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Action commune des Églises (l’Alliance ACT) est une coalition de plus de 150 Églises et organisations affiliées, active 
dans plus de 140 pays pour apporter des changements positifs et durables dans la vie des individus pauvres et 
marginalisés, quels que soient leur religion, conviction politique, sexe, race ou nationalité, en application des normes 
et codes internationaux les plus rigoureux. L’Alliance ACT, motivée par la foi, fondée sur les droits et axée sur l’impact, 
s’engage à travailler dans un esprit œcuménique et interreligieux, en plaçant les communautés qu’elle entend servir et 
accompagner au cœur de ses activités.

  Pourquoi avons-nous besoin d’une stratégie globale?

Dans l’objectif de répondre à l’évolution rapide du contexte mondial et aux innombrables défis auxquels nous sommes 
confrontés, l’Alliance ACT a élaboré une stratégie pour les huit prochaines années. Fidèle à nos valeurs chrétiennes, 
cette stratégie vise à fournir un cadre en faveur d’un monde juste, pacifique et inclusif.

Aspects clés du contexte mouvant au sein duquel nous opérons:

• Les changements climatiques: un facteur clé de pauvreté et un frein au développement durable.
• Les déplacements forcés à grande échelle: les personnes sont contraintes de se déplacer en raison du 

changement climatique, des catastrophes naturelles, de la pauvreté et des conflits.
• L’épuisement des ressources naturelles: nous consommons plus que ce que la planète est capable de produire, 

au détriment de celle-ci.
• Les inégalités croissantes: l’écart entre les nantis et les démunis se creuse, tant à l’intérieur qu’entre les pays.
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• L’insécurité et la polarisation: la montée de la xénophobie, de l’extrémisme raciste et des politiques nationalistes 
a un effet négatif sur la lutte globale contre la pauvreté et l’injustice.

• Les dynamiques politiques et les nouvelles orientations: le système intergouvernemental est de moins en 
moins capable de répondre à certains des enjeux actuels.

• La technologie: grâce aux réseaux sociaux, le monde est plus connecté que jamais, ce qui présente des avantages 
et des inconvénients.

Ces problèmes et situations spécifiques impactent directement le travail de l’Alliance ACT et de ses membres:

• Les cadres internationaux: l’Agenda 2030 de développement durable, le Cadre de Sendai pour la réduction des 
risques de catastrophe, les Principes d’Istanbul sur l’efficacité du développement, le Sommet mondial sur l’action 
humanitaire et l’Accord de Paris constituent des plateformes globales visant à répondre aux défis liés à l’éthique et 
aux valeurs et principes humanitaires.

• Le rôle des religions et de la foi: le monde tend de plus en plus à reconnaître l’importance des religions.
• La régression de la marge de manœuvre de la société civile: nous sommes confrontés à une bureaucratie et des 

restrictions de plus en plus lourdes, au nom de la lutte contre le terrorisme.
• L’évolution des écosystèmes médiatiques: les médias traditionnels, numériques et autres peuvent être des 

instruments démocratiques de mobilisation sur le terrain, mais ils sont exposés à la censure et au contrôle de 
l’information.

• L’attribution des ressources: les ressources affectées à l’aide publique au développement et à l’aide humanitaire 
sont de plus en plus détournées pour servir des objectifs politiques.

• Le secteur privé: nous constatons une augmentation rapide de l’importance du secteur privé dans l’élaboration 
des politiques de développement et dans la mise en œuvre des plans d’aide humanitaire et de développement. 
Par ailleurs, les fonds sont de plus en plus alloués au secteur privé, au détriment du financement des acteurs de la 
société civile.
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  Qu’allons-nous faire?

La réponse de l’Alliance ACT à l’évolution rapide et à la volatilité du contexte actuel se fera à travers la mise en 
place d’un programme holistique et intégré – inscrit au cœur de ses principaux domaines d’intervention que 
sont l’humanitaire, le développement et le plaidoyer – qui s’appuie sur les mandats et compétences spécifiques 
de ses membres. Le travail de l’Alliance sera cohérent, efficace et pertinent, s’adaptant ainsi aux contextes et aux 
communautés que ses membres servent.

L’Alliance ACT encouragera une plus forte participation des communautés affectées et des organisations locales et 
nationales. Elle prendra des mesures afin de veiller au respect des droits de chacun et chacune. Elle multipliera les 
opportunités des organisations confessionnelles d’accroître la compréhension et la visibilité de leur rôle. Elle luttera 
contre les inégalités et l’injustice économique, et mettra particulièrement l’accent sur les «agences locales».

En outre, l’Alliance s’efforcera d’aligner son travail sur les Objectifs de développement durable (ODD) de l’Agenda 2030, 
et ce, au travers du développement et de la mise en œuvre des politiques de l’Agenda, mais également du suivi des 
plans d’action nationaux, en collaboration avec ses membres.

