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Comme le montre l’Aperçu des besoins humanitaires pour 2022 (HNO), les conséquences de la crise
prolongée que connaît la République centrafricaine (RCA) depuis près d’une décennie demeurent
extrêmement préoccupantes. La situation humanitaire s’est en particulier détériorée à partir de
décembre 2020, en lien avec un contexte sécuritaire dégradé. Le nombre de personnes nécessitant
une assistance humanitaire atteint désormais 3,1 millions, dont 2,2 avec un besoin aigu, un chiffre en
constante augmentation depuis 2019. Les besoins dans tous les secteurs ont augmenté par rapport au
HNO 2021.
Grâce à l’intérêt et au soutien constants portés par le groupe de coordination inter-cluster (ICCG) et par
l’équipe humanitaire pays (HCT), REACH, initiative conjointe entre ACTED et IMPACT Initiatives
souhaite poursuivre son objectif d’informer et appuyer au mieux la communauté humanitaire dans ses
efforts pour répondre aux besoins humanitaires. REACH peut désormais bénéficier de son expérience
acquise sur les différents projets depuis 2019.
Ce projet vise à mettre en œuvre des évaluations multisectorielles, que ce soit au travers de la MSNA
2022 (évaluation nationale des besoins multisectoriels, y compris dans les zones difficiles d’accès Hard-to-Reach), avec pour but d’informer directement l’analyse de l’Aperçu des besoins humanitaires
pour 2023 ; ou bien au travers du suivi et de l’analyse des marchés primaires et secondaires (Initiative
conjointe de suivi des marchés - ICSM ; cartographie FSP). L’objectif global est de fournir des
informations fiables et pertinentes sur le contexte humanitaire en RCA à des fins de programmation et
de plaidoyer pour l’ensembles des acteurs de l’aide.

Direct beneficiaries :
Men

Women
188

Other Beneficiaries

Boys
0

Girls

Total

0

0

188

:

Beneficiary name
Other

Men

Women
188

Boys
0

Girls
0

Total
0

188

Indirect Beneficiaries :
Les populations en besoin d’assistance humanitaire dans le cadre de l’aperçu des besoins humanitaires et des plans de réponse
humanitaire sont indirectement des bénéficiaires de ce projet, puisque les activités envisagées permettent de cibler ces populations
vulnérables.
Catchment Population:

Link with allocation strategy :
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La proposition de projet est alignée avec les orientations des documents clés de la planification humanitaire et de l’analyse des besoins en
activités à mettre en œuvre. Le HRP pour 2022 identifie clairement le besoin de disposer d’évaluations multisectorielles et transversales
(thématiques telles que l’AAP, Cash, etc.) pour obtenir une compréhension précise et approfondie des besoins humanitaires et des zones et
populations les plus vulnérables.
Forte de sa couverture nationale, la MSNA permettra à la communauté humanitaire de continuer à appliquer le scénario A du cadre du JIAF
pour le HNO 2023 en fournissant les données nécessaires pour calculer le PIN intersectoriel par groupe de population et sous-préfecture.
Les évaluations H2R permettront de combler l’une des trois lacunes d’information prioritaires identifiées dans le HNO 2022 « Accroitre la
fréquence de collecte, la qualité et l’usage des données collectées dans les zones difficiles d’accès ». Par ailleurs, le lancement d’une
nouvelle évaluation en collaboration avec le GTTM permettra de répondre à deux des orientations prioritaires définies par le GTTM dans le
cadre du HRP 2022 : « la cartographie des fournisseurs de services financiers » et « l’évaluation de la connectivité et des usages mobiles
de la population (CoNUA) »
En lien avec ces orientations, REACH s’inscrit dans le Pilier 2 de la stratégie de la première allocation standard 2022 : « Mettre à l’échelle
une réponse multisectorielle conforme aux préférences des communautés et fondée sur des données robustes », et répond directement à
son cinquième objectif : « Disposer de données crédibles et solides sur la situation humanitaire pour informer une programmation de qualité
avec la voix des personnes affectées au coeur. »
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

AGULLANA DELPHINE

COORDINATRICE PAYS
IMPACT

delphine.agullana@impact-initiatives.org 72512768

WAGNER LINE

PROJECT
DEVELOPMENT
MANAGER

line.wagner@acted.org

74010629

BACKGROUND
1. Humanitarian context analysis

2. Needs assessment
OCHA HNO 2022
OCHA publications régulières de suivi des déplacements / dashboard d’activités (cash, …)
REACH MSNA 2021
REACH H2R publications (factsheets, aperçus de situation)
REACH Suivi des marchés (ICSM)
GTS Rapports de perception de réponse humanitaire
HI Rapport de barrières d’accès pour les personnes en situation de handicap
IPC septembre 2021
IOM DTM publications
PAM – VAM ENSA 2021
Depuis fin 2018, les mécanismes de coordination humanitaire en RCA se sont engagés à planifier leurs réponses sur des informations
basées sur des données collectées en s’assurant que davantage d’évaluations puissent être conduites à l’avenir pour pallier cette lacune de
manière plus pérenne. REACH a participé à cet objectif en menant trois évaluations multisectorielles des besoins à l’échelle nationale en
2019, 2020 et 2021, qui visaient à informer directement le HNO, tout comme l’activité de suivi de la situation humanitaire dans les zones
difficiles d’accès (Hard-to-Reach - H2R) et les activités transversales, notamment autour du suivi des marchés.
Comme le montre l’Aperçu des besoins humanitaires pour 2022 (HNO), les conséquences de la crise prolongée que connaît la République
centrafricaine (RCA) depuis près d’une décennie demeurent extrêmement préoccupantes. La situation humanitaire s’est en particulier
détériorée à partir de décembre 2020, en lien avec un contexte sécuritaire dégradé. Le nombre de personnes nécessitant une assistance
humanitaire atteint désormais 3,1 millions, dont 2,2 avec un besoin aigu, un chiffre en constante augmentation depuis 2019. Les besoins ont
augmenté dans tous les secteurs par rapport au HNO 2021.
Les chocs liés au conflit ont augmenté, que ce soit par leur nombre, leur brutalité ou l’étendue géographique affectée, entraînant une
exacerbation des problématiques de protection et protection de l’enfance ainsi que des violations fréquentes et généralisées des droits
humains liées à la crise (cas de violences basées sur le genre (VBG), des meurtres de civils, des occupations d’infrastructures scolaires,
des attaques de centres de santé…). Le cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) de septembre 2021 a également
souligné la corrélation directe entre zones de conflit et insécurité alimentaire.
Dans ce contexte évolutif et multifactoriel, la coordination humanitaire a confirmé, comme les trois années précédentes, la nécessité de
disposer de systèmes de mise à jour réguliers de collecte et analyse de données pour assurer une planification et une réponse intégrée et
redevable des partenaires s’appuyant sur des données fiables et pertinentes.
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3. Description Of Beneficiaries

4. Grant Request Justification
La RCA demeure un pays extrêmement fragile sur tous les plans : institutionnel, économique, sécuritaire, humanitaire, qui subit une crise
prolongée aux soubresauts réguliers, comme lors des mois qui ont suivi le processus électoral fin 2020 et début 2021. Avec des
perspectives de paix entravées par un conflit toujours en cours entre le gouvernement et les forces bilatérales et des groupes armés
présents sur une partie du territoire, le pays se classe sixième des pays avec le niveau de risques le plus élevé au monde (INFORM Risk
Index 2022). Les faibles capacités historiques des acteurs de réponse des clusters ou des autorités locales en matière d’évaluation et
d’analyse, ainsi que les défaillances structurelles du pays sont autant d’éléments qui impactent négativement ce type de réponse d’urgence
aux populations exposées et/ou en besoin d’assistance.
Dans le cadre de cette première allocation standard du Fond Humanitaire pour 2022, REACH s’aligne avec la stratégie telle que définie
dans le Plan de réponse humanitaire (HRP) pour 2022. Cette stratégie insiste sur la nécessité de « fournir une analyse de la situation
crédible, complète et fondée sur des données probantes ». REACH assurera une provision d’informations solides et analysées
conjointement pour soutenir la planification de la réponse humanitaire en 2023 au niveau de la capitale Bangui et de manière décentralisée
autant que nécessaire. Il s’agira également de renforcer l’harmonisation des outils d’évaluations et la coordination entre acteurs conduisant
des évaluations et la structure cluster et inter-cluster humanitaire en général. REACH appuiera particulièrement tous les clusters faisant
partie de la réponse humanitaire, ainsi que les plateformes de coordination et d’analyse de la réponse telles que l’ICCG, l’IMAWG et le
GTTM, mais aussi le Groupe de travail AAP, afin de renforcer la capacité d’analyse des besoins en vue du HNO et HRP 2023. La MSNA et
le H2R permettent en particulier de recueillir des données en lien avec la redevabilité.
En tant qu’acteur technique, REACH est particulièrement bien placé pour assurer ce type d’activités de soutien aux clusters et groupes de
travail, en améliorant les capacités de gestion d’information, de conduite d’évaluations et d’analyse. Outre son expertise au niveau global,
REACH bénéficie désormais d’une expérience solide en RCA pour mettre en œuvre des projets financés par les fonds communs
humanitaires, comme chaque année depuis 2019.
Comme en 2019, 2020 et 2021, le financement de ces activités sera partagé entre plusieurs bailleurs de fonds (Fonds Humanitaire, BHA et
ECHO pour 2022-2023). Dans un contexte de réduction et d’incertitudes autour des financements de certains bailleurs, la répartition à égale
mesure entre les différentes sources de financement mise en place des années précédentes sera revue. Première allocation de l’année, le
FH sécurisera environ 50% des activités MSNA (contre environ 30% en 2021) pour s’assurer que cette activité, essentielle à la coordination
et la programmation humanitaire, puisse être mise en œuvre à l’été 2022.
A noter que ce type de projets de recherche implique par définition un ratio coûts de personnels par rapport aux autres coûts qui peut
paraître élevé. Cela se justifie par la spécificité des activités proposées, dont chaque phase (conception de la recherche, collecte de
données, nettoyage et analyse, restitution et dissémination) nécessite d’importantes ressources humaines, que ce soit sur le terrain ou à
Bangui.
5. Complementarity

LOGICAL FRAMEWORK
Overall project objective
L’objectif de ce projet est de renforcer les capacités d’évaluation des besoins en RCA pour soutenir la coordination et la réponse
humanitaires par la mise à disposition d’informations fiables et actualisées, et d’outils d’analyse et de priorisation des besoins
humanitaires. Les activités de REACH s’inscrivent pleinement dans le chronogramme du cycle humanitaire, et vise à mettre à
disposition de la coordination humanitaire, et notamment des coordinateurs de clusters et de plateforme inter-cluster, des
données pour informer les analyses de la situation humanitaire, la mise en œuvre du HNO et HRP pour 2022, et le début de la
planification du HNO/HRP pour 2023.
Ce projet, comme en 2021, vise également à améliorer les processus de redevabilité envers les populations affectées, que ce soit
en termes de données mises à disposition des partenaires (en collaboration avec d’autres acteurs spécialisés comme Ground
Truth Solutions – GTS) ou bien au sein même des activités de REACH.
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Coordination
Cluster objectives
Fournir une analyse de la situation plus
crédible, complète et fondée sur des
données probantes.

