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Tout le monde parle de la résilience. Et cela parait sensé : renforcer la résilience des populations 
aux chocs et aux facteurs de stress permet de protéger leur mode de vie avant qu’un choc ne les 
affecte. En plus de réduire les pertes humaines et économiques, la résilience offre aux gens la 
possibilité de prendre de meilleures décisions face aux risques auxquels ils sont confrontés.  

On entend souvent que la résilience permet de rapprocher les acteurs humanitaires et de 
développement pour un but commun. La résilience serait le maillon manquant entre l’urgence et le 
développement, entre la réduction des risques de catastrophes et la prévention des conflits. La 
résilience est le mot à la mode.  

Mais ce n’est pas si simple de traduire cette bonne idée en une meilleure programmation sur le terrain. 
Il n’y a pas de guide technique expliquant clairement comment « faire » des programmes de résilience. 
Les gens deviennent alors cyniques sur la valeur ajoutée de la résilience et ne comprenne pas vraiment 
ce que résilience veut dire au fond. Certains considèrent la résilience comme le terme à insérer 
obligatoirement dans une demande de financement pour décrocher des fonds. D’autres interprètent la 
résilience comme une façon de mieux faire des programmes de sécurité alimentaire ou de soutien aux 
moyens d’existence, ou bien comme un nouvelle perspective pour appréhender les problèmes de 
réductions des risque. D’autres pensent que l’engouement pour ce mot va bientôt passer, et qu’un 
autre mot sera bientôt à la mode. 

Cela serait une rater une opportunité de taille. La Résilience est une nouvelle façon de penser, 
d’analyser, de travailler ensemble pour construire des sociétés qui seront à même de gérer et 
bénéficier des risques et opportunités que la vie leur offre.  

Cet atelier explorera alors, les possibilités d’introduire la résilience dans les programmes à 
l’Est de la République Démocratique du Congo. Les participants, experts en différents types de 
risques, ou dans les différents systèmes et secteurs et décideurs  commenceront par partager une 
vision des risques et opportunités du contexte. La méthode utilisée s’efforce de comprendre quelle 
partie des moyens de subsistance et du bien-être des populations est plus sensible ou plus résistante 
aux différents chocs et facteurs de stress. L’expérience locale sera complétée par les leçons apprises 
dans d’autres parties du globe afin de construire une stratégie pour renforcer la résilience dans les 
programmes existants et nouveaux.  



Atelier sur l’analyse systémique de la résilience appliquée à l’Est de la République Démocratique du Congo 
 

 3 

Table des matières 

Introduction ............................................................................................................................... 4 

Section 1: Concepts au cœur de l’analyse systémique de la résilience ......................................... 5 

Section 2: L’analyse systémique de la résilience .......................................................................... 8 

Section 3: Eléments d’analyse pour l’Est de la RDC .................................................................... 11 

Section 4: Notes sur la méthodologie ....................................................................................... 27 
Etape 1.  Analyse et cartographie des  risques ................................................................................................................ 27 
Etape 2.  Identification des moyens d’existence prioritaires .................................................................................... 29 
Etape 3.  Priorisation des moyens d’existence prioritaires ....................................................................................... 29 
Etape 4.  Estimation du contexte affectant les moyens d’existence pour les trois prochaines années ... 33 
Etape 5.  Construction d’un modèle pour renforcer la résilience ............................................................................ 33 

SECTION 5 : Annexes ................................................................................................................ 35 

Annexes ................................................................................................................................... 35 

 

 



Atelier sur l’analyse systémique de la résilience appliquée à l’Est de la République Démocratique du Congo 
 

 4 

Introduction 

Pourquoi un atelier sur l’analyse 
systémique de la résilience à l’Est de la 
République Démocratique du Congo? 

L’Est de la République Démocratique du 
Congo présente un panorama complexe et 
changeant de risques, et une grande 
incertitude sur le futur. Les populations sont 
frappées par des chocs multiples et de 
différente intensité, comme les conflits, les 
maladies ou la perte d’emploi d’un membre 
de la famille, qui ont un impact sur les moyens 
d’existence du foyer. Comment dans ce cas 
envisager que les interventions humanitaires 
d’urgence puissent s’arrêter un jour, alors 
même que les acteurs du développement 
doivent restreindre leurs actions aux zones 
les plus stables ? 

Cet atelier explorera les possibilités 
d’introduire la Résilience dans les 
programmes à l’Est de la République 
Démocratique du Congo, en commençant par 
le partage d’une vision commune des risques 
et opportunités du contexte. La méthode 
utilisée sera l’analyse systémique de la 
résilience développée par l’OCDE. Cette 
méthode s’efforce de comprendre quelle 
partie des moyens de subsistance des 
populations est plus sensible ou plus 
résistante aux différents chocs et facteurs de 
stress. L’expérience locale sera complétée par 
les leçons apprises dans d’autres parties du 
globe afin de construire une stratégie pour 
renforcer la résilience dans les programmes. 

Ce dossier d’information vient en préparation 
aux deux journées d’atelier sur l’analyse 
systémique de la résilience appliquée à l’Est de 
la République Démocratique du Congo, qui 
auront lieu à Goma le 29 et 30 avril 2014.   

Le dossier vise à : 

 Introduire les concepts principaux de 
risques et de résilience, en utilisant 

l’approche des moyens d’existence 
durables pour les ménages et les 
communautés. 

 Expliquer comment l’analyse 
systémique de la résilience peut être 
appliquée à l’Est de la République 
Démocratique du Congo. 

 Synthétiser des informations-clés sur le 
contexte afin de faciliter les exercices de 
l’atelier. 

Le dossier suit les  étapes de la méthode 
d’analyse systémique de la résilience, et 
propose des compléments d’information en 
annexe.  

1. Explication de ce que signifient risque, 
résilience et approche des moyens 
d’existence durables pour les ménages 
et les communautés. 

2. Présentation de l’analyse systémique de 
la résilience et de sa pertinence pour 
l’Est du Congo, incluant les résultats 
attendus de chaque étape et les limites 
de l’exercice.   

3. Panorama des risques naturels, 
géopolitiques et économiques 
menaçants les ménages et les 
communautés de l’Est du Congo, et 
présentations des facteurs occasionnant 
ces risques.  

4. Analyse de la manière dont les 
communautés d’accueil, les déplacés et 
les personnes qui sont revenues, gèrent 
leurs moyens d’existence face aux 
différents risques, et revue des 
différents acteurs qui influencent cette 
capacité.  

5. Explications sur la manière de 
construire un modèle pour renforcer la 
résilience des communautés d’accueil, 
déplacés et retournés pour les trois 
prochaines années en tenant compte des 
leçons apprises localement et des 
bonnes pratiques
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Section 1: Concepts au cœur de 

l’analyse systémique de la 

résilience 
 

L’analyse systémique de la résilience appliquée 
à l’Est de la République Démocratique du Congo 
utilise les concepts de risque, de résilience et 
approche des moyens d’existence durables pour 
les ménages et les communautés. 

Qu’est ce que le risque ?  

Le modèle de pression et de décompression 
proposé dans le graphique 1 illustre la notion 
de risque.  

Un risque existe et peut se transformer en choc 
lorsqu’une personne et ses moyens d’existence 
sont exposés à un alea ou une menace, et que les 
moyens d’existence de cette personne souffrent 
de différents types de vulnérabilité préexistante 
à différents niveaux.   

Les vulnérabilités préexistantes et les aléas sont 
influencés par des facteurs de stress à long 
terme tels que la mauvaise gouvernance, 
l’insécurité, le changement climatique, la 
volatilité économique, la dégradation 
environnementale,  la pression démographique, 
l’urbanisation. 

Les risques peuvent être de nature 
diverse selon leur fréquence d’occurrence et 
leur échelle : peu fréquents et à grande échelle 
comme les éruptions volcaniques, fréquents et 
avec un faible impact comme les variations 
saisonnières des marchés, ou bien spécifiques 
aux individus et aux familles, telles les maladies 
ou la perte d’emploi es chocs représentent les 
impacts négatifs ou positifs à court terme sur 
les gens et leurs moyens d’existence. Un choc a 
un impact négatif lorsqu’une personne ne peut 
pas gérer un aléa ou une menace, à cause de ses 
vulnérabilités préexistantes ou ses capacités 
insuffisantes. 

 
  

Figure 1:   Les composants d’un risque et les 
effets sur les moyens d’existence des 
personnes. (Adapté de Christian Aid,  
2012) Les différentes ressources 
composant les moyens d’existence 
sont représentées par l’hexagone 
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Qu’est ce que la résilience? 

La résilience représente la capacité des 
ménages, des communautés  et des états – les 
différentes couches d’une société- à absorber, et 
se remettre de chocs, tout en adaptant 
structures et moyens d’existence aux facteurs 
de stress à long terme, à l’incertitude et au 
changement.  

Une approche visant la résilience ne remplace 
pas la gestion des risques, mais s’appuie sur 
elle. Le but est de répondre au caractère 
changeant et complexe des risques, et à 

l’incertitude qui en découle. La responsabilité 
de considérer une approche résiliente incombe 
à la fois aux acteurs humanitaire et a ceux du 
développement. 

Pour renforcer la résilience, il faut d'abord 
comprendre le panorama des risques de chaque 
contexte, et saisir dans quelle couche de la 
société chaque risque est le mieux géré. Ensuite 
il faut travailler à renforcer trois types de 
capacités pour mieux gérer ces risques et 
l’incertitude future : 

 

Ces capacités peuvent être utilisées simultanément. Une communauté vivant en zone côtière au Bengladesh par 
exemple peut utiliser : 

• face a la mousson annuelle : sa capacité d’absorption des chocs pour protéger ses ressources tel logis, 
biens ou  animaux, 

• face à la montée du niveau de la mer liée au changement climatique et entrainant une plus grande 
salinité de l’eau : sa capacité d’adaptation en utilisant l’eau de pluie plutôt que les puits comme source 
d’eau potable, 

• face aux défis de l’environnement : sa capacité transformative, en changeant d’attitude par rapport au 
rôle des femmes  dans l’exploitation des ressources naturelles.  

 

 
• La capacité d’absorption : C’est la capacité d’un boxeur à encaisser un coup.  

Capacité d’un système à se préparer, limiter et prévenir les impacts d’évènements négatifs en 
utilisant des stratégies d’adaptation prédéterminées afin de préserver et de restaurer ses 
structures et fonctions de base.  

 La capacité d’adaptation : C’est la capacité d’un boxeur d’inventer de nouvelles stratégies pour 

gérer au mieux les coups venant de nouvelles directions.  

Capacité d’un système à s’adapter, se modifier ou changer ses caractéristiques pour limiter les 
dégâts potentiels futurs et profiter des opportunités,  afin de continuer à fonctionner sans 
changement majeur dans ses fonctions.  

 La capacité de transformation: C’est la capacité d’un boxeur de changer de catégorie de poids, 

ou de style de boxe afin de parer les coups venant de différentes directions.  

Capacité de créer un système fondamentalement différent lorsque les conditions deviennent 
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Qu’est-ce que l’approche des moyens 

d’existence durable? 

