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Les agence doivent soumettre des propositions de projet individuelles. Les propositions conjointes sont uniquement acceptées 

lorsque les agences ONU mettent en œuvre conjointement des activités ciblant les mêmes bénéficiaires et la même zone géographique.  

III. PROPOSITION DE PROJET D'UNEAGENCE 

1. Agence(s)demandeuse(s) 

Agence UNDP 

Agence Choisissez un élément. 

Agence Choisissez un élément. 

Agence Choisissez un élément. 

Agence Choisissez un élément. 
 

2. Titre du projet Fourniture des outils agricoles aux populations déplacées du Pool  

3. Cluster/secteur  Agriculture 

4. Zones géographiques où le financement du 

CERF sera utilisé  

(par division administrative de premier et de second 

niveau - soyez précis) 

Département du Pool ; districts de Kimba, Vinza, kinkala ; Kindamba, 

Mindouli, Goma-Tsé-Ts&é 

5. Date de début de mise en œuvre des activités financées par le CERF 

(projets Réponse Rapide uniquement) 

Pour les projets de type Réponse Rapide, la durée maximum de mise en œuvre est de 

six mois à compter de la date de décaissement ou, lorsqu’elle est spécifiée, à partir de la 

date de début indiquée ci-dessous (cette dernière ne doit pas être antérieure de plus de 

six semaines à la date de décaissement). 

a. La mise en œuvre des activités financées par le CERF débutera-t-elle avant le 

décaissement des fonds ? 

b. Si Oui, indiquez la date de début :  

Agence Start Date 

(jour/mois/année) 

Choisissez un 

élément. 

Cliquez ici pour 

entrer une date 

. 

Choisissez un 

élément. 

Cliquez ici pour 

entrer une date 

. 

Choisissez un 

élément. 

Cliquez ici pour 

entrer une date 

. 

Choisissez un 

élément. 

Cliquez ici pour 

entrer une date 

. 

Choisissez un 

élément. 

Cliquez ici pour 

entrer une date 

. 
 

F
o
n
d
s
 (

$
) 6a. Montant total des besoins de l'organisme en matière d'intervention 

humanitaire dans ce secteur pour faire face à l'urgence actuelle 

Pour les demandes de typeréponse rapide, il s'agit des besoins de financement 

de l’agencecandidate dans le secteur ciblépour cette urgence spécifique et la 

Agence Montant (USD) 

UNDP 19 261 513 

Choisissez un  
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nouvelle phase de réponse d’urgence. 

Pour les demandes relatives aux urgences sous-financées, il s'agit des besoins 

de financement pour les activités liées au Plan de Réponse Humanitaire (HRP). 

S'il existe un projet de Plan de Réponse Humanitaire, appliquer les exigences 

relatives au projet. Dans le cas contraire, le montant total des besoins du projet 

doit correspondre aux besoins de financement de l'organisme requérant dans le 

cadre de son programme humanitaire dans le secteur prioritaire de la zone 

géographique ciblée. 

Pour les projets conjoints, classer le montant (et les deux montants suivants, 6b 

et 7) par organisme. 

élément. 

Choisissez un 

élément. 

 

Choisissez un 

élément. 

 

Choisissez un 

élément. 

 

Total 19 261 513 
 

6b. Montant du financement reçu jusqu’à présent 

Indiquer le montant reçu par rapport au montant total figurant au point 6a. il 

devrait être identique au montant enregistré dans le Service de Suivi/Tracking 

des Financements (FTS) 

Agence Montant (USD) 

UNDP 0 

Choisissez un 

élément. 

 

Choisissez un 

élément. 

 

Choisissez un 

élément. 

 

Choisissez un 

élément. 

 

Total 0 
 

6c. Montant total du financement demandé au CERF pour ce projet 

Le montant total demandé au CERF ne doit pas être égal à 100 % des besoins, 

mais le financement CERF doit plutôt être complété par d’autres sources de 

financement. La contribution CERF est limitée a la phase de lancement de la 

réponse humanitaire d’urgenceet de ce fait ne couvre qu’une partie des besoins 

humanitaire totaux. 

Agence Montant (USD) 

UNDP 452,123 

Choisissez un 

élément. 

 

Choisissez un 

élément. 

 

Choisissez un 

élément. 

 

Choisissez un 

élément. 

 

Total 452,123 
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7a. Nombre total de personnes (filles, garçons, 

femmes et hommes) directement ciblées par le 

financement du CERF
1
 

Veuillez prendre en compte uniquement les personnes 

bénéficiant directement de cette subvention CERF. La 

population qui bénéficie indirectement de ce 

financement du CERF ne doit pas être incluse, bien que 

l'équipe de pays puisse choisir de décrire les 

bénéficiaires supplémentaires du projet à la section 10 

de la proposition. 

