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 Qu’est-ce que la mobilisation des Qu’est-ce que la mobilisation des 
ressources ?ressources ?

 Pour quel objectif   ?Pour quel objectif   ?
 Pourquoi mobiliser les ressources ?Pourquoi mobiliser les ressources ?
 Quel type de ressources mobiliser ?Quel type de ressources mobiliser ?
 Comment mobiliser les ressources ?Comment mobiliser les ressources ?
 Quand mobiliser les ressources ?Quand mobiliser les ressources ?
 Mobiliser les ressources pourquoi faire ?Mobiliser les ressources pourquoi faire ?



Qu’est-ce que la mobilisation des Qu’est-ce que la mobilisation des 
ressourcesressources

La mobilisation des ressources c’est : La mobilisation des ressources c’est : 

- Une stratégie mise en œuvre, Une stratégie mise en œuvre, 
- Un plan stratégique et une stratégie de Un plan stratégique et une stratégie de 

communication bien conçus, des sources de communication bien conçus, des sources de 
financement variées, financement variées, 

- Un programme de collecte de fonds et de bonnes Un programme de collecte de fonds et de bonnes 
pratiques de gestion, pratiques de gestion, 



Pour quel objectifPour quel objectif

L’objectif peut être : L’objectif peut être : 

- De concevoir des outils de mobilisation des De concevoir des outils de mobilisation des 
ressources personnalisés et d’en favoriser ressources personnalisés et d’en favoriser 
l’utilisation, l’utilisation, 

- De perfectionner les compétences et de De perfectionner les compétences et de 
développer une nouvelle expertise qui développer une nouvelle expertise qui 
contribuera à édifier le secteur de la mobilisation contribuera à édifier le secteur de la mobilisation 
des ressources dans le domaine du des ressources dans le domaine du 
développement en général en privilégiant développement en général en privilégiant 
l’approche de l’apprentissage par la pratique.l’approche de l’apprentissage par la pratique.  



Pourquoi mobiliser les Pourquoi mobiliser les 
ressourcesressources

On mobilise pour : On mobilise pour : 

- Réaliser un programme ou un projetRéaliser un programme ou un projet
- Réaliser une activité ponctuelleRéaliser une activité ponctuelle



Quel type de ressources Quel type de ressources 
mobiliser ?mobiliser ?

Elles peuvent être : Elles peuvent être : 

- Humaines Humaines 
- Matérielles Matérielles 
- Financières Financières 



Comment mobiliser les Comment mobiliser les 
ressourcesressources

- En valorisant les ressources propres c’est-à-dire : En valorisant les ressources propres c’est-à-dire : 
identifier les ressources dont dispose notre identifier les ressources dont dispose notre 
organisation (humaines, matérielles ou organisation (humaines, matérielles ou 
financière)financière)

- En planifiant :  écrire des plans, des programmes En planifiant :  écrire des plans, des programmes 
ou des projetsou des projets

- En organisant des collectes de fondsEn organisant des collectes de fonds

- En réalisant des micro projets générateurs de En réalisant des micro projets générateurs de 
revenusrevenus

- Etc …Etc …



Quand mobiliser les ressourcesQuand mobiliser les ressources

- Quand on est vraiment dans le besoinQuand on est vraiment dans le besoin

- Lorsqu’on ne peut pas réaliser une activités par Lorsqu’on ne peut pas réaliser une activités par 
des ressources propresdes ressources propres

- Lorsque l’occasion se présente au cours de la Lorsque l’occasion se présente au cours de la 
réalisation d’une activités réalisation d’une activités 

- Lorsqu’on est prêt Lorsqu’on est prêt 



Mobiliser les ressources pourquoi Mobiliser les ressources pourquoi 
faire faire 

Activités à faire en groupe : Activités à faire en groupe : 

Lister (05) activités prioritaires à Lister (05) activités prioritaires à 
réaliser dans le cadre de la lutte réaliser dans le cadre de la lutte 
contre la TB et le VIH ? (05 minutes)contre la TB et le VIH ? (05 minutes)

Restitution plénière (10 minutes) Restitution plénière (10 minutes) 


