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Project Summary :

La République Centrafricaine a connu une recrudescence des violences et exactions à la suite des
périodes électorale et post-électorale de 2020-2021. La Préfecture de la Ouaka a été particulièrement
touchée en enregistrant, avec la Basse Kotto, le plus grand nombre d ’alertes RRM en 2021. La Ouaka
et la Vakaga font parties des Préfectures ayant connu un retard dans l ’assistance humanitaire, et où les
personnes déplacées connaissent une dégradation de leurs conditions de vie et l ’augmentation de leurs
besoins (HNO 2022). La sous-préfecture d ’Ippy (Ouaka) connait depuis mars 2021 des vagues de
déplacements forcés découlant des affrontements dans la zone. A Birao (Vakaga), bien que la situation
sécuritaire soit relativement apaisée depuis 2020, le nombre de personnes déplacées toujours
présentes dans les sites est important et entraîne un fort besoin d ’accompagnement au retour. En outre,
de nouveaux déplacements des pays limitrophes (retour depuis le Soudan et le Tchad) sont attendus.
Dans une logique d’urgence intégrée, ACTED souhaite mettre en œuvre un projet répondant aux
besoins des populations affectées par les déplacements en CCCM classique et mobile à Ippy et Birao.
En CCCM, ACTED se positionnera dans les sites de Yata, Chinois et Aérodrome à Birao, et Bougoyo,
Foulbé et Yétomane à Ippy. Le CCCM mobile sera mis en place sur les axes autour d ’Ippy et Birao pour
répondre aux urgences et déplacements grâce à un système d ’early warning basé sur des mécanismes
communautaires. A Ippy, un soutien en eau, hygiene et assainissement sera apporté sur les sites d ’Ippy,
comportant un grand nombre de déplacés et n ’ayant pas d’accès suffisant à l ’eau. Dans une logique de
meilleure planification des sites, les activités menées dans les sites contribueront à les restructurer pour
améliorer les conditions de vie et la dignité des populations présentes, nouvellement et prochainement
déplacées.
Dans un même temps, à travers un second projet proposé au Fonds Humanitaire, ACTED apportera un
soutien en maraichage avec la mise en place de jardins communautaires au sein des sites de dépacés.
Les interventions du CCCM seront ainsi complémentaires de ce volet en agriculture. Le projet s ’inscrit
dans une synergie directe avec le RRM pour compléter la réponse urgente aux chocs dans la zone.
Enfin, ACTED se coordonnera avec World Vision qui réalisera des activités de distribution alimentaire
d’urgence et avec le CICR et MSF pour les activités d ’amélioration des conditions hygiéniques et
sanitaires dans les sites d’Ippy.
ACTED impliquera les communautés locales durant toute la mise en œuvre du projet, en favorisant une
participation active, notamment lors du ciblage, et en adaptant ses activités en fonction des besoins
exprimés par les bénéficiaires. La réponse sera adressée à 699 ménages déplacés à Birao et 1959
ménages déplacés à Ippy en CCCM. Les populations déplacées d ’Ippy, à raison de 1959
ménages,seront appuyées en eau, hygiene et assainissement. Le CCCM mobile prévoit une assistance
d’urgence en kits NFI pour 200 ménages ( 1600 personnes)

Direct beneficiaries :
Men

Women
2,919

Boys
3,846

Girls
4,853

Total
4,934

16,552
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Other Beneficiaries

:

Beneficiary name

Men

Women

Host Communities
Internally Displaced People

Boys

Girls

Total

4

4

0

0

8

2,915

3,842

4,853

4,934

16,544

Indirect Beneficiaries :
Les activités de sensibilisation ont vocation à être diffusées et à bénéficier à l'ensemble des communautés par la transmission de messages
clés en protection et sur les services de bases existants dans les localités. Ainsi les populations hôtes et déplacées dans les familles
d'accueil seront des bénéficiaires indirects
Catchment Population:

Link with allocation strategy :
L’intervention proposée afin de répondre aux besoins des populations affectées, s ’inscrit dans les priorités de la note stratégique publiée par
le Fonds Humanitaire pour cette première allocation standard 2022. ACTED répondra aux besoins humanitaires des personnes affectées
par les déplacements sur les sites et hors des sites, à Ippy et Birao, zones définies en sévérité 4 par le HNO 2022. L’action, d’une durée de
10 mois, sera multisectorielle
Tout au long du projet, ACTED tiendra compte de la consultation, la participation et l’implication des communautés à chaque étape des
activités. Un accent sera mis sur la protection par le biais d ’activités dédiées mais également en tenant compte des spécificités et
vulnérabilités des populations telles que le genre et l ’âge, et en répondant dans une logique de « ne pas nuire ». La redevabilité sera prise
en compte durant toute la durée du projet et sera évaluée par le département de suivi et évaluation (AME) indépendant d ’ACTED.
ACTED tiendra compte du contexte sécuritaire et saisonnier (saison des pluies) et se déploiera depuis ses deux bases opérationnelles de
Birao et Ippy pour optimiser l’efficacité et garantir la faisabilité du projet. La crise sanitaire avec la COVID- 19 étant toujours présente sur le
territoire, ACTED implémentera ses activités en prévention du virus en respectant les mesures barrières.
Les activités clés d ’ACTED s’alignent avec les priorités de l ’allocation puisqu’elles répondront aux objectifs stratégiques à travers la
distribution de kits d’urgence avec l’intervention en MCCCM mobile et l’assistance mobile et traditionnelle de CCCM en faveur des
personnes déplacées internes sur les sites fixes et informels, et l ’accès à l ’eau, l’hygiène et l ’assainissement.
L’objectif stratégique 2 énonce qu ’en « 2022, 1,3 million de femmes, hommes, filles, garçons, personnes âgées et personnes en situation de
handicap affectés par la crise améliorent leurs conditions de vie à travers une assistance digne et adaptée à leurs besoins fournis à temps
et dans un environnement de protection ». Les activités d ’ACTED répondront à cet objectif présent dans le HRP, en s ’assurant que la
population affectée et vulnérable sur les sites et lieux de regroupement ait accès aux articles non alimentaires standards de base, a un abri
transitionnel digne et en assurant la protection et l'assistance à la population affectée dans les sites à travers les mécanismes et outils
appropriés de CCCM et de CCCM Mobile. La mise en place d ’un système de distribution d ’eau d’urgence, la construction de forages
mécaniques, de latrines, de douches, d ’un système de gestion des déchets et de sensibilisation aux bonnes pratiques EHA pour les
populations déplacées des sites d ’Ippy répondront au même objectif
Par ailleurs, ce projet s’inscrit dans la continuité du projet CCCM CAR- 21/HCF10/SA1/CCCM-WaSH/INGO/19099 mené par ACTED à Birao
en tant que gestionnaire du site Yata.
A cet égard, ACTED entend travailler en synergie avec le cluster CCCM et le cluster WASH ainsi que les autres acteurs humanitaires, pour
répondre notamment aux besoins sur les axes, sur les sites sans gestionnaire, et intervenir selon une logique de réponse aux déserts
humanitaires.
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

Manuel Galea

Directeur Pays

manuel.galea@acted.org

72085305

Line Wagner

Responsable de
développement de projets

line.wagner@acted.org

74010629

Natacha Bernerd

Chargée de
développement de projets

natacha.bernerd@acted.org

72231144

BACKGROUND
1. Humanitarian context analysis
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2. Needs assessment
En 2021, l’intensité du conflit à la suite des élections a entrainé un accroissement des déplacements de populations induits par un
sentiment d’insécurité généralisé. Les dynamiques du conflit se sont renouvelées à travers l ’intervention d’acteurs militaires privés et
l’utilisation de nouvelles armes. Au 31 janvier 2021, la CMP chiffrait à 725 193 le nombre de personnes déplacées, dont 225 082 personnes
dans les sites. La Ouaka compte plus de 11 000 déplacés depuis décembre 2020.
En 2021, des affrontements sporadiques mais récurrents dans la sous-préfecture d ’Ippy ont engendré des vagues de déplacement forcé et
préventif (HNO 2022). Selon les alertes RRM et les évaluations multisectorielles publiées entre janvier et février 2022, 3 principales vagues
de déplacement ont été enregistrées en mai, de juillet à décembre et en janvier ( 465,1 186, et 430 nouveaux ménages). Les déplacements
reflétant l’insécurité grandissante dans la zone se multiplient et la capacité de réponse des acteurs humanitaires est limitée au regard de
l’augmentation constante des besoins. Les déplacements entrainent la perte d ’abris et d’articles ménagers essentiels, les moyens de
subsistance. Les besoins prioritaires indiqués par les ménages déplacés dans le cadre de la MSA menée en janvier 2022 sont les biens non
alimentaires (55,45%) et l’alimentation (49,09%). 60,51% souhaitent une aide matérielle plutôt qu ’un transfert monétaire pour les abris et
NFI (MSNA 2021). L’accès peut être entravé par le contexte sécuritaire volatile et l ’état des routes en saison des pluies bien que l ’accès soit
moins complexe que d’autres zones enclavées.
Sur le territoire, les besoins en EHA sont ceux ayant le plus augmenté en 2021 avec une hausse de 12%, principalement à cause des
conflits et déplacements de population (HNO 2022). Cela est causé par la perte des récipients d ’eau, la condamnation de puits, la panne
des infrastructures due aux actes de vandalisme. En termes d’assainissement, les déplacés sont pratiquent davantage la défécation à l ’air
libre (33%, HNO 2022). Sur les sites, l’absence de système de gestion des déchets entraîne un danger de propagation de maladies (HNO
2022).
Depuis 2019, des tensions intercommunautaires existent entre les Rounga et les Kara, les deux ethnies les plus représentées à Birao
(Vakaga). Elles ont fragilisé l ’autorité de l ’Etat, réduit l ’accès des communautés à leurs besoins de base et ont engendré le déplacement des
populations vers les pays limitrophes et dans les différents sites de déplacés dans la ville de Birao. Depuis les deniers combats de février
2020, Birao connaît une stabilité relative permettant aux acteurs humanitaires de répondre aux besoins de base. Le retour souhaité des
réfugiés centrafricains de la communauté Haoussa et Sara du Soudan et du Tchad qui pourrait avoir lieu très prochainement, pourrait
engendrer une pression supplémentaire sur les services disponibles dans les sites, et raviver les tensions antérieures.Ippy et Birao sont
classées en sévérité 4 en ce qui concerne les besoins intersectoriels et les besoins en CCCM, abris et NFI, et les besoins en EHA. A travers
un financement du Fonds Humanitaire, ACTED est gestionnaire du site Yata et entend poursuivre cette action dans les autres sites de Birao
(Chinois, Aérodrome) et Ippy (Bougoyo, Foulbé et Yétomane). À Birao, les sites d ’Aérodrome et Chinois n ’ont pas de gestionnaire de site et
font partie des 18% de PDI vivant dans des sites sans gestionnaires (HNO 2022). L'approvisionnement est complexifié par la situation
géographique enclavée de Birao, disposant de peu d ’infrastructures routières. Birao est dépendante des pays frontaliers et de la voie
aérienne en saison des pluies induisant pénuries et inflation sur les marchés ( 81,94% des ménages souhaitent une aide matérielle en abris
plutôt qu’un transfert monétaire (MSNA 2021) Les tensions intercommunautaires sont aggravées par la transhumance, augmentant la
pression sur la disponibilité alimentaire.
3. Description Of Beneficiaries

4. Grant Request Justification
Au vu du contexte volatile et de l’augmentation des déplacements de population, il s ’agira pour ACTED de mener une action de gestion
d’urgence pour réduire l ’impact des déplacements forcés simultanément sur les populations déplacées et hôtes, en structurant les sites en
prévoyant une réponse d ’urgence en cas de nouveau choc sur les axes autour de ces localités, et en renforçant l ’accès à l ’eau, l’hygiène et
l’assainissement des populations déplacées. Au vu du contexte changeant et selon la volonté de retour des populations déplacées, les
équipes CCCM auront toute la flexibilité pour intervenir sur une approche CCCM mobile si les populations déplacées souhaitent retourner
dans leur lieu d’origine. Les équipes CCCM dans les deux zones d ’intervention auront la capacité de projection sur les axes, permettant une
intervention multisectorielle rapide en cas de nouveau choc dans la zone. ACTED déploiera ses équipes directement depuis ses bases
opérationnelles situées à Birao et Ippy afin de réduire les risques liés à l ’accès de ces localités pour des raisons sécuritaires et/ou de
saisonnalité. La réponse se fera en complémentarité de la réponse d ’urgence aux chocs à travers la réponse RRM menée par ACTED dans
l’Est du territoire depuis 2012 et afin d’assurer une coordination avec les autres acteurs humanitaires En synthèse, l ’intervention comprendra
3 volets :
Le volet CCCM consiste à gérer les sites de déplacés ( 3 sites de Birao (Yata, Chinois et Aérodrome) et 3 sites à Ippy (Bougoyo, Foulbé et
Yétomane)) avec une approche CCCM classique. ACTED coordonnera des réunions entre les représentants des sites et les acteurs
humanitaires, des diagnostics plus approfondis sur le recensement des déplacés, l ’évaluation multisectorielle des besoins et l ’état des
infrastructures seront réalisés. ACTED redynamisera les comités déjà existants dans les sites de Yata où elle est présente en tant que
gestionnaire et créera des comités dans les autres sites pour favoriser la gouvernance locale. Les sites seront améliorés, restructurés et
entretenus grâce à des activités cash-for-work bénéficiant directement aux populations déplacées. La protection sera un point d ’attention
avec la coordination des acteurs de protection, la mise en place d’un centre d’écoute par zone, d ’activités psychosociales à destination des
populations déplacées et des sensibilisations.
Le volet CCCM Mobile entend répondre aux besoins urgents des personnes déplacées sur les axes autour de Birao et Ippy. Pour apporter
une réponse rapide, des mécanismes communautaires permettront de remontrer les informations sur d ’éventuels mouvements depuis les
axes. ACTED pré-positionnera des kits NFI d ’urgence en contingence pour compléter, si nécessaire, les interventions du RRM ou d ’autres
acteurs humanitaires.
Le volet EHA appuiera les ménages dans les 3 sites à Ippy en distribuant de l ’eau d’urgence, en construisant des blocs de douches et
latrines et en mettant en place un système de gestion des déchets. Des sensibilisations seront mises en place et un comité
d’assainissement et d’hygiène sera formé et doté pour assurer la perennité de l ’action dans chaque site. Ces activités viendront compléter
l’intervention RRM d’ACTED en EHA en février 2022 avec la réhabilitation de 7 points d’eau et la construction de 24 portes de latrines et 12
portes de douches.
5. Complementarity

LOGICAL FRAMEWORK
Overall project objective
Contribuer à faciliter la gestion des sites fixes et spontanés et favoriser l’accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement des
personnes déplacées dans la Préfecture de la Ouaka et de la Vakaga

Page No : 3 of 32

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

SO2: En 2022, 1,3 M de F, H, f, G, pers
âgées et en situation de handicap affectés
par la crise améliorent leurs conditions de vie
à travers une assistance digne et adaptée à
leurs besoins fournis à tps et

100

Contribution to Cluster/Sector Objectives : Ce projet contribue aux objectifs car il assurera que la population améliore ses conditions de
vie à travers une assistance digne et adaptée à ses besoins à temps et dans un environnement de protection. ACTED répondra en
s’assurant que la population affectée et vulnérable sur les sites et lieux de regroupements ait accès à la protection et l ’assistance à travers
des outils et mécanismes de CCCM classique et mobile
Outcome 1
Une assistance en CCCM classique et mobile est apportée aux populations déplacées dans les sous-préfectures d ’Ippy et Birao
Output 1.1
Description
ACTED facilitera la gestion et la coordination des sites de personnes déplacées dans les sites fixes et les sites informels identifiés des
sous-préfectures d’Ippy et Birao. L’intervention permettra de répondre aux besoins des populations avec l ’amélioration et la maintenance
des sites, le renforcement des structures de gouvernance locales et des activités de protection.
Assumptions & Risks
Hypothèses
La situation sécuritaire permet le déploiement des équipes dans les sites
Les comités et autorités locales soutiennent le projet et participent aux activités
Les principales routes d’approvisionnement depuis Bambari et les pays limitrophes (Soudan, Tchad) sont accessibles et sécurisés
Le contexte sanitaire est contrôlé par la mise en place de mesures adéquates et le respect des gestes barrière
Risques
La saison des pluies entraine des inondations importantes sur les sites de déplacés
Les violences et affrontements entre groupes armés entravent la mise en œuvre des activités, pouvant aller jusqu ’à leur suspension et
l’évacuation des équipes
La pandémie de COVID- 19 connait une nouvelle vague et empêche la mise en place des activités et crée des tensions avec les acteurs
humanitaires
Les tensions intercommunautaires se ravivent et mettent en péril les activités
La non acceptance des acteurs humanitaires engendrent la suspension des activités
Les autorités locales refusent de collaborer dans la mise en place des activités
Les axes routiers sont impraticables en raison du contexte sécuritaire et de la saison des pluies
Les populations déplacées sont épuisées par les enquêtes humanitaires et ne veulent pas participer aux réponses
Les populations déplacées ne souhaitent pas participer aux activités de protection par peur du stigmate
Les acteurs de protection quittent les zones d’intervention
Indicators
End cycle beneficiaries
Code

Cluster

Indicator 1.1.1

Coordination et Gestion de
camps

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

Men

Women Boys Girls

End
cycle
Target

2,919

3,846

4,85
3

4,93
4

16,552

2,919

3,846

4,85
3

4,93
4

16,552

Means of Verification : displacement site database
Indicator 1.1.2

Coordination et Gestion de
camps

# de personnes (désagrégé par sexe et âge)
ayant accès un mécanisme de plainte/feedback
dans les sites et lieux de regroupement mis en
place dans les sites avec gestionnaire.

