Report End Date: Novembre 2015/ Mars 2016
Assecss the overall project implementation progress
Le présent rapport donne un aperçu général sur les activités réalisées dans le cadre de la mise en
œuvre du projet PARAFAC qui est un projet d’urgence et de relèvement immédiat des femmes
affectées par les crises à travers la promotion de l’entrepreneuriat féminin. En plus, pour qu’il y est
une cohésion sociale effective entre les communautés de la zone d’intervention du projet pour
permettre la libre circulation des femmes bénéficiaires issues de la communauté musulmane, le
projet a également prévu des actions dans ce sens à travers la mise en place des comités de gestions
de conflits et des campagne de sensibilisation.
Les activités ont démarré effectivement en Novembre 2015 par des actions de prise de contact et
information des autorités locales et les acteurs de la société civile et étatique sur le démarrage, le
recrutement de 14 agents de terrain endogènes dont 02 animatrices et 12 monitrices, la formation et
l’installation de l’équipe de terrain.
Grâce à ses actions d’information et de sensibilisation le projet a pu bénéficier de la contribution et la
participation effective à tout le processus de sa mise en œuvre. Le projet a donc réalisé un progrès
significatif en ce sens que les activités réalisées ont permis d’avoir des résultats satisfaisant et
d’atteindre les indicateurs de vérification.
La communauté bénéficiaire a participé activement aux activités depuis le début du projet à travers
des réunions d'informations, de sensibilisation et ateliers organisés. Le projet a réalisé un progrès
dans la mise en œuvre jusqu'à cette période du fait que les activités programmées pour cette
période sont réalisées avec des résultats atteints s’étend vers l’atteinte des objectifs visés par projet.
Key ProgrammatiqueAchèvements
Les activités réalisées durant cette période sont les suivantes:
- L’enquête d'identification réalisée dans la zone du projet a abouti à la sélection de 120 femmes
bénéficiaires selon les niveaux de vulnérabilité ;
- La restitution du rapport d'identification des bénéficiaires qui a permis à la communauté d’avoir
une lecture sur la vie socio-économique, la situation des femmes et les besoins qui sont pris en
compte dans le cadre de ce projet ;
- La mise en place des 03 comités de médiation sur des critères de confiance, disponibilité et de
responsabilité pour assurer la médiation et favoriser la cohésion sociale, la promotion des droits
humains et le développement économique ;
- La formation des 12 monitrices en élaboration et gestion des activités génératrices de revenu (AGR)
ainsi que le suivi-accompagnement des micro-entrepreneurs pour qu’elles puissent faire la
démultiplication auprès d’elles. Pour éviter des cas de désistement et d’incapacité de certaines
monitrices, le projet a eu à former plus que prévu. Ainsi, 17 femmes qui ont passées le test ont été
retenues pour cette formation ;

- La formation des bénéficiaires en élaboration et gestion d’AGR pour les rendre capables de bien
gérer leur micro entreprise pour augmenter leur productivité. Cette formation est consacrée aux 120
bénéficiaires ;
- La formation des membres des comités de médiation sur les droits humains, la gestion des conflits,
la cohésion sociale et la promotion économique qui sont aujourd’hui capables d'assurer la médiation
auprès de leur communauté respective et favoriser la cohésion sociale. Ils ont été également
appuyés en fournitures de bureau et un petit cash pour les frais de déplacement internes ;
- La formation des cadres des affaires sociales et staff du projet sur la prise en charge psychologique
des femmes bénéficiaires et victimes des violences basée sur le genre (VBG) permettant d’organiser
des séances de coussilling à l’intention de celles-ci ;
- La distribution de kits d’AGR aux 120 bénéficiaires pour la reprise des AGR ;
- Et les activités de suivi et évaluations des réalisations tant qu’au niveau des monitrices qu’au niveau
des bénéficiaires, des comités de médiation, voir même auprès du Service social de Yaloké chargé
d’organiser des séances de coussilling et de référencement des victimes de VBG.
Key Management and Financial issues
Sur le plan financier, l’AFPE a reçu un seul virement bancaire ayant permis la réalisation des activités
durant les quatre premiers mois du projet. Pendant de la mise en œuvre les ressources sont utilisées
conformément aux différentes prévisions budgétaires qui n'a pas subit de modification. Toute fois, la
mise en œuvre évolue sans contrainte majeure et les progrès sont à relever.
Challenges and changes in Projectimplémentation
Le défi qui est relevé par ce projet est le fait que le renforcement des capacités des femmes
entrepreneurs est fondamental. Le projet a pu en si peu de temps vulgarisé la culture
entrepreneuriale par le suivi régulier assuré par les monitrices et les animatrices.
EXECUTIVE SUMMARY
Beneficiaries
Men Women Boys Girls Total
Planned 7,975 7,975 9,225 9,425 34,600
Actual 471 389 470 389 1,719
Total beneficiariesinclude the following
Host CommunitiesPlanned 60 60 180 200 500
Actual 468 379 455 384 1,686
InternallyDisplaced People Planned 30 30 120 180 360
Actual 3 10 15 5 33

