
L’Approche Graduation dans  
les contextes migratoires
L’expertise de Caritas Suisse

Coopération 
internationale

Dossier  
thématique

1/2021



 

2

Messages clés

• L’Approche graduation est une intervention au niveau 
du foyer, soigneusement planifiée et assortie de dé-
lais, visant à « sortir graduellement » les ménages de 
la pauvreté extrême.

• L’Approche graduation relève du lien entre aide huma-
nitaire et coopération au développement.

• Caritas Suisse est membre fondateur de la Poverty 
Alleviation Coalition (Coalition de lutte contre la pau-
vreté), qui s’est engagée à aider 500 000 foyers de 
personnes réfugiées et de communautés d’accueil 
dans 35 pays de 2020 à 2025 au moyen de pro-
grammes de graduation.

• En mettant en œuvre l’Approche graduation, Caritas 
Suisse renforce les moyens de subsistance et lutte 
contre la pauvreté dans les communautés migrantes 
et d’accueil.

De quoi s’agit-il ? 

Contexte

L’Approche graduation est un ensemble de services fournis 
au niveau du foyer, soigneusement planifiés et assortis de 
délais, qui associe des éléments de protection sociale, de 
développement des moyens de subsistance et d’inclusion 
financière. Il s’agit d’une intervention ciblée visant à sortir les 
ménages de la pauvreté extrême grâce à une série d’actions 
multisectorielles. Caritas Suisse affirme qu’une version renfor-
cée de cette approche peut être efficace dans la lutte contre 
la pauvreté des personnes migrantes.

Cette approche a été élaborée en 2002 au Bangladesh 
par l’organisation internationale de développement BRAC 
pour répondre aux besoins spécifiques des personnes en 
situation d’extrême pauvreté. Depuis, elle est de plus en plus 
appliquée dans le monde entier. Plusieurs études portant sur 
l’impact des projets de graduation, dont les essais randomi-
sés contrôlés réalisés par les lauréats du prix Nobel d’écono-
mie Abhijit Banerjee et Esther Duflo1, montrent qu’entre 75 % 
et 95 % des personnes participant à ces projets « sortent 
graduellement » de la pauvreté. Un faisceau croissant de 
preuves montre des résultats très positifs dans un large 
spectre d’indicateurs de bien-être, notamment la sécurité 
alimentaire, le revenu, la consommation, les actifs, l’épargne 
et certains aspects du bien-être psychosocial2. De plus, des 
études de suivi3 ont également relevé que les impacts posi-
tifs sur les ménages perdurent dans le temps – soulignant le 
fort potentiel de l’approche pour lutter durablement contre la 
pauvreté. Initialement appliquée à des environnements ruraux 
en développement, cette approche est aujourd’hui de plus 
en plus souvent adaptée à des contextes humanitaires, à des 
environnements urbains et à des camps de personnes réfu-
giées. Au cours des dernières années, l’Approche graduation 
a également été adapté à des contextes de déplacement.

L’Approche graduation prévoit des actions assorties de 
délais (généralement sur une période totale de 18 à 36 mois 
par foyer) visant à aider les personnes à passer d’éléments 
stabilisateurs destinés à répondre aux besoins immédiats du 
foyer à des moyens de subsistance durables. La combinaison 
d’éléments de graduation comprend un coaching rapproché, 
un soutien à la consommation, une éducation financière et un 

1 Banerjee A., Duflo E., Goldberg N., Karlan D., Osei R., Parienté W., Shapiro J., Thuysbaert B., Udry C. : A multifaceted program causes lasting  
progress for the very poor : Evidence from six countries. Dans : Science, vol. 348 (6236), 2015.

2 Ford Foundation : Early Lessons from Large-Scale Implementations of the Graduation Approach : Four Case Studies and Synthesis Analysis, 2016.  
www.fordfoundation.org/media/3152/pdf1-english-final-24-oct-14h30.pdf (07.01.2021) ; Fahey, A. : Building Stable Livelihoods for the Ultra-Poor.  
Dans : J-PAL and IPA Policy Bulletin, 2015. Cambridge, 2015. https ://bracultrapoorgraduation.org/wp-content/uploads/2017/02/Building-Stable- 
Livelihoods-for-the-Ultra-Poor-min.pdf (07.01.2021). 

