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Contexte et justification de la formation 

ACTED intervient en RCA depuis 2007 à travers 
différents programmes qui nécessitent la 
participation de la communauté et l’implication des 
autorités locales pour leur réussite. Il arrive parfois 
que le personnel se retrouve coincer sur le terrain 
pour des raisons liées à un déficit de 
communication, soit à la non maîtrise des outils 
nécessaires à la mobilisation. Ce qui l’exposerait à 
différentes situations. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités 
visant à trouver des solutions durables aux 
situations des populations vulnérables et à appuyer 
leurs résiliences, il est important que l’approche de 
mobilisation communautaire soit intégrée dans 
toutes les phases des interventions d’urgence et de 
développement. Une telle approche permettrait aux 
communautés de réfléchir sur leurs besoins et 
préoccupations et éviterait au personnel l’exposition 
aux risques qui pourraient en découler. L’utilisation 
de l’approche participative donne l’image d’une 
communauté active, pleine de ressources. Ce qui va 
contribuer en retour à l’établissement d’un climat de 
compréhension et facilite à la longue la création de 
relation de dépendance avec les organismes 
extérieurs. 
  
C’est dans ce contexte qu’il a été prévu cette 
formation à l’attention du personnel de terrain de 
mise en œuvre des projets d’ACTED, en vue de 
renforcer leur capacité en matière de mobilisation 
communautaire. Ces derniers mobiliseront les 
populations des zones concernées par les activités 
de leur Projet respectif. 
 
Objectif de la formation 

L’objectif général de cette formation vise à échanger avec les participants sur les techniques 
d’élaboration d’une démarche de mise en œuvre des activités de mobilisation communautaire. 
 
Plus spécifiquement, cette formation vise à : 
 
 Développer une démarche en matière de mobilisation communautaire pour la 

réalisation des activités des Projets menées par ACTED sur le terrain ; 
 Renforcer les capacités des participants sur les techniques de mobilisation 

communautaire ; 
 Démontrer l’importance de la contribution des communautés dans la réussite des 

interventions. 
 

 

« Tout ce que vous faites pour moi 
sans moi, vous le faites contre moi » 

Gandhi avait l’habitude de dire : 
« Tout ce que vous faites pour 
moi sans moi, vous le faites 
contre moi ». L’échec des projets 
humanitaires de développement 
provient souvent de la manière 
dont les décisions sont prises. 
Les animateurs des projets et les 
donateurs ont tendance à penser 
et à décider à la place de la 
population sans se référer à son 
avis. En effet, tenue à l’écart 
dans les prises de décisions, la 
population ne se sent pas 
partie prenante de leur 
exécution et se désintéresse du 
projet auquel elle avait donné 
son adhésion. Pour qu’une 
population s’intéresse à une 
activité, il faut 
nécessairement l’associer 
intimement à l’identification 
des besoins et à la 
détermination des priorités, à 
la recherche des solutions et à 
la prise des décisions. 
 
Edouard HANNE  
Fondateur de l’association AMODID 
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Résultats attendus 

A l’issue de cette formation, il est attendu : 
 
 Le renforcement des capacités des participants sur les techniques de mobilisation 

communautaire ; 
 La maîtrise, par les participants, des techniques d’élaboration d’une démarche de la 

mobilisation communautaire ; 
 La compréhension de l’importance d’implication de la communauté dans le processus 

de gestion des projets. 
 
En somme, les participants à cette formation seront en mesure d’intégrer les techniques et 
stratégie de mobilisation communautaire pour la réussite des activités des Projets menées par 
ACTED. 
 
Participants à la formation 

Cette formation est organisée à l’attention du staff national du département de Programme 
d’ACTED, plus particulière le staff du Projet BSQ. 
 
Méthode de formation 

 Questions/réponses 
 Discussion 
 Démonstration avec les feuilles transparentes et discussion 
 Présentation d’illustrations et discussion 
 Jeux de rôles 
 Travail individuel. 

 
Matériels et aides de formation 

 Chevalet de support pour les affiches 
 Papier (format affiche) 
 Marqueurs 
 Manuel de formation 
 Feuilles 
 Bloc Note et stylo. 
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Séance N° 1 : Ouverture officielle et introduction 

Objectifs de la séance : A la fin de cette séance, les participants seront en mesure de : 
 Se connaître les uns les autres ; 
 Identifier leurs attentes par une discussion en groupes ; 
 Décrire les instructions pour aider à la formation et 
 Décrire le contexte et les objectifs de la formation. 

Durée de la séance : 30 min 

 
Activités, méthodes 
Présentation individuelle des participants : mettre les participants en binôme. Ils partagent leur 
identité (15 minutes). Ensuite, chacun procède à la présentation de son binôme (nom, prénom, 
Arrondissement, Quartier, niveau d’étude). 
Discussion en groupe pour identifier les attentes des participants ainsi que les normes de 
l’atelier. 
Présentation du contexte et des objectifs de la formation. 

