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

Document 5

Les caractéristiques d’une approche de
mobilisation communautaire
Déclarations

Une approche communautaire …
1 … accentue le besoin de développement à long terme et pas seulement le soulagement
immédiat de la souffrance.
2 … apporte un soutien ciblé aux individus vulnérables.
3 … part du principe que les personnes sont des victimes qui seront trop anéanties pour
faire quoi que ce soit pour se venir en aide et qui ont besoin d’organisation
4 … signifie que la meilleure façon pour une agence externe d’être utile est de se retirer,
de laisser la communauté décider de ses besoins et des mesures à prendre ; l’agence
doit juste lui allouer un budget
Les déclarations suivantes sontelles vraies ou fausses?
5 D’excellentes approches participatives utilisant une diversité de méthodologies et de
techniques forment l’un des aspects les plus importants de la réussite d’une
mobilisation communautaire.
6 L’appropriation par la communauté constitue l’un des facteurs les plus importants de la
durabilité de la mobilisation communautaire.
7 Les communautés ont juste besoin du financement des agences externes; elles
pourvoient à tous ses autres besoins ellemême.
8 Un agence souhaitant travailler avec le concours de communautés dans lesquelles des
cas de violences basées sur le genre (VBG) à l’encontre de filles ont été signalés
devrait travailler avec les dirigeants (qui sont tous des hommes) qu’on leur a indiqués.
Le rôle de ces derniers doit être respecté.
9 La mobilisation communautaire n’est pas possible en situations d’urgence, compte
tenu du temps excessif nécessaire pour amener les gens à s’organiser.
10 La mobilisation communautaire est un moyen approprié de travailler dans des cultures
où la communauté est encore forte et de travailler pour des populations rurales ;
cependant cette méthode ne fonctionnerait pas avec des populations urbaines ou des
pays « développés » comme les EtatsUnis ou les pays européens.
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