Means of Verification : displacement site database
Indicator 1.1.3

Coordination et Gestion de
camps

# de diagnostics réalisés

6

Means of Verification : Profilage réalisés
Indicator 1.1.4

Coordination et Gestion de
camps

# de structures de mécanismes communautaires
mises en place ou renforcées

24

Means of Verification : liste de présence, CR formations, CR réunions, TdR
Indicator 1.1.5

Coordination et Gestion de
camps

# de personnes engagées dans des activités de
CFW pour des travaux d’entretien et
d’amélioration et autres interventions

200

200

400

Means of Verification : liste de présence, feuilles de présence signée/ feuilles paiement, liste de bénéficiaires
Indicator 1.1.6

Coordination et Gestion de
camps

# de sites couverts par des acteurs CCCM où des
réunions de coordination mensuelles ont lieu

6

Means of Verification : CR réunions, feuilles de présences, rapport programme
Indicator 1.1.7

Coordination et Gestion de
camps

% de la population cible qui connait l’existence du
MGP et qui sait comment l’utiliser

60

Means of Verification : enquête finale
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Indicator 1.1.8

Coordination et Gestion de
camps

% de bénéficiaires déclarant que les mécanismes
de participation communautaires du site sont
efficaces, inclusifs et atteignent la population
touchée

60

Means of Verification : Enquête finale
Activities
Activity 1.1.1
Organisation de réunions de coordination avec les représentants des déplacés des sites et les acteurs humanitaires
ACTED organisera mensuellement des réunions de coordination entre les représentants des différents sites de déplacés ciblés à Ippy et
Birao et les acteurs humanitaires présents. Ces réunions regrouperont les représentants des sites par zone d ’intervention afin d’engager des
discussions communes et de favoriser le partage d’information. Les populations déplacées seront ainsi consultées afin de permettre aux
différents acteurs humanitaires d ’implémenter leurs activités et d ’ajuster leur réponse de façon pertinente. La consultation des représentants
des sites et leur participation à ses réunions vont dans une démarche de promotion de la participation communautaire afin d ’assurer une
réponse adéquate aux besoins exprimés et une prise en compte des modalités de réponses souhaitées de la part des acteurs humanitaires.
Au total ACTED prévoit de mettre en place 9 réunions par zones, soit 18 réunions.
Activity 1.1.2
Réalisation de diagnostics des sites
Sur chaque site, ACTED réalisera des diagnostics dans chaque zone d ’implémentation du projet, à Ippy et Birao. ACTED fera un
recensement des personnes déplacées dans les sites à travers une collecte de données se fera à travers l ’application Kobo sur tablettes
numériques, à travers un questionnaire encodé par les équipes. Cette dernière permettra de récolter les données suivantes : nombre de
ménages par site, taille du ménage, cause et mode de déplacement, durée d ’installation et vulnérabilités spécifiques. Les données récoltées
seront confidentielles et protégées.
ACTED conduira également des évaluations multisectorielles précises des besoins spécifiques des populations dans les différents secteurs
(EHA, protection, éducation, santé, sécurité alimentaire et nutrition, moyens de subsistance et bien non alimentaires), et recensera et
mènera une évaluation des infrastructures des sites.
Un diagnostic et une évaluation de la sécurité du site seront réalisés afin de soulever les problématiques existantes et d ’y remédier.
L'évaluation inclura les risques environnementaux (incendies, inondations), la présence d'infrastructures dangereuses, la disposition de
l’espace en fonction des standards SPHERE et différents scénarios tels que les expulsions, l'afflux de nouveaux arrivants, la croissance
démographique ou la fermeture du site. Un plan de mitigation sera proposé après l ’évaluation de ces risques.
Ces trois types de diagnostics permettront une remontée d ’informations opportune à la coordination humanitaire et aux Cluster CCCM, ainsi
qu’à la Commission des Mouvements de Populations (CMP). Ils seront partagés aux différents acteurs présents sur le site pour qu ’ils
puissent orienter de manière pertinente leurs interventions.
Au total, ACTED réalisera ces 3 évaluations sur les deux zones, soit 6 diagnostics au total.
Activity 1.1.3
Création, formation et redynamisation des instances de gouvernance locales des sites
ACTED identifiera les instances de gouvernance locales présentes sur les sites (associations, groupes, comités) et leurs différentes
thématiques telles que l ’assainissement, la protection, la gestion des déchets, etc. ACTED recensera leur composition, leur mode de
fonctionnement, leurs rôles et responsabilités au sein de la communauté. Si ces groupements ou certains de ces derniers sont inexistants
malgré les besoins identifiés (Activité 1.1.2), des mécanismes de gouvernance communautaire complémentaires seront mis en place. Le
processus de sélection des membres sera conduit à travers un processus inclusif prenant en compte les questions de genre, d ’âge et de
diversité. Ainsi ACTED pourra créer, avec la participation des populations déplacées des nouveaux comités, ou redynamiser les comités
existants. Dans le cas de nouveaux comités, leurs membres seront élus par les populations déplacées.
Ainsi, ACTED formera ou redynamisera 6 comités par site selon les thématiques relevées par les populations. ACTED mettra cependant un
accent sur la formation de comités de protection afin qu ’ils puissent recenser et référencer les incidents de protection.
La participation des communautés contribuera à impliquer les populations dans les activités et permettra de réduire la dépendance des
populations déplacées dans une optique de résilience. Les équipes ACTED se chargeront de les former sur leurs rôles et responsabilités et
les thématiques souhaitées. Ces formations ont une perspective de pérennité dans le renforcement de capacités et d ’initiative de la part des
comités. Ces comités seront dotés de fournitures bureautiques pour mener à bien leurs activités.
Activity 1.1.4
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Amélioration et maintenance des sites de déplacés
ACTED s’assurera d’accroitre le bien-être et la dignité des personnes déplacées dans les sites. En ce sens, elle continuera la maintenance
du site Yata à Birao dans lequel elle est déjà gestionnaire, et implémentera cette activité dans 5 autres sites à Birao et à Ippy. Le diagnostic
des sites (Activité 1.1.2), comprenant un volet sur la gestion de la sécurité et des infrastructures des sites, permettra d ’en relever les
besoins. Dans le cadre de cette activité, ACTED mettra en place un bureau de gestion dans chaque site composé de 10 membres élus par
les communautés déplacées, et le formera à son rôle et ses responsabilités. Ce bureau aura la charge de gérer les lieux communs du site,
et sera doté des équipements nécessaires à la réalisation des travaux afin de les distribuer ensuite aux personnes habilitées à les recevoir.
Les activités de maintenance du site, telles que le nettoyage du site, les réhabilitations légères des infrastructures, la gestion des déchets,
le drainage des eaux et l’entretien des douches et latrines si elles sont existantes seront réalisées par 400 bénéficiaires de Cash for Work
qui seront répartis entre les différents sites en fonction des besoins identifiés, et seront guidées par le bureau de gestion. Ces bénéficiaires
seront sélectionnés sur des critères de vulnérabilité comme le genre, l ’âge, la volonté, la taille du ménage, la disponibilité. ACTED
poursuivant une approche ménage, si la personne ciblée est en incapacité de réaliser les travaux, alors un membre de son ménage pourra
travailler à sa place. Le Cash for Work permettra de dynamiser l ’économie locale à travers le renforcement du pouvoir d ’achat des ménages
bénéficiaires.
Activity 1.1.5
Coordination des activités de protection existantes
ACTED coordonnera les activités de protection mises en place sur le site par les différents acteurs humanitaires durant toute la durée du
projet. En ce sens, des réunions mensuelles dans chaque zone d ’intervention seront tenues entre les acteurs humanitaires. Ces réunions
permettront de mettre à jour régulièrement une cartographie des acteurs de protection présents. ACTED appuiera la mise en place d ’un
chemin de référencement de protection en lien avec les comités de protection et les acteurs de protection présents dans les sites. Ainsi,
environ 20 réunions seront tenues dans les sites.
Activity 1.1.6
Mise en place d’un centre d’écoute de protection au sein des sites
Dans le cadre du précédent financement octroyé par le FH, CAR- 21/HCF10/SA1/CCCM/INGO/19099, ACTED a mis en place un centre
d’écoute dans le site Yata à Birao. Ce projet permettra de continuer sa gestion et de le rendre mobile sur les 3 sites de Birao, ainsi
qu’implémenter un centre d ’écoute de protection mobile dans les sites d ’Ippy. Ces centres prendront la forme d’un bureau mobile et sera
ouvert un jour par semaine sur chacun des différents sites. Ce bureau sera un espace sûr, confidentiel et anonyme, qui jouera un rôle
d’information, de sensibilisation. Les équipes ACTED apporteront une attention particulière envers les filles et des femmes.
Le CEC couvrira notamment les thématiques de violences basées sur le genre, la protection de l ’enfance, l’accès aux logements, terres et
biens et l’accès aux services de bases. Il permettra le référencement actif auprès des acteurs de protection existants dans la zone (MC,
APADE, Ward Child à Birao et World Vision et Intersos à Ippy). Ce référencement se fera grâce à une cartographie préalablement établie
des acteurs de protection et qui sera régulièrement mise à jour (Activité 1.1.5). Ce référencement sera assuré notamment par les comités de
protection mis en place et agiront en collaboration avec les centres d’écoute de protection.
Le personnel du centre sera formé à l ’écoute active et à l ’utilisation des fiches de référencement et un suivi des cas sera réalisé pour
s’assurer de la bonne prise en charge des personnes. Le centre bénéficiera d ’un personnel qualifié et formé aux problématiques de
protection, et prendra en compte les spécificités communautaires des populations des sites pour ne pas leur nuire.
Ce centre sera doté d ’une malle avec cadenas pour la confidentialité et la sécurisation des données.
Activity 1.1.7
Mise en place d’activités psychosociales pour les ménages déplacés dans les sites
ACTED mettra en place des activités psychosociales thématiques mensuelles dans chaque site. Ces activités seront définies avec les
populations présentes sur les sites pour encourager leur participation active, ainsi, elles pourront être sportives, culturelles, éducatives ou
prendre la forme de groupes de discussion. Elles seront destinées à toute la population du site, en prenant en compte ses spécificités et
ses vulnérabilités.
Ces activités seront accompagnées de sensibilisation aux questions de protection, et prendront la forme de discussions mixtes ou non
mixtes en fonction des activités et se feront avant, pendant et après les activités. Le format et les thématiques seront développés en
collaboration avec les comités de protection.
Les activités psychosociales sont à destination de tous et toutes et permettront à toutes les personnes le souhaitant de participer, en
incluant les personnes les plus vulnérables. Elles permettront la résilience des communautés déplacées par la possibilité, si elles le
souhaitent, de se confier sur des problématiques de protection. Ces activités sont une façon d ’amener les personnes à risque de protection
avoir connaissance des services disponibles, et obtenir un soutien sans stigmatisation. Il s’agira de créer un espace de confiance. Les
participants seront identifiés au préalable par les équipes de protection sur le site (personnel, comités de protection, comité directeur) et
encouragés à participer, et seront accompagnés par des volontaires du site.
Ces activités seront réalisées à raison d ’une par mois par site et cibleront 300 bénéficiaires par site sur l ’année, soit 1200 au total.
Activity 1.1.8
Sensibilisation des populations déplacées au mapping des acteurs et services existants en protection et promotion à l ’accès au droit
ACTED organisera une campagne de sensibilisation par site sur les questions relevant de la protection (protection de l’enfance, des
femmes, l’accès au logement, à la terre et aux biens, l ’accès aux services de base). ACTED informera, sous forme de sensibilisation
communautaire, les populations déplacées sur l ’accès aux droits, les acteurs et services existants en protection sur les sites et dans la ville.
Les comités de protection identifiés dans le cadre de l ’activité 1.3 joueront un rôle de relai communautaire auprès de la population afin de
diffuser l’information.
Activity 1.1.9
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Soutien et réponse aux besoins individuels des ménages des sites
Les populations nécessitant une première prise en charge en protection pourront bénéficier d ’un soutien spécifique financier. ACTED mettra
à disposition 150 enveloppes individuelles de protection qu’elle pourra distribuer pour aider les victimes et/ou survivants et survivantes d’une
violation des droits humains. Ce support sera apporté en cash et accompagné par les équipes ACTED. Cette activité vise à répondre à une
situation de risque ou d’incident de protection individuel. Cette enveloppe de soutien répondra par exemple à des besoins pour, couvrir des
coûts médicaux.
ACTED se coordonnera avec les acteurs de protection présents et cette activité n ’entend pas se substituer aux acteurs de protection mais
viendra en complémentarité de leurs interventions. ACTED n ’interviendra ’en soutien à ces acteurs que s ’ils n’ont pas les capacités
suffisantes à répondre aux besoins individuels des ménages. Les personnes dans le besoin seront identifiées par les comités de protection
et les centres d’écoute
Output 1.2
Description
ACTED mettra en place dans les sous-préfectures d ’Ippy et Birao des interventions de CCCM mobile pour répondre aux besoins des
personnes déplacées sur les axes. Cette action se fera à travers la mise en place d ’un système d ’alerte précoce pour recenser les incidents
sur les axes et une réponse d ’urgence en coordination et distribution sera réalisée en fonction des besoins.
Assumptions & Risks
Hypothèses
La situation sécuritaire permet le déploiement des équipes sur les axes
Le plaidoyer humanitaire réalisée engage des actions de la part de la communauté humanitaire
Les kits pré-positionnés sont suffisamment pour compléter les interventions humanitaires du RRM et des autres acteurs humanitaires
Le contexte sanitaire est contrôlé par la mise en place de mesures adéquates et le respect des gestes barrière
Risques
Le système d ’alerte précoce n ’est pas assez efficient
Les violences et affrontements entre groupes armés entravent la mise en œuvre des activités, pouvant aller jusqu ’à leur suspension et
l’évacuation des équipes
La pandémie de COVID- 19 connait une nouvelle vague et empêche la mise en place des activités et crée des tensions avec les acteurs
humanitaires
Les tensions intercommunautaires se ravivent et mettent en péril les activités
Les axes routiers sont impraticables en raison du contexte sécuritaire et de la saison des pluies
Les populations déplacées sont épuisées par les enquêtes humanitaires et ne veulent pas participer aux réponses
Indicators
End cycle beneficiaries
Code

Cluster

Indicator 1.2.1

Coordination et Gestion de
camps

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

Men
179

End
cycle

Women Boys Girls
247

Target

522

426

1,374

0

0

200

Means of Verification : displacement site database : indicateur comptabilisé sur du CCCM mobile et non CCCM fixe
Indicator 1.2.2

Coordination et Gestion de
camps

# de personnes vivant dans les sites et lieux de
regroupement (désagrégé par sexe et âge) ayant
bénéficié d'articles non alimentaires de base,
ventilé par type de distribution (KIT).

