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La préfecture de la Basse-Kotto, peuplée de 266 973 habitants a connu depuis plus d’une décennie une
instabilité liée aux conflits armés affectant à l ’accès des populations aux ressources nécessaires pour
leur moyens d’existence. Cette situation déjà très précaire s ’est aggravée avec les crises électorales et
post-électorales 2021, auxquels s’ajoutent les affrontements récurrents entres les FACA/Forces
bilatérales et les groupes armés. La Sous-préfecture de Zangba dans son ensemble a connu une
situation critique qui n’a pas permis aux acteurs humanitaires d’y conduire leurs activités de façon
régulière. Aussi l’enclavement de la zone due aux mauvais états des routes a engendré l ’isolement de la
communauté face aux différentes réponses humanitaires multiformes. Malgré le contexte difficile de la
Sous-préfecture de Zangba, ONG Espérance y est présente et assiste ces populations affectées.
Ce projet d’urgence vient en complémentaire pour répondre aux besoins urgents identifiés en sécurité
alimentaire et nutritionnelle comme illustrés dans les analyses IPC de septembre 2021 confirmées
récemment dans les résultats préliminaires de l ’enquête ENSA conduite par PAM et ICASESS en
janvier 2022 dans la Sous-préfecture de Zangba. Il ressort de cette enquête ENSA que la proportion
des populations en insécurité alimentaire sévère à modérée pour la zone de Zangba est située entre 60
à 80%. Cette enquête met lumière aussi les situations détériorées que sont les indicateurs de la
sécurité alimentaire en l ’occurrence le score de consommation alimentaire, stratégies de survie
alimentaire (rCSI), la durée de stocks et l ’état d’approvisionnement des marchés.
Face à cette situation détériorée de la sécurité alimentaire dans la Sous-préfecture de Zangba, l ’ONG
Esperance se propose de s’appuyer sur son réseau des partenaires locaux opérationnels afin de
commencer par une évaluation rapide des besoins pour mieux cerner les vulnérabilités des populations
déplacées internes (PDI) ainsi que des autres ménages vulnérables que sont les populations
retournées et celles autochtones. ONG Esperance veillera à ce que ces partenaires locaux soient
sensibilisés sur les thématiques transversaux tels Prévention Exploitation et Abus Sexuelle (PEAS)
envers les bénéficiaires, les principes humanitaires, Redevabilité envers les populations affectées
(informations des communautés, gestion des feedbacks et participation communautaire), la Protection
transversale envers les communautés et la réduction des violences basées sur le genre (VBG). A la
suite de l’évaluation rapide des besoins, Esperance et ses partenaires locaux mettront en œuvre des
activités d’assistance alimentaire ainsi que celles agricoles vivrières et maraîchères. Lesquelles
activités vont permettre d ’atténuer la souffrance en insécurité alimentaire des populations déplacées
internes ainsi que des ménages les plus vulnérables au niveau local. Esperance met déjà en œuvre
des activités de protection dans la Sous-préfecture de Zangba depuis 2021 sur les Fonds humanitaires
2021 ainsi que des activités de protection à Zangba avec des financements de UNICEF.

Direct beneficiaries :
Men

Women
4,400

Boys
3,650

Girls
2,350

Total
2,100

12,500
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Other Beneficiaries

:

Beneficiary name

Men

Women

Boys

Girls

Total

Internally Displaced People

2,500

2,100

1,550

1,350

7,500

Returnees

1,250

1,000

450

425

3,125

650

550

350

325

1,875

Host Communities
Indirect Beneficiaries :

Les bénéficiaires indirectes sont la communauté dans son ensemble, les commerçants ainsi que les autres ménages avec qui les activités
seront mises en œuvre pour une bénéfique de la population dans son ensemble. Il est a noter que 14% des bénéficiaires sont des
personnes ayant des handicaps et seront pris en compte dans la mise en œuvre de ce projet
Catchment Population:

Link with allocation strategy :
Ce projet s’inscrit étroitement dans la stratégie globale de la première allocation standard du FH 2022 car il vise à répondre aux besoins
humanitaires les plus urgents des personnes vulnérables à Zangba, figurant parmi les 10 sous-préfectures classifiées en phase de sévérité
4, et faisant partie des zones prioritaires recommandées par la stratégie de cette l ’allocation. Les actions proposées visent également à
atteindre les objectifs spécifiques du PRH 2022 en sécurité alimentaire et s ’inscrivent dans la stratégie du cluster Sécurité alimentaire.
Sub-Grants to Implementing Partners :
Partner Name

Partner Type

Budget in US$

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

Other Funding Amount

Organization focal point :
Name

Title

Email

Phone

MOUSSA MEZANE

Directeur Exécutif

esperance.bangui@gmail.com

+23675502074

DEHABA Joachim

Coordonnateur des
Programmes

jdehaba@gmail.com

+23675121202 / +23672502398

MBANGO Séverin Côme

Responsable Finances &
RH

comembangostti@gmail.com

+23675501729

BACKGROUND
1. Humanitarian context analysis

2. Needs assessment
Les résultats de l ’analyse IPC relative à l ’insécurité alimentaire aiguë avaient indiqué que pour la période d ’avril 2022 à août 2022, la souspréfecture de Zangba était classée en situation d ’urgence (Phase 4 de l'IPC).
L’enquête pré-récolte menée par la FAO en août 2021 indique une diminution de près de 40% de la récolte de 2021 par rapport à 2020. La
faible production agricole indique que les ménages épuiseront rapidement leurs stocks alimentaires avant la prochaine récolte (PRH 2022).
Selon les données collectées par la MSNA, dans la sous-préfecture de Zangba ainsi que certaines sous-préfectures du pays, le Score de
Consommation Alimentaire pauvre et limite (indicatifs de la Phase 3 de l’IPC ou plus) est élevé et il dépasse les 20% (indicative de la Phase
4 de l’IPC). Ces données illustrent le caractère urgent de la situation d ’insécurité alimentaire.
Enfin, les résultats préliminaires de l ’enquête ENSA conduite par PAM et ICASESS partagés au mois de mars 2022. Il en ressort de cette
enquête ENSA que la proportion des populations en insécurité alimentaire sévère à modérée pour la zone de Zangba est située entre 60 à
80%. Cette enquête met lumière aussi les situations détériorées que sont les indicateurs de la sécurité alimentaire en l ’occurrence le score
de consommation alimentaire, stratégies de survie alimentaire (rCSI), la durée de stocks et l ’état d’approvisionnement des marchés.

