
 

 

Resilience et Justice Genre en pratique 

Étude de cas : Analyse des vulnérabilités et 

des risques dans un contexte d’hommes et des 

femmes agro-pastoraux à l’est du Tchad 

 

 

Le premier exercice d’Analyse des vulnérabilités et des risques (VRA) dans le cadre du Projet Emploi, 

résilience et cohésion sociale dans la bande sahélienne et la zone du Lac Tchad financé par le Trust Fund 

(TF) au Tchad a eu lieu entre les mois d’Avril et Juin 2017.  

Une équipe composée par le staff du projet TF d’Oxfam au Tchad, le coordinateur du Consortium et deux 

conseillers en résilience des équipes thématiques d'Oxfam Intermon et Oxfam Solidarité, ont conduit les 

différentes phases de l’analyse VRA, incluant les phases de préparation (6 semaines), d’analyse (du 13-15 

Juin) et de suivi.  

Le choix de la méthodologie VRA permet d'appliquer une approche de résilience au programme : 

une approche systémique et un engagement multi-acteurs et multi-niveaux qui favorise la construction de 

processus de changement social et le renforcement des capacités (d'absorption, d'adaptation et de 

transformation) menant à un développement résilient.  

Le but de ce VRA, et de ceux qui suivront, est de donner les bases de compréhension du contexte et 

spécifiquement d’informer les Plans de Développement Locaux prévus dans l’objectif 3 du projet : 

« Renforcer la gouvernance des structures locales de développement et la cohésion sociale des 

communautés », et les imprégner des principes d’inclusion, représentation, participation ainsi que d’une 

approche de droits, de justice genre et de développement à long terme, tout en construisant et déployant 

les capacités de résilience.  

   
CINQ OBJECTIFS DE LA MÉTHODOLOGIE VRA 
 

1. Analyser, de manière détaillée et collective, les risques, les vulnérabilités et les capacités des 

acteurs locaux pour répondre aux chocs, stress et incertitudes en intégrant notamment les liens de 

causalité et impacts passés et présents.  

2. Démarrer le processus de construction collective d’un plan d’action détaillé et pratique (à intégrer 

au projet Trust Fund) qui puisse également servir à l’élaboration/l’adaptation des plans de 

développement locaux PDLs 

3. Promouvoir l'apprentissage, la collaboration et les liens entre les partenaires et les principaux 

intervenants afin de faciliter ensuite la coordination des activités.  

4. Renforcer les capacités d’analyse des participants et construire une responsabilité collective des 

acteurs locaux  

5. Documenter le processus de préparation, conduite et suivi des analyses VRA, afin d’assurer sa 

bonne réplication dans d’autres zones du EUTF, et de l’utiliser comme cas d’étude dans le cadre 

de ce qui est prévu comme exercice d’apprentissage (article/cas d’étude) dans le projet.  

 
 
 
 
 

INTRODUCTION  



 
 

 

  CONTEXTE CHOISI PAR LE VRA  

La zone retenue pour conduire l’exercice VRA a été celle 

couverte par les sous-préfectures de Chadra, Amsilap, 

Moussoro rural et Michémiré. Il s’agit d’une zone agro-

pastorale dans le Barh- El Gazel, où vont se dérouler une 

partie des interventions Oxfam du projet en consortium 

EUTF.  

Suite à la modification des régimes pluviométriques ces 

dernières années (démarrage et fin des pluies), les petits 

exploitants perdent ainsi leurs repères et ils ont du mal à 

planifier les calendriers culturaux pour les agriculteurs et 

les itinéraires de transhumance pour les éleveurs. De ce 

fait, les éleveurs sont toujours en mouvement, à la 

recherche des ressources fourragères et perdent le 

cheptel fragilisé. De plus en plus, certains des pasteurs 

deviennent des agropasteurs, se sédentarisent et 

poussent le cheptel vers le Sud. Cela engendre aussi des 

conflits liés à l’accès et à la gestion des ressources 

naturelles récurrents dans cette zone ainsi que des 

dynamiques migratoires.   

Le but des VRA est d’informer, à travers cette analyse du 

contexte, les Plans de Développement Locaux qui sont 

prévus dans l’Objectif 3 du EUTF. Pour cette raison, on envisage la conduite de plusieurs VRA dans les 

zones du projet, selon leurs caractéristiques, tout en faisant le lien avec les neuf PDL à organiser.  

