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Le projet vise la continuation de la Co-facilitation par Action contre la Faim du cluster WASH national
RCA en collaboration avec l'UNICEF afin d'atteindre les objectifs de son Plan d'Action de 2017. Action
contre la Faim sera notamment responsable de:
1. Fournir un soutien à toutes les fonctions de base du cluster EAH, en étant capable d'assurer l'intérim
du coordinateur du cluster en cas d'absence de celui-ci;
2. Développer un plan d'action de mise en œuvre et de suivi du Cadre Opérationnel Stratégique (COS);
3. Identifier les lacunes (techniques et opérationnelles) des partenaires au regard des ambitions
définies dans le COS;
4. Identifier les besoins en renforcement de capacités des partenaires, promouvoir les standards et
stratégies techniques approuvés dans le COS, et former les partenaires à ces standards.
5. Assurer une mise à jour et un ajustement continu de ces standards techniques, en fonction des
retours d'expériences terrain et garantir leur diffusion;
6. Faciliter, avec le gestionnaire de l’information du cluster, un suivi opérationnel des projets des
partenaires du cluster EAH;
7. Appuyer la coordination et l’optimisation des projets de RRM (lead Unicef) et de Forages Mobiles
(lead Action contre la Faim) tant que ces projets sont financés ;
8. Définir et mettre en œuvre avec les partenaires une stratégie de préparation et de réponse aux
urgences pour le pays, incluant la stratégie des stocks de contingence.
Le projet s'inscrit dans une stratégie de renforcement de la coordination souhaitée et proposée par les
partenaires du cluster WASH depuis le premier semestre 2015 et validée par le Comité d'Orientation
Stratégique (COS) du cluster. Il s’inscrit également dans la stratégie du cluster WASH tel que discuté
en mai 2017.
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Le présent projet entend soutenir le mécanisme de coordination humanitaire à travers la Co-facilitation EAH, compte tenue de la structure
relativement faible du mécanisme de coordination.
Ainsi, la mise en œuvre du projet concourra directement à appuyer la coordination du cluster lead, à restaurer un accès sécurisé et
équitable aux services EHA dans les institutions fonctionnelles, mais aussi contribuer à un renforcement des capacités des partenaires du
cluster national EAH et à la mise en place d’outil standard EAH.
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BACKGROUND
1. Humanitarian context analysis
La série de conflits que traverse la RCA depuis 2013 a provoqué une crise humanitaire sans précédent dans le pays. Des tensions
intercommunautaires ont entraîné une déchirure du tissu social. Les affrontements entre les groupes armés et activités criminelles
organisées dans tout le pays causent une insécurité persistante avec des conséquences humanitaires importantes. Selon le HRP 2017, 2,2
millions de personnes (soit plus de la moitié de la population totale du pays) ont immédiatement besoin d'aide humanitaire pour survivre
tandis que 420 681 personnes sont des déplacés internes. Dans le domaine de l'eau, de l’assainissement et de l’hygiène, toujours selon le
HRP 2017, 2,2 millions de personnes sont dans le besoin d'accéder aux services de base.
L'ampleur et la complexité de la crise centrafricaine ont entraîné une mobilisation de la communauté humanitaire à travers l'arrivée d'un
nombre important d'acteurs pour répondre aux besoins urgents des personnes affectées par la crise.
La présence des acteurs humanitaires opérant dans le pays a doublé pendant la période d’urgence de niveau 3 (de 47 en 2013 à 134 en
2017), mais la capacité d’intervenir à l'intérieur du pays nécessite d’être renforcée. Pour répondre aux besoins accrus déclenchées par les
violences en décembre 2013, le Comité permanent inter-agence (IASC) a activé la réponse du système au niveau 3 (L3) afin de mobiliser la
communauté humanitaire au niveau mondial et permettre la fourniture accélérée et à grande échelle de l'aide.
Le manque de financement continue d'entraver la capacité des humanitaires à rester et fournir l’assistance nécessaire face à une
augmentation rapide des besoins. Certains partenaires humanitaires ont déjà déclaré qu'ils devraient suspendre leurs activités en raison du
manque de financement. Le PRH 2017, qui a dénombré 2,2 millions dans le besoin n’a ciblé que 1,6 millions de personnes pour un budget
total de 399,5 millions de dollars. Il est pour l’instant très largement sous financé avec 23% de fonds obtenus à fin mai.
Pour une bonne coordination des actions humanitaires, des clusters ont été mis en place, dont le cluster WASH. Depuis 2014, 5 sousclusters WASH ont été installés pour coordonner les actions des 27 partenaires du cluster WASH à travers le pays.

