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

Document 4

Evaluation initiale dans une zone urbaine
Scénario

Votre agence vous a demandé d’élaborer une stratégie pour mobiliser des
communautés afin qu’elles s’occupent de la protection des enfants dans une
population ayant été victime d’inondations généralisées.
Les inondations ont contraint de nombreuses personnes à quitter les zones rurales
dévastées pour aller chercher refuge et assistance à la ville. Certaines s’installent dans
des abris improvisés ou dans des camps, d’autres sont logés chez leur famille locale.
La population déplacée est issue d’une vaste région et est composée de différents
groupes ethniques parlant divers dialectes. Certains parlent le même dialecte que les
habitants de la ville et d’autres ont de la famille et se sont installés chez elle.
La région est très pauvre, la plupart des résidents de la ville vivent avec le minimum
vital, faisant péniblement subsister leur propre famille avec leurs maigres revenus;
certains ont des ressources supplémentaires et consomment des produits issus de
petits potagers ou d’un petit élevage de volaille. Excepté celles ayant de la famille en
ville, la plupart des personnes déplacées n’ont pas été bien accueillies par la
population locale. On ne sait pas exactement combien de temps elles devront rester
avant de pouvoir rentrer dans leurs villages, même si l’on estime que le retour ne sera
pas possible avant longtemps, compte tenu de l’étendue des ravages.
Les infrastructures locales, dans leur état actuel, ne peuvent pas accueillir de
personnes supplémentaires; les enfants ne vont pas à l’école et n’ont rien à faire.
Certains ont perdu leur famille pendant l’inondation et des familles ont pris en charge
d’autres enfants, mais éprouvent beaucoup de difficultés à s’occuper de tous. La
plupart des gens semblent sans espoir et dépressifs.
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