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Plan du document 
 

 

Ce document comprend 5 parties : 

 

 La première partie présente un cadre conceptuel pour mieux comprendre les 

mécanismes à l’origine de la vulnérabilité. 

 La deuxième partie décrit les stratégies (les fonctionnements) les plus 

habituellement utilisées par les ménages pour faire face aux risques auxquels 

ils sont exposés. 

 La troisième partie passe en revue les stratégies des acteurs du 

développement pour réduire les situations de risques ou augmenter la capacité 

des populations à faire face à leur conséquence.  

 Le cadre conceptuel développé en première partie est utilisé pour identifier les 

effets potentiels des programmes conduits par le CIDR sur la réduction de la 

vulnérabilité.  

 A partir des enseignements tirés des 4 parties précédentes, 5 pistes de travail 

sont proposées.  

 

I. Cadre conceptuel de la vulnérabilité 
 

Cette première partie s’inspire largement de la théorie développée par Amartya 

Sen. Elle cherche à proposer une analyse conceptuelle de la vulnérabilité et de ses 

déterminants. Le cadre conceptuel proposé poursuit les deux objectifs suivants : 

mieux comprendre les mécanismes de la vulnérabilité pour identifier les effets 

possibles de nos actions sur la vulnérabilité et identifier des pistes d’actions pour 

renforcer l’impact de nos programmes sur la réduction de la vulnérabilité. 

 

Le cadre développe et articule les concepts suivants :  

 

1. Les risques 

 

Le risque sera défini comme un événement extérieur négatif, un danger, une 

perte qu’il soit ou non prévisible, auquel un individu est exposé (par exemple : 

mauvaise récolte, inondation, maladie, infirmité, etc.). Les populations démunies 

sont exposées à un grand nombre de risques. Plus les risques seront nombreux et 

plus les populations seront dans une situation de précarité. 

 

On peut les regrouper en différentes catégories selon leur fréquence :  

 

- Des risques probables et, dans une certaine mesure, prévisibles : la période 

de soudure, la survenue d’une maladie peu grave, etc. 

- Des risques occasionnels qui surviennent à une fréquence moindre : certains 

auteurs parlent de risques démographiques, une naissance, un décès, un 

divorce, etc. 

- Des risques exceptionnels qui sont très rares mais dont les conséquences pour 

l’individu sont dramatiques. Ils touchent soit une large frange de la population 

ou toute la population (exemple une guerre civile, une inondation, etc.) ou un 

ménage seul (incendie avec perte de tous ses avoirs). 

 

On peut également classer les risques en fonction de leur nature et de leur 

caractère domestique ou collectif comme le montre le tableau suivant :  
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Typologie des risques dans les zones rurales pauvres 

 
Typologie des risques Individuels ou 

domestiques 
 

Collectifs 

Risques liés à 
l’environnement physique 

Incendie, vol, impact sur le 
capital physique du ménage 

Incendie, inondation, 
sécheresse, tremblement de 
terre 

 

Risques politiques  Impact des conflits armés, 
guerre 
 

Risques économiques Perte d’activité ou d’emploi Dévaluation 
Risques sur les prix liés aux 
fluctuations du marché 
 

Risques sur la santé Les maladies et les accidents 
touchent riches et pauvres 

mais les conséquences sur 
les pauvres sont souvent 
plus dures. Pauvreté et 
mauvaise santé forment 
ainsi un cercle vicieux ; 
environnement propice aux 

maladies et accès réduit aux 
soins 
 

Epidémies massives 

Risques démographiques Naissance, décès, divorce 
 

 

Risques liés à l’âge Maladies, baisse de la 
productivité, exclusion 
sociale, faible retraite, 

problèmes relationnels 
d’argent et de déqualification 
 

 

Risques agricoles  Les incertitudes climatiques, 
les insectes les maladies 
végétales 
 

 

2. L’espace des fonctionnements et la capacité d’agir face à un risque  

 

L’espace des fonctionnements est défini par Sen par tout ce qu’il est possible de 

faire dans la vie, toutes les façons d’être et d’agir des individus. 

