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À PROPOS DE LA SÉRIE 
D’APPRENTISSAGE RAPIDE SUR LA 
RÉSILIENCE
LEÇONS POUR RENFORCER LA RÉSILIENCE DANS LES CRISES 
PROLONGÉES ET LES MILIEUX AFFECTÉS PAR LES CONFLITS

La série d’apprentissage rapide sur la résilience de REAL est conçue pour fournir aux praticiens 
et à la communauté des donateurs des informations et des preuves émergentes sur la façon de 
renforcer la résilience dans les crises prolongées et les situations de conflit. La série documente 
des approches de programmes prometteuses et des aperçus contextuels grâce à des recherches 
rapides, des études de cas et des analyses techniques. Cette série a été inspirée par une table 
ronde sur les conflits et la résilience en juin 2020, organisée par l’accord REAL et le Centre pour 
la résilience de l’USAID, élaborée à partir du document de Mercy Corps Towards Resilience: 
Advancing Collective Impact in Protracted Crises (Vers la résilience : Faire progresser l’impact collectif  
dans les crises prolongées). Ce document appelle à une action humanitaire, de consolidation de la 
paix et de développement pour s’aligner sur un programme de résilience pour protéger le bien-
être actuel et futur dans les situations de conflit.

Les questions de recherche pour chaque dossier de cette série s’alignent sur le cadre présenté 
dans le document Towards Resilience, appelant à une action collective autour de trois domaines 
de pratique pour stimuler la résilience :

1. Analyse rapide et en temps réel des facteurs de risque qui alimentent et perpétuent la fragilité.

2. Appui au marché local et aux systèmes sociaux pour renforcer les sources de résilience aux 
chocs et facteurs de stress définissant des crises prolongées.

3. La prévention de la violence à court terme associée à des efforts pour transformer les 
moteurs structurels du conflit.

La table ronde a validé le désir des communautés de praticiens et de donateurs de travailler 
différemment à l’intersection de la consolidation de la paix, de l’aide humanitaire et du 
développement, et d’inclure des perspectives de résilience dans la conception et la mise en 
œuvre des programmes. Pour faire avancer ce programme, les participants ont appelé à la 
documentation des pratiques de programme prometteuses pour le renforcement de la résilience 
parmi les communautés touchées par le conflit grâce à des dossiers d’apprentissage rapide (de 
petit calibre).
Ce dossier documente comment une combinaison de soutien aux moyens de subsistance et de 
collectifs économiques comme les associations villageoises d’épargne et de crédit (AVEC) peut 
contribuer à développer des sources financières et sociales de résilience (c.-à-d. l’agence et la 
confiance dans l’avenir) dans des contextes de crise.

https://www.mercycorps.org/research-resources/towards-resilience-collective-impact-protracted-crises
https://www.mercycorps.org/research-resources/towards-resilience-collective-impact-protracted-crises
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF
Dans les crises prolongées, où l’État a une capacité limitée ou manque de volonté politique pour subvenir aux besoins 
et protéger ses citoyens, les gens dépendent des marchés et des liens sociaux pour la protection, l’information et les 
ressources économiques. Les capacités de résilience telles que l’agence et la confiance dans l’avenir sont toutes aussi 
importantes. Mais comment les interventions d’aide dans les crises prolongées peuvent-elles développer ces importantes 
sources de résilience ? Les premières preuves de deux interventions de rétablissement économique dans le nord-est 
(NE) du Nigéria ont révélé qu’une combinaison de soutien aux moyens de subsistance et de collectifs économiques 
telles que les AVEC ont aidé à développer des sources financières et sociales de résilience pour les participants et les 
non-participants. Ce résultat est conforme aux preuves d’un examen des groupes d’entraide suggérant que les femmes 
qui y font partie obtiennent plus d’avantages psychosociaux tels que le capital social et l’autonomisation des femmes.1

Les effets des interventions de marché sur les sources de résilience tant économiques que sociales se sont manifestés 
par trois voies.

1. Le soutien en moyens de subsistance et les AVEC dans les situations de conflit ont contribué à l’estime de soi, 
à la confiance et à la capacité d’action des femmes, et ont modifié la perception des hommes sur les rôles des 
femmes.

Comment ? Les revenus des moyens de subsistance ont augmenté les contributions économiques des femmes au 
ménage ; la liberté financière des AVEC a permis aux femmes de devenir autonomes pour répondre aux besoins 
de leur ménage et de leurs moyens de subsistance. Les hommes ont reconnu le potentiel des femmes et les ont 
engagées dans des décisions ménagères et financières importantes.

2. Les interventions ont accru la confiance des participants dans leur capacité à faire face aux chocs futurs.

Comment ? Des compétences et des connaissances pratiques accrues grâce à la formation technique sur les moyens 
de subsistance ont accru la confiance des participants dans leur capacité à redémarrer leurs moyens de subsistance 
même en cas de déplacement ; la connaissance et la pratique d’un mécanisme fiable d’épargne et de crédit (AVEC) 
ont accru la confiance des participants dans leur capacité à accéder aux ressources financières pour faire face aux 
chocs futurs.

3. Les interventions de subsistance basées sur le marché et les AVEC ont contribué à renforcer et à diversifier 
les liens sociaux, à catalyser l’activité économique et à promouvoir le bien-être psychosocial.

Comment ? L’augmentation des revenus et des actifs issus des moyens de subsistance est devenue d’importantes 
ressources de partage pour maintenir et renforcer les réseaux de soutien réciproque. La participation des AVEC a 
favorisé une nouvelle collaboration économique et bénéfique ; les réunions de groupe ont favorisé un échange de 
conseils économiques et émotionnels.

La connaissance de ces voies aide les praticiens à comprendre pourquoi et comment les gens utilisent ces sources 
économiques et sociales de résilience, ce qui est important pour une conception de programme efficace. 
Ces informations, associées aux observations des défis de la mise en œuvre du programme, ont conduit aux 
recommandations programmatiques suivantes :

• Investir dans des interventions qui encouragent la participation aux marchés et la poursuite de l’activité 
économique.