Le travail de l’Alliance ACT portera particulièrement sur les Objectifs n° 5 (Égalité entre les sexes), n° 10 (Inégalités 
réduites), n° 13 (Changements climatiques) et n° 16 (Paix, justice et institutions efficaces). Les forums identifieront leurs 
propres domaines d’engagement parmi les 17 ODD, en fonction de ce qui est le plus pertinent dans leur contexte.
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3La stratégie globale de 
l’Alliance ACT établit un lien 
entre le travail thématique et 
programmatique de l’Alliance.
Les priorités programmatiques 
pour la période stratégique sont 
décrites à la page suivante.
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  Pendant cette période stratégique, les priorités programmatiques  
 sont les suivantes:

1 | Justice climatique
L’Alliance ACT soutiendra la mise en œuvre de l’Accord de Paris par ses campagnes et ses actions de 
lobbying, de plaidoyer et de mobilisation aux niveaux national, régional et global. Elle encouragera la 
résilience des communautés au travers de programmes d’adaptation au changement climatique, de 
réduction des risques de catastrophe et d’atténuation. Elle consolidera son rôle d’acteur confessionnel 
en menant des initiatives de justice climatique œcuméniques et inspirées par la foi, et en formant 
des partenariats qui mobilisent l’impératif moral et éthique de solidarité envers les populations et 
communautés victimes du changement climatique. Elle luttera contre les impacts du changement 
climatique par le biais de son mécanisme de réponse humanitaire. Elle accompagnera ses forums en 
renforçant leurs capacités de programmation et de plaidoyer en faveur de la justice climatique.

2 | Égalité des sexes
L’Alliance ACT se concentrera sur la mise en œuvre de sa politique d’égalité des sexes par ses membres, 
et développera des ressources et des opportunités de formation en ligne. Elle facilitera le partage de 
bonnes pratiques entre les membres. Elle entretiendra des partenariats nationaux, régionaux et globaux 
étroits avec des organisations œcuméniques et des agences de l’ONU, auxquelles les forums et les 
partenaires locaux de l’Alliance participeront au sein de réseaux formés de multiples parties prenantes 
qui œuvrent en faveur de l’égalité des sexes.
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3 | Paix et sécurité humaine
L’Alliance ACT mettra en œuvre des actions visant à résoudre les conflits et à instaurer la paix et la 
justice, et renforcera les instruments de prévention des conflits. Elle impliquera ses membres dans des 
activités de consolidation de la paix, de transformation des conflits et de réconciliation. Elle favorisera 
en particulier la participation des femmes et des jeunes, et s’appuiera sur l’éducation pour la paix.

4 | Migration et déplacements
L’Alliance ACT plaidera pour les droits humains des migrants et des personnes déplacées, et veillera 
à faire entendre leur voix aux niveaux global, régional et national. Les membres et partenaires 
œcuméniques de l’Alliance amélioreront leurs actions – fondées sur les droits – de protection et de 
plaidoyer en faveur des migrants et des personnes déplacées.

5 | Préparation aux situations d’urgence et intervention humanitaire
L’Alliance ACT garantira une plus forte participation des communautés affectées et des organisations 
locales et nationales dans la préparation aux situations d’urgence et l’intervention humanitaire, et 
un investissement accru dans la réduction des risques de catastrophe et la résilience. Elle renforcera 
sa réputation et son image de marque en tant que maître d’œuvre de programmes d’intervention 
humanitaire de haute qualité.
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  Comment nous y parviendrons  
 – Stratégies de mise en œuvre

Approches clés

Reconnaissant la diversité des contextes au 
sein desquels l’Alliance ACT opère, nous 
veillerons à l’engagement et à la participation 
des membres aux processus de planification 
et de suivi de la nouvelle stratégie afin 
d’améliorer son efficacité et son impact. Par 
ailleurs, l’Alliance établira des partenariats 
plus pertinents afin d’optimiser les avantages 
pour ses membres, et se rapprochera de 
parties prenantes qui partagent ses valeurs. 
Elle adhérera à la Norme humanitaire 
fondamentale et aux normes Sphère.

Forums nationaux, sous-
régionaux et régionaux au 

cœur de notre action

Engagement des 
membres

Partenariats pour 
optimiser notre impact  

et notre pérennité

Communication, image de 
marque et visibilité

Mobilisation des ressources  
et financement  
de la durabilité

Innovation

Qualité  
et redevabilité

Mesure du changement 
et des impacts

Apprentissage appliqué  
et gestion des  
connaissances
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Stratégies spécifiques

• Les forums occuperont une place centrale dans l’exécution du mandat et la mise en œuvre de l’action de l’Alliance 
ACT. Cela se fera sur la base d’une collaboration, d’une planification conjointe et de la pleine participation des 
membres.

• L’Alliance ACT favorisera une culture d’engagement actif des membres, proposant ainsi un modèle d’adhésion 
inclusif pour tous.