2. Needs assessment
Depuis 2013, année à laquelle le cluster WASH national a été créé ainsi que les groupes de travail thématiques qui ont suivis ; le cluster
WASH a mis en place les bases de son fonctionnement. Néanmoins, plusieurs activités restent à finaliser pour que le cluster joue mieux
son rôle. En effet, le cluster national WASH ne dispose pas à ce jour de tous les documents techniques et normatifs pour harmoniser la
stratégie d'intervention des acteurs WASH dans le pays. Par ailleurs, malgré la collaboration et la coordination entre le RRM et ses
interventions dans la WASH en RCA depuis 2014, des documents techniques normatifs pour réguler et orienter les programmations et
interventions des acteurs RRM ne sont pas disponibles. En outre, plus généralement, les données désagrégées par sexe et âge sont
difficilement accessibles. Ces données sont pourtant importantes pour mieux adapter les projets aux différents groupes de la population et
vérifier que tous les groupes ont eu accès aux services WASH offerts.
En 2014, les groupes de travail ont fonctionné de façon temporaire avec des résultats mitigés, le Co-lead qui est la DGH est encore dans
ses débuts et n’a pas encore acquis les compétences nécessaires pour assurer son rôle et ne dispose pas de moyens matériels et des
capacités humaines pour jouer pleinement son rôle.
En vue de faciliter la coordination et refléter la réalité du contexte, des groupes de travail ont été créés en 2015 Et avec la révision de la
stratégie du cluster WASH mis 2017, les thématiques de ces groupes techniques pourraient être amenées à être modifiés.
Avec tous ces éléments, la Co-facilitation apportera un appui technique aux partenaires en se déployant directement sur le terrain ceci par
la mise en place de système, mécanismes ou outils de facilitant la mise en œuvre de la réponse.
L’HF RCA est un instrument de financement humanitaire spécifique, placé directement sous l’autorité du Coordonnateur humanitaire. Son
objectif est de financer l’action humanitaire et ce faisant de renforcer les mécanismes de coordination qui soutiennent sa mise en œuvre. En
ce sens, une collaboration étroite entre les clusters et le secrétariat technique du FH est essentiel et la contribution du Co-facilitateur à ce
processus est déterminante pour permettre un processus d’allocation et de suivi des projets de qualité.
Par ailleurs, les données désagrégées par sexe et âge sont difficiles à appréhender à l’heure actuelle. Ces données sont pourtant
importantes pour mieux adapter les projets aux différents groupes de la population et vérifier que tous les groupes ont eu accès aux
services WASH offerts. Ainsi, le Co-facilitateur s’assurera que les données soient ventilées et qu’elles soient analysées et influencent les
interventions et stratégies.
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3. Description Of Beneficiaries
Les bénéficiaires directs de ce projet sont les populations qui peuvent être PDI, retournés, réfugiés, communautés hôtes et résidentes et les
opérations à travers les partenaires du cluster national WASH
4. Grant Request Justification
Sur la base des besoins mentionnés et sur sollicitation du cluster WASH, Action contre la Faim a manifesté son intérêt. Cette candidature a
abouti à une validation et au recrutement d’une Co-facilitatrice jusqu’en février 2017. C’est la continuation de ce travail qui est proposé
aujourd’hui, discutée avec le COS en mai 2017 et à nouveau recommandée.
Le Co-facilitateur appuiera les 2 leads du Cluster (UNICEF et la DGH), dans les fonctions suivantes, définies dans le Guide pour la
Coordination du cluster WASH (2009):
1) Appui à la délivrance de l’assistance, 2) Informer les décisions stratégiques, 3) Planification de la réponse, 4) Suivi et rapportage, 5)
Plaidoyer et 6) Préparation aux urgences et renforcement de capacité.
Le Co- facilitateur fera partie de l’équipe de coordination redevable de la mise en place de ces fonctions. Il devra aussi assurer les activités
relatives au FH :
1) Fournir, en collaboration avec le Coordonnateur de cluster, le soutien nécessaire aux processus d’allocation du FH via : la participation à
l’analyse des besoins, la définition des axes stratégiques de l’allocation, l’organisation des processus de revues stratégique et technique
des projets, 2) Participer au monitoring technique des projets financés par le FH dans le cluster et développer les outils de monitoring
appropriés. Un minimum de 50 % des projets financés par le FH dans le cluster devront faire l’objet de suivi, 3° Revoir les rapports narratifs
intermédiaires et finaux des projets et participer à l'analyse des résultats et de leçons apprises, 4) Contribuer à l'analyse de la performance
des partenaires, 5) Contribuer au renforcement de partenaires.
Dans le cadre de cette Co-facilitation, Action contre la Faim mènera ses activités en collaboration de l’Unicef et de la DGH, qui restent les
deux lead et responsables du cluster WASH. Action contre la Faim pouvant de par sa programmation opérationnelle en RCA avec des
accords de partenariats avec la DGH, et potentiellement des financements de la part de l’Unicef, une séparation rigoureuse sera respectée
entre Action contre la Faim en tant que Co-facilitatrice et partenaire opérationnel. Le Co-facilitateur, si accord, pourra travailler au sein de
l'équipe cluster et participer activement dans les discussions faites au sein du CCO afin d’assurer la représentativités des ONGs membres
du cluster EAH
5. Complementarity
Action contre la Faim souhaite consolider son rôle au sein du cluster WASH national en apportant son expertise et son savoir-faire en
matière de coordination. En effet, la Co-facilitation viendra renforcer la stratégie du cluster WASH qui vise à améliorer l'organisation des
acteurs sur le terrain.
Ce projet viendra renforcer l'implication d'Action contre la Faim dans la coordination en RCA à travers son Responsable de Département
WASH qui est membre des groupes de travail (Eau et gouvernance de l'eau, Hygiène) et du Comité d'Orientation Stratégique.
Action contre la Faim est membre du Global WASH Cluster depuis 2006, Action Contre la Faim par le biais de son Senior WASH Advisor
est actuellement un membre officiel du Groupe consultatif stratégique depuis 2008.
Action contre la Faim est sous un SBA avec l'UNICEF depuis 2008 et a signé plusieurs PCA au niveau mondial avec l'UNICEF (l'un est en
cours, sur la prise en charge de la malnutrition aigüe sévère et des pratiques de soins infantiles à Bangui et sa périphérie).
Au niveau global, Action contre la Faim est profondément attachée à l'approche Cluster, parties prenantes (et souvent étant impliquée dès
la conception) des principaux projets du global WASH cluster de ces dernières années, en particulier l'équipe d'intervention rapide (depuis
2008) et le projet RECA (depuis 2012).
Action contre la Faim a également contribué au travail stratégique autour de l'Agenda transformatif, faisant partie du Groupe de travail de
Montreux en 2012 en tant que représentant des membres du Global WASH Cluster.
Action contre la Faim est intervenue au sein du Cluster WASH en tant que facilitateur de sous-clusters et également en tant que CoCoordinateur ou Co-facilitateur de clusters nationaux, dans de nombreuses situations d'urgence, y compris, pour la dernière PCA:
i. 2012 : Mali, Niger, Tchad, Burkina
ii. 2012 – 2013: Tchad II, Myanmar;
iii. 2013: Philippines, Philippines II, Jordanie;
iv. 2013-2014 : Irak, RCA, Liberia;
v. 2014 : RCA II;
vi. 2015-2016 : Irak,
vii. 2016-2017 : RCA, Tchad.
LOGICAL FRAMEWORK
Overall project objective
Améliorer et renforcer la coordination et la qualité des interventions des acteurs WASH en RCA
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Eau, Assainissement et Hygiène
Cluster objectives