3 Bandiera O., Burgess R., Das N., Gulesci S., Rasul I., Sulaiman M : Labor Markets and Poverty in Village Economies. Dans : The Quarterly Journal of  
Economics. Oxford University Press, vol. 132(2), 2017 ; The Economist, Leaving it behind. How to rescue people from deep poverty – and why the  
best methods work, 12 décembre 2015. www.economist.com/international/2015/12/12/leaving-it-behind (07.01.2021).
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accès à l’épargne, à la formation technique et à l’acquisition 
de compétences, le tout suivi par un transfert d’actifs ou 
une aide à la recherche d’emploi. Pour adapter l’Approche 
graduation aux communautés déplacées, des éléments sup-
plémentaires ont été ajoutés au processus de graduation, par 
exemple l’engagement dans un réseau pour faciliter l’accès 
des personnes réfugiées aux réseaux de soutien dans le pays 
d’accueil (voir illustration 1). Ces éléments sont soigneuse-
ment planifiés et adaptés au contexte local, ainsi qu’aux ca-
pacités, opportunités, contraintes et besoins spécifiques des 
bénéficiaires. En ce sens, les personnes participantes sont 
accompagnées vers une source de revenus durable, avec 
augmentation des actifs, inclusion financière et meilleur accès 
aux systèmes de soutien à la protection sociale. 

L’Approche graduation ne cesse de gagner en importance 
dans les secteurs de l’aide humanitaire et du développement. 
Il est mis en œuvre avec des résultats positifs par de nom-
breuses ONG et agences de l’ONU (par exemple le HCR), 
ainsi que des gouvernements (par exemple l’Équateur). De 

même, plusieurs grands donateurs tels que la DG INTPA de 
la Commission européenne, la Fondation Novo Nordisk et 
le Bureau américain de la population, des réfugiés et de la 
migration (PRM) investissent de plus en plus dans des pro-
grammes de graduation.

Vision de Caritas Suisse

La pauvreté mondiale est l’un des enjeux majeurs auxquels 
est confrontée la communauté internationale. Caritas Suisse 
est présente sur cette question à travers son principal ob-
jectif stratégique visant à prévenir, réduire et combattre la 
pauvreté. La lutte contre la pauvreté en tant qu’enjeu mondial 
tient également une place importante dans les Objectifs de 
développement durable (ODD), puisque le premier des 17 
objectifs est : « Eliminer la pauvreté sous toutes ses formes 
et partout dans le monde » d’ici 2030.

Pauvreté et migration sont étroitement liées. La migra-

Participante à un projet de développement des moyens de subsistance des jeunes et des femmes, Ethiopie (Caritas Suisse)
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tion peut être une stratégie pour échapper à la pauvreté et 
contribue au développement de diverses manières, non seu-
lement dans le pays d’origine des personnes migrantes, mais 
aussi dans les communautés d’accueil (pour de plus amples 
informations sur le lien entre migration et développement, 
veuillez vous reporter au dossier thématique « Migration et dé-
veloppement » (2019) publié par Caritas Suisse). Néanmoins, 
bien que la migration entraîne souvent une réduction de la 
pauvreté, beaucoup de personnes migrantes elles-mêmes 
vivent dans des conditions précaires et sont susceptibles de 
se faire exploiter et de subir des violences en raison de leur 
situation irrégulière.

Dans le domaine de la migration, la stratégie de coo-
pération internationale 2025 de Caritas Suisse a pour but 
de satisfaire les besoins fondamentaux et de favoriser l’inté-
gration économique et sociale des personnes migrantes et 
réfugiées afin de contribuer à l’amélioration de leur protection, 
à leur intégration et au développement des communautés 
d’origine, de transit et de destination. Caritas Suisse travaille 
activement à la réalisation de cet objectif en mettant en œuvre 
cette approche innovante au sein de communautés réfugiées 
et d’accueil dans plusieurs pays. Face à l’envergure et à la 
complexité des mouvements migratoires durables, comme 
ceux observés en Syrie, au Venezuela ou dans la région du 
Sahel, Caritas Suisse s’appuie sur des approches offrant un 
soutien holistique aux personnes en migration. L’Approche 
graduation recouvrant l’aide humanitaire et l’aide au dévelop-
pement, mais aussi le soutien économique, psychosocial et 
juridique, Caritas Suisse applique l’approche plus particuliè-
rement, mais pas seulement, en répondant aux enjeux posés 
par les contextes migratoires.

