Requesting Organization :

Cooperative de Production Agricole et Artisanale pour le Developpement du Monde Rural

Allocation Type :

2022 First Standard Allocation

Primary Cluster

Sub Cluster

Percentage

Abris et Non vivres

30.00

Coordination et Gestion de camps

70.00
100

Project Title :

Réponse d'urgence aux besoins Abris/BNA/CCCM dans le site des PDIs de PK3 et dans les villages
d’accueil/retour de Bocaranga dans l’Ouham-Pendé en RCA.

Allocation Type Category :

N/A

OPS Details
Project Code :

Fund Project Code :

CAR-22/HCF10/SA1/NFICCCM/INGO/21432

Cluster :

Project Budget in US$ :

250,000.00

Planned project duration :

6 Months

Priority:

Planned Start Date :

01/04/2022

Planned End Date :

30/09/2022

Actual Start Date:

01/04/2022

Actual End Date:

30/09/2022

Project Summary :

Ce projet est une réponse des besoins Abris/CCCM/NFI non couverts dans le site des PDIs de PK3 de
Bocaranga sur l’axe Bouar et dans les villages d’accueil et de retour de Bocaranga. Il vise à soulager
7975 personnes déplacées internes (PDIs), retournées et les communautés hôtes affectées par les
crises humanitaires dans la Sous-Préfecture de Bocaranga. Cette intervention permettra à COOPADEM
d’assurer aux PDIs vivant dans le site de PK3 de Bocaranga et à ceux vivant dans les familles d’accueil
(FA), aux retournés et aux population hôtes vulnérables, l’accès aux abris adéquats qui les protègent
contre les intempéries et les infections tout en contribuant ainsi à leur sécurité́ et leur bien-être au sein
de la communauté́ , dans un contexte de la COVID-19. Ce projet contribuera à l’amélioration des
conditions des vies de 5945 personnes affectées par les conflits armés dont 3475 PDIs (3135 dans le
nouveau site des PDIs de PK3 de Bocaranga sur axe Bouar et 340 dans les FA), 2000 retournés et 470
personnes plus vulnérables issues des communautés hôtes vivant sur les axes dans les villages
d’accueil/retour de la Sous-Préfecture de Bocaranga à travers une assistance Abris/CCCM/NFI.
L’évaluation multisectorielle du 07 au 09 Février 2022 réalisée par l’équipe de COOPADEM basée à
Bocaranga dans le site de PK3 et sur les axes dans les villages d’accueil et de retour, a permis de
constater que les besoins en Abris/CCCM/NFI et en EHA sont énormes, notamment l’absence d’acteurs
humanitaires pour gérer le site de PK3 de Bocaranga, le manque d’abris adéquats qui protègent les
IDPs contre les intempéries, l’insuffisance de kits NFI dans le site de PDIs de PK3 et dans les famille
d’accueil (FA), le manque d’eau potable, des latrines et douches, des systèmes de gestion appropriée
des déchets, les dispositifs de lavage des mains, des produit d’hygiène familiale dans le site de PK3 et
l’insuffisance des infrastructures hydrauliques et sanitaires dans les villages d’accueil/retour. A la suite
des résultats de cette évaluation, l’ONGI COOPADEM apportera une réponse Abris/CCCM/NFI à
travers les activités de : Distribution des kits abris d’urgence aux 1189 ménages dont 695 de PDIs 400
de retournés et 94 ménages issue des Communautés hôtes ; Gestion du site des PDIs de PK3 de
Bocaranga à travers la mise en place et la formation d’un comité de gestion du site et de sous-comités
sectoriels ; Réalisation des activités de la CCCM mobile sur les axes dans les villages d’accueil et de
retour à travers la mise en place de 16 Points Focaux, de mécanismes de gestion des plaintes ainsi que
le contact physique régulier de l’équipe de COOPADEM avec les populations affectées vivant dans les
villages d’accueil et de retour ; Renforcement des capacités des ONG/Associations locales, des
autorités locales sur la protection des PDIs et retournés ; Mise à jour régulière des données des PDIs
vivant sur le site et dans les familles d’accueil (FA).

Direct beneficiaries :
Men

Women
1,071

Boys
1,308

Girls
1,605

Total
1,961

5,945
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Other Beneficiaries

:

Beneficiary name

Men

Women

Host Communities

Boys

Girls

Total

85

103

127

155

470

Internally Displaced People

626

765

938

1,146

3,475

Returnees

360

440

540

660

2,000

Indirect Beneficiaries :
Les bénéficiaires indirects de ce projet sont toutes les populations de Bocaranga dont les PDIs, les retournés et les populations hôtes.
Catchment Population:

Link with allocation strategy :
Le lien avec la stratégie de cette allocation est que cette proposition s’inscrit dans la Note Stratégique d’allocation du 10 Février 2022
partagée aux partenaires d’exécution par les Fonds Humanitaires - RCA, qui indique que « L’accès à l’eau est ainsi l’un des besoins
prioritaires pour chaque catégorie de population (MSNA 2021), à l’exception des PDI vivant sur les sites. Pour ces derniers, l’accès aux
infrastructures EHA est souvent meilleure au reste de la population grâce aux interventions humanitaires à l’échelle sur les sites. Pour les
PDI vivant les sites et celles en famille, l’accès aux abris se hisse parmi les besoins prioritaires aux cotés de la sécurité alimentaire»
Aussi, cette proposition est en lien avec l’objectif stratégique du Cluster Abris/CCCM/NFI d’assurer aux populations affectées l’accès aux
articles non alimentaires essentiels et à un abri adéquat qui les protège contre les intempéries et les infections tout en contribuant à leur
sécurité́ et leur bien-être au sein de la communauté́ .
Pour conclure, les activités planifiées dans la présente proposition, visent à répondre directement aux besoins en Abris/CCCM/NFI en
faveurs de 5945 personnes affectées par les conflits armés dont 3475 PDIs (3135 dans le site des PDIs de PK3 de Bocaranga sur axe
Bouar et 340 vivant dans les FA), 2000 retournés et 470 personnes plus vulnérables issues des communautés hôtes vivant sur les axes
dans les villages de d’accueil et de retour dans la Sous-Préfecture Bocaranga à travers la distribution de 1189 kits abris d’urgence aux 1189
ménages des PDIs, des retournés et des personnes vulnérables des communautés hôtes ; la gestion du site de PK3 de Bocaranga ; les
activités de la CCCM mobile sur les axes dans les villages d’accueil/retour ainsi que la mise à jour des données des PDIs de Bocaranga.

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

Justin KAMILI

Chef de Mission

coopademasbl1@gmail.com

+236 75 47 27 87

Félicien NDINDABAHIZI

Programs Coordinator

ndindabahizif@coopadems.org

+236 75 91 15 37

BACKGROUND
1. Humanitarian context analysis

2. Needs assessment
Faisant partie des Sous-préfectures de la RCA les plus affectées par les différentes crises qu’a connues la RCA, Bocaranga et Obo font face
à d’énormes défis humanitaires et sécuritaires occasionnés par les affrontements réguliers entre les groupes armés (GA) depuis plusieurs
années, à la veille des élections couplées de Décembre 2020 et récemment dans la Sous-Préfecture de Bocaranga.
Faisant partie des Sous-préfectures de la RCA les plus affectées par les différentes crises qu’a connues la RCA, Bocaranga fait face à
d’énormes défis humanitaires et sécuritaires occasionnés par les affrontements réguliers entre les groupes armés (GA) depuis plusieurs
années dont à la veille des élections couplées de Décembre 2020 et dernièrement en 2022.
L’analyse d’informations de la situation humanitaire reçues des autorités de Bocaranga et aussi la présence de COOPADEM dans l’OuhamPendé ont permis à COOPADEM de réaliser les évaluations multisectorielles et évidemment mettre à jour les données de la situation
humanitaire. Il faut noter que, lors de dernières évaluations du 07 au 09 Février 2022 réalisées par l’équipe de COOPADEM basée à
Bocaranga, il a été constaté que les besoins WASH et Abris/CCCM/NFI sont énormes dans la Sous-Préfecture de Bocaranga notamment
dans le Site des PDIs de PK3 et sur les axes dans les villages d’accueil et de retour.
Lors des évaluations, l’équipe de COOPADEM a encore constaté que malgré les interventions de l’UNHCR ; PAM, MSF Espagne, IRC, etc.
dans le site des IDPs de PK3 de Bocaranga sur axe Bouar et dans les villages d’accueil et de retour, les besoins non couverts restent
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encore énormes notamment, l’absence d’acteurs humanitaires pour gérer le site de PK3 de Bocaranga, le manque d’abris adéquats qui
protègent les IDPs contre les intempéries, l’insuffisance de kits NFI dans le site de PDIs de PK3 et dans les famille d’accueil (FA), le manque
d’eau potable, des latrines et douches, des systèmes de gestion appropriée des déchets, les dispositifs de lavage des mains, des produit
d’hygiène familiale dans le site de PK3 et l’insuffisance des infrastructures hydrauliques et sanitaires dans les villages d’accueil/retour.
Il est à souligner que les PDs vivant dans le site PK3 de Bocaranga ont affirmé qu’ils n’ont pas encore bénéficié de sensibilisation sur les
bonnes pratiques d’hygiène et les règles barrières contre la COVID-19.
Tous ces besoins identifiés nécessitent d’une intervention Abris/CCCM/NFI d’urgence afin de combler les gaps et contribuer à l’amélioration
des conditions de vie de 5945 personnes affectées par les conflits armés dont 3475 PDIs (3135 dans le nouveau site des PDIs de PK3 de
Bocaranga sur axe Bouar et 340 dans les FA), 2000 retournés et 470 personnes plus vulnérables issues des communautés hôtes vivant sur
les axes dans les villages de d’accueil et de retour dans la Sous-Préfecture Bocaranga à travers une assistance en abris d’urgence
adéquats, la gestion du site de PK3 de Bocaranga, les activités de la CCCM mobile sur les axes dans les villages d’accueil/retour ainsi que
la mise à jour des données des PDIs de Bocaranga.
Malgré les besoins identifiés et le nombre très élevé des personnes affectées dans la Sous-Préfecture de Bocaranga, ce projet prendra en
charge 7975 personnes seulement sur 14200 personnes publiées par le Fonds Humanitaires-RCA dans la Note Stratégique de cette
allocation partagée aux partenaires d’exécution le 10 Février 2022. D’où les gaps à combler restent encore énormes dans la SousPréfecture de Bocaranga.