Strategic Response Plan (SRP) objectives

Percentage of activities

2017 Objectif 1 : Les besoins de survie
Objectif 1 SRP - 2017 : Sauver des vies
relatifs en EHA sont couverts de manière
immédiate et adéquate tout en respectant les
5 engagements minimums du Cluster sur la
sécurité et la dignité des populations
affectées.

35

2017 Objectif 2 : Apporter une assistance
Objectif 1 SRP - 2017 : Sauver des vies
d’urgence à la population vulnérable dans les
trois premiers mois d’un choc humanitaire.

35

2017 Objectif 3 : Améliorer la résilience de la
population la plus vulnérable parmi les
déplacés, leurs communautés d’accueil, les
retournés et les rapatriés en renforçant leur
accès aux services EHA de manière durable
tout en respectant les 5 engagements
minimums du Cluster sur la sécurité et la
dignité de la population affectée.

30

Objectif 3 SRP - 2017 : Préserver la dignité
humaine

Contribution to Cluster/Sector Objectives : Le présent projet permet de contribuer à l'atteinte des trois objectifs du cluster WASH cités cidessus.
La Co-facilitation par Action contre la Faim du cluster WASH national RCA, en appui de l'UNICEF, permettra d'atteindre les objectifs de son
Plan d'Action 2017, en particulier en matière de:
i. Facilitation des plateformes de coordination, réunions, workshops;
ii. Définition et suivi de standards et directives techniques;
iii. Evaluation des besoins et analyse des lacunes au niveau sectoriel et intersectoriel;
iv. Planification et développement de la stratégie de réponse sectorielle;
v. Financements;
vi. Préparation aux nouvelles urgences.
La Co-facilitation proposée par Action contre la Faim, permettra d’établir un bilan des performances du cluster en 2017 et de réajuster son
COS et plan d’action en 2018.
Outcome 1
Améliorer la réponse aux besoins WASH d'urgence et de résilience en RCA en renforçant les capacités de coordination et techniques du
cluster WASH.
Output 1.1
Description
La qualité de la réponse sectorielle WASH est renforcée par l’appui à la mise en œuvre du Cadre Opérationnel Stratégique 2017, et le suivi,
évaluation des partenaires est renforcé.
Assumptions & Risks
Les sous clusters sont fonctionnels et acceptent de bénéficier de renforcement de capacités, ainsi que du suivi-évaluation de leurs activités
Les membres du cluster sont réceptifs au projet et participent activement au cluster WASH
Les conditions sécuritaires permettent d'accéder à la zone du projet (préfectures abritant les sous clusters).
Le cluster dispose d’un lead permanent et expérimenté, permettant plus de déplacement au Co-facilitateur.
Action contre la Faim parvient à recruter le staff assurant le poste de Co-facilitateur dans un délai de 3 mois maximum. Pour pallier au
risque de ne pas pouvoir recruter rapidement la personne au profil adéquat, Action contre la Faim a commencé mi-juin 2017, avant la
signature du projet, à lancer le processus de recrutement. Les viviers RH des trois sièges opérationnels d’ACF sont mobilisés (Paris,
Madrid, New York).
Des ressources alternatives d’Action contre la Faim pourront être mobilisée le temps du recrutement du Co-facilitateur (Responsable de
Département WASH RCA, Appui technique siège Paris).
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.1.1

