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Project Summary :

Enregistrant 16% de l’ensemble des alertes du Mécanisme de Réponse Rapide de RCA en 2021, dont
83% dues aux violences entre groupes armés et forces centrafricaines, la préfecture de la Ouaka est
l’une des plus affectée par les tensions post-électorales de début 2021.
Depuis octobre 2021, les combats répétés ont engendré plusieurs vagues de déplacements à
destination de la ville d’Ippy, qui compte aujourd’hui une population de 2 400 ménages déplacés contre
7 500 ménages hôtes. Dans un contexte sécuritaire toujours très tendu, ces vagues d ’arrivées
successives induisent une forte pression sur la disponibilité et l ’accessibilité aux ressources engendrant
une problématique humanitaire protéiforme. Cette situation entraine une forte augmentation des
besoins sur l’ensemble des services de base qui doivent être rapidement couverts afin de limiter les
conséquences de cette crise humanitaire.
Dans cette perspective, la stratégie d ’ACTED consiste à apporter une solide réponse intégrée sur le
moyen terme permettant de :
• Soulager les vulnérabilités multisectorielles actuelles des PDI et de la population hôte
• Anticiper une réponse appropriée en cas de nouvelles vagues de déplacement
• Préparer un éventuel retour dès que la situation sécuritaire le permettra
Pour mettre en œuvre cette stratégie, ACTED a construit son intervention à Ippy autour de 4 piliers
complémentaires :
• NFI & WASH, RRM, janvier & février 2022
• Gestion d’urgence des mouvements de population, CCCM Mobile, en cours
• Gestion de Site, Protection & coordination, CCCM classique, et WASH à partir d ’avril 2022
• Sécurité alimentaire à travers le projet FH
Conformément à l ’OS2 du cluster de sécurité alimentaire, ce projet visera à enclencher une dynamique
de résilience à travers la restauration et la consolidation des moyens d ’existence de 3 500 ménages
vulnérables déplacés ou appartenant à la communauté hôte de la ville d ’Ippy soit 21 000 personnes.
Cela sera mis en place à travers des activités d ’agriculture maraîchère dont le cycle court permettra une
réponse rapide aux besoins pressant des communautés et d ’agriculture vivrière avec un cycle plus long
mais un meilleur rendement et capacité nutritive. Ce projet tout en apportant un soutien direct à
l’alimentation en termes de qualité et diversité, viendra renforcer la résilience des ménages et
redynamiser l’offre sur le marché.

Direct beneficiaries :
Men

Women
3,150

Other Beneficiaries

Boys
3,500

Girls
8,050

Total
6,300

21,000

:

Beneficiary name
Host Communities
Internally Displaced People

Men

Women

Boys

Girls

Total

900

1,000

2,300

1,800

6,000

2,250

2,500

5,750

4,500

15,000
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Indirect Beneficiaries :
Le projet bénéficiera à la totalité des résidents d'Ippy. En effet l'amélioration du fonctionnement du marché bénéficiera à toute la population
d'Ippy.
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. Tout au long du projet, ACTED tiendra compte de la consultation, la
participation et l’implication des communautés à chaque étape des activités en s ’appuyant notamment sur les comités préexistant au sein
des sites et des quartiers d’habitation. En tenant compte des spécificités et vulnérabilités des populations, dont le genre et l ’âge notamment,
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 apporte depuis décembre 2021 une réponse multisectorielle à Ippy basée sur l ’évaluation des besoins par son équipe RRM (MSA).
Une réponse d ’urgence a été apportée aux personnes déplacées avec la distribution du kit NFI et la gestion des mouvements de population
a été mise en place via le CCCM Mobile financé par BHA. En soumettant un projet de sécurité alimentaire et un projet de
CCCM/MCCCM/WASH, ACTED souhaite installer sa réponse dans la durée et mettre à profit sa connaissance de la zone et des besoins
pour organiser une réponse multisectorielle pertinente et solide.
Ces projets apporteront aux bénéficiaires une prise en charge globale de leurs besoins tels qu ’ils ont été identifiés dans la MSA réalisée le
14 et 15 janvier 2022 : les biens non alimentaires en première position à 55,45% et l’alimentation en seconde position à 49,09%.
En lien avec la stratégie proposée pour cette allocation, les modalités des projets seront flexibles, les semences distribuées seront choisies
par les bénéficiaires au sein du panel de spéculations qui leur sera proposé.
Le projet s’inscrira dans le pilier 1 de lutte contre l’insécurité alimentaire dans les zones à haute intensité de conflit. Il améliorera la
disponibilité et l ’accessibilité à la nourriture à travers l ’agriculture maraîchère et vivrière qui donnera un accès direct aux bénéficiaires à des
denrées de qualité et redynamisera le marché pour toute la population.
Le projet participera à réduire l ’adoption de stratégies de survie négatives en renforçant l ’accès à l ’alimentation en quantité et qualité
suffisante tout en favorisant le développement de moyens de subsistance à travers la revente des récoltes. Il soutiendra également
l’économie et le commerce local en promouvant les dynamiques d ’échanges de semences permettant de pérenniser les activités agricoles
sur plusieurs cycles et en approvisionnant le marché suite aux productions vivrières et maraichères qui seront réalisées.
Ce projet sera mis en œuvre en complémentarité avec le projet proposé sous le pilier 2 de mise à l ’échelle d’une réponse multisectorielle en
renforçant la dynamique de réponse intégrée.
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
line.wagner@acted.org
Développement de Projets

74010629

BACKGROUND
1. Humanitarian context analysis

2. Needs assessment
Depuis la crise électorale de décembre 2021 la RCA a basculé d ’une dynamique de relèvement à une dynamique de réponse d ’urgence. Ce
changement de paradigme se traduit par une augmentation de 10,7% de personnes dans le besoin, passant de 2,8 millions en 2021 à 3,1
millions en 2022. Pour la préfecture de la Ouaka, le constat est encore plus alarmant. Le HNO 2022 mentionne une augmentation de 23%
de personnes dans le besoin passant de 250 000 en 2021 à 315 000 en 2022.
La Ouaka est une des préfectures les plus instables, avec un total de 25 alertes RRM au cours de l’année 2021. De même, 24,5% des
personnes interrogées au cours de la MSNA mené par REACH en 2021, déclarent avoir été touchées par un incident affectant leur bien-être
physique et/ou mental au cours des 30 jours ayant précédés l ’enquête.
Depuis janvier 2022, le conflit tend à s ’intensifier dans la Ouaka, avec une augmentation des chocs, notamment dans les sous-préfectures
de Ippy, de Ouadda et de Bria. Cette zone riche en matières premières est l ’objet de combats asymétriques ponctuels mais récurrents entre
les groupes armés et les forces Centrafricaines (FACA & PMC).
Ces affrontements constants engendrent des vagues de déplacement de populations depuis les axes périphériques vers la ville de Ippy :
successivement 3 vagues de 465, 1186 et 430 ménages (mai 2021, juillet-décembre 2021, depuis janvier 2022) sont arrivés à Ippy sur les 8
derniers mois depuis les axes d’Atongo-Bakary, Djoubissi, Bambari, Bria ou Ouaka 1 &2.
ACTED accompagne ces mouvements à travers des réponses d ’urgences complémentaires en RRM et CCCM Mobile. Lors des
déplacements, les populations perdent non seulement leur abri, leurs articles ménagers essentiels, mais également tout moyen de
subsistance. C’est pourquoi les besoins prioritaires mentionnés par les ménages déplacés lors de la MSA de janvier 2022 (voir annexe 1)
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sont prioritairement les biens non alimentaires (55,45%) et alimentaire (49,09%).
Concernant la sécurité alimentaire, FEWS NET classe la RCA en 3+ « crise ou plus » et pointe la détérioration persistante de la sécurité
dans les zones de conflit comme cause principale à l ’insécurité alimentaire. L ’enquête nationale de sécurité alimentaire 2022 (ENSA) menée
par le PAM relève une forte détérioration de la qualité de la consommation alimentaire. Plus de 80% des ménages de la Ouaka sont
identifiés en insécurité alimentaire et 79% des ménages qualifient la campagne agricole précédente de « très mauvaise ». Ces données
laissent à penser que la période de soudure 2022 sera plus précoce et particulièrement sévère. Par ailleurs, l ’étude met également en
évidence le manque d ’accès aux semences et intrants agricoles comme la principale barrière à la production agricole ( 36%). Pour la période
d’avril à août 2022, l’Integrated Phase Classification (IPC) identifie la sous-préfecture d ’Ippy en phase 4. 60% des ménages déplacés ont un
indice de stratégie de survie fort et 84% ont une réserve de consommation alimentaire de moins d ’une semaine (MSNA 2021). Les données
de la MSA réalisée par l ’équipe RRM d ’ACTED en janvier 2022, corroborent cette tendance relevant une détérioration de la sécurité
alimentaire suite aux combats ayant engendrés les nouvelles vagues de déplacement : 64% de personnes ont un indice élevé de stratégie
de survie négatives contre 33% lors de la MSA menée en mai 2021.
Afin de répondre à ces besoins en forte augmentation, ACTED souhaite mettre en œuvre de l ’agriculture d’urgence à destination des
populations affectées d’Ippy.
3. Description Of Beneficiaries