 ♀ ♂ Total 

<18 ans 700 300 1,000 

≥ 18 ans 4,000 2,000 6,000 

Total 4,700 2,300 7,000 
 

7b. Profil des bénéficiaires 

Indiquer le profil des bénéficiaires par catégorie (en 

plus de la ventilation susmentionnée). Les totaux 

doivent être identiques. Ne pas changer les catégories, 

ni ajouter de lignes supplémentaires 

La catégorie des « autres personnes touchées » 

correspond aux personnes touchées par une 

catastrophe naturelle ou par un conflit qui n'ont pas été 

déplacées et ne sont pas des réfugiés ou des 

personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, 

ou des personnes affectées d'une autre manière. 

Catégories Nombre de personnes 

Réfugiés  

Personnes déplacées 7,000 

Population hôte  

Autres (personnes retournées)  

Total (identique à 8a) 7,000 
 

8. Code, classement et objectifs du projet de Plan 

de Réponse Humanitaire 

Pour les pays disposant d'un Plan de Réponse 

Humanitaire (HRP) :là où plus d’un code HRP 

s’applique au projet CERF proposé, préciser également 

le montant de la subvention CERF demandée pour 

chaque code projet (ajouter des lignes selon le besoin). 

Pour les projets conjoints, indiquer l’agence pour 

chaque projet du Plan de Réponse Humanitaire (HRP). 

Agence 

Code projet HRP 

Classement 

prioritaire 

HRP 

Financement 

CERF (USD) 

UNDPChoisissez 

un élément. 

   

Choisissez un 

élément. 

   

Choisissez un 

élément. 

   

Choisissez un 

élément. 

   

Choisissez un 

élément. 

   

 

                                                      
 
1
 Seules les personnes bénéficiant directement de la subvention CERF doivent être prises en compte. La population bénéficiant indirectement 

du financement CERF ne doit pas être incluse même si l'équipe de pays peut choisir de décrire la population bénéficiant indirectement du 
projet dans la rubrique 10 de cette proposition. 
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9. Besoins humanitaires prioritaires dans le secteur et réponse globale dans le secteur/cluster : Quels sont les besoins urgents 

dans le secteur ? Dans le cas des réponses rapides, quels sont les besoins humanitaires nouveaux ou accrus ? Pourquoi la priorité a-t-elle 

été accordée à ce secteur dans la demande soumise au CERF ? Comment le secteur / cluster répond-il aux besoins? Quelle est la 

population cible ? Quels sont les résultats globaux ? S’il y a lieu, décrire la réponse globale selon le Plan de Réponse Humanitaire (HRP) 

ou tout autre document de planification humanitaire ? (1 page ou moins) 

 
La République du Congo est secouée par une crise humanitaire depuis la reprise des hostilités dans le département 
méridional du Pool en avril 2016 jusqu’au cessez-le feu signé le 23 décembre 2017. En 2017, le taux de malnutrition avait 
dépassé le seuil d’urgence de 15% établi par le Système des Nations Unies pour atteindre 17% en moyenne et plus de 20% 
dans certaines localités. Le plan humanitaire lancé le 18 juillet 2017 pour un montant de 23 700 000 USD a permis au 
Gouvernement et au Système des Nations Unies et ses partenaires d’apporter une assistance humanitaire à l’endroit de 138 
000 personnes en détresse dans le département du Pool en 2017. 
 
Actuellement ce nombre est passé à 160 000 personnes, selon la plus récente évaluation conjointe Gouvernement/Nations 

Unies, d’octobre 2017, dans les localités accessibles. La plus récente mission d’évaluation conjointe (Gouvernement/SNU) 
conduite dans trois districts du Pool (Kimba, Kindamba et Vinza) en mars 2018 a rapporté par exemple que : 

 L’enclavement de ces districts s’est accentué avec la prolongation des restrictions sur la libre circulation des biens et 

des personnes ; 

 L’accès aux services sociaux de base comme la santé, l’éducation, l’eau et l’électricité s’est davantage détérioré 

avec la crise et ses débordements : la plupart des écoles et des centres de santé sont fermés ou fonctionnent à 

minima avec des enseignants/ agents communautaires de santé bénévoles ;   

 Le réseau de téléphonie ne fonctionne pas dans les districts de Kimba et de Vindza et seulement au minimum dans 

celui de Kindamba exacerbant davantage l’isolement et la privation des populations ; 

 Les activités et les transactions commerciales sont à l’arrêt si non réduites à leurs formes les plus primaires ;  

 Les filières de production agricoles sont détruites et réduites à celle de subsistance minimale avec un manque de 

débouchés décourageant ainsi les producteurs ; 

 Il y a urgence à entreprendre les activités de relèvement précoce dans le Pool. 

 Les ménages déplacés font face à de grandes difficultés d’accès à la nourriture et aux marchés.  

