Module contenant un sujet fondamental 6
Mobilisation communautaire
Section 4 Approches communautaires avec des groupes et des
environnements spécifiques

Exercice 3

Mobilisation communautaire en faveur des
femmes réfugiées

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

·

d’identifier des problèmes relatifs à la mobilisation communautaire des femmes
réfugiées

·
·

d’élaborer des stratégies permettant cette mobilisation
d’expliquer certaines des implications pour les structures de gouvernance composées
d’hommes.
Durée
45 minutes 1ère partie
20 minutes 2ème partie
20 minutes session plénière
Ressources

·

photocopies en nombre suffisant de Section 4, Document 2 Scénario et du
Document 3 Ce qui s’est réellement passé

·

papier de tableau chevalet et stylos

Méthode
1ère partie
1 Répartissez les participants en groupes et distribuez à chaque groupe une copie du
Document 2.
Demandezleur de prendre en considération les problèmes posés dans le scénario fictif
et :

·

de chercher quels sont les problèmes qu’ils doivent prendre en compte lorsqu’ils
planifient une stratégie pour faciliter la mobilisation des femmes
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·
·

d’élaborer une stratégie cohérente pour mobiliser les femmes
de décider des mesures qu’ils devraient prendre maintenant pour poursuivre cette
stratégie.

Bien que basés sur une situation réelle, les faits ont été modifiés dans le scénario afin
de :

·
·

provoquer une discussion sur la mobilisation communautaire des femmes réfugiées
stimuler la réflexion sur l’opportunité ou l’inopportunité des approches permettant
la mise en œuvre de ces initiatives.

2ème partie
2 Distribuez des copies du Document 3 aux groupes, lequel décrit les faits réels, et
demandezleur de réexaminer les stratégies qu’ils ont proposées.
A la lumière de ce document, qu’ils écrivent une liste des principesclés présents dans
la mobilisation communautaire des femmes réfugiées en utilisant une feuille de tableau
chevalet.
3 En session plénière, demandez à chaque groupe de présenter sa liste.
Points à introduire en session plénière

·

Le changement de situation de ces gens (c’estàdire le fait de devenir des réfugiés)
crée une nouvelle série de problèmes divers et demande également une nouvelle série
de réponses diverses qui peuvent comprendre davantage que les stratégies
d’adaptation traditionnelles et que les structures sociales.

·

Il est vital de comprendre les structures sociales traditionnelles, par exemple le rôle
des femmes et le schéma de l’organisation sociale dans le pays d’origine. En
établissant une équipe de sécurité constituée de gardiens dans cet exemple, il devrait
y avoir une meilleure connaissance du rôle précis joué par les femmes, par exemple,
dans les forces de police.

·

La première approche était plutôt réactive ; il n’y avait pas de stratégie réelle pour
faciliter l’organisation sociale des femmes.

·

Il aurait fallu anticiper la menace posée par les femmes visàvis des hommes au
pouvoir; il aurait fallu également élaborer une stratégie pour traiter ce problème en
évitant toute confrontation inutile. Ainsi, les femmes auraient trouvé plus facile de se
concerter sur des problèmes au sein de leur propre groupe avant de les soumettre aux
hommes de la gouvernance.

·

Il conviendrait de prévoir dans des délais suffisants le calendrier de l’acceptation par
les gouvernants de répondre aux besoins des femmes qui doivent s’engager de façon
plus organisée, en consacrant du temps à distribuer les tâches, en tissant des relations
de confiance et en évitant d’effrayer les hommes au point de risquer qu’ils s’opposent
effectivement à l’implication des femmes.

·

Une des décisions majeures consiste à choisir entre essayer d’intégrer les femmes
dans des structures sociales existantes sous la domination des hommes ou, pour le
court ou le long terme, créer des structures parallèles séparées pour les femmes. Dans
cet exemple, les structures séparées permettent finalement un niveau d’intégration qui
est très probablement impensable dans certaines cultures.
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·

Etablir des structures sociales pour traiter des sujets particulièrement sensibles (par
exemple, les sévices sexuels ou la paix et la réconciliation) requiert du temps et un
niveau élevé de confiance.

·

Les politiques en matière de versement de subventions aux dirigeants des
communautés réfugiées devraient tenir compte des problèmes fondés sur le genre.

·

Il est peutêtre nécessaire de continuer à sensibiliser sans cesse le personnel au sein
du HCR, des ONG et des réfugiés aux problèmes fondés sur le genre et à l’importance
de la mobilisation des femmes.
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