 
Séance N° 2 : Qu'est ce qu'un mobilisateur ? 

Objectifs de la séance : A la fin de cette séance, les participants seront en mesure de : 
 Connaître ce que c’est qu’un mobilisateur. 

Durée de la séance : 5 min 

   
 

Un mobilisateur est : 

1. Quelqu’un qui mobilise ou qui a la capacité de mobiliser. 
2. Qui est propre à rassembler toutes les forces en vue d'une action. 
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Séance N° 3 : La communication 

Objectifs de la séance : A la fin de cette séance, les participants seront en mesure de : 
 définir le terme communication ; 
 savoir quel type de communication est adapté à la 

mobilisation communautaire ; 
 connaître les barrières à la communication et les moyens de 

les contourner. 
Durée de la séance : 90 min 

« Les êtres humains souhaitent communiquer pour trois raisons. Partager. Convaincre. 
Séduire. Et très souvent pour les trois simultanément. »  

Dominique WOLTON, Informer n’est pas communiquer, 2009 
 

Section 1 : Définition de la communication ? 

La Communication est l’un des facteurs les plus importants et sur lequel se base toute activité 
de changement de mentalité ou de prise de conscience collective. Ici, nous ne prétendons pas 
proposer un guide complet de communication, mais plutôt attirer l’attention sur certains 
points essentiels, en lien avec la mobilisation de la communauté, en particulier pour la réussite 
des activités menées sur le terrain. 

En français (Oresme en 1361), communiquer signifie d'abord «mettre en commun», puis «être 
en relation avec». Communication provient de la même racine latine qui a donné «commun» 
(communis), « communiquer» (communicare, au sens d'être en relation avec, s'associer, 
partager), et « communication » communicatio (le fait d'être en relation avec). 
 
Schéma de la communication 

 
Figure 1 : schéma de la communication 
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Le schéma ci-dessus met en évidence la notion de la communication qui se définit comme la 
transmission d’information entre deux ou plusieurs personnes (un émetteur et un ou des 
récepteur(s) suivant un canal et en utilisant un code compris de tous. 

Dans la communication, ce qui compte c'est ce que l'autre comprend et non pas ce que vous 
dites. Or, il y a souvent une grande différence entre ce que souhaite dire l'émetteur et ce que le 
récepteur comprend. Ceci est dû à un certain nombre d'obstacles qui peuvent intervenir à tous 
les stades du processus de la communication. C'est pourquoi lorsque vous communiquez, il 
est important d'être attentif aux éléments de perturbation potentielle. 

I. Composantes de la communication 
 
Dans la figure 1 ci-dessus (Schéma de la communication), se dégagent les éléments suivants : 
Source d’information, Émetteur (encodeur), Récepteur (décodeur), Message, Canal de 
communication, Code,  Effet retour attendu/Feedback,  Contexte (cadre de référence, vécus, 
émotions, environnement, etc.) et Obstacles/Bruit. 
 

a. Source d’information 
L’émetteur cherche l’information d’une source interne (collègues) ou externe (documents 
disponibles, services externes, etc.) pour encourager la participation communautaire en CFW 
ou appui aux AGR par exemples. L’émetteur doit s’assurer de la fiabilité et de l’originalité de 
son information avant de la mettre à disposition son auditoire.  
 

b. L’émetteur/encodeur/locuteur 
Désigne celui qui initie le processus, celui qui parle le premier ou fait un signe conventionnel. 
C’est celui qui a l’intention de dire quelque chose à quelqu’un ou à un groupe, celui qui veut 
modifier le comportement de quelqu’un ou d’un groupe. L’émetteur doit prendre toutes les 
dispositions nécessaires pour que le processus de communication qu’il initie réussisse. On dit 
que si le processus de communication réussit ou échoue c’est en grande partie grâce/à cause 
de l’émetteur. 
 

 Le personnel de terrain d’ONG doit être leader dans le processus de 
communication pour promouvoir la participation communautaire. 

 
c. Le récepteur/décodeur/interlocuteur :  

C’est celui à qui on parle, celui à qui est destiné ce qui est dit ou ce qui va être dit.  
 

   Tous les acteurs de développement local doivent être mis dans des 
conditions favorables de réception pour établir une bonne communication. 

