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I. INTRODUCTION 

Les affrontements entre les groupes armés GSAU et GBK qui ont éclaté au début de l’année dans la 

Basse-Kotto, principalement dans les sous-préfectures de Kémbé et Satéma, ont provoqué au mois de 

mars une importante vague de déplacement des habitants vers la localité de Ouazzoua.  

Par ailleurs, des rivalités entre les factions de groupes armés GAU vers mi-avril ont éclaté dans cette 

zone d’accueil. La faction GAU de Béma, qui avait le contrôle de la majeure partie de la zone (Bema et 

ses environs) a lancé des attaques pour des raisons économiques et stratégiques vers les localités 

voisines comme Satéma et Kémbé (Basse-Kotto) Ouango et Gambo (Mbomou), à travers des actes de 

violences, pillage et extorsion de biens des populations.  

Le 15 avril 2018, les GAU de Béma auraient fait une première incursion au village Kassa-Moumbé 

(commune de NGANDO, sous-préfecture de Gambo), abritant un marché hebdomadaire, dans le but 

de mettre en déroute les leaders GAU de cette localité et contrôler les recettes de ce marché. Les 

affrontements ont eu lieu entre les deux factions rivales GAU et cela aurait provoqué des pertes 

humaines du côté de la faction GAU de Béma.  

Alertés par les GAU de Kassa-Moumbé, les GAU de Gambo ont lancé le 8 mai 2018 une médiation dans 

la zone de Ouazzoua et Béma visant à mettre fin aux exactions commises dans la zone par les GAU de 

Béma.   

Du 11 au 15 mai 2018, des affrontements ont opposé les deux groupes rivaux à Ouazzoua avec un bilan 

humain du côté des combattants lourd. En termes des dégâts matériels, 366 maisons d’habitation ont 

été brulées dans la localité de Ouazzoua. Selon les autorités, pendant les affrontements, la quasi-

totalité des populations civiles ont fui dans la brousse, d’autre dans les villages voisins et une minorité 

avait pris refuge en RDC.   

Fin mai, des vagues du mouvement de retour ont été constatées suite à l’annonce de l’arrestation en 

RDC du leader des éléments GAU de Béma.  

 

L’équipe ACTED RRM a conduit une évaluation multisectorielle dans la localité du 29 au 31 mai 2018 

qui a mis en exergue la forte vulnérabilité des ménages déplacés et retournés en termes des NFI et 

EHA. Aucun acteur humanitaire n’étant alors en capacité d’apporter une réponse rapide en NFI, ACTED 

a été mandaté pour distribuer des kits NFI complets aux ménages affectés par le choc, réaliser des 

séances de sensibilisation de masse en EHA en faveur des bénéficiaires et des communautés hôtes non 

bénéficiaires, réparer un forage situé à Ouazzoua 3 et aménager et équiper un puits au niveau de 

l’école Ouazzoua. 

 

Graphique 1 : Time line de l'intervention 
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Zone de l’intervention 
Carte 1 : Zone de l'intervention  

 
 

II. Objectif de la mission et méthodologie : 

Cette intervention a pour objectif de réduire la vulnérabilité des ménages déplacés de la Basse-kotto 

et les retournés de Ouazzoua en leur fournissant des articles ménagers essentiels (AME).  

La méthodologie était basée sur les points ci-dessous : 

 Identification et validation publique des listes de bénéficiaires ; 

 Distribution des jetons aux ménages sélectionnés ; 

 Identification du lieu de la distribution en commun accord avec les autorités locales et les 

responsables des déplacés ; 

 Information, communication et sensibilisation auprès des bénéficiaires (sur le lieu, la date, 

l’heure, la modalité de la distribution, l’utilité et l’utilisation correcte des articles distribués) ; 

 Acheminement des kits NFI sur les sites de distribution ; 

 Appel, émargement et vérification des bénéficiaires durant la distribution. 
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INTERVENTION NFI 

 

III. Identification des bénéficiaires 
Après la MSA du 29 au 31 mai 2018, une identification des ménages déplacés et retournés a été 

réalisée par l’équipe RRM du 12 au 15 juin 2018 avec l’appui des délégués des déplacés et des chefs 

de villages concernés. A noter que ce travail d’identification a été réalisé par la méthode de porte à 

porte. Au terme de cette activité, 914 ménages présents pour 3 179 personnes dont 199 ménages 

déplacés (pour 658 personnes) et 715 ménages retournés (2 521 personnes) ont été enregistrés. 