• Concevoir des programmes qui soutiennent la résilience grâce à des investissements dans l’inclusion financière.

• Superposer les interventions économiques avec des activités qui renforcent les réseaux sociaux.

1 Cabot et al. (2021)



5                                         RÔLE DES MARCHÉS DANS LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE RÉSILIENCE SOCIALE DANS LE NORD-EST DU NIGÉRIA

CONTENU

À PROPOS DE LA SÉRIE D’APPRENTISSAGE RAPIDE DE LA RÉSILIENCE..................................................3

RÉSUMÉ EXÉCUTIF............................................................................................................................................................................4

CONTEXTE...........................................................................................................................................................................................6

DONNÉES ET MÉTHODES..........................................................................................................................................................7

IDÉES CLÉS..............................................................................................................................................................................................7

LEÇONS ET RECOMMANDATIONS..................................................................................................................................15

IMPLICATIONS...................................................................................................................................................................................16

DÉFINITIONS......................................................................................................................................................................................17

RÉFÉRENCES.......................................................................................................................................................................................18



6 REAL | ÉVALUATION, ANALYSE ET APPRENTISSAGE DE LA RÉSILIENCE

CONTEXTE
La recherche montre que les marchés2 et les réseaux sociaux3—la famille, les amis et les voisins—sont des sources 
essentielles de résilience dans les crises prolongées, où la gouvernance formelle est largement faible ou totalement 
absente. Nous apprenons également que l’auto-efficacité, l’agence et la confiance dans l’avenir sont des prédicteurs 
importants de la capacité d’un individu ou d’un ménage à échapper et à rester hors de la pauvreté face aux chocs.4 
Comment renforcer ces importantes sources de résilience dans les crises prolongées ? Ce dossier d’apprentissage 
met en lumière cette question à travers une étude de cas de deux programmes basés sur le marché dans le nord-est 
(NE) du Nigéria. Nous constatons que les interventions de subsistance associées à des collectifs économiques5 sont 
efficaces pour renforcer les capacités de résilience telles que les liens sociaux réciproques, l’autonomisation des femmes 
et l’amélioration du bien-être psychosocial, en particulier les perceptions de sa propre agence et la confiance en l’avenir. 
Dans ce dossier, nous partageons trois voies clés par lesquelles cette combinaison d’interventions a un impact positif sur 
les sources sociales et psychosociales de résilience, et où nous pouvons aller ensuite avec ces résultats.

Le nord-est du Nigéria tourne lentement la page 
après près de dix ans d’insurrection de Boko Haram. 
L’insurrection a détruit les infrastructures physiques 
telles que les routes et les marchés, les gens ont 
été déracinés des réseaux sociaux familiers et les 
traumatismes liés au conflit sont répandus—plus 
de 2 000 femmes et filles ont été enlevées au 
plus fort de l’insurrection.6 Les groupes d’épargne 
informels basés sur la confiance, qui étaient courants 
avant l’insurrection, se sont désintégrés pendant 
le déplacement.7 Cependant, l’impact du conflit et 
les capacités de résilience des ménages ne sont pas 
homogènes.8 Les programmes de Mercy Corps au 
Nord-Est du Nigéria, financés par la Fondation Bill et 
Melinda Gates (PDR) et la Commission européenne 
(MAIDA), ont exploité des poches de stabilité pour 
mettre en œuvre une intervention de résilience pour 
améliorer les moyens de subsistance et les services 
financiers informels pour les personnes déplacées à 
l’intérieur du pays (PDI) touchées par le conflit et les 

communautés d’accueil. Les interventions ont d’abord été mises à l’essai dans des contextes plus stables et les leçons 
tirées de cela ont aidé les équipes à se développer dans des zones peu sûres.      

2 Howe et al. (2018)
3 Kim et al. (2020)
4 USAID (2018)
5  Des collectifs qui épargnent et prêtent de l’argent. Il s’agit notamment des AVEC, des groupes d’épargne et des groupes d’entraide. 
6 Proposition de programme MAIDA (documents internes, non publiés)
7 Goeldner et al. (2017)
8  FAO (2019) 

NIGER
CHAD

CAMEROON

NIGERIA

BORNO

Figure 1: Carte du nord-est du Nigéria
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DONNÉES ET MÉTHODES
Ce dossier est basé sur 24 discussions qualitatives avec des participants à Jere, une zone semi-urbaine de l’État de 
Borno dotée d’infrastructures relativement bonnes. Les équipes du programme ont sélectionné les participants aux 
entretiens, ce qui peut refléter un parti pris envers les personnes qui ont vu les plus grands avantages des interventions. 
Les résultats ne sont donc pas représentatifs de l’éventail complet des expériences des participants ou des variations 
contextuelles. Les équipes du programme signalent des effets similaires dans d’autres endroits plus ruraux et peu sûrs, 
mais ceux-ci n’ont pas pu être déterminés de manière indépendante. Enfin, des entretiens ont été menés en mars 2020 
au moment même où les perturbations économiques et sociales de la pandémie de COVID-19 étaient vécues à travers 
le monde. Les limites méthodologiques et temporelles des résultats mettent en évidence des domaines de recherche 
supplémentaires, pertinents pour le nord-est du Nigéria et des programmes opérant dans des contextes fragiles et 
touchés par des conflits similaires.