 

d. Le message 
Le message est l’expression d’une idée, la description d’une situation, l’élément essentiel du 
processus de la communication, c’est le catalyseur, et c’est pour cela qu’un message doit 
répondre à la règle 4C :  

 Court ;  
 Claire ;  

 Compréhensible et  
 Complet.  
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e. Le canal 
C’est le moyen (atmosphère, ligne de téléphone, etc.) par lequel le message de l’émetteur 
parvient au récepteur. 
 

f. Le codage 
Il permet de traduire les significations en messages aptes à être envoyés. Le vocabulaire et les 
connaissances jouent un rôle important dans la capacité de codage de l’émetteur.  
 

g. Le décodage 
C’est la traduction des messages reçus qui prennent alors la forme de significations 
interprétées. Grâce à l’utilisation d’un langage commun, les individus peuvent décoder de 
nombreux messages de sorte que les significations reçues soient aussi proches que possibles 
des significations transmises. 
 

h. Le bruit 
Lors de la transmission du message via un canal, le bruit environnant peut engendrer une 
interférence. 
 

i. Le Feedback ou rétroaction 
C’est la réponse que le récepteur donne au message. Elle indique à l’émetteur que le message 
a été reçu tel qu’il a été expédié. Grâce à elle, la communication interpersonnelle se 
transforme en processus dynamique, fréquent, aller–retour, au lieu de n’être qu’un simple fait. 

j. Les contextes de communication 
Une communication est gravée dans un contexte. Elle peut avoir lieu à un instant donné, dans 
un lieu donné, et vis-à-vis d'une situation, d'un évènement donné. Tout cet environnement, qui 
ne fait pas partie de la communication à proprement parler, mais qui accompagne cette 
communication, est appelé contexte ou encore cadre de référence. L’environnement peut 
générer du bruit, ou être source d’interférences.  
 

II. Les obstacles à la communication 
 

1er obstacle : le cadre de référence. 
Il agit comme un filtre au travers duquel chacun interprète les informations à sa façon. Nous 
communiquons en nous référant à notre vision des choses, à notre éducation, à notre culture, à 
notre environnement, à notre expérience. L'ensemble de ces éléments accumulés dans notre 
mémoire de façon inconsciente constitue ce qu'on appelle le système de référence. Les mots et 
les phrases qui codent le message reflètent le cadre de référence de l'émetteur. 

 

Premier obstacle : Le récepteur comprend le message en 
fonction de son propre cadre de référence. Celui-ci peut 
être très différent de celui de l'émetteur. Par exemple, le 
mot "tableau", ne signifiera pas la même chose pour 
Gaël que pour Prisca. 
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2ème obstacle potentiel : la différence d'intention. 
L'intention de l'émetteur correspond au message qu'il 
souhaite faire passer. L'intention du récepteur est ce qu'il 
souhaiterait qu'on lui dise et ce qu'il va s'efforcer 
d'entendre. Ces différences d'intention expliquent le 
décalage qui existe parfois dans une communication. 
D'où l'expression : « ne pas être sur la même longueur 
d'ondes ». 
 

 
3ème obstacle potentiel : le codage. 

Les mots et les signes de communication sont des 
symboles que l'émetteur choisit pour transmettre son 
message. Mais ces symboles n'ont pas nécessairement le 
même sens pour lui et pour le récepteur. 

 

 

 

 

 

4ème obstacle potentiel : le non respect de l'obligation 
de clarté. 

La clarté dépend en grande partie de la logique du plan d'un 
message. Mais attention : ce qui est logique pour l'un ne l'est 
pas forcément pour l'autre. 

 
 
 
 
 
5ème et dernier obstacle potentiel : les parasites. 

Le processus de communication peut être gêné par deux 
types de parasites : les parasites matériels (tels que les 
bruits ou les interruptions) et les parasites psychologiques 
ou émotionnels comme la peur, la colère, la lassitude… 
Ces parasites sont des obstacles à la concentration et 
influencent la perception du message. Un bon 
communicant doit être attentif à chacun de ces obstacles 
sans quoi son message a de grandes chances d'être 
déformé. 
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III. Principaux domaines de la communication 
 

Entre humains, la pratique de la communication est indissociable de la vie en communauté. 
La communication englobe un champ très vaste que l'on peut diviser en plusieurs niveaux : 
 

a. La Communication intra-personnelle 
Tout ce qui se passe à l’intérieur de la personne, lorsqu’elle pense, elle ressente des émotions, 
elle conçoit des idées, elle réagit à certaines situations, elle rêve et imagine. 

b. La Communication inter-personnelle : la transaction entre les personnes et 
leur environnement : amis, collègues, famille, communautés.  

