse..)
2.14

Formation de 200 femmes à la pratique d´AVEC (Approche
Villageoise d’Epargne Communautaire)

D

1 4,981
.88

Correspond aux frais d´organisation des ateliers de renforcement des capacités sur les techniques d´épargne et de crédit
2.15

Achat de materiels de travail

D

1 4,151
.57

1

100.00

4,151.57

Correspond à l’achat des équipements pour les travaux de l´activité CFW ( brouettes, pelles, pioches, râteaux, paquets de cache
nez, gants et balaie).
2.16

Subvention des journaliers CFW

D

7500

3.33

1

100.00

24,975.00

80 10.00

6

100.00

4,800.00

Correspond au revenu de 500 bénéficiaires x 15 jours de travail x 3,33 USD/jour
2.17

Formation et suivi des comités de protection

D

Acquisition en matériaux de formation: cahiers, stylos, markers, papier conférence, frais de collation pour les participants,
location de sale, frais de transport
2.18

Support au fonctionnement des 11 comites de protection

D

11 500.0
0

1

100.00

5,500.00

matériaux pour la construction des espaces d´accueil, kit de visibilité, téléphone et crédit de communication, kit de terrain, petits
matériels de bureau
2.19

Seance de Sensibilisation de proximite( rencontre d´echanges
en regroupant les menages)

D

33 132.8
5

2

100.00

8,768.10

production de matériels de sensibilisation : banderoles, boites a images, dépliants, posters, frais de collation pour les séances de
proximité, frais de transport
2.20

Production materiels de sensiibilisation

D

3 1,500
.00

2

100.00

9,000.00

Acquisition en matériaux de formation: cahiers, stylos, markers, papier conférence, frais de collation pour les participants,
location de sale, frais de transport
2.21

Formation des leaders et autorites sur la protection
communautaire

D

100 10.00

3

100.00

3,000.00

Acquisition en matériaux de formation: cahiers, stylos, markers, papier conférence, frais de collation pour les participants,
location de sale, frais de transport
2.22

Commémoration des journées internationales

D

3 800.0
0

2

100.00

4,800.00

Production de matériels de sensibilisation : banderoles, spot, pièce de théâtre, t-shirt, frais de collation pour les participants aux
conférences-débats, frais de transport pour les participants dans les défilés, frais de boissons
2.23

Appui en AGR pour les survivantes de violence

D

100 119.5
7

1

100.00

11,957.00

1

100.00

1,200.00

Acquisition des kits, frais de formation, conception et impression des cartes de distribution
2.24

Atelier analyse genre

D

1 1,200
.00

Frais de collation pour les FGD, frais journaliers pour les agents de saisie, le traitement des données, location et carburant pour
véhicule, paiement chauffeur journalier
2.25

Transport des survivantes Protection/Genre

D

100 12.00

1

100.00

1,200.00

Frais de transport pour accéder aux services de prise en charge
Section Total

232,631.06

3. Equipment
3.1

Video Projector

S

1 871.4
4

1

100.00

871.44

Page No : 22 of 25

Couts relatifs à l´achat d´un vidéo projecteur pour les activités de renforcement des capacités, de présentation du projet
3.2

Camera

S

1 163.4
0

1

100.00

163.40

D

1 1,416
.09

1

100.00

1,416.09

D

1 1,416
.09

1

100.00

1,416.09

D

1 3,500
.00

1

100.00

3,500.00

Coût liés à l'achat d'appareil Photo pour assurer la visibilité
3.3

Laptop assistant protection-genre
Coûts liés à l'achat de laptop

3.4

Laptop assistant EFSL
Coûts liés à l'achat de laptop

3.5

Visbilite - Communication

Casquettes, T-shirts, banderoles, gilets, plaques pour les groupements,
Section Total

7,367.02

4. Contractual Services
4.1

BFO_Transportation_EFSL_Supplies

D

1 4,112
.71

2

100.00

8,225.42

1 1,089
.30

2

100.00

2,178.60

Coût lié au transport d'équipement pour la base de Batangafo et programme
4.2

Dédouanement

D

Coûts lié au dédouanement, ils sont coûts direct nécessaires à la realisation de l'activité
Section Total

10,404.02

5. Travel
5.1

Vol Internationaux

S

3 1,307
.16

2

100.00

7,842.96

Coûts liés à l'achat de billet d'avion A/R pour arrivé et départ en mission et pour le reste&recovery (2 fois par ans) de 3 staff
expatrié
5.2

Vol UNHAS

S

3 150.0
0

3

100.00

1,350.00

S

4 747.2
8

12

29.17

10,463.12

Coûts liés aux missions Coordinations et Bases
5.3

Perdiem Staff EXPAT
Frais de subsistance mensuel des staff EXPAT sur le projet
Section Total

19,656.08

6. Transfers and Grants to Counterparts
NA

NA

NA

0

0.00

0

0

0.00

NA
Section Total

0.00

7. General Operating and Other Direct Costs
7.1

BFO_Location et charges Bureau

S

1 3,072
.16

12

33.33

12,287.41

Frais courantes bureau (eau, électricité, gaz, produits nettoyage...) et loyer bureau de Batangafo
7.2

BFO_Aménagement Bureau /GH

S

1 4,901
.85

12

8.33

4,899.89

S

1 762.8
9

12

16.67

1,526.09

Coûts pour l’aménagement de la base Batangafo (sécurité...)
7.3

BFO_Petits équipements et réparation et Fournitures de
bureau

Maintenance des installations (électriques, eau, menuiserie, etc.) Maintenance des installations (électriques, eau, menuiserie,
etc.) et Achat de mobilier: chaises, étager, petits équipements bureau de Batangafo
7.4