 

 
Graphique 2 : Proportion des ménages bénéficiaires en fonction de leur statut 

 

Graphique 3 : Nombre de bénéficiaires de l’intervention répartis par genre et âge 

 

 La composition des ménages par village, sexe et tranche d’âge est représentée dans le tableau ci-

dessous :  
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Statuts des 
bénéficiaires 

Village 
d'accueil/d'or
igine 

Nomb
re de 
ména
ges 

Sexe chef de 
ménage 

Décomposition des ménages 

Homm
es 

Fem
mes 

Nbre 
de 
garço
ns de 
-5 ans 

Nbre 
de 
filles 
de           
- 5 
ans  

Nbre 
d’ho
mme
s 

Nbre 
de 
femme
s 

Nb 
total 
de 
peronn
es 

Déplacés 

Boungou 33 15 18 9 19 39 26 93 

Ouazzoua 5 33 13 20 14 17 42 50 123 

Ouazzzoua 6 21 13 8 10 6 21 18 55 

Ouazzoua 2 11 5 6 6 5 13 20 44 

Falanzé 6 2 4 3 0 5 6 14 

Ouazzoua 3 59 22 37 29 32 54 70 185 

Ouazzoua 4 18 4 14 11 11 24 37 83 

Ouazzoua 1 2 1 1 0 3 4 3 10 

Ndogba 2 0 2 3 1 4 5 13 

Plantation 14 11 3 8 5 13 12 38 

Total 199 86 113 93 99 219 247 658 

Retournés 

Ouazzoua 1 95 53 42 77 68 131 153 429 

Plantation 130 73 57 33 29 46 76 184 

Ouazzoua 3 287 138 149 164 134 404 414 1116 

Ouazzoua 6 95 43 52 66 66 105 116 353 

Koulé 108 62 46 98 80 118 143 439 

Total 715 369 346 438 377 804 902 2521 

Totaux 914 455 459 531 476 1023 1149 3179 

Tableau 1 : Répartition des bénéficiaires par sexe, âge et localité d’origine et d’accueil 

 
IV. Acheminement des kits NFI : 

Les kits ont été acheminés depuis Bangassou à bord de 3 camions. Pour cette intervention, aucun kit 

supplémentaire n’a été pris dans les camions. Les transporteurs ont été sensibilisés sur la façon de 

disposer les kits dans les camions en fonction de la fragilité de certains produits comme les seaux afin 

de réduire au maximum les cas de casses. 
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Article 
Quantité 

prévue 

Quantité 

supplémentai

re de réserve 

# total 

d’articles 

chargés 

# 

d’articles 

par kit 

# total 

d’articles 

distribués 

Retour 

(théorique

) 

Retour 

(invent. 

physique

) 

Ecart 

Savon 5484 0 5484 6 5484 0 0 0 

Couverture 1828 0 1828 2 1828 0 0 0 

Nattes 1828 0 1828 2 1828 0 0 0 

Jerrycan 1828 0 1828 2 1828 0 0 0 

Seau 914 0 914 1 914 0 0 0 

Kits de cuisine 914 0 914 1 914 0 0 0 

Moustiquaire 1828 0 1828 2 1828 0 0 0 

Bâche 914 0 914 1 914 0 0 0 

Sac vide 914 0 914 1 914 0 0 0 

Tableau 2 : Récapitulatif quantités de kits NFI distribués 
 

V. Disposition et Distribution des Kits NFIS : 

Sensibilisation des bénéficiaires à la distribution 
 
Pour éviter ou minimiser le taux d’absence le jour de la distribution, l’équipe de la distribution s’est 

présenté à Ouazzoua 48 heures avant l’arrivée des kits. Des réunions avec les chefs de villages, les 

délégués des déplacés et quelques leaders communautaires ont été tenues pour les informer sur la 

tenue des activités, le choix du site de distribution, l’ordre de passage de chaque village ainsi que 

l’heure de distribution. Ces réunions visaient aussi à éviter les risques de fraudes, de violences et des 

incompréhensions relatives aux modalités de la distribution. L’équipe a donc expliqué les modalités de 

la distribution (ordre de passage de chaque localité, modalités de passage des individus (appel et 

émargement), du recrutement des travailleurs journaliers parmi les bénéficiaires. Il a été également 

question pour l’équipe d’annoncer les critères de participation des bénéficiaires qui sont :  

- Avoir été recensé par les équipes d’ACTED et obtenant un jeton,  

- Ne pas se présenter le jour de la distribution avec 2 ou plusieurs jetons,  

- Ne pas se présenter sur le site de distribution avec une arme (arme blanche ou arme à feu).  

