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Listes de questions pour réaliser l’analyse des potentialités/atouts : 

 

Les potentialités/atouts sont étudiés par rapport au contexte d’intervention et problématique 

analysés au préalable.  

 

De façon générale, il s’agit d’identifier les diverses potentialités et forces sur lesquelles on peut 

s’appuyer pour réaliser les diverses stratégies identifiées (ou plus particulièrement certaines d’entre 

elles) comme réponses possibles à la problématique étudiée.  

 

Les atouts et potentialités sont d’une part celles des acteurs et bénéficiaires, et d’autre part celles du 

milieu. Ci-dessous quelques lignes directrices pour l’identification des atouts et des potentialités 

principalement du milieu. 

 

Potentialités matérielles :  

 

Le capital naturel : réserves de ressources naturelles utilisées/accessibles et services dérivés ; 

biens publics :  

 forêts, ressources marines/sauvages, eau, qualité de l’air 

 terres agricoles encore disponibles ou à caractéristiques agro-écologique actuellement sous-

valorisées, arbres, plantes, animaux d’élevage… 

 protection contre l’érosion, assimilation des déchets, protection contre les tempêtes 

 degré de biodiversité 

 Quantité, qualité, accès, au cours du temps de ces ressources 

 

Questions :  

 Quelles terres, eau, animaux d’élevage, plantes ou ressources de la forêt, les bénéficiaires 

pourraient (et sous quelles conditions) exploiter/valoriser/avoir accès,…?  

 

Ce qui donne de la valeur aux ressources naturelles identifiées :  

 Accès : Quels sont les conditions d’accès (facilité, régularité ?, ressources gratuites ou non, 

protégées ou non)  

 Potentiel de productivité : Quel est le degré de productivité potentielle des ressources (fertilité de 

la terre, structure, salinisation, valeur des différentes espèces d’arbres, etc.) ? 

 Polyvalence : Quel est le degré de polyvalence des la ressource ? Peut-elle servir à des usages 

multiples ? 

 

Le capital physique : Infrastructures de base et les biens de production collectifs (ou 

disponibles/accessibles pour un usage individuel) (outils et matériels utilisés pour être plus 

productif) : Infrastructures publiques, moyens de transport, habitations et bâtiments divers, 

alimentation en eau et énergie, services d’assainissement, moyens permettant l’accès à 

l’information,… (Quantité, qualité, accès, au cours du temps, durabilité : niveau et régularité de 

l’entretien)  

 

Questions :  

 A quelles infrastructures les ménages ont-ils accès et lesquelles peuvent-ils utiliser (routes, 

transports publics, zones irriguées, points d’eau, écoles, postes de santé, proximité du marché, 

électricité, banque, vulgarisation agricole, facilités de commercialisation, services de santé, 

approvisionnement en eau,…)? Sous quelles conditions ?  

 

Ce qui donne de la valeur aux capitaux physiques identifiés :  

 Accès : Quels sont les conditions d’accès (paiement, accès ouvert, individuel ou «en commun») 
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 Durabilité : quels besoins et coût d’entretien ?(et structure sociale pour cet entretien dans le cas 

d’infrastructures collectives) 

 Utilisation et Polyvalence : Quels usages potentiels ? Quelle polyvalence et adaptabilité des 

infrastructures, outils et équipements ? 

 

Potentialités/atouts non matériels :  

 

 Lois/politiques : Cadre réglementaire et distributif ; législation internationale/ 

régionale/nationale ; décisions concernant la distribution des ressources et les priorités 

(répartition des terres, droit de succession et de propriété, priorités dans les investissements, 

droits des plus pauvres) favorables au développement des stratégies identifiées 

Questions :  

En quoi les lois rencontrent les besoins/priorités des plus pauvres et garantissent certains de leurs 

droits ? Sur lesquelles peut-on s’appuyer pour réaliser les stratégies identifiées ?  

 

 Marchés : Possibilité de génération de ressources (importance, stabilité, concurrence, 

local/régional,…) 

 

 Culture : Cadre informel et règles de jeu : normes sociales et culturelles, rapports de force 

informels dans la société et la famille favorables au développement des stratégies identifiées 

 

 