4. Grant Request Justification
ACTED intervient en RCA depuis 2007, dans les zones les plus difficiles d’accès où les acteurs sont généralement peu nombreux (Birao,
Obo…). A travers sa collaboration avec IMPACT, ACTED accorde une importance particulière à l ’analyse des besoins afin de proposer des
interventions répondant aux attentes des communautés les plus vulnérables.
ACTED a installé une base temporaire à Ippy depuis deux mois afin de mener les premières activités d ’urgence (RRM, MCCCM). La
présence d’ACTED durant cette phase de crise aigüe a permis d ’obtenir une connaissance forte des besoins de la zone et de gagner la
confiance des communautés. Les équipes d ’ACTED ont réalisé une mission exploratoire le 27 décembre 2021 suite à l ’alerte RRM du 21
décembre 2021, ainsi qu’une étude des besoins multisectoriels (MSA) en janvier 2022. Un premier recensement de la population a été
réalisé du 13 au 18 janvier 2022 et les personnes déplacées ont été assistées en kits NFI et KHI. Les équipes RRM d ’ACTED sont
actuellement en train d’effectuer un second recensement après l ’arrivée d’une nouvelle vague de déplacés dans la ville en prévision d ’une
nouvelle distribution de kits NFI et KHI. Les équipes CCCM Mobile d ’ACTED sont également en train de reprendre l ’organisation des sites
de la ville à travers un financement BHA, afin d ’assurer la transition vers des activités classiques de CCCM et favoriser le retour dès que le
contexte le permettra. L’approche CCCM Mobile sera conservée pour anticiper de nouveaux mouvements sur les axes. Afin d ’assurer un
suivi rapproché de la situation et apporter une réponse solide, ACTED va renforcer sa présence en transformant sa base temporaire en
base permanente.
Ce projet de sécurité alimentaire s ’inscrit dans une stratégie de réponse multisectorielle globale dans la sous-préfecture d ’Ippy
particulièrement touchée par le conflit. A travers les deux projets proposés au Fonds Humanitaire (FSL, CCCM et WASH) et la synergie
avec les projets actuellement mis en œuvre (RRM et MCCCM), ACTED apportera une réponse intégrée. Cette réponse définie par les
données primaires et secondaires analysées, proposera une intervention à travers 4 axes :
- Réponse d ’urgence aux chocs à travers la réponse RRM ACTED (financement UNICEF) en NFI et WASH
- Gestion d’urgence des mouvements de population (financement BHA) avec la mise en place de l’approche CCCM Mobile
- Gestion des sites de déplacés et intervention WASH en parallèle du déploiement d ’un mécanisme d ’alerte pour assurer une réponse
rapide aux possibles mouvements de population (proposé au FH)
- Soutien en sécurité alimentaire et moyens d ’existence (proposé au FH),
De plus, ACTED veille à se coordonner avec les acteurs présents sur place et procédera à la publication des évaluations réalisées. Des
synergies avec les activités d ’autres acteurs seront créés, telles que les distributions alimentaires qui seront réalisées par World Vision.
La sous-préfecture d ’Ippy est depuis avril 2021 en situation d’insécurité alimentaire au niveau 4 de l’IPC, avec une multiplication des chocs
touchant la sous-préfecture. Ce projet viendra s ’inscrire dans l’OS 2 visant à restaurer et renforcer les moyens de subsistance et d ’existence
à travers la fourniture d ’une assistance agricole. L’agriculture apportera un moyen de subsistance et améliorera la sécurité alimentaire de 3
500 ménages vulnérables d ’Ippy bénéficiaires du projet.
5. Complementarity

LOGICAL FRAMEWORK
Overall project objective
L’objectif général du projet est de lutter contre l’insécurité alimentaire dans la sous-préfecture de Ippy fortement touchée par le
conflit et au niveau 4 de l’IPC par l’appui en agriculture d’urgence aux populations hôtes et déplacées.
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Sécurité Alimentaire
Cluster objectives

Strategic Response Plan (SRP) objectives

Les moyens de subsistance et d’existence
des populations en insécurité alimentaire
aigüe (IPC 4 et IPC 3 à la lisière de
basculement) sont restaurés et renforcés à
travers la fourniture d'une assistance agricole
et pastorale d’urgence.

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 du cluster et du HRP suivants :
- Objectif 2 : Les moyens de subsistance et d’existence de 900 000 personnes en insécurité alimentaire aiguë (IPC 4 et IPC 3 à la lisière de
basculement) sont restaurés et renforcés à travers la fourniture d'une assistance agricole et pastorale d ’urgence.
Cet objectif sera poursuivi à travers les activités agriculture maraîchère et vivrière qui ciblent les ménages vulnérables déplacés et hôtes de
la ville d’Ippy.
Cela répond aussi aux priorités définies par la communauté humanitaire dans le HRP 2022, à savoir :
- Première priorité : la totalité des personnes classées en Phase 4 dans les 20 sous-préfectures classées en phase IPC 4 et des souspréfectures en phase IPC 3 à la lisière bénéficieront d ’un appui agricole et pastoral d’urgence selon le calendrier saisonnier.
- Seconde priorité : environ au moins 30% des populations vulnérables affectées par une baisse des productions agricoles classées en
Phase 3 dans les 20 sous-préfectures IPC 4 et des 17 sous-préfectures à la lisière de l ’IPC 4, bénéficieront d ’un appui agricole et pastoral
d’urgence selon le calendrier saisonnier.
- Troisième priorité : les personnes classées en Phase 4 IPC dans les sous-préfectures IPC 3 avec une forte prévalence de déplacement
et/ou affectées par des chocs ponctuels comme les inondations et les déplacements de courte durée bénéficieront d ’un appui agricole et
pastoral d’urgence selon le calendrier saisonnier.
Outcome 1
La population hôte et déplacée de la ville d ’Ippy bénéficie d ’un meilleur accès aux moyens de subsistance et réduit l ’adoption de stratégies
de survie négatives.
Output 1.1
Description
La population hôte de la ville d ’Ippy compte 7 500 ménages hôtes et 2 400 ménages déplacés dont environ 400 sont hébergés en famille
d’accueil, soit plus de 30% de déplacés. Cette situation pèse sur les ressources alimentaires disponibles dans la zone. Ainsi ACTED
formera à l ’agriculture maraîchère et vivrière, dotera en kits outils et en semences les 30 % des ménages les plus vulnérables hôtes et
déplacés et les accompagnera pendant le cycle agricole. Le projet sera mis en place en coordination avec les autres acteurs de la zone.
Cet output visera à réduire les stratégies de survie négatives et à renforcer l ’accès à une alimentation en qualité et quantité suffisante.
Assumptions & Risks
Hypothèses :
- Le projet pourra être mis en œuvre si la situation sécuritaire ne s ’aggrave pas dans la sous-préfecture d ’Ippy. Les équipes pourront
accéder à la ville et parcourir les axes pour l ’approvisionnement et la mise en œuvre des activités. Dans cette hypothèse, la population hôte
reste dans la ville d’Ippy et peut cultiver les terres sans risque.
- Les relations au sein de la population hôte et avec la population des sites restent bonnes. Parmi la communauté hôte d ’Ippy, 400 familles
accueillent des déplacés. La communauté hôte reçoit avec bienveillance la population déplacée. Le renforcement de la cohésion sociale
permettra le succès et la durabilité des activités.
- La population s’approprie le projet d’agriculture et continue à cultiver les terres bien après le projet.
- Les productions maraîchère et vivrière permettent de renforcer le marché de façon durable.
- L’accès aux sources hydrauliques est maintenu afin d ’assurer l’arrosage des cultures maraîchères. Ainsi l ’absence de disponibilité d ’eau
pourrait affecter la culture des semences.
Risques :
- L‘insécurité pourrait impacter l ’intervention si la circulation sur les axes devient difficile. ACTED mettra en place une base dans la ville ce
qui réduira l ’impact de l’insécurité sur les axes. La typologie mixte des activités d ’agriculture proposée permettra aussi de concentrer les
activités dans les zones urbaines.
- La saison des pluies rend la circulation difficile sur l’axe Bambari – Ippy. L’axe reste praticable mais cela pourrait rallonger la durée
d’approvisionnement. Le chronogramme des activités anticipe ces délais et ACTED assurera le positionnement d ’intrants dans la base
d’Ippy avant la saison des pluies.
- Les tensions au sein de la population et avec la population déplacée pourrait rendre difficile la mise en œuvre du projet. Cependant pour
prévenir ce risque les activités ciblent à la fois la population hôte et la population déplacées. De plus des sensibilisations seront menées sur
les critères de sélection des bénéficiaires et sur le mécanisme de gestion des plaintes. Enfin la sélection de deux zones distinctes de la ville
et le ciblage en deux temps permettra d’éviter les tensions liées au décalage temporel des cycles agricoles.
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.1.1

Cluster
Sécurité Alimentaire

Indicator
# de personnes desagrées (femmes, hommes,
filles et garçons) bénéficiant d'une assistance en
intrants agricoles et productifs d'urgence en
inkind/ Score de diversité alimentaire.

Men
3,150

Women Boys Girls
3,500

8,05
0

6,30
0

End
cycle
Target
21,000

Means of Verification : Rapport d'intervention
Indicator 1.1.2

Sécurité Alimentaire

% des ménages formés sur les pratiques
agricoles

100

Means of Verification : Listes de présence aux séances de formation, rapport intervention et rapport d ’enquête finale
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Indicator 1.1.3

Sécurité Alimentaire

% de ménages participants aux activités
maraichères ou vivrières présentant une
amélioration de leur score de diversité (SDAM)
alimentaire à la fin du projet

70

Means of Verification : Rapport d'enquête finale
Indicator 1.1.4

Sécurité Alimentaire

Augmentation de la moyenne du score de
consommation alimentaire (SCA) des ménages
bénéficiaires à la fin du projet

10

Means of Verification : Rapport d'enquête finale
Indicator 1.1.5

Sécurité Alimentaire

% de baisse de la moyenne de l’Indice des
Stratégies de Survie (rCSI) réduit des ménages
bénéficiaires

