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Project Summary :

Entre le 16 et le 18 mai 2017, suite à des affrontements d'une rare violence entre groupes armés rivaux,
la ville de Bria s'est pratiquement vidée de sa population. Sur les 47 500 habitants que compte Bria, 38
142 personnes ont subi un déplacement forcé (COOPI, 28 juin 2017). En particulier, le site spontané
créé aux environs de la MINUSCA (PK3) est le plus étendu et abrite à ce jour 22 804 personnes
(COOPI, 28 juin 2017). Ceux-ci viennent s'ajouter aux 2088 personnes que le site comptait déjà suite
aux violences du 21 novembre 2016. Depuis décembre 2013, le pays n'avait plus connu un
déplacement de population aussi massif.
La situation est particulièrement préoccupante en termes d´accès à l'eau, à l'assainissement, à
l'hygiène et de risque sanitaire en résultant. Les populations sont également exposées à des risques de
protection, en particulier les femmes et filles du fait notamment de la promiscuité, la nécessité de s
´éloigner des sites pour l´accès à l'eau.
La présente action visera à contribuer à l´intervention d´urgence déjà mise en œuvre dans une
première phase de réponse, en couvrant les gaps de besoins WASH et de protection des populations.
La réponse WASH et Protection sera mise en oeuvre sur Bria dans les sites de déplacés (PK3, Eglise
Catholique, Eglise Cebi, Hôpital, Eglise Elim) et dans les quartiers d'accueil de Bornou, Mande,
Fadama, Lasmi,passeur bac et Gobolo. Les activités viseront à garantir un accès sécurisé et équitable
à l'eau, à l'assainissement et aux bonnes pratiques d´hygiène. Cette action inclura aussi une approche
de protection communautaire, afin de mitiger les différentes menaces sécuritaires auxquelles les
populations font encore face et à couvrir les nouveaux besoins identifiés notamment au niveau de la
nouvelle extension du site de PK3.

Direct beneficiaries :
Men

Women
3,792

Other Beneficiaries

Boys
5,395

Girls
9,004

Total
9,085

27,276

:

Beneficiary name
Internally Displaced People
Host Communities

Men

Women

Boys

Girls

Total

2,917

4,520

8,129

8,210

23,776

875

875

875

875

3,500

Indirect Beneficiaries :
1000.
Ce sont les bénéficiaires supplémentaires des points d'eau.
Le nombre de bénéficiaires des points est en général supérieur a la norme qui de 500 personnes par puits. Avec les séances de
sensibilisation sur la non utilisation de sources d’eau non potable, le nombre bénéficiaires pourrait augmenter d'au moins 250 personnes par
point d’eau aménagé.
Catchment Population:
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Link with allocation strategy :
Le projet s'inscrit dans la stratégie de l'allocation de l’appel spécial à la réserve d’urgence du FH RCA en contribuant à l'objectif 1 du cluster:
Les besoins de survie 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 conformément à l’Objectif 1 HRP - 2017 : «Les populations affectées par des
chocs ont accès à une assistance d’urgence intégrée assurant leur sécurité et leur dignité».
Dès les premiers jours suivants les crises en Mai 2017, Oxfam et les autres acteurs humanitaires ont déployé une intervention de réponse d
´urgence aux besoins immédiats des nouveaux déplacés sur la ville de Bria. Toutefois, des gaps importants subsistent, notamment dus au
manque de financement de la réponse ce qui pourrait compromettre la qualité de cette assistance.
Oxfam s´engage à contribuer à la couverture des besoins immédiats des déplacés et familles hôtes suites aux crises multiples survenues
en Mai 2017, à travers un projet intégré en WASH et protection.
Oxfam est présent en RCA depuis janvier 2014 suite aux événements survenus en décembre 2013. Depuis juillet 2015, Oxfam a ouvert une
base à Bria (Préfecture de la Haute Kotto) et y développe des programmes intégrés afin de contribuer à l´amélioration de l´accès à l'eau, à
l'hygiène, à l'assainissement, à la nourriture, aux moyens existence et aux services de protection pour les populations vulnérables. Les
activités sont implémentées principalement sur les sites de déplacés, la ville de Bria et sur les axes Ippy, Irabanda, Ouadda et Yalinga.
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

ECHO

921,298.00
921,298.00

Organization focal point :
Name

Title

Email

Phone

Sarah Benchikh

Responsable Action
Humanitaire

rahcf@oxfamintermon.org

+ 236 72 40 21 95

Morgane Knepper

Funding Officer

fundo2cf@OxfamIntermon.org

+236 72 25 45 63

BACKGROUND
1. Humanitarian context analysis
La Haute Kotto connait depuis des années des attaques régulières de LRA contre les populations conduisant à de nombreux déplacements,
enlèvements, exécutions et assassinats. La situation humanitaire n´a cessé de se dégrader depuis la fin de l´année dernière, suite aux
affrontements entre groupes armés en 11/2016, 01/2017, et 03/17, dans la ville de Bria, et sur les principaux axes : Irabanda, Ippy, Yalinga
et Ouadda.
Depuis mai 2017, une recrudescence des foyers de violence dans la zone impacte les conditions de vie déjà fragilisées des populations
vulnérables.
A Bria, suite aux derniers affrontements entre groupes armés (16 au 18 Mai 2017 et 20 Juin 2017) , la ville de Bria s'est pratiquement vidée
de sa population. Sur les 47 500 habitants que compte Bria, 38 142 personnes ont subi un déplacement forcé (COOPI, 28 juin 2017). En
particulier, le site spontané créé aux environs de la MINUSCA (PK3) est le plus étendu et abrite à ce jour 22 804 personnes (COOPI, 28 juin
2017). Avec la coloration ethnico-religieuse prise par les affrontements, des centaines de maisons ont été brulées, des biens pillés et
saccagés. Dans la semaine du 09 au 17 juillet 2017, de nombreux déplacés venant principalement de Boungou sur l’axe Ouadda sont
arrivés à Bria principalement dans le quartier Bornou, suite aux affrontements entre les Saran et le Banda, grossissant ainsi le nombre de
personnes à assister dans les quartiers. Depuis décembre 2013, le pays n'avait plus connu un déplacement de population aussi massif. Les
vives tensions inter communautaires et ethniques entravent la cohabitation et augmentent les risques de violence. Pour la période de mai à
fin juin, Oxfam a travers son monitoring de protection a recensé 908 menaces de protection qui relèvent principalement de destruction de
biens, d´assassinats, de viols et d´agressions physiques.
En pleine saison des pluies et avec un pic du paludisme, les nouveaux arrivants se retrouvent exposés à des conditions de vie, d'hygiène et
d'accès à l'eau très précaires et peu dignes. Le nombre de déplacés est largement au-delà des estimations du plan de contingence Oxfam
à Bria (5000 personnes).
Devant cette situation préoccupante, le ministre des Affaires sociales et de la réconciliation nationale, Virginie Baïkoua, et le Coordonnateur
humanitaire en République centrafricaine, Najat Rochdi, ont exprimé « leur inquiétude face à cette nouvelle flambée de violence dont les
civils paient le plus lourd tribut.» (Déclaration conjointe du 25 mai 2017). Dès les 1ers jours suivants la crise, et grâce à la disponibilité du
stock de contingence mis en place avec l’appui du FH, Oxfam et les autres acteurs humanitaires ont déployé une intervention de réponse d
´urgence aux besoins immédiats de ces nouveaux déplacés. Toutefois, des gaps importants subsistent, notamment dû au manque de
financement de la réponse ce qui pourrait compromettre la qualité de cette assistance.
2. Needs assessment
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La stratégie de réponse proposée par Oxfam en Mai 2017 s'appuie sur les résultats du processus de consultation (focus group, entretiens
individuels) avec les autorités locales, les déplacés et autres acteurs (chefs des quartiers/blocs, partenaires et autres acteurs humanitaires,
CPC, CGPE, commerçants grossistes et détaillants ainsi que transporteurs...) et l'inspection des infrastructures existantes par les équipes
Oxfam. Au total 18 focus groupes discussions ont été réalisés dans les différents quartiers d'accueil et sur le site PK3 à Bria.
Les résultats de l´évaluation d´Oxfam en Mai 2017 font état des risques de protection qui affectent les civils et l´incapacité des populations à
prévenir et répondre par manque de connaissance et d´accès aux informations suite à la démobilisation des structures communautaires et
le déplacement de leur quartier. La protection doit être au cœur des interventions humanitaires en RCA car elle contribuera non seulement
à la réduction des menaces qui sont liées au climat d´insécurité mais contribuera à sauver des vies au regard des principes humanitaires et
de la protection des civils. Au niveau des quartiers, cinq(5) des dix(10) structures communautaires de protection appuyées par Oxfam ont
été démobilisées et ont besoin d´appui technique et financier pour monitorer la situation de protection et sensibiliser les populations sur les
comportements à adopter face aux menaces de protection. La réponse en matière de protection vise à la remobilisation- renforcement des
mécanismes communautaires pour qu´elles soient en mesure d´adresser les problématiques de protection, de contribuer a à un dialogue
constructif dans une dynamique de connaissances sur les droits à travers la mise en place d´un cadre formel.
L'identification et l'analyse des besoins à la suite des événements de Mai 2017 s´est faite également au travers de:
1. Evaluation multisectorielle RRM menée par ACTED
2. Recensements des personnes déplacées effectués par COOPI en charge du CCCM, et organisés en coordination avec des partenaires
locaux (Espérance et ACAD)
3. Discussions sur la stratégie globale au niveau des clusters et autres fora de coordination tel que les réunions CMCORD ;
4. Bulletins humanitaires mensuels d'OCHA ;
5. Monitoring quotidien réalisé par les équipes Oxfam
Certes les capacités d’intervention d’Oxfam en WASH et PROTECTION ont été renforcées grâce à l’appui de certains partenaires et des
fonds d´urgence, mais du fait de l’extension du site et de l’arrivée de nouveaux déplacés, des besoins supplémentaires ont été enregistrés.
Il s’agit notamment :
- L’accès à l’eau potable sur le site de PK3 s’est amélioré depuis début juillet 2017 avec l’arrivée de deux camions en appui au water
trucking. La quantité d’eau fournie est ainsi passée de 80m3 (soit moins de 3L/j/pers) par jour à fin juin, à 153m3/jour en fin juin, puis à 233
m3 depuis le 12 juillet (soit plus de 10l/j/pers, bien au-delà des normes SPHERE). En vue d’assurer un service plus efficient et de qualité
aux déplacés, Oxfam a soumis à ECHO un projet qui prévoit la construction d’un réseau gravitaire sur le site de PK3 grâce à la réalisation
de deux forages. Cependant, au regard du nombre de déplacés et pour une meilleure gestion du site, les acteurs en charge du camp
management ont prévu son extension. Sur une superficie initiale de 300m/400m, le site passera à 750m/550m. Cela engendrera des coûts
supplémentaires pour la réalisation du réseau gravitaire afin de faciliter la desserte de l’eau sur l’ensemble du site.
- Au niveau du volet assainissement, Oxfam a prévu dans les projets soumis à ECHO et Irish Aid la réalisation respectivement de 384 et 60
latrines, 173 et 60 douches. Cela réduit considérablement le gap, mais il parait nécessaire d’en augmenter le nombre pour tenir compte des
nouveaux arrivants et du respect des normes. Par ailleurs, le niveau de salubrité du site nécessite le renforcement du système de collecte
et de gesti
3. Description Of Beneficiaries
La population cible du projet est de 23 776 personnes IDPs (hommes : 2917, femmes : 4520, garçons : 8129, filles : 8210) et 3500
personnes de la communauté hôte (hommes : 875, femmes: 875, garçons : 875, filles :875)
Les populations bénéficiaires comprendront les hommes, femmes, filles et garçons déplacés (IDPs) sur les sites de déplacés de la ville de
Bria et vivant dans des familles d’accueil dans les quartiers, notamment ceux de Bornou, Mande, Lasmi, Fadama, Gobolo et Passeur Bac.
Bénéficiaires par activité :
- 23 776 IDP( sites de PK3, Eglise Catholique, Eglise Cebi, Hôpital, Eglise Elim) et 2000 personnes dans les quartiers (Bornou, Mande,
Lasmi, Fadama) soit 25 776 personnes ont accès à l’eau potable ;
- 22804 IDP bénéficient de la mise en place des latrines et douches sur le site de PK3
- 3000 ménages du site PK3 sont ciblées pour recevoir des kits d’hygiène
- 1500 IDPs site de la paroisse bénéficiant des informations sur les moyens de prévention et de réponse aux menaces de protection
- 3500 personnes des quartiers bénéficiant des informations sur les moyens de prévention et de réponse aux menaces de protection.
OXFAM privilégie une approche participative et Do No Harm. Les bénéficiaires et responsables des sites sont impliqués dans tout le
processus de mise en oeuvre du projet. OXFAM a profité de sa présence dans les sites et quartiers de Bria pour organiser des rencontres,
groupes de discussion et entretiens avec les gestionnaires des sites, les autorités locales, les leaders religieux, les représentants des IDP,
les leaders communautaires, les groupes de jeunes et autres membres de la société civile, entre autres, afin de recueillir leurs avis,
opinions, commentaires et suggestions par rapport à la définition de la nouvelle intervention.
OXFAM s'assure particulièrement que l'avis des femmes soit pris en compte pendant les évaluations initiales et durant la mise en œuvre
des activités, notamment au niveau des équipements d'assainissement, et le contenu des kits d'hygiène. Leur avis sera pris en compte á
travers une approche inclusive et participative qui permettra l'expression de leur besoins et exigences, á travers par exemple des focus
group spécifiques