3. Description Of Beneficiaries

4. Grant Request Justification
Le Plan de Réponse Humanitaire (HRP) 2022 et l’Aperçu des Besoins Humanitaires HNO 2022 cadrant avec les cartes de sévérité des
besoins Shelter/CCCM/NFI, la Sous-Préfecture de Bocaranga se trouve parmi les zones de la sévérité 4. Aussi, les informations reçues des
autorités de la Sous-Préfecture de Bocaranga et les résultats de l’évaluation multisectorielle des besoins humanitaires réalisée par l’équipe
de COOPADEM basée à Le Plan de Réponse Humanitaire (HRP) 2022 et l’Aperçu des Besoins Humanitaires HNO 2022 cadrant avec les
cartes de sévérité des besoins Shelter/CCCM/NFI, la Sous-Préfecture de Bocaranga se trouve parmi les zones de la sévérité 4. Aussi, les
informations reçues des autorités de la Sous-Préfecture de Bocaranga et les résultats de l’évaluation multisectorielle des besoins
humanitaires réalisée par l’équipe de COOPADEM basée à Bocaranga du 07 au 09 Février 2022 ont permis de constater que les besoins en
termes de Shelter/NFI/CCCM sont énormes dans la Sous-Préfecture de Bocaranga, notamment dans le Site des PDIs de PK 3 et sur les
axes dans les villages d’accueil et de retour
Les résultats de l’évaluation réalisée par l’équipe de COOPADEM basée à Bocaranga dans le site de PK3 et sur les axes dans les villages
d’accueil et de retour, ont montré que, malgré les interventions des acteurs humanitaires notamment l’UNHCR ; PAM, MSF Espagne, IRC,
etc. dans le site des PDIs et dans les villages d’accueil/retour, les besoins Abris-CCCM/NFI non couverts restent encore énormes,
notamment l’absence d’acteurs humanitaires pour la gestion du site de PK3 de Bocaranga et de mettre en œuvre les activités de CCCM
mobile dans les villages d’accueil et de retour, le manque d’abris adéquats qui protègent les IDPs contre les intempéries et l’insuffisance de
kits NFI selon les personnes enquêtées dans le site de PDIs de PK3 de Bocaranga et dans les villages d’accueil et de retour.
Eu égard à ce qui précède, une intervention humanitaire d’urgence en Abris/CCCM/NFI est plus que nécessaire afin de combler les gaps et
améliorer les conditions de vies de 5945 personnes affectées par les conflits armés dont 3475 PDIs, 2000 retournés et 470 personnes plus
vulnérables issues des communautés hôtes vivant sur les axes dans les villages de d’accueil et de retour dans la Sous-Préfecture
Bocaranga à travers une assistance en abris d’urgence adéquats par la distribution des kits abris d’urgence, la gestion du site de PK3 de
Bocaranga, les activités de la CCCM mobile sur les axes dans les villages d’accueil/retour ainsi que la mise à jour des données des PDIs de
Bocaranga.
C’est pour cette raison que l’ONG Internationale COOPADEM soumet cette proposition de projet « Réponse d'urgence aux besoins
Abris/BNA/CCCM dans le site des PDIs de PK3 de Bocaranga et ses axes dans l’Ouham-Pendé en RCA » afin de pouvoir intervenir
rapidement et efficacement sur le site de PK3 de Bocaranga et sur les axes dans les villages d’accueil et de retour en vue de répondre aux
besoins Abris/CCCM/NFI des populations affectées par les crises humanitaires.

5. Complementarity

LOGICAL FRAMEWORK
Overall project objective
Améliorer le processus d’accès aux abris d’urgence adéquats aux PDIs vivant dans le site de PK3 de Bocaranga et dans les
familles d’accueil, les retournés, et les personnes vulnérables issues de Communautés d’accueil de Bocaranga.
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Abris et Non vivres
Cluster objectives
Assurer que la population affectée et
vulnérable dans les familles d’accueil ait
accès aux articles non alimentaires
standards et a un abri transitionnel digne les
protégeant des intempéries et une adaptation
aux conditions de vie.

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 : Dans la définition de ses activités, COOPADEM s’inscrit dans l’objectif stratégique du Cluster
Abris/BNA/CCCM d’assurer que la population affectée et vulnérable sur les sites et lieux de regroupement ait accès aux articles non
alimentaires essentiels standards de base et, ait un abri transitionnel digne. La contribution de COOPADEM à l’objectif du Cluster est que
COOPADEM interviendra dans la gestion du site des PDIs de PK3 de Bocaranga et la mise en œuvre des activités de la CCCM mobile,
dans la distribution des kits abris d’urgence aux ménages de PDIs, des retournés et des populations hôtes vulnérables.
Outcome 1
L’accès aux abris d’urgence adéquats dans le nouveau site des PDIs de PK3 de Bocaranga et sur les axes dans les villages d’accueil et de
retour à travers la distribution des kits abris d’urgence est assuré conformément aux normes standards SPHERE en situation d’urgence pour
protéger les PDIs contre les intempéries et les infections et contribuer à leur sécurité.
Output 1.1
Description
La distribution des 1189 kits abris d’urgence a contribué à l’amélioration des conditions de vies et à la protection des 5945 personnes
affectées dont les PDIs, les retournés et les membres des communautés d’accueil de Bocaranga.
Assumptions & Risks
Risques :
- Réapparition des violences entre les groupes armés dans la zone ciblée peut limiter voire arrêter complètement l'accès aux bénéficiaires
du projet ;
- Dégradation avancée des routes qui rend difficile l’accès à la zone du projet, particulièrement pendant la saison pluvieuse ;
- Changement climatique : excès des pluies. Ce phénomène naturel, peut avoir un impact négatif sur le calendrier de réalisation des
activités. Ils peuvent limiter l'accès physique dans la zone d'intervention mais également perturber l'aménagement des ouvrages sanitaires;
- Manque de disponibilité du matériel ou contraintes logistiques liées aux difficultés d’accès dans la région ;
- Inflation des prix sur le marché ;
- Manque des banques pouvant faciliter le transfert d’argent dans la zone de la mise ne œuvre ;
Hypothèses / Assumptions :
Toutefois, le contexte général de nos zones d’intervention reste volatile pendant la période de mise en œuvre du projet. Il demandera donc
un suivi régulier et renforcé de la part du Chef de Projet basé sur terrain à Bocaranga et du Programs Coordinator basé à Bangui, ainsi que
des contacts fréquents au niveau de Bocaranga avec les autorités Administratives et locales, les autres acteurs humanitaires et également
la MINUSCA Force basée à Bocaranga.
- Le contexte sécuritaire du pays permet aux équipes nationales et expatriées d’être déployées sur le terrain pendant toute la durée du
projet.
- Les services bancaires ne sont pas disponibles à Bocaranga et demandent des arrangements ad-hoc sécurisés pour le transfert des fonds
(par vol UNHAS avec du personnel).
- L’acceptation dont COOPADEM bénéficie dans la région continuera à être un atout plutôt qu’un risque.
Mitigation des risques :
- Mise en place d’un plan de sécurité interne de COOPADEM et l’observation des consignes sécuritaires de la MUNISCA et INSO ;
- Pré-vérification systématique et monitoring de la situation sécuritaire avant tout déplacement sur les axes ;
- Analyse des risques (menaces et vulnérabilités) en vue de l’adoption de mesures de mitigation adaptées ;
- Acceptation historique de la population locale dans la zone d’intervention ;
- Préparatifs sécuritaires renforcés : amélioration de la sécurité passive dans les zones du projet ; moyens de communication satellitaire
renforcés, procédures et préparatifs de confinement et d’évacuation temporaire mis en place et régulièrement révisés.
- Employés nationaux et expatriés sont formés à la sécurité en fonction de leurs responsabilités et rôles.
- Une présentation détaillée du projet sera faite aux autorités politico-administratives, les leaders communautaires dans le but de leur
implication aux différents niveaux de la mise en œuvre du projet.

Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.1.1

Cluster
Abris et Non vivres

Indicator
# de personnes (désagrégé par sexe et âge)
vivant dans les sites et lieux de regroupement
ayant bénéficié d'abri d'urgence (KIT).

Men

Women Boys Girls

End
cycle
Target

564

690

846

1,03
5

3,135

506

618

759

927

2,810

Means of Verification : - Rapports d’activité ;
- Liste de distribution avec émargement des bénéficiaires ;
- Photos.
Indicator 1.1.2

Abris et Non vivres

# de personnes (désagrégé par sexe et âge)
vivant dans les familles d'accueil, ayant bénéficié
d'abri d'urgence/transitionnel (KIT).
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Means of Verification : - Rapports d’activité ;
- Liste de distribution avec émargement des bénéficiaires ;
- Photos.
Activities
Activity 1.1.1
Distribution des kits abris d’urgence aux ménages des PDIs vivant dans le site de PK3 de Bocaranga.
Cette activité consistera à fournir 627 kits abris d’urgence aux 627 ménages des personnes vivant dans le site de PK3 de Bocaranga
affectées par les conflits armés.
L’achat et l’acheminement des kits abris jusqu’à l’entrepôts de COOPADEM à Bocaranga seront effectués par COOPADEM. La distribution
des kits abris sera organisée par COOPADEM appuyée par les autorités administratives locales, le Comité Directeur du Site des PDIs de
PK3 ainsi que les Points Focaux mis en place et formés dans le cadre de ce projet. Avant la distribution, une sensibilisation sur la
construction d’abris d’urgence sera organisée à l’endroit des bénéficiaires.
Afin que les normes de construction d’abris d’urgence soient respectées, l’équipe de COOPADEM effectuera le suivi régulier et assurera
l’encadrement des bénéficiaires dans la construction des abris d’urgence par les bénéficiaires eux-mêmes.
Pour la réussite de cette activité, COOPADEM a contacté un de ses fournisseurs sur place à Bocaranga capable de fournir les Kits abris de
tous les bénéficiaires. A défaut de l’avis contraire du fournisseur, COOPADEM cherchera payer tous les kits à Bangui et les acheminer à
Bocaranga.

