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Notre conception du développement  
 
 
 
 

Le développement transformationnel: 
la conception de l'Alliance ACT  
 
La conception qu'a l'Alliance ACT du développement 
transformationnel s'appuie sur sa conviction théologique selon 
laquelle tous les individus sont créés à l'image de Dieu avec le 
droit et le potentiel de mener une vie juste, humaine et digne 
dans une collectivité viable. La profession de foi exige le rejet des 
conditions, structures et systèmes qui perpétuent la pauvreté, 
l'injustice, la violation des droits humains et la destruction de 
l'environnement.  
 
Le développement transformationnel, c'est prendre des mesures 
afin de veiller au respect des droits humains qui nous viennent 
de Dieu pour tous les peuples. Sur notre planète toujours plus 
mondialisée, les vies sont de plus en plus liées les unes aux 
autres. Le développement transformationnel implique donc un 
changement pour toutes les personnes concernées; celles qui 
détiennent le pouvoir, les richesses et l'influence, qui contrôlent 
et utilisent plus que leur part des ressources, et celles qui 
pâtissent le plus des structures et systèmes oppressifs. En 
adoptant une approche transformationnelle du développement, 
les membres d'ACT s'engagent à apprendre les uns des autres au 
moyen d'analyses, d'actions et de réflexion conjointes.  
 
ACT reconnaît que les injustices historiques et actuelles 
(esclavage, colonisation, accords commerciaux actuels, 
discrimination, corruption et destruction de l'environnement, notamment) appauvrissent des gens 
et les privent de la jouissance de leurs droits fondamentaux. En œuvrant pour le développement 
transformationnel, les membres d'ACT encouragent l'émancipation des communautés les plus 
affectées par les structures oppressives à revendiquer leurs droits. Les membres d'ACT travaillent en 
outre à la transformation des valeurs et structures qui entraînent la surconsommation et 
l'accaparement des ressources disponibles.  
 
ACT utilise de façon stratégique les connaissances, compétences et ressources de l'Alliance pour 
œuvrer en faveur de la transformation aux niveaux local, national et global, en mettant 
particulièrement à profit sa force en tant qu'alliance mondiale d'Églises locales et d'organisations 
affiliées à l'Église bénéficiant de ce fait d'une forte présence auprès des populations.  
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L'action visant à promouvoir le développement 
transformationnel se décline de l'échelle mondiale à l'échelle 
locale et peut se traduire par des campagnes au niveau mondial 
sur des questions telles que la dette ou le commerce, ou par un 
soutien aux communautés au niveau local dans leurs efforts pour 
obtenir un accès à de l'eau sûre, une alimentation adéquate et 
des services de santé et une éducation de qualité.  
Interpeller les personnes qui détiennent les ressources, le 
pouvoir et l'influence fait aussi partie de cette action.  
 

Les concepts suivants sont au cœur de notre 
conception du développement transformationnel  
 

Participation  
La participation reconnaît le droit à l'autodétermination de tous 
les enfants de Dieu dans chacun des aspects du développement 
transformationnel. Le développement transformationnel met en 
avant la participation des personnes qui sont marginalisées et 
dont les droits sont foulés aux pieds dans tous les aspects de leur 
propre développement; il comprend l'analyse conjointe de leur 
situation, le recensement de leurs propres besoins et atouts, 
l'apport de solutions innovantes, la planification et les décisions 
concernant les efforts de développement à réaliser et mettre en 
œuvre, ainsi que le suivi et l'évaluation de ces efforts.  
 

Émancipation  
L'émancipation incarne l'idéal des individus et communautés à 
vaincre les relations de pouvoir injustes afin de réaliser leurs 
droits fondamentaux. Le développement transformationnel met 
en avant les styles de relation, le renforcement des institutions 
communautaires et le renforcement des capacités techniques 
qui favorisent l'émancipation.  
 

Développement des capacités  
Le développement qui est imposé et/ou qui reste dépendant 
d'un appui extérieur et/ou entraîne une dépendance inégale 
n'est pas viable. Le développement transformationnel accroît la 
capacité des individus et communautés dont les droits ont été 
violés à vaincre la pauvreté et l'injustice et à prendre en main 
leur propre avenir en développant leurs compétences, 
connaissances et accès aux ressources. De nouvelles valeurs et 
de nouvelles compétences sont aussi exigées de la part de celles 
et ceux qui détiennent les ressources et le pouvoir afin de 
transformer la culture de la surconsommation et de l'accaparement des ressources disponibles.  
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Non-discrimination  
La non-discrimination honore la dignité que chaque personne 
tient de Dieu et affirme des principes internationaux tels que la 
Déclaration universelle des droits de l'homme. Si le 
développement transformationnel est acquis aux personnes 
touchées par l'injustice et l'oppression, il ne fait de discrimination 
sur aucun critère, qu'il s'agisse du genre, de l'origine ethnique, de 
la culture, de l'affiliation politique, de la religion, de l'âge ou de 
l'identité sexuelle.  
 

