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Par César Ngango Lumoo, Responsable du Programme de Protection de Solidarité pour  
la Promotion Sociale et la Paix (SOPROP)

Introduction

La collaboration entre les membres des communautés et les autorités locales est l’un des piliers du 
programme de protection communautaire. Suite à des séances de consultation avec les autorités 
locales et les membres des structures de protection communautaire, les équipes du programme de 
SOPROP et d’Oxfam ont décidé d’organiser des matchs de football entre les membres des structures 
de protection communautaire et les autorités locales. Ceci vient s’ajouter à d’autres activités du projet 
contribuant au rapprochement de la population avec les autorités locales. Il convient de signaler que 
cette initiative a été prise après avoir constaté l’existence d’une distance entre ces deux groupes. 
Plusieurs facteurs sont à la base de cette distance, notamment le manque d’information sur les rôles 
dévolus aux autorités par la population. De plus, de nombreuses autorités ignorent leurs véritables 
prérogatives et, de ce fait, elles font peser des formalités multiples sur la population, lesquelles 
favorisent l’installation d’une peur tenace des autorités au sein de la population. 

Cette activité facilite les contacts directs entre la population et les autorités locales. Les barrières 
entre les deux parties se brisent. Deux équipes de football se forment dans chaque communauté, 
dont une composée de membres des structures de protection communautaire et une autre des 
autorités locales. 

Formation des équipes de football

Dans toutes les communautés, les autorités locales ne sont pas assez nombreuses pour former 
une équipe de football. Elles recourent aux leaders communautaires qui savent jouer au football 
pour avoir l’effectif au grand complet d’une équipe. Les membres des structures de protection 
communautaire recourent eux aussi aux membres des communautés pour compléter leur effectif. 
Les équipes formées ont en leur sein des joueurs de toutes les couches des communautés (autorités 
locales, leaders communautaires et autres jeunes membres des communautés issu(e)s de toutes les 
ethnies). La représentation de toutes les couches sociales, y compris des hommes et des femmes, 
dans les équipes de football confère au processus son inclusivité et de la légitimité. Ces deux 
caractéristiques incitent les membres des communautés à s’approprier le processus. 

Étude de cas

https://policy-practice.oxfam.org/series/resource-pack-on-community-based-protection/
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Appui aux équipes de football

SOPROP, en partenariat avec Oxfam, apporte un appui financier aux équipes de football qui 
interagissent dans le cadre du projet. Elle achète des équipements (vareuses, bancs, ballons, sifflets, 
bottines…). Cet appui ne se limite pas seulement aux équipements, le projet finance également les 
rafraîchissements des joueurs avant et après les matchs. 

Stratégie utilisée pour faire passer les messages de protection

Vu que les stades de football sont remplis lors des matchs, SOPROP, en partenariat avec Oxfam, loue 
des instruments pour agrémenter les matchs et profite de cette opportunité pour que l’autorité du  
lieu passe un message de protection à la population pendant quinze minutes avant le coup d’envoi  
du match et à la mi-temps. Il importe de signaler que cette autorité est préparée à la veille du match 
de football.
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