90

110

Means of Verification : PDM, rapport de distribution, rapport programme
Indicator 1.2.3

Coordination et Gestion de
camps

% des ménages bénéficiaires satisfaits de la
coordination de CCCM Mobile

70

% des personnes affectées qui pensent que
l’assistance reçue a permis d ’améliorer leurs
conditions de vie

50

Means of Verification : enquête finale
Indicator 1.2.4

Coordination et Gestion de
camps

Means of Verification : enquête finale
Activities
Activity 1.2.1
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Mise en place d'un système d'alerte précoce à travers la création, formation et dotation de Points Focaux
ACTED mettra en place un système d ’alerte précoce à travers quatre points focaux (PF) par zones d ’intervention, soit 8 PF. ACTED
identifiera 4 PF à Ippy, en tant que nouvelle zone d ’intervention du CCCM mobile. Cette sélection se fera sur la base du volontariat et de la
participation. , A Birao, ACTED redynamisera les 4 PF, déjà existants et sélectionnés lors d ’un précédent projet.
Ces 8 PF bénéficieront d ’une formation sur la remontée d ’informations et d’une dotation en matériel (registres, stylos et téléphone crédité
pour prévenir les équipes ACTED) afin de réaliser une veille et un recensement des chocs sur les axes. Ils travailleront en étroite
collaboration avec les PF existants pour les activités RRM d ’ACTED dans les zones d’intervention. Dans la mise en œuvre de cette activité,
ACTED capitalisera sur les années d ’expérience RRM en RCA dans la formation, et fonctionnement du ce mécanisme d ’alerte précoce.
Ils auront pour rôle d ’alerter les équipes ACTED sur les déplacements, et groupements informels identifiés sur les axes autours de Birao et
Ippy. Ces PF seront une source d’information primaire, et permettront une réponse rapide de la communauté humanitaire. ACTED partagera
avec les communautés humanitaires les besoins identifiés à travers les mécanismes de coordination humanitaire traditionnels (clusters,
réunion OCHA, etc.) au niveau local et national.
En outre, ils seront formés au recensement et référencement des cas d ’incidents de protection vers les acteurs de protection existants dans
la zone s’ils sont confrontés à des personnes victimes/survivantes de ces incidents. Ce référencement se fera avec des fiches de
référencement et prendra en compte les spécificités culturelles et religieuses des populations déplacées et sera adaptée aux différentes
communautés. Pour cela, les PF identifiés et formés seront également composées de femmes pour favoriser la prise de parole des femmes
survivantes de violences basées sur le genre. L ’équipe sera ainsi mixte et représentative des populations à risque dans une perspective de
confiance. Cette activité sera réalisée dans le respect et la dignité de chacun, menée par des principes de consentement éclairé et de
confidentialité
Activity 1.2.2
Réponse d’urgence en CCCM mobile
Les équipes CCCM d ’ACTED financées à travers le présent projet, auront la capacité de se déployer ponctuellement sur les axes afin
d’assurer la coordination des interventions et assurer l’accès des groupements informels identifiés aux services essentiels. ACTED en tant
qu’acteur CCCM pourra également identifiés les espaces disponibles dans les sites en gestion dans l ’optique d’offrir un espace sécurisé, et
répondant aux standards humanitaires aux ménages vulnérables. ACTED pourra réaliser 5 évaluations en fonction des besoins.
Une fois un déplacement/groupement informel identifié sur les axes, ACTED mènera une enquête de besoins multisectorielle de personnes
déplacées sur les sites informels. Cette enquête permettra d ’identifier les besoins principaux des personnes déplacées en EHA, protection,
éducation, santé, sécurité alimentaire, nutrition, moyens de subsistance, biens non alimentaires. Cette enquête se fera sous forme
d’entretiens avec des informateurs clés au sein des communautés comme les chefs de groupements qui seront préalablement identifiés.
Les entretiens se feront dans la langue adéquate et des groupes de discussion se feront avec des personnes issues des communautés
d’environ 10 personnes et prendront en compte les questions de genre avec des groupes non mixtes parmi les groupes de discussion.
L’évaluation sera basée sur un support de qualité élaboré par le département de suivi et évaluation et permettra de recueillir des données
quantitatives sur la vase d’un échantillonnage avec un intervalle de confiance de 95%. Cette évaluation et donnera lieu à un plaidoyer
auprès de la communauté humanitaire.
L’expertise développée par ACTED sur des interventions en mobile CCCM, comme à Ippy, Birao et à Alindao grâce à des financements
BHA et ECHO, ainsi que sa connaissance des zones d’interventions (panel d’activités en cours à Birao, intervention RRM à Ippy), sera un
outil pour le rapide déploiement des équipes. De plus, la synergie avec les interventions RRM, et urgences mises en place à travers d ’autres
financements permettra une réponse multisectorielle d ’urgence en cas d’alerte. ACTED aura également la possibilité de recourir à ces
équipes MCCCM couvertes des financements ECHO, et BHA en cas de multiplication des alertes, et pour éviter toutes tensions résultants
du manque de couverture d’une zone.
Selon les déplacements relevés par les points focaux sur les axes, ACTED interviendra en assurant la coordination des acteurs
humanitaires pour répondre de façon pertinente aux besoins des personnes déplacées.
Le système d ’alerte précoce (Activité 2.1.1) permettra de réaliser un plaidoyer auprès de la communauté humanitaire et de déployer des
équipes pour répondre aux besoins. ACTED aura la charge d ’organiser les sites de distributions d’urgence et opérera en soutien et
complémentarité des autres acteurs, sur les axes autour de Birao et d ’Ippy.
Activity 1.2.3
Pré-positionnement de kits NFI d ’urgence pour une intervention sur les axes
ACTED pré-positionnera dans ses deux zones d ’interventions 100 kits, soit un total de 200 kits, pour assurer une activité de gap filling en
complémentarité du RRM. Les personnes ciblées le seront sur des critères de vulnérabilité si les personnes sont plus nombreuses que le
nombre de kits disponibles. Ces kits seront composés de bâches, d ’ustensiles de cuisine, de seaux et savon, de couverture, de nattes et
moustiquaires et fournis en in-kind après plaidoyer auprès des Clusters
Ces kits seront distribués sur les axes si la capacité des acteurs présents et/ou du RRM n ’est pas suffisante pour répondre au choc. ACTED
prévoit une intervention d ’urgence sur les axes dans chacune des zones, mais ces interventions seront adaptées en fonction du contexte
extrêmement volatile. ACTED assurera le transport et la distribution de ces kits selon les besoins relevés. Cette contingence permettra de
réduire les contraintes logistiques d ’approvisionnement de zones enclavées, notamment au cours de la saison des pluies.

Additional Targets :
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Eau, Assainissement et Hygiène
Cluster objectives
Apporter une réponse EHA aux filles,
garçons, femmes et hommes déplacés sur
sites et en familles d'accueil, ainsi qu’aux
retournés et non déplacés vulnérables vivant
dans les villages de retour.

Strategic Response Plan (SRP) objectives

Percentage of activities

SO2: En 2022, 1,3 M de F, H, f, G, pers
âgées et en situation de handicap affectés
par la crise améliorent leurs conditions de vie
à travers une assistance digne et adaptée à
leurs besoins fournis à tps et

100

Contribution to Cluster/Sector Objectives : Ce projet contribue aux objectifs car il assurera que la population améliore ses conditions de
vie à travers une assistance digne et adaptée à ses besoins à temps et dans un environnement de protection. ACTED répondra en
s’assurant que les populations déplacées des trois sites d ’Ippy aient un accès favorisé à l'eau, l'hygiène et l'assainissement.
Outcome 1
Les personnes déplacées des sites de Ippy ont un accès favorisé à l'eau, l'hygiène et l'assainissement
Output 1.1
Description
ACTED apportera un soutien en EHA sur les sites de déplacés d ’Ippy à travers l'amélioration de l ’accès à l'eau d'urgence par le water
trucking, alimenté par une rivière, puis par le Water-pumping, alimenté par la construction de deux forages, l'assainissement via la
construction de blocs de latrines et douches, et la gestion des déchets. ACTED mènera des activités de promotion de l ’hygiène par
l’organisation de sessions de sensibilisation aux bonnes pratiques EHA auprès des populations des sites, tout en favorisant la participation
communautaire et la pérennité du projet avec la création de comités.
Assumptions & Risks
Hypothèses
La situation sécuritaire permet le déploiement des équipes dans les sites
Les comités et autorités locales soutiennent le projet et participent aux activités
Les principales routes d’approvisionnement depuis Bambari et les pays limitrophes (Soudan, Tchad) sont accessibles et sécurisés
Le contexte sanitaire est contrôlé par la mise en place de mesures adéquates et le respect des gestes barrière
Risques
La saison des pluies entraine des inondations importantes sur les sites de déplacés
Les violences et affrontements entre groupes armés entravent la mise en œuvre des activités, pouvant aller jusqu ’à leur suspension et
l’évacuation des équipes
La pandémie de COVID- 19 connait une nouvelle vague et empêche la mise en place des activités et crée des tensions avec les acteurs
humanitaires
Les tensions intercommunautaires se ravivent et mettent en péril les activités
La non acceptance des acteurs humanitaires engendrent la suspension des activités
Les autorités locales refusent de collaborer dans la mise en place des activités
Les axes routiers sont impraticables en raison du contexte sécuritaire et de la saison des pluies
Les populations déplacées sont épuisées par les enquêtes humanitaires et ne veulent pas participer aux réponses
Les populations déplacées n ’utilisent pas les latrines et les douches
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.1.1

Cluster
Eau, Assainissement et
Hygiène

Indicator
# des personnes ayant accès à une quantité
d'eau suffisante par jour et par personne.

Men

Women Boys Girls

End
cycle
Target

2,281

3,012

2,24
0

2,92
9

10,462

1,369

1,807

1,34
4

1,75
7

6,277

Means of Verification : Rapport d'enquête finale
Indicator 1.1.2

Eau, Assainissement et
Hygiène

# des personnes se lavant actuellement les mains
avec du savon, de la cendre ou de l'eau chlorée
pendant les moments clés de la journée.

Means of Verification : Rapport d'enquête finale. Correspond à 60% des bénéficiaires du site
Indicator 1.1.3

Eau, Assainissement et
Hygiène

# de blocs de latrines et de douches construits
sûrs et fonctionnels à la fin du projet

28

Means of Verification : Certificat de remise d'ouvrage
Indicator 1.1.4

Eau, Assainissement et
Hygiène

# de forages construits sûrs et fonctionnels à la fin
du projet

2

Means of Verification : Certificat de remise d'ouvrage
Activities
Activity 1.1.1
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Mise en place d'un système d'accès à l ’eau potable d’urgence
ACTED mettra en place un système de distribution d ’eau depuis une rivière proche pour favoriser l ’accès à l ’eau en urgence des
populations déplacées. Ce système sera mis en place uniquement sur le site de Yétomane pour 816 ménages (soit 4896 personnes), les
deux autres sites étant appuyés par le CICR en apport en eau d ’urgence.
Ce système permettra de réaliser le captage d ’eau à la rivière (pompage par des motopompes) et de l ’acheminer dans le site Yetomane par
le biais d’un camion-citerne où se fera la floculation et la décantation dans les tank-onions pour traiter le problème de turbidité) ; puis la
chloration (traitement contre les organismes pathogènes) dans des bladders pouvant servir 44m3 par jour au travers des rampes de puisage
(distribution). Les 4896 personnes déplacées de Yétomane bénéficieront d ’eau potable d’urgence à raison de 8,9 litres par jour et par
personne pendant 3 mois. L’apport en eau respectera ainsi les standards SPHERE d’urgence de 7,5 litres par personne et par jour.
UNICEF fournira des articles pour la mise en place du système de distribution en eau d ’urgence notamment les différentes bâches à eau, le
générateur, la motopompe, etc.
Avant la fin des trois premiers mois de distribution d’eau en urgence, ACTED construira deux (2) forages mécaniques dans le site de
Yétomane qui serviront comme nouvelle source de captage pour le système de distribution (activity 1.1.2). Ainsi, le système d ’accès à l ’eau
d’urgence pourra s’étendre sur deux mois une fois les forages réalisés. Les forages pourront approvisionner directement le water trucking
afin d’atteindre l’ensemble des bénéficiaires des sites.
Cette distribution d’eau d’urgence favorisera l’accès à l ’eau des populations. Cette activité sera implémentée et mise en complémentarité
des interventions RRM précédentes, ayant notamment distribués des kits NFI contenant des sceaux pour la collecte et le stockage de l ’eau

Activity 1.1.2
Construction de deux forages mécaniques
ACTED construira deux forages mécaniques qui serviront de source de captage pour le système de distribution d ’eau mis en place dans le
cadre de l’activité 1.1.1, afin d’assurer un accès durable à l ’eau potable aux 4 896 personnes déplacées sur le site de Yetomane. Cela
supprimera donc le traitement de l’eau car toutes les analyses physico-chimiques et bactériologiques seront effectuées pour s ’assurer que
l’eau provenant des forages réponds aux normes OMS.
Par la suite, si le site de Yétomane se vide et qu ’il n’y a plus besoin d’un système de distribution d ’urgence, deux (2) pompes à motricité
humaine fournies par UNICEF seront installées sur les forages, bénéficiant à 1000 personnes, respectant les standards SPHERE de 500
personnes par point d’eau. En outre, deux Comités de Gestion des Points d ’Eau (COGEPE) seront mis en place, formés et dotés en
matériels d’entretien et de maintenance. Ils seront composés de 5 membres. Ces membres seront sélectionnés parmi les communautés
déplacées et hôtes. Leur formation leur permettra de connaître et comprendre leurs rôles et responsabilités sur la gestion de l ’eau et
l’entretien des points d’eau. La participation communautaire favorise la pérennité du projet en impliquant directement les bénéficiaires.
Un Artisan Réparateur (AR) sera formé et suivi dans le site pendant la période du projet afin de s ’assurer qu’il est équipé des connaissances
et des outils nécessaires pour procéder à la réparation des points d ’eau par la suite. L’implication des personnes déplacées et des
communautés hôtes sera donc de mise dans le choix du site. UNICEF fournira deux ( 2) kits de pieces d’usure pour la dotation de l’Artisan
Réparateur.
Cette activité viendra en complément de l ’activité 1.1.1 et permettra de favoriser l’accès à l ’eau pour les populations du site en respectant
les standards humanitaires. Cependant, pour s’assurer d’une durabilité dans l ’accès à l ’eau, ACTED réalisera un plaidoyer auprès de la
communauté humanitaire pour la construction de nouveaux points d ’eau.
Le département de suivi et évaluation d ’ACTED contrôlera les standards du cahier des charges et la fonctionnalité des points d ’eau pour
assurer leur qualité
Activity 1.1.3
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Amélioration de l ’assainissement du site
Au cours de cette activité, ACTED propose d'assurer le bon fonctionnement des 3 sites en termes d'assainissement. Les interventions
suivantes seront réalisées :
- Déconstruction de 45 portes de latrines pleines présentes sur les sites pour réduire la transmission directe ou indirecte des maladies liées
aux fèces et supprimer les champs de développement des vecteurs de transmission de maladies afin de maintenir un environnement sain.
- Construction de 45 portes de latrines (au total 15 blocs de latrines d’urgence soit 5 blocs par site) en remplacement des latrines pleines et
13 blocs de douches d’urgence. Les blocs de douche seront répartis sur les sites en fonction des besoins identifiés par les équipes.
Cette activité respectera les standards SPHERE. Les blocs seront mis en place à une distance suffisante des habitations, de 5 à 50 mètres.
Chaque bloc se constitue de 3 portes, c’est-à-dire de portes de trois latrines ou douches. Chaque porte de latrine et chaque porte de
douche bénéficiera à 50 personnes afin de ne pas compter doublement les bénéficiaires. Ainsi, 2 250 personnes bénéficieront des 84 portes
de latrines et de douches. Ces portes de latrines et douches seront construites en complémentarité des portes déjà mises en place par le
RRM, à raison de 12 portes de latrines et 6 portes de douches sur le site Yétomane, 6 portes de latrines et 3 portes de douches à Foulbé, et
6 portes de latrines et 3 portes de douches à Bougoyo. Cette complémentarité se fera également avec les latrines mises en place par MSF,
avec 126 portes à Yétomane, 90 à Foulbé et 53 à Bougoyo. Le choix du site d ’implantation des blocs de latrines/douches dépendra du
niveau de dégradation des portes de latrines/douches existantes et des emplacements où seront installés les nouveaux arrivants dans les
sites.
Ces latrines d’urgence seront complémentaires aux autres latrines déjà présentes sur les sites, remplaçant celles hors d ’usage et remplies.
De plus, les latrines seront construites en prévision d ’un nouvel afflux de déplacés et de la rapidité à laquelle elles peuvent se remplir.
Pour assurer la protection des bénéficiaires des latrines et des douches, les blocs seront séparés par genre et des verrous seront installés à
l’intérieur et à l ’extérieur des portes pour la sécurité et l ’intimité des usagers, et notamment les femmes.
Pour la gestion des blocs de latrines/douches et pour assurer la durabilité de ces ouvrages, ACTED mettra en place des Comités de
Gestion des Latrines (COGELA). Au nombre de 15, chaque COGELA sera composé de 5 personnes,. Les membres de ces comités feront
partie des communautés déplacées et seront formés à leurs rôles et responsabilités quant à l ’entretien des latrines/douches. Les COGELA
seront mixtes pour prendre en considération les questions relatives au genre. Ils seront dotés d ’outils de maintenance et d’entretien, dans
une optique de pérennité et d ’autonomisation des populations.
ACTED réalisera une formation globale des différents COGELA afin qu ’ils puissent entretenir les blocs de latrines/douches déjà construits
sur les sites par d’autres acteurs où des COGELA n ’ont pas été mis en place. En outre, un comité constitué de promoteurs d ’hygiène et
d’assainissement sera mis en place dans chaque site pour s’assurer de la bonne gestion de tous les ouvrages sanitaires (activité 1.1.5).
UNICEF fournira les bâches pour la construction des 15 blocs de latrines et 13 blocs de douches ainsi que les dalles en plastique qui
faciliteront l’implémentation de cette activité et contribueront à l ’accès des ouvrages sanitaires aux personnes déplacées.
En addition, 30 dispositifs de lavage des mains seront installés sur les trois sites dont 15 près des blocs de latrines d ’urgence, et 15 autres
dans les espaces communs du site.
Enfin, le département AME d ’ACTED contrôlera le respect de l ’inclusivité du genre et de la protection dans les infrastructures.
Activity 1.1.4
Gestion des déchets du site
ACTED mettra en place un système de gestion des déchets ménagers allant de la collecte à l ’élimination.
Pour cela, ACTED installera 60 bacs à ordures fournis par l ’UNICEF à différents emplacements dans les sites pour que tous et toutes y
aient accès, répartis en fonction du nombre de personnes déplacées par site ( 8 à Foulbé, 29 à Yetomane et 23 à Bougouyo). Ces bacs
seront utilisés par les communautés déplacées qui seront sensibilisées à leur utilisation et à leur entretien régulier.
Une fois pleins, les bacs à ordures seront gérés par la communauté même, accompagnée par le comité d ’assainissement et d’hygiène
(activité 1.1.5). Les populations seront sensibilisées pour vider les bacs de manière hebdomadaire dans les 15 fosses d’enfouissement des
déchets ménagers qui seront réalisées dans les 3 sites, avant d’être réutilisés. Les comités d ’hygiène et d ’assainissement sensibiliseront
également les personnes déplacées sur la nécessité d ’éviter l’entassement dans les bacs et d’effectuer leur nettoyage régulier. Cela
permettra de prévenir la proliferation des vecteurs de maladies et de limiter les risques de propagation des maladies.
ACTED construira donc 15 fosses d’enfouissement des déchets ménagers, réparties en fonction du nombre de personnes déplacées par
site (initialement 2 à Foulbé, 7 à Yetomane et 6 à Bougouyo). Une fosse bénéficiera à 500 personnes.
Les fosses d’enfouissement permettront de recueillir une importante quantité de déchets ménagers dans les sites, la capacité totale
atteindra 600m3 de déchets. Ces fosses d ’enfouissement permettront de faciliter une gestion efficace des déchets ménagers, indispensable
à l’amélioration des conditions sanitaires des personnes déplacées vivant sur les sites.
ACTED supprimera les 9 premières fosses d ’enfouissement pleines sur les 3 sites, la suppression se fera par la désinfection avec une
solution chlorée et le rebouchage. La suppression sera effective pour toute fosse ayant atteint un degré de remplissage supérieur ou égal à
90% de sa capacité afin d ’enfouir correctement les déchets. Les sites de suppression à cibler dépendront du remplissage des fosses
d’enfouissement.
Enfin, les séances de sensibilisations dispensées par les comités d ’hygiène et d ’assainissement aborderont le thème de la gestion des
déchets ménagers auprès des populations déplacées pour assurer la bonne gestion et la pérennité de l ’activité.