BFO_Petit équipement et entretien informatique

S

1 166.0
6

12

16.67

332.19

Maintenance des installations informatiques de Batangafo

Page No : 23 of 25

7.5

BFO_Fuel et maintenance générateur

S

1 664.2
6

12

16.67

1,328.79

S

1 84.93

12

16.67

169.89

S

1 332.1
3

12

16.67

664.39

1 75.65

12

16.67

151.33

S

1 43.57

12

16.67

87.16

S

1 2,178
.60

12

16.67

4,358.07

1 1,245
.47

12

25.00

3,736.41

Fue, Maintenance et réparationl pour le générateur bureau/guest Batangafo
7.6

BFO_Frais administratifs
Coûts liés au fonctionnement base Batangafo

7.7

BFO_Frais de communication téléphonique

Coûts liés aux communications téléphoniques (mobile et satellite) à Batangafo
7.8

BFO_Frais de communication internet

S

Coûts liés aux communications téléphoniques (mobile et satellite) à Batangafo
7.9

BFO_Frais de communication tél satellite
Frais services téléphonie mobile et satellitaire à Batangafo

7.10

BFO_Frais de communication VSAT/BGAN

Coûts liés aux communications Internet VSAT / BGAN à Batangafo
7.11

COO_Charges bureau

S

Frais courantes bureau et guest Coord (prod.nettoyage, eau, électricité, gaz...) à Bangui
7.12

Maintenance Véhicule

S

1 498.1
9

12

16.67

996.58

D

3 581.2
2

1

100.00

1,743.66

Maintenance et réparation véhicule à Bangui et Batangafo
7.13

Baseline - Endline - Mise en place de mécanisme de Feed
Back

Correspond aux frais de recrutement de journaliers, frais de formations, de location de véhicules, Perdiems de journaliers, data
entry et Frais d´achats de kits et implantation des boites à suggestion, frais de communication
7.14

PDM

D

1 581.2
2

3

100.00

1,743.66

Correspond aux frais de recrutement de journaliers, frais de formations, de location de véhicules, Perdiems de journaliers, data
entry
7.15

COO_Location Bureau

S

1 2,490
.94

12

8.33

2,489.94

S

1 4,937
.00

12

20.00

11,848.80

S

1 2,989
.13

12

15.00

5,380.43

S

1 1,245
.47

1

100.00

1,245.47

S

1 396.8
5

12

8.33

396.69

S

1 797.1
0

12

50.00

4,782.60

D

1 1,800
.00

1

30.00

540.00

D

1 5,745
.76

12

50.00

34,474.56

Loyer bureau de Bangui
7.16

COO_Frais de communication VSAT/BGAN
Coûts liés aux communications Internet VSAT / BGAN à Bangui

7.17

COO_Location GH
Loyer GH de Bangui

7.18

Atelier de capitalisation
Correspond aux frais d'organisation de l'atelier

7.19

COO_Fournitures de Maison
Produits de nettoyage, ustensiles de cuisine à Bangui

7.20

COO_Compagnie de sécurité GH
Coûts lies a la sécurité à Bangui

7.21

Formation
Coût de formation staff national et international

7.22

BFO_Location et Carburant Véhicule_EFSL
PROTECTION/GENDER

Coûts de location et carburant de véhicule pour la mise en œuvre des activités de sécurité alimentaire à Batangafo
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7.23

COO_Location et carburant Véhicule

D

1 3,072
.16

12

8.33

3,070.93

2

100.00

8,225.42

2

100.00

2,198.00

Coûts de location et carburant de véhicule pour les activités de support à Bangui
7.24

BFO_Transportation_EFSL_Supplies

D

1 4,112
.71

Coût lié au transport d'équipement pour la base de Batangafo et programme à Batangafo
7.25

Dédouanement

S

1 1,099
.00

Coût lie aux frais des dédouanement
Section Total

108,678.36

SubTotal

11,463.0
0

514,017.61

Direct

365,405.75

Support

148,611.86

PSC Cost
PSC Cost Percent

7.00

PSC Amount

35,981.23

Total Cost

549,998.84

Project Locations
Location

Ouham -> Batangafo

Estimated
percentage
of budget
for each
location

Estimated number of beneficiaries
for each location

Men

Women Boys Girls Total

100 2,760

2,875 2,875 2,990 11,50
0

Activity Name

Documents
Category Name

Document Description

Project Supporting Documents

Annexe 1_FSL assessment Ouham Ouham Pende.pdf

Project Supporting Documents

Annexe 2_2017 05 09_Calcul de bénéficiaires Oxfam
CAR_FH_BFO.xlsx

Project Supporting Documents

Annexe 3_2016 08 Diagnostique INTERSOS Quartier Batangafo.pdf

Project Supporting Documents

Annexe 5_POPULATION BFO 2017.xls

Project Supporting Documents

Annexe 4_2017 02 Diagnostique INTERSOS
Le_Systeme_De_Marché_Ouham_INTERSOS.pdf

Project Supporting Documents

Annexe 6_Calcul des vouchers_OXFAM RCA Batangafo.xls

Project Supporting Documents

Annexe 2_2017 06 23_Calcul de bénéficiaires Oxfam
CAR_FH_BFO.xlsx

Project Supporting Documents

Annexe 2_2017 07 05_Calcul de bénéficiaires Oxfam
CAR_FH_BFO.xlsx
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