 

Les fonctionnements peuvent aller des plus élémentaires (être bien nourri, être 

cultivé, avoir un certain confort de vie, être bien chauffé, etc.), à certains 

accomplissements très complexes et subtils (rester digne à ses propres yeux, être 

en mesure de prendre part à la vie de la communauté, appartenir à un certain 

statut social, etc.). Les besoins essentiels sont des vecteurs de fonctionnement 

car, pour les satisfaire, l’individu est poussé à agir. 
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3. Les capacités  

 
Les capacités désignent le fait d’être capable de faire quelque chose. Sen 

distingue deux sortes de capacités : les caractéristiques personnelles des individus 

et les opportunités sociales. 

 

3.1. Les caractéristiques personnelles 

 

Il s’agit de l’âge, du sexe, des aptitudes physiques et mentales. Chaque individu a 

des traits de caractères propres, des facultés et des dons innés. Par exemple, un 

individu peut avoir beaucoup de facilité à apprendre et à assimiler alors qu’un 

autre devra fournir beaucoup plus d’effort pour arriver à un point inférieur. Le 

premier individu pourra faire de grandes études alors que l’autre sera limité. Mais 

il se peut également que le premier individu n’ait pas l’envie de faire des études 

malgré ses facultés et l’opportunité présente. Il y a des situations où la possibilité 

et l’opportunité existent, mais pas l’envie ou le courage, donc rien ne se fait. 

 

3.2. Les opportunités sociales 

 

Ce sont les dispositions prises par une société, en faveur de l’éducation, de la 

santé par exemple ou d’autres postes et qui accroissent les chances qu’ont les 

individus de vivre mieux.  

 

Ce sont aussi les contraintes extérieures comme des contraintes culturelles et / ou 

familiales. Par exemple, dans certains cas, les parents enverront leurs fils à l’école 

alors que les filles resteront à travailler avec leur mère. Les garçons ont donc la 

possibilité de se constituer un capital humain que les filles n’ont pas. 

 

4. Les potentialités 

 

Les potentialités désignent le fait d’avoir les moyens de faire quelque chose à un 

moment donné. Elles sont déterminées par les dotations en capital des individus.  

 

- Le capital financier est l’ensemble des ressources provenant de l’épargne ou 

de l’emprunt et destinées à acquérir des actifs réels (machines, équipements) 

ou financiers.  

- Le capital physique est l’ensemble des actifs productifs, des actifs ménagers et 

des stocks détenus par les individus.  

- Le capital humain désigne le stock des ressources personnelles 

économiquement productives. Ce stock s’accroît par des investissements, 

dépenses d’éducation, de formations professionnelles, de santé, 

d’alimentation, de logement.  

- Le capital social d’un individu est une ressource sociale, les solidarités 

sociales, ethniques ou familiales. Elles sont de puissants facteurs de lutte 

contre la vulnérabilité et la pauvreté. A l’inverse, leur disparition ou leur 

inexistence, transcrites en exclusion, peuvent s’avérer une cause tout aussi 

puissante de vulnérabilité et d’appauvrissement. Le capital social peut être 

assimilé à une assurance informelle permettant de se prémunir contre le 

risque. C’est une épargne de précaution : l’individu investit dans du capital 

social et en échange, il reçoit une aide matérielle ou immatérielle quand il en a 

besoin. Si c’est un moyen de lutte contre le risque, c’est aussi une source de 

bien-être pour l’individu. 
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5. Les capabilités 

 

Les capabilités définissent les différents fonctionnements qu’il est possible pour un 

individu de mettre en œuvre à une époque et un lieu donné. 

 

Les capabilités ont des niveaux différents selon les individus, du fait de la diversité 

humaine : les manières de vivre et d’agir diffèrent entre eux de bien des façons. 

D’abord par leurs caractéristiques externes et leur environnement (certains vivent 

dans des environnements plus hostiles que d’autres), par leur dotation initiale en 

capital, par l’organisation sociale et culturelle dans laquelle ils évoluent, mais 

également par la diversité de leurs traits personnels (âge, sexe, aptitudes 

physiques et mentales, etc.).  