L’Approche graduation accompagne le double mandat 
de Caritas Suisse « aider et influencer » : d’un côté, Caritas 
Suisse aide les ménages des communautés réfugiées et 
d’accueil en situation d’extrême pauvreté à développer des 
moyens de subsistance durables ; de l’autre, ses réseaux 
étendus contribuent à la sensibilisation à la question de la 
pauvreté mondiale, de même que sont promues l’Approche 
graduation et l’élimination de la pauvreté dans le monde.

 Le travail de Caritas Suisse en matière de coopération 
internationale réunit les approches axées sur la protection 
et sur les moyens de subsistance durables. Caritas Suisse 
applique, renforce et développe de manière systématique le 
lien entre aide humanitaire et coopération au développement 
(nexus) dans ses projets et dans différents domaines théma-
tiques, y compris la migration (voir illustration 2 et dossier 
thématique « Le nexus humanitaire-développement » (2019) 
publié par Caritas Suisse). Relevant de ce lien, l’Approche 
graduation prévoit des interventions complémentaires visant 
à faire passer les bénéficiaires d’un état de subsistance à 

Sortie graduelle la pauvreté : les éléments de 
l’Approche graduation (voir illustration 1) : 

1. Coaching/mentorat : coaching continu des per-
sonnes participantes, individuellement ou en groupe, 
pour développer un plan de graduation individuel et 
suivre son application.

2. Services et liens d’orientation : mise en relation 
des personnes participantes avec des services so-
ciaux existants, qu’elles ne connaissent peut-être 
pas bien, pour s’assurer qu’elles peuvent suivre leur 
plan de graduation. Cela inclut la stabilisation psy-
chosociale dans le cadre du Protocole holistique de 
protection (voir ci-dessous).

3. Soutien à la consommation : soutien en espèces 
ou en nature pour aider les personnes participantes à 
faire face à leurs besoins de base, s’assurer qu’elles 
ne sont pas acculées à dépenser ou à vendre tous 
leurs actifs et leur permettre de se concentrer sur leur 
plan de graduation personnel. 

4. Epargne : accès facilité aux services financiers, for-
mels ou informels, de façon à aider les personnes 
participantes à résister aux chocs, et en tant qu’outil 
de gestion autonome du risque, en vue du transfert 
d’actifs. 

5. Engagement dans un réseau : accès facilité aux 
réseaux existants pour permettre la résilience. 

6. Acquisition d’une aptitude clé : formation facilitée 
sur les droits reconnus par la loi, les responsabilités, 
le genre, l’alimentation, les compétences fondamen-
tales, etc. pour améliorer la capacité d’agir des per-
sonnes participantes et les préparer à élaborer des 
moyens de subsistance pérennes.

7. Formations aux compétences techniques : for-
mations ciblées sur des compétences techniques 
et professionnelles de façon à ce que les personnes 
participantes soient capables de gérer les actifs à 
transférer et de monter une affaire ou d’assumer un 
emploi avec succès. 

8. Transfert d’actifs/soutien à l’emploi : fourniture 
d’un capital de départ pour démarrer une petite en-
treprise  ou saisir des opportunités d’emploi.
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Transfert d’actifs/soutien à l’emploi
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Renforcement des  
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Illustration 1 : Eléments clés de l’Approche graduation avec le Protocole holistique de protection (Caritas Suisse)

Illustration 2 : Position de l’Approche graduation dans le lien entre aide 
humanitaire et coopération au développement (nexus) (Caritas Suisse)

Nexus

Approche 
Graduation

Aide  
humanitaire

Protection (p. ex. trans-
ferts monétaires à 
usages multiples)

Moyens de subsistance 
durables (p. ex. pro-
grammes d’aide aux 

moyens de subsistance)

Coopération au 
développement

l’autonomie et à aider les foyers à surmonter leur situation 
d’extrême pauvreté. 

