Outils pour soutenir la transformation des communautés
INTRODUCTION

Utiliser Révéler parallèlement à un
processus de mobilisation de l'Église et
de la communauté
Brève description
Révéler n'est pas conçu pour être suivi
comme un « processus ». Nous espérons
plutôt que les activités qu'il contient
soutiendront les processus qui existent déjà et
qui mobilisent les Églises et les
communautés, comme Umoja et le PEP (processus d'évaluation participative). Cet outil
explique Umoja et le PEP et fournit des conseils sur la façon d'utiliser Révéler pour soutenir
ces initiatives ainsi que d'autres processus de mobilisation de l'Église et de la communauté.

Les clés de la réussite
Expliquer Umoja et le PEP
Umoja signifie « ensemble » en langue swahilie d'Afrique de l'Est. Umoja est une
initiative de transformation de l'Église et de la communauté. Il permet aux responsables
d'Église et à leurs congrégations de travailler en commun avec la communauté locale
pour amener leurs propres changements positifs pour l'ensemble de la communauté.
Umoja est basé sur le PEP (processus d'évaluation participative), qui est utilisé par les
Églises et les communautés et qui est parfois connu sous un nom différent, comme
PMEC. Umoja a été traduit dans plus de 15 langues et est appelé différemment à
certains endroits, p. ex. Eden (au Myanmar), Sangasangai (au Népal).
Umoja et le PEP (et les processus apparentés) contiennent des études bibliques pour
aider l'Église à comprendre le mandat biblique pour une mission intégrale. Ces initiatives
aident les Églises et les communautés à découvrir leur identité et leur potentiel. Elles les
aident à identifier les ressources et compétences qu'elles possèdent déjà.
Umoja comporte cinq étapes :
Étape 1 : Transmettre la vision à l'Église et l'équiper
Étape 2 : Transmettre la vision à la collectivité
Étape 3 : Faire des rêves et planifier l'action
Étape 4 : Passer à l'action
Étape 5 : Évaluation
Pour en savoir plus sur Umoja, visitez www.tearfund.org/umoja
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Utiliser Révéler pour soutenir Umoja, le PEP ou un autre PMEC
Section A – Révéler les problèmes cachés
Les activités de la Section A sont destinées à révéler les problèmes « cachés ». Nous
recommandons à tous les facilitateurs d'Umoja et du PEP de lire les outils de la Section A1.
Ils décrivent quelques-uns des problèmes qui peuvent être cachés au sein d'une
communauté et expliquent pourquoi il est important de les aborder. Vous pouvez ensuite
choisir les activités que vous jugerez les plus appropriées, selon les problèmes que vous
pourriez avoir à révéler dans la communauté.
Les activités de la Section A2 peuvent être utilisées à n'importe quelle étape du processus
de mobilisation. Par exemple, si un facilitateur (ou même si une autre personne prenant part
au processus) pensait que des problèmes cachés devaient être abordés au sein de l'Église,
certaines des activités pourraient être utilisées au début du processus (Umoja ‒ Étape 1 :
Transmettre la vision à l'Église et l'équiper ; et PEP ‒ Éveiller l'Église).
Les activités de la section A2 pourront également être particulièrement utiles au cours des
étapes du PMEC qui consistent à collecter et à analyser des informations issues de la
communauté (Umoja ‒ Étape 2 : Transmettre la vision à la collectivité ; PEP – Description de
l'Église et de la communauté, recueil et analyse des informations). Durant ces étapes, vous
souhaiterez sans doute utiliser les activités de Révéler, parallèlement aux activités d'Umoja
et du PEP, pour aider une Église et une communauté à considérer les problèmes pouvant
être cachés, ainsi que les problèmes plus évidents dont les gens veulent bien parler.
Il pourrait aussi être nécessaire de dévoiler des problèmes cachés aux étapes ultérieures du
processus de mobilisation, au moment de la planification et de l'action (Umoja ‒ Étape 3 :
Faire des rêves et planifier l'action, et Étape 4 : Passer à l'action ; PEP ‒ Prise de décisions).
C'est peut-être à ces étapes qu'une forme de discrimination ou de préjugé apparaîtra et que
vous bénéficierez des activités visant à aider une communauté à reconnaître et à aborder
ces attitudes.

Section B – Révéler : études bibliques
Les études bibliques de la Section B peuvent être utilisées à n'importe quelle étape du
PMEC.

Section C – Révéler : action
Les activités de la Section C de Révéler sont destinées à être utilisées après la collecte et
l'analyse des informations et après la planification, la réalisation et l'évaluation de l'action.
Dans Umoja, il s'agit de l'Étape 3 : Faire des rêves et planifier l'action, l'Étape 4 : Passer à
l'action, et l'Étape 5 : Évaluation. Dans le PEP, il s'agit de la phase de prise de décisions. Les
activités de la Section C peuvent être utilisées pour aider une Église et une communauté à
réfléchir aux questions qu'il est important de poser avant d'entreprendre une action, et pour
faire en sorte que les actions entreprises soient efficaces, porteuses de transformation et
durables.
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