Les programmes Développement et Réinstallation de la Volaille (PDR) et Borno Maida Early Recovery 
(MAIDA, qui signifie « rétablissement » en langue haoussa) ont choisi leurs principaux intrants de 
subsistance sur la base des évaluations de la chaîne de valeur pour la volaille (PDR) et les cultures 
céréalières (MAIDA). En s’appuyant sur des capacités préexistantes telles que l’accès aux réseaux 
sociaux pour l’argent et l’information, les équipes ont mobilisé les participants dans des groupes 
d’AVEC pour fournir un canal fiable pour l’épargne et les prêts informels. Pour diversifier les sources 
de prêts en espèces des participants, les équipes ont facilité les liens entre les participants, les banques 
gouvernementales et les ministères concernés afin de fournir des informations sur les options de prêts 
bonifiés du gouvernement nigérian.91

PDR a identifié des agents principaux pour fournir aux aviculteurs locaux (petites et moyennes 
entreprises) une variété de poulet hybride « Noiler » et pour fournir une formation commerciale et des 
liens commerciaux aux participants au programme avec des services vétérinaires et connexes. Les agents 
principaux étaient des formateurs extrêmement compétents et avaient des relations préexistantes avec 
les acteurs du marché dans les emplacements ciblés. Les participants au PDR ont investi une petite 
quantité de leur propre capital pour acheter leur premier stock de poulets auprès d’éleveurs de volailles 
dans le cadre d’une promotion « achetez-en un, obtenez-en un gratuitement ». (Mercy Corps a payé 
pour les poulets « gratuits ».) MAIDA a sélectionné son agent principal pour les céréales et les engrais 
biologiques par le biais d’un approvisionnement ouvert. L’agent principal a fourni des semences et des 
intrants, ainsi qu’une formation technique et commerciale. Les équipes du programme ont travaillé avec 
des coopératives d’agriculteurs existantes (et nouvelles) et ont fourni des bons à échanger auprès de 
fournisseurs de semences identifiées localement.

9 Département du financement du développement Banque centrale du Nigéria (2016)

APERÇU : PDR & MAIDA
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Figure 2: Cadre conceptuel des capacités de résilience signalées

IDÉES CLÉS
Cette section met en évidence les principales conclusions, et le cadre conceptuel connexe, qui mettent en évidence 
comment les investissements dans les marchés, les moyens de subsistance et l’inclusion financière ont conduit à des 
gains de connexions sociales, à une plus grande capacité d’action et au bien-être psychosocial des ménages touchés par 
la crise. Les propres récits des participants étaient complexes et reflètent la réalité de la façon dont les interventions de 
résilience se déroulent dans des contextes de conflit. Le cadre conceptuel ci-dessous tente de les cartographier.

 

CONSTATATION 1 : LA LIBERTÉ FINANCIÈRE OFFERTE PAR LES ACTIVITÉS DE MOYENS 
DE SUBSISTANCE ET LA PARTICIPATION AVEC LES AVEC A CONTRIBUÉ À L’ESTIME DE 
SOI, À LA CONFIANCE ET À L’AGENCE DES FEMMES, ET A MODIFIÉ LES PERCEPTIONS 
DES HOMMES SUR LE RÔLE DES FEMMES AU SEIN DU MÉNAGE ET DANS LA SPHÈRE 
ÉCONOMIQUE.

Les femmes ont indiqué une estime de soi et une dignité accrue parce [qu’elles] avaient un travail à faire et qu’elles 
pouvaient emprunter auprès de leurs groupes d’AVEC pour répondre aux besoins émergents du ménage ou des 
moyens de subsistance. S’engager dans une activité de subsistance rentable a augmenté la capacité financière des 
femmes à apporter une contribution significative aux besoins alimentaires et monétaires de leur ménage. De même, les 
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groupes d’AVEC étaient une source fiable de liquidités et de capital. Comme indiqué précédemment, les femmes sont 
confrontées à des contraintes considérables pour accéder aux prêts en espèces. Le manque d’engagement des femmes 
dans un moyen de subsistance rentable signifiait que les prêteurs potentiels leur demandaient souvent : « Comment 
pouvez-vous rembourser lorsque vous ne faites rien ? » Cela a considérablement limité leurs possibilités d’élargir ou de 
diversifier leurs sources de revenus. Les AVEC, d’autre part, étaient une source « sans honte » grâce à laquelle certaines 
femmes ont déclaré avoir économisé des sommes considérables, tandis que d’autres ont déclaré avoir contracté des 
prêts pour décupler leur investissement dans leurs moyens de subsistance.

L’agence financière que ces deux interventions ont fournie a augmenté la confiance en soi des femmes. Une participante 
au programme a déclaré : « Avant, [quand] je ne faisais rien, j’étais très en colère, et triste. Mais maintenant, je sais 
que l’argent viendra parce que j’ai [un moyen de subsistance]. » Les aspirations se sont également améliorées. « À 
partir du produit de mes ventes de volaille, je me suis étendue à la vente de tissu ; maintenant, je travaille à l’achat d’un 
réfrigérateur pour pouvoir vendre des boissons fraîches et de l’eau », a déclaré une autre participante au programme.

Une femme se prépare à sécher du maïs devant sa maison dans l’État de Borno, au Nigéria. Tom Saater/Mercy Corps 2016.

Extraits d’entretiens avec des agriculteurs et des agricultrices du programme MAIDA pour comprendre 
ce qui a changé grâce à la collaboration entre hommes et femmes.

Agriculteur 1 :  « Avant, nous pensions que le travail d’une femme était à la maison, juste en cuisine. » Et 
maintenant? “Nous avons découvert que les femmes aussi peuvent faire des choses, encore mieux que 
ce que les hommes faisaient avant.”

Agriculteur 2 :  « Avant, je ne cultivais que des oignons. Mais j’ai vu les agricultrices cultiver d’autres 
légumes comme des tomates, alors j’ai appris d’elles.

Agricultrice 1 : « Avant, les hommes voyaient cela comme une sorte d’incapacité de leur part [à 
demander de l’aide aux femmes]. Le programme a créé une joie et une unité en se réunissant.

Agriculteur 2 : « Je ne crains plus comme avant les besoins de la maison, car je sais que la femme est 
capable de gérer cela. »
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Mariam, * mariée et mère de deux enfants, était institutrice en 2011. Pendant l’insurrection, elle, comme 
de nombreux enseignants, a perdu son emploi.