Activity 1.1.2
Distribution des kits abris d’urgence aux ménages des PDIs vivant dans les familles d’accueil, des retournées et des populations hôtes
vulnérables de Bocaranga.
Cette activité consistera à fournir 562 kits abris d’urgence aux 562 ménages des personnes vivant dans les familles d’accueil, des
retournées et des populations hôtes vulnérables de Bocaranga affectées par les conflits armés.
L’achat et l’acheminement des kits abris jusqu’à l’entrepôts de COOPADEM à Bocaranga seront effectués par COOPADEM. La distribution
des kits abris sera organisée par COOPADEM appuyée par les autorités administratives locales, le Comité Directeur du Site des PDIs de
PK3 ainsi que les Points Focaux mis en place et formés dans le cadre de ce projet. Avant la distribution, une sensibilisation sur la
construction d’abris d’urgence sera organisée à l’endroit des bénéficiaires.
Afin que les normes de construction d’abris d’urgence soient respectées, l’équipe de COOPADEM effectuera le suivi régulier et assurera
l’encadrement des bénéficiaires dans la construction des abris d’urgence par les bénéficiaires eux-mêmes.
Pour la réussite de cette activité, COOPADEM a contacté un de ses fournisseurs sur place à Bocaranga capable de fournir les Kits abris de
tous les bénéficiaires. A défaut de l’avis contraire du fournisseur, COOPADEM cherchera payer tous les kits à Bangui et les acheminer à
Bocaranga.
Outcome 2
Le suivi, l’évaluation, la redevabilité, la mise en place des mécanismes de feedback et le rapportage des activités du projet sont assurés et
effectués régulièrement par les équipes terrain et la Coordination de COOPADEM-Bangui.
Output 2.1
Description
Le suivi et l’évaluation réguliers, les évaluation conjointes avec les autorités, les feedbacks des Points Focaux, les ateliers de redevabilité
pour l’évaluation participative avec les bénéficiaires ainsi que le rapportage des rapports narratif et financier finaux du projet ont permis la
meilleure collaboration et l’appropriation du projet par les bénéficiaires.
Assumptions & Risks
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Risques :
- Réapparition des violences entre les groupes armés dans la zone ciblée peut limiter voire arrêter complètement l'accès aux bénéficiaires
du projet ;
- Dégradation avancée des routes qui rend difficile l’accès à la zone du projet, particulièrement pendant la saison pluvieuse ;
- Changement climatique : excès des pluies. Ce phénomène naturel, peut avoir un impact négatif sur le calendrier de réalisation des
activités. Ils peuvent limiter l'accès physique dans la zone d'intervention mais également perturber l'aménagement des ouvrages sanitaires;
- Manque de disponibilité du matériel ou contraintes logistiques liées aux difficultés d’accès dans la région ;
- Inflation des prix sur le marché ;
- Manque des banques pouvant faciliter le transfert d’argent dans la zone de la mise ne œuvre ;
Hypothèses / Assumptions :
Toutefois, le contexte général de nos zones d’intervention reste volatile pendant la période de mise en œuvre du projet. Il demandera donc
un suivi régulier et renforcé de la part du Chef de Projet basé sur terrain à Bocaranga et du Programs Coordinator basé à Bangui, ainsi que
des contacts fréquents au niveau de Bocaranga avec les autorités Administratives et locales, les autres acteurs humanitaires et également
la MINUSCA Force basée à Bocaranga.
- Le contexte sécuritaire du pays permet aux équipes nationales et expatriées d’être déployées sur le terrain pendant toute la durée du
projet.
- Les services bancaires ne sont pas disponibles à Bocaranga et demandent des arrangements ad-hoc sécurisés pour le transfert des fonds
(par vol UNHAS avec du personnel).
- L’acceptation dont COOPADEM bénéficie dans la région continuera à être un atout plutôt qu’un risque.
Mitigation des risques :
- Mise en place d’un plan de sécurité interne de COOPADEM et l’observation des consignes sécuritaires de la MUNISCA et INSO ;
- Pré-vérification systématique et monitoring de la situation sécuritaire avant tout déplacement sur les axes ;
- Analyse des risques (menaces et vulnérabilités) en vue de l’adoption de mesures de mitigation adaptées ;
- Acceptation historique de la population locale dans la zone d’intervention ;
- Préparatifs sécuritaires renforcés : amélioration de la sécurité passive dans les zones du projet ; moyens de communication satellitaire
renforcés, procédures et préparatifs de confinement et d’évacuation temporaire mis en place et régulièrement révisés.
- Employés nationaux et expatriés sont formés à la sécurité en fonction de leurs responsabilités et rôles.
- Une présentation détaillée du projet sera faite aux autorités politico-administratives, les leaders communautaires dans le but de leur
implication aux différents niveaux de la mise en œuvre du projet.

Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 2.1.1

Cluster
Abris et Non vivres

Indicator

Men

Women Boys Girls

# des missions d’évaluations conjointes
(Coordination de COOPADEM, le Responsable de
Suivi et Evaluation, les autorités locales et le
Président du comité de gestion du site) sur terrain

End
cycle
Target
10

Means of Verification : - Rapports de mission.
- Listes de présence des participants
- Photos.
Indicator 2.1.2

Abris et Non vivres

% de Plaintes traitées

70

Means of Verification : - Rapports d’entretien
- Fiche de réception des plaintes
Indicator 2.1.3

Abris et Non vivres

3
# d’ateliers de redevabilité organisés.

Means of Verification : - Rapport d’atélier
- Liste de présence
- Photos
Indicator 2.1.4

Abris et Non vivres

# de personnes (désagrégé par sexe et âge)
ayant accès un mécanisme de plainte/feedback
en famille d'accueil mis en place à travers le
CCCM Mobile.

506

618

759

927

2,810

564

690

846

1,03
5

3,135

Means of Verification : - Rapport de formation
- Photos
- Fiche de réception des plaintes
Indicator 2.1.5

Abris et Non vivres

# de personnes (désagrégé par sexe et âge) sur
les sites ayant accès à un mécanisme de
plainte/feedback mis en place à travers le CCCM

Means of Verification : - Rapport de formation
- Photos
- Fiche de réception des plaintes
Activities
Activity 2.1.1
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Suivi et évaluation des activités du projet.
Cette activité consistera à faire l’évaluation et le suivi de proximité régulier sur terrain à Bocaranga. Elle sera réalisée par le Chargé de Suivi
et Evaluation de COOPADEM en collaboration avec le Chef de Projet. Le Chargé de Suivi et Evaluation sera basé sur le terrain. Notons que
les rapports de suivi et évaluation seront transmis mensuellement à la Coordination de COOPADEM par le Chargé de Suivi et Evaluation.
En outre, le Chef de Mission effectuera 2 missions dont une au début de lancement des activités et une autre à la fin des activités pour 5
jours par mission. Le Program Cordianator effectuera également des missions régulières de contrôle dont la première commencera avec les
débuts des activités. Il fera 5 missions de 5 jours par mission.
Ces évaluations permettront d’apporter les recommandations nécessaires afin d’améliorer la qualité des activités pour mieux répondre aux
besoins des bénéficiaires.

Activity 2.1.2
Evaluations conjointes seront effectuées par la Coordination COOPADEM, du Chargé des Suivi et Evaluation de COOPADEM, du Président
des PDIs et des autorités de Bocaranga
Ces évaluations seront réalisées 1 fois tous les 2 mois, soit 3 évaluations conjointes durant la mise en œuvre du projet. Elles seront
réalisées conjointement par la Coordination COOPADEM, du Chargé des Suivi et Evaluation de COOPADEM sur terrain à Bocaranga, du
Président des PDIs et des autorités de Bocaranga.
Ces évaluations conjointes permettront d’apprécier le niveau d’avancement du projet et la qualité des services offerts et d’évaluer les
résultats atteints et non atteint afin d’orienter la stratégie de la mise en œuvre.

Activity 2.1.3
Identification et formation des Points Focaux chargés de suivi des PDIs et de feedback
Cette activité consistera à identifier et former 16 Points Focaux dont 8 hommes et 8 femmes qui seront chargés de réception de plaintes et
faire le feedback à raison de 4 Points Focaux à Bocaranga-centre et 12 autres sur les 3 axes de Bocaranga. Les Points Focaux seront
identifiés en collaboration avec les autorités locales et les bénéficiaires. Les Points Focaux identifiés seront formés sur les méthodes de
communication, suivi des PDIs vivant dans les FA, mécanismes de gestion des plaintes, techniques de feedback en vue de remonter les
informations en mettant l’accent sur la confidentialité.
Nous prévoyons de recevoir au moins 4 Plaintes par mois soit 24 plaintes pendant toutes la durée du projet. Et nous pensons qu’au moins
70% de plaintes reçues seront traitées soit 17 Plaintes durant le projet.
Activity 2.1.4
Organisation des ateliers de redevabilité.
Il s’agira d’organiser 3 ateliers de redevabilité de 20 personnes chacun à raison d’un atelier après chaque 2 mois. Ce sont les ateliers
d’évaluation participative d’avancement et de qualité des activités mensuellement réalisée par COOPADEM. Ce sont les ateliers
d’évaluation participative d’avancement et de qualité des activités réalisées après chaque 2 mois par COOPADEM. Ces ateliers donneront
également occasion aux bénéficiaires de donner leurs points de vue ainsi que leurs recommandations pour l’amélioration des activités du
projet.
Participeront à ces ateliers les représentants des bénéficiaires (PDIs, Retournés et Populations hôtes), les autorités administratives locales,
les autorités traditionnelles (Chef de villages et ou de quartiers d’accueil/retour) ainsi que les staffs de COOPADEM. Ces ateliers de
recevabilité seront organisés et coordonnés par COOPADEM.

Activity 2.1.5
Rapportage final du projet
Cette activité sera réalisée par le Programs Coordinator de COOPADEM qui assurera le suivi et la coordination de l’avancement des
activités du projet sur terrain. Ensuite, il approuvera des rapports d’activités et des rapports de suivi et d’évaluation produits par le Chef de
Projet et le Chargé de Suivi-Evaluation.
A la fin du projet, le Programs Coordinator se chargera de la compilation de tous les rapports reçus du terrain pour ressortir un rapport
narratif final, et en collaboration avec l’équipe des finances, élaboreront le rapport financier du projet, et par la suite les 2 rapports seront
transmis aux Fonds Humanitaire-RCA après leur validation par le Chef de Mission de COOPADEM.
Additional Targets :
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Coordination et Gestion de camps
Cluster objectives
Assurer la protection et l'assistance à la
population affectée dans les sites ainsi qu’en
familles d'accueil à travers les mécanismes
et outils appropriés de CCCM.

