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

Document 2

Pourquoi la mobilisation communautaire estelle
importante ?
Raisons

Raison 1
Une réponse à une urgence humanitaire qui accentue le rôle des communautés et
déploie de réels efforts pour soutenir leur capacité respecte leur droit à déterminer,
autant que possible, leur propre avenir.
Découpez ici

Raison 2
Les agences humanitaires qui utilisent des processus participatifs pour renforcer les
efforts d’autoassistance déployés par la population locale montrent qu’elles respectent
et reconnaissent la capacité des personnes concernées et évitent que ces efforts ne
passent inaperçus.
Découpez ici

Raison 3
Il est probable que vous trouviez des structures formelles ou informelles, permettant à
la population de s’organiser ellemême pour répondre aux besoins de la collectivité,
ainsi que des mécanismes de protection. Même si ces structures ont été détruites,
vous pouvez les réactiver et les soutenir dans le cadre d’un processus permettant
d’apporter une réponse efficace à une urgence humanitaire. Une approche qui mobilise
les propres ressources des gens pour protéger leurs familles et voisins crée un
sentiment de communauté et aide les enfants et leur famille à se ressaisir et à
commencer à reconstruire leur vie.
Découpez ici

Recueil de références ARC 2009
http://www.arconline.org

ARCFRModF62H22009
Page 1 de 3

Module contenant un sujet fondamental 6 Mobilisation communautaire
Section 2 Document 2

Raison 4
La mobilisation communautaire contribue à rendre à la population affectée le
sentiment de contrôler sa vie. A mesure que les gens s’impliquent, ils sont plus en
mesure de s’adapter et prennent davantage part à la reconstruction de leur propre
communauté ; cela permet ainsi de rétablir l’espoir et la possibilité d’un avenir.
Lorsque les communautés ne sont pas soutenues dans ce sens, le sentiment
d’impuissance qu’ils risquent de ressentir, peut engendrer le désespoir, la dépression
et l’état de dépendance visàvis de l’aide humanitaire.
Découpez ici

Raison 5
Les projets ayant été planifiés et exécutés sur consultation préalable de la
communauté et avec sa participation, reflèteront les besoins de celleci, ses
préoccupations et ses valeurs; ils s’appuieront sur les ressources existantes en les
utilisant à bon escient et ils rehausseront le sentiment d’appropriation. En outre, cette
pratique transmet l’image de communautés actives et ingénieuses, et qui ont survécu
face à l’adversité. Cette image leur permet à son tour de (re)construire leur dignité et
l’autorespect.
Découpez ici

Raison 6
Dans de nombreuses cultures, les personnes se définissent ellesmêmes ainsi que leur
bienêtre en termes de relations sociales. L’expérience a montré que c’est la capacité
des populations déracinées à reconstruire des réseaux sociaux et à rétablir un
sentiment de communauté qui détermine leur succès. Les agences externes peuvent
soutenir ce processus par le biais d’une mobilisation efficace.
Découpez ici

Raison 7
Une approche communautaire de mobilisation aide à éviter le danger que des solutions
inappropriées soient imposées par des agences externes sans tenir compte des
opinions des membres de la communauté affectée concernant les problèmes et leur
contexte. Cette approche aura plus de chance de donner lieu à une initiative pour
laquelle les personnes concernées travailleront pour la développer durablement.
Découpez ici

Raison 8
Il est crucial d’établir ou de rétablir des structures communautaires pour que
fonctionnent les divers mécanismes de soutien des enfants et de leurs familles, d’où
son aspect vital pour la protection et le bienêtre de l’enfant.
Découpez ici
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Raison 9
L’implication de la communauté est importante pour prévenir de nouvelles violations
des droits de l’enfant.
Découpez ici

Raison 10
Cette approche est généralement rentable et bon marché.
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