35

Means of Verification : Rapport d'enquête finale
Activities
Activity 1.1.1
Evaluation rapide des besoins
ACTED réalisera une évaluation rapide des besoins dans la ville d ’Ippy. Cette enquête permettra d ’évaluer la démographie des différents
quartiers, la proportion de la population qui pratique l’agriculture, le niveau des besoins alimentaires dans la ville et le souhait de la
population à faire de l ’agriculture maraîchère et vivrière.
L’enquête déterminera les semences qui sont cultivées localement, qui s ’adaptent facilement au sol et qui sont préférées par la population.
Elle permettra également d ’ajuster le calendrier agricole à la localité. L ’enquête relèvera des données sur l ’accès à la terre de la
communauté hôte d ’Ippy et des personnes déplacées, des femmes et des personnes en situation de handicap.
Les intentions de retour des personnes déplacées seront également prises en compte. L ’agriculture vivrière nécessitant 5 à 6 mois pour
donner des récoltes, n ’est donc pas adaptée aux populations déplacées qui seront potentiellement reparties au moment de la récolte.
L’agriculture maraîchère nécessitant seulement 21 jours pour obtenir des récoltes, elle sera mise en place pour les personnes vivant sur
site.
L’évaluation sera aussi l ’occasion de rencontrer les acteurs humanitaires présents dans la ville identifiés par les équipes RRM d ’ ACTED
puis dans le cadre du MCCCM, de réaliser un mapping des projets mis en place, et de promouvoir les synergies avec les projets d ’ACTED à
Ippy.
L’évaluation rapide utilisera des entretiens-clé auprès des représentants locaux ainsi qu ’une collecte de données qualitative auprès des
habitants pour les questions de préférences des modalités, d ’accès à la terre et d ’intentions. Une étude de marché sera menée en parallèle
pour évaluer le niveau des prix à Ippy, la disponibilité des biens et les barrières à l ’approvisionnement, ceci afin d’anticiper sur des risques
ou des opportunités liées aux activités agricoles du projet.
Les conclusions de l’enquête serviront pour la sélection des bénéficiaires, notamment la spécification géographique de la zone précise
d’intervention, pour la catégorisation entre l ’activité maraîchère et vivrière et pour le choix des semences.
Activity 1.1.2
Soutien en agriculture maraichère à 500 ménages hôtes - Ciblage et sélection des bénéficiaires
500 ménages vulnérables seront formés sur les techniques de l ’agriculture maraîchère et dotés en kits aratoires et semences maraichères.
L’activité visera les ménages très vulnérables parmi les communautés hôtes et les ménages retournés ayant un accès limité à de grand
espaces agricoles (inférieur à 0,5 hectares).
En termes de ciblage, ACTED utilisera son approche communautaire standard favorisée en RCA. Après la présentation du projet à la
communauté, des comités bénévoles de ciblage seront élus en assemblée communautaire selon les méthodes préférées localement, en
veillant à leur caractère mixte et inclusif des personnes jeunes et vulnérables. Les comités seront formés par les équipes d ’ACTED à leur
rôle et aux critères de sélection du projet, suite à quoi ils présélectionneront un ensemble de bénéficiaires potentiels de l ’activité répondant
aux critères d ’éligibilité et de priorisation, équivalent au caseload de l ’activité +30-40%. ACTED accompagne les comités au long de ce
travail pour répondre à leurs questions, mais sans intervenir dans le processus de présélection. Les listes obtenues par cette présélection
seront ensuite intégralement enquêtées par ACTED lors d ’entretiens ménage de vulnérabilité pour confirmer les critères de sélection, faire
le dernier tri et mesurer les seuils relatifs au score de consommation alimentaire et à l ’indice de stratégie de survie. Les résultats d ’enquête
seront analysés et la liste établie par le département indépendant de Suivi & Evaluation. La liste ainsi obtenue sera validée publiquement
devant la communauté en présence des chefs locaux.
Des critères de vulnérabilité sociale, économique et alimentaire guideront le choix des bénéficiaires, ainsi que leur capacité à mener des
activités agricoles. Ces critères pourront notamment couvrir les connaissances préexistantes en agriculture, la volonté de s ’engager dans
des activités agricoles, le manque de moyens pour mettre en œuvre une pratique agricole. Les femmes et les ménages comprenant des
personnes en situation de handicap seront privilégiés dans la sélection des bénéficiaires. L ’équipe veillera à enregistrer lorsque cela est
possible les femmes comme chef de ménage afin de favoriser leur participation à la formation et pour recevoir la dotation en kit et semence.
Autant que possible les parcelles seront rapprochées géographiquement et suivies en groupements par les techniciens agricoles. Cela
permettra aux bénéficiaires de s ’entraider et de mutualiser les efforts et les outils quand cela est possible.
Les parcelles pour l’agriculture seront choisies à proximité des habitations. Dans un souci de Do no harm, avant de réaliser la sélection des
bénéficiaires, les équipes se mettront d ’accord avec la mairie afin qu’elle mette à disposition des parcelles. Selon la loi de propriété de l ’Etat,
la mairie a la responsabilité de mettre des terrains à disposition pour l ’agriculture. Ainsi l’activité pourra contourner les barrières d ’accès à
l’aide et inclure des personnes qui n’ont généralement pas accès à la terre. Une attention sera portée à l ’emplacement des parcelles qui
devront être proches des habitations et dans la ville. Cela permettra de réduire les risques sécuritaires et les risques de blocage de l ’accès
aux parcelles.
De plus l’agriculture maraîchère n ’est pas soumise à la temporalité des cycles vivriers. Les plantations pourront donc se faire tout au long
de l’année.
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Activity 1.1.3
Soutien en agriculture maraîchère à 500 ménages hôtes - Formations maraichères
Les formations seront réalisées par groupe de 40 personnes. Les bénéficiaires seront formés par groupe sur les techniques de l ’agriculture
maraîchère, sur les bonnes pratiques de semis, les engrais biologiques et la pérennisation des cycles agricoles pendant 4 jours. Ainsi, via la
formation, les bénéficiaires seront incités à récupérer les graines des fruits et légumes récoltés pour les replanter lors du cycle suivant. Ils
seront ensuite accompagnés dans la plantation puis suivis pendant deux cycles agricoles par des techniciens agricoles.
Activity 1.1.4
Soutien en agriculture maraîchère à 500 ménages hôtes - Dotation en kits outils maraîchers
La MSNA compte une majorité de personnes dans la sous-préfecture d ’Ippy souhaitant une aide pour les moyens de subsistance par
provision directe de bien (50,68%). ACTED a par conséquent choisi la distribution in-kind d ’outils aratoires.
Les bénéficiaires une fois formés sur les techniques agricoles recevront un kit d ’outils maraîchers constitué en prenant en compte les
bonnes pratiques et leçons apprises d ’ACTED concernant ce type d’intervention. Le kit contiendra une houe, une brouette, un arrosoir, un
râteau, une pelle, une binette, une bâche, de la corde et un pulvérisateur. et sera adapté en fonction des besoins et des pratiques locales
d’agriculture relevés lors du ciblage des bénéficiaires.
Activity 1.1.5
Soutien en agriculture maraîchère à 500 ménages hôtes - Dotation en kits semences maraîchères
Suite aux formations maraîchères, les bénéficiaires recevront un kit de semences maraîchères qui pourra contenir des graines de tomates,
pastèques, gombo, amarante, solalium, concombre, oignon et laitue. La composition du kit de semences sera décidée lors de l ’enquête
initiale qui permettra de déterminer les spéculations les plus adaptées aux pratiques locales et aux préférences des ménages. Chaque
ménage recevra un kit de 80 grammes de semences, ce qui leur permettra de soutenir deux cycles de culture maraîchère.
L’approvisionnement des semences se fera en marché simplifié et localement.
La localisation du site de distribution sera déterminée en concertation avec les autorités locales et les communautés qui les proposeront.
ACTED conduira une évaluation du site, notamment en protection, afin de s ’assurer, notamment sur le trajet du retour, de la sécurité des
bénéficiaires repartant avec les kits aratoires et vivriers distribués.
L’impact de l’activité et la satisfaction des bénéficiaires seront mesurés par une enquête post-distribution menée par l ’AME (cf. indicateurs
de résultat).
Activity 1.1.6
Soutien en agriculture vivrière à 500 ménages hôtes - Ciblage et sélection des bénéficiaires
500 ménages hôtes et retournés d ’Ippy seront formés à l ’agriculture vivrière par la méthode champs école paysan, formation développée en
collaboration avec l’ACDA et dotés en kits aratoires et semences vivrières.
Le ciblage sera effectué selon le même modèle que pour l ’activité 2. Les comités de ciblage communautaires seront les mêmes et ne seront
élus qu’une fois, néanmoins les processus de présélection et de sélection seront mis en place séparément, autant pour mieux correspondre
au calendrier prioritaire de la culture vivrière qu ’aux différences dans les sous-groupes de population ciblées et dans les critères d ’éligibilité.
Les bénéficiaires du volet vivrier seront sélectionnés en fonction des critères de vulnérabilité sociale, économique et alimentaire mais
également en fonction de leurs capacités à mener des activités agricoles. Ces critères pourront notamment couvrir la possession de terre,
les connaissances préexistantes en agriculture, la volonté de s ’engager dans des activités agricoles, le manque de moyens pour mettre en
œuvre une pratique agricole.
Les femmes et les ménages comprenant des personnes en situation de handicap, et les ménages accueillant des personnes déplacées
seront privilégiés dans la sélection des bénéficiaires. L ’équipe veillera à enregistrer autant que possible les femmes comme chef de ménage
pour leur dispenser la formation et pour recevoir la dotation en kit et semence.
ACTED privilégiera l ’activité au cours de la campagne agricole A, en assurant le suivi d ’au moins 250 ménages sur cette campagne en
fonction des contraintes d’approvisionnement et d’accès. La campagne agricole B sera proposée aux ménages restants.
Activity 1.1.7
Soutien en agriculture vivrière à 500 ménages hôtes - Formations à travers l ’approche des Champs écoles paysans
Les formations seront réalisées par groupe de 42 personnes sur 4 semaines à raison d ’un jour de formation par semaine. Cela permettra
aux participants d’appliquer les techniques apprises dès la campagne agricole A.
La formation comprendra des groupes de discussion sur des thématiques agricoles et des sessions d ’observation et de pratique sur les
parcelles de démonstration. La première semaine sera dédiée aux thématiques de préparation de la terre (i.e usage des outils aratoires,
choix du terrain et installation des cultures). La semaine 2, se concentrera sur les techniques de semis (i.e mode et densité de semis, choix
des semences), la semaine 3 sur l’entretient, la fertilisation et l’utilisation de bio-pesticides, et se conclura en semaine 4 sur les thématiques
de gestion post-récolte et accès au marché.
Les référents techniques assureront le suivi des bénéficiaires après la formation, afin de prodiguer les conseils et l ’accompagnement
nécessaires tout au long du cycle agricole.
Activity 1.1.8
Soutien en agriculture vivrière à 500 ménages hôtes - Dotation en kits outils vivriers
Les 500 ménages bénéficiaires des formations recevront des kits outils pour pratiquer l ’agriculture vivrière. Les kits aratoires seront
composés d’une pelle ronde, d’un râteau, d ’une houe Ceylan, de cordes pour semis, d’une houe linda, d’une faucille et d'une brouette. La
constitution de ces kits a été basée sur les différents retours d ’expérience d’ACTED via ses projets dans la zone, et sur leur bonne
appréciation des bénéficiaires.
Activity 1.1.9
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Soutien en agriculture vivrière à 500 ménages hôtes - Dotation en kits semences vivrières
Les bénéficiaires recevront également un kit de semences vivrières qui pourra contenir des graines de Haricot, riz ou maïs, et sésame.
Chaque ménage recevra un kit de semence calibré pour une parcelle de 0.5 hectare en culture associée, pour une campagne agricole. Les
spéculations seront déterminées suite aux résultats de l ’enquête initiale tout en prenant en compte le facteur de la saisonnalité.
L’approvisionnement des semences se fera en marché simplifié et localement afin d ’assurer le respect du calendrier agricole.
Tout comme pour l’activité 2, la localisation du site de distribution sera déterminée en concertation avec les autorités locales et les
communautés qui les proposeront. ACTED conduira une évaluation du site, notamment en protection, afin de s ’assurer, notamment sur le
trajet du retour, de la sécurité des bénéficiaires repartant avec les kits aratoires et vivrier distribuées.
L’impact de l’activité et la satisfaction des bénéficiaires seront mesurés par une enquête post-distribution menée par l ’AME (cf. indicateurs
de résultat).
Activity 1.1.10
Soutien en agriculture maraichère à destination des 2 500 ménages déplacés sur sites - Création de jardins communautaires sur les sites
de déplacés d ’Ippy
ACTED créera dans chacun des trois sites de la ville d ’Ippy un jardin communautaire afin de subvenir aux besoins de la population vivant
sur le site. Toute la population des sites bénéficiera de ces jardins communautaires soit 2 500 ménages. Ces mêmes ménages bénéficieront
d’assistance alimentaire d’urgence proposée par World Vision afin de répondre à leurs besoins alimentaires immédiats, et de l ’activité de
résilience mise en œuvre par ACTED. La mise en place des jardins communautaires se fera en coordination avec les acteurs présents à
Ippy, et sera renforcée à travers la composante CCCM d ’ACTED sur les sites.
Le jardin communautaire sera accessible à l ’ensemble des ménages, et un membre de chaque ménage participera à l ’entretien de la
parcelle communautaire. ACTED en tant que gestionnaire des sites d’Ippy collaborera avec les comités de gestion du site et les autorités
locales afin de définir un espace agricole dans ou à proximité du site.
Pour la mise en place des activités, les ménages résidents sur le site seront rassemblés en groupements en se reposant sur les synergies
déjà existantes. 125 groupements seront définis, chacun d ’entre eux regroupant 20 ménages. Ces groupements s ’assureront que
l’ensemble des bénéficiaires a un accès effectif à la parcelle communautaire et en cas de vulnérabilité spécifique apporteront leur soutien
dans la réalisation des activités agricoles. La mise en place de ces groupes d ’entraide visera également à renforcer la cohésion sociale.
Dans chaque groupement, deux bénéficiaires seront sélectionnés par le groupe afin de participer aux formations sur les techniques de
l’agriculture maraîchère, sur les bonnes pratiques de semis, les engrais biologiques et la pérennisation des cycles agricoles similairement
aux ménages hôtes (Activité 1). Ces derniers seront en charge de répliquer et diffuser les apprentissages au sein de leur groupement.
Activity 1.1.11
Soutien en agriculture maraîchère à 2 500 ménages déplacés sur sites - Dotation en kits outils maraîchers
Les groupements seront en charge de la bonne utilisation et de la répartition des kits entre les ménages.
Chacun des groupements recevra 4 kits, soit 1 kit pour 5 ménages composé d ’une houe, un arrosoir, un râteau, une pelle, une binette, une
bâche et de la corde. Chaque groupement recevra en outre 1 pulvérisateur.
Activity 1.1.12
Soutien en agriculture maraîchère à 2 500 ménages déplacés sur sites - Dotation en kits semences maraîchères
Chaque ménage résident sur les sites recevra un kit de semences maraîchères de 80 grammes, ce qui leur permettra de soutenir deux
cycles de culture maraîchère. La dotation sera définie similairement à l ’activité 2.1.5.
Additional Targets :
M&R
Monitoring & Reporting plan
ACTED bénéficie d ’un solide département AME qui réalise le suivi et l ’évaluation des projets tout au long de leur mise en œuvre. Il assure la
neutralité et l ’impartialité des équipes tout au long du projet.
Le département conseille l ’équipe programme sur les critères de sélection des bénéficiaires afin qu ’ils soient inclusifs et prennent en compte
les vulnérabilités. L ’AME enquête ensuite pour s ’assurer que les critères de sélection sont bien respectés.
L’équipe AME veille particulièrement à la qualité des activités, à l ’accomplissement des objectifs du projet et au suivi des indicateurs.
L’enquête de début d ’activité permettra d ’évaluer les besoins, de faire remonter les risques de protection et d ’identifier les mesures
d’inclusion nécessaires (i.e distance à parcourir, accessibilité des personnes à besoins spécifiques, etc.).
L’impact de l’intervention sera mesuré à la fin de l ’intervention par l’enquête de satisfaction, l ’enquête PDM et l ’enquête post-récolte. Ces
enquêtes permettront d ’évaluer la prise en compte du genre, de la protection transversale et l ’inclusion dans le projet.
ACTED possède un mécanisme rigoureux de réception, de suivi et de réponse aux plaintes formulées par les bénéficiaires, implémenté sur
le terrain par les membres de l’équipe indépendante de Suivi & Evaluation, et coordonné par une Chargée de Redevabilité dédiée et par le
responsable du département. Des boites à plaintes sont disposées et relevées régulièrement dans les zones où ACTED met en oeuvre des
activités. Un numéro de téléphone gratuit ( 4050) réceptionne les plaintes. Des relais communautaires bénévoles seront élus par la
communauté, formés et dotés en matériel pour recueillir les plaintes des membres de la communauté, notamment ceux ne disposant pas
de téléphone et ne sachant pas écrire. Enfin, l ’équipe AME d’ACTED est présente sur le terrain dans toutes les bases à travers des staffs
maîtrisant les langues locales et un stand AME est installé lors des activités (validations publiques, distributions …).
Les plaintes recueillies sont classées en fonction de leur degré de gravité. Les moins graves concernant la mise en place du projet ou les
leçons apprises sont communiquées à l ’équipe du projet afin d ’améliorer l’intervention. Les plus graves concernant notamment la fraude,
l’abus de pouvoir ou l’exploitation sexuelle sont remontées au siège d ’ACTED et font l’objet d’une enquête plus poussée strictement
confidentielle et d’une sanction si elles s’avèrent fondées.
Les populations de la zone d’intervention seront sensibilisées au mécanisme de gestion des plaintes (MGP), sa confidentialité et sa gratuité,
au principe de redevabilité, à la participation communautaire ainsi qu ’à la PSEA et la fraude. Les sensibilisations et tout support du
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mécanisme de gestion des plaintes seront traduits dans les langues locales et la population sera consultée au moment du ciblage sur le
canal d’information préféré, lequel sera alors privilégié. Le MGP d ’ACTED sera articulé en complément de celui du FH. Ainsi les
sensibilisations incluront une sensibilisation au MGP du FH. Les équipes du projet s ’assureront que les populations de la localité ont
connaissance de l’existence de la ligne verte des boites à suggestion, savent comment s ’en servir et y ont accès. Ainsi les relais
communautaires chargés de faciliter l ’accès au MGP seront formés au MGP du FH en plus de celui d ’ACTED.
Pour effectuer le suivi des projets, ACTED met en place des outils de suivi mensuels donnant des informations sur l’utilisation du budget,
l’avancée des activités et la progression des indicateurs. Ils sont revus et analysés mensuellement par les équipes de coordination, afin de
pouvoir identifier en amont les problématiques potentielles de mise en œuvre. Ces outils permettront d ’assurer un reporting régulier au FH.
Workplan
Activitydescription

