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� Le Développement Humain intégral mets la personne au 
centre,  pour qui,  le projet est un moyen de se libérer de la 
situation de pauvreté. 

� Ainsi le projet de développement est au service de la 
promotion de la condition humaine.
Le développement intégral intègre plusieurs concepts:� Le développement intégral intègre plusieurs concepts:
� Empowerment
� Approche basée sur le développement des communautés
� Approche basée sur le développement des capacité des 
communauté pauvres pour qu’elle deviennent acteur de leur 
propre développement.

� Accès aux droits fondamentaux
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� C’est un processus qui consiste à promouvoir 
� Le Pouvoir d’unité
� Pourvoir de solidarité
� Pouvoir d’existence
� Pouvoir  d’agir.

On inculque ces quatre  pouvoirs  par une démarche qui � On inculque ces quatre  pouvoirs  par une démarche qui 
consiste à promouvoir  : 
� L’éveil  de conscience  par rapport à leur propre droits
� La promotion de leadership communautaire ou local
� Action qui part de la base
� Construire une relation de confiance  

� Il y des facteurs externe et interne qui influencent 
négativement le processus
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� Les quatre éléments centraux de la démarche basée sur l’accès au 
droits  sont :
� L’universalité , non-discrimination et l’Egalité
� La redevabilité
� Indivisibilité et interdépendance des droits
� La Participation

� Les pauvres sont les  détenteurs de droit tandis que les décideurs et � Les pauvres sont les  détenteurs de droit tandis que les décideurs et 
la Société sont  porteurs de devoir envers les pauvres

� Le droits humain est un ensemble de droits de base qui doivent être 
respecté.

� En situation de pauvreté les pauvres sont marginalisés et isolé et il 
faut les rassembler

� Il faut accompagner les communauté vers une participation 
citoyennes  par des méthodes d’organisation communautaires pour 
qu’il puisse ensemble revendiquer leur droits.
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� Le bien être ou l’épanouissement de la communauté dépends  
de :
� La manière d’Être  au sein de la société avec la bonne attitude

� Capacité à agir  et faire des choix

� Capacité à agir en société (qui leur permets d’atteindre ce qu’ils veulent, 
c’est-à-dire :liberté politique, liberté economique, opportunité sécurité)c’est-à-dire :liberté politique, liberté economique, opportunité sécurité)

� Cela leur donne la possibilité de saisir les opportunités

� Par conséquent pouvoir utiliser leur « Capabilité » à 
� Faire des choix pour leur vie  dans l’environnement socio- economique

� Accomplir ce qu’il aspire dans une liberté positive

� Saisir des opportunité en vue d’améliorer leur condition de vie. 
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� L’organisation communautaire qui permets de rassembler les bénéficiaires  
autour d’une communauté d’intérêt.

� Ce rassemblement permets  l’épanouissement collectif et construire leur 
capabilité.

� Cela  permet de renforcer la  capacité de la communauté et entrainer le 
changement de leur attitude.

� Conduisant les communauté à agir entant que détenteur de droit et en 
rendant la société redevable de devoir envers ces communautés. 

� Dans cette démarche en prends en considération la condition féminine, droit 
des plus faible etc.  La présence d’un animateur est indispensable

� Le Développement Intégral Humain est au cœur de  toute ces démarche 
permettant  le développement de toute la communauté ainsi que l’individu.
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