L’approche des moyens d’existence durable est  
le modèle le plus connu décrivant la façon dont 
les individus et les communautés assurent leurs 
moyens d’existence et leur bien-être.  

La figure 3 illustre une approche des moyens 
d’existence durable: les gens convertissent leurs 
ressources et leurs forces en résultat positifs 
pour répondre aux besoins nécessaires à leur 
existence. 

 Les différents risques combinés aux 
vulnérabilités impactent les moyens 
d’existence des populations rurales, Ces 
moyens d’existence servent aussi de 
tampon en cas de choc. 

 A droite, on comprend comment les 
moyens d’existence sont influencés avec 
plus ou moins de pouvoir par des 
acteurs locaux ou externes ainsi que des 

processus tels que les règles en vigueur, 
les lois ou la culture. La façon dont par 
exemple les conflits entre acteurs sont 
résolus, influence grandement les 
moyens d’existence.  

 Les stratégies relatives aux moyens 
d’existence incluent les différentes 
activités et les choix des gens pour 
atteindre leurs objectifs. Ces choix sont 
façonnés par le panorama des risques, 
par les ressources, les acteurs  et le 
contexte institutionnel dans lequel ils 
vivent. 

 Les résultats liés aux moyens 
d’existence montrent dans quelle 
mesure les stratégies ont été 
couronnées de succès. Le bien-être, la 
sécurité physique, la sécurité 
alimentaire, la nutrition, le revenu,  
l’eau, la diminution des vulnérabilités  et 
les aspirations en sont des exemples.  

Figure 3: L’approche des moyens d’existence durable (Source:http://www.poverty-wellbeing.net/media/sla/docs/3-3.htm) 
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Le renforcement de la résilience implique une approche systémique du management 
des risques, du changement et de l’incertitude. Un système peut être une unité de la 
société telle que l’individu, le foyer, un groupe de personnes ayant des 
caractéristiques communes, une communauté, une nation, une entité physique 
comme une infrastructure urbaine ou un écosystème comme un bassin 
hydrographique. 

 

Section 2: L’analyse systémique 

de la résilience 
 

Pour renforcer la résilience, il faut tout d’abord 
analyser comment un système a réagit aux 
chocs dans le passé, en s’appuyant sur un 
panorama des risques liés à un contexte donné. 
L’analyse systémique de la résilience : 

 Englobe non seulement les risques 
majeurs, mais aussi les séries de petits 
chocs dont l’impact sur les moyens 
d’existence des populations peut être 
tout aussi dévastateur.  

 Etudie comment les facteurs de stress à 
long terme peuvent influencer la nature 
et l’impact des chocs à l’avenir. 

 Sélectionne les composants du système 
des moyens d’existence par lesquels se 
propage l’impact négatif des chocs, afin 
que les programmes visant à renforcer 

la résilience se concentrent 
spécifiquement sur eux.  

 Analyse comment les différents acteurs 
participent aux différents systèmes et 
quels sont leurs relations de pouvoir 
afin de savoir ou et comment renforcer 
le plus efficacement la résilience. 

 Identifie les composants résistants du 
système, afin de comprendre comment 
opèrent les personnes déjà résilientes, 
et afin d’identifier des mesures qui 
permettent de mieux faire face à des 
risques inconnus ayant des effets 
inconnus. Cela permet de compléter les 
mesures actuelles de gestion des 
catastrophes, focalisées sur la capacité 
d’absorption avec des mesures 
soutenant les capacités d’adaptation et 
de transformation des individus et des 
sociétés. 
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Figure 5: L’analyse systémique de la Résilience pas à pas 
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Portée et limites de l’atelier :

L’analyse systémique de la résilience est 
déterminée par les questions suivantes : 
 

 Cadre général Spécifiquement pour notre atelier 

Résilience de 
quoi ? 

D’un système ou de certaines 
parties d’un système qui font 

l’objet des programmes 

Des systèmes de moyens de 
subsistance contribuant à l’accès à 
l’eau, l’hygiène, l’assainissement, la 

sécurité alimentaire, le revenu, l 
éducation, la sante, l’environnement 

de vie (incluant le logement et les 
biens) 

Résilience à quoi ? 
Quels chocs ou facteurs de stress 

du panorama des risques en 
particulier 

Aux risques naturels, géopolitiques 
et économiques, a large impact ou 
affectant spécifiquement certains 

foyers 

Résilience de qui ? 
Groupes d’individus et 

localisation géographique 

Des communautés rurales, des 
déplacés et des retournés du Nord 

Kivu, Sud Kivu et de la Province 
Orientale 

Résilience à quel 
horizon temporel ? 

Horizon temporel du 
programme ou des bénéfices 

espérés du programme 
Pour les trois prochaines années 

 
 

Afin de préparer l’atelier, des matrices 
contenant des éléments d’information sur le 
contexte de l’Est de la République 
Démocratique du Congo sont proposées, mais 
elles ne sont en aucun cas prescriptives : les 
informations proviennent de multiples 
rapports, bases de données, évaluations, 
proposition d’intervention et synthétisées dans 
un lapse de temps limité.  Cela veut dire que 
l’atelier lui-même ne donnera que des pistes de 
réponses et non une analyse définitive de la 
résilience pour le contexte, qui nécessiterait un 
processus complet et inclusive, engageant une 
recherche approfondie et de nombreux acteurs, 
et incluant bien le point de vue des 
communautés d’accueil, des déplacés e des 
réfugiés.  

 

L’atelier permettra de tirer des 
recommandations stratégiques pour la 
programmation à l’Est de la République 
Démocratique du Congo, mais pas de 
recommandations au niveau opérationnel pour 
les projets. Chaque participant à l’atelier pourra 
par contre utiliser à nouveau la méthode au 
niveau local, en s’appuyant sur des données et 
une analyse spécifiques au contexte.
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Section 3: Eléments d’analyse pour l’Est de la RDC 

1. Présentation des relations de causes à effets entre les risques et facteurs de stress affectant les moyens d’existence 

Aleas Climatiques
érosion, éboulements, 

inondations et 
glissements de terrain

economic

natural

geopolitical

Sous emploi, 
chômage et 

manque 
d'activités 

génératrices de 
revenus

Volatilité  des 
prix et 

dégradation des 
termes de 
l'échange

Troubles liés aux 
élections de 
2014 pour la 

RDC et de 2015 
pour le Burundi

Conflits fonciers

Maladies endémiques 
et épidémies

incidents de 
protection

Activité volcanique, 
sismique et 

émanations de gaz

Epizooties et maladies 
phytosanitaires)

Risque
idiosyncretique

Risque
covariable

Categorie de risque

Risques et facteurs de stress principaux  affectant les moyens d’existence à l’Est de la République Démocratique du Congo 

Conflits liés à 
l'économie de 

guerre

social

Type de risque

Facteurs
de stress

Légende

Changement
Climatique

Culture sur 
brulis 

Deforestation

Exploitation 
peu contrôlée 
des ressources 

naturelles
Bois tropicaux, 

pétrole, 
minéraux

Pression 
démographique

Urbanisation

Dependance à 
l’importation

Perturbation 
des marchés

Diplomatic 
tensions with 
neighboring 

countries

Tradition 
clienteliste et 

predatrice, 

Faiblesse des 
institutions

Corruption

Tensions 
identitaires

Déplacement 
massifs et 

pendulaires
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2. Cartographie des principaux risques pour l’Est de la République Démocratique du Congo 

 
Les triangles correspondent aux risques affectant certains ménages (risques idiosyncratiques) alors que les ronds représentent les risques affectant une 

partie plus large de la population ( risques covariables). En vert, les risques naturels, en jaune les risques économiques et en gris les risques géopolitiques. 
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Risque incidents de protection
Type de risque risque idiosyncratique

Catégorie de risque risque géopolitique

Facteurs de pression  Conflit, violence, impunité, échec de la réintégration communautaire des anciens combattants,

Facteurs de vulnerabilités  Grand nombre de personnes déplacées. (1.7 million dans les Kivus) risquant exploitation et abus. Manque de 

capacité de l'état pour établir et assurer la sécurité de ses citoyens. Abus de pouvoir des représentants-même de 

l'autorité. Stigmatisation des victimes. Perte des valeurs et de la cohésion sociale après des années de conflit.  

Manque d'opportunité "légales” pour gagner de quoi survivre.

Description du risque Les incidents de protection regroupent les violations du droit à la liberté (arrestations arbitraires, enlèvements, 

recrutements et travaux forcés) , les violations du droit à la propriété (extorsion de bien, taxes illégales, 

incendies, vols et pillages), les violations du droit à l'intégrité physique (coups et blessures, homicides, torture), 

et les violences sexuelles (viols et autres violences sexuelles). La faiblesse des institutions et le conflit favorisent 

l'apparition de centres d'autorité non-étatique (tels les groupes d’auto-défense) qui se consolident en exploitant 

les ressources naturelles et en monopolisant  le pouvoir local en échange d'un alibi de "protection” des 

populations tout en utilisant la peur consécutive aux incidents de protection comme moyen de contrôle.  Le 

manque d'opportunités "légales” pour gagner de quoi survivre, combiné à la prolifération des armes légères et 

l'échec de la réintégration communautaire des anciens combattants sont autant de facteurs contribuant à 

l'insécurité et aux incidents de protection. Les incidents de protection pouvant affecter spécifiquement les 

enfants sont variés : recrutements et utilisations des enfants par les groupes armés, séparation des enfants suite 

aux déplacements de population, enfants victimes d'exploitation économique et sexuelle.

Type d'impact possible  Les attaques sont accompagnées de violences physiques et sexuelles, de meurtres et de pillages. Elles sont 

suivies par des déplacements, des détentions arbitraires, des taxations illégales, soit par les groupes armés, soit 

par les institutions étatiques cherchant à établir à nouveau leur autorité. Les incidents de protection ont de 

graves conséquences sur les personnes, au niveau de leur santé physique et morale à court et long terme, mais 

aussi sur les relations sociales, et sur les moyens de subsistance.  L’insécurité générale et prolongée entraîne par 

exemple un accès limité à la terre et aux outils de production, complique le suivi et le traitement des maladies 

animales et phytosanitaires et résulte en une baisse de la production impactant entre autres la sécurité 

alimentaire des populations touchées. Les stratégies d'anticipation du risque (ex ante) impliquent souvent une 

moindre prise de risque pour un moindre retour sur investissement. Face à la peur du pillage des récoltes et du 

cheptel, les ménages choisissent par exemple des cultures au rendement plus rapide, ou  récoltent 

prématurément. L’insécurité limite les possibilités d’échanges et réduit l’accès au capital financier. Les pics 

d’insécurité provoquent aussi le déplacement des populations et on assiste à une multiplication des 

déplacements de courte durée successifs et pendulaires.