3. Description Of Beneficiaries

4. Grant Request Justification
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Les différentes évaluations citées précédemment illustrent clairement que la Sous-préfecture de Zangba a besoin d ’une assistance
alimentaire couplée d ’un appui agricole d’urgence en vivrier et maraîcher afin d ’améliorer les capacités productives pour réduire leur
dépendance à l ’assistance.
En effet, ces évaluations ont mis en évidence que de nombreuses personnes déplacées sont des petits agriculteurs ayant perdu leurs
moyens de production lorsque leurs villages ont été pillés ou incendiés. De plus, les familles hôtes n ’ont pas pu lancer leurs activités
agricoles à cause de la crainte de violences en brousse, la présence des groupes armés dans la forêt depuis le déploiement des FACA et
leurs alliés dans la zone, ce qui a conduit à l ’épuisement des stocks alimentaires, à la hausse des prix, à l ’adoption de mécanismes
d’adaptation négatifs et à une dépendance accrue à l ’aide alimentaire. Ces familles hôtes vivent dans des conditions extrêmement difficiles
par rapport à la perte et la destruction de leurs moyens de subsistance lors des crises. Enfin, les résultats préliminaires de l ’enquête ENSA
conduite par PAM et ICASESS partagés au mois de mars 2022. Il en ressort de cette enquête ENSA que la proportion des populations en
insécurité alimentaire sévère à modérée pour la zone de Zangba est située entre 60 à 80%. Cette enquête met lumière aussi les situations
détériorées que sont les indicateurs de la sécurité alimentaire en l ’occurrence le score de consommation alimentaire, stratégies de survie
alimentaire (rCSI), la durée de stocks est nul et l ’état d’approvisionnement des marchés.
Du coup, une réponse immédiate aux besoins urgents des populations de Zangba s ’impose vue la gravité de la situation qui y prévaut
localement. Raison pour laquelle Esperance et ces partenaires locaux se proposent de répondre rapidement aux vulnérabilités auxquelles
font face les populations de Zangba.
Cette réponse va cibler 12 500 personnes à travers une assistance alimentaire en cash/vouchers et un appui d ’urgence en agriculture. Ce
soutien permettra en outre d’améliorer la disponibilité et l ’accessibilité à la nourriture dans la zone du projet ; de réduire l ’adoption de
stratégies de survie négatives en garantissant l ’accès à l ’alimentation et aux moyens de subsistance aux ménages les plus vulnérables ; et
de soutenir l’économie et le commerce local en injectant de l ’argent dans les marchés.
De façon spécifique, le projet vise à 1) Fournir une assistance en vivres inconditionnelle en nature ou en cash (alimentaire) aux personnes
vulnérables de Zangba à l ’insécurité alimentaire aigüe pendant au moins 3 mois ; (2) Fournir une assistance en intrants agricoles vivriers et
maraîchers avec les outils nécessaires aux ménages vulnérables.

5. Complementarity

LOGICAL FRAMEWORK
Overall project objective
Répondre aux besoins urgents d ’alimentation à travers un appui en assistance alimentaire des populations vulnérables et soutenir
la relance de la production agricole dans la Sous-préfecture de Zangba dans la Basse-Kotto
Sécurité Alimentaire
Cluster objectives
Les vies de 1 200 000 personnes en situation
d'insécurité alimentaire aiguë (IPC Phase 4
et 3) sont sauvées au travers de l'assistance
alimentaire d'urgence.

Strategic Response Plan (SRP) objectives

Percentage of activities

SO1: En 2022, 1,6 M de pers bénéficient
d’une assistance d’urgence multisec en tps
opportun, et intégrée si possible, en cash ou
en nature, nécessaire pour adresser leurs
problèmes critiques liés au bien-ê

100

Contribution to Cluster/Sector Objectives : Contribution to Cluster/Sector Objectives : A travers ce projet, les objectifs sectoriels 1 & 2 du
cluster sécurité alimentaire seront soutenus. 1500 ménages en insécurité alimentaire sévère sans réserve alimentaires bénéficieront de
l’assistance alimentaire via le cash/coupon (SAUVER DES VIES) pendant une période de 3 mois. S'agissant de la restauration des moyens
de subsistance des hommes et des
femmes vulnérables, 1200 ménages bénéficieront d ’un programme intégrée basé sur la distribution des semences (vivrières), outils
aratoires et renforcement de capacité technique dans le but de la relance de la production agricole couple avec les activités économiques
notamment les AGRs (petit élevage) seront développés en faveur de 300 ménages.
Outcome 1
Assurer l’assistance alimentaire d’urgence et restaurer les moyens d’existence d'au moins 2000 ménages (12000 personnes) vulnérables
vivant dans l’insécurité alimentaire aiguë dans la sous-préfecture de Zangba d ’ici à fin mars 2023.
Output 1.1
Description
2000 ménages vulnérables déplacés, retournés et de familles d ’accueil ont reçu chacun une assistance alimentaire directe et
inconditionnelle sous vivres
Assumptions & Risks
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Hypothèses
• Les conditions sécuritaires permettent la réalisation des activités du projet ;
• Les fonds devant servir à la réalisation du projet sont obtenus par Espérance de façon régulière et complete
La capacité d ’approvisionnement du marché permet de developer l ’approche cash transfert;
• Les prix des denrées alimentaires sur le marché sont stables et accessibles aux bénéficiaires du projet
• Les coupons sont utilisés aux fins des objectifs du projet
Risques :
• L’absence des FACA leur allié et les forces internationales dans la zone du projet donne libre cours à la violence des groupes armés ;
• Les bénéficiaires des kits se font voler les kits par d ’autres personnes
• Une contrefaçon des coupons est injectée sur le marché par d ’autres particuliers
Stratégie de mitigation :
• Conduire un plaidoyer auprès des autorités locales présentes en faveur de la paix et de la réussite du projet
• Sensibiliser la population sur la paix et la cohésion sociale
Réaliser une étude de marché afin de determiner la modalité de réponse appropriée
• Impliquer et responsabiliser les acteurs locaux dans l’identification des bénéficiaires et des fournisseurs
• Tenir compte de la sensibilité aux conflits dans la mise en œuvre comme approche transversale
• Confectionner les coupons sécurisés
• Cacheter les coupons avec un cachet dateur en y mettant la date de validité
• • Disponibiliser la liste de bénéficiaires au niveau des fournisseurs et vérifier les noms et l ’identité des bénéficiaires
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.1.1

Cluster
Sécurité Alimentaire

Indicator
# des personnes desagrées (femmes, hommes,
personnes avec handicap, filles et garçons)
bénéficiant d'une assistance alimentaire en ration
complète (= ou > 3mois) en cash/ Score de
consommation alimentaire.

Men

Women Boys Girls

2,460

2,880

45

45

3,20
0

3,46
0

End
cycle
Target
12,000

Means of Verification : liste des bénéficiaires, photos des activités
Indicator 1.1.2

Sécurité Alimentaire

% des ménages bénéficiaires sont satisfaits de la
quantité et de la qualité de l ’assistance
alimentaire reçue.

