Module contenant un sujet fondamental 6
Mobilisation communautaire
Section 4 Approches communautaires avec des groupes et des
environnements spécifiques

Exercice 4

Evaluation initiale dans une zone urbaine

But de l’exercice
A la fin de cet exercice, les participants seront capables :

·

d’identifier les problèmes et les questions majeurs qu’englobe l’évaluation du potentiel
de protection des enfants par le biais de la mobilisation communautaire dans une
population de personnes déplacées qui se sont dispersées dans une zone urbaine
après avoir fui les inondations dans leur lieu d’origine.
Durée
30 minutes travail en groupe
30 minutes session plénière
Ressources

·

photocopies en nombre suffisant de Section 4, Document 4 Scénario ou un autre
scénario pertinent

·

papier de tableau chevalet et stylos

Méthode
1 Répartissez les participants en petits groupes et distribuez à chaque groupe une copie
du document ou un autre scénario pertinent.
Demandezleur :

·

de chercher le type d’informations dont ils ont besoin pour se préparer à réaliser une
évaluation initiale et la planifier

·
·

d’identifier les questionsclés qu’ils vont poser dans l’évaluation initiale
d’inscrire leurs réponses sous forme de liste sur une feuille de tableau chevalet

2 En session plénière, demandez à chaque groupe de présenter ses réponses et animez
une discussion à partir de ces dernières.
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Points à introduire en session plénière

·

Combien de temps les personnes déplacées vontelles rester ? Comment pouvez
vous obtenir davantage d’informations sur les plans et par qui ? Il est important de
connaître ces informations; planifiez une réponse, si possible.

·
·

Comment pouvezvous identifier les lieux de rassemblement les plus probables ?

·

Quel média de communication pouvezvous utiliser pour contacter des personnes
déplacées ?

·

Quel type de communication projetteriezvous de faire ? Quels seraient vos
premiers messages et à qui ?

·

Identifiez des questions auxquelles vous pourriez répondre dans une évaluation
initiale ?

·
·
·

Quelle est la provenance des personnes concernées ?

·
·

Comment les personnes déplacées sontelles réparties à l’intérieur de la zone ?

·
·
·

Quels sont les problèmes urgents qui demandent une réponse ?

Quel est le moyen de communication le plus probable entre les personnes
déplacées ?

Sontils originaires de communautés rurales ou urbaines ?
En présence de plusieurs groupes ethniques, existetil des points communs entre
ces personnes, par exemple une langue ou une religion ?

Comment pourriezvous améliorer les relations entre les personnes déplacées et les
citadins ? Comment pourriezvous éviter de nouvelles tensions ?

Que font les autorités locales ? Quelle est leur attitude ?
Quelles sont les possibilités de financement pour répondre à cette urgence ?
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