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

Document 1

Qu’estce que la mobilisation communautaire ?
Courts scénarios

1 On vous a demandé de procéder à une évaluation initiale dans le but d’aménager des
espaces accueillants pour les enfants et d’organiser des activités récréatives pour les
jeunes enfants, ce qui constitue l’un des principaux secteurs d’activité de votre
agence. Votre agence souhaiterait que la communauté participe au projet, en
proposant, par exemple, des travailleurs bénévoles. L’agence recrute actuellement un
conseiller international pour gérer le projet et le travail des bénévoles. Le programme
d’activités de l’agence est le même que celui utilisé pour l’urgence précédente et
l’agence voudrait que vous formiez les travailleurs bénévoles pour qu’ils mettent en
œuvre ce programme qui a déjà fait ses preuves.
2 On vous a demandé d’établir un orphelinat dans un camp pour personnes déplacées
réputé accueillir de nombreux enfants ayant été séparés de leurs familles à la suite
d’un conflit.
3 Une communauté, affectée par un conflit continuel, met en œuvre un programme pour
prévenir les séparations pendant quelque temps. Le réseau communautaire de
protection qu’elle a créé est composé de femmes et d’enfants qui mènent à bien des
programmes de formation de concert avec la communauté. Une milice locale a
contacté l’une des garçons s’étant porté volontaire pour le réseau et lui a proposé de
se joindre à elle. Malgré la promesse d’un salaire, le garçon refuse la proposition, mais
la milice sait que d’autres se laisseront tenter. Le réseau veut travailler avec d’autres
jeunes afin qu’ils prennent conscience des risques et connaissent leurs droits. Les
membres du réseau ont demandé à votre agence de financer des ateliers de
formations supplémentaires et de fournir des conseils techniques pour les aider à
développer la formation.
4 Vous savez que l’éducation est importante pour les jeunes affectés par une urgence
vous voudriez instaurer un programme d’éducation dans le camp de réfugiés où vous
travaillez. Vous proposez d’informer les réfugiés sur vos intentions par l’intermédiaire
de leurs aînés.
5 Votre agence vous a demandé d’établir un programme de soutien psychosocial au sein
d’une communauté de personnes déplacées qui ont récemment fui de graves
inondations et sont actuellement logées dans des camps. Le programme de soutien
psychosocial est destiné aux enfants traumatisés. Après que les médias ont couvert
l’évènement, l’agence subit une forte pression de la part de sa base de soutien qui
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souhaite qu’elle intervienne et des dons ont été faits pour la création d’un centre et
d’un personnel constitué d’experts.
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