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I. POINTS SOULEVÉS 
 
Les membres du Forum étaient invités à discuter des forces et des faiblesses perçues de 
l'approche Moyens d'existence et de l'approche Capabilité, ainsi qu'à faire part de leurs 
expériences et de leurs références sur l'application et l'opérationnalisation de l'approche 
Capabilité dans les projets/programmes de sécurité alimentaire.  
 
II. COMPARAISON DES APPROCHES CAPABILITÉ ET MOYENS D’EXISTENCE 
 
 
� L’approche Moyens d’existence se centre fortement sur la disponibilité des biens de 

base, alors que c’est la manière dont les personnes peuvent bénéficier des ressources 
qui compte. Il est plus important d’analyser le processus de consommation des 
utilisateurs finaux que le processus de production. Les interventions de développement 
doivent se focaliser sur l'amélioration du niveau de vie des personnes et éventuellement 
de leurs capacités plutôt qu’uniquement sur l’augmentation de leurs revenus. Passer d’un 
centrage sur « la pauvreté en termes de revenu » à un centrage sur la « privation de 
capabilité » aiderait à comprendre comment libérer les êtres humains de la pauvreté. (C. 
Devecchi, R. Ahsan) 

 
� L’approche Moyens d’existence durables demeure liée au paradigme néoclassique du 

choix. Elle ignore la nature pluridimensionnelle de la prise de décision et néglige les 
relations de pouvoir qui sous-tendent les expériences de moyens d’existence par les 
personnes pauvres. Les relations entre hommes et femmes et les impératifs culturels, 
associés au rôle du savoir et à l'accès des gens aux biens sociaux, jouent un rôle de 
premier plan dans les choix de moyens d'existence. (J. Chalmers) 

 
� La privation de droits, l’influence limitée sur la prise de décision et l’infériorité sociale des 

femmes doivent être reconnues comme des questions de pouvoir cruciales, où le contrôle 
des biens, l’emploi et la sécurité de revenu constituent des déterminants puissants de la 
sécurité alimentaire. Le développement humain et l’approche Capabilité permettent de 
comprendre clairement les structures de pouvoir. Ils montrent aussi que, dans la 
dialectique de participation des petits groupes, la primauté du choix, et les phénomènes 
de réciprocité qu'elle génère, sortent du lot. (J. Chalmers) 

 
� Le cas de l’Inde illustre la manière dont il convient de prendre en compte l’égalité des 

sexes lorsque l’on parle des approches Capabilité et Moyens d’existence. Une étude de 
grande ampleur indique que les Indiennes ne sont pas libres de travailler. Dans leur cas, 
le renforcement de leur capabilité passe par la liberté de gagner leur vie. Mais de 
nombreux exemples avérés montrent que sans développement de sa capabilité, une 
personne qui gagne sa vie risque de ne pas exercer beaucoup d'autres libertés. La 
sécurité alimentaire est une capabilité de base pour chacun, qui peut découler des 
moyens d'existence et aussi parfois d’une mesure de sécurité sociale. (K. Kant Jha) 

 
� L’approche Capabilité du développement visant la responsabilisation permet de 

compléter le centrage sur la nourriture par un accent sur la responsabilisation et la 
capabilité comme moyens et fins du développement en tant que liberté. (D. Crocker) 

 



� L’approche Capabilité reposant sur l'idée que les pauvres ont des déficits d'une sorte ou 
d'une autre, qu'il convient de combler, détourne l'attention du rôle du système social 
limitant auquel ils appartiennent. Lorsque l'on considère la faim d'abord comme une 
question de déficits chez ses victimes, elle apparaît comme un problème purement 
technique et non politique. (G. Kent) 

 

III. PROGRAMMES UTILISANT L’APPROCHE CAPABILITÉ 
 
� La Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI, http://www.ophi.org.uk/) a 

élaboré un programme de recherche s’appuyant sur l’approche Capabilité, qui porte sur les 
dimensions manquantes de la pauvreté (qualité de l’emploi, sécurité physique, 
responsabilisation, dignité, bien-être psychologique et subjectif). Afin de collecter les 
données pertinentes pour chacune de ces dimensions, l’OPHI a développé de courts 
modules. (E. Samman) 

 
� SNV Sudan (Netherlands Development Organisation, 

http://www.snvworld.org/en/countries/sudan/Pages/default.aspx) travaille sur le 
renforcement des capacités d’organisations publiques et privées et sur les Services 
communautaires pour leur permettre de choisir leur propre développement. SNV dirige 
deux programmes consacrés au renforcement des capacités des organisations fournissant 
des services de base et un programme de développement économique travaillant sur le 
développement de filières favorables aux pauvres. (T. Haile Dargie) 

 
� Le manuel de l’OCHA intitulé « Human Security in Theory and Practice » comporte un 

chapitre sur l’insécurité alimentaire très influencé par l’approche Capabilité d’Amartya Sen. 
Depuis la publication du rapport « Human Security Now » en mai 2003, l’unité Sécurité 
humaine des Nations Unies travaille à l’opérationnalisation du concept dans différentes 
situations d’insécurité. (M. Mostafavi) 

 
� L’article « Capability and health functioning in Ethiopian households » opérationnalise les 

concepts de l’approche Capabilité pour faire la lumière sur la relation entre capabilité et 
bien-être. Il porte sur les partenariats mis en place par des femmes éthiopiennes. À partir 
d’une récente enquête nationale représentative auprès de ménages, il estime une variable 
de prise de décision latente à l’aide d’un modèle MIMIC (multiples indicateurs, multiples 
causes) pour identifier les facteurs de conversion et la capabilité. (R. Mabsout) 
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