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La gestion des risques, saisir les 
opportunités
Christian Aid veut permettre aux pauvres d’aller au-
delà de la survie et de la subsistance, pour jouir d’une 
vie prospère et digne. Cela signifie gagner sa vie d’une 
manière qui permette d’avoir une alimentation et des 
revenus suffisants et réguliers, des conditions de vie 
saines et sécurisées, ainsi que les ressources et la 
confiance pour saisir les nouvelles opportunités quand 
elles se présentent.

Toutefois, les personnes pauvres sont confrontées à de 
nombreux risques et pressions qui limitent leur capacité 
à améliorer leurs moyens d’existence et leur bien-
être - catastrophes naturelles, changement climatique, 
dégradation des ressources, conflits, maladie, mauvaise 
gouvernance, inégalités, manque d’emploi décent, 
marchés inéquitables, chute des prix, concurrence pour 
des ressources rares et bien d’autres.

Ces facteurs interagissent de façon complexe et 
dynamique. Ils ont des effets différents sur différentes 
personnes - mais leur impact est plus sévère sur les 
communautés pauvres et vulnérables. Ainsi, pour 
que les ménages et les communautés pauvres tirent 
pleinement parti des opportunités, ils doivent aussi 
être capables de gérer des risques variés. Si nous les 
aidons à améliorer leurs revenus ou à produire plus de 
nourriture, sans tenir compte des risques auxquels ils 
sont confrontés, alors les gains qu’ils auront realisés 
peuvent être balayés par une catastrophe ou érodés par 
le changement climatique ou les fluctuations de marché.

De même, soutenir les personnes pauvres à gérer 
les risques sans pour autant améliorer la façon 
dont ils gagnent leur vie protège seulement leur 
subsistance –mais ne les aide pas à prospérer. Nous 
croyons pouvoir promouvoir un cercle vertueux, où 
les gens sont soutenus pour renforcer leurs moyens 
d’existence et gérer les risques qui les menacent au 
même moment. Cela permet aux ménages et aux 
communautés de mettre en place des «tampons» - 
tels que l’épargne, le savoir-faire, une bonne santé, un 
logement sûr et l’accès aux réseaux de soutien - de 
sorte qu’ils sont moins vulnérables au choc suivant. 
Cela leur donne aussi un point de départ sécurisé 
pour relever de nouveaux défis et s’adapter à leurs 
situations alors qu’elles continuent à changer de façon 
complexe et imprévisible. Nous appelons cela bâtir 
des moyens d’existence résilients.

Ce document vise à présenter cette approche au 
personnel de Christian Aid et à tous nos partenaires.

Un modèle pour des moyens 
d’existence résilients
Christian Aid a plus de 60 ans d’expérience, aussi bien 
dans la réponse aux catastrophes qu’au niveau de 
l’appui apporté aux personnes pauvres pour améliorer 
leurs moyens de d’existence. Au cours de la dernière 
décennie, nous avons investi dans la construction 
de notre expérience et la compréhension de la façon 
dont ces deux disciplines interagissent et l’importance 
centrale des risques, ainsi que des opportunités dans 
les deux cas. Le modèle des Moyens d’Existence 
Résilients de Christian Aid en est le résultat.

Le modèle est un élément central de la mise en 
œuvre de la nouvelle stratégie de Christian Aid : 
Partenariat pour le Changement. Il expose le but 
de l’organisation qui est de bâtir des sociétés 
résilientes et prospères.

Notre but est que les individus et les 
communautés aient le «le pouvoir ... de 
vivre dignement, en répondant avec succès 
aux catastrophes et aux opportunités et 
aux risques auxquels ils sont confrontés »

Partenariat pour le changement: Le pouvoir de 
mettre fin à la Pauvreté, 2012

Ce cadre définit un point d’entrée pour atteindre cet 
objectif dans une perspective de moyens d’existence. 
Nous reconnaissons que l’objectif englobe des aspects 
de la vie qui vont bien au-delà de la subsistance- telles 
que la paix, les soins de santé et d’autres services de 
base, la bonne gouvernance et la citoyenneté active. 
En fin de compte, le succès du modèle repose sur 
la manière dont les relations entre ces différentes 
questions sont agencées tant par Christian Aid et nos 
partenaires, que par d’autres dans le secteur.