OtherPlanned 360 360 1,400 1,520 3,640
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PROJECT LOCATIONS
Location Activity Name BeneficiaryPercentage of budget for each location
Men Women Boys Girls Total
Ombella M'Poko ->Yaloké
Activity 1.1.1 : Identification de 120 bénéficiaires issus de 120 ménages avec états de besoin réalisé
Activity 1.1.2 : Réunion de restitution des résultats d'identification et d'évaluation des besoins des
bénéficiaires Activity 1.1.3 : Formation des 12 formatrices en élaboration et gestion des AGRActivity
1.1.4 : Formation des 120 femmes à l’élaboration et gestion des AGR Activity 1.1.5 : Formation des 12
monitrices en technique de suivi-accompagnement des micro-entrepreneursActivity 1.1.6 : Appui aux
120 femmes pour l’exercice des AGRActivity 1.1.7 : réalisation de 12 séances de suiviaccompagnement des micro entrepreneurs par les monitricesActivity 1.1.8 : Elaboration des guides
et modules de formation en AGRActivity 1.1.9 : Organisation de la journée de lancement du
projetActivity 1.2.1 : Mise en place de 12 association villageoises d’épargne et de crédit Activity
1.2.2 : Formation sur l’approche VSLA de 24 agents de terrains(animateurs volontaires)Activity
1.2. 3 : Dotation des 12 VSLA en kits de travailActivity 1.2.4 : Accompagnement de 12 VSLA par les
agents de terrain par la mise en œuvre de l’approcheActivity 1.2.5 : Accopmagnement de 12
Organisation de 03 séances de sensibilisation de masse dans les localités de YalokéActivity 1.1.3 :
Distribution de 30.000 supports d'information sur la cohésion sociale (prospectus, Affiches...) Activity
1.1.3 : Formation des 900 bénéficiaires en techniques et bonne pratiques de petit élevage villageois
Activity 1.1.4 : Distribution de 200 kits matériaux d'appui à la construction des abris (pointe, targette,
cadenas sacs de ciment exclusivement pour les porcins) Activity 1.1.5 : Compagne d'assainissement
du milieu à travers la vaccination de 30.000 bêtes visées Activity 1.1.6 : Distribution de 2100
reproducteurs et de 300 kits constitués de vaccins et autres accessoires Activity 1.1.7 : Organisation
de 16 missions de suivi régulier des activités et rapportage Activity 1.1.8 : Tenue de deux revues
périodique du projet Activity 1.1.9 : Organisation de la journée de lancement pour l'implication et
l'information des autorités politico administratives locales
Réalisation d'une étude d'impact du projet Activity 1.2.1 : Création de 2 comités traditionnels de
3,988 3,987 4,613 4,712 17,300 60
Actual 0 0 0 0 0
OtherPlanned 7,525 7,525 7,525 7,525 30,100
Actual 0 0 0 0 0
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médiation éleveurs- agriculteurs et de gestion des conflits dont 1 par sous préfectureActivity 1.2.2 :
Appui à la mise en place des 10 structures décentralisées des comités traditionnels de médiation
éleveurs- agriculteurs et de gestion des conflits Activity 1.2.3 : Formation en gestion des conflits sur
les techniques et méthodologies de médiation et gestion des conflits inter communautaire de 100
personnes dont 10 issu du staff AFPE, 30 leaders communautaires et 60 issus des comités
traditionnels de médiation éleveurs-agriculteurs et de gestion des conflits.
Explanation of changes if any
il n'y a pas eu de changement majeur dans le projet, les activités sont réalisées comme prévues avec
une forte mobilisation de la communauté autour des réalisations.
Ombella M'Poko ->YalokéActivity 1.1.1 : Organisation de la journée de lancement pour l'implication
et l'information des autorités politico administratives locales Activity 1.1.1 : Identification de 900
bénéficiaires issus de 900 ménages avec états de besoin réalisé
Activity 1.1.2 : Réunion de restitution des résultats d'identification et d'évaluation des besoins des
bénéficiaires Activity 1.1.2 : Organisation de 10 séances de sensibilisation de masse dans les deux
sous préfectures (5 par sous préfectures) Activity 1.1.3 : Distribution de 30.000 supports
d'information sur la cohésion sociale (prospectus, Affiches...) Activity 1.1.3 : Formation des 900
bénéficiaires en techniques et bonne pratiques de petit élevage villageois Activity 1.1.4 : Distribution
de 200 kits matériaux d'appui à la construction des abris (pointe, targette, cadenas sacs de ciment
exclusivement pour les porcins) Activity 1.1.5 : Compagne d'assainissement du milieu à travers la
vaccination de 30.000 bêtes visées Activity 1.1.6 : Distribution
3,987 3,988 4,612 4,713 17,300 40
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de 2100 reproducteurs et de 300 kits constitués de vaccins et autres accessoires Activity 1.1.7 :
Organisation de 16 missions de suivi régulier des activités et rapportage Activity 1.1.8 : Tenue de
deux revues périodique du projet Activity 1.1.9 : Réalisation d'une étude d'impact du projet Activity
1.2.1 : Création de 2 comités traditionnels de médiation éleveurs- agriculteurs et de gestion des
conflits dont 1 par sous préfectureActivity 1.2.2 : Appui à la mise en place des 10 structures
décentralisées des comités traditionnels de médiation éleveurs- agriculteurs et de gestion des
conflits Activity 1.2.3 : Formation en gestion des conflits sur les techniques et méthodologies de
médiation et gestion des conflits inter communautaire de 100 personnes dont 10 issu du staff AFPE,
30 leaders communautaires et 60 issus des comités traditionnels de médiation éleveurs-agriculteurs
et de gestion des conflits.
Explanation of changes if any
Le projet se réalise comme prévu en tenant compte des différentes étapes.
Total Percent 100%
LOGICAL FRAMEWORK
Ove allProject objective