 
Cette forme de communication n'a été formalisée qu'aux cours des deux derniers siècles. 
La communication interpersonnelle est fondée sur l’échange de personne à personne, chacune 
étant à tour de rôle l'émetteur et/ou le récepteur dans une relation de face à face : la rétroaction 
est censée être facilitée sinon quasi-systématique. Les comportements constituent l’aspect le 
plus évident de la communication interpersonnelle. 

c. La Communication participative 
La communication participative est un processus d’échange d’informations et de 
connaissances entre le staff d’un projet, les bénéficiaires et les partenaires. Ce processus doit 
être fondé sur un état d’esprit et une conscience collective de partage d’informations et de 
connaissances pour le développement. 

d. La Communication de groupe 
La communication de groupe part de plus d'un émetteur s'adressant à une catégorie 
d'individus bien définis, par un message (communication) ciblé sur leur compréhension et leur 
culture propre. C'est celle qui est apparue avec les formes modernes de culture, souvent axées 
sur la culture de masse, dont la publicité ciblée est la plus récente et la plus manifeste. Les 
effets de la communication de groupe se situent entre ceux de la communication 
interpersonnelle et ceux de la communication de masse. 

e. La Communication de masse 
Dans la communication de masse, un émetteur (ou un ensemble d'émetteurs liés entre eux) 
s'adresse à un ensemble de récepteur disponibles plus ou moins bien ciblés. Là, la 
compréhension est considérée comme la moins bonne, car le bruit est fort, mais les récepteurs 
bien plus nombreux. Elle dispose rarement d'une rétroaction, ou alors très lente (on a vu des 
campagnes jugées agaçantes par des consommateurs, couches pour bébé par exemple, 
conduire à des baisses de ventes du produit vanté). Ce type de communication émerge avec : 

 la « massification » des sociétés : production, consommation, distribution dites « de 
masse », 

 la hausse du pouvoir d'achat, 
 la généralisation de la vente en libre-service, 
 l'intrusion entre le producteur et le consommateur de professionnels et d'enseignes de 

distribution, 
 les médias de masse ou « Mass-média » dont la radio et la télévision. 
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Encadré 
 

 

 

 

 

Informer n’est pas communiquer  
CNRS Éditions, 2009, 140 pages, Traductions étrangères 

 
 

Communiquer c’est autant partager ce que l’on a en 
commun que gérer les différences qui nous séparent. C’est 
pourquoi la communication devient une des grandes 
questions de la paix et de la guerre de demain. 
 
Extraits 
« La communication est une problématique de la 
cohabitation et du lien social, contemporaine d’une société 
de mouvement, d’interactivité, de vitesse, de liberté et 
d’égalité. » 
 

« Les êtres humains souhaitent communiquer pour trois 
raisons. Partager. Convaincre. Séduire. Et très souvent 
pour les trois simultanément. » 
 

 
« Plus on peut échanger facilement, plus on a envie de se voir physiquement. Tant 
mieux. Nous sommes des êtres sociaux, pas des êtres d’information. » 

« La lenteur c’est le temps des hommes, la vitesse celui des techniques. » 

« La communication c’est l’apprentissage de la cohabitation dans un monde 
d’informations où la question de l’altérité devient centrale. » 

« Je vais vérifier sur Internet. Omniprésente, cette phrase traduit une immense naïveté 
sur la question de la vérité. » 

« Internet, un moyen pour lutter contre cette nouvelle réalité : libres mais seuls. » 

« Le journaliste n’est ni le copain du citoyen, ni le copain du pouvoir, ni celui du 
juge. » 

« Le paradoxe ? C’est la victoire de l’information qui révèle cette difficulté croissante 
de la communication. » 

« Deux idéologies menacent la communication : l’individualisme et le 
communautarisme. » 

« Penser le passage de l’information à la communication, c’est détechniser la 
communication, remettre la technique à sa place. » 
 

Source : http://www.wolton.cnrs.fr/spip.php?article20  
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Séance N° 4 : Sensibilisation et mobilisation communautaire 

Objectifs de la séance : A la fin de cette séance, les participants seront en mesure de : 
 définir le terme mobilisation communautaire ; 
 mettre en œuvre une stratégie de la mobilisation 

communautaire. 
Durée de la séance : 120 min 

 