Le modèle offre une approche plus globale et intégrée 
pour la mise en œuvre des programmes et projets 
sur les moyens d’existence. Il est conçu pour aider 
les communautés vulnérables et les organisations qui 
travaillent avec elles à comprendre et gérer l’ensemble 
des risques auxquels elles sont confrontées – des 
chocs immédiats tels que les inondations ou les 
mauvaises récoltes, aux tendances à long terme 
comme le changement climatique ou l’exclusion 
sociale. Il vise également à autonomiser les femmes et 
hommes pauvres pour aller au-delà de la survie et tirer 
le meilleur parti des opportunités d’améliorer la façon 
dont ils gagnent leur vie.

Faire la promotion de 
moyens d’existence 
non sécurisés n’est 
pas mieux que de 
préserver ceux qui 
sont inappropriés
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Nous croyons que la combinaison du travail sur la 
résilience et sur les moyens d’existence favorisera des 
communautés prospères et durables. Le modèle fait 
le lien entre l’action humanitaire et le développement. 
Cela permet aux communautés, aux gouvernements 
et aux organisations humanitaires et de développement 
de travailler dans tous les secteurs d’une manière plus 
coordonnée, afin de réagir aux différents opportunités 
et risques dans le court, moyen et long terme.

Le modèle aidera les programmes nationaux de 
Christian Aid et des partenaires - et au -delà toutes 
les communautés pauvres, elles-mêmes - à gérer 
les priorités et les interactions entre les différentes 
questions, à renforcer l’efficacité et à optimiser les 
ressources de notre travail. Cela va les autonomiser 
pour améliorer leurs moyens d’existence et protéger 
ces acquis contre les menaces immédiates, tout en 
les protégeant contre les pressions à long terme. 
Ainsi, l’impact de Christian Aid sera désormais plus 
grand et plus durable dans le futur, en créant « une 
restitution » continuelle de notre soutien initial au 
cours de ces nombreuses années.

Comment définissons- nous des 
moyens d’existence résilients
Des moyens d’existence résilients sont ceux 
qui permettent aux personnes d’anticiper, de 
s’organiser et s’adapter au changement - bon 
ou mauvais, brusque ou lent. Pour y parvenir, les 
femmes et les hommes doivent être capables de se 
nourrir, se vêtir, se loger, s’éduquer et de prendre soin 
d’eux-mêmes et de leurs familles dans la dignité, et 
d’affronter avec succès les catastrophes. Pour cela, ils 
ont besoin de garde-fous en cas de crise, tels que les 
systèmes d’alerte précoce, un logement sûr et des 
stocks alimentaires.

En général, plus les gens ont des options, plus les 
occasions existent pour eux d’améliorer leurs 
moyens d’existence. Avoir plus d’options rend 
également les personnes moins vulnérables à un 
seul choc - un organisme nuisible peut anéantir une 
récolte, mais si vous avez plusieurs cultures alors 
l’impact est moins sévère. Même les personnes 
dépendantes d’un travail salarié peuvent être en 
mesure de compléter leurs moyens d’existence avec 
un autre moyen, comme le maraîchage.