 On observe une forte volatilité des prix des denrées alimentaires de base dans les zones affectées avec une 

tendance à la hausse. Le prix des denrées alimentaires de base est passé du simple au double dans certaines 

localités. En mai 2017, le prix nominal du kilogramme de foufou (farine de manioc) a augmenté, par rapport à 

novembre 2016, de 85% sur le marché de Mindouli et de 10% sur le marché de Loutété (zone d’accueil de déplacés 

dans le département de la Bouenza). Les mêmes tendances sont observées en ce qui concerne le prix nominal du 

riz, qui a enregistré, sur la même période, une augmentation de 55% sur le marché de Mindouli et de 25% sur le 

marché de Kinkala.  

 Bien souvent, les déplacés manquent d’outils aratoires et de semences pour exercer des activités agricoles. 

En réponse à la persistance de la crise du Pool, le gouvernement et l'équipe de pays des Nations Unies ont lancé en mars 
2018, un second Plan de réponse humanitaire (HRP) qui vise à venir aux personnes dans le besoin à travers l'aide 
humanitaire et l’appui au relèvement rapide (on estime que quelque 114 000 personnes touchées par le conflit ont besoin 
d'aide d’urgence). Le PNUD a inscrit dans le HRP d’appuyer le relèvement précoce des populations à travers entre autres 
l’assistance aux activités génératrices de revenus.  
 
Au titre du présent projet, l’intervention du PNUD vise à réduire significativement la prévalence de l’insécurité alimentaire et la 
malnutrition des ménages affectés mais aussi à restaurer les biens productifs pour une meilleure résilience à court terme dans 
les zones ciblées. Dans cette partie du pays et par rapport au contexte, il a été privilégié les activités agricoles et piscicoles. 
Dans le cadre du financement du CERF, le PNUD va acquérir et distribuer les outils agricoles essentiels que les bénéficiaires 
utiliseront pour assurer la production des denrées agricoles destinés à leur consommation (une partie de la production pourra 
être vendue pour permettre aux ménages de se créer des moyens de subsistance.  
 
Partenariats techniques : le PAM va fournir l’assistance pour le traitement de la malnutrition aiguë modérée (MAM) pour les 
enfants et la FAO fournira des semences et un soutien technique et des formations pour assurer efficacement la sécurité 
alimentaire de ces populations en répondant à leurs besoins alimentaires immédiats (assistance alimentaire) moyens de 
subsistance à moyen et long terme.. La FAO et le PAM vont cibler les mêmes ménages, c’est-à-dire les mêmes personnes. 
 

Population Cible : sur la base des options prises de façon concertée avec la FAO, la cible du projet dans le cadre de 
l’enveloppe accordée par le CERF, a été fixée comme suit :    
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 Nombre total de personnes directement ciblées par le financement du CERF : 7,000 personnes (il s’agit des mêmes 
personnes ciblées par la FAO pour l’appui en techniques agricoles et le PAM pour la distribution de nourriture). 
 

 Nombre de ménages : 1 400 ménages (sur la base indicative de 5 personnes par famille en moyenne, en République 
du Congo) ; 

 

Répartition des familles/ménages bénéficiaires par domaines d’activités :  

 Agriculture : 1 000 ménages (à raison de 500 ménages dans le  
                     Maraîchage et 500 ménages dans les cultures vivrières) ;  
 

      Pisciculture : 400 ménages (soit 400 étangs minimum)
2
 

 
 Catégorie d’outils : deux catégories d’outils seront acquises et distribuées : 

 les outils individuels comme les pelles, brouettes, haches, machettes, râteaux, filets de pêche des 
alevins, etc. et  

 les outils collectifs comme les motopompes, les moulins à foufou, les pétrisseurs à maniocs.  
 

10. Projet CERF (1 page de texte ou moins + un cadre des résultats) : Qu'est-ce que votre agence entend accomplir avec 

les fonds du CERF ? Quelle est la population ciblée ? Quels sont les résultats spécifiques ? 

10a. Résumé du projet CERF :  

Le plan de réponse humanitaire de 2018 est une révision de celui de 2017 pour ce département. Il cible 64.086 personnes 
déplacées dont 40.543 femmes et filles, 5 571 familles d’accueil, soit 25.000 personnes, et 25.000 autres résidentes (restées 
chez elles). Le Plan requiert un financement global de 70 millions de dollars, dont 22,9 millions pour les besoins humanitaires 
urgents et 47,8 millions pour le relèvement rapide. L'intervention de sécurité alimentaire et le soutien nutritionnel nécessitent 
un budget de 9 millions de dollars et de 3 millions de dollars respectivement. Après le lancement du HRP 2018, peu de 
contributions ont été reçues à ce jour et la communauté humanitaire opérant en réponse à la crise du Pool fait face à une 
pénurie de ressources cruciales. 
 