Etude de cas n° 1 

L’ONG ACTED, intervenant en Centrafrique depuis décembre 2007, a décidé d'investir dans 
un programme d'appui à la création des AGR pour faciliter la relance des activités 
économiques dans un village à Bozoum. Une des conditions d'accès à ce programme est la 
participation de la communauté à travers la construction d'un local fonctionnel devant 
abriter le centre d’apprentissage de petits métiers et petits commerces. 
Les habitants du village de Bata se sont réunis pour discuter de tous les avantages du centre 
d'apprentissage. Au cours de la réunion, ils se sont rendus compte de l'importance de la 
participation et de l'implication de la communauté toute entière. Il a été décidé que les jeunes 
du village iraient chercher le bois et la paille nécessaires à la construction, que les femmes 
s'occuperaient de l'eau de crépissage et qu'un mécène permettrait l'achat des tôles. Ainsi, 
l'abri a pu être bâti rapidement avec l'appui de tous. 
Dans un autre village, ce même programme tant désiré n'a pas été mis en place parce que la 
communauté ne s'était pas mobilisée pour construire le centre. Par conséquent, le formateur 
n'a pas pu commencer. 
Dans une autre communauté encore, on s'est rendu compte que les jeunes mamans ne 
pouvaient pas être assidues aux cours du fait qu'elles n'avaient personne pour les aider à 
s'occuper des petits enfants dans la famille. La communauté a décidé de mettre en place une 
garderie communautaire ou un centre de développement de la petite enfance, tenu par les 
grands-mères qui auraient reçu une formation de base offerte par le service local sur 
développement de la petite enfance. 
 

 Pourquoi et comment le 
premier village est-il 
parvenu à construire le 
centre ? 

 Qu'est ce qui, d'après vous, 
n'a pas fonctionné dans le 
second village ? 

 Pourquoi est-il nécessaire 
que la communauté soit 
mobilisée dans la mise en 
place d'un programme 
d’appui à la création 
d’AGR? 

 D'après vous, quels sont les 
éléments qui permettent 
d'obtenir une mobilisation de 
la communauté autour d'un 
projet ? 
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Section 1 : Qu’est-ce que la mobilisation communautaire ? 
Objectifs de la séance : A la fin de cette séance, les participants seront en mesure de : 

 décrire ce qu'est une communauté ; 
 décrire au moins cinq critères qui caractérisent une 

communauté ; 
 d'expliquer pourquoi il est important de se faire accepter 

par une communauté ; 
 de décrire les différentes méthodes pour intégrer une 

communauté et pour se faire accepter par celle-ci. 
Durée de la séance : 20 min 

Etude de cas N° 2 :  

 Analysez l’image ci-dessous et dites quel est le problème ; 

 Quelles seraient les potentielles conséquences ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le concept de sensibilisation et mobilisation communautaire est important pour promouvoir le 
soutien d'une communauté et favoriser sa participation dans les activités de développement 
liées directement à sa vie quotidienne. Plusieurs Projets de développement échouent pour 
deux causes importantes : 
 la non implication des personnes (bénéficiaires des activités) dans la planification, la 

réalisation et le suivi de programmes qui affectaient leurs vies ; 
 une participation insuffisante des bénéficiaires. 

 
En réponse à ces difficultés, il est admis l'urgente nécessité d'associer les populations à 
l'identification de leurs besoins et problèmes, ainsi que dans le choix des solutions pour 
l'utilisation des ressources locales. 
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Il existe un large éventail de méthodes pour encourager l'implication des personnes dans 
l'analyse des problèmes, la planification, la réalisation et le suivi des projets. C'est pourquoi le 
mobilisateur doit être capable de : 
 comprendre les valeurs et les normes de la communauté ; 
 obtenir l'information et la mettre à la disposition de la communauté ; 
 utiliser les techniques participatives pour la collecte et l'exploitation de l'information ; 
 planifier et conduire les rencontres entre les différentes communautés ; 
 utiliser différentes techniques de communication; 
 savoir comment travailler avec des communautés composées d'adultes ; 
 appliquer plusieurs stratégies pour travailler avec la communauté ; 
 comprendre la dynamique locale ; 
 mobiliser les ressources et les actions de la communauté. 

 
- Le but de la mobilisation communautaire 
Dans les cas cités ci-dessus, la participation de la communauté est nécessaire car elle donne à 
celle-ci les moyens d'atteindre un objectif commun. On se rend également compte que les 
besoins des femmes ont été pris en compte. Dans le troisième exemple présenté dans "l'Etude 
de cas", le récit sur la participation des femmes démontre qu'il est important d'impliquer 
toutes les personnes de la communauté (les grand-mères) et pas seulement celles qui sont 
directement concernées par le problème (les jeunes mamans). 
 

- La mobilisation sociale permet : 
 la participation et l'implication de toutes les personnes vivant au sein de la 

communauté ; 
 la mobilisation des ressources communautaires ; 
 de favoriser l'appropriation du projet par la communauté et la pérennisation du projet ; 
 l'autonomisation de la communauté et un esprit d'auto-gestion ; 
 l'adhésion de la population concernée. 