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 : L’objectif de ce projet est de renforcer les capacités d’évaluation des besoins en République
Centrafricaine pour soutenir la coordination et la réponse humanitaires par la mise à disposition d’informations actualisées, et d’outils
d’analyse et de priorisation des besoins humanitaires. Les activités proposées s’inscrivent pleinement dans le chronogramme du cycle
humanitaire, et visent à mettre à disposition de la coordination humanitaire, et notamment des coordinateurs de clusters et de plateforme
inter-cluster, des données pour informer les analyses de la situation humanitaire en 2022 ainsi que le début de la planification du plan de
réponse pour l’année 2023.
Outcome 1
La coordination et la planification humanitaire pour le cycle de programmation humanitaire de 2023 sont renforcées par des évaluations
multisectorielles et transversales ; et la redevabilité envers les populations affectées est soutenue par des mécanismes de retours
d’informations et de communication bidirectionnelle.
Output 1.1
Description
Evaluation Multisectorielle des Besoins (MSNA) 2022
Assumptions & Risks
Hypothèse 1 : Les conditions sécuritaires ne permettent pas la bonne circulation des équipes pour la conduite des évaluations.
• Risque 1 : Les porteurs d’arme refusent l’accès des équipes et / ou les conditions sécuritaires ne permettent pas le transport des équipes ;
• Stratégie de réduction des risques 1 : REACH, en lien permanent avec son partenaire opérationnel ACTED, maintient une communication
forte et régulière avec l’ensemble des forces en présence afin de faire connaitre son mandat ainsi que l’objectif des activités. Ces bonnes
relations permettent à ACTED d’être informé en continu de l’évolution de la situation sécuritaire sur les axes et des évènements qui
pourraient impacter les activités.
Hypothèse 2 : Les populations ciblées ne veulent pas prendre part aux évaluations organisées par REACH dans le cadre de ce résultat.
• Risque 2 : A la suite des enquêtes, les énumérateurs et / ou personnes enquêtées sont directement la cible de menace de la part de
porteurs d’arme ;
• Stratégie de réduction des risques 2 : REACH en lien permanent avec ACTED, en amont de ses enquêtes, rencontrera avec proactivité,
les parties impliquées, afin de rappeler les principes humanitaires, rappeler la nécessité de réaliser des évaluations pré-interventions, et
rassurer sur la protection et le non partage d’information sensible.
Hypothèse 3 : L’environnement sanitaire et/ou sécuritaire ne se prête plus aux enquêtes en face à face.
• Risque 3 : Avec une potentielle nouvelle vague du virus COVID-19, il n’est plus recommandé aux enquêteurs de conduire des enquêtes en
face à face, pour limiter les risques de propagation ou d’exposition au virus.
• Stratégie de réduction des risques 3 : Les équipes REACH prendront des décisions basées sur les SOPs développés en interne pour
définir les critères de décision pour maintenir ou non les enquêtes en face à face, ou, dans le cas échéant, pour mettre en place des
processus de collecte de données à distance. De plus, lors de tout travail sur le terrain, les équipes REACH respecteront les gestes-barrière
tels que distance sociale, hygiène et lavage de main réguliers, port de gants lors de collecte et de manipulation d’objet, désinfection
régulière du matériel utilisé.
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.1.1

Cluster
Coordination

Indicator
# d'initiatives de redevabilité envers les
populations affectées pour restituer les résultats
et disséminer les analyses de la MSNA 2021

Men

Women Boys Girls

End
cycle
Target

4

4

Means of Verification : Produits préparés et publiés : matériels de dissémination type posters (1 package) ; Actions de communication
(émissions radio, présentations en province) : 3
Indicator 1.1.2

Coordination

# d'enquêtes MSNA réalisées.

1

Means of Verification : Termes de référence de recherche et questionnaire/plan d’analyse de données (1) ; Factsheets H2R (5 ou plus en
fonction du nombre de sous-préfectures évaluées en méthodologie H2R) ; Table d’analyse des données (1) ; MSNA Bulletin – Key insights
(1)
Activities
Activity 1.1.1

Page No : 4 of 20

Collecte de données
REACH propose d’appuyer l’identification des besoins humanitaires par une collecte annuelle, à l’échelle nationale, de données
multisectorielles pour faciliter la production d’une analyse globale de la situation humanitaire et des tendances d’évolution depuis 2019.
Sous le mandat du HCT et de l’ICCG, le cycle de programmation humanitaire (HNO et HRP) bénéficiera des informations collectées, de
même que les clusters, partenaires opérationnels et bailleurs, dans leurs stratégie, planification et prise de décisions. La collecte sera
appuyée par des partenaires humanitaires sur le terrain.
Méthodologie : La MSNA vise à collecter des informations sur l’ensemble du territoire affecté par la crise, pour tous les groupes de
populations identifiés par le HNO et HRP. Elle adopte une approche méthodologique mixte, avec des enquêtes ménages dans toutes les
zones accessibles qui assureront des données statistiquement représentatives au niveau de la population générale de chaque souspréfecture enquêtée, en plus de produire des données statistiquement représentatives pour chaque groupe de populations au niveau de la
préfecture au moins. Pour les zones difficiles d’accès, la MSNA adoptera l’approche des enquêtes de l’activité « Hard-to-Reach » (H2R) qui
se base sur des enquêtes auprès d’informateurs clés renseignant sur les localités inaccessibles. Du fait de cette méthodologie, ces
enquêtes fournissent uniquement des données indicatives, mais qui, avec un suivi par cycles réguliers par les équipes REACH, offrent
également de bonnes opportunités de plaidoyer par rapport à la situation humanitaire dans ces zones.
La collecte de données débutera mi-juin 2022 pour se terminer entre mi-août et fin août 2022 pour tenir compte des éventuels délais de
collecte de données dans certaines zones géographiques.
Tout au long de la collecte, les communautés sont informées des objectifs et des modalités du projet. Dans chaque localité incluse dans
l’échantillonnage, le chargé de terrain rencontre en amont les autorités locales et les leaders communautaires pour expliquer le but de
l’enquête. Au niveau des chefs-lieux de sous-préfecture et de préfecture, les sous-préfets et préfets sont également informés des activités
auprès de leurs administrés. Des activités de restitution des résultats seront ensuite menées auprès des communautés (voir Activité 1.1.3).
Activity 1.1.2
Analyses conjointes et publications
Traitement des données et soutien à OCHA et aux clusters - fin-août / septembre 2022
Après la fin de la collecte de données prévue mi-août selon le planning initial, l’équipe REACH travaillera de mi-août à fin août à la
production de la base de données finales des enquêtes ménages, nettoyée et anonymisée, de même que la base de données des
enquêtes d’informateurs clés pour les sous-préfectures H2R. Ensuite, entre la fin du mois d’août et dans les 2 premières semaines de
septembre, l’équipe REACH produira les analyses sectorielle et intersectorielle de la MSNA pour mettre ces analyses à la disposition
d’OCHA et des clusters en vue de l’analyse du HNO 2022. Pendant le reste du mois de septembre et le début du mois d’octobre, l’équipe
REACH se rendra disponible pour des présentations sectorielles et intersectorielles aux partenaires, et pour du soutien technique sur les
données MSNA aux clusters et à l’équipe intersectorielle d’OCHA.
Livrables proposés pour cette activité : 1 base de données nettoyée et anonymisée ; présentations aux clusters et dans les plateformes
intersectorielles (groupe de travail sur les évaluations et ICCG)
Production des livrables REACH - octobre / décembre 2021
Après avoir soutenu les clusters et OCHA dans l’élaboration de l’analyse sectorielle et intersectorielle du HNO 2022, l’équipe REACH
publiera différents produits d’analyse issus des données collectées, en lien avec les besoins d’analyse et/ou de plaidoyer éventuellement
exprimés par les partenaires.
Livrables proposés pour cette activité : 1 set de factsheets sur les zones difficiles d’accès, 1 table d’analyse, 1 MSNA Bulletin – Key insights
Activity 1.1.3
Mécanisme de dissémination et restitution des résultats et redevabilité envers les populations affectées
Comme pour la MSNA 2021, la MSNA 2022 proposera une composante de redevabilité envers les populations affectées (ou Accountability
to affected populations – AAP). Cela passera par une inclusion approfondie des thématiques AAP dans les indicateurs et le questionnaire
de la MSNA 2022 (avec notamment des indicateurs de perception, d’informations et de communication, de langages, d’assistance et de
centralité de protection / « good programming »). Cette inclusion sera renforcée par des sessions de formations spécifiques pour l’AAP
pendant la formation de formateurs (ToT) à Bangui au début du mois de juin.
Ensuite, pour capitaliser sur les actions entreprises autour de la MSNA 2021, REACH mènera des activités de dissémination et de restitution
des principaux résultats aux communautés affectées, avec la possibilité d’une communication bidirectionnelle (possibilité d’un feedback de
la part des communautés affectées vers REACH). Cette dissémination/restitution se fera autour de trois initiatives :
- Production de matériaux de communication en français et langues locales, que ce soit des posters, flyers, 1-pager, articles et autres
supports de communication sur les réseaux sociaux. Les matériaux imprimés pourront être utilisés lors de réunions dans certaines
préféctures (à déterminer mais possiblement en adéquation avec les choix de localités où des réunions de sous-bureaux OCHA et de
partenaires dans le cadre du développement du HNO et HRP 2023).
- Organisation d’émissions de radio pour présenter la finalité, le processus et les résultats localisés de la MSNA 2022 que ce soit au niveau
de la capitale ou des provinces.
- Organisation de sessions de restitution des résultats auprès des clubs d’écoute, à la suite des émissions radios, permettant une discussion
directe et le recueil de feedback.
Ces activités seront entreprises en étroite collaboration avec le GT AAP et s’appuieront sur les services de redevabilité collectifs existant à
travers la RCA (ex : affichage des posters dans les Centres d’informations et de Feedbacks et les Kiosques de téléchargement vidéo)
A savoir que la traduction d’un executive summary, prévue l’année dernière, n’est pas recommandée, étant donné que la cible des potentiels
lecteurs (autorités locales, leaders communautaires, lettrés), lisent traditionnellement ce type de document en français.
Livrables proposés pour cette activité : 1 set de matériaux de communication (posters, flyers…) sur les résultats principaux de la MSNA
2022 ; au moins trois activités de dissémination/restitution (émission radio, présentation en province, discussions avec les clubs d’écoute)
Output 1.2
Page No : 5 of 20