Cluster
Eau, Assainissement et
Hygiène

Indicator

Men

Women Boys Girls

End
cycle
Target

Un terme de référence précis de la Co-facilitation
est établi au plus tard 1 mois après le début du
projet.

1

Means of Verification : Terme de référence de la Co-facilitation validé et approuvé entre ACF et le cluster WASH.
Indicator 1.1.2

Eau, Assainissement et
Hygiène

Rapport de diagnostic sur les capacités des
acteurs humanitaires dans le secteur EHA avec
un plan d’action valide par les partenaires EHA

2

Means of Verification : Rapport de visite incluant un résumé des entretiens avec les coordinateurs de sous-cluster et recommandations
Indicator 1.1.3

Eau, Assainissement et
Hygiène

# ateliers consultatifs au niveau des sous-clusters
permettent une contribution au cadre opérationnel
stratégique de la réponse EHA

5

Means of Verification : CR de réunion des groupes techniques, documents techniques produits et TdR
Indicator 1.1.4

Eau, Assainissement et
Hygiène

# partenaires qui mettent en application les 5
engagements minimum EAH pour garantir la
protection et la dignité des personnes affectée

27

Means of Verification : Rapports évalués, TdR, standards nationaux, stratégie du cluster, section WASH dans le HNO ou HRP
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Indicator 1.1.5

Eau, Assainissement et
Hygiène

# Rapport et plan d’actions

2

Means of Verification : Rapport et plan d'actions
Indicator 1.1.6

Eau, Assainissement et
Hygiène

Les chronogrammes de réalisation des plans
d’action de renforcement de capacité des sous
cluster sont suivis, et les activités réalisées, pour
chaque sous cluster

6

Means of Verification : Document de Plan d'action – CR des réunions de cluster
Indicator 1.1.7

Eau, Assainissement et
Hygiène

# personnes (désagrégées par sexe et âge) ayant
reçu une assistance rapide par le biais du RRM

0

0

0

Means of Verification :
Activities
Activity 1.1.1
Actualiser les TdR suivant la stratégie WASH 2017 révisé en juin 2017.
Activity 1.1.2
Evaluer les besoins en renforcement des capacités techniques des acteurs humanitaires dans le secteur EHA: pour identifier les besoins
techniques en matière de coordination des acteurs, une consultation sera faite auprès des différentes parties prenantes de la co-facilitation.
Les données collectées seront analysées et des recommandations seront formulées lors d'un atelier qui sera organisé dans chaque cellule
de coordination (Bangui, Bossangoa, Bambari, Bouar et Kaga-Bandoro) avec la participation de toutes les parties prenantes
Activity 1.1.3
Former les acteurs humanitaires dans le secteur EHA. suite aux résultats du diagnostic effectué : Des formations seront organisées au
niveau national et au niveau des sous-clusters, en collaboration avec OCHA, pour adresser ces gaps.
Activity 1.1.4
Mettre en place un système de suivi de la qualité des projets humanitaires EHA avec la prise en compte des 5 engagements du cluster sur
la sécurité et dignité des populations dans le besoin
Activity 1.1.5
Participer à l’évaluation des besoins du diagnostic technique pour les hot-spots en coordination avec les coordinateurs de sous-cluster et
points focaux.
Activity 1.1.6
Promouvoir les standards et stratégies techniques approuvés dans le COS, et former en continu les partenaires à ces standards.
Output 1.2
Description
Les partenaires du cluster sont mieux formés et préparés aux urgences, et une stratégie sectorielle et un plan de réponse aux urgences
sont validés par le cluster.
Assumptions & Risks
Les sous clusters sont fonctionnels et acceptent de bénéficier de renforcement de capacités.
Les membres du cluster sont réceptifs du projet.
Les conditions sécuritaires permettent d'accéder à la zone du projet (préfectures abritant les sous clusters)
Le cluster dispose d’un lead permettant plus de déplacements au co-facilitateur.
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.2.1

Cluster
Eau, Assainissement et
Hygiène

Indicator
1 schéma de communication et de
fonctionnement avec les mécanismes d’urgence
(RRM et Forages mobiles) est défini et diffusé

Men

Women Boys Girls

End
cycle
Target
1

Means of Verification : Rapport technique / Rapport d'activité
Indicator 1.2.2

Eau, Assainissement et
Hygiène

Nombre de formation effectué sur la surveillance,
les alertes et les réponses rapides aux urgences.