 
- Les leviers de la mobilisation sociale sont : 

 un objectif commun et/ou une vision commune ; 
 une organisation ou un leadership qui prend l’initiative pour mettre en pratique les 

nouvelles idées. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La mobilisation communautaire peut être définie comme un processus 
en vertu duquel des groupes locaux reçoivent de l'assistance afin de 
définir et exprimer leurs besoins et objectifs, et agir de façon collective 
afin de les satisfaire et de les réaliser. Elle met l’accent sur la 
participation des populations elles-mêmes à la définition et à la 
satisfaction de leurs propres besoins. Elle est intimement liée aux 
concepts de la participation et de la résilience. 
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Section 2 : La compréhension du concept "Communauté" 
Objectifs de la séance : A la fin de cette séance, les participants seront en mesure de : 

 décrire ce qu'est une communauté ; 
 décrire au moins cinq critères qui caractérisent une 

communauté ; 
 d'expliquer pourquoi il est important de se faire accepter 

par une communauté ; 
 de décrire les différentes méthodes pour intégrer une 

communauté et pour se faire accepter par celle-ci. 
Durée de la séance : 20 min. 

 

Etude de cas N° 2 
Le Gouvernement a mis en place un projet pour dériver l'eau vers les villages et pour lequel 
une contribution financière très importante est demandée à chaque village de la zone qui veut 
en bénéficier. Aujourd'hui, le chef du village a convoqué une réunion sur la place du village 
pour décider de ce qu'il faut faire. 

Sont représentés à cette réunion les chefs de famille, les présidents des associations 
(associations de femmes, de jeunes, etc.) les représentants des ressortissants du village qui 
résident à la capitale, les élus locaux, les chefs coutumiers, religieux et les notables, le 
président de la coopérative agricole, etc. L'assemblée doit décider des mesures à prendre. 

 
 Si vous étiez le chef de votre village, qui convoqueriez-vous à la réunion ? 
 Expliquez pourquoi le chef a eu besoin de convoquer une réunion face à ce problème. 
 Qu'est ce qui fait que ce village constitue une communauté ? 

 
Le concept de "communauté" doit être compris différemment selon les contextes. Il est 
important de préciser le sens de la notion de "communauté" avant d'entreprendre la 
mobilisation communautaire. 

Les divisions sociales fondées sur des considérations d'ordre ethnique, tribal, clanique, 
politique ou religieux peuvent limiter considérablement le sens de la communauté au sein 
d'une population donnée.  
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Le mot communauté est utilisé dans différents contextes, lui donnant différentes définitions. 
Dans le cadre de notre travail, on considère trois axes de définition possibles. 
 
Une communauté est : 

1. une unité territoriale de la société – notamment un village, une agglomération, un 
district, une ville ou un camp de réfugiés ;  

 
2. une unité de l'organisation sociale fondée sur : 

 des intérêts (par exemple, "la communauté académique, la communauté 
estudiantine"),  

 des conditions de vie partagées (par exemple, un foyer d’accueil) ou  
 une unité territoriale (par exemple, un village ou un district) ;  

 
3. un type particulier d'échanges sociaux caractérisé par :  

 le sens de l'appartenance ;  
 le sens du but et d'objectifs communs ;  
 un niveau élevé de coopération et de participation pour la poursuite d’objectifs 

communs ;  
 un climat interpersonnel caractérisé par le respect mutuel, un sentiment de fraternité 

et de camaraderie, etc. 

 
- Les caractéristiques de la communauté 
A partir de l’exercice ci-dessus, nous remarquons que le village constitue une communauté 
car il y a : 

 un espace géographique commun : le territoire du village ; 
 une organisation administrative reconnue: les chefs du village et les groupes 

organisés ; 
 plusieurs groupes qui se reconnaissent comme membres de ce village ; 
 un but commun : l'accès à l'eau ; 
 une valeur commune : une méthode participative de prise de décision, concrétisée par 

l'assemblée. 

Si l’on se base sur les deux dernières définitions, les communautés rurales sont un "sens de la 
communauté" plus élevé que les communautés urbaines.  
 
Dans certaines sociétés, les divisions fondées sur la tribu, le clan ou la classe sociale peuvent 
limiter la communauté aux personnes appartenant à des groupements similaires.  
Les réfugiés qui vivent dans un même camp constituent une unité sociale territoriale et, étant 
donné que l'ensemble de la population fait l’objet de nombreuses préoccupations, une 
communauté de réfugiés peut comprendre n'importe quelle combinaison des trois définitions 
indiquées plus haut. 

Une communauté est, en définitif, un ensemble humain organisé qui se 
fonde sur des critères et des valeurs partagées par divers individus. Les 
différents critères peuvent être un territoire, la ou les langues, la religion, la 
culture, l'activité professionnelle, les valeurs et les codes de conduite, des 
intérêts communs, etc. 
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A la lumière de la compréhension de tout ce qui précède, la mobilisation communautaire 
s'attache à créer un sens de la communauté et à engager les populations dans un processus 
actif qui consiste à travailler de façon collective. 
 

- Stratégie d'intégration dans une communauté ? 