4. Grant Request Justification
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La réponse vise à améliorer les conditions d'accès à l'eau, à l´assainissement et aux mécanismes de protection sur les sites de déplacés et
les quartiers d´accueil de Mande, Lasmi, Fadama, Bornou, Gobolo et Passeur bac.
Oxfam propose de faciliter l’accès à l’eau potable en poursuivant le water trucking jusqu´à la mise en place d´un système d´adduction
gravitaire avec la construction de 2 forages (financement ECHO) sur le site de déplacés de PK3. Etant donné l´extension récente de ce site,
la contribution de ce nouveau financement FH viendra compléter les gaps identifiés dans la mise en place de ces deux activités en
complément des financements d´Irish Aid et ECHO. Par ailleurs, au vu du nombre de déplacés dans les quartiers, la pression sur les points
d’eau est très importante. Il est donc envisagé de réaliser 4 points d’eau (puits en pompe India MII) dans les quartiers Bornou, Lasmi, Made
et Fadama. Des comités de gestion de ces points d´eau seront formés et équipés en matériel de maintenance, nettoyage et entretien ainsi
qu´en kits de rechange pour les pompes India MII).
Afin d´augmenter la couverture des besoins en infrastructures sanitaires, il est prévu de construire 166 latrines et 44 douches sur l’aire
d’extension du site de PK3 avec comme cible à atteindre 50 personnes/latrines et 100 personnes/douche désagrégé par sexe,
conformément aux normes SPHERE.
3000 kits d´hygiène seront distribués à 3000 ménages déplacés sur les sites de PK3, Cebi et Eglise catholique et accompagnés de
messages sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène.
Des fosses à ordures (04) seront construites, des bacs à ordures (200) et des aires de lavage (04) permettront d´améliorer les conditions
sanitaires des sites de déplacés.
Afin de renforcer les capacités d´action en protection des structures communautaires, démobilisées pour la plupart lors de la crise, la
présente action contribuera à leur redynamisation dans les quartiers de Bornou, Mande, Fadama, Lasmi et Gobolo, passeur bac et la
création d´un sous comité au site de déplacés de la paroisse. Oxfam s´assurera de l´accès sécurisé et équitable aux services proposés et
du respect des principes de DO NO HARM dans la mise en œuvre de sa réponse d´urgence. Pour la protection, à travers cette
redynamisation les structures communautaires seront en mesure d´accompagner les populations dans les actions de prévention et de
réponse aux différentes menaces de protection auxquelles elles seront exposées.
5. Complementarity
Ce projet vient complémenter les actions qui sont déjà en cours grâce l’appui des partenaires tels que ECHO (projet du 17 mai au 17
novembre 2017, cible initial 20992 personnes) et aux fonds propres d’Oxfam.
Pour la protection, le site de PK3, qui regroupe près de 65% des déplacés de Bria, est déjà couvert par les financements ECHO. Les fonds
de FH serviront au renforcement des capacités d´action des cinq structures communautaires de protection des quartiers Passeur Bac,
Mande, Bornou et la mise en place d´un sous comité au niveau du site de la paroisse. Les quartiers qui ont accueilli respectivement 3285
personnes et 17 668 selon les derniers chiffres de distribution de vivres faites par Oxfam représentent environ 35% des déplacés. Il est
important de souligner qu’Oxfam est le seul acteur de Protection qui intervient dans les quartiers.
L’approche privilégiée par Oxfam au niveau Protection, c’est le « Safe programming » pour une mise en œuvre transversale des actions de
protection dans tous nos programmes. De plus, Oxfam fait la référence des cas de protection :
- COOPI qui s’occupe de la prise en charge psychosociale pour tous les cas de protection.
- Association Femmes pour la Promotion de l’entreprenariat (AFPE) pour la prise en charge juridique
- IMC et MSF pour la prise en charge médicale
- ESPERANCE pour la prise en charge des enfants non accompagnés ou maltraités
Au niveau WaSH, le déploiement d´une 1ère réponse d´urgence a aussi été permise grâce à des fonds HF et CHAF car avant la crise, les
équipes WASH, protection-genre d´Oxfam étaient déjà opérationnelles sur le site de PK3 et les quartiers. Toutefois, l´essentiel de l
´assistance WASH fournie par Oxfam a été financée sur fonds propres. Sur le financement ECHO 384 latrines et 173 douches ont été
construites, la réhabilitation des infrastructures sanitaires et un système d’évacuation des boues de vidanges et des eaux usées pour le
volet assainissement. La mise en place et gestion d’un réseau gravitaire avec deux réservoirs, des points de puisage avec au total 84
robinets. 4 fosses à ordures ont été réalisées et du matériel d’entretien, de nettoyage des latrines ainsi que 200 bac à ordures du matériel de
collecte primaire y ont été achetés. Cependant, ce financement n’est pas suffisant pour assurer la couverture des besoins sur le site, qui
restent très importants, surtout avec les constantes arrivées de populations.
Le financement IRISH, finalisé le 7 septembre, a permis de construire 60 latrines et 60 douches d’urgence, de réaliser des séances de
sensibilisations et l’achat 1260 kits d’hygiène en est cours.
Oxfam participe aux différentes réunions de coordination organisées par OCHA (notamment la réunion de coordination des actions en
protection), favorisant la synergie d´action entre les différents acteurs humanitaires et l´identification des gaps. Plus particulièrement, Oxfam
collabore étroitement avec MSF qui est venu en appui a la réponse WASH au vu de l´ampleur inattendue des besoins. MSF contribue à la
fourniture de l’eau à travers le water trucking sur le site de PK3. En principe, il était prévu qu’il se retire après la réalisation des forages et la
mise en place du réseau gravitaire qui jusque-là n’est pas effectif car du fait des contexte sécuritaires l’équipe de la CRCA chargée de
réaliser les forages n’est pas arrivée à Bria.
La coordination des activités commence par le partage des chiffres sur les déplacés dont COOPI à la charge. COOPI est consulté et est
même parfois associé dans la mise en œuvre des activités. Oxfam et COOPI organisent ensemble des rencontres avec les bénéficiaires en
vue de trouver des solutions aux difficultés rencontrées dans la gestion du site. Oxfam participe aussi aux réunions RRM à Bangui.
Enfin, Oxfam collabore également avec les autorités locales et les services techniques de l'Etat lors des principales étapes des projets et ce
dans le respect des normes et stratégies nationales
LOGICAL FRAMEWORK
Overall project objective
Contribuer à l'amélioration des conditions de vie y compris la situation de la protection des femmes, hommes, filles et garçons affectés par
le conflit de Mai et Juin 2017 dans la ville de Bria
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Eau, Assainissement et Hygiène
Cluster objectives
2017 Objectif 1 : Les besoins de survie
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.

Strategic Response Plan (SRP) objectives

Percentage of activities

Objectif 1 HRP - 2017 : Les populations
affectées par des chocs ont accès à une
assistance d’urgence intégrée assurant leur
sécurité et leur dignité

100

Contribution to Cluster/Sector Objectives : La présente intervention s’inscrit dans la priorité stratégique spécifique (Objectif 1) du cluster
Eau, Assainissement et Hygiène .
Ce projet va contribuer à l’atteinte des objectifs des cluster WASH tels que décrits dans le HRP 2017 : «Améliorer l’accès à l’eau, l’hygiène
et l’assainissement d’urgence- survie avec l’accès aux services minimum WASH pour les femmes, hommes, filles et garçons déplacés
internes et familles d’accueil dans la ville de Bria suite aux combats à répétition» . Les cibles identifiées pour les interventions sont les «
populations nouvellement déplacées sur des sites, en famille d’accueil, en brousse ou dans des enclaves ».
Outcome 1
Contribuer de façon immédiate et adéquate à la couverture des besoins WASH des ménages nouvellement déplacés de Bria sur le site de
PK3 et dans les quartiers d’accueil.
Output 1.1
Description
Les personnes déplacées du site de PK3 et dans les quartiers Bornou, Lasmi, Mande et Fadama (femmes, hommes, filles et garçons) ont
un accès sécurisé à l’eau en quantité et en qualité suffisante au regard des normes SPHERE.
Assumptions & Risks
Hypothèses:
- Les conditions de sécurité au niveau national et au niveau local sont stables et les accès humanitaires sont possibles (pas de menace
directe sur le personnel humanitaire)
- Les axes d'approvisionnement sont praticables et les vols UNHAS sont fonctionnels
- Les leaders communautaires et d’autres décideurs clés facilitent la mise en œuvre du projet
Risques:
- Détérioration grave des conditions de sécurité (des attaques contre les ONG, leurs matériels et leur personnel) empêchant tout accès aux
bénéficiaires
- Réduction de l’accès humanitaire due à la dégradation de la situation sécuritaire
-Coupure des axes d’approvisionnement due à des hostilités
- Atteinte à l’intégrité physique des staffs
- Réticence des leaders communautaires et d'autres décideurs clés pour faciliter la mise en œuvre des activités du projet.
- Changement de contexte drastique demandant une réorientation des objectifs du projet
- Augmentation drastique des prix des denrées de base et des matériels requis et/ou rupture totale de l'approvisionnement
- Réticence des leaders communautaires et d'autres décideurs clés pour faciliter la mise en œuvre des activités du projet
Mitigation:
- Plaidoyer pour l’accès humanitaire
- Plan d’évacuation et d’hibernation en place
- Sensibilisation et discussion auprès des leaders communautaires sur notre mandat pour favoriser l’acceptance
- Évaluation des risques avant toute mise en œuvre d’activités
- Évaluation des marchés (fonctionnement, capacité) et des axes d’approvisionnement
- Pré positionnement de stock
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.1.1