90

Means of Verification : Post Distribution Monitoring (PDM)
Activities
Activity 1.1.1
Ciblage
Le ciblage démarrera dès l ’implémentation du projet et tiendra compte de la sensibilité du conflit, de genre et de la vulnérabilité spécifique
de certains groupes de population. Les mécanismes de ciblage reposeront sur la validation des critères de ciblage par les communautés
sous la supervision de l´équipe de mise en œuvre. Selon la nature de chaque activité, les comités de ciblage seront composés de leaders
communautaires, des femmes, des jeunes et des autorités locales.
En ce qui concerne les critères de sélection parmi les résidents, les déplacés, les retournés ou les familles hôtes, ils pourront cibler des
ménages qui ont ( 1) les plus faibles réserves alimentaires et possédant moins de biens (capital foncier, bétail et autres biens personnels);
(2) peu d'opportunité d'acquisition de revenus / nourriture, ayant épuisé leurs capacités de subsistance, ( 3) les ménages principalement
dirigés par les femmes et les veuves, ( 4) ménages d ’accueil des déplacés/ retournés ayant de faibles revenus ou de faibles capacités de
s’approvisionner en vivres, (5) les ménages qui ne bénéficient pas d'une aide extérieure (appui ONG). Un accent sera mis sur l ’identification
des femmes chefs de ménages ou des femmes veuves avec des enfants malnutris et les ménages vulnérables ayant des enfants de moins
de 2 ans. Les ménages bénéficiaires seront identifiés dans les différents villages à fort risque d ’insécurité alimentaire ou villages de
déplacés/de retour afin de les impliquer dans l ’activité.
Une Assemblée Générale impliquant les autorités et les leaders communautaires sera organisée au niveau des quartiers/villages pour
présenter le projet, mettre en place des comité de ciblage valider les critères de sélection/vulnérabilité et procéder aux enquêtes pour
l’enregistrement des ménages. Pour une question de transparence et de redevabilité, des comités de plaintes seront mis en place en début
du projet. Chaque comité sera composé de 3 femmes et de 3 hommes (6 personnes). Des critères seront définis avec le comité de ciblage
ainsi formé pour le choix des membres des comités de plaintes. Durant ces AG, la prise en compte des voix des femmes sera favorisée par
la promotion de la participation des femmes et une répartition de temps de parole équitable entre les hommes et les femmes.
Le comité de ciblage accompagnera les équipes Esperance et ses partenaires locaux dans le processus de ciblages des ménages. Les
comités de plaintes travailleront en étroite collaboration avec le département MEAL et feront le relais avec les bénéficiaires.
Une coordination sera assurée avec les autres acteurs pour éviter des doublons.
Activity 1.1.2
mécanisme de mesure d ’atténuation des risques de protection et de VBG des bénéficiaires
Dans le cadre de ce projet, des dispositifs seront mis en place et maintenus tout au long du projet pour garantir un accès sécurisé aux
bénéficiaires, en misant sur l ’approche de l’engagement communautaire et la réalisation des consultations avec les femmes, les leaders
locaux et religieux, et autres personnes influentes présentes dans les différentes localités d ’intervention. Ce mécanisme permettra
d’identifier les risques de protection et de VBG, et d’impliquer ces communautés dans la définition des mesures d ’atténuation de ces
risques. Pour ce faire, des consultations seront organisées, une au début de chaque volet d ’activité et une analyse de risques sera réalisée
pour chaque activité de distribution.

Activity 1.1.3
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Distribution de coupons vivres
Pour répondre aux besoins urgents dans la sous-préfecture de Zangba, Esperance en collaboration avec ses partenaires locaux, apportera
une assistance alimentaire d’urgence à 2000 ménages, pour environ 12000 personnes vulnérables. En fonction des différents statuts de
personnes dans la zone, la réponse sera répartie comme suit : 60% des déplacés, 25% de retournés et 15% des familles autochones.
En lien avec l’indisponibilité de l ’Opérateur orange money et du faible approvisionnement du marché en denrées de première nécessité au
niveau à Zangba, la distribution des vivres via des coupons sera privilégiée. Chaque ménage bénéficiaire recevra en trois ( 3) tours d’un
mois chacun, un coupon d’une valeur de 32 500 XAF (montant correspondant au MEB alimentaire) couvrant les dépenses alimentaires. Ces
coupons seront échangés auprès de fournisseurs/commerçants qui seront sélectionnés par ESPERANCE en collaboration avec nos
partenaires locaux.
Des analyses de risques externes et internes seront conduites par l’équipe du projet avant toute distribution afin de permettre de minimiser
les éventuels risques de protection qui pourront subvenir avant, pendant et après les distributions.
De plus, pour permettre une bonne utilisation des vivres reçus, des séances de sensibilisation sur les bonnes pratiques alimentaires seront
réalisés. Pour limiter les risques de VBG, des séances de sensibilisation seront également conduites pour prévenir les risques de violences
conjugales liés à de la gestion des vivres au sein du ménage.

Activity 1.1.4
Réalisation de trois ( 03) enquêtes post distribution monitoring (PDM) vivres
A la suite de chaque opération de distribution et conformément aux standards de suivi-évaluation, il sera réalisé dans un délai de deux
semaines à un moins maximum après chaque distribution de coupons inconditionnels/cash une enquête PDM. Il sera réalisé ainsi trois (
PDM pour se conformer aux trois (03) round de distribution prévues à l ’activité 1.1.3.
L’objectif des PDM, c’est de déterminer la satisfaction des bénéficiaires, recueillir leur appréciation et l ’utilisation des vivres reçus.

03)

Activity 1.1.5
Mise en place de l’outil de redevabilité adapté localement
Un dispositif opérationnel permettant la collecte et l ’enregistrement régulière des différents feedbacks et plaintes à travers les canaux
identifiés par la communauté sera mis en place. Pour se faire, Esperance et ces partenaires locaux vont mettre en place après concertation
avec les communautés l'outil la plus appropriée pour qu'elles puissent remonter leurs manquements liées aux opérations de ciblage, de
distribution et autres activités. Toutefois, les boîtes de suggestion ne seront pas utilisées. En fonction, ce l'outil qui sera adapté au contexte
local, celui-ci sera mis en place et un mécanisme de collecte des plaintes et des séances de retour mensuelles de restitution au niveau
communautaire par les équipes de suivi-évaluations du projet.
Activity 1.1.6
Analyse des marchés.
Une étude/analyse rapide du marché sera réalisée dans les deux lieux ciblés à savoir Mboma et Zangba centre afin de prendre en compte
les prix, la qualité des articles sur le marché, la capacité des commerçants à répondre aux demandes des bénéficiaires en termes de stocks
disponibles, de la chaine et de la durée d ’approvisionnement pour éviter de provoquer des effets négatifs sur le fonctionnement du marché
dans les zones d’intervention. Un suivi régulier du marché sera effectué après cette étude pendant toute la durée du projet.
Outcome 2
1500 ménages vulnérables petits producteurs résidents et retournés ont reçu une assistance en semences vivrières/maraichers et petits
outils aratoires pour leur production agricole avant la fin projet
Output 2.1
Description
1500 ménages vulnérables petits producteurs résidents et retournés ont reçu une assistance en semences vivrières/maraichers et petits
outils aratoires pour leur production agricole avant la fin projet
Assumptions & Risks
Hypothèses
• Les conditions sécuritaires permettent la réalisation des activités du projet ;
• Les fonds devant servir à la réalisation du projet sont obtenus par Espérance de façon régulière et complète
La capacité d ’approvisionnement du marché permet de developer l ’approche cash transfert
• Les prix des intrants agricoles sur le marché sont stables et accessibles aux bénéficiaires du projet
• Les coupons sont utilizes aux fins des objectifs du projet
Risques :
• L’absence des FACA leur allié et les forces internationales dans la zone du projet donne libre cours à la violence des groupes armés ;
• Les bénéficiaires des kits se font voler les kits par d ’autres personnes
• Une contrefaçon des coupons est injectée sur le marché par d ’autres particuliers
Stratégie de mitigation :
• Conduire un plaidoyer auprès des autorités locales présentes en faveur de la paix et de la réussite du projet
• Sensibiliser la population sur la paix et la cohésion sociale
• Impliquer et responsabiliser les acteurs locaux dans l’identification des bénéficiaires et des fournisseurs
• Tenir compte de la sensibilité aux conflits dans la mise en œuvre comme approche transversal
Réaliser une étude de marché afin de determiner la modalité de réponse appropriée
• Confectionner les coupons sécurisés
• Cacheter les coupons avec un cachet dateur en y mettant la date de validité
• • Disponibiliser la liste de bénéficiaires au niveau des fournisseurs et vérifier les noms et l ’identité des bénéficiaires
Indicators