L’objectif global du projet consiste à contribuer à la restauration des moyens de subsistance et à
l’autonomisation des femmes affectées par la crise dans la sous-préfecture de Yaloké
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Moyens de subsistance et stabilisation des commmunautés
Cluster objectives StrategicResponse Plan (SRP) objectives Percentage of activities
2015 Obj 1 : Fournir une assistance d’urgence et rétablir les moyens de subsistance des personnes
affectées par la crise
2015 Obj 2 : Contribuer à la réduction et à la prévention de la violence dans les communautés par
des activités de communication et de dialogue intercommunautaire favorisant la cohésion sociale
Objectif Stratégique SRP 3 : Renforcer la résilience et le relèvement durable des communautés
affectées par les crises
100
Contribution to Cluster/Sector Objectives : Ce projet, qui de prime à bord répond aux objectifs de
cluster sécurité alimentaire ainsi que les stratégies sous-jacentes, est en lien direct avec le cluster
moyens de subsistance et stabilisation des communautés. Ceci se justifie par la transversalité des
objectifs, car l'objectif 1 du dernier cluster à savoir, Fournir une assistance d'urgence et rétablir les
moyens de subsistance des personnes affectées par la crise rentre dans le projet. La stratégie SRP3
est retenue à cet effet car elle consiste à augmenter l'accès aux services de base et moyens de
subsistance des hommes et des femmes vulnérables.
Outcome 1
Les femmes de Yaloké sont appuyées pour la restauration de leurs moyens de subsistances, le
renforcement de la résilience, la prévention des conflits et le respect des droits humains et le
développement économique en vue de la consolidation de la paix
Comment on progress in achieving projectoutcome :
Pour ce résultat, des actions de base sont réalisées à savoir, l’identification des bénéficiaires, la
formation en élaboration et gestion d’AGR, il va falloir accompagner les femmes dans l’exercice des
AGR.
la mise en place de 03 comités de médiation, la formation des membres des comités de médiation, le
démarrage des actions de sensibilisation et de médiation. Pour boucler ce résultat, il va falloir
accompagner les comités par des compagnes de sensibilisation de masse.
Output 1.1
Description
Des actions sont menées en faveur des femmes de Yaloké afin de restaurer les moyens de
subsistance. Les sensibilisations de proximité afin de renforcer la cohésion sociale

