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Module 3 

Leadership communautaire   

Préparat ion e t  objec t i f s  

Points à considérer avant de commencer la leçon : 

! Il est recommandé d’examiner cette matière avant de la présenter à la classe.  Cela 
permettra aux facilitateurs de prévoir les questions et les aidera à se familiariser avec 
toutes les modifications à faire avant de commencer la leçon.   

! Les facilitateurs sont encouragés à faire des ajouts ou des modifications à cette leçon 
afin de la rendre plus pertinente pour un groupe particulier des participants. 

Objectifs de la leçon 
 
! Comprenez le leadership communautaire et la façon dont il facilite les principes 

fondamentaux au niveau national 

! Devenez un leader qui  donne l’exemple, et laissez passions et les intérêts personnels 
alimentent ces actions 

! Définissez les « besoins de la communauté » et les questions entourant les causes 

! Identifiez les solutions possibles pour répondre aux besoins de la communauté, les 
obstacles associés au processus, et comment les surmonter 

! Mettez en scène un projet de volontariat en tant que groupe 
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Lecture (1 heure)  
 
« Combien d'entre vous connaissent personnellement un leader de la communauté? 
Combien d'entre vous considérez-vous comme leaders de la communauté? » (Que les leaders 
répondent et écrivent leurs réponses au tableau). 
 
« Nous sommes une communauté - une communauté avec plusieurs leaders. Pourquoi être 
un leader de la communauté? Parce que ce sont les dirigeants qui font bouger les choses. Ce 
sont les leaders qui ont une vision, prennent l'initiative, influencent les gens, font des 
propositions, organisent la logistique, résolvent des problèmes, assurent le suivi, et surtout, 
assument la responsabilité. Les problèmes complexes que nous avons dans nos 
communautés, il faudra beaucoup de gens qui sont désireux et capables de travailler 
ensemble pour les résoudre. Si vous souhaitez nettoyer les déchets dans votre quartier, aider 
les orphelins, améliorer les soins de santé, ou accomplir tout autre objectif de la 
communauté, vous aurez besoin de plusieurs leaders qui travaillent ensemble. Le modèle 
d'un dirigeant sur le dessus, avec de nombreux disciples sur le fond est impossible. C'est 
pourquoi le mentorat devrait être une activité centrale pour tout dirigeant. Vous pouvez 
développer une équipe de leaders autour de vous. Le leadership ne doit pas être une 
entreprise solitaire. Vous pouvez former les gens à partager vos responsabilités avec la 
compétence, la vision et l'engagement. Un grand leader est le premier parmi les égaux. » 
 

« Pourquoi devriez-vous être un leader de la communauté? » 
Que les leaders répondent pendant que vous écrivez leurs solutions au tableau. 

 
« Le leadership peut être bon pour vous. En fait, beaucoup de gens aimeraient être des 
leaders. Vous n'avez pas à faire cela par obligation. Vous pouvez choisir de diriger et de 
participer à des façons qui vous dynamisent et qui vous aident à grandir, au lieu de conduire 
d'une manière qui vous épuise. Vous pouvez choisir de travailler sur des sujets qui vous 
intéressent. Vous pouvez relever des défis qui sont amusants, enrichissants, ou intéressants. 
C'est à vous. Regardez de plus près ce que vous pouvez gagner en étant un leader. »  

 
« Vous pouvez faire une différence. Avez-vous jamais rêvé que vous étiez le seul à 

sauver la mise? » 
 

« Peut-être que vous êtes l'homme ou la femme qui sauve les jeunes orphelins de la famine. 
Peut-être que vous êtes la personne qui persuade les rebelles à déposer les armes, juste à 
temps. Il est humain de vouloir faire une différence significative dans le monde. Et vous le 
pouvez. Les actes de leadership communautaire quotidiennes ne sont généralement pas aussi 
dramatiques que ce que nous rêvons, et ils ne sont généralement pas assez pour inspirer un 
chœur de reconnaissance. Pourtant, en tant que leader de la communauté, vous pouvez 
apporter une contribution profonde. L'établissement d'un orphelinat, d'accroître les 
possibilités d'emploi dans votre communauté, de se débarrasser de la corruption, ou habiliter 
les autres à mener sont autant d'activités qui sont héroïque à leur manière. Commencer petit 
et à partir de maintenant est le secret pour passer de bon à excellent. » 
 

