C1: Alimentation et moyens de subsistance-1

Outils pour soutenir la transformation des communautés
Sensibilisation

C1 RÉVÉLER LES BONNES PRATIQUES

Les groupes d’action communautaires peuvent offrir un excellent moyen d’amener un
changement et une transformation au sein d’une communauté. Le but de cet outil est d’aider
les groupes communautaires actuels (associations d’épargne et de crédit, groupes
d’éleveurs de bétail, comités de gestion de catastrophes, etc.) à gagner en efficacité et de
fournir un guide pour l’établissement de nouveaux groupements.

Ce qu'il vous faut
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Identifier les groupes qui existent déjà dans la communauté. Ces groupes pourraient-ils
être soutenus afin d’être plus efficaces pour amener des changements et une
transformation de leur communauté ? Si aucun groupe n’est déjà présent dans la
communauté, de nouveaux groupes pourraient-ils être établis ?
Les facilitateurs jouent un rôle majeur dans le soutien des groupes pour qu’ils
développent leur propre vision de leur communauté, qu’ils acquièrent des connaissances
et apprennent par eux-mêmes et qu’ils mènent des actions. Le rôle du facilitateur
diminue à mesure que le groupe s’établit.
Pour le facilitateur, la première étape consiste à aider le groupe à décider de ses propres
règles. Celles-ci sont normalement simples ; elles ont trait à la présence aux réunions, au
respect mutuel et à l’adhésion. Il est essentiel que le groupe se réunisse régulièrement
pour que ses membres établissent des liens et la confiance entre eux.
Le facilitateur aide alors les groupes à établir le bilan de ce qu’ils ont déjà réalisé et à
réfléchir à ce qu’ils aimeraient accomplir à l’avenir : s’attaquer par exemple à différentes
causes de la pauvreté, comme l’assainissement et l’hygiène, l’éducation ou la santé ; ou
bien provoquer des changements sociaux à l’échelle locale (réduction de la violence
domestique, défense des droits des femmes, diminution des cas de mutilations sexuelles
féminines, etc.).
Au fil du temps, les groupes réalisent souvent que leur communauté a de nombreux
besoins qui ne sont pas satisfaits. Ils peuvent alors décider de ceux auxquels ils veulent
s’atteler et de la façon dont ils le feront.

Santé et
VIH



Influencer
les
décideurs

Que faut-il faire ?
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Un groupe de personnes qui s’engage à se réunir régulièrement.
Quelqu’un capable de donner son soutien au groupe à mesure qu’il apprend, planifie et
prend des mesures (le facilitateur).
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Pourquoi utiliser cet outil ?
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Alors que les groupes décideront de s’attaquer à différents problèmes, ils réaliseront
peut-être qu’ils veulent apprendre quelque chose de nouveau. Y a-t-il localement des
experts qui pourraient leur porter conseil ? Il est aussi important d’apprendre par soimême, pas seulement par l’intermédiaire des experts. Un facilitateur peut aider un
groupe à orienter son apprentissage en réfléchissant à ce qui s’est bien passé et à ce qui
aurait pu aller mieux.
Le travail collaboratif du groupe gagne en efficacité à mesure qu’il apprend par ses
actions. Cela signifie qu’il peut commencer à réfléchir aux plus gros changements qu’il
veut engendrer, comme de réduire la violence domestique ou de défendre les droits des
femmes.

Pour en savoir plus
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La version intégrale de cet outil se trouve à la Section C2 – Outil C2 : Groupes d’action
communautaires.
Les groupes d’action communautaires peuvent permettre d’aborder de nombreuses
questions différentes. Se reporter à l’Outil d’introduction : Sommaire pour connaître les
différents thèmes abordés dans Révéler.
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