Représentation graphique 

de l'impact du risque par 

type de moyens de 

subsistance  affecté

Impact du risque sur les 

moyens de subsistance 

affectés

3.0

Probabilité d'occurrence 3.5

Sévérité du risque = Impact 

du risque sur les moyens de 

subsistance affectés * 

Probabilité d'occurrence

10.6

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

Capital Social

Capital Humain

Capital Financier

Capital Naturel

Capital Physique

Capital Politique

Impact des incidents de protection par type de moyens de subsistance affecté
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Risque Conflits liés à l'économie de guerre
Type de risque risque covariable

Catégorie de risque risque geopolitique

Facteurs de pression 

connexes

Corruption, tradition clientéliste et prédatrice, manque de système de contrôles efficaces, existence d'un marché 

à l'exportation.

Facteurs de vulnerabilités paradoxe de la richesses en ressources naturelles, manque d'opportunités dans l'économie formelle ou 

informelle légale

Description du risque La persistance des différents conflits occasionne un changement dans les motivations des belligérants. Les 

aspects économiques prennent le pas sur les motivations politiques. Les contrôles sur les mines et les autres 

ressources naturelles deviennent la raison principale expliquant les changements d’alliances et les 

affrontements entre les groupes armés. Le conflit s'autofinance avec l'économie de guerre : Les ressources 

minières,  le charbon issu du parc des Virunga. les perspectives d’enrichissement ouvertes par l'exploration 

pétrolière ou le contrôle des taxes des marchés et des barrages routiers sont objets de convoitises.  La possibilité 

d’exploiter certaines de ces ressources avec un très faible investissement de départ et une haute intensité de 

main d'œuvre est une aubaine pour les groupes armés, qui trouvent des recrues parmi une  population jeune et 

sans perspective de ressource. L’économie informelle de subsistance des ménages est parfois complétée par la 

contribution à l’économie de l’ombre, telle l'exploitation minière illégale comme stratégie de diversification de  

moyens d’existence. 

Type d'impact possible En plus des conséquences liées aux conflits eux-mêmes, tels les déplacement massifs, les violences et l’impact 

sur les moyens de subsistance des ménages, il faut aussi considérer les répercussions d'une exploitation non 

régulée des ressources en terme de dégradation de l’environnement et de la biodiversité, de pollution et de 

santé. L'économie de guerre représente aussi un manque à gagner au niveau des taxes pour les structures 

étatiques, et donc autant de ressources en moins pour assurer la provision de services de base aux populations.

Représentation graphique 

de l'impact du risque par 

type de moyens de 

subsistance affectés

Impact du risque sur les 

moyens de subsistance 

affectés

3.0

Probabilité d'occurrence 3

Sévérité du risque = Impact 

du risque sur les moyens de 

subsistance affectés * 

Probabilité d'occurrence

8.9

Principaux documents 

sources

"Ending the deadlock : Towards a new vision of peace in Eastern DRC"(Septembre 2012), International Alert

"Valeur Economique du parc national des Virunga"2013 WWF

"International Security and Stabilisation Support Strategy 2013-1017 Executive Summary"(Octobre 2013) 

"Power, livelihoods and conflict : case studies in political economy analysis for humanitarian action"( Fevrier 2003) HPG edited by Sarah 

Collinson
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Risque Conflits fonciers
Type de risque risque covariable

Catégorie de risque risque geopolitique

Facteurs de pression 

connexes

Pression démographique, rareté des terres exploitables dans certains territoires, problèmes institutionnels et 

légaux, pressions des déplacés et des retournés sur les ressources limitées des populations d'accueil

Facteurs de vulnerabilités Concentration de larges terres dans les mains d’une minorité. manque de clarté dans les rôles et responsabilités 

des différentes institutions chargées de statuer sur les conflits fonciers.

Description du risque Les moyens de subsistance des populations à l’Est du Congo sont souvent déterminés par le fait que les 

populations ont ou non accès à la terre et sous quelle forme.  La perte de pouvoir des chefs coutumiers et parfois 

leur manipulation en ce qui concerne le contrôle des terres au profit d’une marchandisation favorable à une élite 

a exacerbé la pression foncière et les tensions entre les communautés. Le processus de retour des déplacés et 

des refugiés s’accompagne des revendications pour l’accès à la terre avec parfois une dimension communautaire 

et ethnique. La compétition pour l’accès au pouvoir, la dualité entre le droit coutumier et le droit foncier et la 

richesse des terres de la zone ont contribué au fait que de source de conflit, la terre est devenue une ressource 

de conflit. 

Type d'impact possible Les conflits liés à la terre et aux ressources naturelles ont occasionné des millions de déplacements à l’intérieur 

et en dehors du pays, des morts, et des pertes de droit sur la terre résultant de l’insécurité et des déplacements 

forcés. Les conflits fonciers engendrent aussi une baisse de la production agricole et une atteinte à la cohésion et 

la paix sociale. L’impact est exacerbé pour les femmes, déjà défavorisées par une coutume excluant leur accès à 

la terre lors des héritages. 

Représentation graphique 

de l'impact du risque par 

type de moyens de 

subsistance affectés

Impact du risque sur les 

moyens de subsistance 

2.9

Probabilité d'occurrence 3

Sévérité du risque = Impact 

du risque sur les moyens de 

subsistance affectés * 

8.7

Précédents et/ou scénarios 80 % des conflits identifiés dans la province du Sud Kivu sont relatifs au foncier( SFCG, UNICEF, Rapport sur Conflit Scan, Octobre 2011)

Risque d'intensification des conflits fonciers dans les zones de retour ( OCHA, Nord Kivu, Contexte humanitaire et projections 2014) 

Principaux documents 

sources

"Conflict, Food Insecutity and Fragility in Eastern DR Congo"(Octobre 2008), E. Lecoutere, K. Vlassenroot & T. Raeymaekers

"Ending the deadlock : Towards a new vision of peace in Eastern DRC"(Septembre 2012), International Alert

"Strategie du Programme de sécurisation foncière intégrée pour la réintégration et la relance communautaire à l'Est de la RD Congo" (Juillet 

2012) UNHABITAT, FAO, PNUD

"Dealing with Land issues and Conflict in Eastern Congo : towards and integrated and participatory approach"( Septembre 2012) K. 

Vlassenroot
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Risque Maladies endémiques et épidémies
Type de risque risque idiosyncratique

Catégorie de risque risque naturel

Facteurs de pression 

connexes

insecurite limitant l'accès à la prevention et au traitement, institutions faibles ne permettant pas 

un access au système de santé dans les zones reculées, déplacements de population, violences 

sexuelles et liées au genre, 

Facteurs de vulnerabilités Manque d'hygiène et de connaissance des mécanismes de transmission, manque d'accès à une 

source protégée d'eau potable, ou à des structures sanitaires. Promiscuité dans les camps. 

Manque d'équipement dans les centres de santé pour tester et traiter les patients, rupture 

d'approvisionnement en traitements favorisant les resistances, et cout d'accès à un traitement 

de qualité souvent prohibitif pour les patients.

Description du risque La propagation rapide de maladies touche particulièrement l'Est du Congo, et le système de 

santé peine dans la plupart des cas à prevenir ou répondre à ces épidemies. De nombreux 

malades souffrent et décèdent de maladies évitables ou que l'on sait soigner. La diarhée, les 

infections respiratoires aigues, et le paludisme sont la cause de la moitié des décès d'enfants de 

moins de 5 ans dans le pays. L'Est de la République Démocratique du Congo est particulierement 

affecté par le choléra, endémique dans les Kivus et la Province Orientale. Les épidémies de 

rougeole reviennent de manière récurrentes malgré les campagnes de vaccinations

Type d'impact possible décès, contagion, perte de revenu disponible liée aux dépenses relatives aux soins ou à 

l'impossibilité de travailler pour le membre de la famille s'occupant du malade, impact sur les 

autres membres de la famille.

Représentation graphique 

de l'impact du risque par 

type de moyens de 

subsistance  affecté

Impact du risque sur les 

moyens de subsistance 

affectés

2.4

Probabilité d'occurrence 3.5

Sévérité du risque = Impact 

du risque sur les moyens de 

subsistance affectés * 

Probabilité d'occurrence

8.4

Principaux documents EVERYDAY EMERGENCY Silent Suffering in Democratic Republic of Congo, MSF
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Risque Sous emploi, chômage et manque d'activités génératrices de revenus
Type de risque risque idiosyncratique

Catégorie de risque risque economique

Facteurs de pression conflit, insécurité,  déplacement, freins à la circulation des biens et des personnes

Facteurs de vulnerabilités manque de formation, difficulté d'accès au crédit, manque de débouchés pour l'offre de biens et de services dû 

au manque de moyens des ménages. Difficulté d'accès au marché formel de l'emploi.

Description du risque Le chômage affecte plus particulièrement les milieux urbains et les jeunes. Le sous emploi affecte la majorité de 

la population. Dans les milieux ruraux, les moyens de subsistance sont principalement liés à l'agriculture de 

subsistance et à l’emploi informel. Pour le Sud Kivu par exemple,  95% des revenus des ménages proviennent du 

secteur informel.

Type d'impact possible Le secteur informel (agricole et non agricole) joue un rôle positif dans la stratégie de survie des ménages par la 

génération de biens ou de revenus qu’il crée. Mais la multiplication des unités de productions informelles se 

traduit également par une précarisation croissante des ménages. Le revenu par actif dans le secteur informel 

reste très faible. 

Représentation graphique 

de l'impact du risque par 

type de moyens de 

subsistance  affecté

Impact du risque sur les 

moyens de subsistance 

affectés

1.8

Probabilité d'occurrence 3

Sévérité du risque = Impact 

du risque sur les moyens de 

subsistance affectés * 

Probabilité d'occurrence

5.3

Précédents et/ou scénarios En 2009, La crise mondiale s'est traduite par une inflation dans le pays de 53%.

Les violences post electorales au Kenya se sont traduites par une augmentation des prix du petrole a l'Est de la RDC.

Principaux documents 

sources

"Conflict, Food Insecutity and Fragility in Eastern DR Congo"(Octobre 2008), E. Lecoutere, K. Vlassenroot & T. Raeymaekers

"Analyse et cartographie de marches en Etat d'Urgence, Etudes de systemes de marches Provinces du Sud Kivu et du Maniema" (Fevrier 

2013) WFP, OXFAM

http://www.banquemondiale.org/fr/country/drc/overview

http://www.lareference.cd/2014/01/taux-d%E2%80%99inflation-et-taux-de-croissance-de-1960-a-2013.html
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Risque Aléas climatiques : érosion, éboulements, inondations et glissements de terrain 
Type de risque risque covariable

Catégorie de risque risque naturel

Facteurs de pression 

connexes

érosion, changement climatique, forte pluies, pression démographique

Description du risque  Des pluies diluviennes occasionnent régulièrement le débordement de cours d’eau, des inondations, mais aussi 

des érosions et éboulements, coulées boueuses ou glissements de terrain. La vulnérabilité naturelle des sites à 

l'érosion est due principalement aux fortes pentes, aux pluies intenses et aux débordements des rivières, à la 

nature géologique des matériaux du sol (nature sableuse par exemple), et au caractère fissuré des sites 

(nombreuses failles).  La déforestation intensive participe à la forte érosion des sols. Le manque de maintenance 

des ouvrages d'évacuation d'eau ou le non-respect des plans d'aménagement des sols aggravent l'impact du 

risque.