Description
Evaluations de suivi de la situation humanitaire dans les zones difficiles d’accès (H2R) et expansion du Suivi des marchés
Assumptions & Risks
Hypothèse 1 : Les conditions sécuritaires ne permettent pas la bonne circulation des équipes pour la conduite des évaluations.
• Risque 1 : Les porteurs d’arme refusent l’accès des équipes et / ou les conditions sécuritaires ne permettent pas le transport des équipes ;
• Stratégie de réduction des risques 1 : REACH en lien permanent avec son partenaire opérationnel ACTED maintient une communication
forte et régulière avec l’ensemble des forces en présence afin de faire connaitre son mandat ainsi que l’objectif des activités. Ces bonnes
relations permettent à ACTED d’être informé en continu de l’évolution de la situation sécuritaire sur les axes et des évènements qui
pourraient impacter les activités.
Hypothèse 2 : Les populations ciblées ne veulent pas prendre part aux évaluations organisées par REACH dans le cadre de ce résultat.
• Risque 2 : A la suite des enquêtes, les énumérateurs et / ou personnes enquêtées sont directement la cible de menace de la part des
porteurs d’arme ;
• Stratégie de réduction des risques 2 : REACH en lien permanent avec ACTED, en amont de ses enquêtes, rencontrera avec proactivité,
les parties impliquées, afin de rappeler les principes humanitaires, rappeler la nécessité de réaliser des évaluations pré-interventions, et
rassurer sur la protection et le non partage d’information sensible.
Hypothèse 3 : L’environnement sanitaire et/ou sécuritaire ne se prête plus aux enquêtes en face à face.
• Risque 3 : Avec une potentielle nouvelle vague du virus COVID-19, il n’est plus recommandé aux enquêteurs de conduire des enquêtes en
face à face, pour limiter les risques de propagation ou d’exposition au virus.
• Stratégie de réduction des risques 3 : Les équipes REACH prendront des décisions basées sur les SOPs développés en interne pour
définir les critères de décision pour maintenir ou non les enquêtes en face à face, ou, dans le cas échéant, pour mettre en place des
processus de collecte de données à distance. De plus, lors de tout travail sur le terrain, les équipes REACH respecteront les gestes-barrière
tels que distance sociale, hygiène et lavage de main réguliers, port de gants lors de collecte et de manipulation d’objet, désinfection
régulière du matériel utilisé.
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.2.1

Cluster
Coordination

Indicator

Men

Women Boys Girls

End
cycle
Target

# de sous-préfectures difficiles d’accès couvertes
par les enquêtes Hard 2 Reach

1

Means of Verification : Publications : Termes de référence de recherche et questionnaire/plan d’analyse de données (1) ; Factsheets H2R
(5 ou plus en fonction du nombre de sous-préfectures évaluées en méthodologie H2R) ; Table d’analyse des données (1) ; MSNA Bulletin –
Key insights (1)
Indicator 1.2.2

Coordination

# de sous-préfectures couvertes par l’initiative
conjointe de suivi de marché

22

22

Means of Verification : Cycles de produits publiés – 1 Factsheet et 1 base de données mensuelle (9 rounds) & rapport de tendance de 6
mois (au moins 1) ; mise à jour mensuelle du dashboard interactif en ligne
Indicator 1.2.3

Coordination

# de localités ciblées par la cartographie des FSP

3

3

Means of Verification : 3 produits publiés présentant les résultats (type factsheet).
Activities
Activity 1.2.1
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Consolidation du Suivi de la situation humanitaire dans les zones difficiles d’accès (Hard-to-Reach - H2R)
Certaines zones du territoire centrafricain demeurent très difficiles d’accès pour les acteurs humanitaires, en raison de contraintes
logistiques et/ou sécuritaires. Sont concernées notamment les préfectures de la Vakaga et de la Haute-Kotto ou encore au nord-ouest dans
l’Ouham et l’Ouham-Pendé, ainsi que certaines zones du Sud-Est, de la Ouaka jusqu’au Haut-Mbomou. REACH propose de participer à
combler le manque d’information qui découle de cet accès compliqué en continuant la mise en œuvre de la collecte de données H2R, et en
s’appuyant sur l’expérience des équipes de terrain et au réseau d’informateurs clés qu’elles ont consolidé depuis les premières collectes fin
2019.
A l’aide de ce réseau d’informateurs, situés dans les zones difficiles d’accès ou bien ayant de manière régulière des informations en
provenance de ces zones, REACH collecte de manière systématique des informations sur la situation humanitaire. Les indicateurs sont
définis en collaboration avec les clusters et partenaires opérationnels d’urgence, notamment à travers un travail de coordination constant
avec le Groupe de Travail sur la Gestion de l’Information et les Evaluations (IMAWG). Ces indicateurs informeront entre autres sur les
dynamiques de déplacements ainsi que sur les capacités des populations à accéder aux denrées alimentaires, à l’eau, l’hygiène et
l’assainissement et aux services de bases (santé et éducation notamment). Si l’accès devient temporairement possible, des évaluations
quantitatives pourront être menées, afin d’affiner la compréhension des besoins humanitaires dans les zones ciblées.
Les enquêtes sont réalisées en continu par cycle de trois mois (octobre-novembre-décembre ; février-mars-avril ; juin-juillet-août – durant la
MSNA). Elles sont en revanche analysées sur une base mensuelle sous la forme de 1 factsheets/macro-zone (soit un total de 4). Une
factsheet trimestrielle par macro-zone est également produite et se base sur un questionnaire plus long administré 1 fois par cycle, ainsi que
sur des Focus Group.
Cette activité est complémentaire de l’output 1.1 car les résultats issus de ce système de monitoring permettront d’informer sur les zones où
la MSNA n’aura pu être réalisée en raison des contraintes d’accès, et notamment pourvoir présenter une approche comparative des
besoins, vulnérabilités et gaps dans ces zones. Pour la MSNA, les produits seront 1 factsheet pour chaque sous-préfecture concernée, dont
le nombre dépendra du contexte logistique et sécuritaire.
En 2021, la couverture géographique s’est étendue avec une présence permanente à Bocaranga et Ndélé, passant de 24 sous-préfectures
couvertes à 33 à l’échelle nationale. L’équipe d’analyse a également été consolidée à Bangui pour permettre davantage de fluidité dans la
production des analyses. En capitalisant sur l’expérience acquise en 2021, l’objectif en 2022 est de maintenir cette couverture, en
accélérant le rythme de l’analyse pour permettre aux partenaires de disposer d’information les plus récentes possibles.
Sous réserve des financements définitifs, cette activité sera co-financée par ECHO et BHA.