Year

Activity 1.1.1: Evaluation rapide des besoins

2023

ACTED réalisera une évaluation rapide des besoins dans la ville d ’Ippy. Cette
enquête permettra d ’évaluer la démographie des différents quartiers, la proportion
de la population qui pratique l’agriculture, le niveau des besoins alimentaires dans
la ville et le souhait de la population à faire de l ’agriculture maraîchère et vivrière.
L’enquête déterminera les semences qui sont cultivées localement, qui s ’adaptent
facilement au sol et qui sont préférées par la population. Elle permettra également
d’ajuster le calendrier agricole à la localité. L ’enquête relèvera des données sur
l’accès à la terre de la communauté hôte d ’Ippy et des personnes déplacées, des
femmes et des personnes en situation de handicap.

2022

1

2

3

4

5

6

X

X

7

8

9 10 11 12

Les intentions de retour des personnes déplacées seront également prises en
compte. L’agriculture vivrière nécessitant 5 à 6 mois pour donner des récoltes,
n’est donc pas adaptée aux populations déplacées qui seront potentiellement
reparties au moment de la récolte. L ’agriculture maraîchère nécessitant seulement
21 jours pour obtenir des récoltes, elle sera mise en place pour les personnes
vivant sur site.
L’évaluation sera aussi l ’occasion de rencontrer les acteurs humanitaires présents
dans la ville identifiés par les équipes RRM d ’ ACTED puis dans le cadre du
MCCCM, de réaliser un mapping des projets mis en place, et de promouvoir les
synergies avec les projets d’ACTED à Ippy.
L’évaluation rapide utilisera des entretiens-clé auprès des représentants locaux
ainsi qu’une collecte de données qualitative auprès des habitants pour les
questions de préférences des modalités, d ’accès à la terre et d ’intentions. Une
étude de marché sera menée en parallèle pour évaluer le niveau des prix à Ippy, la
disponibilité des biens et les barrières à l ’approvisionnement, ceci afin d’anticiper
sur des risques ou des opportunités liées aux activités agricoles du projet.
Les conclusions de l’enquête serviront pour la sélection des bénéficiaires,
notamment la spécification géographique de la zone précise d ’intervention, pour la
catégorisation entre l ’activité maraîchère et vivrière et pour le choix des semences.
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Activity 1.1.10: Soutien en agriculture maraichère à destination des 2 500 ménages 2023
déplacés sur sites - Création de jardins communautaires sur les sites de déplacés
d’Ippy
2022