Page No : 5 of 13

End cycle beneficiaries
Code
Indicator 2.1.1

Cluster
Sécurité Alimentaire

Indicator

Men

# de personnes desagrées (femmes, hommes,
filles et garçons) bénéficiant d'une assistance en
intrants agricoles et productifs d'urgence en cash.

3,000

Women Boys Girls
2,500

1,84
0

1,66
0

End
cycle
Target
9,000

Means of Verification : Liste des bénéficiaires, liste de distribution des kits, rapport d ’activités et de suivi.
Indicator 2.1.2

Sécurité Alimentaire

% de ménages qui ont effectivement emblavé
0.25 ha

40

40

80

Means of Verification : Liste des bénéficiaires, liste de distribution des semences et outils, rapport d ’activités et de suivi.
Indicator 2.1.3

Sécurité Alimentaire

40

40

80

% de ménages bénéficiaires qui affirment que la
production agricole peut couvrir au moins trois
mois les besoins alimentaires
Means of Verification : Rapport d'activités, PDM, Endline
Activities
Activity 2.1.1
Distribution des semences vivrières/maraîchers et outils aratoires
Selon le contexte, Esperance et ses partenaires locaux vont travailler en étroite collaboration avec les services de l ’agence centrafricaine
pour le développement agricole afin de mener une évaluation rapide des zones potentielles pour les cultures vivrières et maraîchères et où
les populations ont accès à la terre pour des activités agricoles . A l ’issue de cette étude, Esperance et ses partenaires locaux vont
distribuer des en semences vivrières/maraîchères et outils aratoires à 1500 ménages petits producteurs vulnérables pour la saison culturale
en vigueur. Une évaluation des besoins en semences et outils aratoires des communautés sera réalisée en collaboration avec les services
techniques étatiques ACDA (Agence Centrafricaine pour le Développement Agricole) et/ou ICRA (Institut Centrafricaine pour la Recherche
Agronomique) afin de voir les spéculations adaptables à la saison culturale. Après analyse de la qualité (test de germination), les semences
et outils qui seront reçus permettront aux bénéficiaires d ’emblaver une superficie moyenne de 0.25 ha par ménage. Des kits de stockage et
de conservation seront également distribués.
Chaque ménage bénéficiaire recevra 5 kg de maïs, 1 kg de sésame et 4 kg niébé (soit 10 kg de semences), 1 houe Ceylan, 1 houe daba, 5
sacs vides de 100kg.
Activity 2.1.2
Identification et formation des relais techniques communautaires
A travers la mobilisation de l’ACDA et l’équipe des partenaires locaux, 50 relais techniques communautaires seront identifiés et formés au
sein de la population bénéficiaire sur les itinéraires techniques de cultures vivrières, la technique biologique de lutte phytosanitaire et la
technique de conservation des semences. Chaque relais aura en moyenne 20 bénéficiaires à suivre et à encadrer. Ces relais techniques
communautaires seront dotés de petits kits pour faciliter la collecte des données tels que : sac à dos, décamètre, cordeau, botte,
imperméable, stylo, crayon, bloc note, etc.
Activity 2.1.3
Réalisation d’une enquête PDM semences
Il sera réalisé dans un délai de deux semaines à un moins maximum après la distribution des semences vivrières, une enquête PDM.
L’objectif des PDM, c’est de déterminer la satisfaction des bénéficiaires et recueillir leur appréciation et l ’utilisation des semences vivrières
reçues
Activity 2.1.4
Suivi technique des activités maraichères/Vivrières
Pour faciliter un meilleur suivi technique des activités/maraichères, un plan technique de suivi des différentes phases d'activités agricoles
seront mises en place afin de faire un meilleur suivi rapproché d'applicabilité des techniques apprises des 9000 personnes bénéficiaires
fournir des orientations afin d'avoir un meilleur résultat escomptés
Additional Targets :
M&R
Monitoring & Reporting plan
En vue de garantir l’atteinte des objectifs visés par ce projet, un dispositif de suivi évaluation participative sera mis en place. Ce dispositif
impliquera tous les acteurs devant participer à la mise en œuvre du projet principalement les structures communautaires qui seront
porteuses du projet. Un Suivi Interne du projet: Suivi continu de proximité du projet par l ’équipe du projet , avec l ’appui de la Coordination à
Bangui et un chargé de suivi évaluation recruté et présent dans la zone de mise en œuvre, qui feront des missions régulières du projet. Le
chef de projet et son assistant seront appuyés par les officiers de protection et les chefs d ’équipe pour le suivi de proximité du projet dans
les axes d’intervention, ESPERANCE à travers un mécanisme de redevabilité mettra en place un système d ’Organisation des réunions
mensuelles de suivi du projet par les partenaires locaux (leaders communautaires, acteurs de la protection de l’enfance, communauté) pour
s’assurer du bon déroulement du projet.
La mise en place d’un système d ’évaluation qui décrit la situation initiale de protection et psychosociale des enfants vulnérables (baseline),
désagrégée par sexe, âge et handicap et son évolution jusqu ’à la fin de projet permet de suivre et d ’évaluer les progrès du projet.
Le suivi aura pour objectif de veiller à la mise en œuvre (effectivité, qualité, délais) et à l ’évolution vers l ’atteinte des objectifs du projet en
général. Grâce à un mécanisme de suivi bien adapté, les rapports mensuels seront fournis afin d'évaluer le niveau de mise œuvre et de
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faciliter le reporting en interne et respecter les échéances pour les clauses contractuelles avec le bailleur sur le rapportage narratif et
financier
Ainsi, il permettra de suivre :
Le respect des engagements par les différentes parties prenantes
Les progrès du projet vers l ’atteinte des objectifs
Les obstacles et contraintes bloquant la réalisation qualitative des activités en proposant des mesures palliatives
L’équipe d’accompagnement des structures locales notamment : le chef de projet, les animateurs du terrain, le spécialiste protection en
situation d’urgence sont nécessaires pour un suivi régulier et rigoureux.
Workplan
Activitydescription