Activity 1.2.2
Développement et expansion du mécanisme de suivi des marchés.
REACH soutient le Groupe de Travail sur les Transferts Monétaires (GTTM) depuis fin 2019 en facilitant la mise en œuvre du suivi des
marchés sur une base mensuelle, ou sur une base bimensuelle en fonction du contexte (crise électorale ou vague de COVID-19 par
exemple). REACH participe également aux efforts de coordination du GTTM lors du développement du panier de dépenses minimum
(MEB), et d’autres discussions sur la planification d’évaluations, notamment celles du partenaire Ground Truth Solutions (GTS) et du
baromètre cash.
Le suivi des dynamiques de prix et d’approvisionnement sur les marchés s’avère particulièrement important en RCA, qui souffre
traditionnellement de fortes fluctuations en raison de l’insécurité et de barrières logistiques et environnementales ; raisons auxquelles s’est
ajoutée en 2020 la pandémie de COVID-19. REACH souhaite ainsi mettre à disposition des données fiables de suivi des prix et une analyse
approfondie des dynamiques locales et nationales, afin d’informer la réponse, en particulier celle envisagée sous forme de transferts
monétaires, priorité de financement de la présente allocation.
En 2022 jusqu’au premier trimestre 2023, REACH souhaite poursuivre son engagement avec le GTTM en :
• Maintenant la couverture géographique et en apportant des améliorations « thématiques » (couverture de plus de marchés secondaires,
ajouts de certains indicateurs dans le suivi mensuel, etc.). La couverture régulière se stabilise désormais autour de 23 marchés
mensuellement, contre 18 début 2021.
• Améliorant l’analyse approfondie et transversale des dynamiques des marchés en menant, comme en 2020 et en 2021 au moins une
étude qualitative pour comprendre les problématiques d’approvisionnements notamment, et en exploitant les données et analyses de
l’ensemble des projets IMPACT en RCA (en particulier H2R et AGORA).
Cartographie des fournisseurs de services financiers (FSP) et évaluation de l’accès, de l’usage et de l’appréciation des services financiers
par la communauté
L’objectif est d’évaluer l’offre et la demande de prestations financières pour la programmation humanitaire en transferts monétaires en RCA.
Cette cartographie informera les acteurs humanitaires sur les options, les risques et les défis liés à l'utilisation des différents FSP et
modalités de transfert. Elle permettra in fine d’améliorer la conception des programmes de transferts monétaires, de renforcer la
coordination et le partage d’information, d’améliorer la portée des TM et d’estimer le potentiel de mise à l’échelle des différentes modalités
de transfert. Elle participera également aux efforts de redevabilité collective en mettant au centre les caractéristiques et préférences des
personnes qui accèdent à ces services.
En synergie avec le GTTM, REACH s’appuiera sur des travaux réalisés notamment en Ouganda et au Yémen, ainsi que sur l’expérience de
partenaires extérieurs comme GSMA, pour établir cette cartographie. Comme pour le Suivi des marchés, REACH bénéficiera du soutien
des partenaires volontaires du GTTM pour faciliter la collecte.
En tant qu’expert technique, REACH mettra à disposition des partenaires 3 équipes de 1 chargé de terrain et 2 enquêteurs pour réaliser les
collectes de données. Un Chargé d’évaluation supervisera la collecte et analysera les données. Les collectes rassembleront des outils
quantitatifs et qualitatifs, appliqués auprès des FSP, des commerçants, des usagers, et des partenaires humanitaires. Trois localités pilotes
seront identifiées pour mener cette évaluation, en partenariat avec le GTTM. Chacune bénéficiera d’une factsheet présentant les principaux
résultats de l’évaluation. Sur la base de ces travaux, le GTTM pourra formuler des recommandations à destination de la coordination et des
partenaires humanitaires. Ce projet pourra servir de base de capitalisation pour une évaluation plus large à venir.
Additional Targets :
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M&R
Monitoring & Reporting plan
Mécanisme de rapportage des informations : En ce qui concerne les acteurs plus impliqués dans les points 1 et 2 de la section
"Coordination and Complementarity" ci-dessous (acteurs et structures humanitaires), REACH s’assurera de restituer l’ensemble des
informations, comprenant méthodologie, processus de recherche, et analyse et résultats de cette recherche à travers les plateformes de
cluster et d’inter-cluster, en plus d’assurer une dissémination des informations large à tous les partenaires sur une emailing liste
régulièrement mise à jour. REACH rapportera directement aux mécanismes de coordination humanitaires auxquels REACH participe afin
d'informer de l'avancement des activités proposées, notamment le Groupe de Travail sur l'évaluation et la gestion de l'information ainsi que
le Groupe de Travail sur l'Accès humanitaire.
De plus, REACH se tiendra à disposition pour présenter les résultats des études à toute autre plateforme de la réponse COVID-19 pour
maximiser l’impact des analyses effectuées et pour créer des liens entre les plateformes de coordination humanitaires « traditionnelles » et
les structures ad-hoc mises en place pour la réponse COVID-19 en RCA.
En termes de redevabilité envers les populations qui prennent part aux activités, REACH adhèrera strictement aux structures mises en
place pour l'organisation hôte ACTED : ACTED met en œuvre depuis plusieurs années un mécanisme rigoureux de réception, de suivi et de
réponse aux plaintes formulées par les bénéficiaires (MGP). Parmi les manières possibles de formuler une plainte, un numéro de téléphone
est à la disposition des bénéficiaires et non-bénéficiaires, expliqué et partagé avec les communautés pour chaque projet mis en œuvre. Le
fonctionnement du système est présenté au début de chaque activité afin d’assurer la bonne compréhension des communautés. ACTED
insiste sur le caractère confidentiel, gratuit, et ouvert autant aux hommes qu’aux femmes, du mécanisme, afin de rassurer les personnes qui
souhaiteraient l’utiliser. Les plaintes reçues sont consignées dans une base de données et analysées par le chargé de redevabilité,
indépendant des équipes projet. En fonction de la gravité des sujets soulevés, les autres départements de la coordination peuvent être
impliqués. Une première réponse est fournie au demandeur sous 15 jours, avant une éventuelle réponse complémentaire ou action sous 30
jours. Selon leur nature et le stade d’avancement du projet, les plaintes et remarques pourront soit donner lieu à une simple réponse, une
action immédiate, ou un enregistrement comme meilleure pratique et leçon apprise capitalisées par ACTED afin d’améliorer les futurs
projets de l’organisation.
Workplan
Activitydescription
Activity 1.1.1: Collecte de données

Year
2022

1

2

3

4

5

6

7

8

X

X

X

9 10 11 12

REACH propose d’appuyer l’identification des besoins humanitaires par une
2023
collecte annuelle, à l’échelle nationale, de données multisectorielles pour faciliter la
production d’une analyse globale de la situation humanitaire et des tendances
d’évolution depuis 2019. Sous le mandat du HCT et de l’ICCG, le cycle de
programmation humanitaire (HNO et HRP) bénéficiera des informations collectées,
de même que les clusters, partenaires opérationnels et bailleurs, dans leurs
stratégie, planification et prise de décisions. La collecte sera appuyée par des
partenaires humanitaires sur le terrain.
Méthodologie : La MSNA vise à collecter des informations sur l’ensemble du
territoire affecté par la crise, pour tous les groupes de populations identifiés par le
HNO et HRP. Elle adopte une approche méthodologique mixte, avec des enquêtes
ménages dans toutes les zones accessibles qui assureront des données
statistiquement représentatives au niveau de la population générale de chaque
sous-préfecture enquêtée, en plus de produire des données statistiquement
représentatives pour chaque groupe de populations au niveau de la préfecture au
moins. Pour les zones difficiles d’accès, la MSNA adoptera l’approche des
enquêtes de l’activité « Hard-to-Reach » (H2R) qui se base sur des enquêtes
auprès d’informateurs clés renseignant sur les localités inaccessibles. Du fait de
cette méthodologie, ces enquêtes fournissent uniquement des données
indicatives, mais qui, avec un suivi par cycles réguliers par les équipes REACH,
offrent également de bonnes opportunités de plaidoyer par rapport à la situation
humanitaire dans ces zones.
La collecte de données débutera mi-juin 2022 pour se terminer entre mi-août et fin
août 2022 pour tenir compte des éventuels délais de collecte de données dans
certaines zones géographiques.
Tout au long de la collecte, les communautés sont informées des objectifs et des
modalités du projet. Dans chaque localité incluse dans l’échantillonnage, le chargé
de terrain rencontre en amont les autorités locales et les leaders communautaires
pour expliquer le but de l’enquête. Au niveau des chefs-lieux de sous-préfecture et
de préfecture, les sous-préfets et préfets sont également informés des activités
auprès de leurs administrés. Des activités de restitution des résultats seront
ensuite menées auprès des communautés (voir Activité 1.1.3).
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Activity 1.1.2: Analyses conjointes et publications

2022

X

X

X

X

X

Traitement des données et soutien à OCHA et aux clusters - fin-août / septembre
2023
2022
Après la fin de la collecte de données prévue mi-août selon le planning initial,
l’équipe REACH travaillera de mi-août à fin août à la production de la base de
données finales des enquêtes ménages, nettoyée et anonymisée, de même que la
base de données des enquêtes d’informateurs clés pour les sous-préfectures H2R.
Ensuite, entre la fin du mois d’août et dans les 2 premières semaines de
septembre, l’équipe REACH produira les analyses sectorielle et intersectorielle de
la MSNA pour mettre ces analyses à la disposition d’OCHA et des clusters en vue
de l’analyse du HNO 2022. Pendant le reste du mois de septembre et le début du
mois d’octobre, l’équipe REACH se rendra disponible pour des présentations
sectorielles et intersectorielles aux partenaires, et pour du soutien technique sur
les données MSNA aux clusters et à l’équipe intersectorielle d’OCHA.
Livrables proposés pour cette activité : 1 base de données nettoyée et anonymisée
; présentations aux clusters et dans les plateformes intersectorielles (groupe de
travail sur les évaluations et ICCG)
Production des livrables REACH - octobre / décembre 2021
Après avoir soutenu les clusters et OCHA dans l’élaboration de l’analyse sectorielle
et intersectorielle du HNO 2022, l’équipe REACH publiera différents produits
d’analyse issus des données collectées, en lien avec les besoins d’analyse et/ou
de plaidoyer éventuellement exprimés par les partenaires.
Livrables proposés pour cette activité : 1 set de factsheets sur les zones difficiles
d’accès, 1 table d’analyse, 1 MSNA Bulletin – Key insights
Activity 1.1.3: Mécanisme de dissémination et restitution des résultats et
redevabilité envers les populations affectées