Le présent projet vise à contribuer à la réponse humanitaire dans son volet relatif au relèvement précoce dans le Pool. Le 
budget reçu du CERF permettra d’amorcer certaines activités d’assistance aux déplacés internes et aux retournés ainsi 
qu’aux résidents, telles qu’inscrites dans le HRP, volet Relèvement. Il vise à veiller au renforcement des capacités de 
résilience et de relèvement des populations affectées et les aider à rétablir et consolider leurs moyens de subsistance en 
tenant compte des retours progressifs dans les villages d’origine. 

Concrètement, le Projet vise à fournir aux personnes déplacées les plus vulnérables, notamment aux familles ayant à la tête 
des femmes, des outils agricoles (matériel agropastoral et halieutique), pour leur permettre de produire eux-mêmes de quoi 

se nourrir et réduire leur dépendance vis-à-vis de l’aide en vivres. Une partie de la production pourra être vendue pour 
permettre aux familles de se procurer bénéficiaires.  

En effet, la crise a entraîné de sérieuses perturbations au niveau de la production agricole, des marchés et des prix. Sans 
appui d’urgence pour amortir ces chocs, la dégradation des conditions de sécurité alimentaire touchera un pourcentage 
toujours plus important de personnes déplacées tout comme résidentes et retournées 

En un mot, il s’agit de soutenir les activités agricoles qui ont un impact direct et immédiat sur le rétablissement et la protection 
de la disponibilité de l’alimentation et les moyens de subsistance des personnes affectées par cette situation d’urgence. Ce 
qui permettra de réduire significativement la prévalence de l’insécurité alimentaire et la malnutrition des ménages affectés 
mais aussi les aider à restaurer les biens productifs pour une meilleure résilience. 

Aspects de genre : l’éligibilité des ménages qui bénéficieront des apports du Projet reposera sur un critère de genre : il s’agit 
des ménages les plus vulnérables dont une femme est chef de famille. Par ailleurs, les arrangements nécessaires en matière 
d’égalité entre les sexes, d’autonomisation des femmes et de protection contre l’exploitation et les abus sexuels seront 
intégrés dans tous les accords à passer avec les partenaires de mise en œuvre et sera prise en compte dans les actions de 
supervision. 

 

 

                                                      
 
2
 Dans le Pool, il y aurait plus de 2 300 étangs de pisciculture. 
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10b. Cadre des résultats du projet CERF 

Cadre des résultats du projet CERF 

Objectif du projet 
Sauver des vies en améliorant la résilience des déplacés du Pool face à l’insécurité 
alimentaire et leur fournissant les moyens d’assurer eux-mêmes la production de leurs 
aliments et éviter une nouvelle crise humanitaire dans le département 

 

Résultat 1 Des outils agricoles sont distribués aux déplacés les plus vulnérables dans le Département du 
Pool, notamment aux ménages  

Indicateurs du 
résultat 1 

Description  Cible 

Indicateur 1.1
3
 

Nombre des ménages ayant bénéficié des outils agricoles dans 
les localités concernées 

1400 ménages 

Indicateur1.2 
Nombre des ménages ayant à la tête une femme ayant reçu 
des outils agricoles et de pisciculture dans les localités 
concernées 

75 % (ou 1,050) des 
ménages bénéficiaires 

Activités du résultat 1 Description  Mise en œuvre par 
4
 

Activité 1.1 Identification et sélection des ménages éligibles   PNUD ; ACTED 

Activité 1.2 
Etablissement des listes des ménages ayant une femme 
comme chef de familles 

PNUD ; ACTED 

Activité 1.3 Achat de 3 lots de outils agricoles et de pisciculture   PNUD 

Activité 1.4 
Transport et distribution des outils agricoles et de pisciculture 
dans les localités retenues 

PNUD ; ASUdh 

Activité 1.5 
Missions de supervision de la distribution des outils sur le 
terrain  

PNUD 

 

 

10c. Notation genre de l’IASC et violence sexiste : 

Marqueur d’égalité homme-femme Description et justification 

2a 

 
SO – Sans objet 
0 – non reflété 
1 –reflété de manière limitée 
2a – Approche intégrée  
2b – Actions ciblées  

75 % des matériels agricoles seront distribués aux 
ménages ayant une femme comme chef de famille   

 

Violence sexiste  Description et justification 

Ce projet prend-il en compte les violences 
sexistes ? 

Choisissez un élément. 

 
Oui, son objectif principal se concentre sur les 
violences sexistes 
Oui, le projet prend en compte les violences 

Oui, le projet prend en compte les violences sexistes dans son design 
L’autonomisation des femmes bénéficiaires va contribuer à les mettre à 
l’abri du besoin et de ne plus s’exposer aux violences sexistes. 