Activity 1.1.5
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Sensibilisation et promotion des bonnes pratiques liées à l ’eau, l’hygiène et l ’assainissement
Des séances de sensibilisations à l ’eau, l’hygiène et l ’assainissement seront tenues auprès des populations déplacées des sites d ’Ippy. .
Ces sessions prendront la forme de spots radio, de sensibilisation de masse, de porte à porte et de groupes de discussions, mixtes et non
mixtes pour aborder l’hygiène spécifique des filles et des femmes. Les petits groupes seront favorisés pour aborder plus en profondeur les
thèmes de sensibilisation (lavage des mains, chaine de l ’eau, covid-19, l’entretien et l’utilisation des latrines/douches, gestion efficace des
déchets, assainissement du milieu de vie, hygiène alimentaire, etc.). Ces thèmes seront adaptés en fonction des résultats de l ’enquête
initiale qui sera réalisée sur les sites. Les gestes barrière pour éviter la propagation de la COVID- 19 seront mis en place et rappelés au
cours de cette activité.
En outre, un comité d ’assainissement et d’hygiène composé de promoteurs d ’hygiène sera mis en place sur chaque site. Le nombre de
membres constituant le comité dépendra du nombre de personnes par site, en sachant qu ’un promoteur d’hygiène et d ’assainissement est
destiné à 500 personnes.Ces promoteurs d’hygiène seront choisis par les communautés déplacées, ils seront formés et dotés
d’équipements de promotion à l ’hygiène (boites à images, visibilité, équipements sonores, fournitures bureautiques) pour la mise en place
de séances de sensibilisation et l ’accompagnement des personnes déplacées dans l ’appropriation des ouvrages hydro-sanitaires et
hygiéniques et dans la mise en place des bonnes pratiques pour garantir la santé publique et un environnement sain. Ce comité est gage
d’une stratégie de sortie à travers la mobilisation et la participation communautaires.
Additional Targets :
M&R
Monitoring & Reporting plan
Le département de suivi et évaluation (AME) indépendant d ’ACTED est actif dans le soutien dans l’écriture de projets, afin de prendre en
compte les questions de redevabilité et de proposer une réponse pertinente et qualitative grâce aux leçons apprises des précédentes
interventions. Le département a un rôle de conseil pour l ’équipe du projet sur les critères de sélection des bénéficiaires afin qu ’ils soient
inclusifs et prennent en compte les spécificités et les vulnérabilités de tous. Des enquêtes sont mises en place afin de respecter les critères
et les principes de neutralité et d ’impartialité. L’équipe AME construit donc un questionnaire qui est administré à un échantillon de
personnes. Dans le cadre d’activités ne ciblant pas la totalité de la population, comme le CFW, la sélection permet d ’assister les personnes
en ayant le plus besoin. L’équipe AME analyse les données et réalise un scoring sur l ’échantillon (généralement supérieur de 30% au
nombre de bénéficiaires ciblés). Après la sélection, des listes de bénéficiaires sont affichées et des validations publiques en présence des
communautés sont tenues pour leur donner la possibilité d ’exprimer un mécontentement, mais également de rapporter de potentielles
anomalies dans le processus de ciblage. L’AME est toujours présente lors de ces validations et a la charge du Bureau des plaintes. Des
outils de suivi internes sont élaborés et régulièrement mis à jour et sont gages de qualité. Des rapports programmatiques seront
régulièrement élaborés et diffusés à l ’équipe de coordination. L ’AME mesurera l’impact du projet par une enquête initiale et une enquête
finale pour ajuster les prochains projets. A la suite des distributions d’espèces et de biens, des PDM (Post distribution monitoring) sont
réalisées. Un questionnaire créé par l ’équipe AME est administré à un échantillon aléatoire de bénéficiaires. Les données récoltées
permettent de mesurer la satisfaction ainsi que l’utilisation des espèces ou biens distribués, et de relever certaines problématiques
d’organisation des distributions.
ACTED a aussi développé un mécanisme de réception, de suivi et de réponse aux plaintes (MGP). Il a pour but de collecter les retours,
demandes d’information, plaintes et éventuelles allégations de violations des principes humanitaires formulées par les bénéficiaires et non
bénéficiaires. Il est géré par une personne dédiée au sein de l ’AME, sous la supervision du responsable de l’unité. Plusieurs canaux de
communication seront mis en place : une « ligne verte » téléphonique gratuite depuis tous les opérateurs centrafricains, le positionnement
de boîte à plainte au sein des communautés appuyées, le contact par oral ou écrit avec les comités mis en place pour la remontée des
plaintes, le contact par oral ou écrit avec les mobilisateurs communautaires et employés d ’ACTED, le contact par oral ou écrit avec les
équipes indépendantes AME d ’ACTED. Le fonctionnement du système est présenté et rappelé pendant l ’implémentation des activités.
ACTED insiste également sur le caractère anonyme et confidentiel du mécanisme afin de rassurer les personnes qui souhaiteraient l ’utiliser.
Les plaintes sont ensuite reçues, consignées et centralisées dans une base de données et analysées.
Une gradation de la sensibilité des plaintes a été élaborée par ACTED, déterminant les procédures et canaux de communication à employer
selon la nature des demandes. En cas de plaintes relevant de l’Exploitation et les Abus Sexuels, elles seront traitées conformément à la
politique PSEA d’ACTED. La politique de lutte contre la fraude et la corruption sera strictement mise en place. Les équipes ACTED seront
formées à ces politiques et devront signer le code de conduite ACTED. Le département Transparence et Conformité, qui mène des audits
internes contrôlera les documents produits dans le cadre du projet et s ’assurera de leur adéquation avec les procédures du FH et les
procédures internes d ’ACTED.
Workplan
Activitydescription
Coordination et Gestion de camps: Activity 1.1.1: Organisation de réunions de
coordination avec les représentants des déplacés des sites et les acteurs
humanitaires

Year

1

2

3

2023

X

X

X

2022

4

5

6

7

8

X

X

X

9 10 11 12

X

X

X

X

ACTED organisera mensuellement des réunions de coordination entre les
représentants des différents sites de déplacés ciblés à Ippy et Birao et les acteurs
humanitaires présents. Ces réunions regrouperont les représentants des sites par
zone d’intervention afin d’engager des discussions communes et de favoriser le
partage d’information. Les populations déplacées seront ainsi consultées afin de
permettre aux différents acteurs humanitaires d ’implémenter leurs activités et
d’ajuster leur réponse de façon pertinente. La consultation des représentants des
sites et leur participation à ses réunions vont dans une démarche de promotion de
la participation communautaire afin d’assurer une réponse adéquate aux besoins
exprimés et une prise en compte des modalités de réponses souhaitées de la part
des acteurs humanitaires.
Au total ACTED prévoit de mettre en place 9 réunions par zones, soit 18 réunions.
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Coordination et Gestion de camps: Activity 1.1.2: Réalisation de diagnostics des
sites

2023

X

2022

X

X

Sur chaque site, ACTED réalisera des diagnostics dans chaque zone
d’implémentation du projet, à Ippy et Birao. ACTED fera un recensement des
personnes déplacées dans les sites à travers une collecte de données se fera à
travers l’application Kobo sur tablettes numériques, à travers un questionnaire
encodé par les équipes. Cette dernière permettra de récolter les données
suivantes : nombre de ménages par site, taille du ménage, cause et mode de
déplacement, durée d ’installation et vulnérabilités spécifiques. Les données
récoltées seront confidentielles et protégées.
ACTED conduira également des évaluations multisectorielles précises des besoins
spécifiques des populations dans les différents secteurs (EHA, protection,
éducation, santé, sécurité alimentaire et nutrition, moyens de subsistance et bien
non alimentaires), et recensera et mènera une évaluation des infrastructures des
sites.
Un diagnostic et une évaluation de la sécurité du site seront réalisés afin de
soulever les problématiques existantes et d ’y remédier. L'évaluation inclura les
risques environnementaux (incendies, inondations), la présence d'infrastructures
dangereuses, la disposition de l’espace en fonction des standards SPHERE et
différents scénarios tels que les expulsions, l'afflux de nouveaux arrivants, la
croissance démographique ou la fermeture du site. Un plan de mitigation sera
proposé après l ’évaluation de ces risques.
Ces trois types de diagnostics permettront une remontée d ’informations opportune
à la coordination humanitaire et aux Cluster CCCM, ainsi qu ’à la Commission des
Mouvements de Populations (CMP). Ils seront partagés aux différents acteurs
présents sur le site pour qu ’ils puissent orienter de manière pertinente leurs
interventions.
Au total, ACTED réalisera ces 3 évaluations sur les deux zones, soit 6 diagnostics
au total.
Coordination et Gestion de camps: Activity 1.1.3: Création, formation et
redynamisation des instances de gouvernance locales des sites

2022

X

X

X

X

X

X

X

2023
ACTED identifiera les instances de gouvernance locales présentes sur les sites
(associations, groupes, comités) et leurs différentes thématiques telles que
l’assainissement, la protection, la gestion des déchets, etc. ACTED recensera leur
composition, leur mode de fonctionnement, leurs rôles et responsabilités au sein
de la communauté. Si ces groupements ou certains de ces derniers sont
inexistants malgré les besoins identifiés (Activité 1.1.2), des mécanismes de
gouvernance communautaire complémentaires seront mis en place. Le processus
de sélection des membres sera conduit à travers un processus inclusif prenant en
compte les questions de genre, d’âge et de diversité. Ainsi ACTED pourra créer,
avec la participation des populations déplacées des nouveaux comités, ou
redynamiser les comités existants. Dans le cas de nouveaux comités, leurs
membres seront élus par les populations déplacées.
Ainsi, ACTED formera ou redynamisera 6 comités par site selon les thématiques
relevées par les populations. ACTED mettra cependant un accent sur la formation
de comités de protection afin qu ’ils puissent recenser et référencer les incidents de
protection.
La participation des communautés contribuera à impliquer les populations dans les
activités et permettra de réduire la dépendance des populations déplacées dans
une optique de résilience. Les équipes ACTED se chargeront de les former sur
leurs rôles et responsabilités et les thématiques souhaitées. Ces formations ont
une perspective de pérennité dans le renforcement de capacités et d ’initiative de la
part des comités. Ces comités seront dotés de fournitures bureautiques pour
mener à bien leurs activités.
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Coordination et Gestion de camps: Activity 1.1.4: Amélioration et maintenance des
sites de déplacés

2022
2023

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ACTED s’assurera d’accroitre le bien-être et la dignité des personnes déplacées
dans les sites. En ce sens, elle continuera la maintenance du site Yata à Birao
dans lequel elle est déjà gestionnaire, et implémentera cette activité dans 5 autres
sites à Birao et à Ippy. Le diagnostic des sites (Activité 1.1.2), comprenant un volet
sur la gestion de la sécurité et des infrastructures des sites, permettra d ’en relever
les besoins. Dans le cadre de cette activité, ACTED mettra en place un bureau de
gestion dans chaque site composé de 10 membres élus par les communautés
déplacées, et le formera à son rôle et ses responsabilités. Ce bureau aura la
charge de gérer les lieux communs du site, et sera doté des équipements
nécessaires à la réalisation des travaux afin de les distribuer ensuite aux
personnes habilitées à les recevoir.
Les activités de maintenance du site, telles que le nettoyage du site, les
réhabilitations légères des infrastructures, la gestion des déchets, le drainage des
eaux et l’entretien des douches et latrines si elles sont existantes seront réalisées
par 400 bénéficiaires de Cash for Work qui seront répartis entre les différents sites
en fonction des besoins identifiés, et seront guidées par le bureau de gestion. Ces
bénéficiaires seront sélectionnés sur des critères de vulnérabilité comme le genre,
l’âge, la volonté, la taille du ménage, la disponibilité. ACTED poursuivant une
approche ménage, si la personne ciblée est en incapacité de réaliser les travaux,
alors un membre de son ménage pourra travailler à sa place. Le Cash for Work
permettra de dynamiser l’économie locale à travers le renforcement du pouvoir
d’achat des ménages bénéficiaires.
Coordination et Gestion de camps: Activity 1.1.5: Coordination des activités de
protection existantes

2022
2023

X

X

X

ACTED coordonnera les activités de protection mises en place sur le site par les
différents acteurs humanitaires durant toute la durée du projet. En ce sens, des
réunions mensuelles dans chaque zone d ’intervention seront tenues entre les
acteurs humanitaires. Ces réunions permettront de mettre à jour régulièrement une
cartographie des acteurs de protection présents. ACTED appuiera la mise en place
d’un chemin de référencement de protection en lien avec les comités de protection
et les acteurs de protection présents dans les sites. Ainsi, environ 20 réunions
seront tenues dans les sites.
Coordination et Gestion de camps: Activity 1.1.6: Mise en place d’un centre
d’écoute de protection au sein des sites

2022
2023

Dans le cadre du précédent financement octroyé par le FH,
CAR-21/HCF10/SA1/CCCM/INGO/19099, ACTED a mis en place un centre
d’écoute dans le site Yata à Birao. Ce projet permettra de continuer sa gestion et
de le rendre mobile sur les 3 sites de Birao, ainsi qu’implémenter un centre
d’écoute de protection mobile dans les sites d ’Ippy. Ces centres prendront la forme
d’un bureau mobile et sera ouvert un jour par semaine sur chacun des différents
sites. Ce bureau sera un espace sûr, confidentiel et anonyme, qui jouera un rôle
d’information, de sensibilisation. Les équipes ACTED apporteront une attention
particulière envers les filles et des femmes.
Le CEC couvrira notamment les thématiques de violences basées sur le genre, la
protection de l’enfance, l’accès aux logements, terres et biens et l ’accès aux
services de bases. Il permettra le référencement actif auprès des acteurs de
protection existants dans la zone (MC, APADE, Ward Child à Birao et World Vision
et Intersos à Ippy). Ce référencement se fera grâce à une cartographie
préalablement établie des acteurs de protection et qui sera régulièrement mise à
jour (Activité 1.1.5). Ce référencement sera assuré notamment par les comités de
protection mis en place et agiront en collaboration avec les centres d’écoute de
protection.
Le personnel du centre sera formé à l ’écoute active et à l ’utilisation des fiches de
référencement et un suivi des cas sera réalisé pour s ’assurer de la bonne prise en
charge des personnes. Le centre bénéficiera d ’un personnel qualifié et formé aux
problématiques de protection, et prendra en compte les spécificités
communautaires des populations des sites pour ne pas leur nuire.
Ce centre sera doté d ’une malle avec cadenas pour la confidentialité et la
sécurisation des données.
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Coordination et Gestion de camps: Activity 1.1.7: Mise en place d’activités
psychosociales pour les ménages déplacés dans les sites

2022
2023

X
X

X

X

X

X

X

X

X

ACTED mettra en place des activités psychosociales thématiques mensuelles
dans chaque site. Ces activités seront définies avec les populations présentes sur
les sites pour encourager leur participation active, ainsi, elles pourront être
sportives, culturelles, éducatives ou prendre la forme de groupes de discussion.
Elles seront destinées à toute la population du site, en prenant en compte ses
spécificités et ses vulnérabilités.
Ces activités seront accompagnées de sensibilisation aux questions de protection,
et prendront la forme de discussions mixtes ou non mixtes en fonction des activités
et se feront avant, pendant et après les activités. Le format et les thématiques
seront développés en collaboration avec les comités de protection.
Les activités psychosociales sont à destination de tous et toutes et permettront à
toutes les personnes le souhaitant de participer, en incluant les personnes les plus
vulnérables. Elles permettront la résilience des communautés déplacées par la
possibilité, si elles le souhaitent, de se confier sur des problématiques de
protection. Ces activités sont une façon d ’amener les personnes à risque de
protection avoir connaissance des services disponibles, et obtenir un soutien sans
stigmatisation. Il s’agira de créer un espace de confiance. Les participants seront
identifiés au préalable par les équipes de protection sur le site (personnel, comités
de protection, comité directeur) et encouragés à participer, et seront accompagnés
par des volontaires du site.
Ces activités seront réalisées à raison d ’une par mois par site et cibleront 300
bénéficiaires par site sur l ’année, soit 1200 au total.
Coordination et Gestion de camps: Activity 1.1.8: Sensibilisation des populations
déplacées au mapping des acteurs et services existants en protection et promotion
à l’accès au droit