« J’ai rejoint le groupe d’AVEC lorsque le programme a introduit cette [AVEC]. Au départ, économiser 
était difficile pour moi. Mais j’ai réussi à économiser 18 000 NGN. Maintenant, je suis heureuse. Je n’ai 
pas besoin de demander de l’argent à mon mari chaque fois que j’ai besoin de quelque chose. Chaque 
semaine, mon mari me demande : « Tu ne vas pas à la réunion d’AVEC pour économiser ? Tiens, 
permets-moi également de vous soutenir [avec de l’argent]. Parfois, quand il a besoin d’argent, il me 
le demande. Quand il récupère l’argent, nous nous asseyons et nous nous conseillons sur la façon de 
l’utiliser.

« Maintenant, il [mari] m’aide même à nettoyer les cages à oiseaux », note Mariam, ce qui est quelque 
chose de différent. Elle a déclaré : « [...] il a fallu longtemps avant de voir de l’argent, mais maintenant 
nous vivons de cette [entreprise] qui nous permet de boire, et de manger et on en tire profit. Donc il 
[mari] veut aussi acquérir de l’expérience dans le secteur de la volaille.

Un membre de l’équipe du programme précise plus tard : « L’élevage de volailles est principalement 
considéré comme un travail de femme. »

*Nom fictif. Les entretiens étaient anonymes.

Les participants ont également indiqué qu’ils avaient gagné le respect de leurs pairs. « Mes amis m’appellent Hajiya, 
quelqu’un d’une classe supérieure », a déclaré un participant. Toutes ces interventions ont eu des avantages de 
renforcement de l’autonomisation des femmes. Le personnel du programme a noté que les femmes demandaient 
désormais des intrants de [meilleure] qualité, ainsi que des informations et des services aux acteurs du marché sur la 
manière d’élever des poulets en meilleure santé.

Un aspect essentiel de l’autonomisation des femmes était un changement dans la perception des hommes du rôle et 
des capacités des femmes au sein du ménage et dans la sphère économique.9

10 Les participants et participantes des deux 
programmes ont signalé ce changement. Dans le programme PDR, une femme a noté que lorsqu’elle était auparavant 
engagée dans un petit commerce sur le marché, son mari la considérait comme simplement « passant son temps ». Dans 
le programme PDR, une femme a noté que lorsqu’elle était auparavant engagée dans un petit commerce sur le marché, 
son mari la considérait comme simplement « passant son temps ». Une autre femme a noté que les hommes de sa 
communauté citent maintenant sa réussite économique avec leurs propres femmes, en disant : « Elle fait quelque chose 
[perçue comme ayant une valeur économique] ». Dans le programme MAIDA où les interventions étaient axées sur 
des activités mixtes, les agriculteurs masculins ont déclaré que travailler aux côtés des femmes dans la culture céréalière 
augmentait leur respect pour les femmes car, selon un membre du personnel, « ils ont découvert que les femmes, elles 
aussi, peuvent [faire des choses] encore mieux que ce que les hommes faisaient auparavant. Pour certains agriculteurs, 
cette reconnaissance accrue de la capacité des femmes s’est également traduite par un changement dans la façon dont ils 
percevaient et interagissaient avec leurs propres épouses. Les agricultrices participant au programme MAIDA ont perçu 
qu’à la suite de ce changement, de nombreuses femmes de la communauté au sens large les contactaient dès lors pour 
obtenir des conseils sur la manière de s’engager dans une activité génératrice de revenus.

 
10  Les changements dans les perceptions du genre n’étaient pas uniquement le résultat de la participation au programme. Les participants ont 

noté que les difficultés économiques liées au conflit depuis le début de l’insurrection de Boko Haram signifiaient que de nombreux hommes 
encourageaient les femmes à s’engager dans la génération de revenus pour subvenir aux besoins du ménage. 
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POINT À RETENIR : Les interventions sur les moyens de subsistance et les AVEC peuvent fournir une base pour 
l’autonomisation des femmes, même dans des contextes de crise. Cette conclusion est fondée sur la faisabilité 
économique et la viabilité des moyens de subsistance sous-jacentes et la liberté financière d’épargner, d’emprunter et 
d’étendre ou de diversifier les moyens de subsistance, ainsi que la composition des groupes par sexe. Les interventions 
qui favorisent des pratiques égalitaires entre les sexes et l’autonomisation des femmes sont importantes dans tous les 
contextes, et plus encore dans les situations de conflit.

CONSTATATION 2 : LES COMPÉTENCES ET LES CONNAISSANCES TECHNIQUES - AINSI 
QU’UN ACCÈS FIABLE À L’ARGENT ET AU CAPITAL - ONT AMÉLIORÉ LA CONFIANCE 
DES PARTICIPANTS DANS L’AVENIR.

Les participants des deux programmes ont indiqué qu’ils se sentaient mieux préparés à faire face aux chocs futurs. Ils ont 
attribué cette confiance accrue aux compétences techniques et aux connaissances acquises dans le cadre du programme 
et à la capacité de s’appuyer sur les AVEC pour les prêts. Les agriculteurs et les agricultrices ont noté que si l’agriculture 
était leur occupation principale depuis de nombreuses générations, leurs seules sources d’information se limitaient aux 
connaissances transmises par leurs parents ou aux observations des autres. Ils ont apprécié la formation technique sur 
l’utilisation des biofertilisants par opposition aux produits chimiques, car cette information était nouvelle pour eux et 
avait l’avantage supplémentaire de protéger leur santé et d’améliorer leur rendement. Les femmes céréalières ont pu 
donner des exemples concrets de l’utilité de la formation. Un céréalier a déclaré : « Avant, je portais mes produits [de 
la ferme] sur ma tête pour les vendre sur le marché ; maintenant, j’invite les acheteurs dans ma ferme à tout acheter. 
Pour les aviculteurs, la diversité des canaux d’information est apparue plus importante. Un aviculteur a déclaré : « 
[Maintenant] même si les ONG disparaissent, nous utiliserons ce que nous avons appris pour obtenir des informations 
[…] nous utiliserons les médias ou au sein de la Communauté. » Une connaissance accrue traduite en confiance pour un 
autre aviculteur qui a déclaré : « Où que j’aille, je sais ce que je peux supporter [emphase], je peux démarrer une ferme 
avicole et le faire sans aucun problème. »

