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Assistance Multisectorielle en faveur des Réfugiés Ruraux en Camps de Réfugiés à Bambari et Zemio
Centrafrique
Bref historique du projet :
Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) est une organisation humanitaire des Nations Unies qui a pour
mandat d’assurer la protection internationale et l’assistance aux réfugiés, demandeurs d’asile, apatrides, personnes déplacées internes
et autres personnes qui relèvent de son mandat, tout en recherchant les solutions durables à leurs problèmes. En République
Centrafricaine, l’UNHCR travaille en faveur des réfugiés et demandeurs d'asile urbains et ruraux, les personnes déplacées internes
(PDIs) et les retournés (anciens réfugiés et anciens PDIs). Pour atteindre ses objectifs opérationnels, l'UNHCR a établi une présence
à Bangui et dans six localités à l’intérieur du pays, notamment à Bambari, Bouar, Kaga-Bandoro, Paoua, Zemio et Obo. Dans le
cadre de ses activités de protection et d'assistance en faveur des réfugiés ruraux, l’UNHCR assure dans les deux camps de Zemio et
Pladama Ouaka, depuis plusieurs années, l'accès aux services de soins de santé primaires et de reproduction, l'accès à un abri décent,
à l'eau potable et aux services d'hygiène et d'assainissement. L'UNHCR assure également l'éducation primaire et secondaire aux
enfants réfugiés dans les deux camps, la lutte contre les violences sexuelles et autres formes d'exploitation, ainsi que la sécurité
alimentaire. Selon les statistiques partagées par l'UNHCR, au 30 septembre 2016 les deux camps totalisent 4,812 réfugiés répartis
dans 1,647 ménages, dont 2,064 personnes (611 ménages) à Pladama Ouaka, (préfecture de la Ouaka), et 2,748 personnes (1,036
ménages) à Zemio (préfecture de Haut Mbomou).
Les informations spécifiques pour chacun de camps sont les suivantes:
(i) Pladama-Ouaka : ce camp mis en place depuis mars 2010 dans la préfecture de la Ouaka est habité au 30 septembre 2016 par
2,064 réfugiés, dont 52.3% sont des femmes, originaires de la localité de Dafack dans la région de Darfour au Soudan, qui ont
traversé la frontière pour échapper les violences inter-ethniques de 2007 entre les populations locales et les combattants
Ndjandjawid. La population du camp est jeune (plus de 67% de la population du camp appartient à l'intervalle d'âge 0-17 ans). Il
est également signalé la présence sur le camp de 542 enfants de moins de 5 ans, 547 enfants ayant l'âge de l'éducation primaire
(5-11 ans), et 232 enfants ayant l'âge de l'éducation secondaire. On note aussi la présence de 48 réfugiés ayant plus de 60 ans
d'âge. Une récente mission d'évaluation à Pladama Ouaka a indiqué qu'il est établi sur le camp 861 abris, dont 35% seulement
sont en bon état. Le nombre de personnes ayant des besoins spécifiques est estimé à quelques 336 réfugiés. Le camp dispose d'un
Centre de Santé et d'une école qui accueille aussi bien les réfugiés que les populations autochtones, y compris les personnes
déplacées du site de Pladama. En raison des conditions hygiéniques et socioéconomiques difficiles, les pathologies les plus
courantes sont le paludisme, la malnutrition aiguë, la diarrhée, ainsi que les maladies respiratoires. Le camp dispose de 7 forages
d'eau. Le camp de Pladama-Ouaka est à quelques 450 km de Bangui et accessible par route (2 jours) et par avion.
(ii) Zemio : ce camp, établi depuis 2009 dans la préfecture du Haut Mbomou, à quelques 1050 kms de Bangui, et accessible par
avion et par route (seulement pendant la saison sèche) totalise jusqu'en septembre 2016 une population réfugiée d'origine
Congolaise (RDC) de 2,748 personnes, dont 55% sont des femmes et 49.7 ont un âge inférieur à 18 ans. On note la présence sur
le camp de 525 enfants de moins de 5 ans, 560 ayant l'âge du primaire (5-11 ans) et 281 enfants ayant l'âge de l'éducation
secondaire (12-17 ans). Il a été identifié dans ce camp 231 personnes ayant des besoins spécifiques, dont 143 vieillards. Le camp
dispose d'un Centre de Santé, d'une école et de 12 forages d'eau qui desservent les réfugiés et les populations hôtes. Comme à
Pladama Ouaka, les pathologies les plus fréquentes sont le paludisme, la malnutrition aiguë, la diarrhée ainsi que les maladies
respiratoires.
