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Annexe I TOR of the mission

Les services demandés sont les suivants :
Proposer des critères de sélection, en accord avec les Administrations concernées
(Ministères) pour prioriser les réhabilitations. Ces critères devront prendre en compte (liste
non exhaustive) : les besoins des bénéficiaires, l’évaluation de leur contribution [en nature
ou argent], la situation foncière du terrain, la présence ou l’absence d’un fonctionnaire
(instituteur, infirmier, agent de l’Administration territoriale), le statut de l’infrastructure, la
présence d’un comité d’usagers de l’eau, la présence ou l’absence d’un comité de parents
d’élèves, les contributions possibles des concessionnaires forestiers des PEA n° 190 et 189
[SINFOCAM (STBK ?)], etc. ;
Ensuite, effectuer un état des lieux des infrastructures sociales (écoles, forages, dispensaires)
afin de s’assurer du niveau de dégradation actuel des bâtiments ;
Produire une check-list de réhabilitation (le cas échéant de construction) et des pré-devis
estimatifs pour chaque type de bâtiment à réhabiliter (ou à construire), tenant compte des
plans existants et des besoins futurs des populations ;
Examiner la situation des fonctionnaires (agents de santé, enseignants, agents de
l’Administration territoriale) présents sur la zone et faire des recommandations pour :
améliorer l’efficience des services sociaux ou d’encadrement de la population (besoins en
formations et/ou équipements) ;
favoriser le redéploiement de fonctionnaires qui auraient, le cas échéant, quitté leur
poste ;
Etudier la possibilité de réinsérer et de réintégrer dans la vie active, des jeunes désœuvrés
(les femmes aussi et plus généralement les groupes vulnérables) qui, à la faveur de travaux
de réhabilitation à haute intensité de main d’œuvre, et favoriser ainsi, la sortie de crise en
RCA;
Identifier les synergies possibles avec d’autres Programmes en cours ou à venir (AFD, PNUD,
etc.).

Résultats à atteindre
Une liste de bâtiments à réhabiliter (ou construire) basée sur des critères de sélection
préalablement acceptés, est disponible ;
Un devis estimatif et un plan type correspondant à chaque bâtiment sont disponibles ;
Les concessionnaires forestiers des PEA n° 190 et 189 se sont engagés à minima à contribuer
à la réhabilitation et au fonctionnement de certaines infrastructures essentielles pour leurs
travailleurs et/ou leurs populations riveraines ;
Des recommandations, en synergie avec d’autres bailleurs de fonds, permettent au
programme de réhabilitation de contribuer à la stratégie d’ensemble de sortie de crise en
RCA.

The wanted services are the following ones:
Propose selection criteria, in agreement with the concerned Administrations (Ministries) to prioritize
the rehabilitations. These criteria will have to take into account ( not exhaustive list): the needs for
the beneficiaries, the evaluation of their contribution , the land situation of the ground, the presence
or the absence of a civil servant (primary school teacher, sanitary agent, agent of the territorial
Administration), the status of the infrastructure, the presence of users' committee of the water, the
presence or the absence of parents' committee, the possible contributions of the logging companies
of PEA n° 190 and n° 189 [SINFOCAM (STBK?)], etc.;
Then, make a current situation of the social infrastructures (schools, drillings, health centers) to make
sure of the current level of degradation of buildings;
Produce check lists of rehabilitation (if necessary of construction) and preliminary estimates for every
type of building to be rehabilitated (or to build), taking into account existing plans and future needs
for the populations;
Examine the situation of the civil servants (agents of health, teachers, agents of the territorial
Administration) presents on the zone and make recommendations for:
Improve the efficiency of social services or frame of the population (needs in
trainings(formations) and/or equipments);
Favor the redeployment of civil servants who would have, where necessary, left their
post(post office);
Study the possibility of reinserting and of reinstalling in the civil society, the groups young and
women who, thanks to works of rehabilitation with high intensity of hand of work, could favor the
exit of crisis;
Identify the possible synergies with other current Programs or to come (AFD, UNDP, etc.).

Results to be reached
A list of buildings to be rehabilitated (or build) based on beforehand accepted selection
criteria, is available;
A preliminary estimate and a typical plan corresponding to every building are available;
Logging companies of the PEA N 190 and 189 committed to minima to contribute to the
functioning of few essential infrastructures for their workers and/or their populations
Recommendations, in synergy with other investors, allow the program of rehabilitation to
contribute to the strategy of the whole exit(release) of crisis in RCA.