La sensibilisation des bénéficiaires sur l’utilisation des kits s’est aussi focalisée sur la bonne utilisation 

des moustiquaires ainsi que la défense de vendre les articles distribués.  

Un accent particulier a été mis sur le fait qu’en cas de tensions ou de problèmes, les distributions 

seraient suspendues d’une manière provisoire ou définitive. 

 
 
 
Distribution  
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Durant les deux jours d’avance pris par l’équipe, une réflexion a été menée afin d’identifier le site de 

distribution dans lequel les bénéficiaires seraient servis, en tenant compte de deux critères principaux 

: sécurité des bénéficiaires et les articles ainsi que la distance à parcourir pour collecter les kits.  

Comme l’intervention a eu lieu pendant les vacances, la cour de l’école de Ouazzoua a été retenue 

comme site de distribution, en commun accord avec les leaders communautaires et les autorités 

locales. Cependant, il s’avère important de noter que les déplacés accueillis dans les villages de Ndogba 

(2 ménages) et de Falanzé (6 ménages) ont été servis sur place, vu les distances (respectivement Pk 4 

et PK 5 de Ouazzoua) qui séparent ces villages du site de distribution. Leurs kits ont été préalablement 

conditionnés dans des sacs avant qu’ils leur soient acheminés dans le véhicule d’ACTED. 

Les distributions se sont déroulées du 17 au 18 Juillet 2018. 

Les activités ont commencé par la délimitation de l’aire de distribution à l’aide de cordes et de poteaux 

en bois et grâce au concours des jeunes travailleurs recrutés au sein de la communauté déplacée et 

locale. 

  

En termes d’organisation, deux personnes sont placées à l’entrée : l’une pour l’appel des bénéficiaires  

et l’autre pour l’émargement.  A l’appel de son nom de famille, le bénéficiaire se présente auprès de 

l’équipe en énonçant son prénom et en présentant son jeton de distribution. Une seconde étape de 

vérification est la validation de l’identité de l’individu par le représentant de la localité, invité à la table 

d’émargement au moment de passage de son village. Le bénéficiaire est alors autorisé à émarger de 

son empreinte digitale. Les jetons sont systématiquement récupérés à l’entrée, une fois que le 

bénéficiaire appose son empreinte digitale sur la fiche d’émargement.  

 Afin d’éviter tout cas de fraude ou de double passage d’un même individu, les bénéficiaires émargent 

avec leur pouce droit imprégner d’encre indélébile. 

Sur l’aire de distribution, les kits sont disposés selon l’ordre suivant : sac vide, bâche, couverture, seau, 

moustiquaire, savon, jerrycan, natte et kits de cuisine. Une personne de l’équipe est placée devant 

chaque lot d’articles, et une autre personne est placée à la sortie afin de faire émarger, les bénéficiaires 

et la liste de distribution.  

 

 
Graphique 4 : schéma d’organisation-type d’un site de distribution 

Composition des kits  
Comme recommandé par le Cluster Shelter/NFI, ACTED a distribué  des kits complets. 
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No Articles 

Nombre de kits 
par ménage Unité 

1 Savon 6 pièce 

2 Couverture 2 pièce 

3 Nattes 2 pièce 

4 Jerrycan de 10 litres 2 pièce 

5 Seau de 14 litres 1 pièce 

6 Kits de cuisine 1 pièce 

7 Moustiquaire 2 pièce 

8 Bâche (4x5m) 1 pièce 

9 Sac vide 1 pièce 

 
Tableau 3 : Composition du kit NFIs distribué 

Le jour de la distribution toutes les communautés bénéficiaires ont été présentes pour retirer leurs 

kits. Le tableau ci-dessous nous donne le détail des bénéficiaires. 

