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Introduction 
•  L’organisation de communautés est un des 

moyens pour promouvoir le micro 
développement participatif 

Ø stratégie de troisième génération visant: 
ü  changements ciblés dans les politiques et les 

institutions  
ü développement équitable, durable et intégral 

(social, culturel, économique, politique.)  
Ø Moyen pour transformer la société globale et à la 

base et par dessus tout pour changer l’attitude 
des gens.  
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Action sociale – évolutions 

Strategie Période Modèle Activités 

Activités 
caritatives 
“distributives”  

1950-1960 Obligations philo ou 
religieuses, urgence  
activités 
d’assistance 
Initiative 
individuelle   

Distribution de 
nourriture, aide 
financière et autre aide 
individuelle 
Activités de secours 

Action sociale 
d’orientation 
individuelle 

1960-1980 Action individuelle en 
vue d’un 
développement 
individuel 

Programmes 
économiques 
individuels, actions 
sociales en vue d’un 
développement 
individuel 

Transformation 
sociale via les 
communautés 
visant la 
responsabilisa-
tion des gens 

1980-  organisation et 
animation de 
communautés 
Transfer de 
compétences 
Accès aux droits 
Mobilisation 
collective 

 développement intégral 
via l’approche “CB” 
Actions de 
responsabilisation des 
gens 
Sensibilisation et 
reconnaissance des 
droits. 



5 

Analyse de la condition du pauvre 

Analphabète 

Exploité 

Opprimé 

Isolé 

Abandonné 

désuni Privé de droits 
fondamentaux 

Préoccupé par 
sa survie 

Dépourvu de 
reconnaissance 

sociale 
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Moi Moi 

Moi Moi 

Moi 

Causes de pauvreté Condition du pauvre 
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Organiser la population – Ce que cela signifie 
En situation de pauvreté, les gens ont tendance à se focaliser plus sur leur survie 
que sur leur libération. 

Organiser les gens signifie les inviter à partager leurs problèmes et intérêts , à 
avoir une vision commune de leur rôle dans la société. C’est les aider à prendre 
conscience de leur force collective, et que le bien être commun passe par le 
collectif. Le processus d’organisation consiste à faire en sorte que le “JE” ou le 
“MOI” devienne “NOUS” et “NOTRE”. 

Individu Les rassembler Elaborer une 
communauté 
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L’animateur et son rôle  

une personne engagée  

Capable de créer un contact personnel 

animée par la vision d’une société juste. 

Il porte en lui une force de libération. 

capable de comprendre les souffrances des 
pauvres  

Sa vision est orientée sur les personnes. 

Qui est animateur ? Le rôle de l’animateur 

mobiliser les gens et de les organiser en une 
communauté. 

susciter une prise de conscience des intérêts 
communs. 

les motiver pour une prise de  conscience de 
leur force collective en vue d’ améliorer leurs 
conditions de vie. 

Les aider à acquérir la nécessaire confiance 
pour qu’ils soient capables de sortir de leur 
dépendance. 

 

L’animateur est un agent important de l’organisation de la Communauté. Il connaît les 
personnes avec lesquelles il travaille et il est capable de se “mettre à leur place” 

Il sait analyser la société   
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Animation – le processus : Des individus  au groupe 

 
L’animateur se rend dans le 
village, rencontre les  
gens et vit avec eux.  
Il établit une relation  
personnelle de confiance  

 Il rassemble les gens et  
il en fait un groupe sur la base  
d’un intérêt commun indentifié  
 

 Il les aide à identifier les problèmes  
privés ou collectifs que tous  
partagent. Au cours de contacts  
et de discussions il identifie ceux  
qui possèdent des qualités de  
leaders.  

 
L’animateur élabore un partenariat avec les pauvres 
 
 
 
Elaboration d’une vision commune 

+ + + + 

Rencontre avec les pauvres Rassembler les individus Etablissement d’un sens d’appartenance 

 Les gens commen- 
cent à avoir confiance en  

l’animateur  Il  
devient le catalyseur qui  

rassemble les gens. Il  
partage sa vision de la justice 

intériorisation progressive 
cette vision 

Début de regard critique sur 
leurs conditions de vie.  

Première analyse collective des 
 problèmes.   

Émergence d’une  
attitude collective   

L’animateur aide le  
groupe à penser collectivement  
dans un esprit d’échange. La  
vision commune s’affirme.   
l’animateur  dirige le groupe 

Analyse de leur condition de vie Création d’un groupe 
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Animation – Le processus : Le groupe devient une communauté 

Sous la Direction de l’animateur,  
émergence d’une communauté  
autour de problèmes communs  
identifiés. 
Le besoin d’avoir un chef de groupe 
(leader) nait, encouragé par l’animateur 
Le groupe se structure et la  
Communauté obtient peu à peu 
 une reconnaissance sociale. 
 