Pour que les personnes pauvres puissent faire face 
efficacement aux changements, qu’ils soient positifs 
ou négatifs, elles ont besoin d’actifs disponibles pour 
les utiliser comme un tampon. Ceux-ci peuvent être 
materiels: par exemple, des économies pour investir 
dans de nouvelles semences ou acheter de la 
nourriture en période de pénurie, ou des terres en 
hauteur pour planter de nouvelles cultures ou être 
utilisées comme abri en cas inondation. Ces actifs 
peuvent également inclure une bonne santé, un 
savoir-faire, des réseaux d’amis ou de la famille et 
l’accès aux services gouvernementaux. Si les moyens 
d’existence d’une personne réduisent ses actifs (par 
exemple, cela les rend malades, cela provoque des 
dommages au niveau des ressources naturelles ou 
amène les gens à les discriminer), alors ils (les 
moyens) ne génèreront pas les tampons nécessaires 
pour la résilience, même s’ils sont très rentables.

Les éléments clés pour des moyens d’existence 
résilients sont illustrés dans le tableau 1 (ci-dessous).

Pour une vraie résilience, les femmes et les hommes 
pauvres ont besoin d’une voix dans les décisions 
qui affectent leurs moyens d’existence, ainsi que 
la sécurité et la confiance nécessaire pour saisir 
les opportunités et s’adapter aux changements de 
circonstances.

Tableau 1 : composantes de moyens d’existence résilients et prospères

Durabilité  
Les moyens d’existence 
renforcent plutôt qu’ils  
n’épuisent les ressources 
naturelles, physiques et sociales 
dont ils dépendent.

Voix  
Les individus ont une voix plus 
grande et plus influente dans 
les décisions qui affectent 
leurs moyens d’existence, en 
particulier autour des questions 
d’accès et de contrôle ou de 
gestion des ressources et des 
conditions sociales et politiques 
qui les concernent.

Santé et bien-être   
Les moyens d’existence 
permettent aux personnes 
de vivre dans la dignité, et ne  
compromettrent pas leur santé, 
de sorte qu’elles sont capables 
d’investir leur temps et leurs 
ressources dans des activités 
productives.

Adaptabilité  
Les femmes et les hommes 
sont capables de protéger et / ou 
de transformer la façon dont ils 
gagnent leur vie pour s’adapter à 
des risques connus et inconnus 
et à naviguer dans l’incertitude.

La gestion des risques et 
des ressources  
Les femmes et les hommes sont 
capables de gérer les ressources 
pour  faire face et réagir aux 
chocs et contraintes actuellement 
connus et de profiter des 
nouvelles opportunités, qu’elles 
soient physiques, sociales, 
politiques ou économiques.

Rentabilité  
Les femmes et les hommes 
acquièrent une part équitable 
et prévisible de la valeur de leur 
travail et de leur production, 
ce qui leur permet à la fois 
de répondre à leurs besoins 
essentiels et de se constituer une 
épargne pour l’avenir.

Des moyens d’existences resilients et prosperes
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Le plus d’éléments les communautés peuvent 
démontrer, le plus résilients seront leur moyens 
d’existence. Les interventions soutenues par 
Christian Aid devraient prendre en compte toutes les 
composantes et la façon dont ils interagissent les uns 
avec les autres.

Nous allons donner la préférence à des programmes 
axés sur plus d’un élément, mais dans la plupart des 
cas, il ne sera pas possible de répondre à tous. Nous 
devons donner la priorité aux opportunités où nous 
pouvons avoir un impact maximum, en fonction des 
priorités du contexte et de la communauté. Dans tous 
les cas, nous devons nous assurer que les activités 
entreprises pour renforcer une composante ne nuisent 
pas à d’autres. Nous ne voulons pas soutenir des 
programmes qui mettent l’accent sur la rentabilité 
d’une manière qui augmente le risque et nuit à la 
santé, et nous ne voulons pas gérer les risques sans 
aider les gens à gagner assez pour vivre dans la dignité.

Défis interconnectés, solutions 
intégrées
Christian Aid reconnaît que les individus pauvres 
sont soumis à une série de pressions, y compris les 
processus sociaux et politiques sous-jacents tels 
que l’exclusion, et à des facteurs économiques et 
environnementaux à long terme et à court terme. 
Ces pressions ont tendance à augmenter leur 
vulnérabilité aux chocs tels que les inondations ou les 
conflits, tout en limitant leur capacité à tirer parti des 
occasions telles que des augmentations de prix.

