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En février 2019, la 
fondation France-
Philippines Actions 
Unies et Habitat pour 
l’humanité Philippines 
ont signé une 
collaboration afin 
d’allouer une partie de la 
subvention de Cités 
Unies France, dans le 
cadre du fonds de 
solidarité pour les 
Philippines de 250 024 
pesos pour la 
communauté de Bogo 
pour la construction d’un 
petit parc / aire de jeux.  
La Republic Cement a 
fait un don de 50 000 

pesos de plus, ce qui a permis d’avoir une enveloppe de 300 024 pesos. Le projet est 
terminé depuis juin 2019. Il vise à fournir une zone d’activité pour les enfants de la 
communauté. 
 
 
Produits livrables et gestion de projet 
 
Les installations de jeux pour le petit parc/terrain de jeu ont été entièrement fabriquées 
en août, mais les exigences de bétonnage ont été achevées au mois de septembre.  
 
Afin d’atténuer les besoins en main-d’œuvre que le budget ne pouvait pas soutenir, 
comme par exemple le défrichage du site, les familles de la communauté ont effectué un 
nivellement et une préparation du terrain. Le projet Habitat Young Leaders’ Build (HYLB) 
à Bogo a également été mis à profit pour participer au défrichage et à la préparation du 
terrain.  
 
La communauté a fait remonter d’autre besoins, tel que des bancs/tabourets 
supplémentaires, poubelles, et l’embellissement du petit parc/terrain de jeux en plantant 
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de l’herbe sauvage et des plantes sur des espaces inactifs. Ces activités seront menées 
après l’achèvement du projet et seront dirigées par Habitat ComDev. 
 
 
Emplacement de l’air de jeux 
 

 
Le terrain de jeu est situé à 
l’espace ouvert restant à 
l’arrière du village dont les 
maisons ont été construites 
dans le cadre du fonds de 
solidarité de Cités Unies 
France. Il est juste à côté du 
centre polyvalent construit par 
FPUA et soutenu par Cités 
Unies France. L’espace 
mesure 186 m². Une partie du 
terrain s’incline dans 
différentes directions, il faudra 
donc prévoir quelques travaux 
de terrassement pour 
stabiliser le terrain et le rendre 

convivial pour les enfants. 
 
 
 

 
 
 
Au cours du premier trimestre de 2019, les communautés de Brgy Cayang, à Bogo, se 
sont réunies pour participer à la construction Habitatyoung Leaders (HYLB) où les jeunes 
se sont rassemblés pour le défrichage et la préparation du terrain pour la mobilisation du 
petit parc/terrain de jeu. 
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L’aménagement des salles de jeu est terminé. Il ne reste que faire pousser de l’herbe 
autour du parc afin d’embellir l’environnement.  
 

 
 
 

 