Year

Activity 1.1.1: Ciblage

2023

Le ciblage démarrera dès l ’implémentation du projet et tiendra compte de la
sensibilité du conflit, de genre et de la vulnérabilité spécifique de certains groupes
de population. Les mécanismes de ciblage reposeront sur la validation des critères
de ciblage par les communautés sous la supervision de l´équipe de mise en
œuvre. Selon la nature de chaque activité, les comités de ciblage seront
composés de leaders communautaires, des femmes, des jeunes et des autorités
locales.
En ce qui concerne les critères de sélection parmi les résidents, les déplacés, les
retournés ou les familles hôtes, ils pourront cibler des ménages qui ont ( 1) les plus
faibles réserves alimentaires et possédant moins de biens (capital foncier, bétail et
autres biens personnels); (2) peu d'opportunité d'acquisition de revenus /
nourriture, ayant épuisé leurs capacités de subsistance, ( 3) les ménages
principalement dirigés par les femmes et les veuves, ( 4) ménages d ’accueil des
déplacés/ retournés ayant de faibles revenus ou de faibles capacités de
s’approvisionner en vivres, (5) les ménages qui ne bénéficient pas d'une aide
extérieure (appui ONG). Un accent sera mis sur l ’identification des femmes chefs
de ménages ou des femmes veuves avec des enfants malnutris et les ménages
vulnérables ayant des enfants de moins de 2 ans. Les ménages bénéficiaires
seront identifiés dans les différents villages à fort risque d ’insécurité alimentaire ou
villages de déplacés/de retour afin de les impliquer dans l ’activité.

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

X

Une Assemblée Générale impliquant les autorités et les leaders communautaires
sera organisée au niveau des quartiers/villages pour présenter le projet, mettre en
place des comité de ciblage valider les critères de sélection/vulnérabilité et
procéder aux enquêtes pour l ’enregistrement des ménages. Pour une question de
transparence et de redevabilité, des comités de plaintes seront mis en place en
début du projet. Chaque comité sera composé de 3 femmes et de 3 hommes (6
personnes). Des critères seront définis avec le comité de ciblage ainsi formé pour
le choix des membres des comités de plaintes. Durant ces AG, la prise en compte
des voix des femmes sera favorisée par la promotion de la participation des
femmes et une répartition de temps de parole équitable entre les hommes et les
femmes.
Le comité de ciblage accompagnera les équipes Esperance et ses partenaires
locaux dans le processus de ciblages des ménages. Les comités de plaintes
travailleront en étroite collaboration avec le département MEAL et feront le relais
avec les bénéficiaires.
Une coordination sera assurée avec les autres acteurs pour éviter des doublons.
Activity 1.1.2: mécanisme de mesure d ’atténuation des risques de protection et de
VBG des bénéficiaires
Dans le cadre de ce projet, des dispositifs seront mis en place et maintenus tout
au long du projet pour garantir un accès sécurisé aux bénéficiaires, en misant sur
l’approche de l’engagement communautaire et la réalisation des consultations
avec les femmes, les leaders locaux et religieux, et autres personnes influentes
présentes dans les différentes localités d ’intervention. Ce mécanisme permettra
d’identifier les risques de protection et de VBG, et d’impliquer ces communautés
dans la définition des mesures d ’atténuation de ces risques. Pour ce faire, des
consultations seront organisées, une au début de chaque volet d ’activité et une
analyse de risques sera réalisée pour chaque activité de distribution.

2023
2022

X
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Activity 1.1.3: Distribution de coupons vivres

2023

Pour répondre aux besoins urgents dans la sous-préfecture de Zangba, Esperance
en collaboration avec ses partenaires locaux, apportera une assistance alimentaire
d’urgence à 2000 ménages, pour environ 12000 personnes vulnérables. En
fonction des différents statuts de personnes dans la zone, la réponse sera répartie
comme suit : 60% des déplacés, 25% de retournés et 15% des familles
autochones.
En lien avec l’indisponibilité de l ’Opérateur orange money et du faible
approvisionnement du marché en denrées de première nécessité au niveau à
Zangba, la distribution des vivres via des coupons sera privilégiée. Chaque
ménage bénéficiaire recevra en trois ( 3) tours d’un mois chacun, un coupon d’une
valeur de 32 500 XAF (montant correspondant au MEB alimentaire) couvrant les
dépenses alimentaires. Ces coupons seront échangés auprès de
fournisseurs/commerçants qui seront sélectionnés par ESPERANCE en
collaboration avec nos partenaires locaux.
Des analyses de risques externes et internes seront conduites par l’équipe du
projet avant toute distribution afin de permettre de minimiser les éventuels risques
de protection qui pourront subvenir avant, pendant et après les distributions.
De plus, pour permettre une bonne utilisation des vivres reçus, des séances de
sensibilisation sur les bonnes pratiques alimentaires seront réalisés. Pour limiter
les risques de VBG, des séances de sensibilisation seront également conduites
pour prévenir les risques de violences conjugales liés à de la gestion des vivres au
sein du ménage.

2022

Activity 1.1.4: Réalisation de trois ( 03) enquêtes post distribution monitoring (PDM)
vivres

2023

X

2022

X

X

X

X

X

A la suite de chaque opération de distribution et conformément aux standards de
suivi-évaluation, il sera réalisé dans un délai de deux semaines à un moins
maximum après chaque distribution de coupons inconditionnels/cash une enquête
PDM. Il sera réalisé ainsi trois ( 03) PDM pour se conformer aux trois (03) round de
distribution prévues à l ’activité 1.1.3.
L’objectif des PDM, c’est de déterminer la satisfaction des bénéficiaires, recueillir
leur appréciation et l ’utilisation des vivres reçus.
Activity 1.1.5: Mise en place de l’outil de redevabilité adapté localement

2023

Un dispositif opérationnel permettant la collecte et l ’enregistrement régulière des
différents feedbacks et plaintes à travers les canaux identifiés par la communauté
sera mis en place. Pour se faire, Esperance et ces partenaires locaux vont mettre
en place après concertation avec les communautés l'outil la plus appropriée pour
qu'elles puissent remonter leurs manquements liées aux opérations de ciblage, de
distribution et autres activités. Toutefois, les boîtes de suggestion ne seront pas
utilisées. En fonction, ce l'outil qui sera adapté au contexte local, celui-ci sera mis
en place et un mécanisme de collecte des plaintes et des séances de retour
mensuelles de restitution au niveau communautaire par les équipes de suiviévaluations du projet.