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 : Dans la définition de ses activités, COOPADEM s’inscrit dans l’objectif stratégique du Cluster
Abris/BNA/CCCM. La contribution de COOPADEM à l’objectif du Cluster est que COOPADEM interviendra dans la gestion du site des PDIS
de Bocaranga par la distribution des kits abris d’urgence et à travers les activités de CCCM Mobile sur les axes dans les villages d’accueil.
Outcome 1
Accès aux services de CCCM dans le site des PDIs de PK3 de Bocaranga et dans les familles d’accueil (FA) est assuré à travers la gestion
du site des PDIs de PK 3 de Bocaranga et les activités de CCCM Mobile sur les axes dans les villages d’accueil de Bocaranga.
Output 1.1
Description
La gestion du site de PK3 de Bocaranga et la CCCM Mobile sur les axes dans les villages d’accueil est assurée et, a amélioré le processus
de réception des plaintes et de faire le feedback au niveau du site, et au niveau des villages d’accueil et de retour de Bocaranga.
Assumptions & Risks
Risques :
- Réapparition des violences entre les groupes armés dans la zone ciblée peut limiter voire arrêter complètement l'accès aux bénéficiaires
du projet ;
- Dégradation avancée des routes qui rend difficile l’accès à la zone du projet, particulièrement pendant la saison pluvieuse ;
- Changement climatique : excès des pluies. Ce phénomène naturel, peut avoir un impact négatif sur le calendrier de réalisation des
activités. Ils peuvent limiter l'accès physique dans la zone d'intervention mais également perturber l'aménagement des ouvrages sanitaires;
- Manque de disponibilité du matériel ou contraintes logistiques liées aux difficultés d’accès dans la région ;
- Inflation des prix sur le marché ;
- Manque des banques pouvant faciliter le transfert d’argent dans la zone de la mise ne œuvre ;
Hypothèses / Assumptions :
Toutefois, le contexte général de nos zones d’intervention reste volatile pendant la période de mise en œuvre du projet. Il demandera donc
un suivi régulier et renforcé de la part du Chef de Projet basé sur terrain à Bocaranga et du Programs Coordinator basé à Bangui, ainsi que
des contacts fréquents au niveau de Bocaranga avec les autorités Administratives et locales, les autres acteurs humanitaires et également
la MINUSCA Force basée à Bocaranga.
- Le contexte sécuritaire du pays permet aux équipes nationales et expatriées d’être déployées sur le terrain pendant toute la durée du
projet.
- Les services bancaires ne sont pas disponibles à Bocaranga et demandent des arrangements ad-hoc sécurisés pour le transfert des fonds
(par vol UNHAS avec du personnel).
- L’acceptation dont COOPADEM bénéficie dans la région continuera à être un atout plutôt qu’un risque.
Mitigation des risques :
- Mise en place d’un plan de sécurité interne de COOPADEM et l’observation des consignes sécuritaires de la MUNISCA et INSO ;
- Pré-vérification systématique et monitoring de la situation sécuritaire avant tout déplacement sur les axes ;
- Analyse des risques (menaces et vulnérabilités) en vue de l’adoption de mesures de mitigation adaptées ;
- Acceptation historique de la population locale dans la zone d’intervention ;
- Préparatifs sécuritaires renforcés : amélioration de la sécurité passive dans les zones du projet ; moyens de communication satellitaire
renforcés, procédures et préparatifs de confinement et d’évacuation temporaire mis en place et régulièrement révisés.
- Employés nationaux et expatriés sont formés à la sécurité en fonction de leurs responsabilités et rôles.
- Une présentation détaillée du projet sera faite aux autorités politico-administratives, les leaders communautaires dans le but de leur
implication aux différents niveaux de la mise en œuvre du projet.

Indicators
End cycle beneficiaries
Code

Cluster

Indicator 1.1.1

Coordination et Gestion de
camps

Indicator

Men

Women Boys Girls

# de mécanisme de gestion de plainte mis en
place

End
cycle
Target
5

Means of Verification : - Rapports ;
- Photos ;
- Plaintes reçues.
Indicator 1.1.2

Coordination et Gestion de
camps

# des personnes (autorités et représentants des
ONG/Associations locales) désagrégé par sexe et
âge ayant bénéficié de renforcement des
capacités sur la protection des PDIs et la CCCM

35

35

70

Means of Verification : - Rapports de formation ;
- Photos ;
- Liste de présence des participants à la formation de membres des comités.
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Indicator 1.1.3

Coordination et Gestion de
camps

# de comité et Sous-Comités sectoriels mis en
place

5

Means of Verification : - Rapports de formation ;
- Photos ;
- Liste de présence des participants à la formation de membres des comités.
Indicator 1.1.4

Coordination et Gestion de
camps

# de personnes (désagrégé par sexe et âge)
vivant sur les sites et lieux de regroupement
bénéficiant d'une assistance CCCM.

564

690

846

1,03
5

3,135

506

618

759

927

2,810

Means of Verification : - Rapports de formation ;
- Photos ;
- Liste de présence des participants à la formation des membres des comités.
Indicator 1.1.5

Coordination et Gestion de
camps

# de personnes (désagrégé par sexe et âge)
vivant en familles d'accueil bénéficiant d'une
assistance Mobile CCCM.

Means of Verification : - Rapports de formation ;
- Photos ;
- Liste de présence des participants à la formation des membres des comités.
Activities
Activity 1.1.1
Gestion du site de PK3 de Bocaranga sur axe Bouar.
Cette activité consistera à organiser et coordonner les activités du site de PK3 de Bocaranga à travers les activités de CCCM notamment :
• Redynamisation/Mise en place du Comité Directeur du site de PDIs de PK3 de Bocaranga ;
• Mise en place de 4 sous-comités sectoriels/PDIs (protection, femmes, jeunes, et WASH) ;
• Mise en place d’un mécanisme de gestion des plaintes sur le site des PDI de PK 3 de Bocaranga ;
• Organisation des ateliers de formation pour le renforcement des capacités des membres du Comité de Gestion du site et des sousComités sectoriels sur la CCCM, leurs rôles et leurs responsabilités ;
• Formation de renforcement des capacités des ONG/Associations locales sur la CCCM, les méthodes de communication, mécanismes de
feedback en vue de remonter les informations. Leur formation mettra également l’accent sur la confidentialité.
• La formation des Autorités administratives locales, policières, gendarmeries, militaires, etc. seront également formées sur le CCCM et la
protection des PDIs, retournés, rapatriés et réfugiés ;
• Suivi des prestations des autres acteurs intervenant sur le site et sur les axes au profit des PDIs ;
• Mise à jour régulière des données des PDIs de Bocaranga (sur le site et dans les FA).
Comme les PDIs regroupés dans le site de PK3 de Bocaranga viennent de 3 villages différents, ils se sont organisés par village d’origine.
D’où ils ont mis en place 1 Comité par village, soit 3 Comités dans un seul site. Ce qui sous-entend qu’une sensibilisation sera réalisée dans
ce site avant la Redynamisation/Mise en place d’un Comité de Gestion de celui-ci. Le Comité et les Sous-comités sectoriels seront
composés des membres issus de tous les 3 villages d’une manière équitable et tenant compte de l’aspect genre.
Il sied de noter que la mise en place du Comité Directeur et des sous-comités sectoriels sera faite démocratiquement et de manière
transparente par la voie électorale en présence des autorités locales. Elle tiendra également compte de l’aspect genre, ce qui veut dire qu’à
part le Sous-Comité des femmes, les autres seront composé de 50% de femmes et 50% des homes. Ce sera de même manière dans
chaque activité organisée.

Activity 1.1.2
Réalisation des activités de la CCCM Mobile sur les axes dans les familles d’accueils (FA).
Cette activité consistera à mettre en œuvre des activités de CCCM Mobile sur les axes dans les villages d’accueils et de retour.
Pour la mise en œuvre de CCCM Mobile, il sera mis en place 16 Points Focaux chargés de faire le suivi des PDIs vivant dans les FA, de
recevoir les plaintes et de faire le feedback.
Ces Points Focaux chargés de suivi des PDIs et de feedback seront identifiés et mis en place sur les 3 axes de Bocaranga et à Bocarangacentre, soit 12 Points Focaux sur 3 axes à raison de 4 par axe et 4 Points Focaux à Bocaranga -Centre. Notons que pendant la mise en
place des Points Focaux, l’aspect genre sera prise en compte, soit 50% des femmes et 50% des homes.
Il importe de noter qu’en plus de 16 Points Focaux, l’équipe de COOPADEM – Terrain établira un contact physique permanent avec les
populations affectées vivant dans les villages d’accueil et de retour (PDIs vivant dans les FA, retournés et populations hôtes plus
vulnérables bénéficiaires de CCCM Mobile).
Additional Targets :
M&R
Monitoring & Reporting plan
Au cours de la mise en œuvre de ce projet, le suivi et évaluation seront effectués de manière régulière non seulement par les équipes de
suivi et évaluation de COOPADEM terrain mais aussi par la Coordination de COOPADEM- Bangui conformément aux règles établis dans
les procédures de COOPADEM. Il se fait à 2 niveaux et, est basé sur la gestion axée sur les résultats (GAR).
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Au premier niveau, le suivi-évaluation de proximité régulière sur terrain à Bocaranga sera réalisé par le Chargé de Suivi-Evaluation en
collaboration avec le Chef de Projet. Le Chargé de Suivi et Evaluation sera basé sur terrain afin de pouvoir effectuer le suivi de proximité.
Notons que les rapports de suivi et évaluation et les rapports d’activités seront transmis mensuellement à la Coordination de COOPADEM Bangui par le Chargé de Suivi et Evaluation et par le Chef de Projet, chacun en ce qui lui concerne.
Cette évaluation permettra d’apporter les recommandations nécessaires afin d’améliorer les activités pour mieux répondre aux besoins
spécifiques des PDIs, les retournés et les populations hôtes de Bocaranga.
Le deuxième niveau est la responsabilité de la Coordination de COOPADEM qui effectuera les missions spontanées d’évaluation régulière
qui consistera au contrôle et à l’évaluation d’atteinte des indicateurs, l’évaluation de la pertinence et de l’impact du projet sur les
Communautés.
Ces missions permettront également de confronter les rapports reçus de l’équipe terrain de COOPADEM aux réalisations en vue de
permettre la réorientation des activités du projet en cas de besoin.
En ce qui concerne le rapportage, le Chef de Projet coordonne les activités du projet sur terrain, et consacre leur temps à 100% pour le suivi
de proximité régulier et la coordination du projet sous la supervision du Programs Coordinator.
A Bangui, le Programs Coordinator assurera le suivi et la coordination d’avancement des activités sur terrain, ensuite, il approuvera des
rapports d’activités et des rapports de suivi et évaluation produits par le Chef de Projet et le Chargé de Suivi-Evaluation.
A la fin du projet, le Programs Coordinator se chargera de la compilation de tous les rapports reçus du terrain pour ressortir le rapport
narratif final, et en collaboration avec l’équipe des finances, élaboreront le rapport financier du projet, et par la suite les 2 rapports seront
transmis aux Fonds Humanitaire-RCA.
Le Chef de Mission de COOPADEM veillera à ce que toutes les activités au niveau terrain et au niveau de la Coordination soient réalisées
conformément aux règles prédéfinies dans les procédures de COOPADEM dans le but de rencontrer la satisfaction des bénéficiaires et du
bailleur. Notons que le Chef de Mission effectuera également des visites spontanées du terrain afin d’identifier les difficultés qui pourraient
freiner l’avancement des projets dans le but d’apporter des solutions adéquates.
Workplan
Activitydescription
Abris et Non vivres: Activity 1.1.1: Distribution des kits abris d’urgence aux
ménages des PDIs vivant dans le site de PK3 de Bocaranga.
Cette activité consistera à fournir 627 kits abris d’urgence aux 627 ménages des
personnes vivant dans le site de PK3 de Bocaranga affectées par les conflits
armés.