6

Means of Verification : Rapport technique / Rapport d'activité
Indicator 1.2.3

Eau, Assainissement et
Hygiène

% d’interventions réalisées dans un délai inférieur
ou égal à 30 jours après confirmation d’une alerte
par le comité de pilotage (et sous réserve que
l’intervention ait été validée par le Copil)

50

Means of Verification : Rapport d'activité / Rapports techniques
Indicator 1.2.4

Eau, Assainissement et
Hygiène

# de plan de préparation aux urgences élaboré
selon les exigences minimales du GWC

1

Means of Verification : TdR plan de contingence
Indicator 1.2.5

Eau, Assainissement et
Hygiène

# de plan de contingences par type de crises
définies et localité

4

Means of Verification : Rapport d'activité et Base de données des bénéficiaires par sexe et âge
Activities
Activity 1.2.1
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Elaboration d’un plan national de préparation et réponse aux urgences avec l’ensemble des partenaires du cluster WASH. Ce plan de
préparation incluéra une stratégie de veille humanitaire et d’un mécanisme d’alerte. Il comprendra un de contingence opérationnel et une
stratégie de répartition géographique des stocks de contingence. Dans le cadre de cette activité, la Co-facilitation insistera sur la mise en
place de système d’alerte et d’un mécanisme de communication du niveau terrain au niveau régionale et nationale.
Activity 1.2.2
Formation des partenaires aux outils et mécanismes de surveillance humanitaire, d’alerte et de réponse rapide.
Activity 1.2.3
Production régulière d'un mapping des alertes, avec réponses en cours et gaps identifiés.
Activity 1.2.4
Production d’un plan de préparation aux urgences selon les exigences minimales du GWC
Activity 1.2.5
Production des plans de contingences par type de crises et par localité
Outcome 2
Appui au Fonds Humanitaire pour les activités de coordination
Output 2.1
Description
Les projets financés par le FH sont suivis par la Co-facilitation que le renforcement des mécanismes de coordination qui soutiennent sa
mise en œuvre.
Assumptions & Risks
Les projets financés sont mis en œuvre.
Les conditions sécuritaires permettent d'accéder à la zone du projet (préfectures abritant les sous clusters)
Le cluster dispose d’un lead permettant plus de déplacements au Co-facilitateur.
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 2.1.1

Cluster
Moyens de subsistance et
stabilisation des
commmunautés

Indicator

Men

Women Boys Girls

End
cycle
Target

# d’organisations de la société civile ou ONGs
nationales dont les capacités ont été renforcées

27

Means of Verification : Rapport technique / rapport d'activité
Indicator 2.1.2

Eau, Assainissement et
Hygiène

# de système de suivi de la réponse EHA en
urgence établi et valides par les partenaires du
cluster

1

Means of Verification : Rapport technique / rapport d'activité
Indicator 2.1.3

Eau, Assainissement et
Hygiène

# de rapport de visites de projet FH avec
recommandations techniques et opérationnelles
selon le système mis en place)

10

Means of Verification : Rapport technique / Rapport d'activité
Indicator 2.1.4

Eau, Assainissement et
Hygiène

# de rapport de visites de projets hors FH avec
recommandations techniques et opérationnelles
selon le système mis en place

10

Means of Verification : Rapport de visite
Indicator 2.1.5

Eau, Assainissement et
Hygiène

# de rapport bi-annuel de suivi de la qualité de la
réponse EHA incluant les lacunes opérationnelles
et techniques et les leçons appris

2

Means of Verification : Rapport bi-annuel de suivi
Activities
Activity 2.1.1
Mise en place d’ un système de suivi de la qualité de la réponse EHA avec les partenaires au niveau national et sous national ;
Développement des outils de collecte, d’ analyse et de consolidation en coordination avec l’ équipe de la DGH et d’UNICEF ;
Mise en place d’un système de diffusion et d’ archivage
Activity 2.1.2
Formation des partenaires et des équipes sur les suivi des projets sur le terrain
Activity 2.1.3
Visites de terrains avec les partenaires (ONGs nationales, internationales et les UN) et rapports associes. Les projets seront sélectionnés
en fonction du bailleur FH, des alertes qui remontent des missions inter-agences et de façon aléatoire afin d’ avoir une échantillonnage
varié.
Activity 2.1.4
Monitoring de projets FH RCA en accord avec les règles du FH
Activity 2.1.5
Production de rapport bi-annuel
Page No : 6 of 10

Additional Targets :