2022

Activity 1.1.6: Analyse des marchés.
Une étude/analyse rapide du marché sera réalisée dans les deux lieux ciblés à
savoir Mboma et Zangba centre afin de prendre en compte les prix, la qualité des
articles sur le marché, la capacité des commerçants à répondre aux demandes
des bénéficiaires en termes de stocks disponibles, de la chaine et de la durée
d’approvisionnement pour éviter de provoquer des effets négatifs sur le
fonctionnement du marché dans les zones d ’intervention. Un suivi régulier du
marché sera effectué après cette étude pendant toute la durée du projet.

2023

Activity 2.1.1: Distribution des semences vivrières/maraîchers et outils aratoires

2023

Selon le contexte, Esperance et ses partenaires locaux vont travailler en étroite
collaboration avec les services de l’agence centrafricaine pour le développement
agricole afin de mener une évaluation rapide des zones potentielles pour les
cultures vivrières et maraîchères et où les populations ont accès à la terre pour
des activités agricoles . A l ’issue de cette étude, Esperance et ses partenaires
locaux vont distribuer des en semences vivrières/maraîchères et outils aratoires à
1500 ménages petits producteurs vulnérables pour la saison culturale en vigueur.
Une évaluation des besoins en semences et outils aratoires des communautés
sera réalisée en collaboration avec les services techniques étatiques ACDA
(Agence Centrafricaine pour le Développement Agricole) et/ou ICRA (Institut
Centrafricaine pour la Recherche Agronomique) afin de voir les spéculations
adaptables à la saison culturale. Après analyse de la qualité (test de germination),
les semences et outils qui seront reçus permettront aux bénéficiaires d ’emblaver
une superficie moyenne de 0.25 ha par ménage. Des kits de stockage et de
conservation seront également distribués.

2022

2022

X

X

X

X

X

X

X

Chaque ménage bénéficiaire recevra 5 kg de maïs, 1 kg de sésame et 4 kg niébé
(soit 10 kg de semences), 1 houe Ceylan, 1 houe daba, 5 sacs vides de 100kg.
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Activity 2.1.2: Identification et formation des relais techniques communautaires

2023

A travers la mobilisation de l’ACDA et l’équipe des partenaires locaux, 50 relais
techniques communautaires seront identifiés et formés au sein de la population
bénéficiaire sur les itinéraires techniques de cultures vivrières, la technique
biologique de lutte phytosanitaire et la technique de conservation des semences.
Chaque relais aura en moyenne 20 bénéficiaires à suivre et à encadrer. Ces relais
techniques communautaires seront dotés de petits kits pour faciliter la collecte des
données tels que : sac à dos, décamètre, cordeau, botte, imperméable, stylo,
crayon, bloc note, etc.

2022

Activity 2.1.3:
Réalisation d’une enquête PDM semences

2023

X

X

X

X

X

2022

X

X

Il sera réalisé dans un délai de deux semaines à un moins maximum après la
distribution des semences vivrières, une enquête PDM.
L’objectif des PDM, c’est de déterminer la satisfaction des bénéficiaires et recueillir
leur appréciation et l ’utilisation des semences vivrières reçues
Activity 2.1.4: Suivi technique des activités maraichères/Vivrières
Pour faciliter un meilleur suivi technique des activités/maraichères, un plan
technique de suivi des différentes phases d'activités agricoles seront mises en
place afin de faire un meilleur suivi rapproché d'applicabilité des techniques
apprises des 9000 personnes bénéficiaires fournir des orientations afin d'avoir un
meilleur résultat escomptés

2022
2023

X

X

X

X

OTHER INFO
Accountability to Affected Populations
La redevabilité envers les populations affectées (AAP) sera mise en œuvre en s ’assurant que l’information sur le projet sera communiquée à
toute la communauté, aussi un mécanisme de gestion des feedbacks sera mis en place afin une participation communautaire dans le tout le
processus du projet depuis l’identification des bénéficiaires, la distribution, les sensibilisations sur les thématiques transversaux entre
autres. De façon effective, il y aura :
• comite de ciblage
• La mise en place d’un mécanisme de suivi des plaintes (sanctions & réparations)
• La mise en place d’un cadre d’expression des bénéficiaires à travers des groupes de discussion libre avec les membres des
communautés.
• La mise en place d’un système d ’évaluation du niveau de satisfaction des bénéficiaires à l ’égard des actions menées.
Au-delà des points évoqués ci haut, les communautés seront impliquées dans le projet en participant à l ’identification des bénéficiaires, aux
sensibilisations, aux focus groups, aux choix des sites de distribution etc. ESPERANCE communiquera aussi aux communautés sa
neutralité.
Implementation Plan

Coordination with other Organizations in project area
Name of the organization

Areas/activities of collaboration and rationale

Environment Marker Of The Project

Gender Marker Of The Project
3- Likely to contribute to gender equality, but without attention to age groups
Justify Chosen Gender Marker Code

Protection Mainstreaming
ESPERANCE, en tant qu’organisation humanitaire nationale, veillera à ce que le projet ne soit pas une source d ’insécurité ou de danger
pour les bénéficiaires. ESPERANCE adhère au principe de ‘’Ne Pas Nuire’’ et procède à des analyses contextuelles et de conflits avec les
communautés bénéficiaires avant toute mise en œuvre d ’activités afin de s ’assurer qu’elles n’auront pas d’effets indésirables sur les
personnes vulnérables que nous ciblons. La situation spécifique des différents segments de population ciblés seront analysés à cette
occasion et des mesures adaptées seront alors mis en place pour protéger les populations vulnérables des risques inhérents au contexte.
Pendant la mise en œuvre de ce projet, tout le personnel d’ ESPERANCE et les fournisseurs seront inévitablement en contact avec les
enfants et les personnes vulnérables. ESPERANCE veillera à ce que ces personnes aient participé à une séance d'orientation sur la
protection de l’enfance, le code de conduite humanitaire et la politique de protection contre les abus et exploitations sexuelles pour
confirmer qu'ils se conduiront conformément aux attentes et aux lignes directrices de la Politique de protection de l'enfance et autres
politiques protégeant les bénéficiaires de ce projet. Lors de la distribution des aliments/coupons, ESPERANCE veillera à ce que les enfants
ne participent pas aux activités de transport des vivres ou une autre activité pouvant porter atteinte aux droits des enfants.
Country Specific Information
Safety and Security
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Access
Pour répondre aux besoins urgents des populations dans la zone, les interventions intégrées et multi sectorielles sont dans la plupart des
cas recommandées. Pour ce projet qui ne couvre que le secteur de la sécurité alimentaire, il ne se mettra pas en œuvre en marge des
interventions des autres acteurs humanitaires dans la zone. Jouissant d’une accessible possible grâce aux différents efforts de plaidoyers
ménées et de l ’acceptation de la population de par les différentes activités déjà ménée, pour ce projet ESPERANCE travaillera en étroite
collaboration avec les différents acteurs présent à Zangba dans le domaine de la sécurité alimentaire en vue de faire un travail de
complémentarité…La coordination avec ces acteurs permettra que ce projet puisse être un complément de leurs efforts afin de fournir aux
bénéficiaires une assistance intégrée. Sous la coordination du sous bureau d ’OCHA à Alindao, ESPERANCE travaille activement dans un
esprit de complémentarité avec les partenaires comme COHEB, CODIS, CARITAS, CORDAID , SOPADIS qui sont des organisations
présentes dans la zone principalement à Mobaye ou ESPERANCE travaille en étroite collaborations dans les autres secteurs d'intervention
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