2022
2023

X
X

Comme pour la MSNA 2021, la MSNA 2022 proposera une composante de
redevabilité envers les populations affectées (ou Accountability to affected
populations – AAP). Cela passera par une inclusion approfondie des thématiques
AAP dans les indicateurs et le questionnaire de la MSNA 2022 (avec notamment
des indicateurs de perception, d’informations et de communication, de langages,
d’assistance et de centralité de protection / « good programming »). Cette inclusion
sera renforcée par des sessions de formations spécifiques pour l’AAP pendant la
formation de formateurs (ToT) à Bangui au début du mois de juin.
Ensuite, pour capitaliser sur les actions entreprises autour de la MSNA 2021,
REACH mènera des activités de dissémination et de restitution des principaux
résultats aux communautés affectées, avec la possibilité d’une communication
bidirectionnelle (possibilité d’un feedback de la part des communautés affectées
vers REACH). Cette dissémination/restitution se fera autour de trois initiatives :
- Production de matériaux de communication en français et langues locales, que
ce soit des posters, flyers, 1-pager, articles et autres supports de communication
sur les réseaux sociaux. Les matériaux imprimés pourront être utilisés lors de
réunions dans certaines préféctures (à déterminer mais possiblement en
adéquation avec les choix de localités où des réunions de sous-bureaux OCHA et
de partenaires dans le cadre du développement du HNO et HRP 2023).
- Organisation d’émissions de radio pour présenter la finalité, le processus et les
résultats localisés de la MSNA 2022 que ce soit au niveau de la capitale ou des
provinces.
- Organisation de sessions de restitution des résultats auprès des clubs d’écoute, à
la suite des émissions radios, permettant une discussion directe et le recueil de
feedback.
Ces activités seront entreprises en étroite collaboration avec le GT AAP et
s’appuieront sur les services de redevabilité collectifs existant à travers la RCA (ex
: affichage des posters dans les Centres d’informations et de Feedbacks et les
Kiosques de téléchargement vidéo)
A savoir que la traduction d’un executive summary, prévue l’année dernière, n’est
pas recommandée, étant donné que la cible des potentiels lecteurs (autorités
locales, leaders communautaires, lettrés), lisent traditionnellement ce type de
document en français.
Livrables proposés pour cette activité : 1 set de matériaux de communication
(posters, flyers…) sur les résultats principaux de la MSNA 2022 ; au moins trois
activités de dissémination/restitution (émission radio, présentation en province,
discussions avec les clubs d’écoute)
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Activity 1.2.1: Consolidation du Suivi de la situation humanitaire dans les zones
difficiles d’accès (Hard-to-Reach - H2R)

2022

X

X

X

X

X

X

2023
Certaines zones du territoire centrafricain demeurent très difficiles d’accès pour les
acteurs humanitaires, en raison de contraintes logistiques et/ou sécuritaires. Sont
concernées notamment les préfectures de la Vakaga et de la Haute-Kotto ou
encore au nord-ouest dans l’Ouham et l’Ouham-Pendé, ainsi que certaines zones
du Sud-Est, de la Ouaka jusqu’au Haut-Mbomou. REACH propose de participer à
combler le manque d’information qui découle de cet accès compliqué en
continuant la mise en œuvre de la collecte de données H2R, et en s’appuyant sur
l’expérience des équipes de terrain et au réseau d’informateurs clés qu’elles ont
consolidé depuis les premières collectes fin 2019.
A l’aide de ce réseau d’informateurs, situés dans les zones difficiles d’accès ou
bien ayant de manière régulière des informations en provenance de ces zones,
REACH collecte de manière systématique des informations sur la situation
humanitaire. Les indicateurs sont définis en collaboration avec les clusters et
partenaires opérationnels d’urgence, notamment à travers un travail de
coordination constant avec le Groupe de Travail sur la Gestion de l’Information et
les Evaluations (IMAWG). Ces indicateurs informeront entre autres sur les
dynamiques de déplacements ainsi que sur les capacités des populations à
accéder aux denrées alimentaires, à l’eau, l’hygiène et l’assainissement et aux
services de bases (santé et éducation notamment). Si l’accès devient
temporairement possible, des évaluations quantitatives pourront être menées, afin
d’affiner la compréhension des besoins humanitaires dans les zones ciblées.
Les enquêtes sont réalisées en continu par cycle de trois mois (octobre-novembredécembre ; février-mars-avril ; juin-juillet-août – durant la MSNA). Elles sont en
revanche analysées sur une base mensuelle sous la forme de 1 factsheets/macrozone (soit un total de 4). Une factsheet trimestrielle par macro-zone est également
produite et se base sur un questionnaire plus long administré 1 fois par cycle, ainsi
que sur des Focus Group.
Cette activité est complémentaire de l’output 1.1 car les résultats issus de ce
système de monitoring permettront d’informer sur les zones où la MSNA n’aura pu
être réalisée en raison des contraintes d’accès, et notamment pourvoir présenter
une approche comparative des besoins, vulnérabilités et gaps dans ces zones.
Pour la MSNA, les produits seront 1 factsheet pour chaque sous-préfecture
concernée, dont le nombre dépendra du contexte logistique et sécuritaire.
En 2021, la couverture géographique s’est étendue avec une présence
permanente à Bocaranga et Ndélé, passant de 24 sous-préfectures couvertes à 33
à l’échelle nationale. L’équipe d’analyse a également été consolidée à Bangui
pour permettre davantage de fluidité dans la production des analyses. En
capitalisant sur l’expérience acquise en 2021, l’objectif en 2022 est de maintenir
cette couverture, en accélérant le rythme de l’analyse pour permettre aux
partenaires de disposer d’information les plus récentes possibles.
Sous réserve des financements définitifs, cette activité sera co-financée par ECHO
et BHA.
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Activity 1.2.2: Développement et expansion du mécanisme de suivi des marchés.

2022

REACH soutient le Groupe de Travail sur les Transferts Monétaires (GTTM) depuis 2023
fin 2019 en facilitant la mise en œuvre du suivi des marchés sur une base
mensuelle, ou sur une base bimensuelle en fonction du contexte (crise électorale
ou vague de COVID-19 par exemple). REACH participe également aux efforts de
coordination du GTTM lors du développement du panier de dépenses minimum
(MEB), et d’autres discussions sur la planification d’évaluations, notamment celles
du partenaire Ground Truth Solutions (GTS) et du baromètre cash.

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Le suivi des dynamiques de prix et d’approvisionnement sur les marchés s’avère
particulièrement important en RCA, qui souffre traditionnellement de fortes
fluctuations en raison de l’insécurité et de barrières logistiques et
environnementales ; raisons auxquelles s’est ajoutée en 2020 la pandémie de
COVID-19. REACH souhaite ainsi mettre à disposition des données fiables de
suivi des prix et une analyse approfondie des dynamiques locales et nationales,
afin d’informer la réponse, en particulier celle envisagée sous forme de transferts
monétaires, priorité de financement de la présente allocation.
En 2022 jusqu’au premier trimestre 2023, REACH souhaite poursuivre son
engagement avec le GTTM en :
• Maintenant la couverture géographique et en apportant des améliorations «
thématiques » (couverture de plus de marchés secondaires, ajouts de certains
indicateurs dans le suivi mensuel, etc.). La couverture régulière se stabilise
désormais autour de 23 marchés mensuellement, contre 18 début 2021.
• Améliorant l’analyse approfondie et transversale des dynamiques des marchés
en menant, comme en 2020 et en 2021 au moins une étude qualitative pour
comprendre les problématiques d’approvisionnements notamment, et en exploitant
les données et analyses de l’ensemble des projets IMPACT en RCA (en particulier
H2R et AGORA).
Cartographie des fournisseurs de services financiers (FSP) et évaluation de
l’accès, de l’usage et de l’appréciation des services financiers par la communauté
L’objectif est d’évaluer l’offre et la demande de prestations financières pour la
programmation humanitaire en transferts monétaires en RCA. Cette cartographie
informera les acteurs humanitaires sur les options, les risques et les défis liés à
l'utilisation des différents FSP et modalités de transfert. Elle permettra in fine
d’améliorer la conception des programmes de transferts monétaires, de renforcer
la coordination et le partage d’information, d’améliorer la portée des TM et
d’estimer le potentiel de mise à l’échelle des différentes modalités de transfert. Elle
participera également aux efforts de redevabilité collective en mettant au centre les
caractéristiques et préférences des personnes qui accèdent à ces services.
En synergie avec le GTTM, REACH s’appuiera sur des travaux réalisés
notamment en Ouganda et au Yémen, ainsi que sur l’expérience de partenaires
extérieurs comme GSMA, pour établir cette cartographie. Comme pour le Suivi des
marchés, REACH bénéficiera du soutien des partenaires volontaires du GTTM
pour faciliter la collecte.
En tant qu’expert technique, REACH mettra à disposition des partenaires 3
équipes de 1 chargé de terrain et 2 enquêteurs pour réaliser les collectes de
données. Un Chargé d’évaluation supervisera la collecte et analysera les données.
Les collectes rassembleront des outils quantitatifs et qualitatifs, appliqués auprès
des FSP, des commerçants, des usagers, et des partenaires humanitaires. Trois
localités pilotes seront identifiées pour mener cette évaluation, en partenariat avec
le GTTM. Chacune bénéficiera d’une factsheet présentant les principaux résultats
de l’évaluation. Sur la base de ces travaux, le GTTM pourra formuler des
recommandations à destination de la coordination et des partenaires humanitaires.
Ce projet pourra servir de base de capitalisation pour une évaluation plus large à
venir.
OTHER INFO
Accountability to Affected Populations
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En tant que membre du Common Humanitarian Standard (CHS), ACTED souscrit aux engagements de l’Inter-Agency Standing Committee
(IASC) en termes de redevabilité aux populations. ACTED, applique les principes de redevabilité afin de permettre aux bénéficiaires de
s’exprimer sur la pertinence/qualité des actions et s'attache à ce que ses programmes respectent les normes en vigueur en termes de
participation, de transparence et de gestion des litiges. En plus de cette intégration de processus ACTED dans toutes les activités de la
proposition de projet, REACH au niveau global est le colead de la task force AAP globale au sein de l’IASC. Les activités phares multisectorielles incluent généralement des indicateurs de redevabilité, et de perception de la réponse des acteurs humanitaires. Grâce à
l’expérience acquise en 2021, la mission RCA fera également partie d’un pilote organisé au niveau global par REACH autour de la
redevabilité des processus MSNA.
Comme mentionné dans l’activité 1.1.3, la MSNA inclura la collecte de données de perceptions auprès des bénéficiaires, données
essentielles pour renseigner les indicateurs de suivi d’OCHA, conformément aux engagements du HRP 2022. De même, des activités
directes de redevabilité envers les populations affectées seront mises en place pour garantir un retour concret aux communautés. Les
communautés, ainsi que les autorités locales, sont par ailleurs systématiquement informées des différentes activités de collecte, de leurs
modalités et de leurs objectifs. Par ailleurs, les données de feedback recueillies lors des activités de restitution des résultats de la MSNA
2021 (notamment les présentations devant les clubs d’écoute) seront prises en compte dans l’élaboration de la MSNA 2022.
Mécanisme de feedback et de plainte :
Les collectes de données MSNA et H2R étant des activités très mouvantes, dans des zones où ACTED/REACH n’a pas forcément de base
ou d’autres activités, il n’est pas toujours aisé de mettre en place un mécanisme de gestion des plaintes classique. Néanmoins, REACH
peut s’appuyer sur le MGP d’ACTED, son partenaire opérationnel, et son service AME qui dispose d’un mécanisme rigoureux de réception,
de suivi et de réponse aux plaintes formulées par les bénéficiaires. Toutes les plaintes recueillies font l’objet d’une enquête et sont classées
en fonction de leur degré de gravité. Les plaintes les plus graves concernant notamment la fraude, l’abus de pouvoir ou l’exploitation et les
abus sexuels sont remontées au siège d’ACTED et font l’objet d’une enquête plus poussée. Dans certains cas ces plaintes peuvent être
communiquées à la justice. ACTED insiste sur le caractère confidentiel, gratuit, et ouvert autant aux hommes qu’aux femmes, du
mécanisme, afin de rassurer les personnes qui souhaiteraient l’utiliser. Les plaintes reçues sont consignées dans une base de données et
analysées par le chargé de redevabilité, indépendant des équipes projet.
Les chargés de terrain REACH seront sensibilisés au mécanisme de gestion des plaintes, au principe de redevabilité, à la participation
communautaire ainsi qu’à la PSEA et la fraude lors de la formation de formateur (ToT) à Bangui, en amont de la collecte. Ils sensibiliseront à
leur tour les enquêteurs de leur équipe respective sur le terrain.
Durant la collecte, les enquêteurs devront présenter à chaque ménage ou informateur clé enquêtés, de manière claire et concise, le
fonctionnement du MGP d’ACTED et notamment le numéro de téléphone gratuit (4050) qui réceptionne des plaintes du lundi au vendredi de
8 heures à 17 heures. Le MGP du FH sera également présenté, notamment lorsque les activités seront proches des sous-bureaux. Les
chargés de terrain seront en charge de présenter ces différents mécanismes aux autorités locales ou leaders communautaires des zones
ciblées par les collectes. Concernant les plaintes PSEA, le circuit de rapportage des allégations s’inscrit dans le circuit élaboré par la task
force PSEA en RCA.
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
0- Does not systematically link programming actions
Justify Chosen Gender Marker Code