L’accès à l’argent liquide par le biais des AVEC était tout aussi important pour la confiance des hommes et des femmes 
face aux besoins de consommation actuels. « Il n’y a pas de chocs [maintenant] » et « il n’y a aucune crainte à en avoir 
» à l’avenir, a déclaré un participant d’AVEC. Les participants des deux programmes ont déclaré qu’ils appréciaient les 
liens facilités par le programme avec les banques formelles pour les prêts. Une agricultrice a déclaré que puisqu’elle 

Une participante d’une AVEC à Lagos, au Nigeria. Corinna Robbins/Mercy Corps, 2016.
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Manque de liquidités ou de connexions sociales pour les investissements

Alors que le modèle promotionnel du PDR « Achetez-en un, obtenez-en un gratuitement » a donné 
aux participants au programme un sentiment de propriété sur la volaille et a encouragé un engagement 
économique continu, le modèle a constitué un obstacle financier pour certaines personnes nouvellement 
déplacées et les ménages dirigés par des femmes. Le manque d’argent ou de liens sociaux à emprunter 
pour les investissements, ainsi que les contraintes liées au genre qui pèsent sur les emprunts des femmes 
dans le nord-est du Nigéria se sont avérés comme un inconvénient majeur.

Manque de capacité opérationnelle et relations préexistantes

Les agents principaux du programme MAIDA n’ont pas la capacité opérationnelle et les relations 
préexistantes dans les lieux d’intervention pour établir des liens significatifs entre les agriculteurs et 
les fournisseurs de semences du marché local. Bien que les participants n’aient pas fait référence à 
cela, les récits des liens avec les acteurs du marché étaient visiblement absents des discussions avec les 
agriculteurs de MAIDA.

DÉFIS : PROGRAMMATION BASÉE SUR LE MARCHÉ 
DANS DES CONTEXTES DE CRISE

avait maintenant les coordonnées de la banque, elle pouvait appeler pour se renseigner sur les « prêts commerciaux 
aux commerçants ». Les groupes d’agriculteurs et les groupes d’AVEC ont déclaré s’être enregistrés en tant que 
coopératives formelles auprès du ministère de la Lutte contre la pauvreté, une condition préalable à l’obtention de 
prêts gouvernementaux. Cela dit, pour de nombreux participants, les services financiers informels via des AVEC ou des 
réseaux sociaux basés sur la confiance semblaient être une option privilégiée. Une agricultrice a résumé : « Avant, nous 
n’avions nulle part où aller pour [de l’argent] mais maintenant nous profitons des économies, nous profitons du lien 
que nous créons. » Bien que ces résultats ne reflètent pas une adoption des services financiers formels, la confiance des 
participants, la proximité physique et les perceptions de la fiabilité des AVEC sont importantes à prendre en compte 
dans la conception et la prestation de services financiers formels.

POINT À RETENIR : Les compétences, les connaissances et une meilleure compréhension des divers canaux d’accès à 
l’information semblent être des sources importantes pour la confiance des participants dans la gestion des chocs futurs. 
Cela suggère que, dans les contextes de conflit où le risque de déplacements multiples est élevé, les informations et les 
connaissances peuvent être des atouts transférables importants pour aider les participants à faire face aux chocs futurs.

CONSTATATION 3 : LES INTERVENTIONS SUR LES MOYENS DE SUBSISTANCE FONDÉS 
SUR LE MARCHÉ ET LES AVEC ONT FACILITÉ L’ÉCHANGE RÉCIPROQUE DE SOUTIEN 
ÉCONOMIQUE ET ÉMOTIONNEL, AIDANT À RENFORCER ET À DIVERSIFIER LES LIENS 
SOCIAUX, À CATALYSER L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET À PROMOUVOIR LE BIEN-ÊTRE 
PSYCHOSOCIAL.

Les interventions sur les moyens de subsistance ont permis aux participants de partager des ressources matérielles 
avec leur famille et les non-parents – amis ou voisins de la communauté – ou de forger de nouveaux liens économiques 
dans la communauté. Les femmes aviculteurs ont partagé des produits tels que des œufs ou de la viande de leurs 
volailles pour aider les membres de la famille élargie, les amis ou les voisins à faire face aux pénuries alimentaires dans 



13                                         RÔLE DES MARCHÉS DANS LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE RÉSILIENCE SOCIALE DANS LE NORD-EST DU NIGÉRIA

leurs foyers. Dans un autre cas, une femme a utilisé une partie de ses revenus provenant de la vente de volaille pour se 
diversifier dans une activité de subsistance partagée avec des parents dans d’autres parties du nord-est du Nigéria. De 
même, les productrices de céréales ont noté qu’elles donnaient leurs produits agricoles à des femmes de la communauté 
au sens large pour les vendre sur le marché, permettant également à ces femmes d’en « tirer un petit profit ».

