Module contenant un sujet fondamental 6
Mobilisation communautaire
Section 2 Caractéristiques des approches communautaires

Exercice 4

Les caractéristiques d’une approche de
mobilisation communautaire

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

·

Comprendre et décrire les caractéristiques d’une approche de mobilisation
communautaire.
Durée
30 minutes
Ressources

·

photocopies en nombre suffisant de Section 2, Documents 5 Déclarations

Méthode
Cet exercice peut être réalisé en groupes ou en session plénière.
1 Distribuez aux participants des copies du document et demandezleur, si selon eux, les
déclarations de 1 à 4 caractérisent une approche de mobilisation communautaire.
Les réponses cidessous sont celles qui devraient être données.
1 Oui Il s’agit d’une approche à long terme ; cependant, il est également possible de
répondre à des besoins à court terme, comme la recherche des membres d’une famille
par le biais de la mobilisation communautaire.
2 Peutêtre Si la communauté identifie des enfants ayant besoin d’une aide
spécifique (par exemple, des enfants devenus handicapés au cours d’un conflit ou
d’une catastrophe naturelle). Cependant, l’approche générale concerne le
renforcement de toute la communauté, y compris des enfants et des jeunes.
3 Non L’approche de mobilisation communautaire pose comme principe que les
personnes (y compris celles qui peuvent être considérées comme vulnérables en
dehors de cette approche) constituent de précieuses ressources et elle vise à
maximiser ces dernières.
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4 Pas vraiment Les agences externes jouent un rôle important en tant que
formatrices et dans l’aide qu’elles apportent aux gens pour clarifier leurs idées et leurs
priorités. En ce qui concerne le financement, elles devraient soutenir et faciliter l’aide
financière extérieure aux moments opportuns; si cette aide est fournie trop tôt, cela
peut diluer les efforts réalisés et encourager la dépendance; en revanche, sans aide
financière, la communauté peut se démoraliser. Les mécanismes de distribution de
fonds étrangers parmi les groupes communautaires devraient renforcer les initiatives
communautaires déjà opérationnelles (par exemple, les comités de protection de
l’enfant ou les associations parentsenseignants).
2 Demandez aux participants si les déclarations de 5 à 10 sont vraies ou fausses.
Utilisez les réponses cidessous pour orienter la discussion et comme référence.
5 Vraie En l’absence de travailleurs spécialisés et expérimentés capables de travailler
avec les communautés de la sorte, il sera très difficile de garantir que les initiatives
soient représentatives de l’ensemble de la communauté. De plus, ces travailleurs
représentent un véritable investissement pour la communauté.
6 Vraie Il a été prouvé, dans la mesure où la communauté s’approprie véritablement
les initiatives, que ces dernières ont une viabilité de plusieurs années.
7 Fausse Les agences extérieures jouent plusieurs rôleclés en tant que
formatrices, administratrices et, surtout, en tant qu’intermédiaires capables de
mettre en relation des communautés du bas de l’échelle sociale avec de plus larges
ressources communes et de représenter la communauté dans les décisions politiques
au niveau du district et à de plus hauts niveaux.
8 Fausse Il faudra adopter avec les dirigeants des approches sensibles, expliquant
pourquoi il est vital que les femmes participent au développement d’une réponse
communautaire aux problèmes de violences basées sur le genre (VBG). En effet, les
femmes connaissent ce problème et les femmes victimes de violence ont besoin de
femmes pour les soutenir. Les jeunes filles, en particulier, risquent fort d’avoir des
difficultés à signaler ce type de problème à des hommes ou à en discuter avec eux. Il
est pourtant important de promouvoir le dialogue avec les hommes concernant les
problèmes liés à la VBG et ces derniers peuvent avoir un rôle significatif à jouer.
9 Fausse En fait, les communautés peuvent être déjà très bien organisées et si les
agences humanitaires ne tiennent pas compte de cette organisation, elles mettront
plus longtemps à acheminer l’aide jusqu’aux communautés et à être opérationnelles
de façon efficace. Dans certaines urgences, l’approche par la mobilisation
communautaire n’est peutêtre pas appropriée ou applicable, mais il faudrait, de toute
façon, encourager et soutenir la participation de la communauté, y compris les
enfants.
10 Fausse Même s’il n’y a pas de sentiment de communauté parmi les populations
concernées, ce sentiment peut naître à la suite de la survenue d’une urgence qui
rassemble les gens. Dans de nombreuses urgences, il est également utile de
promouvoir ce sentiment de communauté. L’approche de la mobilisation
communautaire peut cependant s’appliquer différemment, en visant les besoins et les
priorités à court terme, en particulier si l’impact va se manifester à court terme.
3 Si les participants travaillent en groupes, animez une courte discussion en session
plénière pour consolider les informations fournies.
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