« Quels sont les types de leadership que vous rêvez d’utiliser? » 
Que les leaders répondent pendant que vous écrivez leurs solutions au tableau. 
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« Vous pouvez développer. Souvent, les gens deviennent des leaders parce que cela les aide à 
grandir et à développer leur vie. Il n'y a presque rien aussi difficile que de mener de grands 
groupes de personnes. En tant que leader, vous devrez peut-être communiquer à un grand 
nombre de personnes, négocier et gérer les situations à risque. Vous deviendrez plus 
confiant en vous et en votre monde si vous prenez des mesures pour amener les autres 
autour de vous. Beaucoup de bons leaders ont commencé sans confiance ou de 
compétences. Certaines personnes qui sont des leaders aujourd'hui ont vécu un moment 
difficile en essayant de dire quoi que ce soit dans un petit groupe. Si vous êtes une personne 
timide, rassurez-vous. Vous n'êtes pas seul. Vous pouvez trouver une façon de faire entendre 
votre voix. Il faut juste un peu de répétition. Les compétences en leadership sont construites 
étape par étape. Quelque soit l’état vos compétences en ce moment, vous pouvez devenir un 
meilleur leader, si vous vous y appliquez Vous pouvez faire des choses que vous n'avez 
jamais imaginé que vous pourriez faire ! » 
 

Nous avons besoin de beaucoup  de leaders de la communauté. 
 
Il y a beaucoup de place dans ce monde pour plus de leaders de la communauté. Le modèle 
d'un dirigeant dans la partie supérieure avec tout le monde en bas ne fonctionne pas dans la 
pratique. Un ou deux leaders ne peuvent pas résoudre tous les problèmes complexes 
auxquels nos collectivités sont confrontées. Avec plus de dirigeants communautaires, nos 
communautés vont faire mieux. Plus les gens qui deviennent des leaders, plus nous allons 
résoudre nos probblèmes. Nous avons besoin de leaders de la communauté pour réfléchir et 
s'organiser autour de plusieurs questions: la pauvreté, le tribalisme, l'alcoolisme, la 
criminalité, l'environnement, la maladie - la liste devient de plus en plus longue. Chaque 
question exigera une troupe de leaders qualifiés pour les traiter. Nous avons besoin de 
leaders qui sont des femmes, des jeunes, des personnes à faible revenu, des minorités, des 
personnes handicapées et bien d'autres auxquels on dit souvent  qu'ils devraient suivre les 
autres, pas mènent. Nous avons besoin de leadership de tous les horizons de la vie pour que 
notre une société soit véritablement démocratique. 
 
En quoi le Congo a-t-il besoin de leadership? Comment pouvez-vous l’aider? (Que les 
leaders répondent et écrivent leurs solutions sur la carte.) 
 
Histoire de Benson 
 
Contexte: Cette étude de cas provient d'un programme similaire qui est opérationnel en 
Ouganda. 
 
Lisez cela vous-même et les leaders écoutent. 
 
Personne ne sait exactement quand Benson est né. Dans les villages du nord de la 
République Démocratique du Congo, les mères ne tenaient pas de registres et des enfants 
comme Benson semblaient vieillir très rapidement. Il était le premier-né de six enfants, fils 
d'une mère agriculteur et d’un père pasteur. Autre les garçons étaient gênés de porter des 
paniers sur leur tête, cuisiner ou aller chercher de l'eau, mais Benson n'a pas beaucoup de 
choix. En dépit de quelques taquineries, tous les enfants se sont réunis à la maison tous les 
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soirs pour les jeux. Parfois, ils se déplacerait miles jouant à cache-cache dans le clair de lune 
ou jouer soldats et d'attaque les voisins. À l'époque, Benson n'a pas chéri l'école, en fait, 
après avoir marché le long chemin vers l'école pieds nus, il n'aimait pas être soumis à la 
bastonnade pour retard. Certains jours, il est quitté la maison pour l'école le matin, mais 
passer la journée dans la foret explorer la place. Benson croit la plupart des enfants ne se 
souciait sur le village, mais il se souciait de la ville. Dès son jeune âge, il a voulu savoir si 
l'ensemble monde était comme son village ou s'il y avait quelque chose de plus. Son père se 
rendrait aussi loin que le Rwanda pour vendre du café et des feuilles de fer, cependant, peu 
Benson n'a jamais été autorisée à venir le long. Pour son père, l'éducation était beaucoup 
plus importante que le voyage. Des années plus tard, Benson se promener à travers Rwanda 
par lui-même, perdu et affamé. 
  