                                                      
 
3
Veuillez utiliser les indicateurs standards du Plan de Réponse Humanitaire ou du « Indicators Registry », si possible. Le « registry » est 

disponible sur le sitehttps://ir.humanitarianresponse.info 
4
 Pour les projets conjoints, indiquer pour chaque activité l'agence en charge, y compris si l'activité sera mise en œuvre par un partenaire. 

https://ir.humanitarianresponse.info/
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sexistes dans son design 
Non 

 
 
 
 

Agency: Choisissez un élément. 

Cash-Based Interventions : NOT APPLICABLE 

Definitions 

 Cash Based Intervention (CBI) refers to all programs where cash -or vouchers for goods or services- is directly provided to 

beneficiaries. In the context of humanitarian assistance, the term is used to refer to the provision of cash or vouchers given to 

individuals, household or community recipients; not to governments or other state actors. CBI covers all modalities of cash based 

assistance, including vouchers. 

 CBI modality refers to the different types of cash or voucher transfer – e.g. conditional (cash for work, etc.), unconditional, 

restricted, unrestricted, multipurpose, etc. A single transfer can generally be categorized in terms of several of these variables e.g. a 

conditional, unrestricted transfer. CBI modalities are defined by the following parameters: 

a. Objective: Is the transfer designed to achieve sector-specific objectives such as the purchase of shelter materials (sector-

specific) or to support overall basic needs (multi-purpose)? 

b. Conditionality: Are recipients required to undertake certain activities to receive assistance (conditional) or not 

(unconditional)? 

c. Restriction: Is the transfer restricted to specific vendors or to access pre-determined goods/services like agricultural inputs 

(restricted) or can be used with any vendor or to access any good (unrestricted)? 
 

Examples and guidance on how to present different CBI modalities in the table in point 2. below: 

CBI modality Value of cash 
(US$) 

a. Objective b.Conditionality c. Restriction 

Cash for Work (cash payments provided on the condition of 
undertaking designated work. This is generally paid according 
to time worked, but may also be quantified in terms of outputs.)  

US$ [amount] Multi-
purpose 
cash 

Conditional Unrestricted 

Voucher (paper, token or e-voucher that can be exchanged for 
a set quantity and/or value of goods, denominated either as a 
cash value and/or predetermined commodities or services. 
They are redeemable with preselected vendors or in ‘fairs’ 
created by the agency. Vouchers are used to provide access to 
a range of goods or services, at recognized retail outlets or 
service centers. Vouchers are by default a restricted form of 
transfer.) 

US$ [amount] Sector-
specific 

Unconditional Restricted 

Multipurpose CashTransfer (either regular or one-off, 
corresponds to the amount of money a household needs to 
cover, fully or partially, a set of basic and/or recovery needs.) 

US$ [amount] Multi-
purpose 
cash 

Unconditional Unrestricted 

Rental Support Cash Grants (contributes towards rent or to 
support the household expenses of families who host refugees 
in their homes.) 

US$ [amount] Sector-
specific 

Unconditional Unrestricted 

Conditional Cash Transfer (CCT)  (to provide cash to people 
in return for fulfilling specific behavioral conditions. For 
example, children's school attendance, up-to-date vaccinations 
or regular visits to a health care facility by pregnant women) 

US$ [amount] Multi-
purpose 
cash 

Conditional Unrestricted 

Shelter cash grant (covering construction cost of a basic 
house and provision of construction materials purchased from 
approved suppliers) 

US$ [amount] Sector-
specific 

Unconditional Restricted 

 

1. Does this project include one or more Cash Based Intervention(s) (CBI)? NO 

Choisissez un élément. 
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2. Please specify below the parameters of the CBI modality/ies used. If more than one modality is used in the project 
please complete separate rows for each modality. Please indicate the estimated value of cash that will be transferred to 
people assisted through each modality (best estimate of the value of cash and/or vouchers, not including associated 
delivery costs) 

CBI modality Value of 
cash (US$) 

a. Objective b. Conditionality c. Restriction 

  Choisissez un 
élément. 

Choisissez un 
élément. 

Choisissez un 
élément. 

  Choisissez un 
élément. 

Choisissez un 
élément. 

Choisissez un 
élément. 

  Choisissez un 
élément. 

Choisissez un 
élément. 

Choisissez un 
élément. 

  Choisissez un 
élément. 

Choisissez un 
élément. 

Choisissez un 
élément. 

  Choisissez un 
élément. 

Choisissez un 
élément. 

Choisissez un 
élément. 

  Choisissez un 
élément. 

Choisissez un 
élément. 

Choisissez un 
élément. 

 

Supplementary information (optional) 

[Add text here] 
 
Please briefly explain why each CBI modality has been selected and add a brief description of the delivery setup including 
the role of partners. 