Type d'impact possible Pertes en vies humaines, perturbations dans l'accès aux services de base, blocage des routes, perturbations dans 

l’accès aux marchés et dans la circulation des biens, obstacle aux interventions humanitaires d’urgences 

épidémies, mouvements de populations,  pertes de récoltes et d’animaux,  pertes des biens de première 

nécessité, destruction des infrastructures sociales

Représentation graphique 

de l'impact du risque par 

type de moyens de 

subsistance  affecté

Impact du risque sur les 

moyens de subsistance 

affectés

2.1

Probabilité d'occurrence 2.5

Sévérité du risque = Impact 

du risque sur les moyens de 

subsistance affectés * 

Probabilité d'occurrence

5.2

Précédents et/ou scénarios 23 déc. 2013: une coulée de boue englouti le bâtiment de la pharmacie de l’hôpital général de référence de Mulungu et 6 maisons

Jan.2013: 2000 sans abri après l'inondation au bord du lac Edouard

Nov. 2012: Le village Rambira a été frappé par les inondations consécutives au débordement  de la rivière Cishenyi.  Neuf personnes ont été 

tuées, dix blessées, cent quatre-neuf maisons endommagées, trente-neuf autres complètement détruites. La quasi-totalité des champs ont 

été détruits

Principaux documents 

sources

"Gestion durable des sols en République Démocratique du Congo : état actuel, priorités et besoins" Daniel Lunze Lubanga (Fevrier 2013)

 Sud Kivu, plan de contingence des catastrophes naturelles et accidents majeurs (Juillet 2013)

"Valeur Economique du parc national des Virunga"2013 WWF
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Risque Epizooties et maladies phytosanitaires
Type de risque risque idiosyncratique

Catégorie de risque risque naturel

Facteurs de pression 

connexes

faiblesses des institutions en charge, insuffisance des systèmes d'alertes précoces et des mesures de 

surveillance du territoire

Facteurs de vulnerabilités manque de moyens et de capacités techniques des services vétérinaires nationaux, un seul laboratoire national 

de référence en activité pour l'ensemble du pays, et aucune production de vaccins antiviraux notamment 

antirabiques. 

Description du risque Epizooties: (maladies affectant brutalement un grand nombre d'animaux, dans une région donnée). De 

nombreuses maladies affectent les bovins, petits ruminants et volailles, mais le réseau de surveillance 

épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles n'est malheureusement pas en mesure d’identifier 

ni de faire face a de possibles crises épizootiques majeures.

Maladies phytosanitaires : Le manioc, aliment principal de la population est touché par la mosaïque du manioc, 

désormais endémique, affectant 70% des cultures et diminuant le rendement de 30 à 100% de la production 

attendue selon le degré d infestation, et la maladie striée du Manioc.

Le flétrissement bactérien du bananier (Wilt) touche près de 90% des bananeraies de l’est du pays et affecte 

sérieusement le revenu des ménages 

Type d'impact possible Perte du cheptel, possibilité de transmission de certaines maladies (zoonoses) de l'animal à l’homme.

Perte des récoltes, baisse de la production, recours à l'importation, hausse des prix et impact négatif sur la 

sécurité alimentaire.  Baisse du revenu des ménages vivant de l'élevage ou habitués à commercialiser les 

produits de récolte du manioc ou les bananes. Risque de propagation transfrontière.  

Représentation graphique 

de l'impact du risque par 

type de moyens de 

subsistance  affecté

Impact du risque sur les 

moyens de subsistance 

1.9

Probabilité d'occurrence 2.5

Sévérité du risque = Impact 

du risque sur les moyens de 

subsistance affectés * 

Probabilité d'occurrence

4.6

Précédents et/ou scénarios Malgré les efforts pour controler la maladie depuis une dizaine d'annees, le fletrissement bacterien continue d'affecter massivement le Sud 

et le Nord Kivu.

Novembre 2013: Mort de 20.000 caprins dans les localités de Kikamba, Matili, Nyalukungu et Penekusu.

Fevrier 2014: Des milliers de caprins sont décimés par une épizootie depuis plusieurs mois au sud du territoire de Shabunda, dans la province 

du Sud-Kivu

Juillet 2013 : La peste porcine africaine a décimé deux mille cinq cent septante-neuf porcs dans le district du Haut-Uélé (Province Orientale)

Principaux documents 

sources

"Plan d'action pour la gestion des risques de catastrophe en RDC 2011-2013", FAO 2011

http://www.fao.org/emergencies/fao-in-action/stories/stories-detail/en/c/224859/

http://www.ipsnews.net/2012/08/plant-diseases-threaten-food-security-in-kivu-dr-congo/

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

Capital Social

Capital Humain

Capital Financier

Capital Naturel

Capital Physique

Capital Politique

Impact des epizooties et maladies phytosanitaires par type de moyen de 

subsistance affecté



Atelier sur l’analyse systémique de la résilience appliquée à l’Est de la République Démocratique du Congo 
 

 20 

 

Risque Activité volcanique, sismique et émanations de gaz
Type de risque risque covariable

Catégorie de risque risque naturel (localisé)

Facteurs de pression pression démographique, urbanisation non planifiée, déboisement et dégradation de l'environnement, 

Facteurs de vulnerabilités équipement de surveillance du volcan pillé ou endommagé

Description du risque Le Volcan Nyamulagira est probablement le plus actif en Afrique, en ce qui concerne le nombre d'éruptions. 

L'activité sismique précédant l'éruption volcanique peut provoquer la réactivation ou l'ouverture de fractures 

éruptives le long des flancs du volcan, d'où jaillit la lave, projetant cendres et scories. En cas d'éruption, la coulée 

de lave partirait soit vers le Nord, Nord Est, Nord Ouest du volcan comme en 2002-2004-2011, soit vers le sud 

comme en 2006-2010 vers les centres urbains de Sake and Mubambiro nécessitant l'évacuation de plus de 100,000 

personnes. Les axes Sake - Goma et Sake - Kitchanga risquent d’être coupés, créant des perturbations 

importantes pour les échanges économiques. 

Le Volcan Nyiragongo possède une lave visqueuse pouvant atteindre 100km/h sur les pentes du volcan. Deux 

scénarios sont possibles : une éruption comme on 1977 ou 2002, précédée par une longue période d’activité 

sismique, ou une éruption après une courte période d'activité sismique. La réactivation des fractures de 2002 

pourrait signifier une éruption directement dans la ville de Goma, dont la population a triplé depuis 2002. Un 

ultime scénario concerne une éruption à distance du cratère central, de type explosif - lié à l'interaction de la 

lave avec l'eau du lac Kivu-  entrainant des jets de cendres sur des dizaines de kilomètres. Une coulée de lave au 

bord du lac Kivu pourrait engendrer de fortes explosions. Certaines analyses mentionnent aussi qu'une éruption 

au fond du lac Kivu pourraient interrompre l’équilibre actuel dans la stratification du gaz, occasionnant 

l’échappement ou l’explosion de ce dernier mais ce dernier point ne fait pas consensus parmi les experts.

Type d'impact possible Pertes en vie humaines, brulures, blessures, problèmes respiratoires,  destruction et dégâts importants aux 

bâtiments, déformations importantes des sols, destruction totale ou partielle de la production agricole, 

semences, outils aratoires, pollution des sources d'eau, traumatisme psychologique et physiques, perte des 

biens et des documents d'identification, perturbations dans l'accès aux services de base, blocage des routes, 

télécommunications, accès aériens, arrêt de travail, pénurie des denrées alimentaires, baisse d’activités 

économiques, hausse de prix, perturbation de la fourniture d’eau et d’électricité

Représentation graphique 

de l'impact du risque par 

type de moyens de 

subsistance  affecté

Impact du risque sur les 

moyens de subsistance 

3.5

Probabilité d'occurrence 1

Sévérité du risque = Impact 

du risque sur les moyens de 

subsistance affectés * 

Probabilité d'occurrence

3.5

Précédents et/ou scénarios Précédent 1977 : 60 000 personnes affectés. 2002 : 110400 personnes affectés et degats evalués a 9 000 000 USD

Scenario : entre 200 et 20 000 morts, 2000 et 100 000 blesses, 250 000 et 1 000 000 deplacés selon les scenarios. 2 millions de personnes 

pourraient etre menacées par l'échapement ou l'explosion du gaz contenu dans le lac KivuPrincipaux documents 

sources

"Possible Scenarios of Nyamulagira and Nyiragongo Volcanoes : Contingency Plan, Events and Recommendation." Dario Tedesco- (unpublished 

2014)

Scénarios de planification dans le cadre du Plan de Contingence de 2009

"Nord Kivu : Plan de préparation de réponse aux risques et désastres volcaniques" Communauté Internationale (Juillet 2009)

"Sud Kivu, plan de contingence des catastrophes naturelles et accidents majeurs" (Juillet 2013)

http://mhalb.pagesperso-orange.fr/kivu/fr/ki_4e_apres-nyirag.htm
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Risque Troubles liés aux élections de 2014 pour la RDC et de 2015 pour le Burundi
Type de risque risque covariable

Catégorie de risque risque géopolitique

Facteurs de pression 

connexes

Tensions identitaires et ethniques, marginalisation de certaines communautés face au processus démocratique. 

Marchandisation des terres mettant en péril les processus traditionnels d'assimilation

Facteurs de vulnerabilités Faible compréhension des processus démocratiques au niveau des populations locales. 

Description du risque Elections Urbaines, Municipales et Locales en République Démocratique du Congo : L’année 2014 est électorale et 

va connaître des élections urbaines, municipales et locales. Certaines communautés continuent de se sentir 

marginalisées par un processus électoral qui suit un découpage administratif qui ne leur est pas favorable.  La 

manipulation des questions ethniques est aussi une stratégie répandue pour accéder au pouvoir. Les contraintes 

financières sont susceptibles de rendre impossible la restauration du calendrier électoral (perturbé depuis 2010 

du fait de l'absence d'élections locales et 2011 de l'absence d'élections provinciales et sénatoriales, risques 

inhérents à un système administratif dépourvu de statistiques fiables.

Elections  au Burundi 2015 : Des affrontements violents au Burundi entre la police et les membres de l'opposition 

illustre les tensions existant entre le gouvernement et les parties politiques avant les élections présidentielles 

et parlementaires de 2015.  La question foncière non résolue au Burundi ravive les tensions ethniques et 

cristallise les frustrations accumulées par la non satisfaction des promesses de l’accord d’Arusha et se politise de 

plus en plus à l’approche des élections de 2015. Risques de polarisations ethniques transfrontalières terrain sur 

un terrain  fertile pour des actes de destabilisation mutuelle. risques de manipulations constitutionnelles avec 

effets contagieux pour les pays voisins

Type d'impact possible La frustration des communautés marginalisées par le système électoral en RDC risque de les pousser à prendre 

les armes pour exprimer leurs revendications politiques et économiques avec le risque d'exacerber les tensions 

ethniques.

Des troubles sérieux au Burundi pourraient avoir des répercussions sur la situation à l'Est de la RDC, impactant par 

exemple les ménages dont les moyens de subsistance sont liés aux échanges avec le Burundi  ou entrainant un 

mouvement retour soudain des réfugiés de RDC actuellement au Burundi.  