Etude de cas 4 

Le mobilisateur arrive dans un village peul musulman et convoque les femmes pour une 
réunion de prise de contact. Le lendemain, à l'heure de la réunion, il se retrouve seul. Il se 
tourne vers son logeur, qui lui conseille d'aller voir l'imam. Muni de son paquet de kola, 
comme le veut l'usage et accompagné de son logeur, il rend visite à l'imam et lui expose son 
problème. Celui-ci lui explique les bénéfices de la promotion de l’hygiène et de 
l’assainissement pour les femmes et sollicite l'appui de l'imam pour que la réunion ait lieu.  

Après cette visite, la fréquentation du centre d’information à l’hygiène et l’assainissement a 
augmenté très rapidement. 

Dans un autre village voisin, le démarrage des activités d'une école communautaire était 
bloqué du fait de l'opposition de l'imam. Avec le temps, le mobilisateur a pu gagner l'estime 
de l'imam et a réussi à le convaincre, de sorte que ce dernier a accepté que l'école s'ouvre, à 
condition d'intégrer un volet d'enseignement coranique dont il se chargerait. 
 

 
 Pourquoi le mobilisateur s'est-il 

retrouvé seul à la réunion qu'il a 
convoquée ? 
 

 Comment a-t-il finalement 
contourné l'obstacle, et grâce à 
qui ? 

 
 Selon vous, quelles démarches à 

entreprendre pour mobiliser tout 
un quartier à participer à une 
sensibilisation sur l’hygiène et 
l’assainissement ? 

 
 
Le mobilisateur n'avait pas conscience qu'il ne pouvait pas convoquer les femmes du village 
aussi simplement, sans se référer aux usages de la communauté. Il a besoin de s'appuyer sur 
les détenteurs reconnus des pouvoirs pour mener à bien ses activités et être reconnu et accepté 
comme un membre de la communauté. 
 
Dans le premier cas présenté ci-dessus, on voit que le mobilisateur venait d'une communauté 
voisine, c’est pourquoi, il est très fortement conseiller de sélectionner les mobilisateurs au 
sein même de leur communauté, parmi les personnes qualifiées. Mais qu'ils/elles soient 
originaires de la même communauté ou pas, les mobilisateurs se doivent de respecter les 
normes culturelles locales. 
 
Les mobilisateurs devraient garder une claire conscience des objectifs poursuivis, tout en 
restant souples sur la manière de les atteindre, notamment par rapport à leur entourage. Il est 
important pour un mobilisateur de connaître les valeurs et les tabous d'une communauté pour 
ne pas les enfreindre. 
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Le mobilisateur/(trice) doit prendre conscience qu'il/elle peut être porteur/porteuse de 
diversité culturelle aux yeux des membres de la communauté et que son intégration dans 
celle-ci n'est pas acquise d'avance. 
Il/Elle doit savoir qu'il/elle aura besoin de trouver les bonnes personnes qui sauront lui 
expliquer les codes, tabous et interdits de la communauté et aussi l'introduire auprès des 
personnes influentes. 
 
 
Etude de cas 5 
A la demande des jeunes du village, l’ONG ACTED  est venue dans le village Baroua (Zémio 
sur l’axe d’Erbissaka) pour y organiser une campagne de sensibilisation sur les bonnes 
pratiques d’hygiène et de l’assainissement. En très peu de temps et sans avoir sollicité la 
participation de la communauté, l’’Assistant à la Mobilisation Communautaire d’ACTED a 
choisi un site (vaste étendue au centre du village). Le jour de l’activité, les autorités 
administratives et les représentants de l'ONG sont venus à la cérémonie d’ouverture, mais 
aucun des adultes de la communauté n'y a assisté. 

Après la cérémonie, les autorités gouvernementales et les représentants de l'ONG concernée 
sont allés à la rencontre des anciens pour leur demander la raison pour laquelle ils n'avaient 
pas participé à la cérémonie. Les anciens, parmi lesquels on pouvait compter le chef du 
village, les chefs spirituels et la chef du groupe de femmes, ont répondu que l'endroit sur 
lequel la réunion était convoquée, était un lieu sacré et qu'il était formellement interdit de 
piétiner avec une chaussure au pied. Au final, les autorités gouvernementales et les 
responsables de l'ONG se sont rendues compte qu'ils auraient dû consulter la communauté 
avant de choisir le lieu de la mobilisation. 
 

 Dans le village, quelles personnes détiennent un pouvoir de décision ? 
 

 Quelle a été la conséquence de l'ignorance de la structure des pouvoirs par les 
représentants de l'ONG et du gouvernement ? 

 

 Comment aurait-il fallu procéder pour construire le puits ? 
 