 
 

Responsabilité envers les personnes affectées 

Veuillez décrire comment la responsabilité envers les populations touchées sera assurée pendant la conception et la planification, la mise 
en œuvre, le suivi et l'évaluation des projets. Comment les personnes visées par le projet seront-elles informées de la réponse et / ou des 
services dont elles peuvent disposer ? Comment les communautés seront-elles consultées tout au long de la mise en œuvre et comment 
les réactions seront-elles prises en compte ? Veuillez fournir ces informations selon les phases du projet : 

A) Planification et conception :  
La planification du projet tient compte des réponse recueillies auprès des populations déplacées lors des différentes 
mission d’enquête ayant conduit à l’élaboration du plan de réponse humanitaire. 
 

B) Exécution 

Lors de la distribution des outils, les bénéficiaires seront largement sensibilisées sur l’origine des ressources ayant permis 
d’acheter ces outils et sur l’usage qu’ils sont tenus d’en faire. Ils seront amenés à mettre en place une forme d’organisation 
de surveillance de cette utilisation des outils, sur du matériel collectif comme les moulins à foufou, les pétrisseurs de 
manioc, les motopompes, etc. Ils seront appuyés pour créer entre eux des groupements d’intérêt économiques sans 
personnalité morale, pour mieux gérer certains outils collectifs.    

C) Suivi et évaluation : 
Les actions de suivi et évaluation du Projet se feront en veillant à associer systématiquement les bénéficiaires en tant 
qu’interlocuteurs, afin de recueillir leur opinion sur la qualité, le caractère adapté et la distribution des outils.  
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11. Plan d’exécution : Quand aura lieu la mise en œuvre des activités ? Par qui sera-t-elle effectuée ? Comment ce projet 

sera-t-il coordonné avec les autres projets ou clusters/secteurs ? Comment seront suivies les activités ? 

11a. Délai d'exécution : 

Plan de mise en œuvre du projet CERF 

 
Durée du projet 

 

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 

Période de d’exécution Réponse Rapide 

 Période de d’exécution Urgence sous-Financée 

Résultat 1                         

Activité 1.1 Identification et sélection des ménages 
éligibles    

                       

  
Activité 1.2 Etablissement des listes des ménages 
ayant une femme comme chef de familles 

 
                       

  
Activité 1.3 Achat de 3 lots de outils agricoles et de 
pisciculture   

 
                   `    

Activité 1.4 Transport et distribution des outils 
agricoles et de pisciculture dans les localités 
retenues 

                        

Activité 1.5 Missions de supervision de la distribution 
des outils sur le terrain 

                        

 

11b. Quels sont les arrangements relatifs à la mise en œuvre ? Quels sont les procédures d’achat et de transport en place 

?Qui sont les partenaires d’exécution ? Quelle est la structure de coordination ? (1/4 page) 

Le PNUD assure l’acquisition des outils en utilisant ses règles de procurement, suivant les formules de fast track. Le transport 
sur les lieux et la distribution des outils sera confié à une ONG disposant des moyens logistiques et de l’expérience dans ce  
domaine à savoir l’ASUdh. La sélection préalable des ménages pouvant bénéficier des outils sera réaliser par l’ONG ACTED 
qui venait de réaliser ensemble avec le PNUD une enquête socio démographique des personnes déplacées, retournées ou 
résident dans le POOL au mois de juin 2018. Ces ménages sélectionnés pour recevoir les matériels sont les mêmes qui 
seront appuyés par la FAO pour les techniques agricoles et le PAM pour la distribution de la nourriture.  

Le PNUD et les autres agences onusiennes, ainsi que les ONG participantes tiendront de façon régulière les réunions de 
coordination du Plan de réponse humanitaire (ces réunions de coordination initiées depuis le début de l’intervention du SNU 
dans la crise humanitaire du Pool sera ravivées). Le PNUD organisera des réunions techniques de coordination pour 
harmoniser le déroulement des interventions sur le terrain et éviter les doublons ou les téléscopages entre les agences ; Il 
coordonne les missions de suivi et le monitoting global des réalisations de toutes les agences.  

 

11c. Comment seront effectués le suivi et l'évaluation du projet ? (1/4 page) 

Avec le ministère des affaires sociales, de l'action humanitaire et de la solidarité, le PNUD s'efforce de mettre en place un 
système solide de suivi et d'évaluation et d'assurer la collecte régulière de données pour le suivi après distribution. Les 
groupes de discussion et les questionnaires sont utilisés pour collecter des données et identifier les besoins spécifiques des 
bénéficiaires, en particulier des plus vulnérables. Le PNUD participe également à toutes les autres évaluations des besoins 
menées dans le district du Pool. 
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12a. Budget du projet CERF 

 

Agence: UNDP  

Lignes budgétaires 

Ventilation des Coûts 

Unité Quantité Coût unitaire 
Montant 

(USD) 

A. Frais de personnel – Fournir le détail des coûts des fonctionnaires, consultants et autres membres du personnel recrutés par 

l’agence spécifiquement pour la mise en œuvre du projet. Détailler pour chaque poste, national ou international, le grade et le titre, le 

nombre et le cout unitaire pour chaque catégorie. Limiter les coûts du personnel àceux directement impliqués dans la réponse 

d’urgence. Dans le cas d’un poste cofinancé par le CERF et l’agence ONU, prière de mentionner clairement le ratio de répartition des 

couts dans la description et ajuster l’unité conformément. 