Avant la guerre a éclaté en 1994, près d'une centaine de membres de la famille Benson 
vivaient ensemble dans le même village. Famille était les plus importantes à Benson. Mais, 
quand les rebelles et les combats sont venus, tous dispersés. Dans la première attaque, les 
rebelles ont lancé des bombes et des maisons brûlées sur le sol. Le lendemain, ils ont forcé 
Benson et le reste des garçons pour enterrer les familles des corps brûlés. Là ne sont pas plus 
des jeux de minuit ou de lutte contre le jeu innocent dans la brousse pour les garçons après 
que. La deuxième attaque a ciblé les élèves. Benson vite appris que les rebelles voulaient tuer 
étudiants, car celui qui reçoit l'éducation peut aussi devenir un leader fort et peut apprendre à 
changer les choses, mais les rebelles ne veulent pas la guerre à jamais la fin. Il échappé à 
l'attaque et a couru directement à partir de l'école en profondeur dans le Congo pendant 
deux ans sans savoir si sa famille était vivant ou mort. Pendant tout ce temps, le jeune 
Benson a trouvé plus en plus difficile de croire qu'il était encore un être humain, il ne pouvait 
même plus sourire. Une fois il a finalement rentré chez lui, il découvre que son frère avait été 
perdu et la seule option était de fuir vers un camp de réfugiés en Ouganda. Dans le 
règlement sa famille pensaient qu'ils pouvaient trouver refuge, mais tout ce qu'ils ont trouvé 
était la maladie et la faim. Bientôt son père organisées pour toute la famille à rentrer chez eux 
au Congo, en croyant qu'ils pourraient mourir dans le camp ou ils pourraient mourir par la 
différence des rebelles pas. Mais Benson avait vu trop de la torture, le viol, les cadavres d'être 
mangé par les chiens dans la rue, et la violence de rentrer chez eux. Bien qu'il ait versé 
beaucoup de larmes à la frontière, il a décidé de vivre en Ouganda à rester seul. Camp de 
Réfugiés de Kyangwali est un de trois heures en voiture de la ville de taille moyenne de 
Hoima dans l'ouest de l'Ouganda. Avec plus de 1.000 réfugiés en provenance conflits dans 
plusieurs nations, le règlement était un endroit effrayant pour un garçon de langue française 
vient de sortir de l'école primaire. Néanmoins, Benson a été rempli avec un sens du but de 
son père qui a dit lui, « ce n'est pas grave si vous êtes riche ou pauvre, vous devez toujours 
trouver un moyen d'aller à l'école. » Première Benson a dû apprendre plus d’Anglais que les 
phrases en couple, il ramassa un jeune garçon donnant mzungus (étrangers) des visites de 
pygmées et les gorilles. Ensuite, il devait amasser suffisamment d'argent non seulement pour 
payer ses frais de scolarité et acheter des livres et des uniformes, mais aussi à payer l'essentiel 
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comme la nourriture, du savon et médecine. Benson porterait briques un couple de miles 
pour les constructeurs, poussée brouettes, creuser d'autres fermes des familles, et même 
jouer au football pour une petite allocation pour aller à l'école. Un jour, il s'est effondré à 
partir de la fatigue et la faim sous un petit arbre à quelques minutes de sa hutte au toit de 
chaume. Sans même la force d'appeler à l'aide, il a posé là à attendre la mort à venir. Au 
moment où il était sur le point d'abandonner l'espérons, un petit fruit se laissa tomber sur 
une branche, en lui donnant la chance pour une nouvelle journée de lutte. S'il voulait 
éducation plus que tout au monde, il ne voulait pas mourir en essayant de travailler, aller à 
l'école, et faire cuire lui-même. Au lieu de cela, pendant quelques années, il a décidé d'alterner 
un semestre à l'école et un semestre du travail pour l'argent. Il est tombé derrière les autres 
dans ses classes, mais revenaient encore et encore. Comme il a vieilli et a appris à économiser 
de l'argent, aller à l'école a plus facile et il l'a fait pour les finales avec d'excellentes marques. 
Bien que Benson eu du mal à travailler pour son propre les frais de scolarité et de la 
nourriture, en 2005, il a lancé un club de l'action communautaire, COBURWAS, dans le 
statut de réfugié règlement pour assurer la formation, le soutien, et surtout l'espoir d'une vie 
meilleure et mieux avenir. Jusqu'à présent, le club compte environ 200 membres, dont la 
plupart sont des orphelins et des jeunes. Le nom du club est un acronyme qui représente 
l'unité parmi les réfugiés de différentes nations dans le règlement (Congo, le Burundi, 
l'Ouganda, le Rwanda et le Soudan). COBURWAS mission est simple: d’unir, de 
transformer, de développer, et d'équiper la connaissance de personnes déplacées vulnérables 
vivant dans les pays africains communautés à travers l'éducation, l'entrepreneuriat, le 
bénévolat social et humanitaire. 
 
Réflexion: 

 
! Discutez de la signification de l'histoire et de connexions aux dirigeants de la 

communauté; 
! Discutez de l'importance du mentorat d'autres et d'apprécier l'éducation comme une 

opportunité à ne pas offerte à tout le monde; 
! Font le lien avec le cinquième type de leadership ici: le Sage (de la leçon d'hier); 

 
Analyser 5 points: 
a. Le style de leadership; 
b. Problème; 
c. Stratégie; 
d. Ressources; 
e. Solution. 
 
Transition (15 minutes) 
 
Projets de volontariat (2 heures) 
 
Les projets de volontariats particuliers à chaque site seront déterminés à l'avance du 
programme par des animateurs locaux en collaboration avec les Partnership Managers. 


