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

Document 1

L’importance de l’implication des femmes
Jeu de questionsréponses

1 Pourquoi estil important d’impliquer des femmes dans la stratégie de mobilisation
communautaire ?
Ecrivez une liste de cinq raisons.
2 Pourquoi la pratique risque d’être problématique ? Donnez une liste de trois raisons.
3 Si des dirigeants communautaires opposent une résistance à la participation des
femmes à un comité de protection de l’enfant, estce que vous :

·

leur donnez raison, car ils détiennent le pouvoir dans la communauté et ce n’est
pas à vous de leur dicter ce qu’ils ont à faire ?

·
·

persistez à dire qu’ils doivent accepter les femmes ?
parlez avec qui vous pouvez pour tenter de comprendre les raisons de leur
résistance et pour savoir si vous pouvez faire quelque chose pour faciliter l’inclusion
des femmes?

4 Dans une culture où il est socialement inacceptable que les femmes se mêlent aux
hommes dans des lieux publics, comment les femmes peuventelles contribuer à la
protection de l’enfant si les comités de protection de l’enfant sont composés
d’hommes? Estce que vous :

·

décidez qu’elles ne peuvent pas contribuer, car il n’est pas convenable de s’opposer
à la pratique locale?

·
·

établissez des structures parallèles ?
opérez à travers d’autres structures communautaires, comme les autorités
religieuses en plaidant pour l’inclusion des femmes ?

5 Le rôle d’une agence aidant les femmes à s’impliquer dans la mobilisation
communautaire pourraitil être de :

·

faciliter des discussions avec les femmes afin de les aider à identifier les obstacles
éventuels à leur participation et les mesures qui pourraient être prises pour
surmonter ces obstacles ? (il existe, par exemple, des contraintes d’ordre pratique,
comme l’insuffisance de garderies, la peur des femmes d’assister à des réunions à
cause de leur analphabétisme.)
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·

gérer leurs activités, compte tenu de la probabilité que les femmes soient
analphabètes ou qu’elles soient occupées à gérer des initiatives ?

·

plaider auprès des hommes de la communauté pour l’inclusion des femmes ?

6 Un groupe de femmes s’est finalement établi en comité de protection de l’enfant. Votre
agence seraitelle en mesure de les aider en :

·

fournissant du matériel de formation ? (dans le cas où peu de femmes savent lire, il
faudra utiliser des messages visuels)

·
·
·

fournissant un ordinateur ?
approvisionnant le groupe en thé pour les réunions ?
plaidant auprès de divers acteurs pour obtenir un soutien, le respect de leurs
droits, leur sécurité et en accompagnant les femmes aux réunions si elles ont
besoin d’une aide supplémentaire ?

7 Un groupe de femmes est contrarié face aux progrès insuffisants qui ont été réalisés.
Les femmes tentent de travailler de concert avec les autorités locales sur un projet de
logement, mais en raison de leur faible capacité de lecture et d’écriture elles doivent
beaucoup se débattre dans des situations de réunions. Les aideriezvous en :

·

essayant de trouver un homme ou un jeune garçon sachant bien lire pour les
assister ?

·
·

organisant des cours de lecture et d’écriture pour elles ?
les accompagnant ou en payant quelqu’un sachant lire pour travailler avec elles ?
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