Cluster
Eau, Assainissement et
Hygiène

Indicator
# de femmes, hommes, filles et garçons affectés
ayant bénéficié d’un approvisionnement en eau
potable d'urgence selon les standards définis par
le Cluster EHA

Men
2,757

Women Boys Girls
4,322

7,85
7

7,86
8

End
cycle
Target
22,804

Means of Verification : Rapport d’activité, fiches de suivi de la qualité de l’eau, rapport analyse des risques et analyses de contexte
Indicator 1.1.2

Eau, Assainissement et
Hygiène

# de comités de gestion d’infrastructures WASH
paritaires fonctionnels

4

Means of Verification : Rapport d’activité, PV de réunion des comités, règlement du comité et PV de dotations en matériel
Indicator 1.1.3

Eau, Assainissement et
Hygiène

# de points d’eau aménagés dans les quartiers
d’accueil répondant aux standards SPHERE (500
pers/PE ou 15L/pers/jour – 0 E.Coli /100ml d’eau NTU<5)

4

Means of Verification : Rapport d’activité, fiches de suivi de la qualité de l’eau, rapport analyse des risques et analyses de contexte
Activities
Activity 1.1.1
Standard Activity : Not Selected

Page No : 5 of 23

Réalisation du Water trucking sur le site de PK3
Sur le site de PK3, l´accès à l´eau potable était limité à 3,3/L/J/pers au début de l´intervention (80m3 pour 23969 personnes au 26 Mai
2017). Les besoins en eau potable ne sont encore que partiellement couverts: 153m3/jour soit 7/L/J/pers (water trucking Oxfam avec 3
bladders, water trucking MSF avec 2 bladders et 2 PMH Oxfam). MSF va progressivement se désengager du water trucking, une fois qu
´Oxfam aura augmenté sa capacité à couvrir les besoins avec de nouveaux financements.
Le water trucking est donc poursuivi en attendant la réalisation des deux forages, l’installation des réservoirs d’eau et des points d’eau. Ce
financement FH contribuera à la poursuite de cette activité pendant un mois en complément du financement ECHO prévu pour 3 mois.
En l’absence d’une source d’approvisionnement en eau potables les déplacés font recours aux puits traditionnels ou pire encore à l’eau du
fleuve augmentation les risque de propagations de maladies hydriques. Il est donc nécessaire d’assurer le minimum recommandé par les
normes SPHERE qui est de 7,5l/jr/pers pendant un mois en complément du financement ECHO prévu pour 3 mois.
Activity 1.1.2
Standard Activity : Not Selected
Aménagement d'un réseau gravitaire d'adduction d'eau sur le site de déplacés PK3
Dans le cadre de l’aménagement du réseau, il est prévu, sur le site de PK3, des installations de réservoirs d’eau, d’un système de pompage
(avec comme source d’alimentation un générateur) permettant d’alimenter les réservoirs, d’un réseau avec des points de distribution d’eau,
permettant ainsi de fournir aux ménages déplacés un accès à l’eau sécurisé et de qualité au regard des normes du projet SPHERE (7,5l/p/j,
T<5NTU, 0E.coli/100ml).
La contribution du FH viendra compléter les financements de ECHO sur cette activité en prenant en compte l´extension récente du site PK3
(de 300m/400m à 750m/550m). Elle prendra donc en charge le carburant, la maintenance des pompes, les dispositifs de stockage,
l’entretien et la maintenance du réseau et la chloration de l’eau. Elle comprend aussi la mesure régulière des caractéristiques
bactériologiques et physico chimiques de l’eau distribuée. Elle prévoit aussi la prise en charge et l’équipement de surveillants des points
d’eau et d’un générateur. La contribution du FH permettra également d’acquérir un générateur, les tuyauteries, deux bladders et les
accessoires de raccordement. Il est prévu enfin l’aménagement de deux plateformes pour les réservoirs d’eau et l’aménagement de
l’environnement immédiat des points de distribution d’eau en mettant du gravier autour du trottoir anti-bourbier.
Les forages seront équipés chacun d’une pompe électrique dont l’alimentation sera assurée par un générateur. Vu les nombres d’IDPs sur
le site qui ne cesse de croître avec pour conséquence l’augmentation des besoins en eau, les générateurs de chaque forage seront
beaucoup sollicités. Ainsi, le générateur prévu dans le cadre du FH servira donc de backup.
Avec le contexte actuel de Bria, la tendance est à l’augmentation du nombre d’IDPS sur le site avec comme corollaire une augmentation
des besoins. Une sortie du site n’est pour le moment pas envisageable même dans les 6 mois à venir.
Mais lorsqu’il sera décidé de sortir du site, la stratégie consistera à équiper les forages du site de pompe à motricité humaine (PMH). Deux
PMH sont déjà y sont déjà fonctionnelles grâce au financement FH. Les travaux d’aménagement et équipement en PMH de 4 autres puits à
proximité du site grâce à d’autres financements sont en cours à proximité du site. Les comités WASH seront formés dans la gestion des
puits et équipés de kit de d’entretien et de nettoyage des puits. Par ailleurs, des artisans réparateurs seront formés et les comités seront
dotés en kits de rechange de pompes INDIA MARKII pour faire face aux éventuelles réparations
Activity 1.1.3
Standard Activity : Not Selected
Aménagement et équipement de 4 puits en pompe India MII dans les quartiers de Bornou, Lasmi, Mande et Fadama
Quatre (4) puits communautaires subissant une forte pression en termes d´utilisateurs seront identifiés par en collaboration avec les
bénéficiaires. Ces puits seront aménagés, désinfectés et équipés de pompe INIDA Mark II pour faciliter l’accès des populations à l’eau
potable.
Avant de débuter les travaux, une analyse de contexte suivie dainsi qu´une analyse des risques liés à la privation par les éléments armés
seront réalisées auprès de ces communautés en vue de vérifier le niveau d´accessibilité et de faisabilité tenant compte de la sensibilité du
conflit.
Activity 1.1.4
Standard Activity : Not Selected
Formation de 4 comités de gestion de point d'eau
Les 4 puits étant traditionnels sans une réelle organisation pour la gestion, après l’aménagement il faudra asseoir une bonne organisation
des bénéficiaires autour de la gestion des 4 points d’eau nouvellement aménagés et équipés. Ainsi, 4 comités (dont un par puits) composés
chacun de 7 personnes (hommes et femmes) seront mis en place par voie consultative. Ces comités de gestion de point d’eau seront
formés pour assurer une gestion durable des points d’eau. Cette formation qui rentre dans le cadre de la responsabilisation et
l’autonomisation des communautés dans la gestion durable des ouvrages d’eau sera structurée autour de onze (11) points :
1. Présentation de l’ONG Oxfam ;
2. Structure et fonctionnement du CGPE ;
3. L’organisation et la tenue des réunions du Comité ;
4. La préparation d’une séance de sensibilisation ;
5. Les maladies hydriques ;
6. La maintenance des points d’eau ;
7. La gestion financière ;
8. La gestion matérielle
9. les principes humanitaires
10. les principes de protection
11. la gestion des conflits liées à l´accès à l´eau
Activity 1.1.5
Standard Activity : Not Selected
Dotation des 4 Comités de Gestion de Puits et d’Eau (CGPE) en Matériels d’entretien, de maintenance et de nettoyage des points d’eau.
Après la formation, les CGPE recevront un kit composé de matériel d’entretien, de maintenance et de nettoyage des points d’eau et de
matériel pour le suivi des cotisations et la gestion de la caisse.
Le kit comprend : 1 Carton de savon, 1 faucille, 2 brosses coco, 3 brosses dures, 3 raclette, 5 pires de Gants en plastique rouge, 50 Cache
nez, 1 Cahier de caisse, 1 registre.
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Activity 1.1.6
Standard Activity : Not Selected
Mise en place de 4 kits de rechange pompes India Mark II
Quatre (4) kits de pièces de rechange seront disposés pour faire face aux remplacements de pièces de la pompe.
Les populations dont certains sont des déplacés n’ayant pas de moyens financiers pour assurer la réparation des pompes pendant les
premiers mois après aménagement des puits, ces kits de pièces de rechange les aidera de faire aux remplacement de pièces avant
l’opérationnalisation du comité de gestion et la constitution de la caisse des contributions. Les pannes sont très courantes sur les pompes et
très problématiques sans kits d’urgence.
Output 1.2
Description
Les personnes déplacées des sites de PK3, Eglises Cebi et mission catholique (femmes, hommes, filles et garçons) ont un accès sécurisé
à des infrastructures d’assainissement d’urgence en quantité suffisante et dans le respect des normes SPHERE.
Assumptions & Risks
Hypothèses:
- Les conditions de sécurité au niveau national et au niveau local sont stables et les accès humanitaires sont possibles (pas de menace
directe sur le personnel humanitaire)
- Les axes d'approvisionnement sont praticables et les vols UNHAS sont fonctionnels
- Les prix des matériaux restent stable et favorise un approvisionnement adéquat total pour la mise en œuvre des activités
- Les leaders communautaires et d’autres décideurs clés facilités la mise en œuvre du projet
Risques:
- Détérioration grave des conditions de sécurité (des attaques contre les ONG, leurs matériels et leur personnel) empêchant tout accès aux
bénéficiaires
- Réduction de l’accès humanitaire du à la dégradation de la situation sécuritaire
-Coupure des axes d’approvisionnement due à des hostilités
- Atteinte à l’intégrité physique des staffs
- Réticence des leaders communautaires et d'autres décideurs clés pour faciliter la mise en œuvre des activités du projet.
- Changement de contexte drastique demandant une réorientation des objectifs du projet
- Augmentation drastique des prix des denrées de base et des matériels requis et/ou rupture totale de l'approvisionnement
- Réticence des leaders communautaires et d'autres décideurs clés pour faciliter la mise en œuvre des activités du projet
Mesure de mitigation des risques:
- Plaidoyer pour l’accès humanitaire
- Plan d’évacuation et d’hibernation en place
- Sensibilisation et discussion auprès des leaders communautaires sur notre mandat pour favoriser l’acceptance
- Évaluation des risques avant toute mise en œuvre d’activités
- Évaluation des marchés (fonctionnement, capacité) et des axes d’approvisionnement
- Pré positionnement de stock
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.2.1

Cluster
Eau, Assainissement et
Hygiène

Indicator
# de nouvelles latrines construites selon les
standards SPHERE

Men

Women Boys Girls

End
cycle
Target
166

Means of Verification : rapport d'inspection sanitaire
Indicator 1.2.2

Eau, Assainissement et
Hygiène

# cabines de douches d'urgence construites selon
les standards SPHERE

44

# dispositifs de lavage de main fonctionnels

28

Means of Verification : Rapport d'activité
Indicator 1.2.3

Eau, Assainissement et
Hygiène

Means of Verification : Rapport d'activités, enquête de satisfaction
Indicator 1.2.4

Eau, Assainissement et
Hygiène

# de femmes, hommes, filles et garçons affectés
qui éliminent efficacement leurs ordures
ménagères

23,776

Means of Verification : Rapport d'activités, enquête de satisfaction
Indicator 1.2.5

Eau, Assainissement et
Hygiène

# aires de décharges des ordures fonctionnelles

2

Means of Verification : Rapport d’activités
Activities
Activity 1.2.1
Standard Activity : Not Selected
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Grâce aux financements d’ECHO et d’IRISH AID, 402 latrines et 195 douches ont été construites dans les limites initiales du site. Mais avec
l’extension sans cesse du site, toujours sur les mêmes financements, certaines fosses ont été refermées et les superstructures déplacés
sur de nouvelles fosses de l’extension afin d’offrir l’accès aux infrastructures d’assainissement aux déplacés de cette partie du site,
cependant les besoins demeurent encore.
Le financement de FH consistera en la construction de 166 cabines de latrines avec dispositif de lave-mains et 44 cabines de douches
d’urgence sur l´extension du site de PK3.afin d’assurer la couverture totale du site en infrastructures sanitaires.
Ces latrines et douches seront construites et ségréguées par sexe (femmes, hommes) et des pictogrammes y seront marqués pour servir
d’indication aux utilisateurs. Elles seront construites conformément aux normes SPHERE (50 personnes par latrines et 100 personnes par
douches).