 

Les capabilités sont la résultante à la fois des potentialités, donnant les moyens 

d’agir aux individus, mais aussi de leurs capacités de tirer profit de leurs 

potentialités pour résister aux chocs négatifs et de remonter la pente. 

 

6. La vulnérabilité  

 

La vulnérabilité est la probabilité de voir son niveau de bien-être se dégrader à la 

suite d’un choc. 

 

La vulnérabilité informe sur le processus qui conduit à la pauvreté. Cette 

probabilité est fonction des pressions extérieures auxquelles les individus sont 

soumis et de leur capacité propre de réaction. La vulnérabilité est fonction de la 

capacité d’un individu à s’adapter à des risques ou à des évènements pouvant 

remettre en cause son bien-être. Tous les individus sont exposés à des risques, 

mais tous n’ont pas la même capacité d’y faire face (ou de résilience).  

 

La vulnérabilité est donc l’interaction survenue d’un risque et la capacité d’un 

individu à choisir des fonctionnements appropriés parmi ses capabilités (c’est à 

dire les fonctionnements réalisables) pour en réduire les conséquences sur ses 

conditions de vie. Pour analyser la vulnérabilité, il faut donc non seulement 

identifier les risques encourus par les ménages, mais aussi l’ensemble des 

capabilités possédées par les ménages. D’une manière générale, plus un individu 

doit faire face à une grande variété de risques, plus il est vulnérable ; 

inversement, plus un individu a un niveau élevé de capabilités, moins il est 

vulnérable.  

 

Cette relation entre vulnérabilité, risque et capabilité se traduit au travers de la 

formule suivante :  

 

Vulnérabilité = Risque / Capabilité 

 

Un individu ou un ménage aura un coefficient de vulnérabilité plus faible si, face 

aux mêmes risques, son stock de capabilités lui permet de résister ou de remonter 

la pente. Par contre, son coefficient de vulnérabilité sera élevé si son stock de 

capabilités est trop faible pour lui permettre de réaliser les ajustements 

nécessaires qui protégeraient son bien-être. 

 

Richesse et vulnérabilité ne sont pas directement liées. Dans la pratique on 

observe : des individus riches ayant un faible coefficient de vulnérabilité ; des 

individus riches ayant un fort coefficient de vulnérabilité ; des individus pauvres 

non-vulnérables ; des individus pauvres ayant un coefficient de vulnérabilité 

élevé.  
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7. La précarité 

 

A la différence de la vulnérabilité, qui est un concept dynamique, la notion de 

précarité met plutôt l’accent sur un état. « Etat de ce qui est précaire ; dont la 

stabilité n’est pas assurée ». 

 

La précarité peut se définir comme la faiblesse des capabilités que ce soit en 

raison de faible potentialité (les opportunités ou les caractéristiques sociales) ou 

de faible capacité. L’état de précarité expose à la vulnérabilité lors de la survenue 

d’un risque. Cet état peut être permanent ou temporaire. 

 

8. Résilience 

 

Parmi les capabilités, le choix et la mise en oeuvre d’un ou de plusieurs 

fonctionnements réalisables dans une situation de crise donnée est appelé par 

certains auteurs « le processus de conversion ». Cette capacité de choisir un 

fonctionnement approprié en cas de crise et à « rebondir » est appelée résilience.  

 

9. Mesure de la vulnérabilité 

 

La mesure de la réduction de la vulnérabilité n’est pas aisée. La recherche 

effectuée sur ce thème met en évidence une grande diversité de méthodologie qui 

chacune se réfère à une catégorie de risque particulier. A la différence de la 

pauvreté, il n’existe pas d’indicateurs de mesure du niveau de vulnérabilité 

« consolidé », c’est à dire par rapport à l’ensemble des risques potentiels. 
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II. Stratégies de gestion des risques par les 

ménages  
 

 

 

 

Quels que soient les contextes, on retrouve dans les différentes études de cas des 

constantes des fonctionnements standards :  

 

- Les fonctionnements préventifs qui cherchent à prévenir la survenue des 

chocs ; 

- Les fonctionnements de prévoyance qui visent à anticiper les conséquences 

d’un choc (par exemple les assurances formelles ou informelles) ; 

- Les fonctionnements réactifs qui cherchent à réduire les effets d’un choc 

lorsqu’ils se produisent.  