Représentation graphique 

de l'impact du risque par 

type de moyens de 

subsistance  affecté

Impact du risque sur les 

moyens de subsistance 

affectés

2.0

Probabilité d'occurrence 1.5

Sévérité du risque = Impact 

du risque sur les moyens de 

subsistance affectés * 

Probabilité d'occurrence

2.9

Précédents et/ou scénarios Manque de transparence et de planification des élections de 2011. En 2011, les résultats des élections législatives à l'Est du Congo illustraient 

que les communautés avec le poids démographique le plus fort obtenaient la majorité des représentants excluant de fait la représentation au 

niveau national des communautés avec un poids démographique plus faible, et exacerbant les tensions inter ethniques.

Principaux documents 

sources

"Ending the deadlock : Towards a new vision of peace in Eastern DRC"(Septembre 2012), International Alert

Comprendre les conflits dans l’Est du Congo (I) : la plaine de la Ruzizi , (Juillet 2013) International Crisis Group

http://www.unhcr.fr/pages/4aae621d577.html

http://www.irinnews.org/fr/report/96708/analyse-scrutin-de-2015-au-burundi-un-parcours-sem%C3%A9-d-emb%C3%Bbches

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0
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Capital Naturel

Capital Physique

Capital Politique

Impact des troubles liés aux élections de 2014 pour la RDC et de 2015 pour le 

Burundi par type de moyen de subsistance affecté
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Risque Volatilité  des prix et dégradation des termes de l'échange
Type de risque risque covariable

Catégorie de risque risque économique

Facteurs de pression dépendance aux importations

Facteurs de vulnerabilités Faible marge de manoeuvre des ménages vulnérables pour absorber une hausse des prix

Description du risque Apres des décennies de volatilité macro économique et d’instabilité, avec des taux atteignant 4 chiffres, le taux 

d' inflation de la RDC en 2013 fut de 1%, taux le plus bas depuis 1960 et le plus bas du continent africain. La mise 

en œuvre de politiques budgétaire et monétaire prudentes a permis de réduire la pression sur la demande des 

devises et de maintenir la monnaie nationale relativement stable. La dépendance de la RDC aux importations 

demeure cependant un risque. La dépendence au niveau des routes d'approvisionnement est un facteur de 

risque en cas de troubles dans les pays voisins.  Dans les zones affectées par le conflit, les coûts de transactions 

pour vendre les biens sur les marchés (prolifération des taxes, dégradation des routes et infrastructures, vols et 

insécurité) se traduisent par une dégradation des termes de l'échange pour les ménages. 

Type d'impact possible En augmentant la part des revenus  dépensés sur les denrées de base, les ménages doivent réduire leurs autres 

dépenses ou recourir à des stratégies d'adaptation négatives, telles la réduction du nombre de repas ou la vente 

des biens non productifs et productifs.

Représentation graphique 

de l'impact du risque par 

type de moyens de 

subsistance  affecté

Impact du risque sur les 

moyens de subsistance 

affectés

1.3

Probabilité d'occurrence 1

Sévérité du risque = Impact 

du risque sur les moyens de 

subsistance affectés * 

Probabilité d'occurrence

1.3

Précédents et/ou scénarios En 2009, La crise mondiale s'est traduite par une inflation dans le pays de 53%.

Les violences post electorales au Kenya se sont traduites par une augmentation des prix du petrole a l'Est de la RDC.

Principaux documents 

sources

"Conflict, Food Insecutity and Fragility in Eastern DR Congo"(Octobre 2008), E. Lecoutere, K. Vlassenroot & T. Raeymaekers

"Analyse et cartographie de marches en Etat d'Urgence, Etudes de systemes de marches Provinces du Sud Kivu et du Maniema" (Fevrier 2013) 

WFP, OXFAM

http://www.banquemondiale.org/fr/country/drc/overview

http://www.lareference.cd/2014/01/taux-d%E2%80%99inflation-et-taux-de-croissance-de-1960-a-2013.html

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

Capital Social

Capital Humain

Capital Financier

Capital Naturel

Capital Physique

Capital Politique

Impact de la volatilité  des prix et degradation des termes de l'échange par type de 
moyens de subsistance affecté
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Type de capital 
Estimation d'impact des risques idiosyncratiques et covariables sur les moyens de 

subsistance: 

Impact moyen 
par moyen de 

subsistance 

Social Mécanismes formels et informels de gestion des conflits 3.2 

Naturel Animaux d'élevage (bétail, petits ruminants, volailles) 3.0 

Physique Infrastructures de communication 3.0 

Social Mesures de protection des garçons et filles, femmes et hommes 3.0 

Social Comité communautaire 3.0 

Financier Epargne et cadeaux 2.9 

Naturel Terre pour l'agriculture et/ ou l'élevage 2.9 

Naturel Biodiversité de l'environnement 2.8 

Humain santé physique et mentale des individus 2.8 

Humain santé des nouveau-nés et des enfants 2.8 

Social Liens et réseaux sociaux- accueil des déplacés 2.8 

Physique Bâtiment et équipement scolaires et enseignants 2.8 

Social Confiance dans les autres et dans les institutions 2.8 

Physique 
Bâtiments et équipements de santé, médicaments et matériel médical, personnel de santé et 

consultations médicales 
2.7 

Physique Structure de marché et chaine de valeur pour la production (agricole, secondaire ou tertiaire) 2.7 

Politique Participation aux processus démocratiques 2.7 

Financier Revenu pour couvrir les besoins de base 2.7 

Financier Production supplémentaire/ surplus destiné à la vente 2.7 

Naturel Rivières et points d'eau pour la pèche, la pisciculture ou l'aquaculture 2.6 

Naturel Source d'eau potable 2.6 

Politique Participation aux organisations communautaires influençant le pouvoir local 2.6 

Humain Formation professionnelle 2.5 

Physique Moyen de transport 2.5 

Naturel Foret (bois et produits forestiers non ligneux) 2.4 

Financier Emploi formel 2.4 

Politique Participation aux réunions communautaires 2.4 

Financier Emploi informel 2.4 

Physique Infrastructures d'accès 2.3 

Physique Outils pour la production (agricole, secondaire ou tertiaire) 2.3 

Physique Habitat et articles non-alimentaires 2.3 

Physique 
Disponibilité, Accès et utilisation de denrées alimentaires variées et possession de stock de 

sécurité 
2.3 

Humain Education formelle pour les enfants et les adultes 2.2 

Physique Système d’évacuation des déchets et des eaux usées 2.1 

Social 
Soins et soutien apportés aux enfants et aux vulnérables (malades, personnes âgées ou 

handicapées) 
2.1 

Social Groupes d'entraide 2.1 

Physique Toilettes, latrines et douches 2.0 

Physique Moyen de communication 1.9 

Social Participation de la femme dans la vie sociale, égalité homme/ femme 1.8 

Physique Sources d'énergie 1.8 

Financier Système financier / bancaire formel 1.6 

Financier Groupes d'épargne et de crédit 1.4 

Humain Connaissance des pratiques d'hygiène n.a 

Politique Connaissance des droits n.a 

Financier Transfer de fond des migrants n.a 
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Types d'acteurs 
Taille de 
l'acteur 

niveau de la 
société 

Processus 

Impact sur 
les moyens 

de 
subsistance 

Impact sur 
les moyens 

de 
subsistance 
dans 3 ans 

Communauté 
de 1 : petit 

à 4 : très 
grand 

    
de-3 très 

négatif à +3 
très positif 

de-3 très négatif 
à +3 très positif 

Communauté 4 Communauté 
tensions identitaires et ethniques, marginalisation de certains groupes après 
intégration de migrants, luttes pour le pouvoir politique  

-3   

Communauté   
Communauté / 

local 
Dualité entre les institutions coutumières et étatiques pour la gestion foncière -3   

Comités locaux pour la gestion 
des conflits 

1 Communauté Médiation des conflits 2   

Chefs coutumiers  1 Communauté Système de pouvoir traditionnel 2   
Femmes 4 Foyer Discrimination liée aux pratiques traditionnelles et à la succession  -2   

Femmes 1 Foyer 
Rôle majeur dans les activités du foyers, le soins des malades et personnes 
dépendantes, les activités informelles économiques, l'agriculture de subsistance, 
et la charge supplémentaire liée à l'accueil de déplacés . 

-3   

Groupes de femmes 1 Communauté 
Groupes de gestion des moyens de subsistance commun, groupe permettant 
l'autonomisation et l'accès au pouvoir, et groupes de soutien pour la protection 
des droits.  

-3   

Migrants  3 Communauté Mécanismes traditionnels d'intégration, d'attribution de terre  ?   

Retournés 3 Foyer 
Stigmatisation, tensions liées à la terre, tensions pour récupérer leurs biens, 
pression additionnelle sur les moyens d'existence de la communauté 

-2   

Déplacés 3 Foyer pression additionnelle sur les moyens d'existence de la communauté et du foyer -2   

Acteurs Public           

Gouvernement 3 National 
Le système électoral est source de conflits, notamment liés aux délimitations des 
zones administratives qui résultent en l’exclusion de certaines communautés des 
structures de représentation 

-3   

Gouvernement   National 
Le système foncier et la commercialisation des terres contribue à la 
marginalisation des plus pauvres et à la polarisation ethnique.  

-3   

Gouvernement   National 
Le manque de clarté entre les rôles et responsabilités des différentes institutions 
pour l'application des lois crée des tensions 

-2   

Gouvernement   National 
Le pouvoir reste centralisé, la décentralisation reste a accomplir.  Les femmes ne 
sont que peu représentées dans la politique.  

-2   

Gouvernement   Régional 
STAREC programme de Stabilisation et de Reconstruction des zones sorties des 
conflits. la reforme du secteur sécuritaire reste très attendue. 

1   

Gouvernement 1 Local CLPC - comités locaux pour promouvoir le programme STAREC 2   

FARDC 3 National 
Nombreux incidents de protection entachant la capacité des FARDC  rétablir la 
sécurité en ayant la confiance des citoyens. 

-3   

Fonctionnaires 4 National Systèmes  de gouvernance parallèle avec des taxations informelles par exemple.  -3   

Secteur privé           
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Industrie minière et extractive 2 Régional Exploitation formelle et informelle -3   
Commerçants internationaux 2 régional et local Commerce, marché, emploi, export 2   

Commerçants locaux 2 
local, 

communauté 
Petits commerce, échange, emploi, export, 2   

Société civile            

Société civile locale 2 local  
Coordination au niveau local entre les gens, l'état et les acteurs internationaux  
Politisation, polarisation ethnique, dépendance aux priorités des bailleurs de fond.  

2   

Eglise catholique et autres 
confessions 

3 Tous niveaux 
Institutions religieuses, projets communautaires, provision de service de base, 
médiation des conflits 

2   

Organisations 
internationales 

          

MONUSCO  3 Régional 
ISSSS, promotion de la stabilisation et du renforcement de l influence et des 
capacités de l'état. programme basé sur une hypothèse après conflit.  