M&R
Monitoring & Reporting plan
Le Co-facilitateur s’assure du respect de la réalisation des indicateurs et de l’atteinte des résultats à travers un suivi rapproché de chaque
étape du projet. Il est également en charge du suivi et de l’évaluation des projets validés par le cluster. Action contre la Faim se servira
également des leçons apprises dans l’exécution de projets antérieurs en RCA et similaires dans d’autres pays comme l’Irak, Mali, Tchad,
Philippines, Jordanie, Myanmar, Burkina Faso, Niger et le Liberia pour mettre en place des documents de suivi adaptés permettant de
suivre et d’évaluer chaque étape du projet.
Sous la supervision du Responsable De Département WASH d’Action contre la Faim, la coordination du coordinateur du cluster WASH et la
collaboration du gestionnaire des bases de données du cluster national, le Co-facilitateur disposera des outils de suivi et de rapportage
adaptés permettant d'informer sur le niveau d’avancement des activités, les contraintes rencontrées et les propositions de solutions
formulées. Les documents transmis au RDD WASH Action contre la Faim lui permettront d’apprécier le niveau d’avancement du projet par
rapport aux objectifs établis et au calendrier fixé, ainsi que la qualité du travail réalisé. Sur la base de ces documents, le RDD WASH pourra
également contribuer à l’analyse des contraintes et appuyer le Co-facilitateur dans la recherche de solutions. L’équipe de la mission
bénéficiera également de l’appui de l’équipe technique du siège à Paris (Référent Technique Opérationnelle) dans le suivi et l’atteinte des
objectifs.
Des enquêtes de satisfaction sur la prestation de Co-facilitation seront également réalisées auprès des acteurs du cluster qui sont les
bénéficiaires directs du projet.
Workplan
Activitydescription
Activity 1.1.1: Actualiser les TdR suivant la stratégie WASH 2017 révisé en juin
2017.

Year

1

2

3

4

5

6

2017

7

8

9 10 11 12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2018
Activity 1.1.2: Evaluer les besoins en renforcement des capacités techniques des
acteurs humanitaires dans le secteur EHA: pour identifier les besoins techniques
en matière de coordination des acteurs, une consultation sera faite auprès des
différentes parties prenantes de la co-facilitation. Les données collectées seront
analysées et des recommandations seront formulées lors d'un atelier qui sera
organisé dans chaque cellule de coordination (Bangui, Bossangoa, Bambari,
Bouar et Kaga-Bandoro) avec la participation de toutes les parties prenantes

2017

Activity 1.1.3: Former les acteurs humanitaires dans le secteur EHA. suite aux
résultats du diagnostic effectué : Des formations seront organisées au niveau
national et au niveau des sous-clusters, en collaboration avec OCHA, pour
adresser ces gaps.

2017

Activity 1.1.4: Mettre en place un système de suivi de la qualité des projets
humanitaires EHA avec la prise en compte des 5 engagements du cluster sur la
sécurité et dignité des populations dans le besoin

2017

Activity 1.1.5: Participer à l’évaluation des besoins du diagnostic technique pour
les hot-spots en coordination avec les coordinateurs de sous-cluster et points
focaux.

2017

Activity 1.1.6: Promouvoir les standards et stratégies techniques approuvés dans
le COS, et former en continu les partenaires à ces standards.

2017

2018

2018

2018

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

2018
Activity 1.2.1: Elaboration d’un plan national de préparation et réponse aux
urgences avec l’ensemble des partenaires du cluster WASH. Ce plan de
préparation incluéra une stratégie de veille humanitaire et d’un mécanisme
d’alerte. Il comprendra un de contingence opérationnel et une stratégie de
répartition géographique des stocks de contingence. Dans le cadre de cette
activité, la Co-facilitation insistera sur la mise en place de système d’alerte et d’un
mécanisme de communication du niveau terrain au niveau régionale et nationale.

2017

Activity 1.2.2: Formation des partenaires aux outils et mécanismes de surveillance
humanitaire, d’alerte et de réponse rapide.

2017

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2018

2018
Activity 1.2.3: Production régulière d'un mapping des alertes, avec réponses en
cours et gaps identifiés.

2017
2018

Activity 1.2.4:
Production d’un plan de préparation aux urgences selon les exigences minimales
du GWC

2017

Activity 2.1.1: Mise en place d’ un système de suivi de la qualité de la réponse
EHA avec les partenaires au niveau national et sous national ;
Développement des outils de collecte, d’ analyse et de consolidation en
coordination avec l’ équipe de la DGH et d’UNICEF ;
Mise en place d’un système de diffusion et d’ archivage

2017

2018

2018

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Activity 2.1.2: Formation des partenaires et des équipes sur les suivi des projets
sur le terrain

2017
2018

Activity 2.1.3: Visites de terrains avec les partenaires (ONGs nationales,
2017
internationales et les UN) et rapports associes. Les projets seront sélectionnés en
fonction du bailleur FH, des alertes qui remontent des missions inter-agences et de 2018
façon aléatoire afin d’ avoir une échantillonnage varié.
Activity 2.1.4: Monitoring de projets FH RCA en accord avec les règles du FH