 

Parmi ces différents types de fonctionnements adoptés on peut distinguer des 

actions évolutives, qui protègent les potentialités d’agir (capital humain, financier, 

physique) ; celles qui les réduisent sont dites involutives. 

 

Il existe une littérature abondante sur les stratégies (ou ensemble de 

fonctionnements) qu’utilisent les ménages en cas de crise. Une première catégorie 

concerne l’étude de l’impact des programmes d’ajustement structurels. D’autres 

études plus centrées sur la notion de vulnérabilité cherchent à analyser l’efficacité 

des stratégies en fonction du type de risques auxquels ils sont exposés.  

 

Au-delà de la diversité des angles d’étude, un nombre somme tout limité de 

comportement se retrouve d’une étude de cas à l’autre.  

 

Exemples de stratégies évolutives :  

 

- Augmentation du recours aux activités informelles. 

- Diversification des activités économiques (petit commerce, travail agricole, 

petits métiers de réparation, transport, etc.). 

- Exil dans les pays riches. 

 

Exemples de stratégies involutives : 

 

- Immigration en milieu urbain. 

- Réduction des dépenses alimentaires. 

- Réduction des dépenses scolaires. 

- Réduction des dépenses de santé. 

- Vente des avoirs du ménage domestique. 

- Vente du capital productif. 

- Elargissement de la taille des ménages (mariages plus tardifs, réactivation des 

anciens réseaux de solidarité).  

 

Des approches plus ciblées, étudiant les stratégies des ménages par rapport à un 

type de risques plus précis, sont moins nombreuses. Celle réalisée par Claire 

Gondard-Delcroix et Sophie Rousseau à Madagascar (Cf. annexe n° 1) donne les 

enseignements suivants. 
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La capacité de résilience des ménages a été étudiée en référence à trois types de 

chocs :  

 

- La soudure, phénomène naturel intégré dans l’organisation des ménages. 

- Les chocs démographiques (maladie décès, divorce). 

- Choc exceptionnel (climatique ou macro économique). 

 

 

Comportements 
évolutifs 

Type de 
choc/Stratégie 
de prévention 

Période de 
soudure 

Choc 
démographique 

Choc 
exceptionnel 

(crise politique) 
2002 

Diversification des 
activités 

économiques 
 

Efficacité ++ Efficacité + Pas efficace 

Activités 
économiques 
secondaires 

 

Efficacité ++ Efficacité + 
Pas de rôle 
atténuateur 

Epargne de 
précaution 

 
Efficacité ++ Efficacité + 

Dépend du niveau 

d’épargne 

Recours au capital 
social (réseau 

familial) = 
assurance 
informelle 

 

Efficacité +++ Efficacité +++ Pas efficace 

Comportements 
involutifs 

Réduction des 
dépenses 

alimentation, 
santé, éducation 

 

Efficacité +/- Non dominant 
Efficacité dépend 
de la nature de la 

crise 

Vente de capital 
Pas utilisé en 

dehors de crise 
prolongée 

Utilisée (dons de 
parcelles) 

Dépend du capital 
disponible 

 

Ce tableau permet de visualiser les conclusions de la recherche : Lors de la crise 

politique de 2002, aucune stratégie ne permettait aux ménages d’y faire face, en 

raison du manque de capabilités. Les recommandations pratiques étaient 

d’augmenter les opportunités sociales, pour réduire la vulnérabilité des ménages 

en revenant à la gratuité des services publics.  

 

- Les activités économiques secondaires jouent un rôle central et constituent un 

facteur de résilience notable. Mais elles sont de peu d’effet devant un choc 

exceptionnel dont elles subissent le contre-coup.  

- Le capital social constitue le seul mécanisme d’assurance pour les plus 

démunis. L’autre forme (prévoyance individuelle par l’épargne) ne fonctionne 

pas.  

- Les transferts monétaires jouent un rôle majeur. Ils sont soutenus par les 

mouvements d’immigration.  