1   

UN system 2 Tous niveaux 
Provision des services de bases, programmes d'urgence, Programmes communs 
visant une approche holistique des besoins communautaires ( par exemple 
UNICEF, FAO, UN Habitat, UNDP incluant médiation des conflits fonciers) 

2   

INGOs 1 
Local, 

communauté, 
foyer 

Programmation d'urgence ou de transition et pour une faible partie de 
développement. 

3   

Acteurs informels           

Groupes armés locaux 2 Régional 
Groupes d’autodéfense, Groupes structurés, Violence, abus, incidents de 
protection économie de guerre, prolifération des armes, recrutement forcé  

-3   

FDLR 2 Régional Influence sur la situation sécuritaire à l'Est du Congo -3   

Pays voisins           

Rwanda 4 
National, 
régional 

Influence sur la situation sécuritaire à l'Est du Congo  -2   

Rwanda 4 
Communauté, 

foyer 
Commerce formel et informel 2   

Burundi 4 
Communauté, 

foyer 
Commerce formel et informel par Uvira 2   

Chine 4 
National, 
régional 

Contrats d'infrastructure contre minéraux 1   
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Exemples de programmes renforçant la capacité de résilience de chaque groupes de moyens d’existence au 
niveau des communautés   
 

 

Capacité d’absorption Capacité d’adaptation Capacité de transformation 

Capital humain 
Education de base pour les 
enfants et les adultes 

Formation pour 
diversifier les pratiques 
agricoles en vue du 
changement climatique 

Formation et information sur les 
droits de l’homme pour plus 
comprendre revendiquer 
l’application de ces droits auprès 
des institutions  

Capital social 
Comité de préparation aux 
catastrophes  

Plus de femmes 
représentées dans les 
comités de décisions sur 
l’utilisation des 
ressources au niveau 
communautaire.  

Plus de femmes représentées au 
niveau local  

Capital naturel 

Renforcer, la qualité des 
infrastructures 
communautaires (école, 
point d’eau)  
 

Améliorer les pratiques 
et la technologie pour les 
récoltes afin d’empêcher 
la propagation des 
maladies phytosanitaires 

Renégociation de l’accès  et du 
partage des richesses pour les 
communautés proches de terres 
riches en minéraux.  

Capital 
Économique 

 Support à la constitution 
de l’épargne et de stock de 
nourriture  

Meilleur accès au micro 
crédit pour encourager l 
investissement  

Accès au système bancaire par  le 
téléphone portable  

Capital Physique 
Distribution d’intrants 
pour augmenter la 
production de nourriture  

Introduction de 
nouvelles technologies 
pour le suivi des chocs  

Possibilité pour les communautés 
d’opter pour des formes d’énergie 
renouvelables (panneaux solaires)  

Capital Politique 

Meilleure transparence et 
redevabilité lors des prises 
de décisions 
communautaires  

Plus d’inclusion de 
différents groupes 
ethniques lors de la 
planification  
communautaires  

Support au dialogue collaboratif 
entre les différents leaders pour 
une représentation partagée au sein 
des institutions.  
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Section 4: Notes sur la 

méthodologie 

 
Etape 1.  Analyse et cartographie des  

risques 

La première étape de l’analyse systémique de la 
résilience consiste analyser les relations de 
causes à effets entre les risques et facteurs de 
stress affectant les moyens d’existence des 
populations dans un contexte donné. Pour l’Est 
de la République Démocratique du Congo, une 
revue des données existantes nous a permis 
d’obtenir l’analyse présentée dans la section 3, 
qui n’est nullement définitive, mais qui sert de 
base de discussion pour partager une vision 
commune des causes et effets liant les risques et 
les facteurs de stress et leurs conséquences sur 
les moyens de subsistance. 

Pour chaque risque mentionné dans le 
graphique précédent, il est ensuite nécessaire 
d’estimer sa probabilité d’occurrence, et son 
impact sur les moyens d’existence des individus 
et des communautés concernées.  

Calcul d’impact :  

A défaut de pouvoir utiliser une approche 
rigoureusement quantitative dans le contexte 
de l’Est de la République Démocratique du 
Congo, nous nous sommes servis d’une 
approche qualitative basée sur les rapports et 
analyses mis à notre disposition par les 
différents partenaires.  

Pour chaque risque, nous avons développé une 
fiche de risque (Section 3). En considérant un 
foyer touché par un risque, nous avons suggéré 
une valeur d’impact du risque sur chacun de ses 
moyens d’existence. Evidemment, les risques ne 
touchent pas tous les foyers ni toutes les 
communautés à l’Est du Congo, et pour un foyer 
touché tous ses moyens d’existence ne sont pas 
forcement concernés. Mais afin d’avoir une 
vision globale, nous nous sommes posé la 
question « si ce risque arrive et touche tel 
moyen d’existence, quel est,  en prenant en 
compte les vulnérabilités et capacités 
existantes. l’impact probable ? » et nous avons 
utilisé l’échelle d’impact suivante :  

 
 

Echelle d'impact 

0 non applicable 

le choc ne modifie pas 
la situation du moyen 

de subsistance 
concerné 

1 négligeable 

le choc affecte le 
moyen de subsistance 
concerné de manière 

minime 

2 limitée 

le choc affecte le 
moyen de subsistance 
concerné de manière 

restreinte 

3 sévère 

le choc affecte le 
moyen de subsistance 
concerné de manière 

conséquente 

4 critique 
Le choc affecte le 

moyen de subsistance 
de manière massive 

Ensuite, nous avons calculé pour chaque risque 
la moyenne d’impact  

Calcul de probabilité d’occurrence :  

La revue de données préexistantes nous a 
permis d’estimer une probabilité d’occurrence 
pour chaque risque en se référant à l’échelle 
utilisée par plusieurs acteurs de la région :  
 

Echelle pour la probabilité d'occurrence 

0 non applicable 
 

1 peu probable 

Moins de 1% de probabilité 
dans l’année, ou moins d’une 

chance dans les cent 
prochaines années 

2 possible 

Entre 1% et 10% de 
probabilité dans l’année, ou 

au moins une chance dans les 
cent prochaines années 

3 probable 

Entre 10% et 100% de 
probabilité dans l’année, ou 

au moins une chance dans les 
dix prochaines années 

4 très probable 
Probabilité de près de 100% 

dans l’année 
Source : Keeping natural hazards from the becoming disasters: mitigation planning 
guidebook for local government; The North Carolina Disaster Mitigation Unit; March 2004 

 
L’exercice de calcul de probabilité d’occurrence 
serait bien sur à affiner pour chaque contexte 
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spécifique mais l’objectif est de partager une 
vision commune des risques principaux 
affectant l’Est de la République Démocratique 
du Congo. 
 

En multipliant la probabilité d’occurrence d’un 
risque par son impact moyen sur les moyens 
d’existence, on obtient la sévérité de chaque 
risque que l’on peut représenter graphiquement 
sur une cartographie des risques.  
 

 
 
 

Qu’est ce qu’une cartographie des risques (source DFID) 
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Etape 2.  Identification des moyens 

d’existence prioritaires  
 

Tableau récapitulatif des moyens 
d’existence  

Afin de comprendre la façon dont les gens et les 
communautés vivent, il faut analyser leurs 
moyens d’existence.  Pour le contexte de l’Est de 
la République Démocratique du Congo, nous 
avons passé en revue différentes bases de 
données et leurs indicateurs, que nous avons 
résumés dans le tableau en annexe.  Chacun de 
ces moyens d’existence correspond à des 
éléments essentiels au bien-être, tels que la 
sécurité alimentaire, l’accès à l’eau, les moyens 
de gagner sa vie, la santé etc.. regroupés dans 
six groupes de capitaux.  

 

 

Etape 3.  Priorisation des moyens 

d’existence prioritaires  

Afin de réduire la complexité, pour mieux cibler 
et gérer nos actions, il nous faut réduire la liste 
des moyens d’existence pour se concentrer sur 
ceux qui sont les plus importants pour la 
résilience. Pour ce faire, nous utilisons le 
résultat obtenu à l’étape 1, lorsque nous avions 
évalué l’impact de chaque risque sur chaque 
moyen d’existence. Dans une situation idéale, 
nous aurions pu mesurer quantitativement 
l’évolution de chaque indicateur avant et après 
chaque type de choc, mais étant donnés le 
contexte et la durée limitée de la recherche, 
nous avons du utiliser une série d’hypothèses et 
de déductions en recoupant diverses sources et 
références qualitatives.  

 

En combinant l’impact de tous les chocs 
considérés sur chaque moyen d’existence (sans 
pondération), on obtient deux listes :  

a. Les moyens d’existence le plus impactés 
par les chocs, et potentiellement les plus 
à risque pour le futur 

b. Les moyens d’existence les moins 
impactés par les chocs, et 
potentiellement les moins à risque/ les 
plus résilients  pour le futur 

 

  

Notes sur le tableau récapitulatif des moyens 
d’existence :   

• Bien que nous aillions classifié les 
moyens d’existence dans une des six 
catégories de capitaux, un moyen 
d’existence peut contribuer à plusieurs 
capitaux. Une vache par exemple peut 
être considérée comme un élément du 
capital naturel (pour le lait produit) du 
capital physique (pour la force 
physique utilisée lors de la préparation 
des champs) ou pour son rôle social 
(richesse essentielle pour la dot des 
mariages)  

• Nous avons utilisé comme référence 
clé : RRMP MSA, IPC 10th cycle (2014), 
CFSVA (2014), EMMA Oxfam (2013), 
DSCERP (PRSP 2), MDGs, HDI (using 
MICS 2 (2005), EDS (2007), IEA, 
UNDESA and UNESCO indicators), 
World Gallup Poll. 

• La typologie des moyens d’existence 
retenus reflète la situation des groupes 
les plus pauvres en milieu rural. 
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Analyse des moyens d’existence 
prioritaires 

Apres avoir établi les listes de moyens 
d’existence prioritaires, il nous faut déterminer:  

1. Pourquoi ces moyens d’existence 
réagissent plus ou moins bien face aux 
chocs ? 

2. Quelles sont les leçons apprises 
positives et négatives que l’on peut 
appliquer aux programmes visant à 
renforcer la résilience des gens et des 
communautés ?  

Cette analyse permet d’identifier les forces et 
faiblesses inhérentes au système de moyens 
d’existence. Pour cela, nous utilisons deux 
approches complémentaires : 

 Nous analysons les raisons négatives 
pour lesquels certains moyens  
d’existence résistent mal  aux chocs, et 
risquent d’être donc encore affectés à 
l’avenir 

 Nous regardons ensuite les raisons 
positives pour lesquels certains moyens 
d’existence résistent bien aux chocs et 
ont plus de chance d’être résilient à 
l’avenir.  

Des raisons distinctes  peuvent expliquer ces 
différences : 

 

 

 

Raisons Outils d’analyse 

L’exposition d’un moyen d’existence à un choc Fiches de risques et cartographie des risques 

La vulnérabilité face à un choc due au niveau et à la 
qualité des moyens d’existence : on peut par 
exemple avoir accès à de l’eau potable mais la 
qualité de cette eau peut mettre la santé en péril. 