Activity 1.2.2
Standard Activity : Not Selected
Appui aux comités en matériel d’hygiénisation du site (les points de distribution d’eau, latrines et collectes des ordures) sur les sites de PK3,
Eglises Cebi et mission catholique.
Le nettoyage de ces infrastructures sera assuré par les bénéficiaires et supervisé par le comité WASH déjà existant, chargé de superviser
les activités d'entretien et de nettoyage des ouvrages WASH sur les sites. Le matériel de nettoyage des latrines, des points d'eau et de
collecte des ordures seront remis au comité WASH. Aucune compensation financière, salaire ou autre ne sera versée au comité d’hygiène
du site ou aux personnes participant à la maintenance des infrastructures d’assainissement et ceci en vu d’éviter toute dépendance des
bénéficiaires comme cela a pu être le cas en RCA sur d’autres sites de déplacés.
Le kit comprend :
- Raclettes
- Brosses
- Bottes, cache nez et gants
- Omo ou tout produit similaire
- Savon
- Seau
-Brouette
-Pelle ronde
-Gant rouge
-Râteau
-Fourche
-Faucille
-Seau
-Brosse dure avec manche
-Rateau
-Balai traditionnel
-Pulverisateur
-Grésil
Activity 1.2.3
Standard Activity : Not Selected
Installation de 200 bacs à ordures sur PK3, Eglise Cebi, Eglise Elim et mission catholique
200 bacs à ordures seront installés pour contenir les ordures ménagères produites tous les jours. Avec 10 ménages pour un bac à ordures,
chaque ménage sera à moins de 100 mètres d’un bac à ordures.
Activity 1.2.4
Standard Activity : Not Selected
Construction de deux aires de décharge pour la gestion des déchets solides
Il sera réalisé des aires de décharges pour la gestion des déchets solides. Cette nouvelle activité consistera en une réalisation d’un espace
avec une clôture de 1 à 1,5m de hauteur. La clôture sera faite en brique cuite mais avec des aérations. Elle servira à l'entreposage et à
l'incération des déchets ménagers issus des sites de déplacés d'où la nécessité d'avoir ces espaces en dehors du site mais à proximité car
si elle est éloignée la collecte des ordures des bacs à ordures vers les décharges sera difficile surtout si elle doit être faite avec la
participation communautaire.
Par ailleurs l'utilisation des décharges donne plus de facilité en cas d'évacuation en dehors de la ville que les fosses à ordures qui
nécessitent un engin pour le curage.
Oxfam prévoit la réalisation des deux ares de décharge avec le fonds alloué à la construction des 4 fosses, de la vidange des latrines et
d’une contribution faite par ECHO.

Activity 1.2.5
Standard Activity : Not Selected
Construction de 4 aires de lavage sur le site de PK3
Quatre (4) aires de lavage seront aménagées à proximité de certains points d'eau sur l´extension du site de PK3. Ce sont des espaces de
6mx4m en béton avec un muret de protection, une rigole d'évacuation des eaux et un puisard. Ces espaces serviront pour la lessive. Avant
la construction, des rencontres d´échanges auront lieu avec les femmes déplacées sur les lieux de placement des ces aires de lavage.
Activity 1.2.6
Standard Activity : Not Selected
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Réhabilitation régulière des infrastructures sanitaires sur 3 sites de déplacés
Des diagnostics seront faits régulièrement sur les latrines et douches des sites de PK3, Eglise Cebi et Eglise Catholique, puis sur la base
des résultats et des diagnostics, des réparations seront effectuées. L´hygiène environnementale sera améliorée autour des points d´eau par
la construction des canaux d´évacuation des eaux usées et eaux de pluie. Ces diagnostics sont faits par les mobilisateurs communautaires
appuyés par les comités WASH. Les réparations sont assurées par Oxfam. Le nettoyage du site y compris l’environnement des points d’eau
est fait par les déplacés eux-mêmes avec l’appui d’Oxfam en matériels de nettoyage et équipement de travail
Activity 1.2.7
Standard Activity : Not Selected
Appui à l'évacuation des déchets solides :
Un des défis majeurs du site de PK3, est la gestion des déchets solides. L’activité consiste à prévoir à la fois l’achat de l’équipement
nécessaire pour assurer l’évacuation complète des déchets solides (charrettes, gants,…) et une main d’œuvre grâce à des journaliers. Les
bacs a ordures installés dans les blocs facilitent déjà la collecte des déchets. Avec cet appui en matériels, notamment les charrettes, des
journaliers seront mobilises pour assurer l’évacuation des déchets vers la décharge située en dehors du site pour incinération.
Output 1.3
Description
Les personnes déplacées du site de PK3 (femmes, hommes, filles et garçons) ont connaissance d’au moins 3 pratiques essentielles
d’hygiène
Assumptions & Risks
Hypothèses:
- Les conditions de sécurité au niveau national et au niveau local sont stables et les accès humanitaires sont possibles (pas de menace
directe sur le personnel humanitaire)
- Les axes d'approvisionnement sont praticables et les vols UNHAS sont fonctionnels
- Les prix des matériaux restent stable et favorise un approvisionnement adéquat total pour la mise en œuvre des activités
- Les leaders communautaires et d’autres décideurs clés facilités la mise en œuvre du projet
Risques:
- Détérioration grave des conditions de sécurité (des attaques contre les ONG, leurs matériels et leur personnel) empêchant tout accès aux
bénéficiaires
- Réduction de l’accès humanitaire du à la dégradation de la situation sécuritaire
-Coupure des axes d’approvisionnement due à des hostilités
- Atteinte à l’intégrité physique des staffs
- Réticence des leaders communautaires et d'autres décideurs clés pour faciliter la mise en œuvre des activités du projet.
- Changement de contexte drastique demandant une réorientation des objectifs du projet
- Augmentation drastique des prix des denrées de base et des matériels requis et/ou rupture totale de l'approvisionnement
- Réticence des leaders communautaires et d'autres décideurs clés pour faciliter la mise en œuvre des activités du projet
Mesure de mitigation des risques:
- Plaidoyer pour l’accès humanitaire
- Plan d’évacuation et d’hibernation en place
- Sensibilisation et discussion auprès des leaders communautaires sur notre mandat pour favoriser l’acceptance
- Évaluation des risques avant toute mise en œuvre d’activités
- Évaluation des marchés (fonctionnement, capacité) et des axes d’approvisionnement
- Pré positionnement de stock
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.3.1

Cluster
Eau, Assainissement et
Hygiène

Indicator

Men

Women Boys Girls

# de personnes (femmes, hommes, filles et
garçons) affectées ayant bénéficié d’activités de
sensibilisation à l'hygiène de base

3,792

5,395

# de ménages (par sexe de chef de ménage),
affectés bénéficiant de distribution de kit EAH
d’urgence selon les standards SPHERE

1,470

1,530

9,00
4

9,08
5

End
cycle
Target
27,276

Means of Verification : Rapport d’activité
Indicator 1.3.2

Eau, Assainissement et
Hygiène

3,000

Means of Verification : Rapport d'activité
Indicator 1.3.3

Eau, Assainissement et
Hygiène

% de personnes (femmes, hommes, filles et
garçons) capables d’identifier au moins 3 bonnes
pratiques d’hygiène

75

Means of Verification : Rapport d'activité
Activities
Activity 1.3.1
Standard Activity : Not Selected
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Réalisation des activités de sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène à travers la mise en place de campagnes spécifiques et le
renforcement de capacités du comité WASH du site
Dans le but de promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène dans le comportement des déplacés en général et des enfants en particulier, les
activités de sensibilisation seront organisées et réalisées en 2 catégories à savoir la sensibilisation de masse et la sensibilisation de
proximité. Concernant la sensibilisation de masse il s´agit des sessions qui seront réalisées à travers les réunions communautaires et les
animations avec les enfants. Les sensibilisations de proximité seront réalisées à travers des visites à domicile et les discussions éducatives.
Comme outils/canaux de communication, Oxfam utilisera des boites à images, affiches. Les promoteurs d´hygiène d´OXFAM permettront
d’atteindre les populations vivant sur le site (y compris les enfants) qui seront sensibilisés sur les bonnes pratiques d’hygiène. Les
messages et techniques de sensibilisation seront adaptés à chaque public.
Les images seront utilisées dans les sensibilisations de masse et de proximité pour faciliter la participation et la compréhension des
participants.
Les thèmes qui seront développés dans les séances de sensibilisation adaptées aux connaissances et pratiques des populations devront
impérativement couvrir les informations suivantes :
• Les vecteurs de contamination féco-orales et leurs barrières
• Le lavage des mains avec du savon
• L´utilisation correcte et l´entretien des latrines
• L´hygiène de l´eau
• L´hygiène alimentaire
• L´hygiène corporelle et vestimentaire
• L´hygiène environnementale (la gestion des déchets solides)
• La gestion et la maintenance des points d´eau
Les séances de sensibilisation seront organisées dans le site en collaboration avec le comité WASH du site.
Une enquête CAP sera réalisée pour évaluer le niveau de connaissances des bénéficiaires des sensibilisations.
Activity 1.3.2
Standard Activity : Not Selected
Distribution de 3000 kits d'hygiène et sensibilisations aux bonnes pratiques d’hygiène pour 3000 ménages déplacés sur le site
Du matériel de transport/stockage de l'eau, du savon et du détergent (Bidon de 20 litres, Bouilloire, Seau de 20 litres avec couvercle,
Gobelet de 1 litre, Carafe de 1.5 litres, Garniture (kit hygiénique) pour les menstruations, Pot de chambre pour enfants, savon de 200 grs
pour la lessive, Savon de 250 g pour la toilette, sachet de savon en poudre de 50 grs pour la lessive) seront remis à 3000 ménages. Avant
la mise en œuvre de cette activité, 2 ateliers d´analyse des risques seront réalisés avec le staff d´Oxfam et les bénéficiaires en vue de
mettre en place une stratégie de mitigation des risques qui seront identifiés.
La distribution de ces kits sera accompagnée de campagnes de sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiènes, à l’utilisation des items
composant les kits, et à leur entretien. Des messages spécifiques sur les vecteurs de contamination seront adressés lors de ces
sensibilisations. Les kits et les sensibilisations doivent permettre :
- de stocker de l’eau potable pour un ménage ;
- d’encourager les bonnes pratiques relatives à l’usage de l’eau potable ;
- à tous les membres d’une famille d’apprendre à se laver les mains aux moments-clés ;
- de faire la toilette du corps et la lessive ;
- de gérer les excréments des enfants en bas âge ;
- d’effectuer un lavage anal avec des récipients spécifiques;
- de gérer les menstruations ;
- d’avoir une bonne pratique d’hygiène alimentaire.
Ces kits tiennent compte des pratiques des bénéficiaires, de leur besoins spécifiques recueillis lors de l’évaluation.
Ces kits seront en accord avec les directives émises par le cluster WASH national concernant la composition minimale des kits et
comprendront :
- Récipient de transport de l’eau (type jerrycan) de 20 L
- Récipient pour le stockage de l’eau au niveau du domicile (format et contenance à définir avec les bénéficiaires)
- Savon pour l’hygiène corporelle et la lessive (450g/mois/personne pendant 12 mois)
- Pots pour bébé
- Matériel d’hygiène intime des femmes et filles (à définir selon les pratiques) pour deux mois

Activity 1.3.3
Standard Activity : Not Selected
Réalisation d’une enquête PDM.
Une enquête sera réalisée après la distribution des kits d’hygiène sur échantillons pris parmi les ménages ayant reçus les kits d’hygiène.
L'enquête sera présentée au cluster EHA.

