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Guide pour l’analyse des potentialités/atouts du contexte 

 

Les potentialités/atouts sont étudiés par rapport au contexte d’intervention et à la problématique qui ont 

été analysés au préalable.  

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

pour déployer les diverses stratégies d’intervention identifiées (ou plus particulièrement certaines d’entre 

elles) comme réponses possibles à la problématique étudiée.  

 

Potentialités matérielles 

 

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

publics :  

� Forêts et leurs produits ligneux et non ligneux, faune sauvage, ressources marines, ressources du sous-

sol, eau, qualité de l’air 

� Terres agricoles encore disponibles ou à caractéristiques agroécologiques actuellement sous-

valorisées, arbres, plantes, semences, animaux d’élevage… 

� Attention, cette définition diffère quelque peu de celle de capital naturel adoptée par l’approche des 

moyens d’existence durables, pour laquelle les plantes cultivées et les animaux d’élevage peuvent être 

inclus dans le capital financier s’ils ont une fonction (principale) de réserve monétaire. 

 
Questions :  

� Quelles terres, ressources en eau, animaux d’élevage, plantes ou ressources de la forêt, les bénéficiaires 
pourraient (et sous quelles conditions) exploiter/valoriser/y avoir accès… ?  

 

Ce qui donne de la valeur aux ressources naturelles identifiées :  

� Niveau de biodiversité 

� Accès : quelles sont les conditions d’accès (facilité, régularité, ressources gratuites ou non, protégées/à 
usage restreint ou libre) et la sécurité/stabilité (probable) de cet accès ? 

� Potentiel de productivité (au sens large) : quel est le degré de productivité potentiel (fertilité de la terre, 
structure du sol, salinisation, valeur des différentes espèces d’arbres, etc.) ? Fournit-elle des services 
écosystémiques diversifiés ou essentiels ? 

� Polyvalence : quel est le degré de polyvalence de la ressource ? Peut-elle servir à des usages multiples ?  
� Le fait d’être associées à des ouvrages ou à des mesures de protection contre l’érosion, contre les 

tempêtes… 
 

 

Le capital physique : infrastructures de base sociales et commerciales, biens de production collectifs (ou 

disponibles/accessibles pour un usage individuel) : infrastructures publiques, infrastructures 

routières/ferroviaires… et moyens de transport, habitations et bâtiments divers, usines, marchés, systèmes 

d’alimentation en eau potable et productive et en énergie, systèmes d’approvisionnement en électricité, 

télécommunications, systèmes d’assainissement, moyens permettant l’accès à l’information… (quantité, 

qualité, accès, évolution au cours du temps (tendance), durabilité : niveau et régularité de l’entretien.) 

 

Questions :  

� À quelles infrastructures… les ménages ont-ils accès? Sous quelles conditions ? 
 
Ce qui donne de la valeur aux capitaux physiques identifiés :  

� Accès : accès libre, restreint, payant… individuel ou «en commun». 
� Durabilité : besoins, coût d’entretien ; responsabilité claire pour cet entretien.  
� Utilisation, polyvalence, adaptabilité : diversité des usages actuels et potentiels.  
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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 et/ou d’autres 

groupes défavorisés) favorables au développement des stratégies identifiées. 

Questions :  

En quoi les politiques, les lois et les décrets d’application (en vigueur ou en préparation) rencontrent les 
besoins/priorités des plus pauvres et garantissent certains de leurs droits ? Sur lesquels peut-on s’appuyer 
pour réaliser les stratégies identifiées ?  
 
Marchés : possibilité de génération de ressources (importance, stabilité, concurrence, local/régional…). 

 

Culture : normes sociales et culturelles, rapports de force informels dans la société et/ou la famille 

favorables au développement des stratégies identifiées. 

 