Identification des moyens d’existence, bases de 
données mesurant les niveaux et la qualité de 
ces moyens d’existence avant pendant et après 
un choc. 

La vulnérabilité face à un choc due aux différents 
acteurs qui gèrent l’accès à ce moyen d’existence 

Analyse des acteurs et des relations de pouvoir  
autour des moyens d’existence, pour les 
communautés, les déplacés et les retournés 

La vulnérabilité face à un choc due aux mauvais 
choix stratégiques des individus ou des 
communautés sur la façon de gérer les moyens 
d’existence 

Analyse des stratégies d’adaptation des 
individus et des communautés 

La résilience face à un choc due aux bons choix 
stratégiques de gestion des risques et des moyens 
d’existence 

Classification des stratégies d’adaptation 
positives en trois catégories de capacités 
contribuant à la résilience (capacité 
d’absorption, capacité d’adaptation, et capacité 
de transformation)  et ce pour les différentes 
couches de la société (individus, foyers, 
communautés et régional/ national) 

Comment analyser les acteurs et les relations de pouvoir autour des moyens d’existence ? 1 

Dans ce contexte, nous employons le terme acteur pour signifier un individu, une communauté, un groupe 
social, une organisation du secteur public ou privé, de la société civile, du secteur formel ou informel 

Afin de remplir le tableau d’analyse de pouvoir pour l’Est de la République Démocratique du Congo, 
nous nous sommes servis de diverses publications et études sur le conflit et les dynamiques de 
pouvoir dans la région, et avons parcouru les étapes suivantes : 

                        
1 Nous faisons référence dans cette partie aux outils suivants : IIED (2005) Stakeholder power analysis and Stakeholder influence mapping 

methodologies.   
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Les informations sont représentées dans une cartographie des acteurs 

 Leur taille respective est exprimée par des symboles de tailles différentes 

 Leur influence respective se déduit de leur position dans un des 4 quadrants  

Selon leur position dans les différents quadrants, les stratégies futures à adopter avec ses acteurs 
varient. 

 

 Fort potentiel Potentiel limité 

Pouvoir important Collabore avec cet acteur Limite l’impact de cet acteur, 
et contre le 

Pouvoir limité  Implique cet acteur et renforce ses 
capacités tout en gardant son intérêt 

Surveille cet acteur, ou 
ignore-le 

 

 

Etapes Questions clés/ exemples 

1. Identification des acteurs 
clés et leur 
caractéristiques 

Taille, niveau de la société dans lequel ils sont influents 

2. Analyse des procédés par 
lesquels ils influencent 
les communautés et les 
foyers 

Stratégie : Militaire, Politique, Humanitaire, Economique 

Cadre légal : taxation, planification foncière 

Coutume : système d’autorité traditionnelle 

Culture : identité, religion, appartenance ethnique 

3. Evaluation du pouvoir 
actuel et futur de ces 
acteurs 

Analyse pour comprendre dans quelle mesure ces acteurs peuvent 
forcer les autres à suivre un certain type d’actions 
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Analyse des stratégies utilisées pour l’existence et pour gérer le risque 

Les choix pris par les ménages pour assurer leur bien- être face un futur incertain sont des stratégies d’adaptation, qui peuvent être classifiées selon 
les trois types de capacité contribuant à la résilience. Le tableau ci-dessous donne des exemples pour différents niveaux de la société. : 
 

 Pendant le choc En dehors des périodes de choc 

 Capacité d’absorption Capacité d’absorption 
Capacité de 

transformation 
Stratégies 

d’adaptation2 
Irréversible/ de détresse Réversible 

 

Foyer 

Vente des moyens de production, 
réduction de la quantité/ diversité  
de nourriture consommée, 
déplacements / migration à la 
recherche de moyens de 
subsistance   

 Emprunt de matériel de 
production, crédit, migration 
pour travail temporaire, 
recours au travail informel, 
réorganisation de la manière 
de dépenser le revenus, 
réduction des dépenses sur les 
biens non essentiels.  

Mesures de préparation de la 
famille pour anticiper les 
risques, suivi de la météo pour 
meilleure planification, 
participation aux comités de 
village sur la gestion des 
conflits, renforcement de la 
construction de l’habitat, 
constitution d’épargne ou de 
stock de moyens d’existence 
pour l’urgence 

Utilisation de la planification à long 
terme pour décider de changement 
dans les variétés de graines ou de 
bétail utilisées, diversification du 
revenu, expérimentation de 
nouvelles technologies, 
amélioration de l’accès au marché 
et à la chaine de valeur.  
 

Apprentissage collectif, 
innovation, nouvelle répartition 
des pouvoirs au sein des 
familles, accès des femmes au 
droit à l’héritage et à la terre,  

Communauté 

Dilapidation des ressources 
naturelles, épuisement des 
ressources de la communauté, 
arrêt des structures 
communautaires (infrastructures, 
gestion) et cessation des services 
offerts par l’état, demande d’aide 
au niveau national ou externe.   
 
 

Fermeture partielles des 
services communautaires, 
emprunt de ressources aux 
villages voisins, demande 
d’assistance auprès des 
organisations locales et du 
secteur privé, activités d’aide 
d’urgence ou d’évacuation  

Plan de contingence et de 
préparation, système d’alerte 
précoce pour les risques et les 
conflits, campagnes de 
sensibilisation aux risques, 
protection préventive des 
infrastructures, système local 
de protection sociale ou 
d’assurance contre les risques.  
 

Accès aux prévisions à long terme 
météorologique, économiques ou 
géopolitiques, soutien aux 
innovations technologiques, 
gestion participative des 
ressources naturelles, initiatives 
d’apprentissage pour diversifier les 
emploi et la production. 
Amélioration de 
l’approvisionnement et de la chaine 
de valeur.   

Choix de sources d’énergie 
alternative, mesures de 
renforcement de la paix et de la 
confiance mutuelle, résolution 
des griefs de longue date sur 
l’accès à la terre ou aux 
ressources. Reconstruction d’un 
leadership légitime. Plateformes 
d’échanges et d’apprentissage 
collectives pour le changement  

National 

Fermeture des services du 
gouvernement, demande d’aide 
extérieure/ internationale massive.  

Emprunt d’argent, accès aux 
fonds pour les catastrophes, 
évaluation rapide des besoins, 
déploiement de la protection 
civil, transfert de fonds vers 
les zones affectées.  

Politique de gestion des 
risques, législation relative à la 
construction ou au 
mangement des risques, 
évaluation des risques au 
niveau national et systèmes 
d’alerte précoce.  

Initiatives de recherches sur le 
changement climatique, 
économique, démographique, 
systèmes de protections sociales et 
fiscales, diversification de l’énergie 
et de l’industrie.  

Promotion du changement social 
et technologique pour des 
systèmes alternatifs durables, 
Transparence  et recherche de 
l’équité, transcription de l’équité 
dans la législation 
 

                        
2
 See the Integrated Food Security Phase Classification (2012)Technical Manual Version 2 for coping strategy definitions 
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Etape 4.  Estimation du contexte affectant les moyens d’existence pour les trois 

prochaines années 

La construction d’un modèle  pour la résilience implique de comprendre comment le contexte 
influencera les stratégies de moyens d’existence à l’avenir.  

Pour cela, il faut passer en revue les étapes 1, 2 et 3 que nous venons de décrire, en ayant une vision à 
trois ans. Cela permet d’obtenir : 

- Une analyse des risques à trois ans 

- Une cartographie des risques les plus importants, de leur impact et de leur probabilité 
d’occurrence à trois ans 

- Une liste actualisée des moyens d’existence à risque et résilients pour cet horizon à trois ans. 

Ensuite, il faut établir des hypothèses sur l’évolution des différents acteurs et de leur pouvoir 
respectifs. Quels groupes risquent d’influencer positivement ou négativement les composants du bien-
être des populations ? Quels sont les opportunités de changement positif pour l’avenir qu’il faut 
exploiter ?  

Enfin, il s’agit de comprendre qui va faire quoi quand et ou au niveau de la programmation 
d’intervention, afin de créer des synergies entre les operateurs pour renforcer la résilience tout en 
limitant les impacts non intentionnels négatifs des programmes.  

 

Etape 5.  Construction d’un modèle pour renforcer la résilience 

 

Les éléments d’analyse obtenus au cours des étapes précédentes sont les briques permettant de 
construire un modèle de renforcement de la résilience, qui nécessite les décisions suivantes :  

Décision sur le ciblage de la programmation 

Quel moyen d’existence faut-il prioriser ? Cela dépend bien sur du mandat de chaque opérateur et de 
son attitude vis-à-vis de la prise de risque. 
 

Attitude par rapport 
au risque 

Ciblage Implications 

Positive 

Moyens 
d’existence les plus 

affectés par les 
chocs 

Travail avec les acteurs les plus difficiles et ciblage des gens qui 
utilisent des stratégies d’adaptation négatives 

Limitée 

Moyens 
d’existence les 

moins affectés par 
les chocs et les 
plus résilients 

Travail avec des acteurs coopérant et qui peuvent induire des 
changements positifs, et élargissement des possibilités de 
management des risques et des stratégies de bien-être des 

populations 

 
Mesures additionnelles pour modifier les systèmes de moyens d’existence afin de renforcer 

la résilience.  

L’apport des leçons apprises et des bonnes pratiques venant d’autres programmes ou d’autres 
contextes apporte un éclairage complémentaire aux produits des différentes étapes de l’analyse.  
  



Atelier sur l’analyse systémique de la résilience appliquée à l’Est de la République Démocratique du Congo 
 

 34 

Questions clé Stratégie Exemples 

Quel moyen 
d’existence ajouter 

ou modifier ? 

Choisir les moyens les plus 
pérennes, ou ceux 

permettant d’avoir un stock 
de contingence pour parer 

aux chocs 

Augmenter le capital social en soutenant les systèmes 
d’alerte précoce pour prévenir les conflits 
Augmenter le capital financier grâce aux systèmes de 
protection sociale, la diversification des sources de revenus 
ou une augmentation de la chaine de valeur 

 

Choisir les moyens qui 
contribuent aux capacités 

d’absorption, d’adaptation et 
de transformation selon les 

chocs 

Renforcer la capacité d’absorption en promouvant les 
partenariats entre les communautés pour gérer les 
différents écosystèmes et diversifier la production agricole 
Renforcer la capacité de transformation en travaillant sur un 
cadre législatif plus égalitaire pour l’accès à la terre. 

 

Choisir des moyens qui 
soient plus adaptés a la 

cartographie des risques 
notamment si le conflit est 

un risque majeur 

Renforcer les systèmes de prévention des incidents de 
protection vis-à-vis des femmes et des enfants ou des 
personnes particulièrement vulnérables a ce risque. 
Explorer de nouvelles stratégies de réconciliation pour 
réintégrer les anciens combattants. 

Quel acteur ou quel 
procédé doit être 

inclus dans la 
programmation 

future ? 