Ces pressions interagissent et se renforcent souvent 
mutuellement, parfois avec des effets dévastateurs 
- comme l’illustre le tableau 2, qui montre comment 
elles se combinent pour rendre les pauvres et les 
exclus de plus en plus vulnérables – de telle manière 

que tout choc les accable et se transforme en une 
catastrophe.

Les projets de développement ont souvent 
complètement négligé l’effet des risques, en 
supposant que le contexte général de pauvreté 
reste le même, et que notre rôle est d’aider les 
gens à améliorer la façon dont ils gagnent leur vie à 
l’intérieur de ce cadre fixe. Pendant ce temps, l’action 
humanitaire et la gestion des risques de catastrophe 
ont eu tendance à se concentrer sur les facteurs 
physiques / environnementaux immédiates – qui sont 
les dangers et les conditions dangereuses - plutôt que 
les facteurs sociaux / politiques à long terme. Ils ont 
souvent cherché à rétablir les gens dans la situation 
dans laquelle ils étaient avant la catastrophe, même si 
cette situation était elle-même très vulnérable.

Nous croyons que pour promouvoir réellement des 
moyens d’existence prospères et résilients, il est 
essentiel de comprendre et de répondre à tous les 
éléments du tableau 2: les déséquilibres de pouvoir 
sous-jacents, les tendances à long terme comme 
le changement climatique, la réalité quotidienne de 
la vie des personnes pauvres et des risques qui les 
menacent. Ceux-ci fonctionnent à différents niveaux 
– bâtir des moyens d’existence résilients crée des 
communautés résilientes; bâtir des communautés 
résilientes permet d’avoir des moyens d’existence 
résilients. Nous savons aussi que le contexte 
change de manière imprévisible. Aussi, la solution 
qui fonctionne aujourd’hui peut nécessiter d’être 
complètement changée demain.

Pour obtenir un changement positif et durable, 
nous avons besoin d’une approche intégrée 
qui englobe différentes disciplines, secteurs 
et échéanciers. 

Bâtir des moyens 
d’existence résilients 
crée des communautés 
résilientes ;bâtir 
des communautés 
résilientes favorisent 
des moyens 
d’existences résilients

Tableau 2 : le modele de crise

PROGRESSION DE LA VULNERABILITE

Les 
conditions 
sous-jacentes :
L’accès limité à / 
degré de:
• le pouvoir et la 

corruption
• aux institutions 
• aux ressources et 

les inégalités

Les idéologies:
• les systèmes 

politiques
• les systèmes 

économiques

Les 
pressions 
dynamiques :
Environnementales:
• le changement 

climatique
• la dégradation des 

terres
• la pollution
• la surexploitation

Economique:
• les pressions 

financières
• la pauvreté 

énergétique
• les conditions du 

marché
• le régime foncier

Social:
• la migration
• la cohésion
• l’évolution de la 

population

Des 
conditions 
dangereuses :
• l’exposition
• les variations 

climatiques et 
la volatilité

• les infrastructures 
non protégées

• les groupes à 
risque

• l’échec des 
institutions locales

• La prévalence des 
maladies

Les risques :
• les conflits
• Les épidémies 
• les infestations
• la sécheresse
• les inondations / 

cyclones
• tremblement de 

terre / glissement 
de terrain

• éruption 
volcanique

• défaillance du 
marché

• effondrement 
politique

CRISE
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Au fond, le modèle des moyens d’existence est un 
moyen d’intégrer différentes priorités. Nous voulons 
que les gens réfléchissent et travaillent à travers des 
frontières professionnelles comme l’humanitaire, 
le développement, la réduction des risques de 
catastrophe, l’adaptation au changement climatique 
ou le développement du marché. Plutôt que de 
regarder les problèmes isolément, nous voulons 
qu’ils considèrent comment les différents facteurs 
et le temps interagissent.