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ACTED créera dans chacun des trois sites de la ville d ’Ippy un jardin
communautaire afin de subvenir aux besoins de la population vivant sur le site.
Toute la population des sites bénéficiera de ces jardins communautaires soit 2 500
ménages. Ces mêmes ménages bénéficieront d ’assistance alimentaire d’urgence
proposée par World Vision afin de répondre à leurs besoins alimentaires
immédiats, et de l ’activité de résilience mise en œuvre par ACTED. La mise en
place des jardins communautaires se fera en coordination avec les acteurs
présents à Ippy, et sera renforcée à travers la composante CCCM d ’ACTED sur les
sites.
Le jardin communautaire sera accessible à l ’ensemble des ménages, et un
membre de chaque ménage participera à l ’entretien de la parcelle communautaire.
ACTED en tant que gestionnaire des sites d’Ippy collaborera avec les comités de
gestion du site et les autorités locales afin de définir un espace agricole dans ou à
proximité du site.
Pour la mise en place des activités, les ménages résidents sur le site seront
rassemblés en groupements en se reposant sur les synergies déjà existantes. 125
groupements seront définis, chacun d ’entre eux regroupant 20 ménages. Ces
groupements s’assureront que l’ensemble des bénéficiaires a un accès effectif à la
parcelle communautaire et en cas de vulnérabilité spécifique apporteront leur
soutien dans la réalisation des activités agricoles. La mise en place de ces
groupes d’entraide visera également à renforcer la cohésion sociale.
Dans chaque groupement, deux bénéficiaires seront sélectionnés par le groupe
afin de participer aux formations sur les techniques de l’agriculture maraîchère, sur
les bonnes pratiques de semis, les engrais biologiques et la pérennisation des
cycles agricoles similairement aux ménages hôtes (Activité 1). Ces derniers seront
en charge de répliquer et diffuser les apprentissages au sein de leur groupement.
Activity 1.1.11: Soutien en agriculture maraîchère à 2 500 ménages déplacés sur
sites - Dotation en kits outils maraîchers

2023
2022

Les groupements seront en charge de la bonne utilisation et de la répartition des
kits entre les ménages.
Chacun des groupements recevra 4 kits, soit 1 kit pour 5 ménages composé d ’une
houe, un arrosoir, un râteau, une pelle, une binette, une bâche et de la corde.
Chaque groupement recevra en outre 1 pulvérisateur.
Activity 1.1.12: Soutien en agriculture maraîchère à 2 500 ménages déplacés sur
sites - Dotation en kits semences maraîchères

2023
2022

Chaque ménage résident sur les sites recevra un kit de semences maraîchères de
80 grammes, ce qui leur permettra de soutenir deux cycles de culture maraîchère.
La dotation sera définie similairement à l ’activité 2.1.5.

Page No : 9 of 21

Activity 1.1.2: Soutien en agriculture maraichère à 500 ménages hôtes - Ciblage et
sélection des bénéficiaires

2023
2022

X

X

500 ménages vulnérables seront formés sur les techniques de l ’agriculture
maraîchère et dotés en kits aratoires et semences maraichères. L ’activité visera les
ménages très vulnérables parmi les communautés hôtes et les ménages retournés
ayant un accès limité à de grand espaces agricoles (inférieur à 0,5 hectares).
En termes de ciblage, ACTED utilisera son approche communautaire standard
favorisée en RCA. Après la présentation du projet à la communauté, des comités
bénévoles de ciblage seront élus en assemblée communautaire selon les
méthodes préférées localement, en veillant à leur caractère mixte et inclusif des
personnes jeunes et vulnérables. Les comités seront formés par les équipes
d’ACTED à leur rôle et aux critères de sélection du projet, suite à quoi ils
présélectionneront un ensemble de bénéficiaires potentiels de l ’activité répondant
aux critères d ’éligibilité et de priorisation, équivalent au caseload de l ’activité +3040%. ACTED accompagne les comités au long de ce travail pour répondre à leurs
questions, mais sans intervenir dans le processus de présélection. Les listes
obtenues par cette présélection seront ensuite intégralement enquêtées par
ACTED lors d’entretiens ménage de vulnérabilité pour confirmer les critères de
sélection, faire le dernier tri et mesurer les seuils relatifs au score de
consommation alimentaire et à l ’indice de stratégie de survie. Les résultats
d’enquête seront analysés et la liste établie par le département indépendant de
Suivi & Evaluation. La liste ainsi obtenue sera validée publiquement devant la
communauté en présence des chefs locaux.
Des critères de vulnérabilité sociale, économique et alimentaire guideront le choix
des bénéficiaires, ainsi que leur capacité à mener des activités agricoles. Ces
critères pourront notamment couvrir les connaissances préexistantes en
agriculture, la volonté de s ’engager dans des activités agricoles, le manque de
moyens pour mettre en œuvre une pratique agricole. Les femmes et les ménages
comprenant des personnes en situation de handicap seront privilégiés dans la
sélection des bénéficiaires. L ’équipe veillera à enregistrer lorsque cela est possible
les femmes comme chef de ménage afin de favoriser leur participation à la
formation et pour recevoir la dotation en kit et semence.
Autant que possible les parcelles seront rapprochées géographiquement et suivies
en groupements par les techniciens agricoles. Cela permettra aux bénéficiaires de
s’entraider et de mutualiser les efforts et les outils quand cela est possible.
Les parcelles pour l’agriculture seront choisies à proximité des habitations. Dans
un souci de Do no harm, avant de réaliser la sélection des bénéficiaires, les
équipes se mettront d ’accord avec la mairie afin qu’elle mette à disposition des
parcelles. Selon la loi de propriété de l ’Etat, la mairie a la responsabilité de mettre
des terrains à disposition pour l ’agriculture. Ainsi l’activité pourra contourner les
barrières d’accès à l ’aide et inclure des personnes qui n’ont généralement pas
accès à la terre. Une attention sera portée à l ’emplacement des parcelles qui
devront être proches des habitations et dans la ville. Cela permettra de réduire les
risques sécuritaires et les risques de blocage de l ’accès aux parcelles.
De plus l’agriculture maraîchère n ’est pas soumise à la temporalité des cycles
vivriers. Les plantations pourront donc se faire tout au long de l’année.
Activity 1.1.3: Soutien en agriculture maraîchère à 500 ménages hôtes Formations maraichères

2023
2022

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Les formations seront réalisées par groupe de 40 personnes. Les bénéficiaires
seront formés par groupe sur les techniques de l ’agriculture maraîchère, sur les
bonnes pratiques de semis, les engrais biologiques et la pérennisation des cycles
agricoles pendant 4 jours. Ainsi, via la formation, les bénéficiaires seront incités à
récupérer les graines des fruits et légumes récoltés pour les replanter lors du cycle
suivant. Ils seront ensuite accompagnés dans la plantation puis suivis pendant
deux cycles agricoles par des techniciens agricoles.
Activity 1.1.4: Soutien en agriculture maraîchère à 500 ménages hôtes - Dotation
en kits outils maraîchers

2023
2022

La MSNA compte une majorité de personnes dans la sous-préfecture d ’Ippy
souhaitant une aide pour les moyens de subsistance par provision directe de bien
(50,68%). ACTED a par conséquent choisi la distribution in-kind d ’outils aratoires.
Les bénéficiaires une fois formés sur les techniques agricoles recevront un kit
d’outils maraîchers constitué en prenant en compte les bonnes pratiques et leçons
apprises d’ACTED concernant ce type d’intervention. Le kit contiendra une houe,
une brouette, un arrosoir, un râteau, une pelle, une binette, une bâche, de la corde
et un pulvérisateur. et sera adapté en fonction des besoins et des pratiques locales
d’agriculture relevés lors du ciblage des bénéficiaires.
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Activity 1.1.5: Soutien en agriculture maraîchère à 500 ménages hôtes - Dotation
en kits semences maraîchères

2023
2022

X

X

X

X

X

Suite aux formations maraîchères, les bénéficiaires recevront un kit de semences
maraîchères qui pourra contenir des graines de tomates, pastèques, gombo,
amarante, solalium, concombre, oignon et laitue. La composition du kit de
semences sera décidée lors de l ’enquête initiale qui permettra de déterminer les
spéculations les plus adaptées aux pratiques locales et aux préférences des
ménages. Chaque ménage recevra un kit de 80 grammes de semences, ce qui
leur permettra de soutenir deux cycles de culture maraîchère.
L’approvisionnement des semences se fera en marché simplifié et localement.
La localisation du site de distribution sera déterminée en concertation avec les
autorités locales et les communautés qui les proposeront. ACTED conduira une
évaluation du site, notamment en protection, afin de s ’assurer, notamment sur le
trajet du retour, de la sécurité des bénéficiaires repartant avec les kits aratoires et
vivriers distribués.
L’impact de l’activité et la satisfaction des bénéficiaires seront mesurés par une
enquête post-distribution menée par l ’AME (cf. indicateurs de résultat).
Activity 1.1.6: Soutien en agriculture vivrière à 500 ménages hôtes - Ciblage et
sélection des bénéficiaires

2023
2022

X

X

500 ménages hôtes et retournés d ’Ippy seront formés à l ’agriculture vivrière par la
méthode champs école paysan, formation développée en collaboration avec
l’ACDA et dotés en kits aratoires et semences vivrières.
Le ciblage sera effectué selon le même modèle que pour l ’activité 2. Les comités
de ciblage communautaires seront les mêmes et ne seront élus qu ’une fois,
néanmoins les processus de présélection et de sélection seront mis en place
séparément, autant pour mieux correspondre au calendrier prioritaire de la culture
vivrière qu’aux différences dans les sous-groupes de population ciblées et dans les
critères d’éligibilité. Les bénéficiaires du volet vivrier seront sélectionnés en
fonction des critères de vulnérabilité sociale, économique et alimentaire mais
également en fonction de leurs capacités à mener des activités agricoles. Ces
critères pourront notamment couvrir la possession de terre, les connaissances
préexistantes en agriculture, la volonté de s ’engager dans des activités agricoles,
le manque de moyens pour mettre en œuvre une pratique agricole.
Les femmes et les ménages comprenant des personnes en situation de handicap,
et les ménages accueillant des personnes déplacées seront privilégiés dans la
sélection des bénéficiaires. L ’équipe veillera à enregistrer autant que possible les
femmes comme chef de ménage pour leur dispenser la formation et pour recevoir
la dotation en kit et semence.
ACTED privilégiera l ’activité au cours de la campagne agricole A, en assurant le
suivi d’au moins 250 ménages sur cette campagne en fonction des contraintes
d’approvisionnement et d’accès. La campagne agricole B sera proposée aux
ménages restants.
Activity 1.1.7: Soutien en agriculture vivrière à 500 ménages hôtes - Formations à
travers l’approche des Champs écoles paysans