• L’Alliance ACT s’efforcera d’amplifier son influence en établissant davantage de partenariats internationaux avec un 
éventail de parties prenantes, et ce, afin d’optimiser son impact et sa pérennité pour les membres et les communautés 
auxquelles ils viennent en aide.

• L’Alliance ACT renforcera son image de marque en améliorant son positionnement dans les médias, ainsi que 
la qualité et la pertinence des supports de communication. Elle travaillera avec ses membres pour développer 
leurs capacités en matière de communication. Il sera donc essentiel d’adopter une culture du témoignage et une 
approche centrée sur les personnes, mais également de promouvoir les voix locales.

• L’Alliance ACT facilitera la collaboration des membres en matière de collecte de fonds et renforcera ses 
compétences en financement et gestion institutionnels.

• L’Alliance ACT créera des plateformes d’échanges créatifs dédiées aux forums et aux membres. Elle explorera, 
développera et testera de nouvelles approches en matière de programmation, de financement, de mesure des impacts 
et d’utilisation des technologies.

• L’Alliance ACT fera preuve de redevabilité dans tous les aspects de son activité. Cela permettra ainsi de consolider 
l’action et l’impact des membres et des forums en matière de planification, de suivi et d’évaluation.

• L’Alliance ACT se concentrera davantage sur la façon dont elle mesure le changement et les impacts, et ce, au travers 
d’une approche axée sur les résultats et basée sur des faits. Ces résultats permettront aux membres de voir que les 
efforts collectifs génèrent un impact positif pour les communautés auxquelles ils viennent en aide.
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• L’Alliance ACT développera des capacités d’apprentissage et de gestion des connaissances pour permettre le 
partage des expériences et des leçons qui en ont été tirées. Elle utilisera des plateformes accessibles à tous les 
membres pour stocker ses données et témoignages vidéos, dans l’objectif d’améliorer son travail de plaidoyer et 
sa capacité à mobiliser des ressources au niveau des forums. Le partage des enseignements, des expériences, des 
connaissances et des innovations sera soutenu par une Académie de l’Alliance ACT.

  Structures d’appui
Les groupes consultatifs et les forums nationaux, sous-régionaux et régionaux permettront à l’Alliance ACT d’appuyer 
ces stratégies, veillant ainsi à la redevabilité envers son Assemblée générale. L’Alliance favorisera et encouragera les 
interactions et les échanges entre les membres, et impliquera ces derniers dans la gouvernance des forums nationaux.

Le Secrétariat de l’Alliance ACT soutiendra le travail des forums et mettra les membres en relation, et ce, grâce 
auxdits forums, à des processus mondiaux plus larges et à des développements continus qui orienteront les actions 
des membres. Il facilitera la collaboration des membres en vue de consolider les forums, s’appuiera sur les relations 
existantes et tissera de nouveaux liens. Il permettra également le développement de partenariats avec un large éventail 
de parties prenantes. Il facilitera un engagement plus fort de la jeunesse dans la vie de l’Alliance, en reconnaissance 
de la proportion considérable des jeunes populations dans la plupart des pays où œuvrent nos membres. Il 
facilitera l’avènement d’une pensée nouvelle et créative en vue de lutter contre la pauvreté et l’injustice, et créera des 
opportunités de développement en matière de leadership.



Coordonnées des bureaux de l’Alliance ACT

 Alliance ACT Amman  Gordon Simango Représentant régional - Moyen-Orient et Afrique du Nord  
  Tél.: +962 6 551 8481 gorden.simango@actalliance.org   

 Alliance ACT Bangkok  Anoop Sukumaran Représentant régional - Asie-Pacifique 
  Tél.: +66 2214 6077  anoop.sukumaran@actalliance.org  

 Alliance ACT Genève  Service Communication  
  Tél.: +41 22 791 6434  actcom@actalliance.org  

 Alliance ACT Nairobi  Elizabeth Kisiigha Zimba Représentante régionale - Afrique 
  Tél.: +254 738 827 941  elizabeth.zimba@actalliance.org 

 Alliance ACT New York  Alison Kelly Représentante auprès des Nations Unies  
  Tél.: +1 212 867 5890  alison.kelly@actalliance.org 
  ext. 303  

 Alliance ACT San Salvador  Carlos Rauda Représentant régional - Amérique latine et Caraïbes  
  Tél.: +503 2520 1100 carlos.rauda@actalliance.org  

 Alliance ACT Toronto  Simon Chambers Directeur de la communication  
  Tél.: +1 416 691 1999  simon.chambers@actalliance.org 
  ext. 233     

 Alliance ACT UE  Floris Faber Directeur de l’Alliance ACT UE 
  Tél.: +32 2234 5660  admin@actalliance.eu  
   https://actalliance.eu/
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Une jeune fille 
rohingya marche 
au milieu d’abris 
de fortune dans le 
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