Comment on Progress in achievingProject output :
Les activités ont démarré en Novembre jusqu’à cette périodeou la mise en œuvre a connu une
avancée significative. Les différentes réalisations commençant par l’identification et la formation des
bénéficiaires, l’atelier de lancement du projet, la mise en place des comités de médiation chargée de
la cohésion sociale, des droits humains et de la promotion économique et la formation des membres,
la formation des monitrices, l’appui en kits de démarrage des AGR et la formation pour la prise en
charge des victimes de violence basée sur le genre( VBG)
Assumptions&Risks
Les risques liés à ce résultat sont les suivants : - l’insécurité permanente, la non appropriation par les
femmes– Pour minimiser ces risque, des actions de sensibilisation des femmes pour une meilleure
compréhension du projet et de son appropriation par ces dernière.
Indicators
End cycle beneficiaries End cycle
Code Type Cluster Indicator Men Women Boys Girls Target
Indicator 1.1.1
Custom Moyens de subsistance et stabilisation des communautés
Nombre de personne ayant accès à des activités génératrices de revenu ou à la recapitalisation de
leur capital productif
120
Nombre d'autorités et notables sensibilisés sur l'intérêt du projet pour la cohésion sociale
50
Actualtargetsachievedactivité non encore réalisée
Means of Verification: Fiche kit, rapport d’activité
Fiche de présence à l'atelier de lancement, rapport de l'atelier
Indicator 1.1.2
Custom Moyens de subsistance et stabilisation des communautés
Nombre de personne retenues comme bénéficiaires du projet
120
Nombre de séances de sensibilisation organisées
03
Actualtargetsachieved

Means of Verification: Fiche d’identification, rapport d’identification
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Indicator 1.1.3
Custom Moyens de subsistance et stabilisation des communautés
Nombre de formatrice formée en gestion d’AGR
17
Nombre de personnes sensibilisées parmi les populations
15 660
Actualtargetsachieved
Means of Verification: fiche d présence, Rapport de formation
Indicator 1.1.4
Custom Moyens de subsistance et stabilisation des communautés
Nombre de supports d'information distribués

Actualtargetsachieved les supports sont déjà disponibles mais non distribués.
0
Means of Verification: Bordereau de livraison, factures, rapport d'activités
Indicator 1.1.5
Standard Moyens de subsistance et stabilisation des communautés
Nb des hommes et de femmes vivant dans les zones ciblées rapportant que les initiatives de dialogue
et de médiation contribuent à améliorer la sécurité et la cohésion sociale dans leur zone (ref SRP 2.2)

14 500
Actualtargetsachieved activité non encore réalisée 0 0 0
Means of Verification: Rapport de sensibilisation, rapport de l'étude d'impact
Activities
Activity 1.1.1

Organisation de la journée de lancement pour l'implication et l'information des autorités politico
administratives locales
Comment on achevantActivities :
Un atelier de lancement organisés et tenu à Yaloké centre avec 57 participants composés des
autorités, services déconcentrés de l'état en lien avec le projet, lasociétécivile, lapopulation. Une
forte mobilisation de la communauté en majorité les femmes qui ont suivi avec attention les
allocutions, la présentation du projet et qui ont également témoigné leur souffrances ainsi les pertes
humaines et matérielles enregistrées lors des crises. La cérémonie du lancement officiel qui est une
activité d’information et de sensibilisation des autorités locales et des personnes ressources et
leaders d’opinion pour leur implication effective aux différentes phases du projet. Leur quota a été
dépassé du fait que les Autorités locales nous ont indiqués d’autres leaders d’opinion très
compétents en matière de mobilisation communautaire.
Activity 1.1.2
Organisation de 10 séances de sensibilisation de masse dans les deux sous préfectures (5 par sous
préfectures)
Comment on achieving Activities :
Activités non réalisée
Activity 1.1.3
Distribution de 14 500 supports d'information sur la cohésion sociale (Teeshirt, casquette,
prospectus, Affiches...)
Comment on achieving Activities :
Activité non réalisée mais les supports sont déjà produits et disponibles
Output 1.2
Description
Des comités de médiation chargés de la cohésion sociale, de la promotion des droits humains et du
développement économique sont créés et les capacités sont renforcées.
Comment on progress in achieving project output :
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03 comités de médiation chargé de la cohésion sociale, de la promotion des droits humains et du
développement économique sont mise en place et ont reçu la formation en technique de médiation,
protection,cohésion sociale, culture entrepreneuriale et développement local.Ces structures sont
opérationnels Les activités de cohésion sociales prévues et réalisées sont : -la mise en place de 03
comités de médiation chargé de la cohésion sociale de la promotion des droits humains - formation
en technique de médiation, en protection et la cohésion sociale - Appui en kits de fonctionnement