Statut des 
ménages 

Villages/quar
tiers 

Ménages 
enregistrés 

Ménages 
servis 

Ménages 
absents 

Déplacés 

Boungou 33 33 0 

Ouazzoua 5 33 33 0 

Ouazzzoua 6 21 21 0 

Ouazzoua 2 11 11 0 

Falanzé 6 6 0 

Ouazzoua 3 59 59 0 

Ouazzoua 4 18 18 0 

Ouazzoua 1 2 2 0 

Ndogba 2 2 0 

Sous-total 1 199 199 0 

Retournés 

Ouazzoua 1 95 95 0 

Plantation 130 130 0 

Ouazzoua 3 287 287 0 

Ouazzoua 6 95 95 0 

Koulé 108 108 0 

Sous-total 2 715 715 0 

Totaux 914 914 0 

Tableau 4 : Récapitulatif des ménages servis en fonction de leurs statuts. 

 

 

 

Ménages bénéficiaires  

La totalité des ménages déplacés et retournés identifiés se sont présentés le jour de la distribution 

pour recevoir leurs kits. La présence massive s’explique par la forte mobilisation crée par la présence 

de l’équipe quelques jours avant la distribution.  
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Sur les 914 ménages déplacés identifiés, on compte 459 cheffes de ménages femmes et 455 chefs de 

ménages hommes. 

.  

Graphique 5 : Répartition des chefs de ménages par genre  

50%50% Hommes

Femmes
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INTERVENTION EHA 

 

VI. Sensibilisation EHA 

L’évaluation multisectorielle de Ouazzoua a révélé des besoins dans les domaines de l’eau, l’hygiène 

et l’assainissement pour les populations déplacées et retournées. Environ ¼ seulement des ménages 

ont accès à un point d’eau amélioré, presque la totalité des ménages n’ont pas d’accès à des latrines 

hygiéniques. Le niveau d’accès au savon est presque nul et seulement ¼ de ménages sont capables de 

citer les 3 moments clés de lavage des mains. Cette situation démontre le faible niveau de maîtrise des 

bonnes pratiques en EHA. 

Etant donné qu’aucun acteur ne s’est positionné sur ce volet, l’équipe RRM d’ACTED a été mandatée 

pour mener des séances de sensibilisation en EHA auprès des populations de la zone évaluée. 

 

Objectifs de la sensibilisation de masse en EHA 

L’objectif principal de sensibilisation en EHA est de permettre à la communauté de mettre à profit les 

outils et pratiques à sa portée pour prévenir la prévalence des maladies liées à l’eau. Il s’agit 

d’informer, et amener les participants à prendre conscience des problèmes liés à l’EHA ainsi que de 

s’approprier des bonnes pratiques afin de provoquer un changement de comportements au sein des 

populations dans leur utilisation de l’eau et les précautions à prendre en termes d’hygiène et 

d’assainissement. 

L’objectif est de véhiculer les messages clés suivants : 

- L'eau est indispensable à la vie (cycle de l'eau) ; 

- L'eau peut être facilement contaminée (défécation à l'air libre, ruissèlement, contamination 

par les animaux domestiques proches des points d’eau, etc.) ; 

- L'importance de réduire les risques de contamination pour éviter les maladies hydriques et 

oro-fécale ; 

- Les moments clés du lavage de mains ; 

- Les différentes manières de traiter l'eau de consommation provenant d'une source non 

protégée (utilisation de tablettes de purification, techniques de filtration, ébullition...) ; 

- La bonne utilisation des moustiquaires imprégnées ; 

- L'utilisation des latrines et leur construction par la communauté avec des matériaux locaux ; 

- La mobilisation de toute la communauté pour réduire la prévalence des maladies hydriques et 

du paludisme. 

 

Méthodologie 

Durant les deux jours de distribution de NFI, l’équipe de mobilisation communautaire a procédé à des 

séances de sensibilisation de masse sur les bonnes pratiques EHA avant de démarrer la distribution. 

 

Afin de véhiculer les messages-clés, l’équipe de mobilisation communautaire a utilisé les éléments 

méthodologiques suivants : 

 Mégaphones pour l’animation et la communication des messages-clés ; 
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 Boîtes à images aidant à la vulgarisation des messages clés ; 

 Illustration des bonnes pratiques par la démonstration d’exemples réels par les équipes et les 

participants ; 

 Organisation de jeux concours de questions/réponses afin de susciter la participation de la 

communauté.  