Protection Mainstreaming
- REACH nommera clairement dans toutes ses collectes de données les informations liées à l’âge, au genre, et au handicap. Aussi, REACH
partagera ses données de manières désagrégées par âge et genre avec les agences, acteurs, et / ou mécanismes concernés.
- Par ailleurs, étant donnée la nature des informations collectées, et la vulnérabilité potentielle des personnes interviewées, REACH
reconnait la probabilité que les activités de collecte de données puissent exposer d’une certaine manière les personnes interrogées à des
risques physiques ou psychologiques non désirés. REACH contrôlera étroitement tout partage de données avec des tiers, pour s’assurer
qu’aucune personne interrogée ne puisse être identifiée.
- Les chargés de terrain et enquêteurs seront systématiquement sensibilisés aux problématiques de VBG lors des différentes formations
autour des collectes de données.
- Les collectes de données démarreront systématiquement par une sensibilisation des personnes ciblées, notamment concernant l’objectif
de la collecte, les informations qui seront renseignées, les méthodes de partage de ces informations et leurs usages.
- Par ailleurs, REACH s’engage à gérer les attentes des populations vulnérables visitées, vis-à-vis d’une potentielle réponse. Il sera clarifié
dès le début de chaque entretien ou groupe de discussion que REACH ne peut fournir de l’aide ou influer un autre acteur de le faire ainsi.
- En matière de « good programming » et en particulier dans le contexte du COVID-19, un scénario d’évaluation des risques aura lieu
nécessairement en amont de toute collecte de données, pour savoir s’il est pertinent et non risqué de conduire des enquêtes en face à face,
pour endiguer une plus grande propagation du virus dans les communautés ciblées, et pour ne pas exposer les staffs REACH et participant
aux collectes. S’il est jugé que les risques sont trop grands, les collectes se feront à distance (comme par téléphone par exemple)
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Country Specific Information
Safety and Security

Access
La réalisation des activités REACH se fera avec le soutien logistique et en ressources humaines des différents acteurs humanitaires
déployés en RCA. REACH bénéficiera de la présence de son partenaire opérationnel ACTED, ainsi que des autres partenaires avec qui
REACH travaille depuis la première MSNA en 2019 de manière de plus en plus structurée. Ce dispositif offre un accès à REACH dans de
nombreuses zones et permet une couverture géographique optimale
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

Chargé.e de terrain - Unité intersectorielle

D

15 800.0
0

4

100.00

48,000.00

Employés ACTED spécifiquement dédiés aux activités REACH pour la coordination des assistants chargés de terrain et équipes
d'enquêteurs sur le terrain pour les évaluations multisectorielles. 15 équipe pendant la MSNA financé pendant 4 mois. Cout
salarial selon la grille de ACTED en Centrafrique inclus les frais de mission, ou forfait de mobilité, assurance, primes,
ACFPE,CNSS,IRPP
1.2

Chargé.e de terrain - CASH/Rapide/Mobile Money

D

1 11,20
0.00

1

80.00

8,960.00

Lump sum comprenant des Employés ACTED spécifiquement dédiés aux activités CASH pour la coordination des enquêteurs
sur le terrain pour les évaluations suivi de marché. 2 équipes pendant 4 mois pour l'analyse qualitative de suivi de marché et 1
équipe pendant 6 mois pour le mobile money
Cout salarial selon la grille de ACTED en Centrafrique inclus les frais de mission, ou forfait de mobilité, assurance, primes,
ACFPE,CNSS,IRPP
1.3

Enquêteur - Unité intersectorielle

D

20 500.0
0

2

100.00

20,000.00

Frais liés aux enquêteurs recrutés pour la mise en œuvre des évaluations multisectorielles notamment l'activité HSM
en soutien de la planification humanitaire. 2 Enquêteurs par équipe pour un total de 10 équipes pendant 2 mois
Cout salarial selon la grille de ACTED en Centrafrique inclus les frais de mission, ou forfait de mobilité, assurance, primes,
ACFPE,CNSS,IRPP
1.4

Enquêteur - CASH/Rapide/Mobile money

D

2 400.0
0

2

100.00

1,600.00

Frais liés aux enquêteurs recrutés pour la mise en œuvre des évaluations CASH notamment l'activité suivi des marchés, en
soutien de la planification humanitaire. Cout salarial selon la grille des journalier de ACTED en Centrafrique comprenant le
salaire journalier ,IRS et les frais de mission terrain.
1.5

Chargé.e de SIG / Analyse de données local

D

2 700.0
0

3

100.00

4,200.00

Employés ACTED spécifiquement dédiés aux activités REACH qui travaillent sur les activités de saisie de données, d'analyses
de données, et de cartographie. 3 mois du chargé SIG et du chargée de base de donnée JJMI
Cout salarial selon la grille de ACTED en Centrafrique inclus les assurances, primes, ACFPE,CNSS,IRPP
1.6

Equipe dédiée IMPACT Finance, Logistique, Admin-RH,
Sécurité

S

1 3,525
.00

12

42.00

17,766.00

Employés ACTED spécifiquement dédiés aux activités REACH pour le management des processus de logistique, finance, admin
et sécurité. Lump sum comprenant 1 mois d'un Responsable FLAT , 2 Admin finance ,2 mois du logisticien ,1 mois du chargé
Sécuritaire pendant la MSNA.
Cout salarial selon la grille de ACTED en Centrafrique inclus les frais de mission, ou forfait de mobilité, assurance, primes,
ACFPE,CNSS,IRPP
1.7

Chargés de logistique

S

1 650.0
0

12

41.00

3,198.00

Equipe ACTED nationale en charge de tout le suivi des activités logistique de la mission ACTED RCA. En co-finançant cette
équipe sur ce projet, l ’équipe apportera un soutien crucial à la bonne conduite des évaluations REACH. Cout salarial selon la
grille de ACTED en Centrafrique inclus, assurance, primes, ACFPE,CNSS,IRPP
1.8

Chargés de finance

S

1 800.0
0

12

58.31

5,597.76

Equipe ACTED nationale en charge de tout le suivi des activités finance de la mission ACTED RCA. En co-finançant cette équipe
sur ce projet, l’équipe apportera un soutien crucial à la bonne conduite des évaluations REACH. Cout salarial selon la grille de
ACTED en Centrafrique inclus les frais de mission, ou forfait de mobilité, assurance, primes, ACFPE,CNSS,IRPP
1.9

Chargés de gestion des ressources humaines

S

1 800.0
0

12

33.33

3,199.68

Equipe ACTED nationale en charge de tout le suivi des activités RH de la mission ACTED RCA. En co-finançant cette équipe sur
ce projet, l’équipe apportera un soutien crucial à la bonne conduite des activités REACH. Cout salarial selon la grille de ACTED
en Centrafrique inclus les frais de mission, ou forfait de mobilité, assurance, primes, ACFPE,CNSS,IRPP
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1.10