Caritas Suisse travaille dans le domaine de la migration 
depuis de nombreuses années et a élaboré des outils et ap-
proches spécifiques pour aider les personnes en migration 
dans une multitude de situations différentes. Dans le domaine 
de la migration, l’objectif de protection des personnes mi-
grantes pauvres et vulnérables dans leur contexte est particu-
lièrement important. Aussi, afin de mieux adapter l’Approche 
graduation aux besoins des personnes en migration, Caritas 
Suisse a complété l’Approche graduation par le Protocole 
holistique de protection, une série structurée d’actions débou-
chant sur une meilleure protection de celles-ci qui peut être 
appliquée en plus des éléments de graduation (voir illustration 
1). La mise en œuvre de l’Approche graduation complétée par 
le Protocole holistique de protection apporte un soutien global 
aux personnes vulnérables. Cette Approche graduation ren-
forcée est appliqué par Caritas Suisse dans la région du Sahel.

L’Approche graduation avec le Protocole holistique de protection

Autonomie

Protection (Protocole holistique de protection)
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Concept/Théorie du changement

Les personnes migrantes et réfugiées pauvres et vulnérables, 
en particulier ceux en situation irrégulière, sont confrontées à 
de graves problèmes d’insécurité sur le plan de l’accès à la 
nourriture, au logement et à l’emploi, ainsi que concernant 
leur statut juridique. Leurs besoins fondamentaux ne sont pas 
satisfaits, les opportunités qui leur permettraient de subvenir 
à leurs besoins leur font défaut et elles courent le risque d’être 
discriminées et exploitées.

Beaucoup de personnes qui vivent dans la pauvreté ont 
un faible niveau d’éducation ou de compétence qui ne répond 
pas aux exigences du marché. En outre, il est fréquent que 
les qualifications des personnes en migration ne soient pas 
reconnues dans les pays d’accueil. Les ressources finan-
cières et sociales sont souvent épuisées chaque jour, rendant 
toute épargne impossible. La résilience aux chocs est faible, 
voire inexistante, ce qui empêche les ménages d’investir dans 
des opportunités qui pourraient leur permettre de sortir de la 
pauvreté extrême, par exemple la formation professionnelle. 

La réponse aux besoins psychosociaux préexistants ou qui 
en résultent est souvent inadaptée. 

L’utilisation efficace des ressources disponibles via 
l’épargne et la gestion budgétaire requiert des connaissances 
financières élémentaires, ainsi qu’un accès aux dispositifs 
d’épargne ou aux établissements financiers. Il est rare que 
les ménages en situation de pauvreté extrême possèdent 
un compte bancaire et leurs connaissances financières sont 
souvent limitées. Ils ne sont donc pas en mesure de tirer le 
meilleur parti des ressources disponibles. 

L’accès limité aux réseaux de soutien, formels ou infor-
mels, empêche les communautés migrantes et d’accueil en 
situation de pauvreté extrême de mobiliser des ressources 
ou des soutiens externes dans le but d’améliorer leur ré-
silience ou leur bien-être. En conséquence, beaucoup de 
ménages dépendent du revenu généré au sein même du 
foyer et de l’aide apportée par d’autres personnes également 
en situation d’extrême pauvreté. Ils sont souvent victimes de 

Famille de réfugiés dans la Bekaa, Liban (Caritas Suisse)
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Illustration 3 : Théorie du changement

discrimination et courent le risque d’être exploités, surtout 
s’ils sont également en situation irrégulière. Comme il leur 
manque de nombreuses compétences relationnelles et ap-
titudes clés, leur pouvoir d’action au sein de la société est 
grandement limité.

Résultat cumulatif de ces enjeux et contraintes, les mé-
nages vivant dans la pauvreté extrême restent dans leur situa-
tion difficile sans disposer d’options viables leur permettant 
de l’améliorer sans une aide extérieure. Dans les situations de 
crise aiguë ou persistante, les actions humanitaires isolées, 
comme les transferts monétaires à usages multiples destinés 
à couvrir les besoins immédiats, apportent une aide à court 
terme, mais ne dessinent pas de perspectives de dévelop-
pement de moyens de subsistance durables, entraînant un 
retour à la pauvreté extrême et à la dépendance une fois que 
l’aide extérieure prend fin. De la même manière, la plupart 
des projets de développement à plus long terme tels que les 
programmes traditionnels d’aide aux moyens de subsistance 
excluent les personnes en situation de pauvreté extrême et 
leurs besoins fondamentaux. L’Approche graduation comble 
cette lacune et traite ces questions en combinant aide à la 

satisfaction des besoins fondamentaux et protection des 
moyens de subsistance durables dans une seule et même 
approche.