2022

X

2023

X

X

ACTED organisera une campagne de sensibilisation par site sur les questions
relevant de la protection (protection de l’enfance, des femmes, l’accès au
logement, à la terre et aux biens, l ’accès aux services de base). ACTED informera,
sous forme de sensibilisation communautaire, les populations déplacées sur
l’accès aux droits, les acteurs et services existants en protection sur les sites et
dans la ville. Les comités de protection identifiés dans le cadre de l ’activité 1.3
joueront un rôle de relai communautaire auprès de la population afin de diffuser
l’information.
Coordination et Gestion de camps: Activity 1.1.9: Soutien et réponse aux besoins
individuels des ménages des sites

2022
2023

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Les populations nécessitant une première prise en charge en protection pourront
bénéficier d’un soutien spécifique financier. ACTED mettra à disposition 150
enveloppes individuelles de protection qu’elle pourra distribuer pour aider les
victimes et/ou survivants et survivantes d’une violation des droits humains. Ce
support sera apporté en cash et accompagné par les équipes ACTED. Cette
activité vise à répondre à une situation de risque ou d ’incident de protection
individuel. Cette enveloppe de soutien répondra par exemple à des besoins pour,
couvrir des coûts médicaux.
ACTED se coordonnera avec les acteurs de protection présents et cette activité
n’entend pas se substituer aux acteurs de protection mais viendra en
complémentarité de leurs interventions. ACTED n ’interviendra ’en soutien à ces
acteurs que s’ils n’ont pas les capacités suffisantes à répondre aux besoins
individuels des ménages. Les personnes dans le besoin seront identifiées par les
comités de protection et les centres d ’écoute
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Coordination et Gestion de camps: Activity 1.2.1: Mise en place d'un système
d'alerte précoce à travers la création, formation et dotation de Points Focaux

2022

X

X

X

2023
ACTED mettra en place un système d ’alerte précoce à travers quatre points focaux
(PF) par zones d’intervention, soit 8 PF. ACTED identifiera 4 PF à Ippy, en tant que
nouvelle zone d’intervention du CCCM mobile. Cette sélection se fera sur la base
du volontariat et de la participation. , A Birao, ACTED redynamisera les 4 PF, déjà
existants et sélectionnés lors d ’un précédent projet.
Ces 8 PF bénéficieront d ’une formation sur la remontée d ’informations et d’une
dotation en matériel (registres, stylos et téléphone crédité pour prévenir les
équipes ACTED) afin de réaliser une veille et un recensement des chocs sur les
axes. Ils travailleront en étroite collaboration avec les PF existants pour les
activités RRM d ’ACTED dans les zones d’intervention. Dans la mise en œuvre de
cette activité, ACTED capitalisera sur les années d ’expérience RRM en RCA dans
la formation, et fonctionnement du ce mécanisme d ’alerte précoce.
Ils auront pour rôle d ’alerter les équipes ACTED sur les déplacements, et
groupements informels identifiés sur les axes autours de Birao et Ippy. Ces PF
seront une source d’information primaire, et permettront une réponse rapide de la
communauté humanitaire. ACTED partagera avec les communautés humanitaires
les besoins identifiés à travers les mécanismes de coordination humanitaire
traditionnels (clusters, réunion OCHA, etc.) au niveau local et national.
En outre, ils seront formés au recensement et référencement des cas d ’incidents
de protection vers les acteurs de protection existants dans la zone s’ils sont
confrontés à des personnes victimes/survivantes de ces incidents. Ce
référencement se fera avec des fiches de référencement et prendra en compte les
spécificités culturelles et religieuses des populations déplacées et sera adaptée
aux différentes communautés. Pour cela, les PF identifiés et formés seront
également composées de femmes pour favoriser la prise de parole des femmes
survivantes de violences basées sur le genre. L ’équipe sera ainsi mixte et
représentative des populations à risque dans une perspective de confiance. Cette
activité sera réalisée dans le respect et la dignité de chacun, menée par des
principes de consentement éclairé et de confidentialité
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Coordination et Gestion de camps: Activity 1.2.2: Réponse d ’urgence en CCCM
mobile

2022
2023

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Les équipes CCCM d ’ACTED financées à travers le présent projet, auront la
capacité de se déployer ponctuellement sur les axes afin d ’assurer la coordination
des interventions et assurer l’accès des groupements informels identifiés aux
services essentiels. ACTED en tant qu’acteur CCCM pourra également identifiés
les espaces disponibles dans les sites en gestion dans l’optique d’offrir un espace
sécurisé, et répondant aux standards humanitaires aux ménages vulnérables.
ACTED pourra réaliser 5 évaluations en fonction des besoins.
Une fois un déplacement/groupement informel identifié sur les axes, ACTED
mènera une enquête de besoins multisectorielle de personnes déplacées sur les
sites informels. Cette enquête permettra d ’identifier les besoins principaux des
personnes déplacées en EHA, protection, éducation, santé, sécurité alimentaire,
nutrition, moyens de subsistance, biens non alimentaires. Cette enquête se fera
sous forme d’entretiens avec des informateurs clés au sein des communautés
comme les chefs de groupements qui seront préalablement identifiés. Les
entretiens se feront dans la langue adéquate et des groupes de discussion se
feront avec des personnes issues des communautés d ’environ 10 personnes et
prendront en compte les questions de genre avec des groupes non mixtes parmi
les groupes de discussion. L’évaluation sera basée sur un support de qualité
élaboré par le département de suivi et évaluation et permettra de recueillir des
données quantitatives sur la vase d ’un échantillonnage avec un intervalle de
confiance de 95%. Cette évaluation et donnera lieu à un plaidoyer auprès de la
communauté humanitaire.
L’expertise développée par ACTED sur des interventions en mobile CCCM,
comme à Ippy, Birao et à Alindao grâce à des financements BHA et ECHO, ainsi
que sa connaissance des zones d’interventions (panel d’activités en cours à Birao,
intervention RRM à Ippy), sera un outil pour le rapide déploiement des équipes. De
plus, la synergie avec les interventions RRM, et urgences mises en place à travers
d’autres financements permettra une réponse multisectorielle d ’urgence en cas
d’alerte. ACTED aura également la possibilité de recourir à ces équipes MCCCM
couvertes des financements ECHO, et BHA en cas de multiplication des alertes, et
pour éviter toutes tensions résultants du manque de couverture d ’une zone.
Selon les déplacements relevés par les points focaux sur les axes, ACTED
interviendra en assurant la coordination des acteurs humanitaires pour répondre
de façon pertinente aux besoins des personnes déplacées.
Le système d ’alerte précoce (Activité 2.1.1) permettra de réaliser un plaidoyer
auprès de la communauté humanitaire et de déployer des équipes pour répondre
aux besoins. ACTED aura la charge d’organiser les sites de distributions d’urgence
et opérera en soutien et complémentarité des autres acteurs, sur les axes autour
de Birao et d’Ippy.
Coordination et Gestion de camps: Activity 1.2.3: Pré-positionnement de kits NFI
d’urgence pour une intervention sur les axes

2022
2023

X

X

X

ACTED pré-positionnera dans ses deux zones d ’interventions 100 kits, soit un total
de 200 kits, pour assurer une activité de gap filling en complémentarité du RRM.
Les personnes ciblées le seront sur des critères de vulnérabilité si les personnes
sont plus nombreuses que le nombre de kits disponibles. Ces kits seront
composés de bâches, d ’ustensiles de cuisine, de seaux et savon, de couverture,
de nattes et moustiquaires et fournis en in-kind après plaidoyer auprès des
Clusters
Ces kits seront distribués sur les axes si la capacité des acteurs présents et/ou du
RRM n’est pas suffisante pour répondre au choc. ACTED prévoit une intervention
d’urgence sur les axes dans chacune des zones, mais ces interventions seront
adaptées en fonction du contexte extrêmement volatile. ACTED assurera le
transport et la distribution de ces kits selon les besoins relevés. Cette contingence
permettra de réduire les contraintes logistiques d ’approvisionnement de zones
enclavées, notamment au cours de la saison des pluies.
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Eau, Assainissement et Hygiène: Activity 1.1.1:
Mise en place d'un système d'accès à l ’eau potable d’urgence

2023
2022

X

X

X

X

X

X

X

ACTED mettra en place un système de distribution d ’eau depuis une rivière proche
pour favoriser l’accès à l ’eau en urgence des populations déplacées. Ce système
sera mis en place uniquement sur le site de Yétomane pour 816 ménages (soit
4896 personnes), les deux autres sites étant appuyés par le CICR en apport en
eau d’urgence.
Ce système permettra de réaliser le captage d ’eau à la rivière (pompage par des
motopompes) et de l’acheminer dans le site Yetomane par le biais d’un camionciterne où se fera la floculation et la décantation dans les tank-onions pour traiter
le problème de turbidité) ; puis la chloration (traitement contre les organismes
pathogènes) dans des bladders pouvant servir 44m3 par jour au travers des
rampes de puisage (distribution). Les 4896 personnes déplacées de Yétomane
bénéficieront d’eau potable d’urgence à raison de 8,9 litres par jour et par
personne pendant 3 mois. L’apport en eau respectera ainsi les standards SPHERE
d’urgence de 7,5 litres par personne et par jour.
UNICEF fournira des articles pour la mise en place du système de distribution en
eau d’urgence notamment les différentes bâches à eau, le générateur, la
motopompe, etc.
Avant la fin des trois premiers mois de distribution d’eau en urgence, ACTED
construira deux (2) forages mécaniques dans le site de Yétomane qui serviront
comme nouvelle source de captage pour le système de distribution (activity 1.1.2).
Ainsi, le système d ’accès à l ’eau d’urgence pourra s’étendre sur deux mois une
fois les forages réalisés. Les forages pourront approvisionner directement le water
trucking afin d’atteindre l’ensemble des bénéficiaires des sites.
Cette distribution d’eau d’urgence favorisera l’accès à l ’eau des populations. Cette
activité sera implémentée et mise en complémentarité des interventions RRM
précédentes, ayant notamment distribués des kits NFI contenant des sceaux pour
la collecte et le stockage de l’eau

Eau, Assainissement et Hygiène: Activity 1.1.2: Construction de deux forages
mécaniques

2022

X

2023
ACTED construira deux forages mécaniques qui serviront de source de captage
pour le système de distribution d ’eau mis en place dans le cadre de l’activité 1.1.1,
afin d’assurer un accès durable à l ’eau potable aux 4 896 personnes déplacées sur
le site de Yetomane. Cela supprimera donc le traitement de l’eau car toutes les
analyses physico-chimiques et bactériologiques seront effectuées pour s ’assurer
que l’eau provenant des forages réponds aux normes OMS.
Par la suite, si le site de Yétomane se vide et qu ’il n’y a plus besoin d’un système
de distribution d’urgence, deux (2) pompes à motricité humaine fournies par
UNICEF seront installées sur les forages, bénéficiant à 1000 personnes,
respectant les standards SPHERE de 500 personnes par point d’eau. En outre,
deux Comités de Gestion des Points d ’Eau (COGEPE) seront mis en place, formés
et dotés en matériels d ’entretien et de maintenance. Ils seront composés de 5
membres. Ces membres seront sélectionnés parmi les communautés déplacées et
hôtes. Leur formation leur permettra de connaître et comprendre leurs rôles et
responsabilités sur la gestion de l ’eau et l’entretien des points d’eau. La
participation communautaire favorise la pérennité du projet en impliquant
directement les bénéficiaires.
Un Artisan Réparateur (AR) sera formé et suivi dans le site pendant la période du
projet afin de s’assurer qu’il est équipé des connaissances et des outils
nécessaires pour procéder à la réparation des points d ’eau par la suite.
L’implication des personnes déplacées et des communautés hôtes sera donc de
mise dans le choix du site. UNICEF fournira deux (2) kits de pieces d’usure pour la
dotation de l’Artisan Réparateur.
Cette activité viendra en complément de l ’activité 1.1.1 et permettra de favoriser
l’accès à l ’eau pour les populations du site en respectant les standards
humanitaires. Cependant, pour s’assurer d’une durabilité dans l ’accès à l ’eau,
ACTED réalisera un plaidoyer auprès de la communauté humanitaire pour la
construction de nouveaux points d’eau.
Le département de suivi et évaluation d ’ACTED contrôlera les standards du cahier
des charges et la fonctionnalité des points d ’eau pour assurer leur qualité
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Eau, Assainissement et Hygiène: Activity 1.1.3: Amélioration de l ’assainissement
du site

2022

X

X

X

X

X

X

2023
Au cours de cette activité, ACTED propose d'assurer le bon fonctionnement des 3
sites en termes d'assainissement. Les interventions suivantes seront réalisées :
- Déconstruction de 45 portes de latrines pleines présentes sur les sites pour
réduire la transmission directe ou indirecte des maladies liées aux fèces et
supprimer les champs de développement des vecteurs de transmission de
maladies afin de maintenir un environnement sain.
- Construction de 45 portes de latrines (au total 15 blocs de latrines d’urgence soit
5 blocs par site) en remplacement des latrines pleines et 13 blocs de douches
d’urgence. Les blocs de douche seront répartis sur les sites en fonction des
besoins identifiés par les équipes.
Cette activité respectera les standards SPHERE. Les blocs seront mis en place à
une distance suffisante des habitations, de 5 à 50 mètres. Chaque bloc se
constitue de 3 portes, c’est-à-dire de portes de trois latrines ou douches. Chaque
porte de latrine et chaque porte de douche bénéficiera à 50 personnes afin de ne
pas compter doublement les bénéficiaires. Ainsi, 2 250 personnes bénéficieront
des 84 portes de latrines et de douches. Ces portes de latrines et douches seront
construites en complémentarité des portes déjà mises en place par le RRM, à
raison de 12 portes de latrines et 6 portes de douches sur le site Yétomane, 6
portes de latrines et 3 portes de douches à Foulbé, et 6 portes de latrines et 3
portes de douches à Bougoyo. Cette complémentarité se fera également avec les
latrines mises en place par MSF, avec 126 portes à Yétomane, 90 à Foulbé et 53 à
Bougoyo. Le choix du site d’implantation des blocs de latrines/douches dépendra
du niveau de dégradation des portes de latrines/douches existantes et des
emplacements où seront installés les nouveaux arrivants dans les sites.
Ces latrines d’urgence seront complémentaires aux autres latrines déjà présentes
sur les sites, remplaçant celles hors d ’usage et remplies. De plus, les latrines
seront construites en prévision d ’un nouvel afflux de déplacés et de la rapidité à
laquelle elles peuvent se remplir.
Pour assurer la protection des bénéficiaires des latrines et des douches, les blocs
seront séparés par genre et des verrous seront installés à l ’intérieur et à l ’extérieur
des portes pour la sécurité et l ’intimité des usagers, et notamment les femmes.
Pour la gestion des blocs de latrines/douches et pour assurer la durabilité de ces
ouvrages, ACTED mettra en place des Comités de Gestion des Latrines
(COGELA). Au nombre de 15, chaque COGELA sera composé de 5 personnes,.
Les membres de ces comités feront partie des communautés déplacées et seront
formés à leurs rôles et responsabilités quant à l ’entretien des latrines/douches. Les
COGELA seront mixtes pour prendre en considération les questions relatives au
genre. Ils seront dotés d ’outils de maintenance et d’entretien, dans une optique de
pérennité et d ’autonomisation des populations.
ACTED réalisera une formation globale des différents COGELA afin qu ’ils puissent
entretenir les blocs de latrines/douches déjà construits sur les sites par d ’autres
acteurs où des COGELA n ’ont pas été mis en place. En outre, un comité constitué
de promoteurs d’hygiène et d ’assainissement sera mis en place dans chaque site
pour s’assurer de la bonne gestion de tous les ouvrages sanitaires (activité 1.1.5).
UNICEF fournira les bâches pour la construction des 15 blocs de latrines et 13
blocs de douches ainsi que les dalles en plastique qui faciliteront l’implémentation
de cette activité et contribueront à l ’accès des ouvrages sanitaires aux personnes
déplacées.
En addition, 30 dispositifs de lavage des mains seront installés sur les trois sites
dont 15 près des blocs de latrines d ’urgence, et 15 autres dans les espaces
communs du site.
Enfin, le département AME d ’ACTED contrôlera le respect de l ’inclusivité du genre
et de la protection dans les infrastructures.
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Eau, Assainissement et Hygiène: Activity 1.1.4: Gestion des déchets du site

2022

ACTED mettra en place un système de gestion des déchets ménagers allant de la
collecte à l ’élimination.