Le concept de la boîte à image consiste à présenter une série d'images (au total 8 en situant les 

différentes sources d’eau, les récipients adéquats, le transport, le stockage et l’utilisation de l'eau) 

pour illustrer la mauvaise utilisation de l’eau et les bonnes pratiques à adopter. Avec l'appui de ces 

images, l'équipe de sensibilisation pose des questions à des personnes aléatoirement choisies sans leur 

apporter d'éléments de réponse afin que la population se rende compte d’elle-même que la mauvaise 

utilisation de l’eau peut occasionner de nombreuses maladies. Concrètement, les sensibilisateurs 

demandent à des participants d’expliquer en quoi certaines images présentent des risques et en quoi 

d’autres semblent être des bonnes pratiques (récipients propres, fermés, surélevés, pas de mains ou 

de gobelets dans le récipient, etc.). A la suite de cette étape, un jeu concours est ensuite organisé. Il 

s’agit ici de poser une série de questions sur les différentes techniques d’utilisation de l’eau, les sources 

d’approvisionnement et les pratiques d’hygiène afin de s’assurer que la population a bien assimilé les 

messages partagés précédemment.  

Les personnes ayant bien répondu, reçoivent des savons en fonction de l’exactitude de leurs réponses 

(entre 2 et 5 morceaux de savons par réponse). 

 

Déroulement des séances de sensibilisation 

La mobilisation de l’ensemble des communautés aux séances de sensibilisation à l’hygiène a été 

facilitée par leur réalisation conjointe à l’intervention en NFI. En effet, à cette occasion toutes les 

personnes sont mobilisées et leur attention est alors entièrement disponible aux agents de l’équipe. 

On a ainsi pu observer une forte participation des communautés autour de cette activité. 

Chaque jour de distribution a été l’occasion de mener une séance de sensibilisation, au total 2 séances 

ont été réalisées lors de cette mission. 

 

  Enfants <5ans   

Date Filles Garçons Femmes Hommes Totaux 

17/07/2018 480 450 527 530 1987 

18/07/2018 445 470 482 650 2047 

Totaux 925 920 1009 1180 4034 

Tableau 5 : Participant aux séances de sensibilisation en EHA par genre, sexe et âge 
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Réhabilitation de forage 

 

Du 29 au 17 mai 2018 ACTED a réalisé les diagnostics techniques des  

points d’eau retenus lors de la MSA : le forage de Ouazzoua 3 et le 

puits busé de Ouazzoua.  

 

Plus précisément, la pompe du forage de Ouazzoua 3 était 

dysfonctionnelle et nécessitait que certaines pièces soient changées 

et le puits busé non aménagé de Ouazzoua avait un débit trop élevé 

pour permettre le refoulement manuel (avec de seau et corde à 

puits).  

 

a) Réparation du forage de Ouzzoua 3 

Le diagnostic réalisé sur la pompe du forage de Ouazzoua 3 a 

permis de recommander l’acheminement et l’achat des pièces 

suivantes : 

- Butée basse 

- Bague de guidage 

- Joint d’étanchéité de piston 

- Piston 

- Segment de piston 

- Embase d’étanchéité 

Après avoir changé les pièces et réparé la pompe, le point d’eau a été désinfecté au moyen d’une 

solution chlorée. Le calcul du volume est en fonction des caractéristiques du forage et de son 

équipement. La solution mère a été réalisé à 1%, notons que pour 20l, il faut 4ml de solution mère.  

Comme le forage n’a pas été opérationnel ni chloré pendant environ 2 ans, l’équipe a utilisé 1l de 

solution mère pour le forage de Ouazzoua et ce qui donne une cuillère à soupe de HTH à 70%. A la fin 

de la désinfection, le taux du chlore résiduel (CRL) a été vérifié et il est donc dans les normes 

recommandées pour la consommation humaine (0.3 g/l). 