Year
2022

1

2

3

4

5

6

X

X

7

8

9 10 11 12

L’achat et l’acheminement des kits abris jusqu’à l’entrepôts de COOPADEM à
Bocaranga seront effectués par COOPADEM. La distribution des kits abris sera
organisée par COOPADEM appuyée par les autorités administratives locales, le
Comité Directeur du Site des PDIs de PK3 ainsi que les Points Focaux mis en
place et formés dans le cadre de ce projet. Avant la distribution, une sensibilisation
sur la construction d’abris d’urgence sera organisée à l’endroit des bénéficiaires.
Afin que les normes de construction d’abris d’urgence soient respectées, l’équipe
de COOPADEM effectuera le suivi régulier et assurera l’encadrement des
bénéficiaires dans la construction des abris d’urgence par les bénéficiaires euxmêmes.
Pour la réussite de cette activité, COOPADEM a contacté un de ses fournisseurs
sur place à Bocaranga capable de fournir les Kits abris de tous les bénéficiaires. A
défaut de l’avis contraire du fournisseur, COOPADEM cherchera payer tous les kits
à Bangui et les acheminer à Bocaranga.
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Abris et Non vivres: Activity 1.1.2: Distribution des kits abris d’urgence aux
ménages des PDIs vivant dans les familles d’accueil, des retournées et des
populations hôtes vulnérables de Bocaranga.
Cette activité consistera à fournir 562 kits abris d’urgence aux 562 ménages des
personnes vivant dans les familles d’accueil, des retournées et des populations
hôtes vulnérables de Bocaranga affectées par les conflits armés.

2022

X

X

X

X

L’achat et l’acheminement des kits abris jusqu’à l’entrepôts de COOPADEM à
Bocaranga seront effectués par COOPADEM. La distribution des kits abris sera
organisée par COOPADEM appuyée par les autorités administratives locales, le
Comité Directeur du Site des PDIs de PK3 ainsi que les Points Focaux mis en
place et formés dans le cadre de ce projet. Avant la distribution, une sensibilisation
sur la construction d’abris d’urgence sera organisée à l’endroit des bénéficiaires.
Afin que les normes de construction d’abris d’urgence soient respectées, l’équipe
de COOPADEM effectuera le suivi régulier et assurera l’encadrement des
bénéficiaires dans la construction des abris d’urgence par les bénéficiaires euxmêmes.
Pour la réussite de cette activité, COOPADEM a contacté un de ses fournisseurs
sur place à Bocaranga capable de fournir les Kits abris de tous les bénéficiaires. A
défaut de l’avis contraire du fournisseur, COOPADEM cherchera payer tous les kits
à Bangui et les acheminer à Bocaranga.
Abris et Non vivres: Activity 2.1.1: Suivi et évaluation des activités du projet.

2022

X

X

X

X

Cette activité consistera à faire l’évaluation et le suivi de proximité régulier sur
terrain à Bocaranga. Elle sera réalisée par le Chargé de Suivi et Evaluation de
COOPADEM en collaboration avec le Chef de Projet. Le Chargé de Suivi et
Evaluation sera basé sur le terrain. Notons que les rapports de suivi et évaluation
seront transmis mensuellement à la Coordination de COOPADEM par le Chargé
de Suivi et Evaluation.
En outre, le Chef de Mission effectuera 2 missions dont une au début de
lancement des activités et une autre à la fin des activités pour 5 jours par mission.
Le Program Cordianator effectuera également des missions régulières de contrôle
dont la première commencera avec les débuts des activités. Il fera 5 missions de 5
jours par mission.
Ces évaluations permettront d’apporter les recommandations nécessaires afin
d’améliorer la qualité des activités pour mieux répondre aux besoins des
bénéficiaires.

Abris et Non vivres: Activity 2.1.2: Evaluations conjointes seront effectuées par la
Coordination COOPADEM, du Chargé des Suivi et Evaluation de COOPADEM, du
Président des PDIs et des autorités de Bocaranga

2022

X

X

X

Ces évaluations seront réalisées 1 fois tous les 2 mois, soit 3 évaluations
conjointes durant la mise en œuvre du projet. Elles seront réalisées conjointement
par la Coordination COOPADEM, du Chargé des Suivi et Evaluation de
COOPADEM sur terrain à Bocaranga, du Président des PDIs et des autorités de
Bocaranga.
Ces évaluations conjointes permettront d’apprécier le niveau d’avancement du
projet et la qualité des services offerts et d’évaluer les résultats atteints et non
atteint afin d’orienter la stratégie de la mise en œuvre.

Abris et Non vivres: Activity 2.1.3: Identification et formation des Points Focaux
chargés de suivi des PDIs et de feedback

2022

X

X

Cette activité consistera à identifier et former 16 Points Focaux dont 8 hommes et 8
femmes qui seront chargés de réception de plaintes et faire le feedback à raison
de 4 Points Focaux à Bocaranga-centre et 12 autres sur les 3 axes de Bocaranga.
Les Points Focaux seront identifiés en collaboration avec les autorités locales et
les bénéficiaires. Les Points Focaux identifiés seront formés sur les méthodes de
communication, suivi des PDIs vivant dans les FA, mécanismes de gestion des
plaintes, techniques de feedback en vue de remonter les informations en mettant
l’accent sur la confidentialité.
Nous prévoyons de recevoir au moins 4 Plaintes par mois soit 24 plaintes pendant
toutes la durée du projet. Et nous pensons qu’au moins 70% de plaintes reçues
seront traitées soit 17 Plaintes durant le projet.
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Abris et Non vivres: Activity 2.1.4: Organisation des ateliers de redevabilité.

2022

X

X

X

Il s’agira d’organiser 3 ateliers de redevabilité de 20 personnes chacun à raison
d’un atelier après chaque 2 mois. Ce sont les ateliers d’évaluation participative
d’avancement et de qualité des activités mensuellement réalisée par COOPADEM.
Ce sont les ateliers d’évaluation participative d’avancement et de qualité des
activités réalisées après chaque 2 mois par COOPADEM. Ces ateliers donneront
également occasion aux bénéficiaires de donner leurs points de vue ainsi que
leurs recommandations pour l’amélioration des activités du projet.
Participeront à ces ateliers les représentants des bénéficiaires (PDIs, Retournés et
Populations hôtes), les autorités administratives locales, les autorités
traditionnelles (Chef de villages et ou de quartiers d’accueil/retour) ainsi que les
staffs de COOPADEM. Ces ateliers de recevabilité seront organisés et coordonnés
par COOPADEM.

Abris et Non vivres: Activity 2.1.5: Rapportage final du projet

2022

X

Cette activité sera réalisée par le Programs Coordinator de COOPADEM qui
assurera le suivi et la coordination de l’avancement des activités du projet sur
terrain. Ensuite, il approuvera des rapports d’activités et des rapports de suivi et
d’évaluation produits par le Chef de Projet et le Chargé de Suivi-Evaluation.
A la fin du projet, le Programs Coordinator se chargera de la compilation de tous
les rapports reçus du terrain pour ressortir un rapport narratif final, et en
collaboration avec l’équipe des finances, élaboreront le rapport financier du projet,
et par la suite les 2 rapports seront transmis aux Fonds Humanitaire-RCA après
leur validation par le Chef de Mission de COOPADEM.
Coordination et Gestion de camps: Activity 1.1.1: Gestion du site de PK3 de
Bocaranga sur axe Bouar.

2022

X

X

Cette activité consistera à organiser et coordonner les activités du site de PK3 de
Bocaranga à travers les activités de CCCM notamment :
• Redynamisation/Mise en place du Comité Directeur du site de PDIs de PK3 de
Bocaranga ;
• Mise en place de 4 sous-comités sectoriels/PDIs (protection, femmes, jeunes, et
WASH) ;
• Mise en place d’un mécanisme de gestion des plaintes sur le site des PDI de PK
3 de Bocaranga ;
• Organisation des ateliers de formation pour le renforcement des capacités des
membres du Comité de Gestion du site et des sous-Comités sectoriels sur la
CCCM, leurs rôles et leurs responsabilités ;
• Formation de renforcement des capacités des ONG/Associations locales sur la
CCCM, les méthodes de communication, mécanismes de feedback en vue de
remonter les informations. Leur formation mettra également l’accent sur la
confidentialité.
• La formation des Autorités administratives locales, policières, gendarmeries,
militaires, etc. seront également formées sur le CCCM et la protection des PDIs,
retournés, rapatriés et réfugiés ;
• Suivi des prestations des autres acteurs intervenant sur le site et sur les axes au
profit des PDIs ;
• Mise à jour régulière des données des PDIs de Bocaranga (sur le site et dans les
FA).
Comme les PDIs regroupés dans le site de PK3 de Bocaranga viennent de 3
villages différents, ils se sont organisés par village d’origine. D’où ils ont mis en
place 1 Comité par village, soit 3 Comités dans un seul site. Ce qui sous-entend
qu’une sensibilisation sera réalisée dans ce site avant la Redynamisation/Mise en
place d’un Comité de Gestion de celui-ci. Le Comité et les Sous-comités sectoriels
seront composés des membres issus de tous les 3 villages d’une manière
équitable et tenant compte de l’aspect genre.
Il sied de noter que la mise en place du Comité Directeur et des sous-comités
sectoriels sera faite démocratiquement et de manière transparente par la voie
électorale en présence des autorités locales. Elle tiendra également compte de
l’aspect genre, ce qui veut dire qu’à part le Sous-Comité des femmes, les autres
seront composé de 50% de femmes et 50% des homes. Ce sera de même
manière dans chaque activité organisée.
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Coordination et Gestion de camps: Activity 1.1.2: Réalisation des activités de la
CCCM Mobile sur les axes dans les familles d’accueils (FA).