2023

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pour cela, ACTED installera 60 bacs à ordures fournis par l ’UNICEF à différents
emplacements dans les sites pour que tous et toutes y aient accès, répartis en
fonction du nombre de personnes déplacées par site ( 8 à Foulbé, 29 à Yetomane
et 23 à Bougouyo). Ces bacs seront utilisés par les communautés déplacées qui
seront sensibilisées à leur utilisation et à leur entretien régulier.
Une fois pleins, les bacs à ordures seront gérés par la communauté même,
accompagnée par le comité d ’assainissement et d’hygiène (activité 1.1.5). Les
populations seront sensibilisées pour vider les bacs de manière hebdomadaire
dans les 15 fosses d’enfouissement des déchets ménagers qui seront réalisées
dans les 3 sites, avant d’être réutilisés. Les comités d ’hygiène et d ’assainissement
sensibiliseront également les personnes déplacées sur la nécessité d ’éviter
l’entassement dans les bacs et d’effectuer leur nettoyage régulier. Cela permettra
de prévenir la proliferation des vecteurs de maladies et de limiter les risques de
propagation des maladies.
ACTED construira donc 15 fosses d’enfouissement des déchets ménagers,
réparties en fonction du nombre de personnes déplacées par site (initialement 2 à
Foulbé, 7 à Yetomane et 6 à Bougouyo). Une fosse bénéficiera à 500 personnes.
Les fosses d’enfouissement permettront de recueillir une importante quantité de
déchets ménagers dans les sites, la capacité totale atteindra 600m3 de déchets.
Ces fosses d’enfouissement permettront de faciliter une gestion efficace des
déchets ménagers, indispensable à l ’amélioration des conditions sanitaires des
personnes déplacées vivant sur les sites.
ACTED supprimera les 9 premières fosses d ’enfouissement pleines sur les 3 sites,
la suppression se fera par la désinfection avec une solution chlorée et le
rebouchage. La suppression sera effective pour toute fosse ayant atteint un degré
de remplissage supérieur ou égal à 90% de sa capacité afin d ’enfouir correctement
les déchets. Les sites de suppression à cibler dépendront du remplissage des
fosses d’enfouissement.
Enfin, les séances de sensibilisations dispensées par les comités d ’hygiène et
d’assainissement aborderont le thème de la gestion des déchets ménagers auprès
des populations déplacées pour assurer la bonne gestion et la pérennité de
l’activité.

Eau, Assainissement et Hygiène: Activity 1.1.5: Sensibilisation et promotion des
bonnes pratiques liées à l ’eau, l’hygiène et l ’assainissement

2023
2022

Des séances de sensibilisations à l ’eau, l’hygiène et l ’assainissement seront
tenues auprès des populations déplacées des sites d ’Ippy. . Ces sessions
prendront la forme de spots radio, de sensibilisation de masse, de porte à porte et
de groupes de discussions, mixtes et non mixtes pour aborder l’hygiène spécifique
des filles et des femmes. Les petits groupes seront favorisés pour aborder plus en
profondeur les thèmes de sensibilisation (lavage des mains, chaine de l ’eau,
covid-19, l’entretien et l’utilisation des latrines/douches, gestion efficace des
déchets, assainissement du milieu de vie, hygiène alimentaire, etc.). Ces thèmes
seront adaptés en fonction des résultats de l ’enquête initiale qui sera réalisée sur
les sites. Les gestes barrière pour éviter la propagation de la COVID- 19 seront mis
en place et rappelés au cours de cette activité.
En outre, un comité d ’assainissement et d’hygiène composé de promoteurs
d’hygiène sera mis en place sur chaque site. Le nombre de membres constituant
le comité dépendra du nombre de personnes par site, en sachant qu ’un promoteur
d’hygiène et d ’assainissement est destiné à 500 personnes.Ces promoteurs
d’hygiène seront choisis par les communautés déplacées, ils seront formés et
dotés d’équipements de promotion à l ’hygiène (boites à images, visibilité,
équipements sonores, fournitures bureautiques) pour la mise en place de séances
de sensibilisation et l’accompagnement des personnes déplacées dans
l’appropriation des ouvrages hydro-sanitaires et hygiéniques et dans la mise en
place des bonnes pratiques pour garantir la santé publique et un environnement
sain. Ce comité est gage d ’une stratégie de sortie à travers la mobilisation et la
participation communautaires.

OTHER INFO
Accountability to Affected Populations
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ACTED a élaboré ce projet en se basant sur des données clés sur l ’évaluation des besoins (MSNA, HNO, HRP, MSA) pour servir sa
stratégie d’intervention et répondre de manière pertinente. L ’expression des préférences des populations a été évalué à travers la MSNA et
prise en compte dans ce projet (81,94% des ménages de Birao et 60,81% des ménages d ’Ippy préfèrent une provision directe en matériel
pour les abris et les NFI).
La participation sera encouragée et reflétée par la consultation en amont des bénéficiaires et la mise en place du projet qui sera adaptée à
leurs retours. Pour cela, diverses enquêtes sont réalisées afin de recueillir une source principale d ’information et de répondre à des besoins
réels. La participation directe de la population à travers des activités de Cash for Work, de gestion de comités et de veille sont gages
d’implication des populations. Pour assurer la participation des personnes les plus vulnérables, les femmes, les veuves, les personnes
âgées et handicapées seront ciblées prioritairement.
Le projet sera expliqué aux différentes parties prenantes du projet et aux bénéficiaires pour favoriser la compréhension des activités et donc
augmenter leur participation. Les processus de sélection et ciblage des bénéficiaires seront transparents et expliqués. Les populations
seront sensibilisées en amont de ces activités pour leur compréhension. Tout changement de modalité ou de planning de l ’intervention sera
communiqué aux bénéficiaires et à toute personne concernée.
La participation des communautés à la mise en place du projet permet l ’adaptation des activités en conséquence pour répondre au mieux à
leurs besoins. Cette participation est aussi encouragée pour l ’autonomie des bénéficiaires. Les spécificités des communautés seront prises
en compte, comme l’ethnie, la langue, le genre et l’âge. Les équipes AME seront mobilisées pour aller à la rencontre des personnes les plus
vulnérables ne pouvant se déplacer afin de leur permettre d ’avoir accès à ces mécanismes de redevabilité et de feedback. Les équipes
ACTED seront également formées aux messages clés à délivrer aux populations et les solliciteront pour connaître les canaux de
communication qu’elles préfèrent. Enfin, les standards du Cluster CCCM et WASH et les standards SPHERE seront appliqués
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
Les aspects de protection et GBV seront pris en compte de manière transversale pour toutes les activités. Durant les enquêtes et
diagnostics, ACTED prendra en compte les spécificités des personnes vulnérables, comme l ’âge, le genre, le handicap. Les activités se
dérouleront en étroite collaboration avec les communautés bénéficiaires en favorisant leur participation, et prenant en compte les risques
identifiés par ces dernières.
ACTED déploiera ses activités de protection après une analyse de risque afin d ’assurer le respect du principe Do no harm lors des
interventions. Les activités de protection, mises en place dans les sites fixes et par l ’équipe mobile dans les sites informels, auront pour but
de créer des espaces de confiance avec les communautés et de permettre l ’accompagnement de ces personnes vers le référencement
auprès d’acteurs spécialisés. Les activités de sensibilisation viseront à renforcer les capacités des populations vulnérables ciblées à faire
valoir leurs droits, et à connaitre l ’ensemble des services accessible en fonction des risques de protection identifiés. La protection
transversale, et la résilience sera favorisée grâce à la création des comités de protection sur les sites, afin de permettre à la communauté
d’avoir des points focaux formés sur les thématiques de protection, en capacité d ’orienter les survivantes et/ou victimes de violation de droit,
et de mettre en place des sensibilisations. La confidentialité des cas de protection sera assurée par l ’équipe formée à la mise en place du
centre d’écoute.
ACTED prendra en compte les dynamiques de genre en veillant à respecter les spécificités des communautés tout en encourageant la
participation des femmes aux comités. En ce sens, des femmes seront recrutées parmi les Points Focaux de référencement d ’incidents de
protection et au sein des centres d’écoute. De plus, les latrines seront dotées de verrou pour la protection des populations et leur
emplacement proche des habitations et respectant les standards SPHERE favoriseront leur protection. Le système de gestion des déchets
permettra d’éviter l’expansion de maladies.
Lors des activités de distribution, le site de distribution sera choisi avec la communauté, les autorités locales, les responsables des sites. Le
site devra être proche des lieux d ’habitation des bénéficiaires. La distribution sera organisée pour que les bénéficiaires puissent se rendre
sur le site de distribution de jour afin de réduire les risques de protection afférents au trajet. Le site sera aménagé avec des espaces
d’ombre, un accès à l ’eau potable et des chaises et/ou bancs pour permettre aux plus vulnérables de s ’assoir. Ces derniers (personnes
âgées, en situation de handicap, femmes enceintes ou avec de jeunes enfants) seront servis en prioritairement et accompagnés par les
équipes ACTED. Des mesures de sécurité particulières seront prises pour adresser les risques lors de la distribution des paniers sous
modalité cash. La distribution du cash se fera dans un espace isolé et sécurisé, et la communication sur la distribution de cash sera limitée.
Toutes les équipes mettant en œuvre le programme seront formées sur les thématiques de protection transversale et sur l ’inclusion dans la
mise en œuvre du projet par le département Appraisal, Monitoring and Evaluation (AME) d ’ACTED. De plus, la politique d’ACTED contre les
exploitations et les abus sexuels sera strictement mise en place pour la protection des équipes et des bénéficiaires.
Enfin, ACTED déploiera son mécanisme de gestion des plaintes à chaque intervention (cf.Monitoring plan)
Country Specific Information
Safety and Security
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Access
ACTED est présente en RCA depuis 2007 et met en place des projets dans les Préfectures de la Vakaga, la Ouaka, la Basse Kotto, le
Mbomou et le Haut-Mbomou, pour atteindre les populations les plus enclavées. ACTED dispose d ’une base opérationnelle à Bambari
depuis 2015 et consolidera sa base opérationnelle d ’Ippy dans le cadre de ce projet, lui permettant d’être présente directement au sein de la
ville et de pouvoir mener à bien ses activités. Les trajets pour implémenter les activités en seront réduits. Cette base est mise en place
depuis décembre 2021 pour répondre aux déplacements des populations de la sous-préfecture d ’Ippy, à travers une équipe de CCCM
mobile. ACTED déploie ses équipes RRM dans toute la zone sud-est et dispose ainsi d ’une connaissance accrue de la zone et du contexte.
ACTED dispose d’une base opérationnelle à Birao depuis 2013. L’approvisionnement local sera encouragé sur les deux zones et un accent
particulier sera mis sur les équipements et la maintenance des véhicules en saison des pluies (kit de désembourbement). Le
chronogramme des activités prend en compte les approvisionnements des pays limitrophes pour Birao (Soudan, Tchad) en saison sèche
pour anticiper les délais de livraison.
Il est à noter que l ’accès humanitaire dépend du contexte sécuritaire et de la saison des pluies. La situation sécuritaire dans la zone sera
monitorée par les équipes présentes sur place et les équipes RRM d ’ACTED, grâce aux points focaux réalisant de la veille sur les axes.
Le département sécurité d ’ACTED réalise une veille constante et évalue les conditions d ’accès. Des contacts sont établis avec les
différentes parties prenantes et les autorités locales pour avoir des informations précises sur la situation et pour assurer la sécurité des
équipes et des bénéficiaires.
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

Responsable finance - Bangui

S

1 1,355
.67

10

10.00

1,355.67

Salarié national. Le responsable des finance est en charge de la bonne gestion des liquidités, du suivi des dossiers du personnel
et de la gestion des documentations financiers et administratifs. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de
salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (frais de délocalisation, frais de nourriture, assurance et toute autre
rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet
selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.
1.2

Chargés de finance et comptabilité - Bangui

S

2 807.2
8

10

10.00

1,614.56

Salarié national. Le chargé des finance et de comptabilité est en charge de la bonne gestion des liquidités, du suivi des dossiers
du personnel et de la gestion des documentations financiers et administratifs ainsi que de l'intégration des dépenses de
l'organisation dans le sytème compatble. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les
rémunérations complémentaires (frais de délocalisation, frais de nourriture, assurance et toute autre rémunération
complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la
méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.
1.3

Assistants finance - Bangui

S

2 452.2
2

10

10.00

904.44

Salarié national. L'assistant de finance a pour responsibilite de soutenir le chargé de finance et d'administration par rapport à la
bonne gestion des liquidités, du suivi des dossiers du personnel et de la gestion des documentations financiers et administratifs
à la base. Ses responsabilités incluent d’effectuer sur la base les paiements préalablement validés par ses superviseurs
couvrant les frais de personnel, les frais de support et les frais programmatiques. Coût mensuel du staff comprenant le salaire
(selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (frais de délocalisation, frais de nourriture, assurance et
toute autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués
au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.
1.4

Chargés de transparence et conformité - Bangui

S

2 728.5
5

10

10.00

1,457.10

Salarié national. Le responsable de transparence et de conformité a la responsabilité de s'assurer de la conformité des
procédures administratives et financières d'ACTED vis à vis du règlement interne de l'organisation ainsi que des règles imposées
par les bailleurs de fonds. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations
complémentaires (frais de délocalisation, frais de nourriture, assurance et toute autre rémunération complémentaire prévue par
les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue
interne à ACTED.
1.5

Assistant de transparence et de conformité - Bangui

S

1 493.9
6

10

10.00

493.96

Salarié national. L'assistant de transparence et de conformité a la responsabilité de s'assurer de la conformité des procédures
administratives et financières d'ACTED vis à vis du règlement interne de l'organisation ainsi que des règles imposées par les
bailleurs de fonds. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations
complémentaires (frais de délocalisation, frais de nourriture, assurance et toute autre rémunération complémentaire prévue par
les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue
interne à ACTED.
1.6

Responsables RH & Administration - Bangui

S

2 1,344
.74

10

10.00

2,689.48

Salarié national. Le responsable de RH et d'administration est en charge des équipes RH d'ACTED RCA. Ses prérogatives
incluent le suivi du personnel et des documents administratif de l'organisation. Coût mensuel du staff comprenant le salaire
(selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (frais de délocalisation, frais de nourriture, assurance et
toute autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués
au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.
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1.7

Chargé de RH & Administration - Bangui

S

1 572.5
9

10

10.00

572.59

Salarié national. Le chargé de RH et d'administration est en charge du suivi du personnel et des documents administratif de
l'organisation. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations
complémentaires (frais de délocalisation, frais de nourriture, assurance et toute autre rémunération complémentaire prévue par
les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue
interne à ACTED.
1.8

Assistants RH & Administration - Bangui

S

2 476.1
8

10

10.00

952.36

Salarié national. L'assistant de RH et d'administration est en charge du suivi du personnel et des documents administratif de
l'organisation. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations
complémentaires (frais de délocalisation, frais de nourriture, assurance et toute autre rémunération complémentaire prévue par
les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue
interne à ACTED.
1.9

Responsable logistique - Bangui

S

1 1,358
.38

10

10.00

1,358.38

Salarié national. Le responsable logistique est en charge des équipes logistique d'ACTED en RCA. Ses prérogatives incluent de
gérer la logistique de la base, mettre en place les procédures internes et superviser l’ensemble du personnel logistique. Coût
mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (frais de
délocalisation, frais de nourriture, assurance et toute autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED).
Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.
1.10

Chargés de logistique - Bangui

S

6 650.5
6

10

10.00

3,903.36

Salarié national. Le chargé de logistique Bangui a la responsabilité de gérer la logistique de la base, mettre en place les
procédures internes et superviser l’ensemble du personnel logistique. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille
de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (frais de délocalisation, frais de nourriture, assurance et toute autre
rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet
selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.
1.11

Chauffeurs - Bangui

S

13 390.7
8

10

10.00

5,080.14

Salariés nationaux. Les chauffeurs sont en charge de répondre aux besoins de mobilité des équipes ACTED. Coût mensuel du
staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (frais de délocalisation, frais
de nourriture, assurance et toute autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les
coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.
1.12

Hygiénistes & cuisiniers - Bangui

S

5 348.6
6

10

10.00

1,743.30

Salariés nationaux. Les hygiénistes & cuisiniers sont en charge de préparer les repas des employés ACTED sur la base Bangui
ainsi que de l’entretien de la base ensuite que de la cuisine quotidienne. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la
grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (frais de délocalisation, frais de nourriture, assurance et toute
autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au
projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.
1.13

Chargé d'administration et finance - Bases

S

2 673.7
7

8

50.00

5,390.16

Salarié national. Le chargé des finances et administration bases est en charge de la bonne gestion des liquidités, du suivi des
dossiers du personnel et de la gestion des documentations financiers et administratifs à la base. Afin de créer des synergies et
faire économie d’échelle, le staff pourra être amené à intervenir sur plusieurs bases (Birao, Bambari, Ippy), en fonction des
besoins, pour assurer l’optimisation de la mise en œuvre des activités. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la
grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (frais de délocalisation, frais de nourriture, assurance et toute
autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au
projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.
1.14

Assistant Administration et finance - Bases

S

2 529.8
2

8

50.00

4,238.56

Salarié national. L'assistant des finances et administration bases a pour responsibilite de soutenir le chargé de finance et
d'administration par rapport à la bonne gestion des liquidités, du suivi des dossiers du personnel et de la gestion des
documentations financiers et administratifs à la base. Ses responsabilités incluent d’effectuer sur la base les paiements
préalablement validés par ses superviseurs couvrant les frais de personnel, les frais de support et les frais programmatiques.
Afin de créer des synergies et faire économie d’échelle, le staff pourra être amené à intervenir sur plusieurs bases (Birao,
Bambari, Ippy), en fonction des besoins, pour assurer l’optimisation de la mise en œuvre des activités. Coût mensuel du staff
comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (frais de délocalisation, frais de
nourriture, assurance et toute autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts
partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.
1.15