 

   MÉTHODOLOGIE 

La méthodologie VRA inclut une phase de préparation d’environ 6 semaines qui précède la phase 

d’analyse en soi. Pendant l’analyse, on a parcouru les étapes suivantes :   

• Évaluation initiale de vulnérabilité (IVA) : permet au groupe de réflexion d’analyser l’exposition 

et la sensibilité d’un Groupe social ou d’une activité économique par rapport aux risques et 

problèmes pertinents. 

• Chaîne d’impacts (ICE) : permet au groupe de réflexion d’évaluer les risques et problèmes avec 

leurs implications à long terme, en faisant des diagrammes de leurs impacts sur tout le système 

(c.-à-d. le paysage et au-delà). Cette étape génère aussi des idées sur les mesures qui peuvent 

être prises pour réduire la vulnérabilité des groupes sociaux et promouvoir leur résilience ; 

• Analyse de la capacité d’adaptation (ACA) : permet au groupe de réflexion d’explorer plus loin 

les mesures pour la réduction de la vulnérabilité identifiées lors de l’ICE et d’analyser leur 

contribution potentielle à la réduction de risques et à la résilience à plus long terme, en étudiant 

leurs capacités d’adaptation ;  

• Alignement des résultats et des possibilités (AFO) : permet au groupe de réflexion (ou aux 

membres du groupe de réflexion en collaboration avec les leaders locaux) d’examiner lesquelles 

des mesures identifiées pourraient être insérées dans les plans existants ou nouveaux de la 

communauté, région ou autre niveau du paysage. 

Pendant la phase postérieure à l’analyse, on doit assurer que l’objectif qui relie les résultats d’analyse avec 

l’opérationnalisation de systèmes de gouvernance résilients est atteint.  

 



 
 

 LES RÉSULTATS DU VRA  POUR LA ZONE 
AGROPASTORALE DU BEG  

(Incluant les sous-préfectures de Chadra, Amsilap, Moussoro rural et Michémiré) 

Constitution du groupe de connaissances : tisser de nouveaux liens     

Le VRA a engagé un 

groupe d’analyse (appelé 

groupe de connaissances) 

composé par 31 

personnes (17 femmes) 

incluant des représentants 

de différents groupements 

socio-professionnels 

(éleveurs, maraichères, 

producteurs et 

productrices, tanneuses, 

etc.), délégué(e)s des 

comités gouvernementaux 

(action sociale, santé), représentant(e)s de différentes organisations de la société civile au niveau 

départemental, régional et local comme la CELIAF, l’ADCM, les partenaires du Consortium Trust Fund 

(ACF, CARE, OXFAM) et son partenaire local au BEG (AIDER), ainsi qu’une représentante duPNUD, le 

secrétaire général de la région, le maire de Moussoro et la cheftaine du village de Dar-Es-Salam de la 

sous-préfecture de Chaddra.  

La tâche de traduction et co-facilitation, conduite grâce à 2 consultants locaux (homme et femme) a été 

particulièrement importante pour assurer les principes d’inclusion et de participation dans un contexte où 4 

langues différentes (gourane, kanembou, arabe tchadien et français) étaient parlées et où certaines d’entre 

elles étaient analphabètes. La richesse du groupe et la validité des résultats d’analyse a pu être assurée 

grâce à l’absence de discriminations (linguistiques ou sociales)  

Identification collective des 10 risques prioritaires par le groupe de connaissance 

Les résultats ont été obtenus suite à uneanalyse détaillée et collective des risques, vulnérabilités et 

capacités des acteurs locaux pour répondre aux chocs grâce à une responsabilité collective de ces 

acteurs et à leur engagement commun d'agir pour leur propre changement.  

Une liste de 10 risques prioritaires a été initialement proposée après discussion entre les membres du 

groupe de connaissances dans le contexte d’analyse : 

1. Migration des jeunes 

2. Sècheresse et variation des temps de pluies utiles 

3. Faible scolarisation de jeunes filles 

4. Conflits liés à la terre 

5. Divagation des animaux 

6. Justice parallèle/Corruption administrative 

7. Mariage des enfants (filles) 

8. Réticences à l’intégration des femmes dans les prises de décisions 

9. Causes de la malnutrition infantile (ex. pratiques nuisibles liées a la nutrition) 

10. Violences basées sur le genre 

11. Ensablement des « Ouadis »  

Analyses préliminaires :  

• Parmi les 10 risques identifiés comme prioritaires, et même si tous les risques ont leur propre 

dimension genre, il en y a quatre dont la cause est directement liée à la discrimination pour raison 

de genre, notamment la faible scolarisation des filles, le mariage des enfants (filles), les réticences à 

l’intégration des femmes dans les prises de décisions, et les violences basées sur le genre.  