Additional Targets :
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Protection
Cluster objectives
2017 Objectif 5 : Les mécanismes de
prévention et réponse sont opérationnels et
contribuent à réduire l’incidence des
GBV/EAS au niveau communautaire.

Strategic Response Plan (SRP) objectives

Percentage of activities

Objectif 1 HRP - 2017 : Les populations
affectées par des chocs ont accès à une
assistance d’urgence intégrée assurant leur
sécurité et leur dignité

100

Contribution to Cluster/Sector Objectives : Ce projet va contribuer á l’atteinte des objectifs du cluster Protection tels que décrits dans le
HRP 2017 : « renforcer les mécanismes de protection a base communautaire et l´accès aux services de base essentiel »La cible identifiée
pour les interventions sont les « populations nouvellement déplacées sur des sites, en famille d’accueil, en brousse ou dans des enclaves »
correspond á celle identifiée dans cette intervention.
Outcome 1
Contribuer à l´amélioration de l´accès aux services de protection pour les populations vulnérables des quartiers Mande, Passeur Bac,
Bornou et de la paroisse de la ville de Bria
Output 1.1
Description
Les capacités d´auto protection des populations affectées par la crise a Bria sont renforcées a travers la redynamisation des structures de
protection à base communautaire
Assumptions & Risks
-Les conditions de sécurité au niveau national et au niveau local sont stables et les accès humanitaires sont possibles (pas de menace
directe sur le personnel humanitaire)
-Les leaders communautaires et d’autres décideurs clés facilités la mise en œuvre du projet
Risques:
- Détérioration grave des conditions de sécurité (des attaques contre les ONG, leurs matériels et leur personnel) empêchant tout accès aux
bénéficiaires
- Réduction de l’accès humanitaire du à la dégradation de la situation sécuritaire
-menaces contre les membres des structures communautaires lors des activités de sensibilisation
- Atteinte à l’intégrité physique des staffs
- Réticence des leaders communautaires et d'autres décideurs clés pour faciliter la mise en œuvre des activités du projet.
Mesure de mitigation des risques:
- Plaidoyer pour l’accès humanitaire
- Plan d’évacuation et d’hibernation en place
- Sensibilisation et discussion auprès des leaders communautaires sur notre mandat pour favoriser l’acceptance
- Évaluation des risques avant toute mise en œuvre d’activités
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.1.1

Cluster
Protection

Indicator

Men

# de personnes directement touchées par les
initiatives de protection communautaires (données
désagrégées par sexe et par âge)

1,250

Women Boys Girls
1,250

1,25
0

1,25
0

End
cycle
Target
5,000

Means of Verification : Rapport d’activité de sensibilisation
Activities
Activity 1.1.1
Standard Activity : Not Selected
Exécution de 3 campagnes de sensibilisation sur les moyens de prévention et de réponse face aux menaces de protection
Les membres des comités de protection communautaire des quartiers Mande, Passeur Bac, Bornou seront appuyés techniquement et
financièrement pour mener des campagnes de sensibilisation sur les menaces de protection identifiées lors de la mise en place des plans
actions. A travers ces campagnes, ils informeront les déplacés sur les menaces, les moyens de prévention et de réponse. Cette activité
vise à améliorer les connaissances de la communauté sur la violence, les conséquences qui en découlent et la conduite à tenir suite à un
cas de violence.
Additional Targets :

M&R
Monitoring & Reporting plan
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Le processus de remontée des informations du niveau terrain à celui de la coordination sera systématisé en vue de la capitalisation des
meilleures pratiques. Le suivi 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 Bria et les rapports et les comptes rendu seront partagés avec la coordination de Bangui. Les
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.
Un plan de Suivi, Redevabilité sera mis en œuvre. Ce plan sera ainsi constitué par : un plan de collecte et de traitement des données, un
Tableau de suivi de performance des indicateurs et un calendrier des activités de Suivi..
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, Redevabilité de cette intervention permettra d´identifier clairement les périodes de réalisation des
activités M (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) des rapports d´étude de suivi (Ex. PDM), (3) un rapport sur la gestion des mécanismes de
plaintes..
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 Bria
avec l´appui du MEAL Manager. Il importe de mentionner que l´exercice de Suivi ¨Post Distribution Monitoring Study¨ sera effectué deux
semaines après la distribution des xx kits d’hygiène.
Les méthodes qualitative (Focus group discussion) et quantitative (Enquête ménage) auprès des ménages. Les informations seront
compilées et analysée par le WaSH Officer avec l’appui du MEAL assistant et du MEAL Manager. 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.
Le processus de remontée des informations du niveau terrain à celui de la coordination sera systématisé en vue de la capitalisation des
meilleures pratiques. Le suivi 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 Bria et les rapports et les comptes rendu seront partagés avec la coordination de Bangui. Les
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.
Un plan de Suivi, Redevabilité sera mis en œuvre. Ce plan sera ainsi constitué par : un plan de collecte et de traitement des données, un
Tableau de suivi de performance des indicateurs et un calendrier des activités de Suivi..
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, Redevabilité de cette intervention permettra d´identifier clairement les périodes de réalisation des
activités M (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) des rappor
Workplan
Activitydescription

Year

Activity 1.1.1: Exécution de 3 campagnes de sensibilisation sur les moyens de
2017
prévention et de réponse face aux menaces de protection
Les membres des comités de protection communautaire des quartiers Mande,
2018
Passeur Bac, Bornou seront appuyés techniquement et financièrement pour mener
des campagnes de sensibilisation sur les menaces de protection identifiées lors de
la mise en place des plans actions. A travers ces campagnes, ils informeront les
déplacés sur les menaces, les moyens de prévention et de réponse. Cette activité
vise à améliorer les connaissances de la communauté sur la violence, les
conséquences qui en découlent et la conduite à tenir suite à un cas de violence.
Activity 1.1.1: Réalisation du Water trucking sur le site de PK3
Sur le site de PK3, l´accès à l´eau potable était limité à 3,3/L/J/pers au début de l
´intervention (80m3 pour 23969 personnes au 26 Mai 2017). Les besoins en eau
potable ne sont encore que partiellement couverts: 153m3/jour soit 7/L/J/pers
(water trucking Oxfam avec 3 bladders, water trucking MSF avec 2 bladders et 2
PMH Oxfam). MSF va progressivement se désengager du water trucking, une fois
qu´Oxfam aura augmenté sa capacité à couvrir les besoins avec de nouveaux
financements.
Le water trucking est donc poursuivi en attendant la réalisation des deux forages,
l’installation des réservoirs d’eau et des points d’eau. Ce financement FH
contribuera à la poursuite de cette activité pendant un mois en complément du
financement ECHO prévu pour 3 mois.
En l’absence d’une source d’approvisionnement en eau potables les déplacés font
recours aux puits traditionnels ou pire encore à l’eau du fleuve augmentation les
risque de propagations de maladies hydriques. Il est donc nécessaire d’assurer le
minimum recommandé par les normes SPHERE qui est de 7,5l/jr/pers pendant un
mois en complément du financement ECHO prévu pour 3 mois.

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12
X

X

X

X

2018
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Activity 1.1.2: Aménagement d'un réseau gravitaire d'adduction d'eau sur le site de
déplacés PK3

2017
2018

X

X

X

X

X

X

X

Dans le cadre de l’aménagement du réseau, il est prévu, sur le site de PK3, des
installations de réservoirs d’eau, d’un système de pompage (avec comme source
d’alimentation un générateur) permettant d’alimenter les réservoirs, d’un réseau
avec des points de distribution d’eau, permettant ainsi de fournir aux ménages
déplacés un accès à l’eau sécurisé et de qualité au regard des normes du projet
SPHERE (7,5l/p/j, T<5NTU, 0E.coli/100ml).
La contribution du FH viendra compléter les financements de ECHO sur cette
activité en prenant en compte l´extension récente du site PK3 (de 300m/400m à
750m/550m). Elle prendra donc en charge le carburant, la maintenance des
pompes, les dispositifs de stockage, l’entretien et la maintenance du réseau et la
chloration de l’eau. Elle comprend aussi la mesure régulière des caractéristiques
bactériologiques et physico chimiques de l’eau distribuée. Elle prévoit aussi la
prise en charge et l’équipement de surveillants des points d’eau et d’un
générateur. La contribution du FH permettra également d’acquérir un générateur,
les tuyauteries, deux bladders et les accessoires de raccordement. Il est prévu
enfin l’aménagement de deux plateformes pour les réservoirs d’eau et
l’aménagement de l’environnement immédiat des points de distribution d’eau en
mettant du gravier autour du trottoir anti-bourbier.
Les forages seront équipés chacun d’une pompe électrique dont l’alimentation
sera assurée par un générateur. Vu les nombres d’IDPs sur le site qui ne cesse de
croître avec pour conséquence l’augmentation des besoins en eau, les
générateurs de chaque forage seront beaucoup sollicités. Ainsi, le générateur
prévu dans le cadre du FH servira donc de backup.
Avec le contexte actuel de Bria, la tendance est à l’augmentation du nombre
d’IDPS sur le site avec comme corollaire une augmentation des besoins. Une
sortie du site n’est pour le moment pas envisageable même dans les 6 mois à
venir.
Mais lorsqu’il sera décidé de sortir du site, la stratégie consistera à équiper les
forages du site de pompe à motricité humaine (PMH). Deux PMH sont déjà y sont
déjà fonctionnelles grâce au financement FH. Les travaux d’aménagement et
équipement en PMH de 4 autres puits à proximité du site grâce à d’autres
financements sont en cours à proximité du site. Les comités WASH seront formés
dans la gestion des puits et équipés de kit de d’entretien et de nettoyage des puits.
Par ailleurs, des artisans réparateurs seront formés et les comités seront dotés en
kits de rechange de pompes INDIA MARKII pour faire face aux éventuelles
réparations
Activity 1.1.3: Aménagement et équipement de 4 puits en pompe India MII dans les 2017
quartiers de Bornou, Lasmi, Mande et Fadama
2018
Quatre (4) puits communautaires subissant une forte pression en termes d
´utilisateurs seront identifiés par en collaboration avec les bénéficiaires. Ces puits
seront aménagés, désinfectés et équipés de pompe INIDA Mark II pour faciliter
l’accès des populations à l’eau potable.
Avant de débuter les travaux, une analyse de contexte suivie dainsi qu´une
analyse des risques liés à la privation par les éléments armés seront réalisées
auprès de ces communautés en vue de vérifier le niveau d´accessibilité et de
faisabilité tenant compte de la sensibilité du conflit.
Activity 1.1.4: Formation de 4 comités de gestion de point d'eau

2017

X

Les 4 puits étant traditionnels sans une réelle organisation pour la gestion, après
2018
l’aménagement il faudra asseoir une bonne organisation des bénéficiaires autour
de la gestion des 4 points d’eau nouvellement aménagés et équipés. Ainsi, 4
comités (dont un par puits) composés chacun de 7 personnes (hommes et
femmes) seront mis en place par voie consultative. Ces comités de gestion de
point d’eau seront formés pour assurer une gestion durable des points d’eau. Cette
formation qui rentre dans le cadre de la responsabilisation et l’autonomisation des
communautés dans la gestion durable des ouvrages d’eau sera structurée autour
de onze (11) points :
1. Présentation de l’ONG Oxfam ;
2. Structure et fonctionnement du CGPE ;
3. L’organisation et la tenue des réunions du Comité ;
4. La préparation d’une séance de sensibilisation ;
5. Les maladies hydriques ;
6. La maintenance des points d’eau ;
7. La gestion financière ;
8. La gestion matérielle
9. les principes humanitaires
10. les principes de protection
11. la gestion des conflits liées à l´accès à l´eau
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Activity 1.1.5: Dotation des 4 Comités de Gestion de Puits et d’Eau (CGPE) en
Matériels d’entretien, de maintenance et de nettoyage des points d’eau.