2023

X

X

X

X

2022

X

X

X

X

X

X

X

2022

X

X

X

X

X

X

X

Les formations seront réalisées par groupe de 42 personnes sur 4 semaines à
raison d’un jour de formation par semaine. Cela permettra aux participants
d’appliquer les techniques apprises dès la campagne agricole A.
La formation comprendra des groupes de discussion sur des thématiques
agricoles et des sessions d’observation et de pratique sur les parcelles de
démonstration. La première semaine sera dédiée aux thématiques de préparation
de la terre (i.e usage des outils aratoires, choix du terrain et installation des
cultures). La semaine 2, se concentrera sur les techniques de semis (i.e mode et
densité de semis, choix des semences), la semaine 3 sur l’entretient, la fertilisation
et l’utilisation de bio-pesticides, et se conclura en semaine 4 sur les thématiques
de gestion post-récolte et accès au marché.
Les référents techniques assureront le suivi des bénéficiaires après la formation,
afin de prodiguer les conseils et l’accompagnement nécessaires tout au long du
cycle agricole.
Activity 1.1.8: Soutien en agriculture vivrière à 500 ménages hôtes - Dotation en
kits outils vivriers

2023
Les 500 ménages bénéficiaires des formations recevront des kits outils pour
pratiquer l’agriculture vivrière. Les kits aratoires seront composés d ’une pelle
ronde, d’un râteau, d ’une houe Ceylan, de cordes pour semis, d’une houe linda,
d’une faucille et d'une brouette. La constitution de ces kits a été basée sur les
différents retours d’expérience d’ACTED via ses projets dans la zone, et sur leur
bonne appréciation des bénéficiaires.
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Activity 1.1.9: Soutien en agriculture vivrière à 500 ménages hôtes - Dotation en
kits semences vivrières

2023
2022

X

X

X

X

X

X

X

Les bénéficiaires recevront également un kit de semences vivrières qui pourra
contenir des graines de Haricot, riz ou maïs, et sésame. Chaque ménage recevra
un kit de semence calibré pour une parcelle de 0.5 hectare en culture associée,
pour une campagne agricole. Les spéculations seront déterminées suite aux
résultats de l ’enquête initiale tout en prenant en compte le facteur de la
saisonnalité.
L’approvisionnement des semences se fera en marché simplifié et localement afin
d’assurer le respect du calendrier agricole.
Tout comme pour l’activité 2, la localisation du site de distribution sera déterminée
en concertation avec les autorités locales et les communautés qui les proposeront.
ACTED conduira une évaluation du site, notamment en protection, afin de
s’assurer, notamment sur le trajet du retour, de la sécurité des bénéficiaires
repartant avec les kits aratoires et vivrier distribuées.
L’impact de l’activité et la satisfaction des bénéficiaires seront mesurés par une
enquête post-distribution menée par l ’AME (cf. indicateurs de résultat).
OTHER INFO
Accountability to Affected Populations
Dans la réalisation du projet ACTED a pris en compte les données d ’évaluation des besoins existantes. L ’expression des besoins prioritaires
dans l’enquête de besoin (MSA) du RRM a servi de base à la stratégie d ’intervention. L’expression des préférences de modalités
d’intervention dans la MSNA a permis de déterminer les modalités d ’intervention : 50,68% des personnes interrogées souhaitent une aide
en nature pour les moyens de subsistance et 36,97% des personnes interrogées souhaitent une modalité mixte dans l ’accès à
l’alimentation.
La principale barrière d ’accès mentionnée par la population de la sous-préfecture d ’Ippy (à 40,86%) interrogée via la MSNA est le fait que le
ménage n’ait pas été ciblé par l ’aide humanitaire. Pour pallier cela, les critères de sélection des bénéficiaires donneront la priorité aux
ménages n’ayant pas reçu d ’aide humanitaire dans les derniers mois. La communication est une autre barrière d ’accès (à 26,60%) évoqué
par la population dans la MSNA. Pour assurer une bonne communication et des retours de la part de la population, des réunions régulières
seront organisées avec les populations ciblées ainsi que les autorités locales. Des rencontres régulières seront organisées tout au long du
projet avec la population des sites et la communauté hôte des quartiers ciblés afin d ’expliquer le projet et ses avancées, d ’exposer les
modalités d’intervention et de répondre aux questions et récolter les suggestions de la population. Les retours des bénéficiaires seront
recueillis à travers des entretiens individuels et des focus groupes portant sur des thématiques telles que la protection, le genre,
l’environnement et la durabilité. ACTED sera CCCM des trois sites d ’Ippy. Cela permettra à l ’organisation d’être présent en permanence
auprès des bénéficiaires et d ’instaurer une communication et une remontée des besoins notamment à travers les comités qui seront créés
sur le site.
Des réunions seront également organisées avec les autorités locales, chef de quartier, sous-préfet et représentant des groupes des
femmes et de la jeunesse afin de recueillir leur avis sur la stratégie du projet, sur les besoins spécifiques de la localité et sur les éventuelles
améliorations de l ’intervention. Le projet sera réalisé avec une forte implication des autorités locales et de la population pour assurer sa
durabilité.
L’inclusion sera un axe central du projet qui a été élaboré avec l ’équipe AME d’ACTED pour assurer la prise en considération des enjeux de
la participation et de la redevabilité. Les activités pourront être adaptées selon les retours des bénéficiaires. Les paniers de semences
distribuées seront déterminés avec la population en fonction des pratiques locales et des préférences des bénéficiaires.
Au niveau du ciblage, des comités communautaires de ciblage seront élus. La représentation des femmes dans ces comités sera
encouragée. Ils seront chargés de dresser une liste préliminaire de bénéficiaires. Les femmes, les veuves, les personnes âgées et
handicapées seront ciblées prioritairement. La désagrégation des bénéficiaires en fonction des vulnérabilités sera mise à disposition du FH.
Le Plan de Relèvement Local de la ville, réalisé par AGORA avec la participation de la communauté via des informateurs clés et les
autorités locales établit une cartographie des besoins dans la ville et une feuille de route pour combler ces besoins tout en donnant la
responsabilité aux autorités locales de faire appliquer ce plan. Selon ses recommandations, le suivi de la mise en œuvre du projet sera
confié aux autorités locales qui pourront orienter l ’intervention en fonction des besoins et faire remonter les leçons apprises d ’expériences
passées.
Implementation Plan

Coordination with other Organizations in project area
Name of the organization

Areas/activities of collaboration and rationale

Environment Marker Of The Project

Gender Marker Of The Project
4- Likely to contribute to gender equality, including across age groups
Justify Chosen Gender Marker Code

Protection Mainstreaming
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Les dynamiques de genre en Centrafrique attribuent aux femmes la responsabilité de remplir les besoins alimentaires du ménage. Plusieurs
études montrent que les femmes ont plus tendance à prendre des décisions bénéfiques pour la résilience de leur foyer dans l ’utilisation des
ressources. Les équipes du projet prioriseront donc les femmes comme représentante du ménage pour recevoir les formations agricoles.
D’autre part les femmes, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap ont moins accès à la terre. Les femmes
contribuent pourtant autant à la production agricole du pays. La sélection des bénéficiaires de l ’agriculture maraîchère et vivrière veillera à
prendre en compte ces barrières d ’accès.
Des sensibilisations sur les critères de sélection seront organisées afin que la communauté ait connaissance des raisons du ciblage des
bénéficiaires. Cela évitera ainsi des tensions, ou violences intra-communautaires entre les personnes ciblées et les personnes non-ciblées.
Toutes les équipes mettant en œuvre le programme seront formées sur les thématiques de protection transversale et d ’inclusion dans la
mise en œuvre du projet par le département Appraisal, Monitoring and Evaluation (AME) d ’ACTED.
Le mécanisme de gestion des plaintes est déployé à chaque intervention et coordonné par le département AME d ’ACTED et propose
différentes modalités de dépôt de plainte afin de réduire les barrières d ’accès. ACTED veille à apporter une réponse adéquate à toutes les
plaintes reçues. Les plaintes concernant l ’exploitation et les abus sexuels et les violences basées sur le genre sont traitées avec haute
priorité.
ACTED est engagé pour la prévention de l ’exploitation et de l’abus au sein de l’organisation et envers les bénéficiaires. En ce sens, des
politiques (i.e Code de conduite, politique SEA, de non-discrimination et protection de l'enfance) sont mises en place avec une politique de
tolérance zéro.
Country Specific Information
Safety and Security

Access
ACTED bénéficie d ’une forte expérience en RCA depuis son arrivée en 2007. L’organisation se déploie désormais dans tout l ’est du pays
(préfectures de la Ouaka, Vakaga, Basse-Kotto, Haute-Kotto, Mbomou et Haut-Mbomou) où elle est responsable du RRM. Ainsi, ACTED a
la capacité d ’intervenir dans cette large zone du pays et a ouvert une base à Bambari depuis 2015.
ACTED est présent dans la ville d ’Ippy depuis le mois de décembre à travers le RRM et ses activités de mobile CCCM (MCCCM) financées
par BHA. ACTED est par conséquent, opérationnellement présente dans la zone et bénéficie d ’une bonne acceptation. Cela lui a permis de
développer une analyse sécuritaire et de l ’accès humanitaire, ayant contribué à définir les stratégies et modalités d ’intervention prévues par
le présent projet.
Les activités dans la ville d ’Ippy se déploient à partir d ’une base temporaire établie dans la ville, simplifiant l ’accès des équipes et la
supervision des activités. Cette base, devenue permanente permettra aussi de limiter les déplacements entre Ippy et Bambari lors de la
saison des pluies. Cependant, cette composante ayant un impact majeur sur les canaux d’approvisionnement, sera prise en compte dans le
chronogramme des activités. Les intrants seront pré-positionnés autant que possible en amont. Afin de mitiger les risques logistiques,
l’organisation prévoit des équipements tels que des kits de dé-embourbement et effectue la maintenance régulière des véhicules.
L’approvisionnement viendra de la base de Bambari facilement accessible depuis Bangui via une route goudronnée. Les achats seront
effectués au plus proche de la zone d ’intervention en fonction des marchés disponibles (i.e Bambari) ou à Bangui afin de limiter au mieux
les contraintes liées à l ’état des routes.
La situation sécuritaire dans la zone sera suivie de près par les équipes RRM qui disposent de points focaux sur le terrain et le département
sécurité composé d ’un responsable sécurité et d ’un responsable adjoint, travaillant en collaboration étroite avec le Directeur Pays. Sur le
terrain, ACTED dispose de coordinateurs de zone assurant le suivi sécuritaire de leurs zones respectives.
Depuis la crise électorale de décembre 2020, le contexte sécuritaire en dehors de Bangui s ’est fortement détérioré. La préfecture de la
Ouaka est parmi les plus touchées par les affrontements. Dans la zone d ’Ippy notamment, les alertes se multiplient et les affrontements
entre forces internationales et groupes armés s ’intensifient dans le triangle Ippy, Ouadda et Bria.
L’accès sécuritaire se ferme et s ’ouvre successivement au grès des affrontements et des prises de contrôle de zones par les acteurs du
conflit. L’extrême volatilité du contexte rend complexe la prévision des chocs.
Pour répondre à cette nouvelle réalité, le département sécurité d ’ACTED mène une veille soutenue de la situation et la sécurité des axes est
évaluée régulièrement notamment par des visites terrain, le relevé des informations auprès de points focaux et le suivi des alertes INSO.
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 finances - 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 mobilité, 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 finances et comptabilité - Bangui