 
 

• Des risques comme la migration des jeunes, très sensible dans le cadre du projet Trust Fund, 

mérite une analyse plus détaillée afin d’expliquer la complexité du phénomène dans son contexte, 

les causes structurelles qui poussent les jeunes à la migration et son interrelation avec tous les 

autres risques. Par exemple, il est critique de comprendre l’impact de la migration aussi, et 

spécialement, du point de vue de ceux (notamment « celles ») qui ne peuvent pas partir, et qui 

assument les responsabilités du ménage en entier, sans accéder aux privilèges de chef de 

ménage, et subissant les discriminations par raison de genre identifiées comme des risques.  

Nouvelles dynamiques de gouvernance : inclusive et co-responsable  

Résultats en termes de construction de nouvelles dynamiques et capacités de gouvernance, tout 

en promouvant l’analyse et l’engagement inclusif, représentatif et participatif des membres de la 

communauté.  

• Des nouvelles relations entre acteurs divers, se sont construites (entre différents secteurs 

professionnels, castes, genres, localisations géographiques, entre les structures étatiques et les 

organisations paysannes, etc.) mais ces relations potentiellement fortes sont fragiles si aucune 

dynamique ou processus de changement n’est engagé. Le Trust Fund vise à renforcer et alimenter 

les Structures de Développement Local (CAL, CDA, CRA) qui vont canaliser et mettre en œuvre 

les solutions identifiées pour chacun des risques, à travers les PDL. Pourtant, les modes de 

fonctionnement de ces structures, ainsi que leurs compositions actuelles ne sont pas tout à fait 

compatibles avec l’approche initiée dans l’analyse VRA. En effet, il y a un travail de plaidoyer et de 

construction collective et résiliente des mécanismes de gouvernance à faire pour rendre ces 

structures représentatives, inclusives, et participatives et ainsi construire des capacités résilientes 

pour la communauté. À défaut de mécanismes de gouvernance qui permettent la survie de la 

nouvelle approche/dynamique créée par la VRA, tout le potentiel d’élaboration et de mise en place 

d’un PDL (répondant aux besoins des communautés locales), sera perdu.   

 

• Une stratégie en matière de justice genre et résilience dans le cadre du programme s’avère 

pertinente et nécessaire, ainsi qu’un renforcement des capacités en matière de genre et d'analyse 

des pouvoirs des équipes impliquées.  

• Une recherche en profondeur sur la migration s’avère nécessaire pour bien comprendre les 

causes, conséquences et les liens avec la résilience.  

• Il s’avère prioritaire de définir une stratégie de plaidoyer qui permette de travailler avec les 

structures de développement locales (SDL : CAL, CDA, CRA) ainsi qu’avec d’autres acteurs de 

développement, pour s’accorder sur une approche commune de gouvernance qui soit compatible 

avec une vision à long terme, systémique et de droits. Ceci impliquerait la révision des critères 

d’accès aux participants des SDL, leur rôles et responsabilités, et la révision des mécanismes qui 

actuellement bloqueraient l’organisation régulière de ces structures et empêcherait un 

fonctionnement libre d’instrumentalisation où tous les citoyens et citoyennes s’approprient des 

structures et les rendent fonctionnelles vis-à-vis à l’attente de l’objectif 3 du Trust Fund lié à la 

gouvernance de processus de changement sociaux.   

• En ce qui concerne le diagnostic de vulnérabilités, risques et capacités, il s’avère fondamental pour 

assurer la cohérence du projet et les résultats liés à l’Objectif 3, que tous les partenaires, même en 

utilisant des méthodologies d’analyse légèrement différentes, s’accordent à une harmonisation 

d’approches, incluant les principes de participation représentative, une approche de droits et de 

justice de genre, l’engagement multi-acteurs et multi-niveaux, et à implémenter une même 

stratégie de plaidoyer qui permette une opérationnalisation du fonctionnement des structures de 

développement local qui permette des plans de développement locaux à long terme.  
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