2017
2018

X
X

Après la formation, les CGPE recevront un kit composé de matériel d’entretien, de
maintenance et de nettoyage des points d’eau et de matériel pour le suivi des
cotisations et la gestion de la caisse.
Le kit comprend : 1 Carton de savon, 1 faucille, 2 brosses coco, 3 brosses dures, 3
raclette, 5 pires de Gants en plastique rouge, 50 Cache nez, 1 Cahier de caisse, 1
registre.
Activity 1.1.6: Mise en place de 4 kits de rechange pompes India Mark II

2017

Quatre (4) kits de pièces de rechange seront disposés pour faire face aux
remplacements de pièces de la pompe.
Les populations dont certains sont des déplacés n’ayant pas de moyens financiers
pour assurer la réparation des pompes pendant les premiers mois après
aménagement des puits, ces kits de pièces de rechange les aidera de faire aux
remplacement de pièces avant l’opérationnalisation du comité de gestion et la
constitution de la caisse des contributions. Les pannes sont très courantes sur les
pompes et très problématiques sans kits d’urgence.

2018

Activity 1.2.1: Grâce aux financements d’ECHO et d’IRISH AID, 402 latrines et 195
douches ont été construites dans les limites initiales du site. Mais avec l’extension
sans cesse du site, toujours sur les mêmes financements, certaines fosses ont été
refermées et les superstructures déplacés sur de nouvelles fosses de l’extension
afin d’offrir l’accès aux infrastructures d’assainissement aux déplacés de cette
partie du site, cependant les besoins demeurent encore.
Le financement de FH consistera en la construction de 166 cabines de latrines
avec dispositif de lave-mains et 44 cabines de douches d’urgence sur l´extension
du site de PK3.afin d’assurer la couverture totale du site en infrastructures
sanitaires.
Ces latrines et douches seront construites et ségréguées par sexe (femmes,
hommes) et des pictogrammes y seront marqués pour servir d’indication aux
utilisateurs. Elles seront construites conformément aux normes SPHERE (50
personnes par latrines et 100 personnes par douches).

2017

Activity 1.2.2: Appui aux comités en matériel d’hygiénisation du site (les points de
distribution d’eau, latrines et collectes des ordures) sur les sites de PK3, Eglises
Cebi et mission catholique.

2017

X
X

X

X

X

X

2018

2018

X

Le nettoyage de ces infrastructures sera assuré par les bénéficiaires et supervisé
par le comité WASH déjà existant, chargé de superviser les activités d'entretien et
de nettoyage des ouvrages WASH sur les sites. Le matériel de nettoyage des
latrines, des points d'eau et de collecte des ordures seront remis au comité WASH.
Aucune compensation financière, salaire ou autre ne sera versée au comité
d’hygiène du site ou aux personnes participant à la maintenance des
infrastructures d’assainissement et ceci en vu d’éviter toute dépendance des
bénéficiaires comme cela a pu être le cas en RCA sur d’autres sites de déplacés.
Le kit comprend :
- Raclettes
- Brosses
- Bottes, cache nez et gants
- Omo ou tout produit similaire
- Savon
- Seau
-Brouette
-Pelle ronde
-Gant rouge
-Râteau
-Fourche
-Faucille
-Seau
-Brosse dure avec manche
-Rateau
-Balai traditionnel
-Pulverisateur
-Grésil
Activity 1.2.3: Installation de 200 bacs à ordures sur PK3, Eglise Cebi, Eglise Elim
et mission catholique
200 bacs à ordures seront installés pour contenir les ordures ménagères produites
tous les jours. Avec 10 ménages pour un bac à ordures, chaque ménage sera à
moins de 100 mètres d’un bac à ordures.

2017
2018

X
X
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Activity 1.2.4: Construction de deux aires de décharge pour la gestion des déchets 2017
solides
Il sera réalisé des aires de décharges pour la gestion des déchets solides. Cette
2018
nouvelle activité consistera en une réalisation d’un espace avec une clôture de 1 à
1,5m de hauteur. La clôture sera faite en brique cuite mais avec des aérations. Elle
servira à l'entreposage et à l'incération des déchets ménagers issus des sites de
déplacés d'où la nécessité d'avoir ces espaces en dehors du site mais à proximité
car si elle est éloignée la collecte des ordures des bacs à ordures vers les
décharges sera difficile surtout si elle doit être faite avec la participation
communautaire.
Par ailleurs l'utilisation des décharges donne plus de facilité en cas d'évacuation
en dehors de la ville que les fosses à ordures qui nécessitent un engin pour le
curage.
Oxfam prévoit la réalisation des deux ares de décharge avec le fonds alloué à la
construction des 4 fosses, de la vidange des latrines et d’une contribution faite par
ECHO.

X

Activity 1.2.5: Construction de 4 aires de lavage sur le site de PK3
Quatre (4) aires de lavage seront aménagées à proximité de certains points d'eau
sur l´extension du site de PK3. Ce sont des espaces de 6mx4m en béton avec un
muret de protection, une rigole d'évacuation des eaux et un puisard. Ces espaces
serviront pour la lessive. Avant la construction, des rencontres d´échanges auront
lieu avec les femmes déplacées sur les lieux de placement des ces aires de
lavage.

2017

X

Activity 1.2.6: Réhabilitation régulière des infrastructures sanitaires sur 3 sites de
déplacés
Des diagnostics seront faits régulièrement sur les latrines et douches des sites de
PK3, Eglise Cebi et Eglise Catholique, puis sur la base des résultats et des
diagnostics, des réparations seront effectuées. L´hygiène environnementale sera
améliorée autour des points d´eau par la construction des canaux d´évacuation
des eaux usées et eaux de pluie. Ces diagnostics sont faits par les mobilisateurs
communautaires appuyés par les comités WASH. Les réparations sont assurées
par Oxfam. Le nettoyage du site y compris l’environnement des points d’eau est
fait par les déplacés eux-mêmes avec l’appui d’Oxfam en matériels de nettoyage
et équipement de travail

2017

Activity 1.3.1: Réalisation des activités de sensibilisation aux bonnes pratiques
d’hygiène à travers la mise en place de campagnes spécifiques et le renforcement
de capacités du comité WASH du site

2017

X

2018

2018

2018

X

X

X

X

X

X

Dans le but de promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène dans le comportement
des déplacés en général et des enfants en particulier, les activités de
sensibilisation seront organisées et réalisées en 2 catégories à savoir la
sensibilisation de masse et la sensibilisation de proximité. Concernant la
sensibilisation de masse il s´agit des sessions qui seront réalisées à travers les
réunions communautaires et les animations avec les enfants. Les sensibilisations
de proximité seront réalisées à travers des visites à domicile et les discussions
éducatives. Comme outils/canaux de communication, Oxfam utilisera des boites à
images, affiches. Les promoteurs d´hygiène d´OXFAM permettront d’atteindre les
populations vivant sur le site (y compris les enfants) qui seront sensibilisés sur les
bonnes pratiques d’hygiène. Les messages et techniques de sensibilisation seront
adaptés à chaque public.
Les images seront utilisées dans les sensibilisations de masse et de proximité
pour faciliter la participation et la compréhension des participants.
Les thèmes qui seront développés dans les séances de sensibilisation adaptées
aux connaissances et pratiques des populations devront impérativement couvrir
les informations suivantes :
• Les vecteurs de contamination féco-orales et leurs barrières
• Le lavage des mains avec du savon
• L´utilisation correcte et l´entretien des latrines
• L´hygiène de l´eau
• L´hygiène alimentaire
• L´hygiène corporelle et vestimentaire
• L´hygiène environnementale (la gestion des déchets solides)
• La gestion et la maintenance des points d´eau
Les séances de sensibilisation seront organisées dans le site en collaboration
avec le comité WASH du site.
Une enquête CAP sera réalisée pour évaluer le niveau de connaissances des
bénéficiaires des sensibilisations.
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Activity 1.3.2: Distribution de 3000 kits d'hygiène et sensibilisations aux bonnes
2017
pratiques d’hygiène pour 3000 ménages déplacés sur le site
Du matériel de transport/stockage de l'eau, du savon et du détergent (Bidon de 20 2018
litres, Bouilloire, Seau de 20 litres avec couvercle, Gobelet de 1 litre, Carafe de 1.5
litres, Garniture (kit hygiénique) pour les menstruations, Pot de chambre pour
enfants, savon de 200 grs pour la lessive, Savon de 250 g pour la toilette, sachet
de savon en poudre de 50 grs pour la lessive) seront remis à 3000 ménages. Avant
la mise en œuvre de cette activité, 2 ateliers d´analyse des risques seront réalisés
avec le staff d´Oxfam et les bénéficiaires en vue de mettre en place une stratégie
de mitigation des risques qui seront identifiés.

X

La distribution de ces kits sera accompagnée de campagnes de sensibilisation aux
bonnes pratiques d’hygiènes, à l’utilisation des items composant les kits, et à leur
entretien. Des messages spécifiques sur les vecteurs de contamination seront
adressés lors de ces sensibilisations. Les kits et les sensibilisations doivent
permettre :
- de stocker de l’eau potable pour un ménage ;
- d’encourager les bonnes pratiques relatives à l’usage de l’eau potable ;
- à tous les membres d’une famille d’apprendre à se laver les mains aux momentsclés ;
- de faire la toilette du corps et la lessive ;
- de gérer les excréments des enfants en bas âge ;
- d’effectuer un lavage anal avec des récipients spécifiques;
- de gérer les menstruations ;
- d’avoir une bonne pratique d’hygiène alimentaire.
Ces kits tiennent compte des pratiques des bénéficiaires, de leur besoins
spécifiques recueillis lors de l’évaluation.
Ces kits seront en accord avec les directives émises par le cluster WASH national
concernant la composition minimale des kits et comprendront :
- Récipient de transport de l’eau (type jerrycan) de 20 L
- Récipient pour le stockage de l’eau au niveau du domicile (format et contenance
à définir avec les bénéficiaires)
- Savon pour l’hygiène corporelle et la lessive (450g/mois/personne pendant 12
mois)
- Pots pour bébé
- Matériel d’hygiène intime des femmes et filles (à définir selon les pratiques) pour
deux mois

Activity 1.3.3: Réalisation d’une enquête PDM.
Une enquête sera réalisée après la distribution des kits d’hygiène sur échantillons
pris parmi les ménages ayant reçus les kits d’hygiène.
L'enquête sera présentée au cluster EHA.