Le modèle exige et permet une approche 
programmatique, avec différentes organisations 
travaillant sur les différents éléments d’une manière 
coordonnée – au niveau local, national et même 
international. Il s’agira notamment des interventions 
concrètes avec et par les communautés vulnérables, 
avec le plaidoyer, la recherche et l’apprentissage.

Par-dessus tout, cela signifie créer des liens efficaces 
et des partenariats à tous les niveaux entre les 
communautés, la société civile, le gouvernement, 
le secteur privé et les experts techniques tels que 
les scientifiques du climat, afin de traiter l’ensemble 
des questions qui touchent les femmes et les 
hommes pauvres.

Au niveau des projets, le modèle vise à soutenir les 
communautés locales, les structures déconcentrées 
de l’état, les entreprises et la société civile à coopérer 
equitablement et à prendre des décisions éclairées 
ensemble. Il permet l’identification et la sélection 
des éléments clés de renforcement des moyens 
d’existence résilients dans un contexte spécifique 
– qu’il soit social, politique, environnemental et / ou 
économique. Il suggère aussi comment ils peuvent 
être combinés de manière cohérente et changés 
si nécessaire.

Anticiper, organiser, adapter
La participation La participation est la clé pour la 
mise en œuvre du modèle. A partir de l’analyse et 
l’élaboration de solutions, notre rôle est de permettre 
aux femmes et hommes pauvres d’exprimer leurs 
propres priorités et de prendre leurs propres décisions.

Nous pourrions imposer une approche intégrée à un 
large éventail de questions sur les moyens d’existence 
et cela pourrait fonctionner sur une base ponctuelle. 
Mais tant que la situation évolue, de nouvelles solutions 
sont nécessaires. Des moyens d’existence réellement 
résilients dépendent de la capacité des populations 
pauvres à anticiper le changement, faire des plans pour 
y faire face, et en modifiant leurs actions en réponse, 
sur une base continue. Il s’agit d’un processus 
qui voit les communautés prendre en main 
leur développement.

Cela ne peut pas être atteint du jour au lendemain. 
Il faut du temps pour bâtir la compréhension 
et la confiance de la population vivant dans la 
pauvreté, sans parler d’une assistance qualifiée. 
Même une fois qu’ils commencent à agir, un délai 
supplémentaire est nécessaire pour mettre tous les 
blocs de construction en vigueur. Chaque nouvelle 
action génère de nouvelles opportunités, mais cela 
peut aussi créer de nouveaux risques qui doivent 
être gérés. Le processus est progressif et cyclique, 
impliquant des évaluations régulières de l’évolution 
des risques et des opportunités, et des nouvelles 
solutions de réponse.

Au niveau national, un programme de moyens 
d’existence résilients peut commencer par une 
compréhension assez générale de la pauvreté et des 
risques, que nous utilisons ensuite pour cibler des 
zones / groupes spécifiques et des communautés 
pour une analyse plus détaillée. Cependant, dans de 
nombreux pays, nous avons travaillé sur ces questions 
depuis un certain temps et avons déjà compris les 
réalités de la communauté Dans de tels contextes, 
nous pouvons identifier des cadres de politiques clés, 
des systèmes de marché ou d’autres problèmes à 
résoudre au niveau national. Dans les deux cas, il y a un 
lien permanent entre l’ensemble du programme et les 
projets individuels, avec des réalisations, des défis et 
des leçons à chaque niveau qui informent les autres.

Comme tout ce que fait de Christian Aid, le travail sur 
les moyens d’existence résilients commence par une 
analyse de genre, de pouvoir et d’exclusion. Cela 
permet d’identifier à la fois les personnes les plus 
défavorisées (nos groupes cibles / les participants 
au projet) et pourquoi (les enjeux sociaux, culturels 
et politiques clés que nous devons considérer dans 
l’ensemble de notre travail). Chaque aspect de ce 
travail doit répondre à certaines normes minimales 
entre les sexes, y compris:

• que les interventions n’augmentent pas la 
vulnérabilité des femmes et des filles

• que chaque programme identifie les dynamiques 
de pouvoir qui perpétuent l’inégalité entre les 
sexes dans ce contexte, et prenne en compte 
certaines interventions spécifiques pour y 
remédier 

• que les femmes et les filles, les hommes et 
les garçons participent de façon égale à la 
conception et la gestion des programmes.