Pour les participants au programme, les moyens de subsistance partagés (volaille ou agriculture) ont facilité de nouveaux 
liens sociaux, qui ont été renforcés par l’échange d’informations lors des réunions hebdomadaires des AVEC. Il est 
important de noter que plusieurs participants du groupe d’AVEC ont noté que leur constitution (auto-développée) 
précisait que les prêts étaient principalement destinés à l’expansion ou à la diversification des moyens de subsistance. 
Compte tenu de cette clause, les réunions d’AVEC semblaient devenir un espace naturel pour l’apprentissage à titre 
d’expérience des moyens de subsistance fournis par le programme. Un participant a déclaré : « Tout le monde continue 
d’apporter l’expérience de son côté concernant la volaille. » Les réunions D’AVEC étaient également un espace pour 
discuter de nouvelles idées d’affaires. « J’enseigne à certains des participants de mon groupe [d’AVEC] comment se 
lancer dans le secteur de la « vente de casquettes »11, a déclaré un autre participant. Le personnel du programme a 
encouragé ces discussions, en demandant aux femmes ayant des idées d’affaires de les partager avec le groupe comme 
source de motivation et d’inspiration. Les récits des femmes indiquent qu’elles valorisent sincèrement ces interactions. 
Un participant d’AVEC a déclaré : « J’ai obtenu des conseils sur de nouvelles affaires. » Une autre participante a déclaré 

11 Couvre-chef traditionnel porté par les hommes dans le nord-est du Nigeria. De nombreuses femmes vendent des casquettes comme source de 
revenu principal ou supplémentaire.

Suwaiba*, interviewée chez elle à Mairi avec son fils de trois ans, a décrit son expérience dans le 
programme avicole.

« J’aime beaucoup élever de la volaille. Ils me donnent un sentiment d’appartenance.

Comment ?

« La volaille est un grand cadeau pour les femmes. Élever de la volaille, c’est comme élever des enfants. 
Il faut les nourrir à temps et en prendre soin. Elle donne aux femmes quelque chose à faire […] nous 
a aidé à oublier le passé. Maintenant, c’est tout ce dont les femmes parlent. Dans nos réunions de 
groupe d’AVEC, chaque [femme] apporte son expérience [de l’élevage de volailles] de son côté. Même 
lorsque nous nous rencontrons à l’extérieur, certaines femmes disent : “Nous prévoyons d’acheter 100 
poulets”, d’autres disent qu’elles achèteront une cage plus grande au cours du prochain cycle [d’achat 
de volaille].

« Je suis le trésorier d’Amaha 1 [groupe AVEC]. Demain nous commençons Amaha 2. Beaucoup de 
femmes sont intéressées à former des groupes d’AVEC maintenant.

Pourquoi ?

« Parce que les femmes ressentent un sentiment d’unité. Par exemple, si quelqu’un a un bébé, toutes 
les autres femmes de ce groupe iront chez la nouvelle mère pour la « saluer » [...] pour l’aider dans 
ses tâches ménagères. Ils se font des cadeaux et il y a un lien. Avant, je ne connaissais pas beaucoup de 
femmes dans la communauté. Mais maintenant je vais chez elles, les femmes se donnent des conseils les 
unes aux autres d’où se tisse un lien d’affection. Donc, d’autres femmes voient que cela rapproche les 
femmes et elles aussi veulent en faire autant. »

*Nom fictif. Les entretiens étaient anonymes.
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Un groupe d’épargne se réunit à Gombe. Le groupe a été créé dans le cadre d’une réponse humanitaire à la crise dans le nord-est du Nigeria 
Corinna Robbins/Mercy Corps, 2016.

qu’elle ne manquait jamais ses réunions d’AVEC ; « socialiser avec d’autres femmes me procure beaucoup de joie et 
davantage d’opportunités d’accéder à l’information […] si des femmes ont une expérience à partager, je serai perdante 
si je ne participe pas ».

L’espace créé par les AVEC pour l’échange d’informations économiques a créé un sentiment de camaraderie entre les 
femmes, qui s’est développé en relations de confiance. Les femmes ont noté que lors des réunions d’AVEC, elles se 
donnent mutuellement des conseils sur des sujets personnels tels que l’allaitement ou la santé maternelle. Un membre 
du personnel a commenté : « Certaines femmes ne connaissaient pas la planification familiale naturelle ; [maintenant] 
elles s’interrogent à ce sujet. Le partage de ces expériences personnelles a aidé les femmes à « apprendre à se connaître 
», à surmonter les différences du passé et à créer un « sentiment d’unité ».

Les femmes ont continué d’approfondir ces liens de solidarité et de soutien réciproque, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 
de la structure d’AVEC, en étant simplement « là » les unes pour les autres. S’« être là » était à la fois économique – 
décider de faire don des fonds sociaux d’AVEC à une femme membre dans le besoin, par exemple – ou un soutien 
émotionnel – comme aller collectivement au domicile d’une nouvelle mère avec des cadeaux ou simplement avec des 
offres de la soutenir avec les tâches domestiques. Ces relations continues ont aidé les femmes à diversifier leurs liens 
sociaux. Avant, [je] ne connaissais pas beaucoup de femmes dans la communauté. Mais maintenant, je vais chez elles, 
les femmes se donnent des conseils les unes aux autres d’où se tisse un lien d’affection », a déclaré une participante 
d’AVEC.

Il est important de savoir que les rapports entre ces liens sociaux ont favorisé le bien-être psychosocial chez les femmes, 
et les récits de bien-être transcendent les différences de déplacement. Un membre du personnel du programme a 
expliqué l’impact psychosocial pour les femmes déplacées :

« Elle est maintenant heureuse d’être entrée dans cette société, elle [se sent] intégrée. Elle a rencontré de nouvelles 
personnes, s’est fait de nouveaux amis […] elle a tout oublié du traumatisme passé. Quand elle se sent malade ou 
déprimée, il y a des gens qui s’occupent d’elle [emphase], quand elle a une célébration ou une cérémonie, il y a des gens 
qui sont là pour elle.  Cela lui a donné un sentiment d’appartenance et l’a aidée à oublier son traumatisme passé.
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De même, les femmes de la communauté d’accueil ont noté la joie qu’elles tiraient de simplement rencontrer d’autres 
femmes lors des réunions d’AVEC. Un membre de la communauté a déclaré : « Le jour de leur rencontre, elles partent, 
elles s’habillent, elles rient, elles plaisantent, elles achètent leurs actions et économisent de l’argent sur leur fonds social 
qu’elles utilisent pour s’entraider en cas de besoin. »