Chef de projet

D

1 900.0
0

12

100.00

10,800.00

Il sera impliqué totalement dans la coordination du projet pendant les 12 mois de mise en oeuvre; Il sera basé à Mobaye et
effectuera une mission ponctuelle à Zangba, son salaire comprend les primes de transports, frais médicaux, salaire de base et
les charges sociales (CNSS, ACFPE, IRPP)
1.2

Mobilisateurs communautaire

D

4 400.0
0

12

100.00

19,200.00

Assurent la mobilisation des communautés et appuient les membres des Structures Communautaires de Protection dans leur
travail quotidien (sensibilisation, distribution des kits, …). Ils sont permanents sur les quartiers et dans les villages suivent tous
les jours les actions du projet. Ils sont recrutés et basés à Zangba pendant toute la durée de mise en œuvre du projet, ils sont
recrutés pour toute la durée du projet soit 12 mois, et leurs salaires comprennent les primes de transports, frais médicaux, salaire
de base et les charges sociales (CNSS, ACFPE, IRPP)
1.3

Moniteur agricole terrain

D

2 700.0
0

12

100.00

16,800.00

Ils sont recrutés pour appuyer la mise en œuvre communautaire des activités et affectés dans les zones de mise en œuvre. Ils
sont recrutés et basés à Zangba et travailleront pour l'appui aux activités du projet et principalement la mise en œuvre de la
partie agricole, est recruté pour toute la durée du projet 12 mois, on salaire comprend les primes de transports, frais médicaux,
salaire de base et les charges sociales (CNSS, ACFPE, IRPP)
1.4

Animateurs techniques volet AGR

D

1 400.0
0

12

100.00

4,800.00

L'animateur AGR est recruté pour toute la durée du projet 12 mois et travaillera ensemble avec les mobilisateurs
communautaires et les moniteurs agricoles pour une mise en œuvre efficace des activités et facilitera les activités AGR dans la
zone d’implémentation, son salaire comprend les primes de transports, frais médicaux, salaire de base et les charges sociales
(CNSS, ACFPE, IRPP)
1.5

Gestionnaire des bases de données sécurité alimentaire

D

1 500.0
0

12

100.00

6,000.00

il est recruté et basé à Mobaye, pour coordonner la gestion des données collectés, il effectue des missions dans la zone de mise
en oeuvre du projet. Il travaillera à 100% dans la mise en oeuvre de ce projet dans les différents processus de gestion de la base
de données des bénéficiaires et d'appui au suivi évaluation. son salaire comprend les primes de transports, frais médicaux,
salaire de base et les charges sociales (CNSS, ACFPE, IRPP) et est recruté pour toute la durée du projet 12 mois
1.6

Assistant Logistique

D

1 500.0
0

12

100.00

6,000.00

Il est le responsable de la gestion logistique terrain et basé à entre Zangba et Mobaye pour faciliter l'acheminement des intrants
et autres fournitures logistique. son salaire comprend les primes de transports, frais médicaux, salaire de base et les charges
sociales (CNSS, ACFPE, IRPP)
1.7

Responsable suivi, évaluation et redévabilité

D

1 800.0
0

12

100.00

9,600.00

il est recruté et travaille dans le volet de suivi évaluation et redevabilité du projet. Il sera basé à Mobaye et effectuera des
missions dans la zone de mise en oeuvre pour la collecte des données. son salaire comprend les primes de transports, primes
de responsabilité, frais médicaux, salaire de base et les charges sociales (CNSS, ACFPE, IRPP) et est recruté pour toute la
durée du projet 12 mois
1.8

Consultant agricole

D

1 700.0
0

12

100.00

8,400.00

Assiste le Chef du projet pour la mise en œuvres des activités notamment les formations sur les techniques de semis, le choix
des spéculations adaptés aux besoins local. Il sera affecté dans la zone de mise en oeuvre à Zangba , son salaire comprend les
primes de transports, frais médicaux, salaire de base et les charges sociales (CNSS, ACFPE, IRPP) est recruté pour toute la
durée du projet 12 mois
1.9

Caissière

D

1 500.0
0

12

100.00

6,000.00
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Il/Elle sera recruté et travaillera dans à Mobaye et effectuera des missions dans la zone de mise en oeuvre. En raison de
l'insécurité dans la zone, elle effectuera des missions ponctuelles en fin de faciliter les différentes transactions financières du
projet, son salaire comprend les primes de transports, frais médicaux, salaire de base et les charges sociales (CNSS, ACFPE,
IRPP)
1.10

Responsable Administratif et financier

S

1 1,000
.00

12

25.00

3,000.00

Il assure la coordination finance au niveau de Bangui, et assure l'interface avec le bailleur et l'équipe terrain. Vu son rôle
d'implication dans ce projet, il est pris en charge à hauteur de 25% et le reste sur les autres fonds et projets, prime de
responsabilité son salaire comprend les primes de transports, frais médicaux, salaire de base et les charges sociales (CNSS,
ACFPE, IRPP)
1.11

Chargé de programme

S

1 1,500
.00

12

25.00

4,500.00

Il assure la coordination de la gestion des activités programme et assure le lead sur les volets programmes. Il joue l'infterface
entre le bailleur et l'équipe terrain. Vu son rôle d'implication dans ce projet, il est pris en charge à hauteur de 25% et le reste sur
les autres fonds et projets, son salaire comprend les primes de transports, frais médicaux, primes de responsabilité, salaire de
base et les charges sociales (CNSS, ACFPE, IRPP)
1.12

Assistant Administratif & RH

S

1 800.0
0

12

50.00

4,800.00

Il assiste le responsable de l'administration et des ressources humaines et appuie dans tout ce qui concerne RH et
administration de l'équipe de projet. Vu son rôle d'implication dans ce projet, il est pris en charge à hauteur de 25% et le reste sur
les autres fonds et projets, son salaire comprend les primes de transports, frais médicaux, salaire de base et les charges
sociales (CNSS, ACFPE, IRPP)
1.14

Chauffeur

S

1 300.0
0

12

25.00

900.00

Il s'agit là du chauffeur de la coordination qui vient en appui aux activités de l'organisation et du projet. Vu son rôle d'implication
dans ce projet, il est pris en charge à hauteur de 25% et le reste sur les autres fonds et projets. Il sera basé à bangui et son
salaire comprend les primes de transports, frais médicaux, salaire de base et les charges sociales (CNSS, ACFPE, IRPP), il est
pris en charge pendant toute la durée du projet, soit 12 mois
1.13

Contrôleur de Gestion

D

1 750.0
0

12

100.00

9,000.00

Personne en charge de l'audit interne et pris en charge totalement sur le projet. Il sera basé à Mobaye et s'assurera du respect
des procédures dans la mise en oeuvre du projet, son salaire comprend les primes de transports, frais médicaux, salaire de base
et les charges sociales (CNSS, ACFPE, IRPP), il est pris en charge pendant toute la durée du projet soit 12 mois
Section Total