A ce jour, le forage réhabilité est utilisé par les villages/quartiers suivants : Ouazzoua 3, Ouazzoua 6, 

Plantation et une partie de la population de Ouazzoua 2.  En total 1975 personnes bénéficient de ce 

point d’eau dont 322 personnes déplacées et 1653 personnes retournées/résidentes. 

b) Puits busé de Ouzzoua et les difficultés liées à sa réhabilitation  

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques techniques du puits busé de Ouazzoua :  

Paramètres valeurs 

Profondeur totale 5.48 m 

Niveau Statique 3.30 m 

Colonne d’eau 2.18  m 

Diamètre intérieur 1 m 

Diamètre extérieur 1.2 m 

Tableau 6 : Caractéristiques techniques du puits de Ouazzoua 

Diagnostic du forage de Ouazzoua 3 
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Il était initialement prévu d’aménager le puits, cependant cette activité n’a pas pu être réalisée. En 

effet, pendant la saison des pluies, la nappe phréatique est trop haute.  

Solutions proposées pour une prochaine intervention pendant la saison sèche 

- Utiliser une pompe immergée pour le refoulement d’eau ; 

- Après le refoulement, renforcer l’infrastructure (les parois du puits). 

 

Stratégie de pérennisation du forage réhabilité  

Mise en place et formation des membres de CPE 

Pour assurer la pérennité de l’ouvrage réhabilité, ACTED-RRM a mis en place un comité de gestion et 

de maintenance dont les membres sont issus de la communauté 

bénéficiaire et choisis par celle-ci. Ces personnes ont été élues par 

la communauté des quatre principaux quartiers bénéficiaires du 

forage réhabilité. Il s’agit de Ouazzoua 3, Ouazzoua 6, Ouazzoua 

Plantation et une partie de Ouazzoua 2. Les critères d’éligibilité des 

membres du bureau sont basés sur la bonne volonté, la moralité et 

le dévouement des hommes et femmes pour la gestion des biens 

communautaires. Ces personnes ont été en effet choisies par un 

vote dont la méthodologie était la suivante : 

 Explication sur le poste ; 

 Appel à candidature ; 

 Présentation des motivations de chaque candidat par rapport au poste ; 

 Alignement des électeurs derrière leur candidat de choix ; 

 Comptage des voix ; 

 Publication des résultats (le candidat, ayant gagné de nombreux suffrages est déclaré gagnant 

et peut occuper le poste). 

 

Le comité de gestion du point d’eau est constitué comme suit : 

 Un Président ;  

 Un Secrétaire Général, chargé de la documentation et de la rédaction des Comptes Rendus 

des différentes réunions communautaires et dudit 

comité ; 

 Un Trésorier Général, en charge de la collecte et de 

gestion des cotisations communautaires ; 

 Un Commissaire aux Compte, chargé de la vérification 

des entrées et sorties des fonds ; 

 Un technicien ;  

 Une Hygiéniste pour le maintien de la propriété autour de 

la pompe ; 

 Un Conseiller, chargé de résoudre les contentieux entre la 

communauté et le comité de gestion.  

 

Photo ; Election du Président du Comité 

 Photo : Présentation des membres élus 
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Dotation du comité en kit d’entretien 

Afin d’assurer et de faciliter les activités quotidiennes d’hygiène et d’assainissement autour du forage, 

les outils suivants ont été remis au CPE : 

 

 

 

 

 

Formation du comité de Gestion du point d’eau réhabilité 

Le 1er Août 2018, afin de doter le comité des connaissances et compétences nécessaires pour la 

gestion et la maintenance de l’ouvrage, ACTED-RRM a 

organisé une formation à l’intention des membres du CPE. 

Cette formation se porte principalement sur les points 

suivants : 

 Hygiène générale notamment la chaine de l’eau, la 

propreté autour d’un point d’eau (pompe), l’hygiène 

communautaire et l’hygiène du milieu ; 

 Les techniques de sensibilisation à l’hygiène ;  

 Les qualités et attributions des membres du comité de gestion 

de point d’eau ;  

 La notion de la participation communautaire ; 

 Les étapes de conduite d’une réunion (avant, pendant, et 

après) ; 

 La gestion efficace des contributions communautaires. 