Le renforcement des réseaux sociaux a stimulé l’activité économique et, dans certains cas, contribué à diversifier les 
réseaux sociaux et les sources de soutien économique pour les participants et les non-participants au programme. 
Concernant le programme PDR, une femme a noté que lorsque les femmes de sa communauté lui ont demandé si 
elle pouvait acheter des poulets en leur nom, elle a plutôt aidé à faciliter les liens directs avec les éleveurs de volaille, en 
disant « Allons-y ensemble […] vous pouvez les acheter pour vous-même. » Dans un autre exemple, une avicultrice 
a lié un membre du groupe d’AVEC à sa sœur dans l’État de Kaduna afin qu’elles puissent démarrer une entreprise 
ensemble. Dans le programme MAIDA, la confiance que les agriculteurs et les agricultrices ont établie à partir d’activités 
de subsistance conjointes et d’interactions de groupe d’AVEC a aidé certaines agricultrices à accéder à des prêts 
personnels à partir des réseaux sociaux des hommes. .12

POINT À RETENIR : Les investissements dans les crises prolongées devraient élargir l’application des moyens de 
subsistance basés sur le marché et des interventions d’AVEC pour renforcer également les sources sociales de résilience. 
Cela nécessitera une attention et un suivi délibérés de la façon dont les interventions de subsistance basées sur le 
marché et les AVEC renforcent et diversifient les liens sociaux, établissent des liens de confiance et améliorent le bien-
être psychosocial dans un contexte de crise.

Cela nécessitera une attention et un suivi délibérés de la façon dont les interventions de subsistance basées sur le 
marché et les AVEC renforcent et diversifient les liens sociaux, établissent des liens de confiance et améliorent le bien-
être psychosocial dans un contexte de crise.

12  Pour en savoir plus sur les différences importantes entre les réseaux sociaux des hommes et des femmes et pourquoi ils sont importants pour les 
moyens de subsistance des femmes, voir aussi : World Bank Group (2019). « Profiter de la parité : Libérer le potentiel de l’entreprise des femmes 
en Afrique. » Banque Mondiale, Washington, DC.

Observations des réunions Amaha 1 et Amaha 2 de groupe d’AVEC, qui ont eu lieu en même temps 
dans un espace commun, sous un arbre.

Beaucoup de femmes ont leurs enfants avec elles. Les enfants jouent, courent, et l’un tombe et se met 
à pleurer. Les femmes écoutent la discussion, certaines cousent des bonnets et font taire les enfants. La 
plupart des femmes semblent se connaître. Il y a beaucoup de rires et de plaisanteries jusqu’à ce que 
la présidente appelle la réunion à l’ordre. Chaque fois qu’une femme économise de l’argent, les autres 
applaudissent. Un tonnerre d’applaudissement.

« Un de mes oiseaux est malade », dit l’une d’elles. « Vous devriez l’isoler des autres », dit une autre. 
Une autre dame intervient : « Oui, allumez du charbon et placez-le sous leur cage. Cela les gardera au 
chaud. »
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Une jeune femme de Biu, au Nigéria, qui économise les revenus de sa petite entreprise sucrière dans une AVEC. 
Ezra Millstein/Mercy Corps, 2018.

LEÇONS ET RECOMMANDATIONS
Ces résultats démontrent que même dans le cadre de crises prolongées, il est possible d’intégrer une optique 
de résilience dans un large éventail de programmes et d’interventions. Adopter une approche de mise en œuvre 
progressive commençant par des contextes relativement stables peut fournir une preuve de concept sur si et comment 
les interventions facilitent une gamme de capacités de résilience, contribuent aux résultats de bien-être et pour qui que 
ce soit. Ces résultats, ainsi que la compréhension des défis de mise en œuvre, peuvent éclairer les décisions sur la façon 
d’ajuster, de reproduire et d’étendre les interventions pour les endroits peu sûrs.

INVESTIR DANS DES INTERVENTIONS QUI ENCOURAGENT LA PARTICIPATION AUX 
MARCHÉS ET LA POURSUITE DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE.

Dans les crises prolongées, une combinaison de soutien aux moyens de subsistance et d’AVEC qui renforcent les 
capacités de résilience financière et sociale pour rebondir après les chocs récurrents peut être la plus bénéfique pour les 
groupes marginalisés tels que les femmes, les ménages dirigés par une femme ou les personnes nouvellement déplacées. 
Pourtant, ces personnes peuvent ne pas avoir les ressources économiques nécessaires pour participer aux interventions. 
Les transferts monétaires humanitaires peuvent aider les ménages à stabiliser leurs besoins fondamentaux, à investir 
dans de petits actifs productifs et à participer à des groupes d’épargne ou des AVEC pour ouvrir la voie à la reprise 
économique.13

CONCEVOIR DES PROGRAMMES QUI SOUTIENNENT LA RÉSILIENCE GRÂCE À DES IN-
VESTISSEMENTS DANS L’INCLUSION FINANCIÈRE.

Ces programmes renforcent les capacités de résilience économique telles que l’accès à des marchés fonctionnels et la 
propriété d’actifs productifs et les capacités de résilience sociale, y compris le rôle de la confiance et des liens sociaux 
pour aider les ménages à faire face et/ou à accéder à la protection ou aux informations relatives aux moyens de 
subsistance. Les évaluations du programme aident à expliquer si et comment ces capacités varient en fonction de l’âge, 

13 Mercy Corps et la conception causale (2015)
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du sexe ou du statut de déplacement. Comprendre les sources locales de résilience peut ancrer les interventions en 
s’appuyant sur ces capacités et en offrant des voies sûres pour remettre en question les normes sociales et de genre qui 
entravent la participation au programme.