Chargés de transparence et conformité

S

1 800.0
0

12

33.33

3,199.68

Equipe ACTED nationale en charge de tout le suivi des activités conformité/audit interne de la mission ACTED RCA. En
cofinançant
cette équipe sur ce projet, l ’équipe apportera un soutien crucial à la bonne conduite des activités REACH. Cout salarial selon la
grille de ACTED en Centrafrique inclus les frais de mission, ou forfait de mobilité, assurance, primes, ACFPE,CNSS,IRPP
1.11

Chargés d'évaluation AME

S

1 800.0
0

12

33.32

3,198.72

Equipe ACTED nationale en charge de tout le suivi qualité, évaluation et monitoring de la mission ACTED RCA. En co-finançant
cette équipe sur ce projet, l ’équipe apportera un soutien crucial à la bonne conduite des évaluations REACH. Cout salarial selon
la grille de ACTED en Centrafrique inclus les frais de mission, ou forfait de mobilité, assurance, primes, ACFPE,CNSS,IRPP
1.12

Responsable sécurité

S

1 1,700
.00

12

8.50

1,734.00

Personnel ACTED national en charge de tout le suivi des activités sécurité de la mission ACTED RCA. En co-finançant cette
personne sur ce projet, la personne apportera un soutien crucial à la bonne conduite des évaluations REACH. cout salarial selon
la grille de ACTED en Centrafrique inclus les frais de mission, ou forfait de mobilité, assurance, primes, ACFPE,CNSS,IRPP
1.13

Chauffeurs

S

1 430.0
0

12

41.60

2,146.56

Staff ACTED recrutés pour la conduite des véhicules de coordination. Cout salarial selon la grille de ACTED en Centrafrique
inclus, assurance, primes, ACFPE,CNSS,IRPP
1.14

Gardes

S

1 380.0
0

12

41.00

1,869.60

Staffs ACTED recrutés pour la sécurité des prémisses ACTED Cout salarial selon la grille de ACTED en Centrafrique inclus,
assurance, primes, ACFPE,CNSS,IRPP
1.15

Support (Hygiènistes, cuisiniers)

S

1 380.0
0

12

33.33

1,519.85

Staffs ACTED recrutés pour la bonne tenue des prémisses ACTED Cout salarial selon la grille de ACTED en Centrafrique inclus,
assurance, primes, ACFPE,CNSS,IRPP
1.16

Enquêteurs MSNA-JTT

D

116 19.00

40

50.00

44,080.00

Frais liés aux enquêteurs recrutés pour la mise en œuvre des évaluations multisectorielles de la MSNA, en soutien de la
planification humanitaire. pour un montant approximatif de 19 USD par journée payée de personnel journalier (frais de nuitées
terrain y compris), pour 10 équipes de 8 enquêteurs et 6 équipes de 6 enquêteurs pour 40 journées de travail. Il s'agit du main
d'œuvre liées directement aux collectes de données de la MSNA. Cout salarial selon la grille des journalier de ACTED en
Centrafrique comprenant le salaire journalier ,IRS et les frais de mission terrain.
1.17

Superviseur des opérations/MSNA/HSM

D

1179

1.00

8

50.00

4,716.00

8 mois du superviseur des opérations de la MSNA et du HSM. Cout salarial selon la grille de ACTED en Centrafrique inclus les
frais de mission, ou forfait de mobilité, assurance, primes, ACFPE,CNSS,IRPP
Section Total

174,985.85

2. Supplies, Commodities, Materials
2.1

Organisation de groupes de discussion

D

10 10.00

10

100.00

1,000.00

Frais liés à l'organisation de groupes de discussions (location de salles, achat de boissons et nourriture, etc.). H 2R : pour un
montant approximatif de 10 USD pour chaque groupe de discussion organisé, et pour une estimation de 20 groupes de
discussion organisés par chacune des 10 équipes prévues sur cette activité
Section Total

1,000.00

3. Equipment
3.1

Equipements REACH - Collecte de données

D

120 100.0
0

1

50.00

6,000.00

Frais liés à l'achat d'équipement technique nécessaire aux collectes de données - téléphones, tablettes etc.
Les équipement achetés seront en complément de ceux déjà achetés l'année dernière pour remplacement des tablettes
vétustes, cassées...
Section Total

6,000.00

4. Contractual Services
4.1

Traduction des outputs MSNA

D

1 1,867
.92

1

100.00

1,867.92

Frais de traduction des publications MSNA par une compagnie, association ou organisation de société civile qui n'est pas encore
identifiée au moment de l'écriture de cette proposition de projet. Forfait déterminé à partir d'expériences passées, et cofinancé
par les autres projets multisectoriels.
4.2

Transport de carburant

S

1 2,800
.00

1

25.00

700.00
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Un transport de carburant en mutualisation avec autres partenaire via Handicap International pour faciliter le transport du
carburant de Bangui dans les zones d'évaluation cout calculé sur la moyenne des couts de transport d'un fut de carburant de
250L par HI.
Section Total

2,567.92

5. Travel
5.1

Vols UNHAS pays

D

11 225.0
0

12

28.15

8,360.55

Frais liés aux coûts de réservation de vols UNHAS Aller-Retour pour la mise en oeuvre des activités dans les provinces.
¨Principalement utilisée pour les voyages domestiques pour l'activité H 2R, ce budget pourra être utilisé pour des vols UNHAS de
Bangui vers Bocaranga, Paoua, Alindao, Bangassou, Zemio, Obo, Bria, Birao, ou une localité future d'expansion comme Ndélé.
5.2

Location de véhicules - Toutes évaluations MSNA

D

32 3,530
.00

2

30.00

67,776.00

Frais liés à la location de véhicule nécessaires aux déplacements des équipes dans le cadre de l'activité MSNA. De plus; frais
liés à l'achat de carburant que ce soit depuis Bangui vers les bases de
mise en œuvre des activités REACH ou bien en achat local. Breakdown précis dans le BoQ soumis en annexe de ce budget
dans l'onglet documents.Cout calculé selon la moyenne des locations de véhicule sur toute l'étendue du territoire de la RCA et
aussi de la consommation moyenne du carburant par équipe pendant la MSNA.Soit 3230 dollars par mois pour une location de
véhicule et 300 dollars par mois pour le carburant.Cf BoQ
5.3

Location de véhicules - Toutes évaluations HSM

D

20 3,530
.00

6

20.00

84,720.00

Frais liés à la location de véhicule nécessaires aux déplacements des équipes dans le cadre de l'activité H 2R. De plus; frais liés
à l'achat de carburant que ce soit depuis Bangui vers les bases de mise
en œuvre des activités REACH ou bien en achat local. Breakdown précis dans le BoQ soumis en annexe de ce budget dans
l'onglet documents
Cout calculé selon la moyenne des locations de véhicule sur toute l'étendue du territoire de la RCA et aussi de la consommation
moyenne du carburant par équipe pendant la MSNA.Soit 3230 dollars par mois pour une location de véhicule et 300 dollars par
mois pour le carburant.Cf BoQ
Section Total

160,856.55

6. Transfers and Grants to Counterparts
6.1

Subgrant à IMPACT Initiatives

D

1 98,00
0.00

2

50.00

98,000.00

Cette subgrant sera utilisée à des fins de paiement de coûts RH de staffs internationaux des activités REACH prévues sur cette
proposition de projet ; ainsi que pour le paiement de coûts RH de staff HQ en support programme et recherche de cette
proposition de projet. Le BoQ détaillé se trouve uploadé sous l'onglet Documents.
Section Total

98,000.00

7. General Operating and Other Direct Costs
7.1

Coûts GIS et impression publications et visuels

S

1 700.0
0

4

25.00

700.00

Frais liés à la production, impression de cartes GIS et achat de fournitures permettant de produire ces impressions GIS
(imprimante, cartouche, etc.) ; de même que frais liés à l'impression de matériaux de communications sur les disséminations des
activités de REACH
7.2

Loyer des bureaux & guest-house

S

1 12,90
0.00

6

9.00

6,966.00

Charges de loyer permettant d'assurer le bon fonctionnement de la base Coordination d'ACTED à Bangui et d'offrir le support
nécessaire à la réalisation des activités d'ACTED.
Les shared cost doivent être partagés par l ’ensemble des bailleurs. Nous devons soutenir une coordination importante à Bangui
pour toutes les fonctions supports. Si les fonctions support interviennent de façon indirectes dans la mise en œuvre des projets,
elles restent néanmoins nécessaire à la bonne exécution du contrat, qu ’il s’agisse des aspects programmatiques (logistique,
finance) ou des aspects de redevabilité (Audit et Transparence). Nous avons alloué un mois de coûts support à Bangui sur
l’ensemble de la durée de chaque projet, en respectant un ratio de 25% support / 75% programme. Cet aspect relève de la
gestion interne de l’ONG, sans qu’il ne remette en cause les éléments fondamentaux du guide opérationnel du FH RCA.
7.3

Frais de communication

S

1 6,000
.00

2

50.00

6,000.00

Charges permettant d'assurer le bon fonctionnement des staff d'ACTED notamment en matière de recharges téléphoniques et
crédit internet, et d'offrir le support nécessaire à la réalisation des activités d'ACTED sur le terrain. Les coûts partagés seront
alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.
7.4

Fournitures des bureaux et GH

S

1 10,00
0.00

2

10.00

2,000.00

Charges permettant d'assurer le bon fonctionnement des bureaux d'ACTED et d'offrir le support nécessaire à la réalisation des
activités d'ACTED sur le terrain. Les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à
ACTED.
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Réhabilitation et entretien de la base et des GH