La communauté  entreprend différentes actions : 
-  Analyse sociale : pourquoi cette pauvreté? 
quels changements? 
-  Projet collectif d’activités .  
-  Réactions collectives aux causes d’oppression 
-  Refus collectif du fatalisme et décision d’agir  
  pour revendiquer leurs droits. 
-  renforcement des capacités des membres  
-  La direction locale prend la tête 

 Une communauté émerge  Diverses activités sont entreprises 

+ + + 

La communauté est constituée lorsque la notion du « JE » « MON 
DESTIN » fait place à la notion du « NOUS » « NOUS TOUS ». 
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Une communauté organisée – processus de libération 

-  De l’analyse critique 
-  De leur estime mutuelle 
-  De leur conviction dans l’action collective 
-  De leur capacité à construire autre chose 

 Les formations qui sont dispensées leur donnent 
confiance et les incitent à s’impliquer davantage. 
 Le fonctionnement est limité au village 

-  Accompagnement de l’animateur dans la résolution 
des problèmes 

-  Réunion des leaders des villages voisins concernés 
par les mêmes problèmes pour réflexion sur des 
solutions plus globales 

-  Actions collectives en réseau pour faciliter l’impact 
à un niveau supérieur 
 Des comités de village prennent naissance. 

-  Les groupes se fédèrent au niveau Panchayat 
ou Taluk 

-  Les questions sont abordées au niveau semi-macro 
-  Des coordinations voient le jour 
-  Les autorités politiques locales sont interpellées 
-  Des formations sont organisées renforçant les 

capacités et le sentiment d’appartenance. 

 Des fédérations voient le jour au niveau 
régional/ Etat 
 Des Comités, capables de se faire entendre, 
entreprennent des actions auprès des autorités 
publiques 
 Cette force organisée est reconnue et est source de 
transformation sociale 

 
 L’animateur se retire progressivement 

1. Renforcement des capacités du Groupe              2. regroupement en communauté 

3. Réseau au niveau semi-macro                                     4. Fédération au niveau Région/Etat 
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Organisation de la Communauté en vue d’une transformation de la société 

Animateur  
et sa  
vision 

Rencontre  
les pauvres 

Rencontres  
 individuelles  
construit un  

groupe 

A travers  
l’animation et  

la prise de  
conscience  

Formation  
des  

communautés 

Réflexion  
critique,  

analyse de  
la société 

Emergence  
D’une vision  
commune 

 
Renforcement   
des capacités  

collectives 
 

Entreprendre  
des actions  
collectives 

Groupes  
 niveau  
village 

 

Communautés  
 niveau  

Panchayat 
 et Taluk 

Fédérations  
 niveau 
Région  

 
l 

Mouvements 
 niveau  

Etat 

 Autorités politiques 
au niveau national 

L’organisation de la Communauté contribue à la transformation du 
développement intégral et social 
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Développement d’intégration par les  Sangams  

 
les Sangam  

comme moyens de 
changement  

social 

Début de prise de  
conscience 

Refus des forces d’oppression 

Prise de conscience  collective 
de problèmes communs 

 
Emergence de chefs 

(leader) Renforcement des capacités  

Refus de soumission 

Défi de 
reconnaissance des 

besoins fondamentaux 

Défi d’accès aux 
droits fondamentaux 

Présentation des 
problèmes aux 

autorités publiques 

Rassemblements 
publics Défi aux chefs 

politiques rencontrés 

Résolution des conflits 

Médiation sociale 
Agir ensemble 

Meilleures conditions 
de vie 

Se libérer de prêts 
financiers Autonomie de la 

communauté 
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Analyse sociale 
L’analyse de la société est une approche systématique de la réduction de la 
pauvreté en se concentrant directement sur l’équité pour améliorer les issues 
d’un développement social. 

Cinq points principaux : 

1/ Diversité sociale des personnes 

2/ Institutions, règles et comportements 

3/ Détenteurs d’enjeux financiers 

4/ Participation 

5/ Risques sociaux 

L’analyse de la société est un composant important de l’organisation de la 
communauté dans le but d’inciter les gens à agir sur des questions qui sont 
reliées les unes aux autres et deviennent des forces oppressantes. 

L’analyse de la société peut être une analyse générale ou bien une analyse 
concentrée sur un problème donné spécifique. Dans tous les cas, l’analyse 
de la société donne la possibilité de comprendre les causes fondamentales 
du problème, les situations de pauvreté, et de trouver les solutions 
appropriées à ces problèmes. Faite collectivement, cette analyse permet 
également de construire la communauté. 
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Organisation politique 

section section section section section section section section section 

Village Village Village 

Panchayat Panchayat Panchayat Panchayat 

Taluk Taluk Taluk 

Région Région Région 

Etat Etat Etat 

Union Indienne 

Sangam 

Fédérations 

Réseau de 
Fédérations 

Mouvements 
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De L’aide sociale à la transformation sociale  

Aide  
Sociale 
 
 

Aide 
individuelle 

Action collective 

développement intégral par 
l’animation communautaire 

Approche politique : accès aux droits 
fondamentaux  

Bas Haut 

Haut 

Animation communautaire 
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