Programme Assistant/ Associate (G6) 

(1 chargé de projet paye 4,775 $/mois) 

41.88% payé par CERF 

Mois 3 2, 000 6,000 

Subtotal A :    6,000 

B. Fournitures, marchandises, matériel – Détailler coût des consommables du projet, y compris les frais de transport, de fret, de 

stockage et de distribution. 

     

Sous-Total B :     

C. Équipement – Détailler le coût des équipements non consommables qui doivent être achetés dans le cadre du projet. 

Achat de matériels à caractère individuels 

(kit : pelles, brouettes, haches, 

machettes, râteaux, filets de pêche des 

alevins)1 kit/ménage pour 1,400 ménage 

Kit 1400 107.1429 150,000 

Achat de matériels à caractère collectifs 

(kit : motopompes, les moulins à foufou, 

les pétrisseurs à maniocs) 1 kit/ localité 

dans 26 localités 

Kit 26 5,769.23 150,000 

Services connexes à l’achat (transport, 

frêt, stockage) 25% du cout de tous les 

kits. 

Lumpsum 1 75,000 75,000 

Sous-Total C :    
375,000 

D. Services contractuels – Détaillerla liste des activités et services de nature commerciale à contracter dans le cadre du projet. Fournir 

aussi le nom des contracteurs s’il est connu. 

     

Sous-Total D :    0 

E. Frais de voyage – Détaillerles frais de voyage pour les fonctionnaires, consultants et autres membres du personnel recrutés par 

l’agence ONU pour la mise en œuvre du projet. Pour chaque voyage, inclure le but, la destination, le cout du transport, le nombre de 

personnes et la DSA.En général les voyages internationaux doivent se limiter à la venue du personnel spécifiquement nécessaire à la 

réponse d’urgence. 



Final Proposal Congo 18-UF-UDP-010 
4 October 2018 
 

 
Page 11 | Demande de subvention CERF | cerf@un.org 

Project Template v.20180702 

Agence: UNDP  

Lignes budgétaires 

Ventilation des Coûts 

Unité Quantité Coût unitaire 
Montant 

(USD) 

DSA des équipes de supervision de la 

distribution dans le Pool 6 jour/personne 
(2 staff technique + 1 chauffeur) 
Destination : Goma-Tsé-Tsé, Kinkala, 

Mindouli, Kimba, Vindza, Kindamba. 

Personne/jour 18 160 $  2,880 

Field missions for monitoring and 

evaluation (1 personne*7 jours) 

Goma-Tsé-Tsé, Kinkala, Mindouli, Kimba, 

Vindza, Kindamba. 

DSA 7  160 1,120 

Government joint Monitoring with UNDP 

(3 personnes du gouvernement x 1 

mission of 5 days per mission) = 3 x 5 

days) 

Goma-Tsé-Tsé, Kinkala, Mindouli, Kimba, 

Vindza, Kindamba. 

Personne/jour 15 143 2,145 

Sous-Total E :    6,145 

F. Transferts et subventions aux partenaires – Détailler les montants par partenaire (en général gouvernements et NGO) de 

transferts et sous-locations aux partenaires d'exécution du projet). Pour chaque partenaire, indiquer son rôle ainsi qu’une ventilation 

grossière de la subvention. 

Staff (ACTED) pour l’identification et 

sélection de 1,400 ménages  
Ménage 1,400 5.2142 7,300 

Staff ASUdh pour le transport et la 

distribution des outils agricoles et de 

pisciculture dans les localités 

Localité 26 769.2307 20,000 

Sous-Total F :     27,300 

G. Couts fonctionnement général et autres coûts directs – Inclure les dépenses prévues pour le fonctionnement général et 

d’autres coûts directs pour la mise en œuvre du projet. Le financement CERF ne peut pas couvrir les couts communs/récurrents des 

opérations habituelles de l’agence. 