Équité des genres  
Le développement transformationnel nécessite une analyse sexospécifique des rôles et relations des 
hommes et des femmes, et entre eux, au sein de la famille et de la communauté élargie. Tout 
développement a des répercussions sexospécifiques et touche les femmes et les hommes 
différemment. Le développement transformationnel exige la participation à la fois des hommes et 
des femmes à la prise de décision et à la mise en œuvre des activités de développement, afin de 
veiller à ce que ces activités améliorent la situation des femmes, permettent aux hommes de 
participer de façon adéquate et mettent en avant des relations hommes-femmes justes dans 
l'ensemble de la communauté. Cela comprend toute mesure visant à modifier les relations de 
pouvoir inégales entre femmes et hommes (y compris en veillant à ce que femmes et hommes 
soient égaux devant la loi) et à faire en sorte que les femmes puissent jouir de l'accès et de la 
maîtrise de leur part des ressources.  
 

Sensibilité culturelle et spirituelle  
Le développement ne peut être durable sans la reconnaissance, le respect et la valorisation des 
pratiques et aspects culturels et spirituels des personnes et communautés, et leur incorporation 
dans le processus de développement. Le développement transformationnel reconnaît cet état de fait 
et prône une conception holistique des êtres humains. Les pratiques culturelles et religieuses qui 
causent du tort aux individus et contreviennent à leurs droits fondamentaux seront remis en cause. 
En aucun cas ACT n'utilisera l'aide au développement aux fins de prosélytisme.  
 

Réaffirmer les droits humains  
La dignité et le bien-être de l'être humain sont mis en valeur en veillant à ce que les gouvernements 
assument leur responsabilité d'affirmer et de réaliser les droits de chaque individu: droits politiques, 
sociaux, économiques, culturels et environnementaux. La société civile joue un rôle clé en 
s'efforçant de consolider ces droits et en veillant à ce que les gouvernements rendent des comptes 
en matière de droits humains.  
 
Le développement transformationnel met l'accent sur les intérêts et les droits des détenteurs de 
droits les plus marginalisés et discriminés, sur l'émancipation politique et juridique des détenteurs 
de droits, sur l'application de la loi et l'accès à la justice et aux voies de recours et sur la promotion 
de politiques et procédures organisationnelles non discriminatoires et respectueuses des droits.  
 

Défense des causes  
La défense de causes vise à lutter contre les causes profondes et les conséquences de la pauvreté et 
de l'injustice aux niveaux local, national et international. Le développement transformationnel 
encourage le changement des attitudes, mobilise l'opinion publique et renforce les alliances 
stratégiques pour influencer les personnes détenant le pouvoir à changer les politiques et structures 
oppressives afin de promouvoir la justice. Afin d'être efficace, la défense de la cause doit émaner de 
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la base en créant pour les individus des conditions propices à défendre eux-même leur cause. Le 
renforcement des capacités des personnes aux postes 
d'influence est également important.  
 

Promouvoir la paix, la réconciliation et des relations 
justes  
Le développement transformationnel met en avant une culture 
de la paix et de relations justes à tous les niveaux – au foyer, 
dans la communauté, au sein du pays, et sur le plan 
international. Aux niveaux local et mondial, il nécessite une 
analyse des causes sous-jacentes des conflits et de la violence et 
il milite pour l'éradication de l'oppression, de l'exclusion sociale 
et des confrontations violentes. Le développement 
transformationnel dans les collectivités qui ont connu un conflit 
récent incorpore des stratégies efficaces de prévention et de 
réconciliation adaptées aux contextes de ce type. Il renforce les 
capacités des autochtones et les incitations à la paix et à la 
réconciliation et donne aux individus et aux groupes au sein des 
sociétés affectées par le conflit les moyens de surmonter les 
événements traumatiques du passé.  
 

Une communication efficace 
Dans le développement transformationnel, une communication adéquate commence par l’écoute, le 
respect et la mise en valeur de la voix de ceux qui sont marginalisés et dont les droits sont foulés aux 
pieds. Le développement transformationnel met en 
avant des méthodologies de communication qui sont 
ouvertes et participatives en termes de genre, de 
race et de culture, et font une place à une 
communication honnête et transparente aux 
personnes détenant les ressources, l'influence et/ou 
le pouvoir.  
 

Pérennité écologique  
La Terre et tout ce qu'elle contient sont des dons de 
Dieu et tous les individus sont appelés à participer à 
la création, la préservation et au maintien permanent 
de la création de Dieu. Le développement 
transformationnel remet en question les politiques et 
les pratiques aux niveaux du foyer, de la 
communauté des pays et du monde qui menacent la 
création de Dieu et exige des membres de l'Alliance 
de réfléchir aux conséquences de leurs actes sur 
l'environnement. 
Le développement transformationnel œuvre à préserver, maintenir et régénérer les ressources 
naturelles en mettant à profit les connaissances et les pratiques de tous les peuples, en particulier 
des populations autochtones, et à promouvoir le recours à des technologies adéquates.  
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Consommation responsable et partage  
La surconsommation et l'accaparement des ressources disponibles par un certain nombre de 
membres de la famille de Dieu (tant au Nord qu'au Sud) empêchent d'autres membres de réaliser 
leurs droits fondamentaux. Le développement transformationnel met en avant la sensibilisation, 
l'évolution des attitudes et des actions au sein des communautés ayant des ressources abondantes, 
et la capacité à mettre en œuvre le changement. 
 
 
 
 
 
Traduction : service linguistique, COE 
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