RAPPORT DES ACTIVITES DE FORMATION DES
EDUCATEURS SPORTIFS A BAORO DU 31/07 AU 05/08/2017


MOT DE REMERCIEMENT

Après une semaine d’activités, nous nous faisons l’obligation de présenter un rapport en
guise de bilan d’activités aux partenaires.
Nous réitérons notre engagement à poursuivre nos activités, en faire mention de l’état des
choses à tous ceux de droit, à échanger les idées et le partage d’expérience à tous les
partenaires visant les mêmes objectifs.
Nous remercions de tout notre cœur les différentes organisations (Centre Sportif Italien,
ONLUS Savona au cœur de l’Afrique, les pères de la paroisse Enfant Jésus de Baoro, le père
Joseph TANGA-KOTI secrétaire de la CECA) qui de loin ou de près ont contribué
efficacement à la réussite de notre projet. Sachant que toute œuvre humaine n’est pas
parfaite, toutes suggestions susceptibles d’aider seront le bienvenu pour nous permettre
d’améliorer la qualité de nos rapports dans nos prochaines campagnes que nous mettrons au
profit de la population centrafricaine afin de répondre à leurs besoins.
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L’EQUIPE DES FORMATEURS LOCAUX
IRENE NGONO
NATACHA GUIA KOBANGUE
TONY BEDET BERTRAND
SŒUR BERNADETTE TAABU



MISSION DE L’ORGANISATION

Assurer la continuité des activités de formation des enseignants du préscolaire, du F1 et des
jeunes sportifs par l’apprentissage et/ou l’éducation par le jeu et le sport.


VISION DE L’ORGANISATION

L’Education, la sensibilisation, la vulgarisation sur le plan national


GROUPES CIBLES

Les jeunes et les adultes accompagnateurs des jeunes


EQUIPE DE TRAVAIL

Les quatre formateurs locaux
-

Madame Irène NGONO
Madame Natacha GUIA KOBANGUE
Monsieur Tony BEDET Bertrand
Sœur Bernadette TAABU


CONSEIL D’ADMINISTRATION

Toute l’équipe a travaillé ensemble sous l’œil du Père Joseph TANGA-KOTI.
-

OBJECTIFS GENERAUX
Rétablir la cohésion sociale par le jeu et le sport,
Créer le fair-play chez les jeunes par le jeu et le sport,

-

Apprendre à travailler en équipe et pour l’équipe.


-

OBJECTIFS SPECIFIQUES
Promouvoir la cohésion sociale par le jeu et le sport ;
Apprendre aux jeunes le fair-play dans les activités sportives ;
Apprendre aux jeunes à analyser les situations problèmes de leur temps et de leur vie,
choisir la meilleur action qui les amène à une situation finale avantageuse pour euxmêmes, pour les autres et à se prendre en charge ;
Assurer et/ou soulager les troubles posttraumatiques par le jeu et le sport,
Amener les jeunes à maîtriser la méthodologie de l’éducation par le jeu et le sport.

-

 ACTIVITES REALISEES
1. Le but de cours
2. L’action solution des situations problèmes
3. Les besoins
4. La relativité du point de repère
5. La communication
6. La comparaison
7. Le corps parle
8. L’éducateur (le rôle de l’éducateur (leaders)
9. Allures et course
10. Pour choisir un jeu
11. Pour s’éduquer et le jeu qui peut éduquer
12. La chasse au trésor
13. Les petits soins
14. Organisation du jeu sport
15. Le rôle ou mémorandum du chef de jeu
16. Le rôle ou mémorandum du chef de l’équipe
17. Le tableau et la fiche du jeu sport
18. Jeu individuel au jeu de l’équipe
19. Les droits des enfants
20. L’estime de soi-même
21. Dedans ou dehors
22. Les jeux pré sportifs de toutes les disciplines


-

DIFFICULTES RENCONTREES
Dès le premier jour, certains jeunes ont quitté exigeant le per diem dès le départ ;
Le coût cher de la restauration dans la ville de Baoro ;
L’esprit de compétition et de vengeance ;
Le niveau suffisamment bas (certains ne savaient ni lire ni écrire) d’où la lenteur dans
les exposés même sur terrain il fallait des explications deux ou trois fois) ;
Désintéressement des filles à la formation (9/50) très complexées elles ne participent
pas aux débats ;
COMMENT SURMONTER LES DIFFICULTES
Comme il s’agit de l’éducation et d’apprendre à se prendre en charge, ceux qui ont
abandonné dès le premier jour pour des raisons de per diem, nous les avons laissé
partir, ceux qui ont continué sans intérêt matériel et financier ont eu les frais de
transport à la fin de la formation. Prochainement l’apprentissage prendra la place
primordiale ;

-


-

-



Pour faire face au coût cher, nous avons diminué la quantité de la nourriture ;
Nous avons plusieurs fois repris les activités sur terrain pour arriver au fair-play et à
gagner honnêtement les jeux ;
Pour se faire comprendre, nous avons opté pour des explications en Sango avec
beaucoup d’exemples.
RESULTATS
A partir du troisième jour de formation, les participants ont remercié pour le fait que
ceux qui ne parlaient pas se sont réconcilié et ont collaboré par le fait d’appartenir
aux mêmes équipes reparties sans distinctions. Nous avons estimé la cohésion sociale
à 90 pourcents.
Le fair-play à difficilement à 60 pourcents ;
Le travail en équipe à 95 pourcents ;
Il faut beaucoup de Matchs pour évaluer l’action solution des situations problèmes, le
mal de la guerre a laissé un esprit d’autodéfense et de vengeance assez profond dans
les jeunes.
Un grand désir d’apprendre la méthodologie de l’éducation par le jeu et faire plus 80
pourcents.
PERSPECTIVES D’AVENIR

Nous envisageons une autre formation incluant les environs de Baoro avec un effectif égal
entre filles et garçons.


SUGGESTIONS ET RECOMMANDATIONS

Recherches de financement pour multiplier les activités sportives et les formations.
Appui des autorités locales et religieuses pour la création d’un centre sportif centrafricain.


CONCLUSION

Malgré les difficultés rencontrées, le projet a atteint son apogée avec le concours de tous les
acteurs impliqués dans le processus. Nos attentes se résument dans la formulation des
suggestions et recommandations ci-dessus mentionnées. Nous sommes heureux de faire cette
expérience

-

LES FORMATEURS LOCAUX
Madame Irène NGONO
Madame Natacha GUIA KOBANGUE
Monsieur Tony BEDET Bertrand
Sœur Bernadette TAABU

PHOTOS DES ACTIVITES REALISEES
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