- Les flux issus du capital social (emprunts à taux zéro) jouent fortement en 

période de soudure. Ils s’avèrent inopérants en cas de choc exceptionnel (la 

crise de 2002). La stratégie de survie individuelle prime.  

- En cas de choc démographique, l’aide de la famille dons en nature (parcelles) 

joue un rôle notable.  

 

Finalement parmi les fonctionnements réactifs (ceux qui adoptés pour faire face à 

une crise), les comportements involutifs dominent : réduction des dépenses 
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alimentaires, des dépenses de santé, et retrait des enfants scolarisés. Si la crise 

dure, on observe des comportements de décapitalisation avec par ordre 

chronologique, vente des semences, du bétail puis de la terre. En cas de chocs 

exceptionnels, ce sont les opportunités sociales (gratuité des soins et de la 

scolarité par exemple) qui semblent les seuls envisageables. Les ménages pauvres 

utilisent toujours plusieurs stratégies pour faire face à des risques.  
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III. Stratégies externes pour réduire la vulnérabilité 

des ménages 
 

 

 

Les stratégies repérées ciblant spécifiquement la réduction de la vulnérabilité font 

appel à des mesures généralement connues. Elles intègrent le plus souvent une 

série de mesures visant à réduire l’occurrence des risques ou augmenter les 

opportunités sociales des ménages pauvres. Les différentes stratégies de 

réduction de la vulnérabilité des ménages, identifiées dans les études consultées, 

sont classées en référence au schéma d’analyse de la vulnérabilité, (Voir 

« Schéma logique de la vulnérabilité »). 

 

1. Stratégies visant une réduction de l’occurrence des risques 

 

Des mesures peuvent être mises en oeuvre à deux niveaux : Celui des politiques 

publiques et au niveau familial. 

 

Les politiques publiques visant à réduire l’occurrence des risques pour les pauvres 

en particulier concernent des domaines variés : aménagement du territoire 

(réduction des conséquences des inondations par exemple), politiques publiques 

visant à pondérer les effets de la libéralisation des échanges sur la fluctuation des 

prix, mise en oeuvre de programmes de prévention en santé publique 

(vaccination, actions sur l’environnement, sécurité publique, bonne gouvernance). 

Ces stratégies ont un effet sur la réduction de la fréquence des risques qu’elles 

ciblent. Elles sortent du cadre de notre étude. 

 

Les mesures de prévention de la survenue des risques au niveau familial sont peu 

développées, car la majorité des causes des risques n'est pas maîtrisable au 

niveau domestique. Rentrent dans cette catégorie, l’hygiène et l’éducation pour la 

santé qui visent à réduire l’occurrence du risque maladie.  

 

2. Stratégies visant à augmenter les capacités des individus 

 

Elles visent essentiellement à accroître les « opportunité sociale ». 

 

Les approches « genre » vont dans ce sens. Elles visent à augmenter les 

fonctionnements réalisables de femmes qui sont normalement réduits par leur 

statut (capacité de décision, niveau de salaire à travail égal, opportunité 

d’emploi). Rentrent également dans ce cadre les activités menées par SEWA par 

exemple, qui, au-delà de la fourniture de services, mène des actions de 

conscientisation, de formation à travers des groupes de femmes qu’il appuie. 

Rentrent dans ce cadre, les actions de lobbying visant à obtenir un meilleur accès 

à des services publics, à la reconnaissance des droits des minorités. Elles sont 

mises en oeuvre par des organisations portées par un mouvement social comme 

SEWA en Inde par exemple. 

 

3. Stratégies visant à augmenter les potentialités des individus 

 

Deux types de stratégies sont souvent mentionnés  : l’accès au microcrédit et la 

diversification des activités créatrices de richesse.  

 

De nombreuses études ont été réalisées pour apprécier l’impact de la microfinance 

sur la réduction de la pauvreté et de la vulnérabilité. Elles concluent que la micro 

finance, en agissant directement sur l’accès à des ressources 

financières augmente les potentialités des ménages : capital financier (épargne et 
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emprunt), capital physique (les avoirs, les biens d’équipement) et capital 

économique (revenus). Mais la microfinance permettrait également d’augmenter 

les potentialités futures des membres en augmentant le taux de scolarisation ou la 

durée de la scolarisation. Elle aurait un impact sur l’amélioration de l’état de 

santé, conséquence de l’augmentation du revenu, d’un environnement domestique 

plus sain et d’un recours plus fréquent aux soins en cas de maladie. La 

microfinance agirait aussi sur les potentialités des membres en renforçant leur 

pouvoir de décision et la confiance en eux.   