Cela est suivi par une analyse des risques et des 
opportunités des moyens d’existence et une 
hiérarchisation et un plan d’action. Au niveau du 
programme, cette analyse s’appuie sur nos réseaux 
au sein de la société civile, du gouvernement et du 
milieu universitaire. Nous combinons les données 
économiques, du développement et des catastrophes 
avec des apports techniques tels que les sciences 
du climat ou de l’analyse politique de l’économie, et 
aussi avec la connaissance et l’expérience de nos 
partenaires et des communautés avec lesquelles ils 
travaillent – cela informe ensuite une analyse globale 
des tendances et scenarios politiques, économiques, 
sociaux et environnementaux, et nous permet de 
développer une réponse stratégique.

Au niveau communautaire, Christian Aid soutient ses 
partenaires pour mener L’Evaluation Participation 
de la Vulnérabilité et des Capacités (PVCAs). 
Ceux-ci consistent à identifier les femmes et les 
hommes les plus exclus et les plus vulnérables au 
sein d’une communauté, et à les aider à identifier, 
analyser et hiérarchiser les risques auxquels ils 
sont confrontés et les opportunités qu’ils ont pour 
améliorer leur situation. Ensuite, ils progressent pour 
planifier les activités visant à réduire les risques, à 
répondre aux opportunités et à bâtir la résilience. 
Les participants cartographient les ressources 
disponibles au niveau local, les capacités et les 
sources potentielles de soutien, pour identifier les 
activités qu’ils peuvent réaliser eux-mêmes et celles 
qui nécessiteront un soutien externe. 

Des moyens 
d’existences 
réellement résilients 
dépendent de 
la capacité des 
personnes pauvres 
à anticiper le 
changement, à faire 
des plans pour le 
gérer, à modifier leur 
réponse en fonction 
et tout cela de façon 
continue
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Figure 3 : le processus des moyens d’existences resilients

Bien sûr, les communautés ne peuvent pas tout 
faire, il est en de même pour Christian Aid ou 
nos partenaires. Les six composantes de leurs 
moyens d’existence ( tel qu’indiqué dans le tableau 
1) sont conçues comme un guide pour la prise de 
décision dans les projets et les programmes - celui 
qui encouragera le personnel du programme, les 
partenaires et les communautés à examiner toute la 
gamme des risques et des opportunités, et à identifier 
les solutions qui répondent autant que possible à leurs 
moyens d’existence sans nuire à aucun d’eux. Il est 
important de comprendre comment les différents 
facteurs interagissent et comment les changements 
dans un domaine sont susceptibles d’augmenter ou 
de diminuer la vulnérabilité globale. 

Il n’y a pas de solution unique qui réponde à 
toutes les situations. Les réponses doivent être 
adaptées à la composition précise des risques et 
des opportunités dans chaque situation. Ils doivent 
également examiner comment certains types de 
risques et d’opportunités affectent les différents 
groupes de personnes vulnérables, car aucune 
intervention unique ne permettra d’améliorer la 
résilience et le bien-être de façon égale pour tous.