109,800.00

2. Supplies, Commodities, Materials
2.1

Réalisation d'étude de marché

D

1 2,000
.00

1

100.00

2,000.00

Une étude du marché sera réalisé afin d'abord d'avoir une vue clair de quelle stratégie de typologie d'activité adopté et faciliter la
gestion des informations des fournisseurs.cf activité 1.1.6
2.2

Formation des délégués techniques sur les itinéraires
techniques agricoles

D

200 20.00

1

100.00

4,000.00

des séries de formation seront organisés dans le souci de rendre opérationnel les délégués technique agricoles sur les outils du
projet
2.3

Achat petits matériels pour la mise en place de champ école
paysan

D

80 270.0
0

1

100.00

21,600.00

1

100.00

13,800.00

Des petits outils pour la mise en place des activités d'école champ paysan
2.4

Conception et impression coupon

D

6000

2.30

s'agit là de la conception des différents coupons qui seront distribués aux bénéficiaires des différents volets
2.5

Organisation de la foire aux semence vivrière

D

1 7,000
.00

1

100.00

7,000.00

D

2000 104.0
0

1

100.00

208,000.00

1 200.0
0

6

100.00

1,200.00

165 100.0
0

1

100.00

16,500.00

1

100.00

10,000.00

Il s'agit ici de l'organisation des foires aux semences vivrières
2.6

voucher pour assistance alimentaire

s'agit ici des voucher dédiés aux ménages ciblés pour la protection des semences
2.9

Mecanisme de plainte et suivi communautaire

D

Activités liées aux réunions de plainte, de suivi et redevabilité du projet
2.8

Achat des intrants et outils aratoires

D

Acquisition des intrants agricoles et outils aratoires destinés aux activités maraichères
2.7

Visibilités du projet

D

1 10,00
0.00
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Achat des tee shirt, panneaux de visibilité et autres supports de communication. Couvre les frais de communication et visibilité
des activités du projet. Les coupons a distribués porteront également les deux logos. Il couvre aussi les couts d'achat des Teeshirts et Casquette qui seront imprimes avec les logos ESPERANCE- HF. Cela coure les besoins pour le volet protection
Section Total

284,100.00

3. Equipment
3.1

Achat d'ordinateur portable

D

2 750.0
0

1

100.00

1,500.00

Achat de deux ordinateur portables pour le chef de projet et le responsable de base de données. Il faut noter que les autres
anciens PC achetés sur les anciens projets seront transferés sur ce projet afin de combler le gap
3.2

Moto

D

1 2,000
.03

1

100.00

2,000.03

Il s'agira d'achat d'une moto pour la conduite des activités du projet, Il faut noter que les autres anciens PC achetés sur les
anciens projets seront transferés sur ce projet afin de combler le gap
3.3

Appareils photo

D

1 147.6
3

1

100.00

147.63

Il s'agit ici de l'achat des appareils photo pour les images des activités du projet; l'appareil photo acheté viendra en complément
de l'une déjà en bon état utilisable
Section Total

3,647.66

4. Contractual Services
4.1

Location camion pour transport matériels du projet

D

1 4,999
.99

1

100.00

4,999.99

Il est question de louer un camion qui transportera les outils et kits du projet pour l'itineraire Bangui Mobaye. De Mobaye, une
autres voie navigable sera utilisé/ ce prix a été fixé en raison des couts de voyage des anciens projets dans la localités en raison
de 5000$ pour les transports des kits de projet
Section Total

4,999.99

5. Travel
5.1

Vol UNHAS

D

1 300.0
0

10

100.00

3,000.00

Il est question des billets d'avion des voles UNHAs sur Mobaye pour les différentes missions de coordination et de suivi des
activités qui partiront de Mobaye pour Zangba par voie terrestre; Le cout des vols est de 150$/Billet, ce qui équivaut à 300$ billet
Aller/retour pour 10 déplacement sur tout le long du projet
5.2

Perdièms de voyage

D

15 20.00

10

100.00

3,000.00

ces frais couvrent les frais de missions et autres frais de sécurités pour les missions de coordination. sur la base des calculs
imposables, 15$/jour en raison de maximum 10 jour par mission pour les missions de coordination prévus
Section Total

6,000.00

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
7.6

Contribution location bureau coordination Bangui

S

1 1,000
.00

6

30.00

1,800.00

12

70.00

4,200.00

1.00

12

100.00

1,800.00

1 250.0
0

12

100.00

3,000.00

1 700.0
0

12

50.00

4,200.00

Il s'agit ici de la contribution prelevé sur le projet pour le bureau de la coordination à Bangi
7.5

Entretien moto et groupe électrogéne

S

1 500.0
0

Frais lié à l'entretien motos et groupe électrogéne
7.4

Carburant

D

150

Achat de carburant pour le sous bureau de Zangba
7.3

Fourniture de bureau

D

Pour le fonctionnement du bureau du projet à ZANGBA et une partie à Bangui
7.2

Location loyer sous bureau ZANGBA

S
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Contrbition à la location du bureau guest de l'organisation à Zangba. le projet volet vient en complément du loyer déjà pris en
charge par UNICEF
Contribution communication (téléphonique, internet)

7.1

S

1 281.0
0

12

50.00

1,686.00

Contribution à la communication télephonique Zangba et internet Bangui
Section Total

16,686.00

SubTotal

8,643.00

425,233.65

Direct

400,147.65

Support

25,086.00

PSC Cost
PSC Cost Percent

7.00

PSC Amount

29,766.36

Total Cost

455,000.01

Project Locations
Location

Estimated
percentage
of budget
for each
location

Estimated number of beneficiaries
for each location

Men
Basse Kotto > Zangba

100.00000

0

Activity Name

Women Boys Girls Total
0

0

0

FSEC: Activity 1.1.1: Ciblage
Le ciblage démarrera dès l ’implé...
FSEC: Activity 1.1.2: mécanisme de mesure
d’atténuation des risques de...
FSEC: Activity 1.1.3: Distribution de coupons
vivres
Pour ré...
FSEC: Activity 1.1.4: Réalisation de trois ( 03)
enquêtes post distribut...
FSEC: Activity 1.1.5: Mise en place de l’outil de
redevabilité adapté l...
FSEC: Activity 2.1.1: Distribution des semences
vivrières/maraîchers et...
FSEC: Activity 2.1.2: Identification et formation
des relais techniques...
FSEC: Activity 2.1.3:
Réalisation d’une enquête PDM semences
...

Documents
Category Name

Document Description

Budget Documents

Sample of BoQ_Itemization ESERANCE21416.xlsx-1.xlsx

Budget Documents

Sample of BoQ_Itemization ESERANCE21416.xlsx-1.xlsx

Budget Documents

Sample of BoQ_Itemization ESERANCE21416.xlsx-1.xlsx
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