 

4. Stratégies qui augmentent les capabilités 

 

Les programmes d’assurance rentrent dans cette catégorie. Les expériences en 

cours prennent en compte une large gamme de risques (Voir Micro assurance 

Munich Ré et CGAP).  

 

 

La plupart des études de cas consultées se fixant comme objectif la réduction de 

la vulnérabilité, après avoir analysé les capacités des populations (économique, 

organisation sociale, éducation), les risques et les crises, les stratégies de gestion, 

préconisent pour réduire leur vulnérabilité une liste de mesures figurant parmi 

celles précitées : actions d’aménagements pour réduire les risques 

environnementaux, actions économiques tel le micro crédit, actions ciblées sur les 

femmes, des actions facilitant l’accès à des services publics.  

 

Par exemple, un des objectifs spécifiques du programme REVIVE « Reducing 

Village Vulnerability in East Hararghe » mis en oeuvre par Care en Ethiopie est 

formulé comme suit : 3 500 ménages gèrent des situations de choc sans réduire 

leurs avoirs domestiques et villageois. Ces approches innovantes, ayant pour 

objectif la réduction de la vulnérabilité, selon une méthodologie construite à cet 

effet, semblent encore rares. Elles ont pour caractéristiques de mettre la question 

de la vulnérabilité, de ses causes et des approches de solution comme base du 

dialogue entre paysans et chercheurs. Présentée comme une expérience réussie 

sur le site de la Banque Mondiale, les résultats de ce cas ne sont pas 

suffisamment détaillés pour apprécier la valeur ajoutée de l’approche.  
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IV. Les programmes du CIDR ont-ils un impact sur la 

réduction de la vulnérabilité des ménages ? 

 

 

Actuellement la réduction de la vulnérabilité n’est pas intégrée dans nos objectifs, 

ni dans le suivi ou l’évaluation de l’impact des programmes que mène le CIDR. 

Pourtant, les actions qu’il mène ont potentiellement un impact sur la réduction de 

la vulnérabilité des bénéficiaires des programmes. Les méthodologies 

participatives du CIDR, en donnant la possibilité aux individus d’agir sur le 

fonctionnement ou la gouvernance de leur organisation, augmentent les 

opportunités sociales. Chaque axe de travail du CIDR cible un déterminant plus 

spécifique de la vulnérabilité  

 

1. Entreprises de service et organisations de producteurs 

 

Ces programmes agissent en priorité sur le renforcement des potentialités des 

bénéficiaires. Ils visent directement l’augmentation du capital financier et 

indirectement le capital physique des bénéficiaires. Ils s’appuient sur leur capital 

social et cherchent à le renforcer. L’implication des producteurs dans la 

gouvernance des ESOP renforce leur capacité de maîtrise de l’environnement 

économique de leurs activités. 

 

2. Dynamique de territoire et développement communal 

 

Les démarches de territoire visent directement le renforcement des capacités des 

bénéficiaires en favorisant l’accès (géographique) aux services publics (eau, 

santé, éducation). La mise en oeuvre de démarche de développement économique 

vise à accroître leur capital financier. La démarche participative (comités de 

territoire) ouvre de nouvelles opportunités sociales : définition de l’opportunité du 

service et de son mode de fonctionnement et peut renforcer le capital social des 

bénéficiaires, la capacité à travailler et à décider ensemble. 