2022

X

X

Cette activité consistera à mettre en œuvre des activités de CCCM Mobile sur les
axes dans les villages d’accueils et de retour.
Pour la mise en œuvre de CCCM Mobile, il sera mis en place 16 Points Focaux
chargés de faire le suivi des PDIs vivant dans les FA, de recevoir les plaintes et de
faire le feedback.
Ces Points Focaux chargés de suivi des PDIs et de feedback seront identifiés et
mis en place sur les 3 axes de Bocaranga et à Bocaranga-centre, soit 12 Points
Focaux sur 3 axes à raison de 4 par axe et 4 Points Focaux à Bocaranga -Centre.
Notons que pendant la mise en place des Points Focaux, l’aspect genre sera prise
en compte, soit 50% des femmes et 50% des homes.
Il importe de noter qu’en plus de 16 Points Focaux, l’équipe de COOPADEM –
Terrain établira un contact physique permanent avec les populations affectées
vivant dans les villages d’accueil et de retour (PDIs vivant dans les FA, retournés et
populations hôtes plus vulnérables bénéficiaires de CCCM Mobile).

OTHER INFO
Accountability to Affected Populations
En ce qui concerne la redevabilité envers les personnes affectées, COOPADEM a développé un système de mécanisme de réception, de
suivi et de réponse aux plaintes, retours, demandes d’information et dénonciations de violation graves des principes humanitaires formulées
par les bénéficiaires et non bénéficiaires. Ce système est géré par une personne dédiée au sein de l’unité de suivi et évaluation, sous la
supervision du Chef de Projet et une unité indépendante de la composante Programmes de COOPADEM. Plusieurs canaux de
communication sont mis à la disposition des bénéficiaires dont un numéro de téléphone d’un personnel de COOPADEM à contacter pour
remonter les plaintes, au besoin.
Le fonctionnement du système est présenté au début de chaque activité afin d’assurer la bonne compréhension des communautés.
COOPADEM insiste aussi sur le caractère confidentiel et anonyme du mécanisme afin de rassurer les personnes qui souhaiteraient l’utiliser.
Quel que soit le canal de réception, les plaintes reçues sont consignées et centralisées dans une base de données et analysées. Les
bénéficiaires sont impliqués sur toutes les étapes du projet. COOPADEM organisera une réunion de lancement de projet à laquelle
participeront toutes les parties prenantes.
Lors de ces réunions, COOPADEM présente les activités du projet, le budget du projet, les objectifs, les différentes étapes, sa durée, la
stratégie de mise en œuvre et son impact sur la communauté aux parties prenantes. Durant la mise en œuvre des projets, COOPADEM
utilisera comme stratégie, l’approche participative impliquant toutes les parties prenantes (les bénéficiaires et les autorités administratives
locales etc.) sur toutes les étapes de la mise en œuvre du projet. Dans le cadre de son approche communautaire, COOPADEM partagera
de façon systématique et transparente avec les bénéficiaires et les autorités administratives locales de Bocaranga les informations relatives
à l’organisation (son mandat, ses principes, sa charte, etc.). Ces informations sont partagées lors de la phase préparatoire/de lancement du
projet.
Pour ce projet, COOPADEM organisera 6 ateliers de redevabilité de 30 personnes chacun à raison d’un atelier par mois. Ce sont les ateliers
d’évaluation participative d’avancement et de qualité des activités mensuellement réalisée par COOPADEM. Ces ateliers donneront
également occasion aux bénéficiaires de donner leurs points de vue ainsi que leurs recommandations pour l’amélioration des activités du
projet. Participeront à ces ateliers les représentants des bénéficiaires (PDIs, retournés et populations hôtes), les autorités administratives
locales, les chefs des villages/quartiers d’accueil/retour ainsi que les staffs de COOPADEM. Ces ateliers de recevabilité seront organisés et
coordonnés par COOPADEM.
COOPADEM organisera également les focus groups par genre et par tranche d’âge avec les PDIs et aussi avec la population vivant dans
les familles d’accueil/retour en vue de discuter avec eux la manière selon laquelle les plaintes seront dresser durant la mise en œuvre du
projet. A la fin de focus groups, COOPADEM fera le point de toutes les propositions en vue de retenir le meilleur mécanisme.
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
4- Likely to contribute to gender equality, including across age groups
Justify Chosen Gender Marker Code

Protection Mainstreaming
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Tout comme l’application des principes de la protection transversale et l’approche « Ne Pas Nuire », COOPADEM porte une attention
particulière à l’approche âge, genre et diversité qui est adoptée dans l’ensemble de ses actions et met au premier plan, la sécurité et la
dignité des bénéficiaires ciblés ainsi que la population affectée en générale.
Analyser les caractéristiques personnelles interdépendantes en termes d'âge, de genre et de diversité permet une meilleure compréhension
des risques de protection à multiples facettes auxquels les individus et les communautés sont confrontés et permet donc d’agir plus
efficacement.
La protection sera également intégrée de manière pratique à travers une évaluation ciblée des implications de la protection dans chaque
activité qui sera réalisée et une réflexion délibérée sur les méthodes et les approches pour minimiser ou éliminer les risques de VBG
identifiés.
C’est dans ce cadre, que l’identification et l’emplacement pour la distribution des kits, se fera avec la participation totale de toutes les parties
prenantes en particulier les femmes et les filles afin d’éviter des endroits éloignés et isolés où elles peuvent risquer de subir des violences
basées sur le genre (VBG).
Notons qu’au niveau du terrain, l’implication des femmes, filles, garçons et hommes dans toutes les consultations et évaluations est
nécessaire afin d’identifier les risques pour la sureté et la sécurité.
Le mécanisme de gestion des plaintes, accessible à l’ensemble de bénéficiaires, inclut des procédures spécifiques pour les plaintes en lien
avec des VSBG.
Par ailleurs, COOPADEM dispose d’une politique de lutte contre l’exploitation et les abus sexuels qui seront strictement appliquée.
A cet effet, la Coordination COOPADEM a un point focal chargé de gérer la communication et orientations des cas VBG et AES.
Country Specific Information
Safety and Security

Access
Signalons qu’une partie de la Sous-Préfecture de Bocaranga reste à accessible par véhicule, moto et pied. Cependant, la dégradation des
routes de l’axe Bocaranga - Ngaoundaye en passant soit par Man ou Ndim est très avancée ; ce qui risquerait d’occasionner un léger retard
dans la mise en œuvre du projet par rapport au délai du chronogramme.
La présence des groupes armés, reste des obstacles majeurs à la libre circulation des personnes et des biens dans certaines zones de la
sous-préfecture. Des efforts de plaidoyer et lobbying envers les parties prenantes au conflit, continuent de la part de la MINUSCA – Affaires
Civiles pour un accès sans condition à la population vulnérable.
En outre, au sein des équipes de COOPADEM, tout le personnel affecté sue ce projet sera formé sur la prévention des risques et les
mesures de mitigation, spécialement en ce qui concerne la sécurité.
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 Abris - International

D

1 1,900
.00

6

100.00

11,400.00

Ce personnel lié directement au projet. Cette ligne est dédiée à financer à 100% un personnel international et garant de
l'exécution du projet Abris/BNA/CCCM. Ce personnel sera exclusivement recruté pour ce projet et Il sera basé sur le terrain. Ce
staff est expérimenté dans la mise en œuvre et le suivi des projets. Il a un background et une expérience dans les domaines de
de la SHALTER/CCCM/NFI et même WASH en urgence. Il aura le rôle non seulement de représenter le projet auprès des
autorités et les bénéficiaires et la coordination de toute la mise en œuvre mais aussi de nouer des relations avec les acteurs
d’Abris-CCCM-NFI et de la représentation du projet auprès des sous-cluster de Bocaranga. Ce coût implique 100% de son
salaire brut, les impôts, toutes les cotisations sociales y afférentes, l'assurance maladie, et la prime de risque pour les zones à
haut risque, de logement et de transport.
1.2

Responsable de Suivi et Evaluation - Expat

S

1 5,000
.00

6

20.00

6,000.00

Ce personnel directement lié au projet. Cette ligne finance 1 personne en charge de superviser l’évolution de la mise en œuvre et
à l’évaluation des performances du projet, de concert avec le Chef de Projet Abris. Il identifiera les difficultés rencontrées dans la
préparation, l’exécution des activités du projet et participera à l’application de mesures correctives en se basant sur le cadre
logique du projet. Ce projet le prendra en charge à 40% de son salaire, pendant 3 mois, soit les mois de Juillet-Août et
Septembre 2022 étant donné que le projet 20771 l’avait pris en charge à hauteur de 45% de Janvier-Juin. Ce coût implique son
salaire brut, les impôts, toutes les cotisations sociales y afférentes, l'assurance maladie, et la prime de risque pour les zones à
haut risque, frais de communication, de logement et de transport.
1.3

Finance Manager - Expatrié

S

1 5,000
.00

6

2.00

600.00

Cette ligne contribue à financer 1 personne chargée de Finance de la mission. Elle est en charge de la gestion et suivi
administratif et financier des projets de la mission. Ce coût implique 100% de son salaire brut, les impôts, toutes les cotisations
sociales y afférentes, l'assurance maladie, et la prime de risque pour les zones à haut risque, frais de communication, de
logement et de transport.
1.4

Comptable - National

D

1 1,000
.00

6

100.00

6,000.00
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Ce personnel est directement lié au projet. Cette ligne est dédiée à financer un staff national qui sera recruté uniquement pour ce
projet et qui sera basé sur terrain. Il Consacre tout son temps dans la coordination, gestion de la documentation financière et
administrative de ce projet. Ce personnel est engagé spécialement pour ce projet. Basée à Bocaranga et avec une fréquence
très régulière à Bngui pour les rapports. Presque tout son temps sera alloué à ce projet dans la gestion des fonds, les contacts
avec les autorités Administratives et locales. Ce coût implique 100% de son salaire brut, les impôts, toutes les cotisations
sociales y afférentes, l'assurance maladie, et la prime de risque pour les zones à haut risque, frais de logement et de transport.
1.5