Choisir les acteurs selon la 
cartographie et la 

classification de leur pouvoir 
et potentiel 

Les stratégies d’accumulation de moyens d’existence 
risquent de perdre en efficacité si les acteurs clés ne sont 
pas impliqués pour le changement. Il faut par contre peser le 
pour et le contre pour limiter les dommages possibles pour 
les bénéficiaires et non-bénéficiaires des programmes. 

Quelles sont les 
stratégies 

additionnelles 
contribuant au 

bien-être et 
renforçant la 

résilience 

Choisir des stratégies qui 
sont plus adaptées à 

répondre aux différents 
chocs 

Stratégies de gestion des risques (adaptation au changement 
climatique, renforcement des comités communautaires) 
Stratégies de promotion des changements de moyens 
d’existence vers plus de pérennité par l’accès à la formation 
professionnel ouvrant des horizons différents 
Investissement en partenariat avec le secteur privé ou le 
gouvernement 

 
Attribution des priorités et séquençage.  

Effectuer des changements des systèmes de moyens d’existence ne peut pas se faire du jour au 
lendemain ni d’un seul coup. Il faut planifier la programmation étape par étape pour introduire chaque 
mesure en utilisant le meilleur moment le long du chemin menant vers la résilience.  

Les mesures assurant des gains rapides peuvent être priorisées afin de renforcer les impacts des 
programmes existants. 

Construction d’un cadre de mesures et d’indicateurs  

Afin de pouvoir gauger l’impact des mesures visant à renforcer la résilience le long des cycles de 
projets, il faut un système d’indicateurs, une base servant de référence, et une méthode de suivi et 
évaluation. La résilience ne peut être mesurée qu’en comparant des indicateurs avant, pendant et 
après les chocs. Le mieux est de partir des bases de données existant dans le contexte et d’ajouter si 
nécessaire des indicateurs qui peuvent être de deux types :  

 

Indicateurs mesurant 
le niveau de bien-être 

ou de vulnérabilité 

Mesure des niveaux et qualité de l’alimentation, de la nutrition, de l’accès 
à l’eau, du revenu ou de la vulnérabilité en comparaison avec des 

standards internationaux pour le bien-être et la dignité. 
Indicateurs indirects 
mesurant le progrès 

des stratégies de 
renforcement de la 

résilience 

Mesure de l’évolution des influences des différents acteurs dans les 
décisions relatives à la gestion des risques, mesure des moyens 

d’existence qui prennent en compte la gestion des ressources naturelles 
ou des conflits, mesure du nombre de moyens d’existence qui relèvent 

de la protection sociale, de l’assurance risque et de la gestion 
économique. 
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SECTION 5 : Annexes 

Annexes 
 

  Indicateur de bien-être associé Concerne 
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Indicateurs spécifiques associés 
Evaluation 

correspondante 

Capital Social                     

Mécanismes formels et informels de 
gestion des conflits                   

Groupes d'entraide              

Liens et réseaux sociaux- accueil des 
déplacés 

        
Proportion de ménages hébergeant au moins un autre ménage déplacé 
 ou retourné depuis plus de trois mois 

MSA-Unicef 

Soins et soutien apportés aux enfants et 
aux vulnérables  
(malades, personnes âgées ou 
handicapées) 

              
Pratiques nutritionnelles,  Préparation de la nourriture et stockage 
Soins apportés aux personnes âgées 
Temps passé à la provision des soins  

Enquêtes nutritionnelles 

Mesures de protection des garçons et 
filles, 
femmes et hommes 

              

Les risques de protection sur le chemin et au sein des écoles 
Proportion de cas de violences sexuelles survenus dans un contexte 
 lié à l’eau et à l’assainissement 
Nombre de cas de violences sexuelles 
Proportion de  travail des enfants 
Cas de recrutement des enfants par les forces armées 

MSA-Unicef 
UNHCR Protection 

monitoring 
HDI/ILO 

Participation de la femme dans la vie 
sociale, 
 égalité homme/ femme 

             

% femmes dans le marché formel de l'emploi 
Rapport filles/garçons dans l’enseignement primaire / secondaire / supérieure 
Nombre d'enfants par femme 

MDG 
HDI/ UNDESA, UNESCO 

Confiance dans les autres et dans les 
institutions 

        
Perception - confiance dans les autres personnes 
Perception - confiance dans le gouvernement et les institutions 

World Gallup Poll 

Comité communautaire          Plan communautaire en place et opérationnel   

Capital Humain                     
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Education formelle pour les enfants et 
les adultes 

             

% d'élèves parcourant plus de 4km pour atteindre l'école 
Proportion d’enfants de la communauté d'accueil de 6-11 ans 
non scolarisés (host, IDP, retourné) 

MSA-Unicef 

Formation professionnelle                  

santé physique et mentale des individus             

Taux brut de mortalité pour 10.000 personnes par jour (décès/10.000/jour) 
Cas de choléra ou shigella confirmé par semaine dans la ZS non 
endémique/endémique 
Taux de prévalence de la tuberculose / malaria,  
Nombre de nouveaux cas de maladie pour 1000 personnes par mois 
-  Diarrhée, Choléra, Paludisme, Infection respiratoire aigue – IRA, Rougeole  
VIH: Taux de prévalence du VIH/SIDA, 
Connaissance du mode de transmission par les femmes 15-49 
ans, Proportion de femmes enceintes utilisant le préservatif 
Femmes: Prévalence contraceptive, Taux de couverture des Consultations Prénatales 
Taux d’accouchements assistés 

MSA-Unicef 
IPC, MDG/PRSP 2 

santé des nouveau-nés et des enfants             

Taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans au cours des 2 dernières 
semaines 
Taux de mortalité des moins de 5 ans pour 10.000 enfants par jour 
(décès/10.000/jour) 
Pourcentage d'enfants de 6 à 59 mois avec PB<125mm lors des consultations 
curatives, 
taux malnutrition aigue / aigue sévère / chronique 
Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans qui dorment 
sous des moustiquaires imprégnées d’insecticides 
Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans qui on rec 
 un traitement vermifuge/un supplément en vitamine A 
Indicateur de bien-être de l'OMS pour les moins de 5 ans 

MSA-Unicef 
IPC 

MDG/MICS 

Connaissance des pratiques d'hygiène                  

Capital Financier                     

Revenu pour couvrir les besoins de base         
Proportion des sources principales de revenus des ménages 
répartition entre les différentes activités génératrices de revenus 

MSA-Unicef 
ARCC étude de la résilience  

CFSVA 

Production supplémentaire/ surplus 
destiné à la vente 

                  

Epargne et cadeaux                   

Emploi informel                 CFSVA 

Transfer de fond des migrants                   

Emploi formel               Taux de chômage adultes / adolescents MDG/ILO 

Système financier / bancaire formel               Accès au crédit ou au système bancaire   

Groupes d'épargne et de crédit                   

Capital Naturel                     
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Source d'eau potable               
Proportion des ménages ayant un accès facile en distance (<500m) 
et en temps  (<15mn) à une ressource d’eau protégé 
Proportion de ménages qui utilise une source d'eau à boire salubre  

MSA-Unicef 

Terre pour l'agriculture et/ ou l'élevage              

Pourcentage de ménage ayant accès à une terre cultivable 
Possibilité d'accès à la terre ( propriété ou location) 
Qualité de la terre 

MSA-Unicef 
ARCC resilience study 

Foret (bois et produits forestiers non 
ligneux) 

                HDI/FAO 

Rivières et points d'eau pour la pèche, la 
pisciculture ou l'aquaculture 

                  

Animaux d'élevage (bétail, petits 
ruminants, volailles)  

                CFSVA 

Biodiversité de l'environnement                 HDI/FAO 

Capital Physique                     

Habitat et articles non-alimentaires           

Nombre  de mètre carré par personne habitant un même abri 
Nombre de personnes de par pièce à coucher 
Proportion des ménages qui habitent dans un abri en mauvais état 
ne répondant pas aux standards locaux  
Proportion de gens qui sont propriétaires de logement 
Type de matériel de construction 
Score de produits on alimentaires 
Index de richesse 
Pourcentage des ménage ayant du savon ou de la cendre pour le lavage des mains 

MSA-Unicef 
MDG/PRSP2 

CFSVA  

Disponibilité, Accès et utilisation de 
denrées 
alimentaires variées et possession de 
stock 
de sécurité 

             

Score de consommation alimentaire des ménages 
Nombre moyen de repas pris par ménage par jour 
Nombre moyen de jours de consommation par groupes d’aliments par semaine 
Proportion de ménages par nombre de repas par jour  
Proportion (%) de ménages ayant des ressources 
(stock de vivres, champ de produits vivriers ou de l’argent) 
pour assurer la nourriture du ménage pendant une période donnée 
Principales sources de nourriture des ménages par groupes d’aliments  

MSA-Unicef 
IPC 

Toilettes, latrines et douches             Proportion de ménages ayant accès à des latrines hygiéniques / douches MSA-Unicef, CFSVA 

Système d’évacuation des déchets et 
des eaux usées 

                

Bâtiment et équipement scolaires et 
enseignants 

             

% de salles de classe avec toiture ou mur détruit 
% de pupitres ou bancs fixes nécessaires détruits ou non-existants 
Proportion d’enseignants qui encadrent plus de 55 élèves 

MSA-Unicef 
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Bâtiments et équipements de santé, 
médicaments 
et matériel médical, personnel de santé 
et consultations médicales 

             

Taux d’utilisation des services curatifs  
Taux de couverture des Consultations Prénatales 
Taux d’accouchements assistés  
Taux de Rupture de Médicaments au cours des 3 derniers mois. 
Couverture vaccinale DTC3 / rougeole chez les enfants de mois de 1 an (0 – 11 mois) 
Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans qui dorment 
sous des moustiquaires imprégnées d’insecticides 

MSA-Unicef 

Moyen de transport         Analyse: animal, vélo, road véhicule, boat   

Infrastructures d'accès          
Analyse des principales voies (routes, pont, …) et moyens 
(camion, bateau, hélico,…) d'accès à la zone évaluée 

MSA-Unicef 

Moyen de communication         Moyenne de communication (phone, radio, internet) 
ARCC resilience study 

CFSVA 

Infrastructures de communication              

Sources d'énergie          
Accès à l'électricité 
Source d'énergie (organique, bois, charbon, énergie fossile ou renouvelable)   

HDI/IEA 
CFSVA 

Outils pour la production 
(agricole, secondaire ou tertiaire) 

             
Outils et intrants nécessaires à l'agriculture, l'élevage, la pèche, l'aquaculture 
Ressources nécessaires aux activités relevant du secteur primaire et secondaire  

CFSVA 

Structure de marché et chaine de valeur 
pour la production (agricole, secondaire 
ou tertiaire) 

              
Outils et intrants nécessaires à l'agriculture, l'élevage, la pèche, l'aquaculture 
Ressources nécessaires aux activités relevant du secteur primaire et secondaire  

EMMA - Oxfam PRSP 2 

Capital Politique                     

Participation aux réunions 
communautaires              

Connaissance des droits         Connaissance des droits, règles et réglementations    

Participation aux organisations 
communautaires 
influençant le pouvoir local 

             

Participation aux processus 
démocratiques          Taux de participation aux élections   

 
 