 

3. Systèmes de santé et prévoyance sociale 

 

Par rapport à la problématique de la vulnérabilité, les programmes d’assurance 

occupent une place à part car ils visent directement à accroître les capabilités des 

bénéficiaires, c’est à dire les fonctionnements réalisables en cas de maladie. Si les 

gens choisissent ce nouveau fonctionnement, ils auront de fait plus de capacité à 

faire face au risque, puisque l’instrument financier a été conçu pour cela. Pour 

autant, ils n’agissent que sur un risque (celui de la maladie) et que pour les 

adhérents. La contribution des programmes à l’amélioration du capital santé est 

possible mais n’a pas encore été démontrée. Ils donnent aux bénéficiaires la 

possibilité d’agir sur le fonctionnement des services de santé, même si leur 

capacité d’action n’est pas à surestimer. 

 

4. Systèmes financiers décentralisés 

 

L’impact de la microfinance a fait l’objet de nombreuses études. Les IMF 

augmenterait surtout les potentialités des individus membres : leur capital 

financier (épargne et emprunt) ; leur capital physique, équipements productifs, et 

domestiques ; leur capital humain (scolarisation, santé, etc.) et leur capital social 

(confiance). 
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V. Pistes de recherche pour le CIDR 

 

Cinq pistes de travail ont été identifiées pour la poursuite  

 

Piste 1 : Travailler sur le renforcement du capital social  

 

Il joue un rôle déterminant en cas de crise. Est-il possible de le préserver, de le 

renforcer ? L’option initiale de travailler avec les groupements d’entraide 

traditionnelle est-elle toujours pertinente ? 

 

Piste 2 : Développer des stratégies pour agir simultanément sur différents 

déterminants de la vulnérabilité 

 

Cette piste de travail découle logiquement du schéma d’analyse élaboré. C’est une 

action conjointe sur l’ensemble des déterminants qui aura le meilleur impact sur la 

vulnérabilité. Des actions même efficaces sur le renforcement des capacités ou 

des potentialités ne suffisent pas. Celles visant directement l’accroissement des 

capabilités (par l’assurance ou d’autres moyens) ont potentiellement un effet 

supérieur. 

 

Piste 3: Repérer les fonctionnements de gestion des risques les plus efficients, les 

préserver et les promouvoir  

 

En quoi les actions que nous menons préservent-elles les fonctionnements trouvés par les 
gens pour se prémunir contre les risques ? Les actions que nous menons les font-ils évoluer ? 

Proposent-ils des solutions plus efficaces ? Les fragilisent-ils ? 

 

Piste 4 : Identifier les modalités d’accompagnement du processus de conversion  

 
Comment renforcer la capacité des gens à identifier les meilleures stratégies face aux 

multiples risques auxquels ils font face ? Est-il possible d’agir sur « leur processus de 
fonctionnement » ? Dans le cadre de nos programmes, l’idée serait de choisir un risque 

particulier et d’accompagner la réflexion des villageois 

 

Piste 5 : Intégrer l’évaluation de la vulnérabilité dans les dispositifs de suivi et 

d’évaluation d’impact des programmes 

 

Un dispositif mixte, associant des données de suivi sur les déterminants de la 

vulnérabilité et sur la perception subjective qu’en ont les bénéficiaires, pourrait 

être conçu. 
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Caractéristiques 

sociales : Age, 
sexe, infirmité, ... 

Opportunités 

sociales : Ce que 

la société autorise 

et ce que les 

services publics 
proposent  

Potentialités 

 

Avoir les moyens 

propres de faire 
quelque chose 

Capabilités  

 

Ensembles des 

fonctionnements 

réalisables à un 
moment donné 

Processus de 

conversion  

 

Capacité d’un 

individu à choisir 

des 

fonctionnements 

particuliers en cas 
de crise 

Situation 

de crise ou 
choc 

Nature 

du 
risque 

Fréquence 
du risque 

Intensité 
du risque 

Résilience 

ou capacité 

d’un individu 

à faire face à 

un choc et à 
rebondir  

Vulnérabilité 

Capacités 

 

Le fait d’être 

capable de faire 

quelque chose, 

d’en avoir la 
possibilité 

Capital financier : 

Epargne ou 
emprunt 

Capital physique : 

stocks , bétails,  
etc. 

Capital humain : 

Bonne santé, 
niveau d’éducation 

Capital social : 

Solidarités 

ethniques, 
familiales, etc. 

Schéma logique de la vulnérabilité  