Caissier terrain - National

S

1 430.0
0

6

38.00

980.40

Cette ligne contribue à financer une personne qui consacrera une partie de son temps à la gestion de la caisse terrain du projet.
Elle sera basée à Bocaranga uniquement pour ce projet et percevra le salaire de 3 mois, soit de Juillet à Septembre 2022 étant
donné qu’elle a été prise en charge par le projet 20771 à hauteur de 76% jusqu’en Juin 2022. Ce coût implique 76% de son
salaire brut, les impôts, toutes les cotisations sociales y afférentes, l'assurance maladie, et la prime de risque pour les zones à
haut risque, frais de logement et de transport.
1.6

Responsable de la Logistique - National

S

1 900.0
0

6

45.00

2,430.00

Cette ligne contribue à financer une personne chargée de la logistique de la mission (Communication, Gestion de stocks, gestion
des équipements, gestion d'équipe). Ce coût implique 90% de son salaire brut, les impôts, toutes les cotisations sociales y
afférentes, l'assurance maladie, et la prime de risque pour les zones à haut risque, frais de communication, de logement et de
transport.
1.7

Magasinier - National

S

1 500.0
0

6

13.33

399.90

Cette ligne contribue à financer une personne en charge de gestion et supervision de stock sur terrain. Ce coût implique 80% de
son salaire brut, les impôts, toutes les cotisations sociales y afférentes, l'assurance maladie, et la prime de risque pour les zones
à haut risque, frais de communication, de logement et de transport.
1.8

RH-Admin and communicator Officer

S

1 1,000
.00

6

48.00

2,880.00

Cette ligne contribue à financer 1 personne chargée de la gestion des ressources humaines, de l’administration et de la
communication des programmes de COOPADEM. Cette personne est en charge non seulement de tout aspect de ressources
humaines et administration des staffs/documentations mais aussi de la dimension communicationnelle du projet. Elle effectuera
fréquemment des visites sur terrain dans le but d’entrer en contact avec le personnel terrain et évidemment des bénéficiaires. Ce
coût implique 96% de son salaire brut, les impôts, toutes les cotisations sociales y afférentes, l'assurance maladie, et la prime de
risque pour les zones à haut risque, frais de logement et de transport pendant 3 mois, soit de Juillet à Septembre d’autant plus
que le projet 20771 l’avait pris en charge de Janvier à Juin.
1.9

Gardien Bangui - National

S

2 240.0
0

6

25.00

720.00

Cette ligne contribue à financer 2 gardiens qui assurent la sécurité de la coordination de COOPADEM à Bangui dont un le soir et
un autre la journée. Ils seront payés à 50% de leur salaire pendant 3 mois, soit de Juillet à Septembre 2022 d’autant plus que le
projet 20771 les avait pris en charge à hauteur de 50%, de Janvier 2022 à Juin 2022. Ce coût implique 50% de leur salaire brut,
les impôts, toutes les cotisations sociales y afférentes, l'assurance maladie, les frais de logement et de transport.
1.10

Gardien Bocaranga - National

S

2 200.0
0

6

25.00

600.00

Cette ligne contribue à financer 2 gardiens qui assurent le gardiennage de la Base COOPADEM à Bocaranga. Ils seront payés à
50% de leur salaire pendant 3 mois, soit de Juillet à Septembre 2022. Ce coût implique 50% de leur salaire brut, les impôts,
toutes les cotisations sociales y afférentes, l'assurance maladie, et la prime de risque pour les zones à haut risque, frais de
communication, de logement et de transport.
1.11

Technicien de surface Bangui - National

S

2 240.0
0

6

25.00

720.00

Cette ligne finance une personne en charge de l'entretien des locaux de la Coordination à Bangui. Ce coût implique 50% de leur
salaire brut, les impôts, toutes les cotisations sociales y afférentes, l'assurance maladie, et la prime de risque pour les zones à
haut risque, les frais de logement et de transport. Ce poste a été chargé sur le projet 20771 à 50% sur 6 mois. Il est chargé sur
ce projet d’ordre de 50% pendant 3 mois, soit Juillet-Août-Septembre 2022 d’autant plus que le projet précédent (20771) les a
pris en charge à hauteur de 50% de Janvier à Juin 2022.
1.12

Technicien de surface Bocaranga - Nat

S

2 200.0
0

6

25.00

600.00

Cette ligne finance une personne en charge de l'entretien des locaux de la Base de Bocaranga. Ce coût implique 50% de leur
salaire brut, les impôts, toutes les cotisations sociales y afférentes, l'assurance maladie, et la prime de risque pour les zones à
haut risque, les frais de logement et de transport. Ce poste a été chargé sur le projet 20771 à 50% sur 6 mois. Il est chargé sur
ce projet d’ordre de 50% pendant 3 mois, soit Juillet-Août-Septembre 2022 d’autant plus que le projet précédent (20771) les a
pris en charge à hauteur de 50% de Janvier à Juin 2022.
1.13

Chef de Mission - Expatrié

S

1 10,00
0.00

6

25.00

15,000.00

Contribution au salaire du Chef de Mission, basé à Bangui. Ce coût implique son salaire brut, les impôts, toutes les cotisations
sociales y afférentes et l'assurance maladie, et la prime de risque pour les zones à haut risque.
1.14

Responsable SHALTER/CCCM/NFI - National

D

1 900.0
0

5

100.00

4,500.00

Ce personnel directement lié au projet. Cette ligne finance une personne basée sur terrain, responsable de la coordination et de
la gestion CCCM du projet. Cette personne est sous la responsabilité du Chef de Projet Abris. Elle travaillera à 100% sur ce
projet. Ce coût implique 100% de leur salaire brut, les impôts, toutes les cotisations sociales y afférentes, l'assurance maladie, et
la prime de risque pour les zones à haut risque, frais de communication, de logement et de transport.
1.15

Coordonnateur des Programmes - Expatrié

S

1 7,000
.00

6

21.50

9,030.00
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Ce personnel est directement lié au projet. Cette ligne contribue à 43% au salaire d’une personne chargée de la coordination,
planification, organisation et suivi de la mise en œuvre des programmes. C'est un staff International qui a l'expériences dans la
mise en œuvre et le suivi des projets dans les domaines de WASH en urgence avec COOPADEM et ailleurs. Ce coût implique
100% de son salaire brut, les impôts, toutes les cotisations sociales y afférentes, l'assurance maladie, et la prime de risque pour
les zones à haut risque, frais de communication, de logement et de transport.
1.16

Distributeurs - kits Abris - National

D

2 200.0
0

1

100.00

400.00

Le personnel directement lié au projet. Cette ligne finance deux personnes qui seront chargées de superviser la distribution des
kits Abris dans le site PK3 de Bocaranga et dans les villages d’accueil/retour de Bocaranga. Ce coût implique 100% de leur
salaire brut, les impôts, toutes les cotisations sociales y afférentes, l'assurance maladie, et la prime de risque pour les zones à
haut risque, frais de communication, de logement et de transport.
Section Total

62,260.30

2. Supplies, Commodities, Materials
2.1

Lancement officiel du projet

D

391 12.34

1

100.00

4,824.43

Cette ligne finance le lancement officiel du projet, en présence des autorités administratives. Il sera question de louer une (01)
salle, le frais de rafraichissement, achat des cache-nez, gel désinfectant, civilités pour les autorités locales et le transport.
2.2

Location camion de Bangui à Bocaranga

D

1 10,98
9.68

1

100.00

10,989.68

Cette ligne finance la location d’un camion de 15 tonnes qui transportera tous les kits abris et matériels du projet, de Bangui à
Bocaranga. Tous les coûts, notamment chargement et déchargement, salaire chauffeur et taxes routières sont à la charge du
propriétaire des véhicules mais inclus dans son tarif. Les raisons d'impraticabilités des routes influencent le prix de location des
camions sur le marché de transport. Ce camion transportera tous les matériels du projet achetés à Bangui pour les déposer dans
l’entrepôt de COOPADEM à Bocaranga.
2.3

Location Entrepôt/ Bocaranga

D

1 400.0
0

3

100.00

1,200.00

Cette ligne finance à 100% la location de l'entrepôt où sera stocké les kits abris et les matériels du projet CAR22/HCF10/SA1/WASH-NFI/INGO/21432 à Bocaranga.
2.4

Visibilités

D

746 10.39

1

100.00

7,750.00

Cette ligne contribue à financer à 100% la fabrication un panneau de signalisation dans le site, impression de la banderole, achat
de T-shirts, casquettes, badges pour la visibilité du projet.

2.5

Distribution des kits abris d’urgence aux 1189 ménages dont
695 ménages de PDIs 400 ménages de retournés, 94
populations hôte. Un kit Abris est composé de 1 Bâches 5 X 4
et de 1 Corde de 8mm de 80 m.

D

2378 35.00

1

100.00

83,230.00

Cette ligne consiste à financer l’achat de 1 189 kits Abris d’urgence à distribuer aux 695 ménages de PDIs ; 400 ménages de
retournés et 94 ménages de la population hôtes plus vulnérables. Un kit Abris est composé de 1 Bâches 5 X 4 et de 1 Corde de
8mm de 80 m.
2.6

Abris/CCCM/NFI: Redynamisation/Mise en place du comité de
gestion de site des PDIs de PK 3 de Bocaranga

D

22

3.86

3

100.00

255.00

Cette ligne finance la redynamisation/Mise en place du comité de gestion de site des PDIs de PK 3 de Bocaranga. Location salle
pour la formation, Transport des membres des comités, Rafraichissement / pause-café, Achat bloc note, Stylo
2.7

Abris/CCCM/NFI: Mise en place des sous-comités
sectoriels/PDIs

D

18 18.89

1

100.00

340.00

Cette ligne finance la mise en place et formation de 4 sous-comités sectoriels/PDIs (protection, femmes, jeunes, et WASH)
composés de 24 personnes à raison de 6 personnes par sous-comité.
2.8

Abris/CCCM/NFI: Mise en place des mécanismes de gestion
des plaintes

D

5 50.00

1

100.00

250.00

Cette ligne finance la fabrication de la mise en place de 05 mécanismes de gestion des plaintes dans le nouveau site des PDIs à
Bocaranga, PK 3, axe Bouar et dans les villages d’accueil. Il s'agira d'acheter les bois, les clous, les cadenas, etc pour la
fabrication de 5 boites à suggestion. Le site de Bocaranga, PK 3, axe Bouar aura 1 boite à suggestion, 3 autres boites à
suggestion seront placées dans les 3 villages d’accueil, sur les axes et une dernière boite à Bocaranga centre.
2.9

Abris/CCCM/NFI: Mise en place et formation des 16 Points
Focaux chargés de faire le suivi des PDIs vivant dans les
familles d'accueils, de recevoir les plaintes et de faire le
feedback.