  

 

 

 

 

 

 

  

N° Outils Unité Quantité 

1 Cahier de 100 Pages Pièce 2 

2 Stylo bleu Pièce 4 

3 Râteau + manche Pièce 2 

4 Balaie + manche Pièce 2 

5 Brosse + manche Pièce 2 
Photo : Remise des kits d'entretien 

au Président 

Photo : Formation des 7 membres du 
Comité de Gestion du forage de Ouazzoua 

3 (CPE)  
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ACTIVITES RECREATIVES AVEC LES ENFANTS 

Objectifs 

Au cours des précédentes activités mises en œuvre dans le cadre du RRM, ACTED a identifié la présence 

massive d’enfants sur les sites de distribution de NFI et de sensibilisations aux bonnes pratiques EHA.  

Outre les risques de protection que cela représente pour les enfants, ACTED a identifié que la présence 

des enfants limitait la participation des parents ainsi que leur attention pendant les activités.  Par 

conséquent, il a été proposé au Copil du RRM d’inclure un volet de protection de l’enfance dans les 

activités NFI et EHA réalisées par les équipes sur le terrain. 

Plus précisément ce volet vise à offrir aux enfants dans les localités d’intervention des opportunités 

récréatives leur permettant d’évoluer de manière ludique dans des espaces délimités et sûrs. Ces 

espaces temporaires récréatifs leur permettent de leur donner un cadre pour s’amuser et se défouler.  

 

Méthodologie des jeux 

Lé méthodologie de mise en œuvre de cette activité est la suivante : 

- Information et sensibilisation des communautés sur les objectifs de l’activité ; 

- Recrutement de quatre travailleurs journaliers pour l’encadrement des enfants. Ces personnes 

sont recrutées sur la base des recommandations des autorités locales, leaders communautaires 

afin de s’assurer que leur profil est cohérent avec l’activité ; 

- Identification et délimitation d’une aire de jeu à proximité de distribution des NFI ; 

- Réunion des enfants sur l’aire de jeu et séparation par tranche d’âge ; 

- Proposition de jeux en fonction des capacités des enfants (ex : prise en compte des infirmes); 

- Explication des règles du jeu; 

- La durée des jeux n’excède pas 20 minutes pour garder l’attention des enfants et ne pas les 

fatiguer ; 

- Demander aux enfants de regagner leurs familles à la fin des jeux. 

 

Types de jeux choisis 

Pour cette première phase d’activité, les jeux retenus et réalisés sont le football, le saut en hauteur et 

les devinettes. 

- Le football : Dans cette discipline quatre équipes de 10 ont été constituées dont deux équipes 

masculines et deux autres féminines. Les équipes sont constituées en tenant compte de l’âge et la 

taille des enfants. Deux matchs respectivement ont été organisés chaque jour de distribution. Il 

est à noter que la durée de chaque match est de 15 minutes pour les garçons et 10 minutes pour 

les filles. 

- Le saut en hauteur : C’est un jeu organisé pour les enfants qui ne sont pas intéressé par les jeux 

collectifs. A l’aide d’une corde élastique, les enfants sautent à tour de rôle à une hauteur d’environ 

30 cm au moins. 

- Devinette : Elle est dédiée aux enfants qui n’ont pas la capacité physique ou ne désirant pas 

participer aux 2 premiers jeux décrits ci-dessus. Elle s’est déroulée justement autour de l’aire 
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délimitée pour les jeux. Les devinettes sont axées sur l’hygiène et l’assainissement. La bonne 

réponse est confirmée par la monitrice et les applaudissements des autres participants en suivent. 

Une mauvaise réponse donne la chance à une autre personne à se lever la main et donner sa 

réponse. 

L’âge des enfants ayant participé à ces différents jeux varie de 6 à 15 ans. La participation des filles a 

été encouragée. Un décompte de l’effectif des enfants participants aux activités récréatives est 

présenté dans le tableau ci-dessous : 

Date 
 

Effectif 
Total 

Garçons Filles 

17/07/2018 
 

214 100 314 

18/07/2018 
 

240 210 450 

Total 454 310 764 

Tableau 7 : Enfants participants à l’aire des jeux 

 

VII. Difficultés rencontrées et solutions proposées 

 

 Les communautés ont recommandé à ACTED de faire donation des jouets utilisés (ex : corde à 

sauter, ballon de foot) à l’issue de l’activité. ACTED a expliqué que cette proposition n’était pas 

possible car les jeux devaient servir pour les autres interventions.   

  