Le plan d’action mené par la communauté définit 
ces solutions et la façon dont elles seront mises 
en place. Certaines peuvent être mises en œuvre 
par les communautés elles-mêmes. D’autres 
auront besoin de soutien technique et financier de 
Christian Aid et de nos partenaires. Tout comme les 
projets concrets, des solutions sont susceptibles 
d’impliquer un travail d’influence sur les politiques 
et les pratiques au niveau local, national et / ou 
international en faveur des moyens d’existence plus 
résilients. Cela peut signifier un engagement direct 
avec les allocations budgétaires ou la fourniture des 

services essentiels; influencer le fonctionnement du 
marché, les pratiques traditionnelles sur le régime 
foncier et l’héritage, ou d’autres décisions non 
gouvernementales et / ou de plaidoyer s’adressant 
aux processus politiques nationaux ou internationaux. 
Autant que possible, nous cherchons à soutenir des 
partenaires et des femmes et des hommes pauvres 
à prendre l’initiative de ces activités. Aussi bien que 
d’influencer les décisions spécifiques, nous voulons 
aussi voir des changements dans la façon dont les 
décisions sont prises, afin que les pauvres aient 
une voix dans la prise de décision et l’allocation des 
ressources, et peuvent demander des comptes aux 
gouvernements et aux autres détenteurs du pouvoir.

Là où Christian Aid n’a pas les compétences ni les 
ressources financières pour contribuer, nous pouvons 
toujours jouer un rôle d’intermédiaire, en facilitant 
de nouvelles relations entre les communautés 
vulnérables et d’autres sources de soutien. Ceux-ci 
peuvent inclure d’autres organisations de la société 
civile, des gouvernements, du secteur privé ou 
d’expertise technique.

Par exemple, au Kenya, nous avons négocié des 
liens novateurs entre les agriculteurs, les stations 
météorologiques et les climatologues. Les 
météorologistes du gouvernement et des universités 
travaillent avec notre partenaire pour développer des 
informations climatiques plus conviviales et fournir 
aux agriculteurs des prévisions saisonnières et 
hebdomadaires accessibles, et fiables -leur permettant 
de prendre les meilleures décisions de semis. Au 
Bangladesh, nous avons facilité l’analyse conjointe 
entre les femmes agricultrices, la chaîne la plus 
importante du pays des produits laitiers et le service 
vétérinaire du gouvernement. L’entreprise laitière a 
ensuite construit une installation de refroidissement et 
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a travaillé avec le gouvernement pour fournir un «kit de 
soins» aux les agriculteurs. Aujourd’hui, les femmes 
ont des vaches en meilleure santé qui produisent plus 
de lait, et ainsi elles reçoivent un meilleur prix du lait par 
la compagnie laitière, qui à son tour reçoit un produit 
amélioré. La contribution clé de Christian Aid a été de 
faciliter ces partenariats. 

Nous voyons un rôle majeur pour Christian Aid dans 
dans la construction de partenariats constructifs 
entre tous ceux qui peuvent promouvoir des moyens 
d’existence résilients. Par conséquent, nous devons 
comprendre la valeur distinctive que les communautés, 
les partenaires, les gouvernements, le secteur privé et 
les experts techniques peuvent apporter.

Un contrôle régulier et une évaluation des progrès 
sont essentiels, à la fois pour chaque intervention et au 
niveau global du programme: ils nous permettent de 
comprendre si les différentes activités se combinent 
pour obtenir quelque chose de plus grand, et comment 
gérer l’ensemble du portefeuille de partenaires et de 
projets pour atteindre ce résultat.

Il existe des méthodes quantitatives et qualitatives 
établies pour évaluer les impacts sur les moyens 
d’existence (par exemple, les rendements des cultures, 
les actifs des ménages, et la dynamique du genre), et 
ceux-ci seront souvent pertinents et utiles au niveau 
du projet. Cependant, il n’existe pas de «boîte à outils» 
correspondante pour évaluer la résilience - en partie 
parce que nous sommes intéressés par les choses qui 
ne se produisent pas (comme le cyclone qui n’est pas 
devenu une catastrophe), et ces choses sont difficiles 
à prouver. Nous sommes également intéressés par 
des questions telles que le changement politique qui 
peut être facile à observer, mais difficile à revendiquer 
comme le nôtre. Par conséquent, il est prévu que les 
principales composantes agiront également comme 
un guide d’évaluation. Différentes questions et 
méthodologies seront appliquées, mais la question 
principale est toujours dans quelle mesure les femmes 
et les hommes vivant dans la pauvreté acquièrent 
un ou plusieurs des éléments clés des moyens 
d’existence résilients, et comment cela est arrivé.