pour ces comités (fournitures et frais de déplacement) - La production des grandes affiches, des
affiches de 40X60m et des banderoles sur des supports solides (bâche) et des flyers.
Ce qui reste à faire c’est la compagne de sensibilisation de masse accompagnée de la pose des
affiches et la distribution des flyers.
Assumptions&Risks
de choisir des personnes qui n'ont pas de notoriété et de personnalités. pour cela les membres du
comités seront choisi suivants des critères prédéfinis.
Indicators
End cycle beneficiaries End cycle
Code Type Cluster Indicator Men Women Boys Girls Target
Indicator 1.2.1
Standard Moyens de subsistance et stabilisation des commmunautés
# de comités de cohésion sociale crées et fonctionnel (ref SRP 2.1)
03
Actualtargetsachieved l'activité a été entièrement réalisée 03
Means of Verification: Liste de présence, Procès-verbaux de création des comités
Indicator 1.2.2
Standard Moyens de subsistance et stabilisation des communautés
# d'hommes et de femmes ayant reçu une formation en gestion des conflits rapportant qu’ils
abordent et gèrent leur conflits sans violence (trois mois après la formation) (ref SRP 2.4)
40
ActualtargetsachievedL’activité est réalisée comme prévu.
40
Means of Verification: TDR de la formation, rapport de la formation, fiche de présence
Activities
Activity 1.2.1
Création de 03 comités de médiation et composé de (Président, Vice-président, Secrétaire Général,
Conseiller en médiation, Conseiller en droits humains et Conseiller en promotion économique
Comment on achieving Activities :

Création de 03 comités de médiation et composé de (Président, Vice-président, Secrétaire Général,
Conseiller en médiation, Conseiller en droits humains et Conseiller en promotion économique
Activity 1.2.2
Appui à la mise en place des 10 structures décentralisées des comités traditionnels de médiation
éleveurs-agriculteurs et de gestion des conflits
Comment on achieving Activities :
les membres des 2 comités créés au niveau des centres sont appuyés pour créer 10 sous-comités
décentralisés.
Activity 1.2.3
Formation en gestion des conflits sur les techniques et méthodologies de médiation et gestion des
conflits inter communautaire de 40 personnes dont 10 issu du staff AFPE, leaders communautaires et
membre des comités de médiation.
Comment on achieving Activities :
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Cette activité a été totalement bouclée du fait qu'une session est tenue et a permis de renforcer les
capacités des participants en techniques de médiation et promotion des droits humains. Les
participants parmi les quels les leaders communautaires identifiés, les autorités locales ont
également prit part à la formation en tant que représentant de la communauté. A cela s'ajoute tous
les membres des 12 comités de médiation mises en place. La session de formation a durée trois dans
chaque zone du projet, les modules sont animés par les formateurs de différentes qualifications à
savoir des experts vétérinaires et expert en mobilisation sociales. La formation des membres de
comité de médiation, des Autorités locales et leaders communautaires sur la gestion de conflit et les
techniques de médiation a été organisée dans les deux zones du projet. Les deux ateliers étaient
tenus au mois d’Août. Chaque atelier a duré deux jours et a regroupé 53 participants à Yaloké et 55 à
Bossembele centre, signalons qu’il y a eu des auditeurs libres intéressés parmi les participants. 07
modules ont fait l’objet des exposées animés par des experts suivi des discutions, contributions et
des partages d’expériences locales. Les supports de chaque module ont été distribués aux
participants.
AdditionalTargets :
Sécurité Alimentaire
Cluster objectives StrategicResponse Plan (SRP) objectives Percentage of activities
2015 Obj 2 : Rétablir les moyens de subsistance des ménages en situation d'urgence et de crise en
assurant l'accès aux actifs productifs et aux marchés; augmenter leur résilience en renforçant les
structures sociales et économiques
Objectif Stratégique SRP 4 : Faciliter les solutions durables pour les personnes déplacées et les
réfugiés notamment dans les zones de retour ou de réintégration