2017
2018

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. De plus, 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. Plus spécifiquement, il importe de mentionner que la gestion du mécanisme de
redevabilité 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.
Implementation Plan
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Mise en œuvre des activités
La mise en œuvre du projet sera coordonnée par une équipe terrain basée à Bria composé par le staff Oxfam et une équipe de coordination
basée à Bangui qui sera en support aux équipes de mise en œuvre.
1. Bria:
- Un plan détaillé de mise en œuvre des activités sera réalisé par les équipes programmes (WaSH) et support (Logistique et admin/Fin)
accompagné d’un Plan d’achat de Bria et sera envoyé à l’équipe de coordination de Bangui pour révision et validation.
- Mise en place d’un mécanisme de coordination à Bria entre différents acteurs présent dans la zone plus spécifique avec IMC qui assure le
volet médical pour la prise en charge des cas de VBG qui seraient identifié et référé par les équipes Oxfam de mise en oeuvre du projet
- Le Field manager sera en charge de participer aux différentes réunions de coordination qui auront lieu à Bria et de la coordination de la
réponse avec le sous cluster WaSH de Bambari
- Un staff expatrié WaSH sera en charge de l’encadrement et de la gestion des équipes technique de mise en mise en oeuvre du projet
-- Le Protection Officer Bria sera responsable de la mise en œuvre des activités de protection en intégrant les autres secteurs.
- L´Assistant Protection Bria apporte un soutien opérationnel aux différentes activités de protection.
- Le Mobilisateur communautaire de protection est le point de relais entre les activités du projet et les communautés cibles.
2. Bangui :
- Validation et suivi de la mise en oeuvre du plan d’achat validé, appui à l’équipe terrain
- Des visites de monitoring et d’appui seront réalisées une fois par mois par les membres de l’équipe dans le cadre de la mise en oeuvre du
projet
- Le WaSH Manager partagera les informations sur la mise en ouvre du projet, contrainte et alternatives de solution lors des réunions
cluster organisées à Bangui
- Le coordinateur sécurité Oxfam participera aux réunions hebdomadaires d’INSO pour meilleur suivi du contexte de mise en oeuvre du
projet.
- Le responsable Action humanitaire et le WaSH manager en appui aux équipes de mise de mise du projet s’assureront que la stratégie de
mise en œuvre initialement définies est respectées.
L’ensemble des achats sera fait de manière préférentielle sur la zone d’intervention. Cependant certains matériel indisponible sur le marché
local ou dont le cout excessivement élevé sur le marché local (ciment, fer, kits d’hygiène…) seront, achetés à Bangui et acheminés sur
zone conformément au plan d’achat défini par les équipes de terrain et validé par l’équipe coordination de Bangui.
Oxfam veillera à chaque phase de l’implémentation du projet à identifier de façon et mettre en place une stratégie permettant le retrait
progressif des activités et la sortie du programme d’urgence. En effet, Oxfam s’appuie dans ce projet sur la mise en place d’activités par le
partenaire APSUD.
De plus Oxfam travaille continuellement au renforcement des capacités et à l’autonomisation des différents comités de gestion des points
d’eau dans les quartiers de Bria et sur les axes. Le suivi mené depuis 2014 de ces CGPE a permis d’améliorer progressivement leurs
compétences en termes de maintenance des infrastructures, encourageant ainsi ce retrait progressif. Oxfam visera dans des projets futurs
à renforcer encore ces capacités des CGPE, mais plus globalement, dans la région de Bria, travaillera pour la reconstruction et le
renforcement des capacités de résilience des populations. Ce renforcement s’appuiera notamment sur toutes les activités liées à la
protection et à la cohésion sociale, à travers l’engagement des populations dans les processus décisionnels basé sur les comité de
protection communautaire mise en place et renforcé par Oxfam sur les projets antérieurs.
Enfin Oxfam, suivant les réflexions apportées par le cluster WASH vise a renforcer les capacités des acteurs étatiques travaillant sur les
questions d’accès à l’eau et à l’assainissement (ANEA, DGH), et poursuivra ses
Coordination with other Organizations in project area
Name of the organization

Areas/activities of collaboration and rationale

MSF, IMC

Partage d’information sur les alertes (chocs, déplacements) Missions
Exploratoires, Evaluations Multisectorielles, Référencement des cas
de protection nécessitant une prise en charge médicale, partage des
données concernant les maladies liées à l’eau, l’hygiène et
assainissement

NDA, MAHDED

Partage d’information sur les alertes (chocs, déplacements) Missions
Exploratoires, Evaluations Multisectorielles, coordination sur les
besoins et réponses SAME (Sécurité Alimentaire et Moyens
d’existences)

ACTED (acteur RRM)

Partage d’information sur les alertes (chocs, déplacements) Missions
Exploratoires, Evaluations Multisectorielles, coordination sur les
réponses

OCHA

Partage d’information sur les alertes (chocs, déplacements) Missions
Exploratoires, Evaluations Multisectorielles, coordination sur les
réponses

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

Page No : 17 of 23

Le projet n´étant pas centré spécifiquement sur le genre, il prendra toutefois en compte cette dimension dans la mise en œuvre. Le code 2a
sera attribué, car on aura à mener des discussions de façon séparée en vue de, répondre aux besoins des femmes et des hommes.,. On
veillera à ce que des notions d´accessibilité et d´équité dans l´accès aux services WASH soient comprises et intégrées et que les données
soient ventilées par sexe et par âge.. Les femmes et les hommes auront à bénéficier des ressources et avantages du projet sur un même
pied d´égalité. Nous nous engageons à promouvoir des actions qui encouragent la participation et la représentativité des femmes de
manière équitable lors des processus de consultation et de prise de décisions auprès des communautés de déplacés tant dans les sites
que dans les quartiers. Les femmes seront consultées et une attention particulière sera portée sur leurs propositions dans l’identification
des endroits pour l’implantation des latrines et douches ainsi que les aires de lavage. Elles seront fortement impliquées dans la mise en
œuvre des travaux en tant qu´ouvrières sur demande. Aussi dans le PDM qui sera réalisé leur niveau de satisfaction sera vérifié.
La distribution des kits d’hygiène prendra en compte le matériel d’hygiène intime des femmes et filles en fonction des pratiques après
consultation.
Protection Mainstreaming
L´approche « safe programming » d´Oxfam sera priorisée pour la mise en œuvre des actions de protection transversale. Le staff ayant déjà
été formé sur les notions de Safe programming sont en mesure de suivre et de garantir un accès équitable. Avec le safe programming bien
intégrée on veut améliorer la qualité de nos interventions dans le strict respect de nos engagements.
Consciente des risques liés à l´accès aux infrastructures et aux services WASH, des outils permettant de mener des analyses de risques et
les mesures de mitigation ont été développés et seront utilisés. Les équipes WASH recevront l´appui de l´équipe protection dans le
processus, et les bénéficiaires seront associés à la dynamique. Un monitoring d´accès sera réalisé pendant la durée du projet en vue de
suivre et confirmer l´utilisation de façon équitable et inclusive. Aussi les besoins des personnes en situation d´handicap et les personnes
âgées seront pris en compte lors des distributions dans les points d´eau et les kits d´hygiène. Ils seront accompagnés et assistés en
priorité.
Country Specific Information
Safety and Security
Depuis 2010, la sous-préfecture de la Haute Kotto connait une intensification des violences sur son territoire. Principalement liées à la
présence active de la Lord Resistency Army (LRA), de certaines factions de l’ex Séléka et autres groupes armés, les affrontements sont
également exacerbés par la volonté de contrôle des différents groupes sur les ressources naturelles, minières en particulier.
La situation sécuritaire dans la ville de Bria et sur ses axes reste précaire. Depuis le 8 novembre 2016, cette préfecture fait face à de
violents combats entre groupes armes d’une part entre le FPRC et l’UPC, entre FPRC et antibalaka, et entre factions du FPRC. Ces
différents affrontements ont pris une connotation ethnico religieuse depuis les événements du 16 mai et les affrontements du 20 juin qui ont
entrainé la mort d’une centaine de personnes et un vaste mouvement de la quasi totalité de la population de Bria.
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 expatrié sur place. Ils seront appuyés dans ce processus par un
coordinateur sécurité basé à Bangui mais qui fera des visites sur la base de Bria au besoin.
Oxfam travaillera davantage 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 avant le déploiement des équipes du jour sur le terrain.
Access
Oxfam intervient à Bria depuis Janvier 2014 et assure l’implémentation directe de programmes Eau hygiène assainissement, sécurité
alimentaire et moyens d’existence, et protection. En 2016, Oxfam, à travers les fonds du CHF 2016, implémente un projet WASH supportant
le relèvement précoce des populations affectées par les combats sur l’axe Bria Yalinga et dans Bria.
A l’apparition des événements de Novembre 2016 entrainant le déplacement des populations sur le site IDP de pk3 et au sein des quartiers
(principalement Gobolo et Katekondji), Oxfam a commencé à implémenter un projet de réponse d’urgence de 6 mois financé par le FH,
prenant en charge les activités Eau Hygiène et assainissement pour les populations affectées par le conflit. Oxfam disposait déjà d´équipes
basées à Bria dont une partie a été mobilisée pour la mise en œuvre de ce projet.
Le staff Oxfam dans la zone pour la mise en œuvre des projets est composé de staff expatrié (Field manager, Watsan Officer, admin/fin
officer) et de staff national composé de technicien eau et assainissement, Watsan Officer, superviseur eau et assainissement, d’un ouvrier
polyvalent et de mobilisateurs communautaires recrutés localement. Nous disposons également du staff support national dont un
magasinier, un assistant logisticien et des gardiens en support aux programme. La présence de tout ce staff offre à Oxfam une capacité
opérationnelle garantie dans la zone pour la mise en œuvre des projets.
En plus de cette équipes basée sur le terrain, la présente d’une équipes 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 que la zone de Bria et ses axes reste une zone dont la situation sécuritaire est 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 risques 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

BRI_Wash Officer

D

1 4,308
.41

3

33.33

4,307.98

Responsable de la coordination technique du projet au terrain

Page No : 18 of 23

1.2

COO_Protection Gender Manager

D

1 4,736
.40

3

33.33

4,735.93

1 4,736
.40

3

33.33

4,735.93

S

1 4,308
.41

3

33.33

4,307.98

D

1 798.8
1

3

33.33

798.73

1 970.1
1

6

33.33

1,940.03

1 798.9
1

6

50.00

2,396.73

D

1 798.9
1

6

16.66

798.59

D

7 503.3
3

6

100.00

21,139.86

En charge de coordination avec la base sur toutes les activites protection
1.3

COO_MEAL Manager

D

En charge de coordination avec la base sur toutes les activites MEAL
1.4

COO_Funding Officer 2
En charge de la relation avec le bailleur

1.5

BRI_Assistant MEAL

En charge des activités opérationnelles quotidiennes de suivi - evaluation
1.6

BRI_Protection-Genre Officer

D

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

BRI_Assistant Protection-Genre

D

En charge des activités opérationnelles quotidiennes de protection
1.8

BRI_Assistant PHP
En charge des activités opérationnelles quotidiennes de Wash

1.9

BRI_Mobilisateur communautaire WASH

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

FM_BRI_Equipe Programme

S

12 57.42

6

65.27

2,698.42

S

1 609.4
5

3

33.33

609.39

S

1 609.4
5

3

33.33

609.39

S

1 798.9
1

3

33.33

798.83

S

1 609.4
5

3

33.33

609.39

S

1 609.4
5

3

33.33

609.39

S

1 799.9
1

3

33.33

799.83

frais médicaux pour les staffs programme
1.11

COO_Acheteur
En charge des achats locaux a la Coordination vers la base

1.12

COO_Superviseur Transport
En charge de transport a la Coordination vers la base

1.13

BRI_Assistant Logisticien
En charge des activités opérationnelles quotidiennes Log