D

75 18.13

2

100.00

2,720.00

Cette ligne finance la Formation des 16 Points focaux sur les méthodes de communication, suivi des PDIs vivant dans les
Familles d’accueil (FA), mécanismes de gestion des plaintes, les techniques de feedback en vue de remonter les informations.
Notons que leur formation mettra l’accent sur la confidentialité. Ces Points Focaux chargés de suivi des PDIs et le feedback de
seront identifiés et mis en place sur les 3 axes de Bocaranga et à Bocaranga-centre, soit 12 Points Focaux sur 3 axes à raison
de 4 par axe et 4 Points Focaux à Bocaranga -Centre. Notons que pendant la mise en place des Points Focaux, l’aspect genre
sera prise en compte, soit 50% des femmes et 50% des homes. Il leur sera question de les équipés avec les blocs notes (4),
stylos rouge et bleu (8), location de la salle de la formation, Transport, Rafraichissement / pause-café.
2.10

Abris/CCCM/NFI: Renforcement des capacités des
ONG/Associations locales

D

62 27.42

1

100.00

1,700.00
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Cette ligne finance la formation de renforcement des capacités de 20 représentants des ONG/Associations locales sur la CCCM,
sur les méthodes de communication, mécanismes de feedback en vue de remonter les informations. Leur formation mettra
également l’accent sur la confidentialité et elle prendra 3 jours à raison d'un forfait de 85 dollars dont la location de la salle,
traiteur, déplacement, outils pédagogiques etc.
2.11

Abris/CCCM/NFI: Renforcement des capacités des autorités
locales sur la protection des PDIs

D

423 10.05

1

100.00

4,250.00

Cette ligne finance la formation de renforcement des capacités de 50 autorités locales (les autorités administratives locales, de la
mairie, scolaires, sanitaires, chefs des villages, policières, gendarmeries, militaires) sur la protection des PDIs, retournés,
rapatriés et réfugiés. Cette formation durera 1 jour à raison d'un forfait de 85 dollars (location salle, traiteur, déplacement, outils
pédagogiques). Cette formation sera scindée en 2 groupes à raison de 25 personnes par groupe pour des raisons de Covid-19.
2.12

Abris/CCCM/NFI: Renforcement des capacités des membres
des Comités sur la CCCM, sur leurs rôles et responsabilité.

D

5 85.00

2

100.00

850.00

Cette ligne finance le paiement la formation des membres du comité de gestion du nouveau site de PK3 de Bocaranga, axe
Bouar.
2.13

Incitatif des Points Focaux (Président de site de PK3 et les
représentant des villages d'accueil/retour des PDIs qui
appuyeront la sensibilisation).

D

16 50.00

6

100.00

4,800.00

Cette ligne consiste à financer les incitatifs / motivation des Points Focaux pour les activités de sensibilisation réalisées sur le
site de PK3 de Bocaranga et les villages d’accueil/retour des PDIs de Bocaranga.
2.14

Abris/CCCM/NFI: Dotation de crédit de communication aux
membres du sous-comité de protection.

D

5 10.00

6

100.00

300.00

Cette ligne finance l'achat des crédits de communication des membres du sous-comité de protection pour leur faciliter d'être en
contact permanent avec les équipes de COOPADEM terrain.
2.15

Evaluation conjointe (COOPADEM et le Président du comité
de gestion du site)

D

2 50.00

3

100.00

300.00

Cette évaluation sera réalisée 1 fois tous les 2 mois, soit 3 évaluations conjointes durant la mise en œuvre du projet. Elle sera
réalisée conjointement par l’équipe de COOPADEM et celle des du président du site des PDIs de Bocaranga.
2.16

Ateliers de redevabilité réalisés avec les bénéficiaires

D

67 14.93

3

100.00

3,000.00

Cette ligne finance la formation de l’organisation des ateliers de redevabilité à raison d’un atelier chaque 2 mois de mise en
œuvre des activités. Il s’agira d’organiser 3 ateliers de redevabilité de 20 personnes chacun à raison d’un atelier après chaque 2
mois. Ce sont les ateliers d’évaluation participative d’avancement et de qualité des activités réalisées après chaque 2 mois par
COOPADEM. Ces ateliers donneront également occasion aux bénéficiaires de donner leurs points de vue ainsi que leurs
recommandations pour l’amélioration des activités du projet.
2.17

Abris/CCCM/NFI: Dotation de crédit de communication aux
membres du comité Directeur du site

D

5 10.00

6

100.00

300.00

2

100.00

3,400.00

Cette ligne finance l'achat des crédits de communication aux membres du comité Directeur du site
2.18

Abris/CCCM/NFI: Formation des sous-comités sectoriels

D

63 26.98

Cette ligne finance le paiement la formation des membres des sous-comités du site de PK3 de Bocaranga, axe Bouar.
Section Total

130,459.11

3. Equipment
3.1

Laptop (Equipement informatique)

D

1 1,959
.25

1

100.00

1,959.25

Achat de 1 Laptop professionnel et puissant pour servir à la rédaction des rapports et maintenir la base des données du projet à
Bocaranga. Il sera mis à la disposition du Chef de Projet Abris. Hp core i5 ; 8gb ram ; 500gb ; Icran tactil ; 360°.
Section Total

1,959.25

4. Contractual Services
NA

NA

NA

0

0.00

0

0

0.00

NA
Section Total

0.00

5. Travel
5.1

UNHAS - Vols aériens nationaux

D

4 225.0
0

4

100.00

3,600.00

Payement 4 aller/retours entre la Coordination et la base terrain de Bocaranga pour les suivis et évaluations du projet pour
quatre personnes.
5.2

Frais de mission pour le suivi des activités

D

4 100.0
0

4

100.00

1,600.00

Frais de mission du personnel pour les suivis et évaluations du projet. Le Chef de Mission effectuera 2 missions dont une au
début de lancement des activités et une autre à la fin des activités pour 5 jours par mission et sera payé 60 dollars par jour de
mission. Le Program Cordianator effectuera également des missions régulières de contrôle dont la première commencera avec
les débuts des activités. Il fera 5 missions de 5 jours par mission et sera payé 40 dollars par jour de mission.
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5.3

Location de 1 pick-up, chauffeur compris

D

1 4,500
.00

4

100.00

18,000.00

Cette ligne finance la location d'un pick-up pour les équipes sur terrain pendant 4 mois. Il permettra d'effectuer les déplacements
sur le site Pk3 de Bocaranga et dans les villages d’accueil à Bocaranga afin de faciliter le transport des matériaux et autres
équipements des activités.
Section Total

23,200.00

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

Produit d'entretien / base de Bocaranga

S

127

5.05

3

40.00

769.20

Cette ligne est dédiée pour acheter les produits d'entretien du bureau terrain de Bocaranga et cela pendant 3 mois, soit de Juillet
à Septembre 2022.
Contribution frais internet (achat méga) /Bocaranga

7.2

S

1 1,526
.00

3

50.00

2,289.00

Cette ligne est dédiée pour payer le frais d’internet de la mission sur le terrain à Bocaranga. Ceci facilitera la transmission des
rapports au niveau de la coordination à Bangui, de Juillet à Septembre 2022.
7.3

Carburant et maintenance motos / Bocaranga

D

2 348.0
0

3

100.00

2,088.00

Cette ligne est dédiée à 100% pour acheter le Carburant, huile, pièces de rechange pour les 2 motos. L'utilisation des motos
dans certains axes de Satema et ses axes dont les routes sont presqu'impraticables facilitera aux équipes de pénétrer les coins
dont le véhicule n'arrivera peut-être pas afin d'atteindre les villages lointains. 5 litres par jour x 30 jours x 6 mois x 2 motos x 865
Fcfa / 530 (taux)
7.4

Carburant pour pick-up Bocaranga

D

1 891.0
0

3

100.00

2,673.00

Cette ligne est dédiée à 100% pour acheter le carburant pour le véhicule du projet. 18 litres par jour x 30 jours x 4 mois x 1
véhicule x 1.65$
7.5

Contribution / frais internet Bangui

S

1 700.0
0

3

50.00

1,050.00

Cette ligne est dédiée pour payer le frais d’internet du bureau de la Coordination à Bangui. Ceci facilitera la réception des
rapports du terrain (Bocaranga), de Juillet à Septembre 2022.
7.6

Contribution sur loyer /Coordination Bangui

S

1 2,000
.00

3

35.00

2,100.00

6

65.00

4,797.00

Coût mensuel de location du bureau de Coordination à Bangui, de Juillet à Septembre 2022.
7.7

Frais de communication Bangui

S

1 1,230
.00

Cette ligne est dédiée à acheter le crédit pour les téléphones afin de faciliter la communication sur terrain et entre terrain et la
coordination à Bangui.
Section Total
SubTotal
Direct
Support

15,766.20
4,450.00

233,644.86
182,679.36
50,965.50

PSC Cost
PSC Cost Percent
PSC Amount
Total Cost

7.00
16,355.14
250,000.00
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Project Locations
Location

Estimated
percentage
of budget
for each
location

Estimated number of beneficiaries
for each location

Men
Ouham Péndé > Bocaranga

100.00000

0

Activity Name

Women Boys Girls Total
0

0

0

NFI: Activity 1.1.1: Distribution des kits abris
d’urgence aux ménages...
NFI: Activity 2.1.1: Suivi et évaluation des
activités du projet.
...
NFI: Activity 2.1.2: Evaluations conjointes seront
effectuées par la C...
NFI: Activity 2.1.3: Identification et formation des
Points Focaux cha...
NFI: Activity 2.1.4: Organisation des ateliers de
redevabilité.
NFI: Activity 2.1.5: Rapportage final du projet
Cette activit...

Documents
Category Name

Document Description

Budget Documents

1. COOPADEM-BUDGET ET BoQ - 1er Alloc. Stand - 2022- Orig send 1.xlsx

Budget Documents

Budget partenaire COOPIADA_20_02_2022.xlsx

Budget Documents

1. COOPADEM-BUDGET ET BoQ - 1er Alloc. Stand - 2022- sent1.xlsx

Budget Documents

Contrat de transport.pdf

Budget Documents

1. COOPADEM-BUDGET ET BoQ - 1er Alloc. Stand - 2022- sent2.xlsx

Budget Documents

1. COOPADEM-BUDGET ET BoQ - 1er Alloc. Stand - 2022- sent3.xlsx

Budget Documents

1. COOPADEM-BUDGET ET BoQ - 1er Alloc. Stand - 2022- sent4.xlsx
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