100
Contribution to Cluster/Sector Objectives : Ces objectifs s’appliquent à la stratégie du cluster qui
consiste à réduire les dépendances à l'aide alimentaire et à limiter les périodes de soudures grâce à
la reconstitution des cheptels. La résilience des ménages sera renforcée par l'approche basée sur
génération rapide des revenus à travers l'aide à la reprise des activités de petits élevages villageois.
Ce projet vise enfin à soutenir les initiatives locales de rapprochement, de cohabitation pacifique et
de réconciliation. La présente proposition de projet, si elle est accepté et validé pourra contribuer
efficacement à la reprise des activités socio-économique et professionnelle des DPIs et des groupes
de personnes vulnérables et à risque pour une amélioration de conditions de vie des bénéficiaires en
particulier et le retour de la paix durable en Centrafrique en général.
Outcome 1
Risques d'insécurité alimentaire et de déséquilibre nutritionnel dans les ménages à Yaloké et
Bossembélé sont considérablement réduits par la reconstitution de petits cheptels villageois.
Comment on progress in achieving projectoutcome :
L'analyse de l'impact du projet sera réalisé à la fin du projet par un expert externe.
Output 1.1
Description
Ménages appuyés pour la reconstitution du cheptel décimés lors des crises politico-militaires
Comment on progress in achieving project output :
les trois quarts des ménages identifiés et retenus comme bénéficiaires du PAURPEV ont été
totalement décapitalisés, c'est ainsi le projet s'est annoncé comme salvateur pour ces derniers afin
qu'ils puissent reprendre leurs activités de petit élevage. les différentes sessions de formation
organisées à l'endroit des bénéficiaires ont eu un impact sur les anciennes pratique d'élevage de
basse cour qui ne permet pas de comprendre l'intérêt d'élever dans les enclos, de mieux conduire
l'élevage, de connaître l'état de santé des animaux et de maîtrise de la reproduction. leur nouvelle
attitude et le savoir faire acquis influence les certains non bénéficiaires qui commence à imiter leurs
pairs.
Assumptions&Risks
les risques liés à l'atteinte de ce résultat existe entre autre : - Vol et braquages par des hommes en
arme - Difficultés de trouver des reproducteurs en nombre suffisant pour palier ces risques, la
stratégie consistera à - sensibilisé les populations sur l'intérêt du projet pour eux et pour la
communauté - intéresser les potentiels braqueurs en faisant d'eux des bénéficiaires - à diversifier les
sources d'approvisionnement en reproducteurs
Indicators
End cycle beneficiaries End cycle

Code Type Cluster Indicator Men Women Boys Girls Target
Indicator 1.1.1
Standard Sécurité Alimentaire
Nb de ménages ayant reçu des intrants et équipements agricoles/pêche/élevage
300
Actualtargetsachieved Tel que prévu dans le projet 300
Means of Verification: Contrat de partenariat, décharge bénéficiaires
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Indicator 1.1.10
Standard Sécurité Alimentaire
Nb d’initiatives en faveur de la cohésion sociale intégrées dans les programmes de réponse en
sécurité alimentaire (ref SRP 3.1)
1
Actualtargetsachieved des actiuons sont menées en faveur de la cohésion sociale...
1
Means of Verification:
Indicator 1.1.11
Standard Sécurité Alimentaire
Nb de personnes formées désagrégées par sexe
450 450 900
Actualtargetsachieved des sessions complémentaires pour les non bénéficiaires des reproducteurs
sont en cours de préparation.
164 136 300
Means of Verification: Termes de référence de la formation, rapport de la formation
Indicator 1.1.12
Standard Sécurité Alimentaire
% de ménages ayant un score de consommation alimentaire pauvre ou limite (<38,5) désagrégé par
sexe du chef de ménage
40 40 80