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2017
2018

X

X

OTHER INFO
Accountability to Affected Populations
Les bénéficiaires directs du présent projet sont les membres du cluster au niveau national et sous national. Ces bénéficiaires sont
également les acteurs du cluster, ils seront impliqués dans toutes les phases de mise en œuvre du projet. A chaque étape du projet, des
restitutions seront organisées auprès des membres du cluster qui seront encouragés à formuler des plaintes et/ou des feedbacks via le
Coordinateur du cluster ou le Co-lead. Les contacts du RDD WASH seront partagés avec tous les acteurs pour permettre aux bénéficiaires
de formuler des plaintes. cette stratégie permettra à Action contre la faim de tenir compte des différentes observations des membres du
cluster et de lui permettre d'améliorer la qualité des activités du co-facilitateur.
Implementation Plan
La mise en œuvre de la Co-facilitation se fera en étroite collaboration avec le Coordinateur du cluster, le Co-lead (DGH), le COS et tous les
acteurs membres du cluster. Dans le cadre du renforcement des capacités des sous clusters, la première phase consistera à travers une
approche participative, à une visite de terrain pour définir, avec les coordinateurs au niveau sous national, les besoins identifiés sur le
terrain en matière de renforcement des capacités. Les gaps en matière de coordination seront identifiés avec les différents sous-clusters et
une stratégie sera élaborée pour répondre de façon coordonnée, cohérente et appropriée aux besoins identifiés.
Pour les documents techniques normatifs, les besoins seront identifiés et un plan d'action qui tient compte de l'ordre de priorité sera élaboré
au niveau de chaque groupe de travail technique. Sur la base de l'urgence des besoins, des réunions de travail seront organisées et
chaque document produit sera d'abord présenté en plénière puis validé par le COS avant d'être partagé avec tous les membres du cluster.
Pour la conduite des évaluations sectorielles sur le terrain, des documents d'évaluation seront mis en place avec le concours des groupes
de travail thématique. Les membres du cluster seront mis à contribution pour la mise à disposition des moyens matériels et humains
(moyens de transport, enquêteurs etc.) pour les évaluations sur le terrain. Les rapports des évaluations seront partagés avec tous les
acteurs. Tout ce travail se fera non seulement avec le coordinateur du cluster national, la DGH mais aussi avec le gestionnaire de la base
des données du cluster qui aura également pour charge de renseigner la BDD via les produits des évaluations, documents techniques etc.
Ces activités ne sauraient être profitables à tout le monde que si elles sont gérées de façon ordonnée et cohérente, d'où la nécessité de
travailler en étroite collaboration avec le gestionnaire des bases de données du cluster.
Le Co-facilitateur sera consacré à temps plein sur ce poste, et son bureau sera localisé au sein des locaux d’Action contre la faim par
manque de place au niveau du bureau WASH d’UNICEF.
Coordination with other Organizations in project area
Name of the organization

Areas/activities of collaboration and rationale

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
L’aspect genre sera abordé tout au long de la mise en œuvre du projet, dans le respect de la politique genre d’Action contre la Faim et celle
d'égalité des sexes de l'UNICEF. Dans les documents techniques par les groupes de travail, le Co-facilitateur de cluster veillera à tenir
compte de cet aspect et à assurer que les données soient désagrégées par sexe et âge. De ce fait, les produits d’information incluront des
données et analyses sensibles au genre, et les standards et directives techniques du cluster WASH tiendront compte des besoins
spécifiques des femmes/filles avec notamment l’élaboration de kits spécifiques pour les femmes en état de menstruation. Les guidelines
mises en place aborderont aussi l'aspect genre via des recommandations sur l'emplacement des installations (sécurité et dignité des
femmes et jeunes filles), la séparation genre et le dimensionnement des ouvrages selon le genre. A ce sujet, le co-facilitateur supportera le
groupe de travail "genre et WASH" existant qui travaille dans l'élaboration d’un document sur la prise en compte de la dimension genre
dans les projets WASH en RCA.
Pour les documents liés à la constitution et la mise en place des organisations communautaires (CPE, Recos, COGES, Comités d'hygiène
dans les écoles etc.) pour la pérennisation des actions, un accent sera mis sur le quota hommes/femmes, les réunions séparées
hommes/femmes. Une attention particulière sera également accordée aux Personnes en situation de handicap ainsi qu'aux personnes
âgées.
Protection Mainstreaming
Action contre la faim fait partie du comité de pilotage d'un projet du cluster sur les "Engagements minimums Eau, Hygiène et
Assainissement pour garantir la protection et la dignité des personnes affectées", et le Co-facilitateur veillera au respect des 5
recommandations sur l'évaluation des Besoins. Les éléments clés de la protection transversale : Do Not Harm (faire une priorité de la
sécurité et de la dignité) ; Accès significatif (organiser l’accès des personnes à l’assistance et aux services proportionnellement aux besoins
et sans obstacle ; redevabilité (être responsable de la qualité de nos actions, informer, écouter) et participation et autonomisation (soutenir
les capacités d’autoprotection et aider les personnes à faire valoir leurs droits seront promus au sein des activités du projet. Tous les
documents techniques qui seront produits par les groupes de travail thématique tiendront compte de ces éléments clés.
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Country Specific Information
Safety and Security
Action contre la faim dispose d’une solide expérience dans la mise en œuvre de projets humanitaires dans des contextes sécuritaires
volatiles et complexes. A travers l’expérience acquise grâce ses différentes missions dans des pays dont le contexte sécuritaire est difficile
(Afghanistan, Irak, Yémen etc.), l’organisation a développé des stratégies de gestion de sécurité et des outils de gestion de la sécurité. Par
ailleurs, présente dans le pays depuis 2006, Action contre la faim dispose d’une expérience, d’une connaissance du contexte, et d’un
réseau permettant une analyse dynamique du contexte sécuritaire, afin d’adapter constamment les mesures de sécurité et modes
opératoires d’intervention aux risques identifiés et d’assurer la sécurité et sûreté des équipes d’Action contre la faim. De plus, Action contre
la faim dispose dans sa mission d’un expert en sécurité chargé du suivi et de l'analyse du contexte sécuritaire dans toutes les zones
d'intervention des programmes d'Action contre la faim. Enfin, via le cluster, Action contre la faim va collaborer avec les acteurs humanitaires
sur le terrain pour la sécurité du Co-facilitateur sur le terrain.
Access
Action contre la faim a réalisé des programmes WASH, SAME, Nutrition, santé mentale et pratiques des soins dans certaines préfectures
où elle jouit d'une bonne acceptance auprès des populations. Au niveau du cluster WASH, ACF joue un rôle important au sein du cluster
(membre du COS, membre des groupes de travail) et est bien accepté dans ses différents rôles par les autres membres du cluster. Dans le
cadre des activités d'appui sur le terrain du Co-facilitateur de cluster, un travail de communication et une analyse des risques sécuritaire
sera préalablement réalisée par ACF.
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