S

1 807.2
8

10

10.00

807.28

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 système comptable. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les
rémunérations complémentaires (frais de mobilité, 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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1.3

Assistant finances - Bangui

S

1 452.2
2

10

10.00

452.22

Salarié national. L'assistant finances a pour responsabilité 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 mobilité, 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

Responsable Logistique - Bangui

S

1 1,358
.38

10

10.00

1,358.38

Salarié national. Le responsable Logistique Bangui 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 mobilité, 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

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 mobilité, 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

Assistant Logistique - Bangui

S

11 441.4
3

10

10.00

4,855.73

Salarié national. Sous la supervision du chargé de la logistique Bangui, l’assistant logistique exécute les tâches logistiques
quotidiennes de la base. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations
complémentaires (frais de mobilité, 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.
1.7

Responsable Sécurité - Bangui

S

1 1,758
.29

10

10.00

1,758.29

Salarié national. Le responsable de sécurité a la responsabilité 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 mobilité, 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

Chargés de sécurité - Bangui

S

1 764.0
9

10

10.00

764.09

Salarié national. Le chargé de sécurité a la responsabilité 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
mobilité, 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

Chauffeurs - Bangui

S

15 390.7
8

10

10.00

5,861.70

Salarié national. 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 mobilité, 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

Gardes - Bangui

S

11 371.6
5

10

10.00

4,088.15

Salarié national. Les gardes permettent d’assurer la sécurité 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 mobilité, 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

Hygiénistes - Bangui

S

5 348.6
6

10

10.00

1,743.30

Salarié national. Les hygiéniste et cuisinier sont en charge de l’entretien de la base et de préparer les repas des employés
ACTED sur Bangui. Coût mensuel du staff comprenant le salaire (selon la grille de salaire d'ACTED), les rémunérations
complémentaires (frais de mobilité, 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

Chargés d'administration et finances - Bases

S

2 673.7
7

6

50.00

4,042.62

Salarié national. Le chargé d'administration et finances 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 (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 mobilité, 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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1.13

Assistant administration et finances - Bases

S

2 529.8
2

6

50.00

3,178.92

Salarié national. L'assistant des finances et administration bases a pour responsabilité 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 (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 mobilité, 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

Chargé de logistique - Bases

S

2 625.7
8

6

50.00

3,754.68

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 (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 mobilité, 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

Assistant Logistique - Bases

S

2 551.1
5

6

50.00

3,306.90

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 (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
mobilité, 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

Chauffeurs - Bases

S

2 486.7
1

4

50.00

1,946.84

Salarié national. 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 (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 mobilité, 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

Gardes - Bases

S

10 250.3
3

4

50.00

5,006.60

Salarié national. 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 (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 mobilité, 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

Hygiénistes - Bases

S

2 267.5
0

4

50.00

1,070.00

Salarié national. Les hygiéniste et cuisinier sont en charge de l’entretien de la base et de préparer les repas des employés
ACTED sur le terrain. Afin de créer des synergies et faire économie d’échelle, le staff pourra être amené à intervenir sur plusieurs
bases (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 mobilité, 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

Chargé de développement de projets

S

1 4,821
.54

8

25.00

9,643.08

Salarié expatrié. Le chargé de 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.
1.20

Responsable Finances Pays

S

1 7,660
.52

10

10.00

7,660.52

Salarié expatrié. Le responsable finances Pays est en charge des équipes Finances de la mission. Il a pour responsabilité 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.
1.21

Chargé de finances

S

1 5,321
.54

10

10.00

5,321.54

Salarié expatrié. Sous la supervision du Responsable Finances Pays, 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.
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1.22

Chargé de transparence et d'audit

S

1 4,821
.54

8

25.00

9,643.08

Salarié expatrié. Sous la responsabilité du Responsable de transparence et d'audit, le chargé de transparence et d'audit 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.
1.23

Chef de projet adjoint

D

1 1,187
.09

12

100.00

14,245.08

Salarié national. Sera référent technique et en charge du pilotage de l'activité 2 visant à fournir une assistance en intrants
agricoles maraîchers avec des outils nécessaires aux ménages vulnérables. Afin de créer des synergies et faire économie
d’échelle, le staff pourra être amené à intervenir sur plusieurs bases (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
mobilité, 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.
1.24

Chargé de technique agricole

D

3 912.1
6

10

100.00

27,364.80

Salarié national. Sera en charge d'appuyer le spécialiste agronome en chef dans sa tâche. Suivi des semences et formation. Afin
de créer des synergies et faire économie d’échelle, le staff pourra être amené à intervenir sur plusieurs bases (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 mobilité, 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

Assistant de technique agricole

D

8 530.8
9

6

100.00

25,482.72

Salarié national. Assistera le spécialiste agronome en chef dans sa tâche. Suivi des semences et formation. Afin de créer des
synergies et faire économie d’échelle, le staff pourra être amené à intervenir sur plusieurs bases (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 mobilité, 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

Assistant Mob Com

D

2 530.8
9

6

100.00

6,370.68

Salarié national. L'assistant mobilisation communautaire fera le lien entre l'organisation et les bénéficiaires pour le déroulement
des activités. Afin de créer des synergies et faire économie d’échelle, le staff pourra être amené à intervenir sur plusieurs bases
(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 mobilité, 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

Chargés d'AME - Bases

D

1 614.9
6

1

100.00

614.96

Salarié national. Le chargé d'AME Bases 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 (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 mobilité, 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

Assistant AME - Bases

D

1 459.2
9

1

100.00

459.29

Salarié national. L'assistant AME Bases appuiera le chargé dans 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
(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 mobilité, 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

Chef de projet

D

1 5,246
.87

10

100.00

52,468.70

Salarié Expatrié. Sera en charge de diriger le projet SECAL en partenariat avec le FH. Il sera en charge de l’ensemble des
activités SECAL. Afin de créer des synergies et faire économie d’échelle, le staff pourra être amené à intervenir sur plusieurs
bases (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.
1.30

Coordinateur de zone & Adjoint

D

1 6,106
.46

3

100.00

18,319.38

Salarié expatrié. Le coordinateur de zone et son adjoint assureront la coordination des différents départements de la base
mobilisés sur ce projet. A 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.
Section Total

226,848.56
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2. Supplies, Commodities, Materials
2.1

Evaluation rapide des besoins

D

1 1,304
.73

1

100.00

1,304.73

Réalisation d'étude de marché pour déterminer la modalité des distributions et d'enquêtes de vulnérabilité pour sélectionner les
bénéficiaires par les équipes AME.
2.2

Soutien en agriculture maraîchère _ ménages hôtes Formation techniques agricoles

D

500

7.54

4

100.00

15,080.00

Les formations seront réalisées par groupe de 40 personnes sur 4 jours. Les bénéficiaires seront formés par groupe sur les
techniques de l’agriculture maraîchère, sur les bonnes pratiques de semis, les engrais biologiques et la pérennisation des cycles
agricoles pendant 4 jours.
2.3

Soutien en agriculture maraîchère _ ménages hôtes - Dotation
kits outils

D

500 125.6
5

1

100.00

62,825.00

Dotation des bénéficiaires en kits outils en fonction de leurs besoins. Cf. BoQ en annexe. Liste non exhaustive qui sera revue en
fonction des besoins identifiés avec les populations cibles
2.4

Soutien en agriculture maraîchère _ ménages hôtes - Dotation
Kit semences

D

500 34.13

1

100.00

17,065.00

Distribution de semences maraichères pour 2 cycles agricoles pour 500 ménages de la communauté hôte. Les semences
envisagées sont celles de gombos, amarantes, solalium, concombre vert long, oignon rouge de criore, pastèque, tomate roma,
laitue batavia - cf. BoQ en annexe.
2.5

AME _ Activité de ciblage

D

1 713.1
5

1

100.00

713.15

Réalisation d'enquêtes de vulnérabilité par les équipes AME dans l'objectif de cibler les personnes dans une situation de
précarité.
2.6

AME _ Enquête de satisfaction et évaluation

D

1 762.7
3

1

100.00

762.73

Enquête réalisée par l'équipe AME lors de la distribution afin d'évaluer la satisfaction des bénéficiaires sur le ciblage et la
distribution
2.7

AME _ Post distribution Monitoring (PDM)

D

1 1,304
.73

1

100.00

1,304.73

Enquête réalisée par l'équipe AME 2 à 3 semaines après la distribution pour évaluer l'impact de la distribution sur la situation
alimentaire des bénéficiaires.
2.8

AME _ Equipements

D

1 2,779
.59

1

100.00

2,779.59

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.
2.9

AME _ CRM

D

1 1,259
.90

1

100.00

1,259.90

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.
2.10

Location d'espace et gestion du stock

D

1 1,528
.18

1

100.00

1,528.18

Location d'espace de stockage pour les denrées à distribuer dans le cadre des activités 1 et 2 et autres matériels et JTT en
charge de la gestion des dits stocks. Cf. BoQ transmis
2.11