Actualtargetsachieved non encore déterminé 0 0 0
Means of Verification: rapport d'étude d'impact
Indicator 1.1.13
Standard Sécurité Alimentaire
% de ménages ciblés dont l’indice des stratégies de survie (CopingStrategies Index - CSI) est stabilisé
ou réduit
80
Actualtargetsachieved non encore déterminé 0
Means of Verification: Rapport d'étude d'impact
Indicator 1.1.2
Standard Sécurité Alimentaire
Nb d’animaux vaccinés 30,000
Actualtargetsachieved activités non réalisée 0
Means of Verification: Fiche de vaccination, avec décharge des éleveurs, photos, rapports de
vaccination
Indicator 1.1.3
Custom Sécurité Alimentaire
Nombre de bénéficiaires de kits reproducteurs identifiés avec état de besoin réalisé
900
Actualtargetsachieved activité achevée 900
Means of Verification: Fiche d'identification, rapport d'identification
Indicator 1.1.4
Custom Sécurité Alimentaire
Nombre de reproducteurs distribués
2,100
Actualtargetsachieved en cours 0
Means of Verification: Contrat d'assistance, Décharge
Indicator 1.1.5

Custom Sécurité Alimentaire
Nombre de suivi et rapport réalisés
16
Actualtargetsachieved la moitié a été réalisée 8
Means of Verification: Rapport des missions et d'activités
Indicator 1.1.6
Custom Sécurité Alimentaire
Revues périodiques réalisées 2
Actualtargetsachieved en cours de préparation 0
Means of Verification: Rapport d'activité, fiches de présence
Indicator 1.1.7
Standard Sécurité Alimentaire
Nb de missions d’évaluation conjointes réalisées
4
Actualtargetsachieved une mission conjointe en instance 3
Means of Verification: Termes de référence, Ordre de mission, Rapport de mission
Indicator 1.1.8
Standard Sécurité Alimentaire
Nb d’enquêtes/évaluations/étude réalisées
1
Actualtargetsachieved ça aura lieu à la fin du projet 0
Means of Verification: Termes de référence, Appel à candidature du consultant, Procès Verbal de
recrutement du consultant, Rapport d'étude d'impact
Indicator 1.1.9
Standard Sécurité Alimentaire
Nb d’infrastructures rurales réhabilitées/construites (stockage, marchés, etc.)
200
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Actualtargetsachieved nous avons prévus les infrastructures pour les porcs et les petits bétails, sur
les orientations de l'ANDE, partenaire technique de mise en œuvre du projet, nous avons insérer les
volailles.
300
Means of Verification: contrat d'assistance, attestation de donation, photos, décharges
Activities
Activity 1.1.4
Distribution de 200 kits matériaux d'appui à la construction des abris (pointe, targette, cadenas sacs
de ciment exclusivement pour les porcins)
Comment on achieving Activities :
Il est prévu dans le cadre du PAURPEV de doter 200 bénéficieras en porcs et petits ruminants des kits
matériaux pour la construction des abris. Sur conseil du partenaire technique ANDE pour une
conduite améliorée par tous les bénéficiaires de reproducteur,300 Kits en matériaux de construction
sont distribués aux bénéficiaires(porc,caprin,ovin,volaille) caprin:99,ovin:09,porc:78,volaille: 114 en
rapport aux besoins évalués lors de l’enquête d'identification.
Activity 1.1.5
Compagne d'assainissement du milieu à travers la vaccination de 30.000 bêtes visées
Comment on achieving Activities :
La compagne de vaccination a été précédée par la sensibilisation des autorités, des éleveurs avec des
supports et la Loi mise à disposition des communautés. En effet, la sensibilisation est axée sur le
contenu de la Loi 65/61 du 03 Juin 1965, portant règlementation de l’élevage en Centrafrique en
Article 18 qui autorise la vaccination contre les pestes et les mesures pour ceux qui s’abstiennent en
article 39. Il s’agit également de véhiculer le message sur l’importance au plan sanitaire et
économique ainsi que les dangers que courent les animaux qui auraient échappé à la vaccination. La
compagne de vaccination est réalisée du 02 au 14/08/2015 avec le partenaire technique ANDE. Un
résultat de 14322 bêtes vaccinées à Bossembele et Yaloké Une seule compagne de vaccination est
prévu. 14 322 bêtes vaccinées sur 30 000 bêtes prévues. Toutefois les vaccins restant seront remis
officiellement à l’ANDE à la fin du projet pour la poursuite des activités de vaccination dans les zones
du projet pour les éleveurs retissant voir même au delà des zones du projet pour pouvoir atteindre
les 30 000 bêtes. Ces chiffres témoignent les problèmes de la régression du cheptel dans les zones du
projet, l'objet de notre intervention ou de ce projet reconstitution du petit élevage villageois.
Activity 1.1.6
Distribution de 2100 reproducteurs et de 300 kits constitués de vaccins et autres accessoires
Comment on achieving Activities :