Chargé de logistique - Bases

S

2 625.7
8

8

50.00

5,006.24

Salarié national. Le chargé de logistique Bases a la responsabilité de gérer la logistique de la base, mettre en place les
procédures internes et superviser l’ensemble du personnel logistique. Afin de créer des synergies et faire économie d’échelle, le
staff pourra être amené à intervenir sur plusieurs bases (Birao, Bambari, Ippy), en fonction des besoins, pour assurer
l’optimisation de la mise en œuvre des activités. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire
d'ACTED), les rémunérations complémentaires (frais de délocalisation, frais de nourriture, assurance et toute autre rémunération
complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la
méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.
1.16

Assisrant logistique - Bases

S

2 551.1
5

8

50.00

4,409.20
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Salarié national. Sous la supervision du chargé de la logistique bases l’assistant logistique exécute les tâches logistiques
quotidiennes de la base. Afin de créer des synergies et faire économie d’échelle, le staff pourra être amené à intervenir sur
plusieurs bases (Birao, Bambari, Ippy), en fonction des besoins, pour assurer l’optimisation de la mise en œuvre des activités.
Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (frais de
délocalisation, frais de nourriture, assurance et toute autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED).
Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.
1.17

Chauffeurs - Bases

S

2 405.5
9

8

25.00

1,622.36

Salariés nationaux. Les chauffeurs sont en charge de répondre aux besoins de mobilité des équipes ACTED. Afin de créer des
synergies et faire économie d’échelle, le staff pourra être amené à intervenir sur plusieurs bases (Birao, Bambari, Ippy), en
fonction des besoins, pour assurer l’optimisation de la mise en œuvre des activités. Coût mensuel du staff comprenant le salaire
(selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (frais de délocalisation, frais de nourriture, assurance et
toute autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués
au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.
1.18

Gardes - Bases

S

8 211.4
2

8

25.00

3,382.72

Salariés nationaux. Les gardes permettent d’assurer la sécurité des bases et des stocks ACTED. Afin de créer des synergies et
faire économie d’échelle, le staff pourra être amené à intervenir sur plusieurs bases (Birao, Bambari, Ippy), en fonction des
besoins, pour assurer l’optimisation de la mise en œuvre des activités. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la
grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (frais de délocalisation, frais de nourriture, assurance et toute
autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au
projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.
1.19

Hygiénistes & cuisiniers - Bases

S

2 222.9
2

8

25.00

891.68

Salariés nationaux. Les hygiénistes & cuisiniers sont en charge de préparer les repas des employés ACTED sur le terrain ainsi
que de l’entretien de la base ensuite que de la cuisine quotidienne. Afin de créer des synergies et faire économie d’échelle, le
staff pourra être amené à intervenir sur plusieurs bases (Birao, Bambari, Ippy), en fonction des besoins, pour assurer
l’optimisation de la mise en œuvre des activités. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire
d'ACTED), les rémunérations complémentaires (frais de délocalisation, frais de nourriture, assurance et toute autre rémunération
complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la
méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.
1.20

Responsable de developpement de projet

S

1 6,485
.52

10

10.00

6,485.52

Salarié expatrié. Le responsable développement de projet a la responsabilité de diriger les équipes de développement de projet
dans le pays. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations
complémentaires (perdiem, frais de nourriture, assurance, R&R et toute autre rémunération complémentaire prévue par les
procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue
interne à ACTED.
1.21

Chargé de finance

S

1 4,146
.54

10

10.00

4,146.54

Salarié expatrié. Le chargé des finance est en charge de la bonne gestion des liquidités et de la gestion des documentations
financiers et administratifs. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations
complémentaires (perdiem, frais de nourriture, assurance, R&R et toute autre rémunération complémentaire prévue par les
procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue
interne à ACTED.
1.22

Chargé de logistique

S

1 4,146
.54

4

50.00

8,293.08

Salarié expatrié. Le chargé logistique a la responsabilité de gérer la logistique de la base, mettre en place les procédures
internes et superviser l’ensemble du personnel logistique. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire
d'ACTED), les rémunérations complémentaires (perdiem, frais de nourriture, assurance, R&R et toute autre rémunération
complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la
méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.
1.23

Responsable de transparence et audit

S

1 6,485
.52

10

10.00

6,485.52

Salarié expatrié. Le responsable de transparence et d'audit est en charge de l'équipe de transparence et d'audit d'ACTED en
RCA. Il a la responsabilité de diriger les équipes transparence et audit dans le pays. Coût mensuel du staff comprenant le salaire
(selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (perdiem, frais de nourriture, assurance, R&R et toute
autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au
projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.
1.24

Chef de projet adjoint

D

1 1,188
.78

10

100.00

11,887.80

Salarié national. Le chef de projet adjoint sera en charge de soutenir le chef de projet dans la supervision de l’ensemble des
activités CCCM et abri entre Birao, Bambari et Ippy. Afin de créer des synergies et faire économie d’échelle, le staff pourra être
amené à intervenir sur plusieurs bases (Birao, Bambari, Ippy), en fonction des besoins, pour assurer l’optimisation de la mise en
œuvre des activités. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations
complémentaires (frais de délocalisation, frais de nourriture, assurance et toute autre rémunération complémentaire prévue par
les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue
interne à ACTED.
1.25

Chargé Mobilisateur communautaire

D

2 713.6
0

9

100.00

12,844.80
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Salarié national. Le mobilisateur communautaire assurera le bon déroulement et l’acceptation du projet via une communication
efficace auprès de toutes les parties prenantes. Ils assisteront respectivement le coordinateur CCCM et le chef de projet CCCM
au quotidien et superviseront les sensibilisateurs déployés dans leur zone. Afin de créer des synergies et faire économie
d’échelle, le staff pourra être amené à intervenir sur plusieurs bases (Birao, Bambari, Ippy), en fonction des besoins, pour
assurer l’optimisation de la mise en œuvre des activités. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire
d'ACTED), les rémunérations complémentaires (frais de délocalisation, frais de nourriture, assurance et toute autre rémunération
complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la
méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.
1.26

Chargé infrastructure/WASH

D

2 713.6
0

9

100.00

12,844.80

Salarié national. Le chargé d'infrastructure/WASH a la charge du suivi journalier des chantiers, des chefs d’équipes et des
ouvriers (maçons, charpentiers, journaliers...) et veille au au respect des normes techniques et consignes pour le programme
ACTED. Afin de créer des synergies et faire économie d’échelle, le staff pourra être amené à intervenir sur plusieurs bases
(Birao, Bambari, Ippy), en fonction des besoins, pour assurer l’optimisation de la mise en œuvre des activités.Coût mensuel du
staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (frais de délocalisation, frais
de nourriture, assurance et toute autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les
coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.
1.27

Chargé CCCM

D

1 713.6
0

9

100.00

6,422.40

Salarié national. Le chargé CCCM sera dédié aux activités transverses CCCM. Il/Elle veillera notamment à la formation des
relais communautaires et au lancement des campagnes de sensibilisation. Afin de créer des synergies et faire économie
d’échelle, le staff pourra être amené à intervenir sur plusieurs bases (Birao, Bambari, Ippy), en fonction des besoins, pour
assurer l’optimisation de la mise en œuvre des activités.Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire
d'ACTED), les rémunérations complémentaires (frais de délocalisation, frais de nourriture, assurance et toute autre rémunération
complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la
méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.
1.28

Chargé d'évaluation Urgence

D

1 713.6
0

9

100.00

6,422.40

Salarié national. Le chargé d’évaluation d'urgence sera dédié aux activités de CCCM sur les bases d'ACTED concernées par le
projet. Afin de créer des synergies et faire économie d’échelle, le staff pourra être amené à intervenir sur plusieurs bases (Birao,
Bambari, Ippy), en fonction des besoins, pour assurer l’optimisation de la mise en œuvre des activités.Coût mensuel du staff
comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (frais de délocalisation, frais de
nourriture, assurance et toute autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts
partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.
1.29

Chargé de logistique volant

D

1 722.6
6

5

100.00

3,613.30

Salarié national. Le chargé logistique base volante (Bambari, Birao, Ippy) a la responsabilité de gérer la logistique de la base
volante, mettre en place les procédures internes et se coordonner avec le personnel logistique hors base volante. Afin de créer
des synergies et faire économie d’échelle, le staff pourra être amené à intervenir sur plusieurs bases (Birao, Bambari, Ippy), en
fonction des besoins, pour assurer l’optimisation de la mise en œuvre des activités.Coût mensuel du staff comprenant le salaire
(selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (frais de délocalisation, frais de nourriture, assurance et
toute autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués
au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.
1.30

Assistant Mob Communautaire

D

3 530.8
9

9

100.00

14,334.03

Salarié national. L'assistant mobilisateur communautaire assurera le bon déroulement et l’acceptation du projet via une
communication efficace auprès de toutes les parties prenantes. Ils assisteront respectivement le coordinateur CCCM et le chef
de projet CCCM au quotidien et superviseront les sensibilisateurs déployés dans leur zone. Afin de créer des synergies et faire
économie d’échelle, le staff pourra être amené à intervenir sur plusieurs bases (Birao, Bambari, Ippy), en fonction des besoins,
pour assurer l’optimisation de la mise en œuvre des activités. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de
salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (frais de délocalisation, frais de nourriture, assurance et toute autre
rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet
selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.
1.31

Assistant infrastructures / WASH

D

1 530.8
9

9

100.00

4,778.01

Salarié national. L'assistant infrastructure a la charge du suivi journalier des chantiers, des chefs d’équipes et des ouvriers
(maçons, charpentiers, journaliers...) et veille au au respect des normes techniques et consignes pour le programme ACTED.
Afin de créer des synergies et faire économie d’échelle, le staff pourra être amené à intervenir sur plusieurs bases (Birao,
Bambari, Ippy), en fonction des besoins, pour assurer l’optimisation de la mise en œuvre des activités. Coût mensuel du staff
comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (frais de délocalisation, frais de
nourriture, assurance et toute autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts
partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.
1.32

Sensibilisateur

D

4 445.2
4

9

100.00

16,028.64

Salarié national. Le sensibilisateur évaluation s'impliquera dans les activités de CCCM des camps. Sa responsabilité est de
s’assurer que les communautés cibles (personnes déplacées internes mais aussi communautés hôtes) soient informées,
écoutées et impliquées au maximum dans toutes les étapes d’élaboration et de mise en œuvre des activités du projet. Afin de
créer des synergies et faire économie d’échelle, le staff pourra être amené à intervenir sur plusieurs bases (Birao, Bambari,
Ippy), en fonction des besoins, pour assurer l’optimisation de la mise en œuvre des activités. Coût mensuel du staff comprenant
le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (frais de délocalisation, frais de nourriture,
assurance et toute autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés
seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.
1.33

Chargé d'AME - Bangui

D

4 804.1
6

10

10.00

3,216.64
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Salarié national. Le chargé d’AME (unité indépendante de suivi et évaluation) supervisera les enquêtes de satisfaction des
bénéficiaires. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations
complémentaires (frais de délocalisation, frais de nourriture, assurance et toute autre rémunération complémentaire prévue par
les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue
interne à ACTED.
1.34

Responsable AME

D

1 6,447
.11

10

10.00

6,447.11

Salarié expatrié. Le responsable d'AME a la responsabilité de diriger les équipes d'AME dans le pays. Afin de créer des
synergies et faire économie d’échelle, le staff pourra être amené à intervenir sur plusieurs bases (Birao, Bambari, Ippy), en
fonction des besoins, pour assurer l’optimisation de la mise en œuvre des activités.Coût mensuel du staff comprenant le salaire
(selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (perdiem, frais de nourriture, assurance, R&R et toute
autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au
projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.
1.35

Chargé d'AME

D

1 4,146
.35

10

10.00

4,146.35

Salarié expatrié. Le chargé d’AME (unité indépendante de suivi et évaluation) supervisera les enquêtes de satisfaction des
bénéficiaires. Afin de créer des synergies et faire économie d’échelle, le staff pourra être amené à intervenir sur plusieurs bases
(Birao, Bambari, Ippy), en fonction des besoins, pour assurer l’optimisation de la mise en œuvre des activités.Coût mensuel du
staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (perdiem, frais de nourriture,
assurance, R&R et toute autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts
partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.
1.36

Coordinateur de zone & Adjoint

D

2 6,447
.11

4

50.00

25,788.44

Salarié expatrié. Le coordinateur de zone et le coordinateur de zone adjoint coordonnent les différents départements de la base
mobilisés sur ce projet. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations
complémentaires (perdiem, frais de nourriture, assurance, R&R et toute autre rémunération complémentaire prévue par les
procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue
interne à ACTED.
1.37

Assistant Technique WASH

D

2 530.8
9

6

100.00

6,370.68

Salarié national. L'assistant technique WASH a la charge du suivi journalier des chantiers, des chefs d’équipes et des ouvriers
liés au volet WASH du programme implémenté à Ippy (maçons, charpentiers, journaliers...) et veille au au respect des normes
techniques et consignes pour le programme ACTED. Afin de créer des synergies et faire économie d’échelle, le staff pourra être
amené à intervenir sur plusieurs bases (Birao, Bambari, Ippy), en fonction des besoins, pour assurer l’optimisation de la mise en
œuvre des activités. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations
complémentaires (frais de délocalisation, frais de nourriture, assurance et toute autre rémunération complémentaire prévue par
les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue
interne à ACTED.
1.38

Chef de projet

D

1 4,996
.87

7

100.00

34,978.09

Salarié expatrié. Le chef de projet sera en charge de superviser l’ensemble des activités CCCM et abri entre Birao, Bambari et
Ippy. Afin de créer des synergies et faire économie d’échelle, le staff pourra être amené à intervenir sur plusieurs bases (Birao,
Bambari, Ippy), en fonction des besoins, pour assurer l’optimisation de la mise en œuvre des activités.Coût mensuel du staff
comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (perdiem, frais de nourriture,
assurance, R&R et toute autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts
partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.
1.39

Assistant AME

D

2 530.8
9

8

25.00

2,123.56

Salarié national. L'assistant AME mettra en oeuvre les collecte de données sur le terrain et les processus de redevabilité. Afin de
créer des synergies et faire économie d’échelle, le staff pourra être amené à intervenir sur plusieurs bases (Birao, Bambari,
Ippy), en fonction des besoins, pour assurer l’optimisation de la mise en œuvre des activités. Coût mensuel du staff comprenant
le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (frais de délocalisation, frais de nourriture,
assurance et toute autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés
seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.
1.40

Responsable sécurité - Bangui

S

1 1,758
.29

10

10.00

1,758.29

Salarié national. Le responsable de sécurité a la résponsabilité d’assurer la sécurité du personnel, des bases et des stocks
ACTED. Il est en charge des équipes sécurités et des gardes en RCA. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la
grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (frais de délocalisation, frais de nourriture, assurance et toute
autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les salaires et les coûts partagés seront alloués au
projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.
1.41

Chargé de sécurité - Bangui

S

1 764.0
9

10

10.00

764.09

Salarié national. Le chargé de sécurité a la résponsabilité d’assurer la sécurité du personnel, des bases et des stocks ACTED.
Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (frais de
délocalisation, frais de nourriture, assurance et toute autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED).
Les salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.
1.42

Directeur Pays

S

1 11,35
2.83

10

10.00

11,352.83

Salarié expatrié. Le directeur pays et le directeur pays adjoint coordonnent les différents départements mobilisés sur ce projet.
Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations complémentaires (perdiem,
frais de nourriture, assurance, R&R et toute autre rémunération complémentaire prévue par les procédures d'ACTED). Les
salaires et les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.
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Section Total

258,599.18

2. Supplies, Commodities, Materials
2.1

Coordination humanitaire

D

18 76.41

1

100.00

1,375.38

Organisation de réunions de coordination avec l'ensemble des acteurs humanitaires et les représentants des déplacés
2.2

Activité de diagnostic - JTT

D

6 1,018
.79

1

100.00

6,112.74

Profilage des sites à raison de 3 diagnostics par zone : enquête auprès des ménages : taille des ménages, durée d'installation
,vulnérabilité spécifique…
2.3

Formations et dotations de comités

D

24 320.4
6

1

100.00

7,691.04

100.00

11,992.81

Création, formation et dotation en petites fournitures de bureau de 24 comités dans les différents sites
2.4

Améliorations et maintenance de sites

D

1 11,99
2.81

1

Mise en place d'un bureau de gestion pour la gestion communautaire du site, amélioration des infrastructures et de la sécurité
avec matériel spécifique
2.5

CfW pour maintenance de sites

D

400

4.24

4

100.00

6,784.00

20 25.98

1

100.00

519.60

1 4,215
.23

1

100.00

4,215.23

Bénéficiaires de cash for work (400) pour réaliser les travaux de maintenance des sites
2.6

