Mobilisation générale de l’église et de la communauté

Par « communauté locale », nous désignons la communauté (village, district urbain) dans laquelle se
déroule le processus de mobilisation de l’église et de la communauté.

Rôle de la communauté locale
Le rôle de la communauté au niveau d’un processus de mobilisation de l’église et de la communauté
est le suivant :
Sélectionner les membres du groupe local de coordination
Décrire sa communauté, collecter et analyser des informations relatives à ses ressources et
aux causes de sa pauvreté
Communiquer la vision d’un meilleur avenir, planifier et travailler dans ce sens, grâce à ses
propres ressources
Lancer et effectuer le suivi des projets.

Principes clés
1. Le processus peut menacer la structure du pouvoir existante
Le processus accorde une voix aux plus démunis et les fait activement participer à la prise de décision,
alors qu’auparavant ils étaient probablement marginalisés et ignorés. Il peut également accomplir bien
plus en quelques mois que le comité de développement n’a accompli en plusieurs années, ce qui n’est
pas en leur faveur. Et le processus peut avoir pour effet de remettre en cause les structures injustes
dont les puissants bénéficient.
2. Lorsque c’est possible, l’ensemble de la communauté doit participer à la prise de
décision, à la planification et à la mise en œuvre des initiatives de développement
Les initiatives qui bénéficient à la majorité de la population locale (chrétiens et non-chrétiens), font
souvent disparaître la jalousie, le factionnalisme et la discrimination. Les femmes et les enfants ont
particulièrement un rôle crucial à jouer au niveau de la prise de décision et de la mise en œuvre, et
doivent pleinement participer dans tous les domaines du processus.
3. Les outils de mobilisation de la communauté doivent être aussi inclusifs que possible
Les outils doivent viser à inclure tout particulièrement ceux qui sont souvent marginalisés, comme les
femmes, les enfants et les personnes souffrant de handicap. Les activités doivent prendre en compte
l’alphabétisation, la langue et les sensibilités culturelles.
4. Constituer un comité de développement
Cela peut être utile pour faire avancer le processus de mobilisation. Ce groupe aura besoin d’aide pour
développer ses savoir-faire en planification et en gestion du projet, organiser des réunions, effectuer
le suivi-évaluation, etc.
5. Visites d’échange
Les visites d’échange sont un moyen utile pour permettre aux communautés d’apprendre les unes des
autres et de renforcer leur assurance.
6. Ressources externes
Les communautés continuent souvent à s’attendre à recevoir des ressources externes et parfois, cela
peut être approprié. Il arrive que l’organisation ressource souhaite contribuer partiellement. Toutefois,
les agences qui travaillent sur la base de distributions ou qui fournissent 100% des ressources
remettront en cause ou saperont la CCM (MEC), intentionnellement ou pas.
Il doit être reconnu que le processus est plus efficace lorsque l’église locale et la communauté doivent
compter sur leurs propres ressources pour les premières initiatives. Cela renforce la confiance en soi
et met un terme à la culture de dépendance. Parfois, cela implique de commencer petit.
7. Leadership communautaire
Un fort leadership communautaire, qui possède une vision pour améliorer le bien-être de tous les
membres de la communauté, peut contribuer à garantir l’efficacité du processus de mobilisation de
l’église et de la communauté.
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8. Cohésion communautaire
Les communautés qui font preuve d’un certain soutien mutuel et d’une capacité de collaboration
répondent favorablement aux processus de mobilisation de l’église et de la communauté. Là où il y a
peu de cohésion, des efforts biens plus importants devront être fournis pour établir la confiance et les
relations au sein de la communauté.
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