D'après les closes de la passation du marché, une durée de 40 jours est prévue pour la livraison des
bêtes à l’AFPE. Mais bien avant cela, une période de la mise en quarantaine est observée pour
s'assurer de la bonne santé des bêtes avant de les livrer. Le suivi de cette période de quarantaine est
assuré par l’ANDE chez le fournisseur et un certificat Zoo Sanitaire est délivré par ANDE. Ensuite, les
bêtes sont livrées de manière progressive à l’AFPE pour être traité et vacciné avant la distribution aux
bénéficiaires. La distribution des reproducteurs est accompagnée de kit de produits vétérinaires
(vermifuge, vitamine et antibiotique). Signalons que les fournisseurs ont du mal à trouver les
reproducteurs dans les zones géographiques délimitées par l'ANDE pour l'achat des reproducteurs
car ces zones sont aussi touchées par les différentes crises et des maladies et pestes. Ce qui retarde
la livraison des bêtes à l'AFPE.
Activity 1.1.7
Organisation de 16 missions de suivi régulier des activités et rapportage
Comment on achieving Activities :
10 missions de suivi effectuées dont trois missions conjointes
Activity 1.1.8
Tenue de deux revues périodique du projet
Comment on achieving Activities :
La première est en cours de préparation
Activity 1.1.1
Identification de 900 bénéficiaires issus de 900 ménages avec états de besoin réalisé
Comment on achieving Activities :
Un consultant a été recruté pour l’enquête d'identification et évaluation de l'état des besoins dans
les zones du projet (Bossembele et Yaloké): Sa mission consiste à la conception du support
d’enquête, briefing des enquêteurs, dépouillement, saisi des données et rédaction de rapport
d'enquête. Disponibilité, d’une base de données sur les bénéficiaires
Activity 1.1.2
Réunion de restitution des résultats d'identification et d'évaluation des besoins des bénéficiaires
Comment on achieving Activities :
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FUNDING UTILIZATION
Fundsreceived ($) Estimatedprojectexpenditure Balance ($)
140 169 30

Partner Name Partner Type Budget in US$ Expenditure in US$ Comment
Douze réunions de restitution des résultats d'identification et évaluation des besoins des
bénéficiaires sont organisées dans les villages et de Bossembele et
Yaloké(Bodiki,Bokede,Bouyembe,Bowo,Bokede2,Yaloké
centre,Bossembelecentre,Yeremon,Bougoudi,Boyali 2,Boudouli,Lambi centre.Ces réunions ont servi
de présenter le projet et ses étapes aux communautés bénéficiaires,restituer les données
collectées,la mise en oeuvre du PAURPEV comme reponse aux problèmes de développement du petit
élevage.
Activity 1.1.3
Formation des 900 bénéficiaires en techniques et bonne pratiques de petit élevage villageois
Comment on achieving Activities :
Trois séries de formation sont prévues dans le cadre de ce projet : - Renforcement des capacités du
staff AFPE sur la gestion de conflit, la médiation, la protection et la cohésion sociale, ténue en Mars
2015; - Formation de 900 éleveurs bénéficiaires sur les techniques et bonnes pratiques de petit
élevage villageois. Les premières sessions de formation sont organisées en faveur des 300
bénéficiaires de reproducteurs au mois juillet. Les 600 autres seront formés plus tard. Autrement dit,
300 bénéficiaires en reproducteurs ont reçu la formation en techniques et bonnes pratiques de petit
élevage en Juillet 2015. Les sessions en cours de préparation pour les 600 autres - Formation des
membres de 12 comités de médiation et 30 leaders communautaires en technique de médiation,
gestion de conflit, protection basé sur le genre et la cohésion sociale.
Activity 1.1.9
Réalisation d'une étude d'impact du projet
Comment on achieving Activities :
prévue à la fin du projet, cependant les activités de suivi et évaluation réalisées par la Responsable
Suivi du projet nous ont permis de vérifier les indicateurs des résultats partiels obtenus durant les six
(6) mois d'exécution du projet.
AdditionalTargets :
Documents
Category Name Document Description
Narrative Report Documents RAPPORT DE FORMATION 1 DES BENEFICIAIRES PAURPEV.pdf
Narrative Report Documents Termes de référence de formation du staff AFPE en Gestion des
conflit.doc
Comments on fundsutilization :
les fonds ont été utilisés pour réaliser les activités conformément aux prévisions
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