Soutien en agriculture vivrière _ ménages hôtes - Formations _
Champs école

D

500

8.90

4

100.00

17,800.00

Les formations seront réalisées par groupe de 42 personnes sur 4 semaines à raison d’un jour de formation par semaine suivi
d'une mise en pratique.
2.12

Soutien en agriculture vivrière _ ménages hôtes - Dotations
kits outils

D

500 107.8
2

1

100.00

53,910.00

Dotation des bénéficiaires en kits outils en fonction de leurs besoins.Cf. BoQ en annexe. Liste non exhaustive qui sera revue en
fonction des besoins identifiés avec les populations cibles
2.13

Soutien en agriculture vivrière ménages hôtes - Dotations kits
semences

D

500 77.60

1

100.00

38,800.00

Distribution de semences vivrières pour 1 campagne agricole pour 500 ménages de la communauté hôte. Les semences
envisagées sont celles d'haricot, riz/paddy, sésame - cf. BoQ en annexe.
2.14

Soutien en agriculture maraichère _ ménages déplacés Formation aux techniques agricoles

D

250

6.65

4

100.00

6,650.00

Les formations seront réalisées par groupe de 40 personnes sur 4 jours. Les bénéficiaires seront formés par groupe sur les
techniques de l’agriculture maraîchère, sur les bonnes pratiques de semis, les engrais biologiques et la pérennisation des cycles
agricoles pendant 4 jours.
2.15

Soutien en agriculture maraichère _ ménages déplacés Dotations kits outils

D

125 93.81

4

100.00

46,905.00

Dotation des bénéficiaires en kits outils en fonction de leurs besoins.Cf. BoQ en annexe. Liste non exhaustive qui sera revue en
fonction des besoins identifiés avec les populations cibles
2.16

Soutien en agriculture maraichère _ ménages déplacés Dotations kits semences

D

2500 34.13

1

100.00

85,325.00
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Distribution de semences pour 2 cycles agricoles pour 2 500 ménages de la communauté hôte. Les semences envisagées sont
celles de gombos, amarantes, solalium, concombre vert long, oignon rouge de criore, pastèque, tomate roma, laitue batavia - cf.
BoQ en annexe.
2.17

Autres frais de distribution des kits

D

1 1,024
.73

3

100.00

3,074.19

Frais de visibilité, manutention et matériel pour les distributions des kits prévus dans les activités 2, 3 et 4.
Section Total

357,087.20

3. Equipment
3.1

Equipement de communication - Programme

D

1 475.4
3

1

100.00

475.43

Equipement de communication sur zone. Liste non exhaustive : Thuraya (matériel), téléphones,… Cf BoQ.
3.2

Equipement IT - Programme

D

1 4,754
.34

1

100.00

4,754.34

Equipement IT dans le cadre des activités. Liste non exhaustive : ordinateurs utilisés par le programme. Cf BoQ
3.3

Equipement IT - Support

S

1 2,428
.11

10

10.00

2,428.11

Coûts pour le fonctionnement des services IT d'ACTED (frais de maintenance des serveurs, etc.) et 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 fourni
Section Total

7,657.88

4. Contractual Services
NA

NA

NA

0

0.00

0

0

0.00

NA
Section Total

0.00

5. Travel
5.1

Transport route Bangui-Bambari

D

1 76,40
8.97

1

100.00

76,408.97

Location de camions et frais de carburant pour assurer le transport de matériels et denrées depuis Bangui vers Bambari. Cf BoQ
transmis
5.2

Transport route Bambari - Ippy

D

1 9,220
.02

1

100.00

9,220.02

Location de camions et frais de carburant pour assurer le transport de matériels et denrées depuis Bambari vers Ippy et les axes.
Cf BoQ transmis.
5.3

Location, Carburant, frais d'entretien pour véhicules
programme et coûts supports

D

1 39,45
9.29

1

100.00

39,459.29

10

10.00

5,820.71

Location de 1 hard-top et coûts de carburant et d'entretien afférents. Cf BoQ transmis
5.4

Carburant et Maintenance des véhicules de coordination Bangui

S

1 5,820
.71

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.
5.5

Location, carburant et Maintenance des véhicules de
coordination - Bases

S

1 36,96
4.12

10

10.00

36,964.12

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.
5.6

Vols UNHAS

D

40 225.0
0

1

100.00

9,000.00

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.
Section Total

176,873.11

6. Transfers and Grants to Counterparts
NA

NA

NA

0

0.00

0

0

0.00

NA
Section Total

0.00
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7. General Operating and Other Direct Costs
7.1

Loyer bureau/guesthouse & 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, travaillant et/ou passant à Bangui. Les
coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.
Les shared cost doivent être partagés par l’ensemble des bailleurs. Nous devons soutenir une coordination importante à Bangui
pour toutes les fonctions supports. Si les fonctions support interviennent de façon indirectes dans la mise en œuvre des projets,
elles restent néanmoins nécessaire à la bonne exécution du contrat, qu’il s’agisse des aspects programmatiques (logistique,
finance) ou des aspects de redevabilité (Audit et Transparence). Nous avons alloué un mois de coûts support à Bangui sur
l’ensemble de la durée de chaque projet, en respectant un ratio de 25% support / 75% programme. Cet aspect relève de la
gestion interne de l’ONG, sans qu’il ne remette en cause les éléments fondamentaux du guide opérationnel du FH RCA.
7.2

Maintenance & réhabilitation GH/bureau - Bangui

S

1 6,112
.72

10

10.00

6,112.72

Charges liées à la remise à niveau des bureaux et guest houses d'ACTED dans le but de garantir de bonnes conditions de travail
et de vie pour le personnel d'ACTED travaillant, vivant et/ou passant sur la base de Bangui. Les coûts partagés seront alloués au
projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.
Les shared cost doivent être partagés par l’ensemble des bailleurs. Nous devons soutenir une coordination importante à Bangui
pour toutes les fonctions supports. Si les fonctions support interviennent de façon indirectes dans la mise en œuvre des projets,
elles restent néanmoins nécessaire à la bonne exécution du contrat, qu’il s’agisse des aspects programmatiques (logistique,
finance) ou des aspects de redevabilité (Audit et Transparence). Nous avons alloué un mois de coûts support à Bangui sur
l’ensemble de la durée de chaque projet, en respectant un ratio de 25% support / 75% programme. Cet aspect relève de la
gestion interne de l’ONG, sans qu’il ne remette en cause les éléments fondamentaux du guide opérationnel du FH RCA.
7.3

Matériel, fournitures et consommables - Bangui

S

1 3,006
.00

10

10.00

3,006.00

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
Bangui. Les coûts partagés seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED.
7.4

Carburant et Maintenance Générateur - Bangui

S

1 1,550
.25

10

10.00

1,550.25

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 8,990
.79

10

10.00

8,990.79

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 œuvre programmatique du projet. Les coûts partagés
seront alloués au projet selon la méthodologie d'allocation prévue interne à ACTED. Cf. BoQ fourni.
7.6

Loyer bureau/guesthouse & charges - Bases

S

1 764.0
9

12

50.00

4,584.54

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

1 2,886
.56

10

10.00

2,886.56

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

1 2,877
.80

10

10.00

2,877.80

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 Générateur - Bases

S

1 3,374
.57

10

10.00

3,374.57

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 6,397
.54

10

10.00

6,397.54

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. Cf BoQ fourni.
7.11

Frais de sécurité - Bangui et Base

S

1 3,528
.18

10

10.00

3,528.18

Page No : 19 of 21

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
environnement 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

63,308.95

SubTotal

6,040.00

831,775.70

Direct

641,730.86

Support

190,044.84

PSC Cost
PSC Cost Percent

7.00

PSC Amount

58,224.30

Total Cost

890,000.00

Project Locations
Location

Estimated
percentage
of budget
for each
location

Estimated number of beneficiaries
for each location

Men
Ouaka > Ippy

100.00000

0

Activity Name

Women Boys Girls Total
0

0

0

FSEC: Activity 1.1.1: Evaluation rapide des
besoins
ACTED réal...
FSEC: Activity 1.1.2: Soutien en agriculture
maraichère à 500 ménages h...
FSEC: Activity 1.1.3: Soutien en agriculture
maraîchère à 500 ménages h...
FSEC: Activity 1.1.4: Soutien en agriculture
maraîchère à 500 ménages h...
FSEC: Activity 1.1.5: Soutien en agriculture
maraîchère à 500 ménages h...
FSEC: Activity 1.1.6: Soutien en agriculture
vivrière à 500 ménages hôt...
FSEC: Activity 1.1.7: Soutien en agriculture
vivrière à 500 ménages hôt...
FSEC: Activity 1.1.8: Soutien en agriculture
vivrière à 500 ménages hôt...
FSEC: Activity 1.1.9: Soutien en agriculture
vivrière à 500 ménages hôt...
FSEC: Activity 1.1.10: Soutien en agriculture
maraichère à destination d...
FSEC: Activity 1.1.11: Soutien en agriculture
maraîchère à 2 500 ménages...
FSEC: Activity 1.1.12: Soutien en agriculture
maraîchère à 2 500 ménages...

Documents
Category Name

Document Description

Project Supporting Documents

A Supprimer

Project Supporting Documents

Lettre InforEuro_FH SECAL 2022 - signé.pdf

Project Supporting Documents

Lettre Perdiems & Nourriture_FH SECAL 2022 - Signé.pdf

Project Supporting Documents

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

Project Supporting Documents

Cash Pooling System Procedure - ACTED.PDF

Project Supporting Documents

Annexe 1_ACT_IPPY_RRM_MSA.pdf

Project Supporting Documents

Annexe
2_AGORA_CAR_PlanRelevementLocal_Ippy_November2020.pdf
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Project Supporting Documents

Annexe 3_Détails des rations alimentaires et schéma de
distribution.pdf

Budget Documents

BOQ kits outils et semences.xlsx

Project Supporting Documents

Synergies_Projets_FH_FV.pdf

Budget Documents

BOQ kits outils et semences_Révision 1.xlsx

Project Supporting Documents

ACTED_EX CONTRAT LOCATION VEHICULE.pdf

Project Supporting Documents

ACTED_EX CONTRAT TRANSPORT.pdf

Budget Documents

BOQ_SECAL_Revision2.xlsx
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