7.5

S

1 3,000
.00

12

8.50

3,060.00

Charges liées à la remise à niveau des bureaux et guest houses d'ACTED dans le but de garantir de bonnes conditions de travail
et de vie pour le personnel d'ACTED travaillant, vivant et/ou passant sur la base de Bangui. Les coûts partagés seront alloués au
projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.
Les shared cost doivent être partagés par l ’ensemble des bailleurs. Nous devons soutenir une coordination importante à Bangui
pour toutes les fonctions supports. Si les fonctions support interviennent de façon indirectes dans la mise en œuvre des projets,
elles restent néanmoins nécessaire à la bonne exécution du contrat, qu ’il s’agisse des aspects programmatiques (logistique,
finance) ou des aspects de redevabilité (Audit et Transparence). Nous avons alloué un mois de coûts support à Bangui sur
l’ensemble de la durée de chaque projet, en respectant un ratio de 25% support / 75% programme. Cet aspect relève de la
gestion interne de l’ONG, sans qu’il ne remette en cause les éléments fondamentaux du guide opérationnel du FH RCA.
Frais de sécurité et soutien psychologique des équipes

7.6

S

1 3,000
.00

2

50.01

3,000.60

Charges permettant d'assurer le bon fonctionnement des bureaux d'ACTED et d'offrir le support nécessaire à la réalisation des
activités d'ACTED sur le terrain. Les coûts et salaires partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue
interne à ACTED.
REACH - Matériel, fournitures et consommables- Bases
mission terrain MSNA

7.7

S

1 4,000
.00

1

53.82

2,152.80

Fournitures et équipements divers (liste non exhaustive pour exemple : mobilier, Kit de couchage, outils de travail, …) permettant
d'assurer de bonnes conditions de vie et de travail du personnel IMPACT travaillant et/ou vivant sur les bases pour mission
terrain MSNA. Les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à IMPACT.
Section Total

23,879.40

SubTotal

1,548.00

467,289.72

Direct

399,280.47

Support

68,009.25

PSC Cost
PSC Cost Percent

7.00

PSC Amount

32,710.28

Total Cost

500,000.00

Project Locations
Location

Estimated
percentage
of budget
for each
location

Estimated number of beneficiaries
for each location

Men
Bangui > 1er Arrondissement

20.00000

0

Activity Name

Women Boys Girls Total
0

0

0

COORD: Activity 1.1.1: Collecte de données
REACH propose d’app...
COORD: Activity 1.1.2: Analyses conjointes et
publications
Trai...
COORD: Activity 1.1.3: Mécanisme de
dissémination et restitution des rés...
COORD: Activity 1.2.1: Consolidation du Suivi de
la situation humanitair...
COORD: Activity 1.2.2: Développement et
expansion du mécanisme de suivi ...
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Basse Kotto > Alindao

5.00000

0

0

0

0

COORD: Activity 1.1.1: Collecte de données
REACH propose d’app...
COORD: Activity 1.1.2: Analyses conjointes et
publications
Trai...
COORD: Activity 1.1.3: Mécanisme de
dissémination et restitution des rés...
COORD: Activity 1.2.1: Consolidation du Suivi de
la situation humanitair...
COORD: Activity 1.2.2: Développement et
expansion du mécanisme de suivi ...

Ouaka > Bambari

5.00000

0

0

0

0

COORD: Activity 1.1.1: Collecte de données
REACH propose d’app...
COORD: Activity 1.1.2: Analyses conjointes et
publications
Trai...
COORD: Activity 1.1.3: Mécanisme de
dissémination et restitution des rés...
COORD: Activity 1.2.1: Consolidation du Suivi de
la situation humanitair...
COORD: Activity 1.2.2: Développement et
expansion du mécanisme de suivi ...

Mbomou > Bangassou

5.00000

0

0

0

0

COORD: Activity 1.1.1: Collecte de données
REACH propose d’app...
COORD: Activity 1.1.2: Analyses conjointes et
publications
Trai...
COORD: Activity 1.1.3: Mécanisme de
dissémination et restitution des rés...
COORD: Activity 1.2.1: Consolidation du Suivi de
la situation humanitair...
COORD: Activity 1.2.2: Développement et
expansion du mécanisme de suivi ...

Mambéré-Kadéï > Berbérati

5.00000

0

0

0

0

COORD: Activity 1.1.1: Collecte de données
REACH propose d’app...
COORD: Activity 1.1.2: Analyses conjointes et
publications
Trai...
COORD: Activity 1.1.3: Mécanisme de
dissémination et restitution des rés...
COORD: Activity 1.2.1: Consolidation du Suivi de
la situation humanitair...
COORD: Activity 1.2.2: Développement et
expansion du mécanisme de suivi ...

Vakaga > Birao

5.00000

0

0

0

0

COORD: Activity 1.1.1: Collecte de données
REACH propose d’app...
COORD: Activity 1.1.2: Analyses conjointes et
publications
Trai...
COORD: Activity 1.1.3: Mécanisme de
dissémination et restitution des rés...
COORD: Activity 1.2.1: Consolidation du Suivi de
la situation humanitair...
COORD: Activity 1.2.2: Développement et
expansion du mécanisme de suivi ...
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Ouham > Bossangoa

5.00000

0

0

0

0

COORD: Activity 1.1.1: Collecte de données
REACH propose d’app...
COORD: Activity 1.1.2: Analyses conjointes et
publications
Trai...
COORD: Activity 1.1.3: Mécanisme de
dissémination et restitution des rés...
COORD: Activity 1.2.1: Consolidation du Suivi de
la situation humanitair...
COORD: Activity 1.2.2: Développement et
expansion du mécanisme de suivi ...

Ombella M'Poko > Bossembélé

5.00000

0

0

0

0

COORD: Activity 1.1.1: Collecte de données
REACH propose d’app...
COORD: Activity 1.1.2: Analyses conjointes et
publications
Trai...
COORD: Activity 1.1.3: Mécanisme de
dissémination et restitution des rés...
COORD: Activity 1.2.1: Consolidation du Suivi de
la situation humanitair...
COORD: Activity 1.2.2: Développement et
expansion du mécanisme de suivi ...

Nana Mambéré > Bouar

5.00000

0

0

0

0

COORD: Activity 1.1.1: Collecte de données
REACH propose d’app...
COORD: Activity 1.1.2: Analyses conjointes et
publications
Trai...
COORD: Activity 1.1.3: Mécanisme de
dissémination et restitution des rés...
COORD: Activity 1.2.1: Consolidation du Suivi de
la situation humanitair...
COORD: Activity 1.2.2: Développement et
expansion du mécanisme de suivi ...

Ouham Péndé > Bozoum

5.00000

0

0

0

0

COORD: Activity 1.1.1: Collecte de données
REACH propose d’app...
COORD: Activity 1.1.2: Analyses conjointes et
publications
Trai...
COORD: Activity 1.1.3: Mécanisme de
dissémination et restitution des rés...
COORD: Activity 1.2.1: Consolidation du Suivi de
la situation humanitair...
COORD: Activity 1.2.2: Développement et
expansion du mécanisme de suivi ...

Haute Kotto > Bria

5.00000

0

0

0

0

COORD: Activity 1.1.1: Collecte de données
REACH propose d’app...
COORD: Activity 1.1.2: Analyses conjointes et
publications
Trai...
COORD: Activity 1.1.3: Mécanisme de
dissémination et restitution des rés...
COORD: Activity 1.2.1: Consolidation du Suivi de
la situation humanitair...
COORD: Activity 1.2.2: Développement et
expansion du mécanisme de suivi ...

Page No : 18 of 20

Nana Gribizi > Kaga-Bandoro

5.00000

0

0

0

0

COORD: Activity 1.1.1: Collecte de données
REACH propose d’app...
COORD: Activity 1.1.2: Analyses conjointes et
publications
Trai...
COORD: Activity 1.1.3: Mécanisme de
dissémination et restitution des rés...
COORD: Activity 1.2.1: Consolidation du Suivi de
la situation humanitair...
COORD: Activity 1.2.2: Développement et
expansion du mécanisme de suivi ...

Lobaye > Mbaïki

5.00000

0

0

0

0

COORD: Activity 1.1.1: Collecte de données
REACH propose d’app...
COORD: Activity 1.1.2: Analyses conjointes et
publications
Trai...
COORD: Activity 1.1.3: Mécanisme de
dissémination et restitution des rés...
COORD: Activity 1.2.1: Consolidation du Suivi de
la situation humanitair...
COORD: Activity 1.2.2: Développement et
expansion du mécanisme de suivi ...

Bamingui Bangoran > Ndélé

5.00000

0

0

0

0

COORD: Activity 1.1.1: Collecte de données
REACH propose d’app...
COORD: Activity 1.1.2: Analyses conjointes et
publications
Trai...
COORD: Activity 1.1.3: Mécanisme de
dissémination et restitution des rés...
COORD: Activity 1.2.1: Consolidation du Suivi de
la situation humanitair...
COORD: Activity 1.2.2: Développement et
expansion du mécanisme de suivi ...

Sangha Mbaéré > Nola

5.00000

0

0

0

0

COORD: Activity 1.1.1: Collecte de données
REACH propose d’app...
COORD: Activity 1.1.2: Analyses conjointes et
publications
Trai...
COORD: Activity 1.1.3: Mécanisme de
dissémination et restitution des rés...
COORD: Activity 1.2.1: Consolidation du Suivi de
la situation humanitair...
COORD: Activity 1.2.2: Développement et
expansion du mécanisme de suivi ...

Haut Mbomou > Obo

5.00000

0

0

0

0

COORD: Activity 1.1.1: Collecte de données
REACH propose d’app...
COORD: Activity 1.1.2: Analyses conjointes et
publications
Trai...
COORD: Activity 1.1.3: Mécanisme de
dissémination et restitution des rés...
COORD: Activity 1.2.1: Consolidation du Suivi de
la situation humanitair...
COORD: Activity 1.2.2: Développement et
expansion du mécanisme de suivi ...
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Kémo > Sibut

5.00000

0

0

0

0

COORD: Activity 1.1.1: Collecte de données
REACH propose d’app...
COORD: Activity 1.1.2: Analyses conjointes et
publications
Trai...
COORD: Activity 1.1.3: Mécanisme de
dissémination et restitution des rés...
COORD: Activity 1.2.1: Consolidation du Suivi de
la situation humanitair...
COORD: Activity 1.2.2: Développement et
expansion du mécanisme de suivi ...
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