Matériel et consommables pour l'equipe protection

D

Organisation de réunions de protection avec les acteurs de protection
2.7

Organisation et matériel centres d'écoutes

D

Mise en place d'un centre d'écoute et de protection par zone (1 déjà existant à Birao et 1 à créer à Ippy), renforcement avec
dotation matériel bureautique et matériel spécifique au centre ainsi que frais de gestion des centres. CEC à destination des
personnes survivantes de violations de droits humains
2.8

Activités psychosociales

D

4 523.2
3

1

100.00

2,092.92

Mise en place d'activités psychosociales pour les ménages déplacés pour renforcer leur résilience (discussions, activités
culturelles et artistiques, coiffure, etc)
2.9

Campagne de sensibilisation

D

4 880.4
0

1

100.00

3,521.60

Mise en place d'une campagne de sensibilisation à la protection dans chaque site sur les différentes thématiques liées à la
protection (VBG, protection des enfants, droits à la terre, au logement et aux biens, aux services de bases, etc.) à destination
des populations déplacées
2.10

Enveloppes de soutien

D

150 16.98

1

100.00

2,547.00

Contingent de soutien financier pour accompagner 100 personnes suite à un incident de protection soudain.
2.11

Matériel MCCCM

D

4 80.88

2

100.00

647.04

Formation et dotation en matériel de communication et recensement des Points Focaux pour leurs déplacements sur les axes,
afin de réaliser une veille sur les chocs et déplacements de populations
2.12

Evaluations et enquêtes MCCCM

D

1 1,018
.79

4

100.00

4,075.16

1

100.00

2,316.04

ACTED mènera des enquêtes de besoins si des chocs sont soulignés sur les axes
2.13

Organisation distribution urgence

D

2 1,158
.02

Frais relatif à l'organisation d'une distribution d'urgence sur les axes de 200 kits de contingence en NFI, ACTED gère la
distribution en coordination avec les autres acteurs humanitaires
2.14

Activités de ciblage AME

D

1 543.3
5

1

100.00

543.35

Réalisation d'enquête de vulnérabilité par les équipes AME dans l'objectif de cibler les personnes dans une situation de précarité.
2.15

Post Distribution Monitoring

D

1 897.2
1

1

100.00

897.21

Post distribution monitoring réalisées avec un questionnaire créé par l’équipe AME et administré à un échantillon aléatoire de
bénéficiaires par des enquêteurs. Les données récoltées permettent de mesurer la satisfaction des bénéficiaires ainsi que
l’utilisation des espèces ou biens distribués, mais également de mettre en lumière certaines problématiques d’organisation des
distributions par exemple. Les éléments clés des PDM sont partagés et conservés, dans une optique d’amélioration des projets
futurs
2.16

Enquête et évaluations

D

1 3,175
.22

1

100.00

3,175.22
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Frais des enquêtes du département AME pour mesurer l'impact du projet
2.17

Mécanisme de Gestion des Plaintes

D

1 1,095
.20

1

100.00

1,095.20

Frais de fonctionnement du méchanisme de gestion des plaintes permettants aux bénéficiaires ainsi qu'aux populations locales
de faire remonter les informations aux équipes AME en charge su suivi des plaintes.
2.18

Location et gestion espace de stockage

D

1 3,056
.36

1

100.00

3,056.36

Location d'un espace de stockage sur la nouvelle base ACTED à Ippy pour stocker les kits NFIs
2.19

Construction de forages mécaniques

D

2 14,43
2.80

1

100.00

28,865.60

D

2 647.1
8

1

100.00

1,294.36

Coûts pour la construction de deux forages mécaniques
2.20

Formation et dotation de CPE

Frais de formation (collation, fournitures bureau) et dotation en outils d'entretien et maintenance des points d'eau
2.21

Construction bloc douche

D

13 287.6
8

1

100.00

3,739.84

1

100.00

3,060.15

Construction de blocs de douches d'urgence pour les populations déplacées du site de Yétomane
2.22

Construction bloc latrine

D

15 204.0
1

Construction de blocs de latrines d'urgence pour les populations déplacées du site de Yétomane
2.23

Matériels de construction des blocs

D

1 412.6
1

1

100.00

412.61

D

1 1,146
.13

1

100.00

1,146.13

D

15 236.2
7

1

100.00

3,544.05

1

100.00

19,435.24

Outils de chantier pour la construction des blocs
2.24

Suppression blocs de latrines pleines
Coûts liés à la suppresion de latrines (JTT+matériel)

2.25

Formation et dotation de COGELA

Formation (collation, fournitures bureautiques, location salle…) et dotation en outils d'entretien
2.26

Distribution d'eau d'urgence

D

1 19,43
5.24

Distribution d'eau d'urgence via des bladders, un générateur et son carburant et du matériel spécifique (pompes) et analyse de la
qualité de l'eau
2.27

Construction et suppression de fosses à ordure

D

1 1,056
.99

1

100.00

1,056.99

1

100.00

3,565.75

100.00

891.44

Coûts afférents à la suppression et la désinfection de fosses à ordures (JTT et matériel)
2.28

Matériel de sensibilisation

D

1 3,565
.75

Matériel nécessaire aux sessions de sensibilisation : campagne radio, visibilité, boite à image, etc.)
2.29

Formation et dotation du comité d'hygiène

D

1 891.4
4

1

Formation (collation, fournitures bureautiques, location salle…) et dotation en matériel de sensibilisation (visibilité, fournitures
bureau)
2.30

JTTs programme WASH

D

80

4.24

1

100.00

339.20

1 424.4
9

1

100.00

424.49

Journaliers travaillant pour les activités EHA
2.31

Frais de visibilité

D

Visibilité pour les équipes (casquettes, imperméables, vestes, tshirts, etc.)
Section Total

130,433.75

3. Equipment
3.1

Equipement AME

D

1 2,698
.09

1

100.00

2,698.09

Frais d'équipements permettant le fonctionnement de l'équipe AME. Ce forfait inclus, en autre, l'achat d'ordinateurs, de tablettes,
de chargeurs, de protection covid, de batteries externes ainsi que des coûts de visibilité.
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3.2

Equipement IT - Programme

D

1 8,727
.60

1

100.00

8,727.60

Frais d'équipements permettant le fonctionnement de l'équipe programme. Ce forfait inclus, en autre, l'achat d'ordinateurs, de
tablettes, de chargeurs, de protection covid, d'imprimantes et de projecteurs. Cf BoQ Communiqué
3.3

Equipement de communication - programme

D

1 6,798
.51

1

100.00

6,798.51

10.00

2,167.99

Equipement de communication programme : téléphones et thurayas. Liste non exhaustive. Cf BoQ.
3.4

Equipement IT - Bangui

S

1 2,167
.99

10

Coûts d'équipements informatiques pour le personnel support vivant / travaillant sur Bangui et en base (liste non exhaustive pour
exemple : ordinateurs, imprimantes, scanners, petit matériel,...). Cf BoQ communiqué.
3.5

Equipement IT - Bases

S

1 1,805
.71

10

10.00

1,805.71

Coûts d'équipements informatiques pour le personnel support vivant / travaillant sur les bases (liste non exhaustive pour exemple
: ordinateurs, imprimantes, scanners, petit matélriel,...). Cf BoQ communiqué
Section Total

22,197.90

4. Contractual Services
NA

NA

NA

0

0.00

0

0

0.00

NA
Section Total

0.00

5. Travel
5.1

Transport Bangui - Zones

D

1 12,73
4.82

1

100.00

12,734.82

Location de camion et frais de carburant pour assurer le transport de matériel depuis Bangui vers Bambari. Cf BoQ fourni
5.2

Location, carburant et frais d'entretien pour véhicules
programme

D

1 104,2
90.30

1

100.00

104,290.30

Location permettant de garantir la sécurité du personnel programme de Birao lors de ses déplacements en utilisant une voiture
ACTED ainsi que carburant permettant à ces véhicules de fonctionner. Cf BoQ fourni
5.3

Location, carburant et frais d'entretien pour camion - Zones

D

1 23,58
1.57

1

100.00

23,581.57

1

100.00

6,300.00

Location de camion et frais de carburant pour assurer le transport de matériel. Cf BoQ fourni
5.4

Vols UNHAS

D

28 225.0
0

Budget prévus pour les voyages au sein du pays par avion pendant et dans le cadre du projet. Il s'agit approximativement de 30
trajets.
5.5

Carburant et Maintenance des véhicules de coordination Bangui

S

1 1,420
.87

10

10.00

1,420.87

Carburant et frais de maintenance pour les véhicules possédés par Acted permettant les déplacements dans Bangui et sur les
axes. Les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.
5.6

Location, carburant et Maintenance des véhicules de
coordination - Bases

S

1 12,65
4.34

10

10.00

12,654.34

Location, carburant et frais de maintenance permettant de garantir la sécurité du personnel support intervenant sur bases lors de
ses déplacements en utilisant une voiture ACTED. Les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation
prévue interne à ACTED.
5.7

Vols internationaux

S

16 509.3
8

10

10.00

8,150.00

Budget prévu pour les voyages internationaux pour les expatriés travaillant sur la mission ACTED en RCA (vol A/R sur la
mission) et les R&R des expatriés
5.8

Frais de mission staff nationaux

D

1 859.3
9

10

100.00

8,593.90

Budget prévu pour les frais de mission versés aux staffs nationaux lors de déplacement sur le terrain en dehors de leurs bases
d'affectation. Ces frais concernent majoritairement les staffs nationaux programmes et occasionnellement les staffs support
lorsque ceux ci se rendent sur le terrain.
Section Total

177,725.80

6. Transfers and Grants to Counterparts
NA

NA

NA

0

0.00

0

0

0.00
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NA
Section Total

0.00

7. General Operating and Other Direct Costs
7.1

Loyer bureau/Guest house & charges - Bangui

S

1 20,00
0.00

10

10.00

20,000.00

Charges permettant d'assurer le logement et la sécurité des employés ACTED vivant et/ou travaillant à Bangui. Les coûts
partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.
7.2

Maintenance & réhabilitation GH/bureau - Bangui

S

1 1,818
.85

10

10.00

1,818.85

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 et/ou vivant sur la base de Bangui. Les coûts partagés seront alloués au projet
selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.
7.3

Matériel, fournitures et consommables - Bangui

S

1 3,876
.69

10

10.00

3,876.69

Fournitures et équipements divers (liste non exhaustive pour exemple : mobilier, papèterie, outils de travail, ustensiles de cuisine,
…) permettant d'assurer de bonnes conditions de vie et de travail du personnel ACTED travaillant et/ou vivant sur la base de
Bangui. Les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.
7.4

Carburant et Maintenance Generateur - Bangui

S

1 714.2
9

10

10.00

714.29

Afin d'assurer un approvisionnement continu en électricité de la base Bangui, des frais de carburant et de maintenance du
générateur seront alloués au projet. Les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne
à ACTED.
7.5

Frais de communication - Bangui

S

1 8,997
.01

10

10.00

8,997.01

Liste non exhaustive : Frais de VSAT, internet, crédit téléphoniques etc. permettant la bonne communication entre la
coordination, les bases, et les équipes terrains afin d'optimiser la mise en oeuvre programmatique du projet. Les coûts partagés
seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.
7.6

Loyer bureau/Guest house & charges - Bases

S

3 764.0
9

8

50.00

9,169.08

Charges permettant d'assurer le logement et la sécurité des employés ACTED vivant et/ou travaillant sur les bases d'ACTED
concernées par le projet. Les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.
7.7

Maintenance & réhabilitation GH/bureau - Bases

S

3 630.0
0

8

50.00

7,560.00

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 et/ou vivant sur les bases du projet. Les coûts partagés seront alloués au projet
selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.
7.8

Matériel, fournitures et consommables - Bases

S

2 375.0
0

6

50.00

2,250.00

Fournitures et équipements divers (liste non exhaustive pour exemple : mobilier, papèterie, outils de travail, ustensiles de cuisine,
…) permettant d'assurer de bonnes conditions de vie et de travail du personnel ACTED travaillant et/ou vivant sur la base de
Bambari. Les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.
7.9

Carburant et Maintenance Generateur - Bases

S

2 339.6
0

6

50.00

2,037.60

Afin d'assurer un approvisionnement continu en électricité sur le terrain dans les bases, des frais de carburant et de maintenance
des générateurs seront alloués au projet. Les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue
interne à ACTED.
7.10

Frais de communication - Bases

S

1 7,504
.42

10

10.00

7,504.42

Liste non exhaustive : Frais de VSAT, internet, crédit téléphoniques etc. permettant la bonne communication entre la
coordination, les bases, et les équipes terrains afin d'optimiser la mise en oeuvre programmatique du projet Les coûts partagés
seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.
7.11

Frais de sécurité

S

1 1,321
.04

10

10.00

1,321.04
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Frais d'adhésion au CCO, frais de psychologue pour soutien aux staff, kit sécurité véhicules (comprenant notamment Cric
forestier, 4plaques de désembourbement, tirefort, pelle+manche, machette+bâche 4x5) et autres frais de sécurité visant à
construire et garantir un enrionnement sécurisé pour le personnel ACTED travaillant et/ou vivant sur les bases du projet. Les
coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.
Section Total

65,248.98

SubTotal

940.00

654,205.61

Direct

476,405.59

Support

177,800.02

PSC Cost
PSC Cost Percent

7.00

PSC Amount

45,794.39

Total Cost

700,000.00

Project Locations
Location

Estimated
percentage
of budget
for each
location

Estimated number of beneficiaries
for each location

Men
Vakaga > Birao

21.00000

0

Activity Name

Women Boys Girls Total
0

0

0

CCCM: Activity 1.1.1: Organisation de réunions
de coordination avec les...
CCCM: Activity 1.1.2: Réalisation de diagnostics
des sites
Su...
CCCM: Activity 1.1.3: Création, formation et
redynamisation des instanc...
CCCM: Activity 1.1.4: Amélioration et
maintenance des sites de déplacés...
CCCM: Activity 1.1.5: Coordination des activités
de protection existant...
CCCM: Activity 1.1.6: Mise en place d’un centre
d’écoute de protection ...
CCCM: Activity 1.1.7: Mise en place d’activités
psychosociales pour les...
CCCM: Activity 1.1.8: Sensibilisation des
populations déplacées au mapp...
CCCM: Activity 1.1.9: Soutien et réponse aux
besoins individuels des mé...
CCCM: Activity 1.2.1: Mise en place d'un
système d'alerte précoce à tra...
CCCM: Activity 1.2.2: Réponse d ’urgence en
CCCM mobile
Les équ...
CCCM: Activity 1.2.3: Pré-positionnement de kits
NFI d’urgence pour une...
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Ouaka > Ippy

79.00000

0

0

0

0

CCCM: Activity 1.1.1: Organisation de réunions
de coordination avec les...
CCCM: Activity 1.1.2: Réalisation de diagnostics
des sites
Su...
CCCM: Activity 1.1.3: Création, formation et
redynamisation des instanc...
CCCM: Activity 1.1.4: Amélioration et
maintenance des sites de déplacés...
CCCM: Activity 1.1.5: Coordination des activités
de protection existant...
CCCM: Activity 1.1.6: Mise en place d’un centre
d’écoute de protection ...
CCCM: Activity 1.1.7: Mise en place d’activités
psychosociales pour les...
CCCM: Activity 1.1.8: Sensibilisation des
populations déplacées au mapp...
CCCM: Activity 1.1.9: Soutien et réponse aux
besoins individuels des mé...
CCCM: Activity 1.2.1: Mise en place d'un
système d'alerte précoce à tra...
CCCM: Activity 1.2.2: Réponse d ’urgence en
CCCM mobile
Les équ...
CCCM: Activity 1.2.3: Pré-positionnement de kits
NFI d’urgence pour une...
WaSH: Activity 1.1.1:
Mise en place d'un système d'accès à l ’eau p...
WaSH: Activity 1.1.2: Construction de deux
forages mécaniques
...
WaSH: Activity 1.1.3: Amélioration de
l’assainissement du site
WaSH: Activity 1.1.4: Gestion des déchets du site
ACTED mettra...
WaSH: Activity 1.1.5: Sensibilisation et promotion
des bonnes pratiques...

Documents
Category Name

Document Description

Project Supporting Documents

Cash Pooling System Procedure - ACTED.PDF

Project Supporting Documents

ACTED_FH_Requete pour Derogation Art VII 4_19.02.2022 - signé.pdf

Project Supporting Documents

Lettre InforEuro_FH CCCM 2022 - signé.pdf

Project Supporting Documents

Lettre Perdiems & Nourriture_FH CCCM 2022 - signé.pdf

Project Supporting Documents

ACT_IPPY_RRM_MSA_AnalysisTool_CUP.pdf

Project Supporting Documents

AGORA_CAR_PlanRelevementLocal_Ippy_November2020.pdf

Project Supporting Documents

Profilage des sites IPPY.XLSX

Project Supporting Documents

Profilage des sites dans la Vakaga-18022022.XLSX

Budget Documents

FH 2022_ACTED_CCCC_BOQ_FV2.xlsx

Project Supporting Documents

Synergies_Projets_FH_FV.pdf

Budget Documents

FH 2022_ACTED_CCCM_WASH_BOQ_Revision1.xlsx

Budget Documents

A supprimer

Budget Documents

a supprimer

Budget Documents

FH 2022_ACTED_CCCM_WASH_BOQ_Revision2_VF4.xlsx
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