APPLIQUER UNE APPROCHE DE PROGRAMME INTÉGRÉ EN SUPERPOSANT LES INTER-
VENTIONS ÉCONOMIQUES AUX ACTIVITÉS QUI RENFORCENT LES SYSTÈMES SOCIAUX 
POUR RENFORCER LA DYNAMIQUE DES PROGRAMMES ET LA CAPACITÉ DES INDIVIDUS 
À S’ADAPTER ET À SE TRANSFORMER FACE AUX CRISES RÉCURRENTES.

La relation entre les interventions économiques, les capacités de résilience sociale et le bien-être psychosocial semble 
être complexe et multidirectionnel. Reconnaître que les chocs sont récurrents et varient en ampleur, en ampleur et en 
impact est tout aussi important pour le bien-être des populations touchées par le conflit.

IMPLICANCIAS
En plus des conclusions et recommandations présentées, une leçon clé pour les praticiens et les décideurs politiques 
est de ne pas attendre des périodes de stabilité pour mettre en œuvre des interventions de résilience. Les impacts 
des conflits sur les capacités de résilience des ménages ne sont pas homogènes et les priorités des individus ne 
correspondent souvent pas aux approches linéaires par étapes des praticiens.

Cette recherche a également mis en lumière des possibilités d’approfondir les recherches, telles que les différences 
entre les zones relativement stables et les zones plus précaires dans les contextes de crise, la façon dont les dimensions 
financières de la résilience (actifs) et les dimensions sociales de la résilience (réseaux sociaux) interagissent et se 
développent, la façon dont les interventions économiques dans les contextes de crise renforcent la confiance et 
diversifient les liens sociaux entre et parmi les différentes lignes de division (c.-à-d. , allégeances ethniques, tribales 
et politiques), et si cela a un impact sur les résultats de consolidation de la paix.14 D’autres domaines à explorer sont 
l’adoption des services financiers formels et comment il est affecté par les risques de déplacement, la désintégration des 
AVEC basées sur la confiance, et les chocs covariables, tels que les effets de la pandémie de COVID-19.

DÉFINITIONS
Crises prolongées : Définies comme des contextes dans lesquels une partie importante de la population est « 
extrêmement vulnérable à la mort, à la maladie et à la perturbation des moyens de subsistance pendant de longues 
périodes ». Ces contextes partagent quelques caractéristiques communes - les catastrophes naturelles et / ou les conflits 
sont récurrents ; les systèmes de subsistance s’effondrent, ce qui à son tour contribue à la malnutrition et à la mortalité 
et peut alimenter les conflits sur les ressources ; et l’État a une capacité limitée ou n’a pas la volonté politique de soutenir 
et de protéger ses citoyens.15

Gouvernance formelle : Désigne les institutions de l’État. La durée et la récurrence des crises peuvent éroder la capacité 
et les ressources de l’État à subvenir aux besoins fondamentaux de ses citoyens.16 L’inverse est également vrai. Le vide 
politique laissé par l’État peut également alimenter les conflits et/ou réduire davantage les capacités des individus à faire 
face et à se rétablir. Dans certains pays, comme le Soudan du Sud, il existe des structures de gouvernance informelles 
avec leurs propres règles et normes, mais celles-ci peuvent continuer à s’éroder à mesure que la crise se prolonge ou ne 

14 Dawop et al. (2019)
15 FAO (2010)
16 Ibid
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fonctionnent que pour quelques groupes d’élite.

Connexions sociales : La somme des liens sociaux des personnes : les réseaux sociaux sur qui ils peuvent s’appuy-
er, l’étendue et la force de ces réseaux et les ressources dont ils ont besoin, la nature de l’obligation que ces réseaux 
comportent, et la réciprocité présumée en termes de risque collectif et de soutien mutuel.17 Il est important de noter 
qu’une plus grande connectivité sociale n’est pas toujours une chose « positive ». La connectivité sociale d’un individu est 
intrinsèquement liée à la hiérarchie sociale, à la dynamique du pouvoir et à l’iniquité.

Mercy Corps mesure six dimensions de la connectivité sociale pour saisir la complexité mentionnée ci-dessus.18 Il ne 
s’agit pas seulement du nombre de personnes auxquelles un individu ou un ménage peut faire appel en cas de besoin, 
mais aussi la diversité de ces connexions (diversité) ; la confiance d’un individu ou d’un ménage dans sa capacité à 
mobiliser des ressources à partir de ses connexions (fiabilité) ; et si ces formes de soutien sont réciproques (réciprocité), 
c’est-à-dire que les individus ou les ménages reçoivent non seulement un soutien de leurs relations, mais sont également 
appelés à fournir un soutien.

Capacités sociales : Les capacités sociales font référence aux sources de résilience liées aux systèmes sociaux. Celles-ci 
incluent les dimensions des liens sociaux mentionnés ci-dessus et les capacités de résilience psychosociale - efficacité 
personnelle, capacité d’action et confiance en l’avenir.19

17  Maxwell et al. (2016) 
18 Pour les autres dimensions et leurs définitions, voir Kim et al. (2020) “The Currency of Connections” p 14.
19 Lombardini et al. (2017)
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ÉVALUATION, ANALYSE ET APPRENTISSAGE DE LA RÉSILIENCE
L’accord d’évaluation, d’analyse et d’apprentissage de la résilience (REAL) est un effort mené par 
un consortium financé par le Centre de résilience de l’USAID.  Il a été créé pour répondre à la 
demande croissante des missions de l’USAID, des gouvernements hôtes, des organisations de mise 
en œuvre et d’autres parties prenantes clés pour un suivi, une évaluation, une analyse stratégique 
et un soutien au renforcement des capacités rigoureux et pratiques.

Dirigé par Save the Children, REAL s’appuie sur l’expertise de ses partenaires: Food for the 
Hungry, Mercy Corps, et TANGO International.