La redevabilité descendante (du haut vers le bas) 
devrait être intégrée dans le travail des moyens 
d’existence résilients à chaque étape. Il s’agit d’associer 
les populations pauvres à nos processus dès l’analyse 
initiale, le partage d’informations au sujet de nos 
décisions, les projets et budgets, et l’établissement de 
mécanismes de collecte et de résolution des plaintes. 
Cela signifie également la participation des femmes 
et des hommes pauvres dans l’évaluation de ce qui a 
fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné, et de dans la 
décision de la suite à donner.

Il est essentiel pour les communautés et les 

autres d’examiner les risques et les opportunités 
régulièrement, pour s’assurer que leurs priorités sont 
toujours d’actualité. Les interventions peuvent créer 
de nouveaux risques ou des déséquilibres de pouvoir, 
révéler des problèmes qui n’avaient pas été explorés 
avant ou générer de nouvelles opportunités. Cela peut 
nous ramener au début du cycle, avec une nouvelle 
analyse et un nouveau plan d’action, quand les 
communautés s’adaptent à leur nouvelle situation. En 
s’attaquant aux risques et opportunités à court et à 
long terme dès le début, et en évaluant la façon dont 
ils interagissent sur une base continue, l’approche des 
moyens d’existence résilients permet aux gens de 
comprendre, d’anticiper et de gérer pro activement les 
changements positifs ou négatifs, lorsqu’ils émergent. 
Cela conduira à un impact plus grand et plus durable.

L’ensemble du processus est illustré dans le tableau 
3, ci-dessus.

L’apprentissage et l’avenir des 
moyens d’existence résilients
Bâtir des moyens d’existence résilients est une 
activité permanente, et Christian Aid continue à 
l’explorer. Nous évoluons dans un contexte où 
de nouveaux problèmes, tels que les conflits, 
l’expansion urbaine et l’approche d’une «économie 
verte» pour les moyens d’existence résilients, posent 
de nouveaux défis et opportunités tout le temps.

Le modèle offre une passerelle vers la gamme d’outils 
et de ressources qui peuvent être utilisées pour 
comprendre et évaluer les opportunités et les risques. 
Reconnaissant que l’ orientation seule ne suffit pas, 
nous sommes déterminés à utiliser le modèle comme 
base pour le développement des compétences du 
personnel et des partenaires, de la capacité, de la 
compréhension et la confiance dans cette approche.

Nous passerons en revue notre travail sur les moyens 
d’existence résilients de façon régulière, en utilisant les 
leçons apprises pour améliorer et alimenter la réflexion 
au sein de nos programmes et à travers l’ensemble des 
secteurs humanitaires et de développement.

L’approche esquissée ici vise à ouvrir les opportunités 
pour les femmes et les hommes pauvres pour 
analyser leur situation, prendre des mesures pour 
l’améliorer, travailler avec ceux qui ont de l’influence 
et, en fin de compte, reprendre le contrôle sur leur vie. 

Nous reconnaissons que cela prendra du temps 
et de la persévérance - mais pendant que les 
communautés développent des moyens d’existence 
des plus en plus résilients, nous espérons qu’elles 
s’approprieront cette approche et partageront 
leurs expériences avec d’autres communautés 
vulnérables, pour bâtir des sociétés résilientes 
et prospères.

La pauvreté est un outrage contre l’humanité. Elle prive les humains de leur 
dignité, liberté, et espoir, de pouvoir sur leurs propres vies.

Christian Aid a une vision-la fin de la pauvreté- et nous croyons que cette vision 
peut devenir une réalité. Nous vous encourageons à vous joindre à nous.
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