Ce personnel arrivait en terrain inconnu : il ne connaît pas l'organisation sociale, culturelle et 
administrative du village ni la répartition des pouvoirs réels. 
 

- Comportements requis 
 être humble (sans être complaisant) ; 
 être simple ; 
 être tolérant(e) et faire preuve de retenue ; 
 être franc(he) ; 
 être ouvert(e); 
 être convaincu(e) de ce qu'il/elle entreprend ; 
 être persuasif(ve); 
 être patient(e). 

 
Pour réussir à intégrer une communauté, les mobilisateurs(trices) ont besoin du soutien de la 
communauté. Ils/Elles doivent être à l'écoute des souhaits de celle-ci. 
 
Le mobilisateur est une perle supplémentaire qui vient améliorer l'éclat de tout le collier. Mais 
pour rayonner il/elle doit trouver quelqu'un qui puisse défaire le nœud et lui permettre d'être 
sur le fil du collier. 
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Les techniques pour mobiliser une communauté 

Etude de cas 6 

Dans le village de Kotamalé (40 Km de Bambari), le mobilisateur a visité les familles pour 
comprendre leurs problèmes. Il a ainsi compris que les mutilations sexuelles des jeunes filles 
étaient une grande source de souffrance et parfois même de mortalité chez les femmes du 
village. 

Au sein de son ONG, une discussion s'est engagée et les apprenant(e)s ont décidé d'écrire une 
pièce de théâtre pour parler de l'excision. Jouée sur la place du village, la pièce a beaucoup 
touché les membres de la communauté dont beaucoup pleuraient, surtout les femmes et les 
jeunes filles. 

Le lendemain, les discussions ont continué dans le village avec la participation des 
apprenant(e)s de la classe. Le facilitateur a aussi rencontré les diverses personnalités du 
village (chef, imam, chefs de famille et accoucheuses…). Finalement, il a été décidé 
d'organiser un grand forum villageois pour décider de la conduite à adopter par rapport à 
l'excision. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Quel est ici l'objet de la mobilisation communautaire ? 
 Quelle est la technique utilisée pour mobiliser la communauté ? 
 Qui sont les principaux acteurs de cette mobilisation ? 
 Quelle a été la réaction des gens face au sujet de discussion ? 

 
En demandant aux personnes d'écrire et de mettre en scène une pièce de théâtre sur le thème 
de l'excision des femmes, le facilitateur a pu initier un changement concret. 
L'utilisation du théâtre comme technique de mobilisation a suscité l'émotion et a fait 
apparaître un besoin de changement au sein de la communauté. 
 
Pour réussir la mobilisation sociale, les étapes suivantes devront être suivies : 
 Etape 1: Identifier le problème (mauvaise utilisation des latrines). 
 Etape 2: Elaborer et sélectionner une stratégie pour résoudre le problème (réaliser une 

pièce pour sensibiliser la population). 
 Etape 3: Identifier les acteurs/actrices et les parties prenantes clés (les apprenant(e)s, 

chef du village, pasteur/imam, chefs de familles, etc.). 
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 Etape 4: Mobiliser ces acteurs/actrices et parties prenantes clés pour qu'ils/elles 
prennent action (discussions, accord sur ce qu'il faut faire et comment). 

 Etape 5: Mettre en œuvre les actions à mener pour arriver à une solution (bâtir sur les 
émotions suscitées pendant la pièce et chercher à les intensifier à travers plusieurs 
activités de suivi). 

 Etape 6: Les résultats des actions menées pour arriver à la solution. 
 Etape 7: Améliorer les activités selon les résultats de l'évaluation. 

 
 
CONCLUSION  
 
La mobilisation est d'autant plus facile lorsqu'il y a un thème ou un problème auquel il faut trouver une 
solution. Il y a plusieurs méthodes pour sensibiliser et mobiliser la communauté. Le mobilisateur doit 
sélectionner la méthode la plus efficace pour résoudre le problème. 
Résoudre un problème nécessite une planification efficace qui prend en compte la distribution des 
rôles et des responsabilités et qui fait participer toute la communauté lors de la mise en œuvre de la 
stratégie. 
 
Le mobilisateur doit : 
 prendre conscience que l'exclusion est une réalité dans toute communauté ; 
 identifier les exclus et les raisons de leur exclusion en utilisant différentes  techniques ; 
 impliquer les personnes marginalisées dans la conception et la mise en œuvre des programmes 

afin de s'assurer que leurs besoins spécifiques sont pris en compte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les actes de communication non-verbale 
représentent plus de 80% du total de 
communication. Les 20% de communication 
verbale sont importants (7% pour la parole et 
13% pour  le ton) pour comprendre et 
raisonner, amis c’est le non verbal qui fait la 
différence et permet au message d’être 
écouté et retenu. 