En 2017, l'UNHCR compte poursuivre son programme d'assistance multisectorielle en faveur des populations de ses deux camps, à
travers la stratégie de phase-out progressif et de promotion des solutions durables, en intégrant et renforçant de plus en plus les
services essentiels de base disponibles à Zemio et Pladama Ouaka pour ce qui concerne l'accès à l'eau potable, aux soins de santé et
de reproduction, éducation, autosuffisance et la réponse aux besoins domestiques. L'UNHCR compte également intégrer l'aspect CBI
– Interventions Monétaires, à travers la livraison de Cash et/ou des Coupons comme mode d'assistance, dans les zones où il y a
existence des marchés et des services adaptés au CBI.
A travers cet avis à manifestation d'intérêt, l'UNHCR cherche à engager un partenariat avec une organisation humanitaire nationale
ou internationale ayant les expériences multisectorielles nécessaires, et une présence dans les zones du projet (Pladama Ouaka &
Zemio) et/ou pouvant s'y établir rapidement et à moindre coût selon les objectifs/conditions repris ci-dessous.
Objectif, résultat escompté et activités principales :
L’objectif global de ce projet est d’assurer une assistance multisectorielle et holistique en faveur des réfugiés et demandeurs d'asile
ruraux en Centrafrique, en particulier ceux vivant dans les camps de Pladama Ouaka et Zemio.
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Les activités principales du projet sont les suivantes :
(i)
Education: Améliorer l’accès des enfants réfugiés à l’éducation préscolaire, primaire et secondaire;
(ii)
Réhabilitation d'infrastructures communautaires et construction d'abris, en particulier en faveur des ménages des réfugiés
vulnérables ;
(iii) Contribution à la définition d'une stratégie de réponse aux besoins en abris pour les réfugiés;
(iv) Réponse aux problèmes d'Eau, Hygiène et Assainissement dans les deux camps y compris la ;
(v)
Fourniture (distribution) de l’aide alimentaire en quantité et qualité suffisantes;
(vi) Définir et mettre en œuvre une stratégie de lutte contre la malnutrition,
(vii) Assurer l'accès des réfugiés aux services de santé primaire et de reproduction;
(viii) Mettre en place un système efficace de référencement de cas graves, et former les agents de santé;
(ix) Assurer les services prénataux et maternels, la lutte contre le VIH et prévenir la transmission du VIH de la mère à l'enfant;
(x)
Promouvoir l'autosuffisance des ménages réfugiés à travers la facilitation de l'accès à l'emploi, formation de ménages réfugiés
en entreprenariat/affaires et formation professionnelle, création d'associations de petites entreprises, et amélioration des
possibilités d'accès à la production agricole/élevage/pêche.
Population prise en charge ciblée :
4,812 réfugiés répartis dans 1,647 ménages dans les camps de Pladama Ouaka (2064 pers/611 ménages) et Zemio (2,748 pers/1036
ménages)
Période du projet [dates estimées de début et de fin du projet] :
01/01/2017 – 31/12/2017
Date de publication
Délais de soumission (Hard copy dans l'urne au HCR)
Date de communication des résultats
11 novembre 2016
30 novembre 2016 à 16H00
10 décembre 2016
Critères de sélection
Critères
Description des critères
Pondération
1
Expertise du secteur et expérience : les compétences spécifiques requises, les spécialités sectoriels,
25%
les connaissances ainsi que les ressources humaines.
2
Contribution des ressources : contribution justifiée et documentée des ressources au Projet en
25%
numéraire ou en nature (par exemple des ressources humaines, des fournitures et/ou des
équipements) par le partenaire, lesquelles sont actuellement disponibles (ou potentiellement
mobilisables par le partenaire), en complément des ressources de l’UNHCR.
3
Gestion de projet : capacité à réaliser les objectifs du projet, mécanismes de reddition de comptes et
20%
bonne gestion financière, en tenant compte des résultats des audits et contrôle des précédents projets
mis en œuvre par l’organisation candidate, du rendement passé et du contrôle externe des états
financiers des partenaires. L’organisation devra s’engager à ouvrir un compte bancaire dédié au
projet de l’UNHCR ou obtenir la dérogation auprès du Siège de l’UNHCR.
4
Expérience locale et présence : programme en cours dans la zone d’opération ; connaissances
15%
locales ; engagement des réfugiés et des autres personnes prises en charge ; confiance des
communautés locales ; présence locale ; politique du partenaire relative aux relations
communautaires ; mécanismes de plaintes des personnes prises en charge ; groupes autonomes de
personnes prises en charge et autres facteurs qui permettraient d’y faciliter l’accès et la meilleure
compréhension des personnes prises en charge et qui permettraient de réduire les difficultés
administratives.
5
Expérience de travail avec le HCR : partenariats mondiaux et/ou locaux, notamment les
15%
connaissances du mandat, des politiques, pratiques et principes de gestion des programmes/projets
de l’UNHCR, y compris la gestion axée sur les résultats, la prise en compte des risques, IPSAS
(International Public Sector Accounting Standards), principes d’achats et/ou pré-qualification par
l’UNHCR etc.
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