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Les objectifs de la rencontre

• Mieux comprendre les facettes de la mobilisation

communautaire.

• Partager les stratégies en place dans le cadre du processus

de la PCG à Essipit.

• Échanger sur les différentes pratiques des communautés.



Qu’est-ce que la mobilisation communautaire?

LES QUESTIONS QU’ON SE POSE …

• La mobilisation communautaire globale, c’est quoi?

• Faut-il faire un plan?

• Par où commence-t-on?

• Comment se structure-t-on?

• Qui veut-on rejoindre?



La mobilisation communautaire, c’est :

L’art de mobiliser pour atteindre un objectif, un projet.



Le rôle du coordonnateur de la PCG 

• Le coordonnateur de la PCG a un rôle fondamental à jouer.

• Il doit accompagner et guider la communauté et les équipes en

place dans la démarche en concertant et mobilisant les acteurs

clés.

• Il doit créer des ponts et des relations entre le Conseil et la

population. Ainsi, il est important qu’il communique de façon

transparente et franche.

• Il doit être un acteur de changement; il doit se montrer proactif et

créatif.



Quelques caractéristiques du bon mobilisateur

• Respectueux

• Leadership

• Travail d’équipe

• Avoir un grand sens de l’écoute et de la communication

• Humble

• Patient

• Dévoué

• Tolérant aux opinions divergentes



Comment entreprendre un processus de
mobilisation communautaire

• Identifier les personnes impliquées dans le processus.

• Connaître ses publics cibles.

• Apprendre les différents flux de communication.

• Apprendre les différentes méthodes de diffusion de la

communication.



Définir les groupes cibles

• Quel sera votre plan d’action pour réaliser votre démarche?

• Quels seront vos groupes cibles?

• Quels seront les moyens utilisés pour atteindre vos groupes

cibles?

• Quels seront vos messages clés?

• Quel budget allouerez-vous à vos actions?



La mobilisation commence par des bases
solides

• Mise sur pied du comité de planification.

• Définir les bases de la PCG.

• Créer une équipe de travail complémentaire.

• Définir un plan de travail et un budget.

• Créer un comité PCG (l’importance d’impliquer les

membres).



Le comité PCG

• Son rôle

• Sa composition

• Sa sélection



Les éléments clés pour une mobilisation
réussie

• L’appui politique

• L’appui des supérieurs

• Budget adéquat

• Suivis réguliers

• Donner un sens

• Retour sur investissement (dossier ne restera pas sur les tablettes)



EN CONCLUSION…

La pyramide de la  
mobilisation