Co facilitateur cluster WASH

D

1 6,728
.00

12

100.00

80,736.00

1

100.00

6,728.00

Responsable de la co facilitation du cluster wash ( salaire, indeminité, assurance)
1.2

Responsable de Département finance

S

1 6,728
.00

Responsable de toute la gestion des finances et de l’administration concernant la mission du Co-facilitateur et de la mission. Ce
cout moyen mensuel inclut le salaire, les charges, le logement, le transport international, les assurances…
1.3

Responsable de département RH

S

1 6,728
.00

1

100.00

6,728.00

Responsable de toute la gestion des ressources humaines concernant la mission du Co-facilitateur et de la mission. Ce cout
moyen mensuel inclut le salaire, les charges, le logement, le transport international, les assurances…
Section Total

94,192.00

2. Supplies, Commodities, Materials
2.1

Organisation formation et atelier

D

13 330.0
0

1

100.00

4,290.00

D

1 1,636
.00

1

100.00

1,636.00

coûts de location de salle, de restauration, de transport
2.2

Fonctionnement du Co-facilitateur

Besoins de fonctionnement du Co-facilitateur (papeterie, communication, hébergement sur terrain etc)
Section Total

5,926.00

3. Equipment
NA

NA

NA

0

0.00

0

0

0.00

NA
Section Total

0.00

4. Contractual Services
NA

NA

NA

0

0.00

0

0

0.00

NA
Section Total

0.00

5. Travel
NA

NA

NA

0

0.00

0

0

0.00

NA
Section Total

0.00
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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

Coût de bureau - coordination

S

1 1,824
.00

1

100.00

1,824.00

1 2,127
.00

2

100.00

4,254.00

1 427.0
0

2

100.00

854.00

1 3,099
.53

1

100.00

3,099.53

Location, charges, fonctionnement, gardiennage, papeterie, petit équipement
7.2

Véhicule programme location

D

Frais de location des véhicules utilisés pour les déplacements du co facilitateur
7.3

Véhicule programme - Fuel & Equipement

D

carburant et maintenance des véhicules utilisés par le co facilitateur
7.4

Formation staff Action contre la Faim du programme

D

Formation sur l'animation cluster EAH du staff national, en vue d'assurer la continuité des activités du cluster EAH en l'absence
du Co-facilitateur
7.5

Transport national aérien

D

1 200.0
0

10

100.00

2,000.00

Coût de transport aerien(Vol UNHAS) pour se rendre dans les différentes zones pour appuyer/ renforcer les équipes de
coordination des sous clusters
Section Total

12,031.53

SubTotal

22.00

112,149.53

Direct

96,869.53

Support

15,280.00

PSC Cost
PSC Cost Percent

7.00

PSC Amount

7,850.47

Total Cost

120,000.00

Project Locations
Location

Estimated
percentage
of budget
for each
location

Estimated number of beneficiaries
for each location

Men

Activity Name

Women Boys Girls Total

Mambéré-Kadéï -> Berbérati

10

4

4

8

Nana Mambéré -> Bouar

10

4

4

8

Ouham -> Bossangoa

10

4

4

8

Nana Gribizi -> Kaga-Bandoro

10

4

4

8

Ouaka -> Bambari

10

4

4

8

Bangui -> 1er Arrondissement

50

7

7

14

Documents
Category Name

Document Description

Technical Review

HF 6227_Cofacilitation_Feedback HF + Action contre la Faim.docx

Technical Review

6227HF_Feedbacks_Actioncontre la Faim_EAH.docx

Technical Review

20170724_FH_Feedback co facilitation EAH +Action contre Faim.docx
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