Communication sur le projet et le bailleur 

pour leur visibilité (printing and 

distribution of 1,000 leaflets par mois @ 

$0.5/leaflet)  

Months 3 500 1,500 

Véhicule leasing à Goma-Tsé-Tsé pour les 

Field visites et autres déplacements liés 

au projet 

Jour 20 150    3,000 
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Agence: UNDP  

Lignes budgétaires 

Ventilation des Coûts 

Unité Quantité Coût unitaire 
Montant 

(USD) 

Supplies à Goma-Tsé-Tsé (papier, encre 

pour l’imprimante, notebook, crayons et 

BIC)  

Months 3 1,000 3,000 

Cartes téléphoniques pour 4 staff du 

projet (Assistante, Field Monitoring, 

Supervision Officers et chauffeur) 

Months 3 200 600 

Sous-Total G :     
8,100 

Total des coûts directs du projet 

Total des coûts directs du projet  422,545 

Coûts indirects de Soutien au Projet (PSC)(ne doivent pas dépasser 7 % du total des 

coûts directs du projet) 

 Taux PSC  7% 

 Montant PSC 
 

29,578 

   

Budget total du projet CERF 452,123 
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ANNEXE : Descriptif des matériels (outils) à acheter (cf. fichier séparé) 

DESCRIPTIF DE MATERIEL AGRICOLE POUR LES POPULATIONS VULNERABLES DU POOL 

LOT 1. : EQUIPEMENTS PRODUCTION VEGETALE 
 
Sous-lot 1.1 : Matériel de préparation des terrains  
 

Réf 
Désignation 
équipement et 
matériel 

Affectation ou 
utilisation 

Description succincte Unité Quantité 

    1.1  Matériel aratoire 

1.1.1 Pelle bêche Préparation terrain Pelle bêche Pièce 1400 

1.1.2 
Ficelle 
agricole/Cordeaux 

Préparation terrain Ficelle agricole/Cordeaux Pièce 1400 

1.1.3 Houe avec manche Préparation terrain Houe Pièce 1400 

1.1.4 Hache avec manche Préparation terrain Hache Pièce 1400 

1.1.5 Machette Préparation terrain Machette Pièce 1400 

1.1.6 Pioche Préparation terrain Pioche Pièce 1400 

1.1.7 
Pelle ordinaire avec 
manche 

Préparation terrain Pelle ordinaire avec manche Pièce 1400 

1.1.8 
Pelle ronde avec 
manche 

Préparation terrain Pelle ronde avec manche Pièce 1400 

1.1.9 Râteau avec manche Préparation terrain Râteau avec manche Pièce 1400 

1.1.10 Serfouette à langue Préparation terrain Serfouette à langue Pièce 1400 

1.1.11 Croc à fumier Préparation terrain Croc à fumier Pièce 1400 

1.1.12 Paire de botte Préparation terrain Paire de botte Pièce 1400 

 Sous-Total 1     
 
 
 
 
 

Sous-lot 1.2 : Matériel spécial pour maraîchage  
 

Réf 
Désignation équipement 
et matériel 

Affectation ou 
utilisation 

Description succincte Unité Quantité 

      

1.2 Semis et pépinière         

1.2.1 Ombrière et serre Maraichage Ombrière et serre Lot 26 

1.2.2 Arceaux Maraichage 
Arceaux de jardin de 
2,20m 

Kit 1400 

1.2.3 Bâche thermique de serre Maraichage 
Bâche thermique de 
serre 

Pièce 1400 

1.2.4 Semoir à main Maraichage Semoir à main Unité 1400 
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1.3  Arrosage, Sarclage, taille      

1.3.1 Motopompe Maraichage Motopompe 600L/min Unité 26 

1.3.2 Tuyau d'arrosage Maraichage Tuyau d'arrosage (50m) Pièce 52 

1.3.3 Asperseur à secteur Maraichage Asperseur à secteur Pièce       700 

1.3.4 Lance Maraichage Lance Pièce 1400 

1.3.5 Arrosoirs  Maraichage Arrosoirs  Unité 1400 

1.3.6 Binette Maraichage Binette Unité 1400 

1.3.7 Sécateur Maraichage Sécateur Unité 1400 

1.3.8 Pulvérisateur Maraichage 
Pulvérisateur (18l) avec 
dossière rapportée 

Unité 1400 

1.3.9 Tenue de protection Maraichage Tenue de protection Unité 1400 

1.3.10 Gants Maraichage 
Gants maraicher latex 
bleu 

Unité 2800 

1.3.11 Bottes Maraichage 
Bottes (pointures 39 à 
43) 

Paire 1400 

1.3.12 Combinaison Maraichage Combinaison Unité 1400 

1.3.13 Cache nez Maraichage 
Cache nez homologué 
classe FFP3 

Unité 2800 

1.3.14 Lunettes Maraichage 
Lunettes de sécurité 
vision large 

paire 1400 

 Sous-total 2     

 

LOT 2 : EQUIPEMENT DE CONSERVATION, TRANSFORMATION ET 
COMMERCIALISATION  DES PRODUITS AGRICOLES 
 
Sous-lot 2.1 : Equipements de transformation 
 
 

Réf 
Désignation équipement et 

matériel 
Affectation ou 
utilisation Description succincte Unité Quantité 

  
    2.1  Equipement transformation produits végétal     

2.1.1 Petits moulins à foufou  Culture vivrière 
Mini unité de 
transformation 
électrique 

Unité 26 

2.1.2 Pétrisseurs de maniocs  Culture vivrière manuels ménage 800 

 

 