1.14

BRI_Radio Operateur_IT
En charge des mouvements vehicules

1.15

BRI_Magasinier
En charge de stockage du materiel

1.16

BRI_Assistant Ressource Humaines et Adminsitrative

En charge des activités opérationnelles quotidiennes revenant au département RH de la base
1.17

FM_BRI_Equipe Support

S

7 57.40

3

41.66

502.17

S

5 782.6
0

1

100.00

3,913.00

frais médicaux pour les équipes supports
1.18

PER DIEM staff
per diem pour les staffs
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1.19

BRI_Log Officer

S

1 4,308
.41

3

33.33

4,307.98

D

1 4,736
.40

3

33.33

4,735.93

en charge de la logistique pour la base Bria
1.20

COO_Wash Manager

en charge de la coordination avec la base pour toutes les activités WASH
Section Total

65,355.48

2. Supplies, Commodities, Materials
2.1

Water trucking

D

31 508.0
5

1

100.00

15,749.55

Approvisionnement en eau par camion, stockée dans des bladders, chlorée puis distribuée aux populations affectées par la crise
2.2

Amenagement d'un réseau d'adduction gravitaire sur le site de
PK3

D

1 29,29
2.38

1

100.00

29,292.38

Installations des reservoirs d'eau, d’un système de pompage (avec comme source d’alimentation un générateur) permettant
d’alimenter les réservoirs, d’un réseau avec des points de distribution d’eau,
2.3

Amenagement et équipement de 4 puits en pompe India MII

D

4 4,642
.20

1

100.00

18,568.80

Ces puits seront amenagés désinfectés et équipés de pompe manuelle de type INIDA Mark II pour faciliter l’accès des
populations à l’eau potable
2.4

Formation/Redynamisation de 4 comités de gestion de point
d'eau

D

4 91.10

1

100.00

364.40

Mise en place suivie de la formation de 4 organisations communautaires pour une gestion perenne de l'ouvrage d'eau
2.5

Dotation des Comités de Gestion de Puits et d’Eau (CGPE) en
Matériels d’entretien, de maintenance et de nettoyage des
points d’eau.

D

4 184.8
1

1

100.00

739.24

Après la formation, les CGPE recevront un kit composé de matériel d’entretien, de maintenance et de nettoyage des points d’eau
et de matériel pour le suivi des cotisations et la gestion de la caisse.
2.6

Mise en place d'un kit de rechange pompes India Mark II

D

1 4,510
.17

1

100.00

4,510.17

Quatre (4) kits de pièces de rechange seront disposés pour faire face aux subvenir aux besoins de reparation en cas de panne
des pompes
2.7

Construction de 166 latrines d'urgence

D

166 204.2
6

1

100.00

33,907.16

Construction de latrines dont la durée de vie est de 6mois selon les normes (50 personnes par latrines) en matériaux locaux
2.8

Construction de 44 douches d'urgence

D

44 115.5
0

1

100.00

5,082.00

Construction de douche dont la durée de vie est de 6 mois selon les normes (100 personnes par douche) en ameriaux locaux
2.9

Construction de 4 aires de lavage

D

2 526.3
5

1

100.00

1,052.70

espaces de 6mx4m en béton avec un muret de protection, une rigole d'évacuation des eaux et un puisard. Ces espaces serviront
pour la lessive.
2.10

Réhabilitation regulière des infrastructures sanitaire (materiel
de construction)

D

49 87.00

1

100.00

4,263.00

Des diagnostics seront fait sur les ouvrages afin de permettre des réparations de ceux qui sont defectueux.
2.11

Installation de 200 bacs à ordures

D

200 34.80

1

100.00

6,960.00

D

2 2,318
.50

1

100.00

4,637.00

D

1 11,72
4.00

1

100.00

11,724.00

D

3000 30.92

1

100.00

92,760.00

Bacs conçus pour la collecte primaire des dechets solides
2.12

Construction de deux aires de décharge pour la gestion des
déchets solides
Deux décharges pour recueillir les déchets

2.13

Appui aux comités en matériel d'hygiénisation du site
Distribution de matériel d'hygiénisation

2.14

Distribution de 3000 kits d’hygiène

Du matériel de transport/stockage de l'eau, du savon et du détergent (Bidon de 20 litres, Bouilloire, Seau de 20 litres avec
couvercle, Gobelet de 1 litre, Carafe de 1.5 litres, Garniture pour les menstruations, Pot de chambre pour enfants, savon de 200
grs pour la lessive, Savon de 250 g pour la toilette, sachet de savon en poudre de 50 grs pour la lessive
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2.15

Materiels de visibilite et de communication ( Logo sur les
larines et douches, tee-shirt, banderoles)

D

1 5,854
.00

1

100.00

5,854.00

100.00

18,369.00

Impression des logos des bailleurs et OXFAM sur les ouvrages ainsi que la confection du materiel IEC
2.16

Support a la realisation des campagnes de sensibilisation

D

1 18,36
9.00

1

frais de collation pour les participants, production banderole, depliants, maillots, frais jeux concours( campagne de masse),
location sonorisation, frais troupe de theatre, credit de communication pour les membres CPC, Perdiem membres CPC)
2.17

Réalisation des activités de sensibilisations aux bonnes
pratiques d'hygiène

D

1 12,32
2.00

1

100.00

12,322.00

frais de collation pour les participants, production banderole, depliants, maillots, frais jeux concours( campagne de masse),
location sonorisation, frais troupe de theatre; per diem etc
2.18

Production des cartes d´informations sur le referencement
pour les survivantes

D

500

5.92

1

100.00

2,960.00

1

100.00

2,435.88

support a la conception et impression des cartes de referencement pour les survivantes
2.19

Enquête baseline+Endline+ Enquêtes PDM+Enquête CAP

D

4 608.9
7

Evaluation du niveau de Connaissances, des pratiques et attitudes des beneficiaires au debut, et à la fin de l'intervention une
etude de monitoring après la distribution des kits d'hygiène, ainsi qu'une enquête CAP
2.20

Media trips

D

2 570.6
5

1

100.00

1,141.30

D

1 2,318
.00

1

100.00

2,318.00

D

1 2,007
.00

1

100.00

2,007.00

1 1,490
.00

1

100.00

1,490.00

15 335.0
0

1

100.00

5,025.00

collection des données (photographes, histoires de vie, témoignages…)
2.21

Frêt international
Frais de transport international

2.22

Frais de communication (Spot radio, impression, etc)

frais de visibilité et communication pour les activités du projet (visibilité bailleur et Oxfam)
2.23

VISIBILITE et COMMUNICATION

D

frais de visibilité et communication pour l'engagement avec la communauté
2.24

Appui a l'evacuation des dechets solides

D

acquisition de charrettes et prise en charge de journaliers
Section Total

283,532.58

3. Equipment
3.1

Laptop

S

1 1,855
.00

1

100.00

1,855.00

Couts lies a l´achat
Section Total

1,855.00

4. Contractual Services
4.1

BRI_Location Véhicule_Transport agregats

D

2 2,609
.85

1

100.00

5,219.70

D

2 2,609
.85

4

100.00

20,878.80

D

1 2,609
.85

2

100.00

5,219.70

D

2 521.9
7

4

100.00

4,175.76

D

1 521.9
7

2

100.00

1,043.94

Couts lies au transport du materiel pour le projet
4.2

BRI_Location Véhicule_WASH
Location vehicule activites wash

4.3

BRI_Location Véhicule_PROTECTION/GENDER
Location vehicule activites protection

4.4

BRI_Carburant_WASH
Carburant pour les activités WASH à Bria

4.5

BRI_Carburant_PROTECTION/GENDER
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Carburant pour les activités Protection-genre à Bria
4.6

Maintenance Véhicule

S

2 521.9
7

2

33.00

689.00

S

3 2,609
.85

3

32.10

7,539.86

S

3 521.9
7

3

33.00

1,550.25

Maintenance
4.7

COO_location véhicule
Location de véhicule pour la coordination

4.8

COO_carburant
Carburant pour le transport coordination à Bangui
Section Total

46,317.01

5. Travel
5.1

Vol Internationaux

S

4 1,040
.00

1

100.00

4,160.00

S

9 150.0
0

2

100.00

2,700.00

Vol pour les R&R
5.2

Vol UNHAS
vol pour les déplacements sur le terrain
Section Total

6,860.00

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

Location Bureau Coordination

S

1 2,609
.85

3

33.33

2,609.59

S

1 2,522
.86

3

33.33

2,522.61

D

1 731.6
2

1

100.00

731.62

D

1 869.9
5

1

100.00

869.95

D

1 608.9
7

1

100.00

608.97

location du bureau de la coordination à Bangui
7.2

Compagnie de sécurité bureau Coordination
gardiens pour le bureau de la coordination à Bangui

7.3

Location Bureau Bria
Location pour la base à Bria

7.4

Fournitures de bureau Bria
couts liés à la fourniture de bureau pour le bureau à Bria

7.5

Petits equipements et réparation Bria

Maintenance des installations (électriques, eau, menuiserie, etc.) Achat de mobilier: chaises, étager, petits équipements
7.6

Petit equipement et entretien informatique Bria

D

1 521.9
7

1

100.00

521.97

D

1 417.5
8

1

100.00

417.58

D

1 347.9
8

1

100.00

347.98

D

1 347.9
8

1

100.00

347.98

entretien du matériel informatique
7.7

Fuel générateur Bria
carburant pour le générateur

7.8

Maintenance générateur Bria
Frais de réparation pour le générateur de la base de Bria

7.9

Matériels sécurités Bria
frais pour assurer la sécurité
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7.10

Frais de communication téléphonique Bria

D

1 782.9
6

1

100.00

782.96

S

1 4,596
.50

3

33.33

4,596.04

D

1 2,282
.86

1

100.00

2,282.86

crédit télephonique pour les communications
7.11

Frais de communication internet VSAT Coordination
Frais pour le VSAT et le crédit internet pour la coordination

7.12

Frais de communication internet VSAT Bria
Frais pour le VSAT et le crédit internet pour la base de Bria
Section Total

16,640.11

SubTotal

4,125.00

420,560.18

Direct

372,572.06

Support

47,988.12

PSC Cost
PSC Cost Percent

7.00

PSC Amount

29,439.21

Total Cost

449,999.39

Project Locations
Location

Haute Kotto -> Bria

Estimated
percentage
of budget
for each
location

Estimated number of beneficiaries
for each location

Men

Women Boys Girls Total

100 3,792

5,395 9,004 9,085 27,27
6

Activity Name

Documents
Category Name

Document Description

Project Supporting Documents

Données IDP Bria 280617.xlsx

Project Supporting Documents

Communiqué de presse - Situation humanitaire - 25052017.pdf

Project Supporting Documents

Annexe 5. Rapport Evaluation initiale des besoins Multi sectoriels Bria
Oxfam 2017.doc

Project Supporting Documents

Mapping points deau Bria.pdf

Project Supporting Documents

Description points deau Bria.xls
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