Au-delà, le Protocole holistique de protection de Caritas 
Suisse associe des mesures de protection et de stabilisation. 
Dans une phase ultérieure, le protocole peut être complété 
par d’autres éléments de graduation et ouvrir sur un projet de 
graduation complet débouchant sur des moyens de subsis-
tance durables et l’autonomie. Ensemble, l’Approche gradua-
tion et le Protocole holistique de protection offrent un soutien 
global aux communautés locales et migrantes vulnérables.

La Théorie du changement présentée (illustration 3) ex-
plique la logique d’impact de Caritas Suisse, de l’analyse des 
problèmes aux résultats à atteindre au moyen de l’Approche 
graduation et du Protocole holistique de protection. Avec ces 
interventions planifiées, Caritas Suisse aspire à lutter contre la 
pauvreté au sein des communautés déplacées et d’accueil, 
et au-delà, afin de permettre leur indépendance et leur inté-
gration socio-économique.

Théorie du changement

Enjeux

Coaching/mentorat

Pauvreté extrême, dépendance Indépendance, intégration socio-économique

Soutien à la consommation

Accès aux dispositifs d’épargne

Services d’orientation, stabilisation  
psychosociale

Formation aux compétences techniques

Transfert d’actifs/soutien à l’emploi

Engagement dans un réseau

Acquisition d’une aptitude clé

Vivre dans l’insécurité : 

Besoins fondamentaux non satisfaits  
et absence d’opportunités permettant  
de subvenir aux besoins 

Charge psychosociale

Compétences ne répondant pas aux exigences  
du marché local et/ou non reconnues

Accès limité aux réseaux

Risque de discrimination et d’exploitation

Pouvoir d’action limité

Moyens de  
subsistance  
durables

Autonomie

Interventions de Caritas Suisse 
(Approche graduation/Protocole 
holistique)

Effets/résultats
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Nos actions

Durant de nombreuses années, Caritas Suisse a mis en 
œuvre des projets faisant appel à des éléments de l’Approche 
graduation, comme les transferts monétaires, les services 
d’orientation et les formations aux compétences techniques, 
qui sont désormais regroupés dans une même approche 
systématique. Acteur établi et largement reconnu de la co-
opération internationale, Caritas Suisse façonne activement 
la réflexion mondiale sur la lutte contre la pauvreté au sein 
des communautés déplacées. Caritas Suisse a commencé 
les programmes de graduation en 2019 en Jordanie dans le 
cadre de crise syrienne comme l’une des premières organisa-
tions à appliquer l’Approche graduation dans des contextes 
de déplacement forcé. Elle l’étend aujourd’hui à d’autres 
pays, par exemple l’Ouganda, le Tchad, le Brésil, la Bolivie, 
la Colombie et la région du Sahel.

En Jordanie, Caritas Suisse et ses partenaires ont réalisé 
une évaluation exploratoire complète visant à identifier des 
personnes participantes appropriées pour une intervention 
de l’Approche graduation. Dans le cadre d’un processus 
en plusieurs étapes, Caritas Suisse a étudié les facteurs 
démographiques pouvant constituer une indication pour le 
programme de graduation : par exemple, une faible densité 
démographique et des foyers disséminés mobiliseraient da-
vantage de ressources pour les visites des coaches chez les 
participants ; des normes restrictives en matière de relations 
entre les sexes régissant l’accès des femmes à l’emploi en-
traveraient l’application des programmes de graduation au-
près des ménages dirigés par des femmes ; et des niveaux 
élevés de migration intérieure ou d’émigration parmi les par-
ticipantes et participants aux programmes sont un indicateur 
négatif de la stabilité temporelle requise. Après examen de 
questions complémentaires telles que la sécurité alimentaire, 
la composition des foyers, le logement, les stratégies de sub-
sistance et l’emploi, les personnes sont sélectionnées pour 
le projet de graduation.

En Ouganda, Caritas Suisse est à la tête d’un consortium 
qui applique l’Approche graduation en vue de lutter contre 
la pauvreté de 450 familles locales et réfugiées. Le projet 
consiste en une intervention multisectorielle comportant des 
éléments dans les domaines de la protection de l’enfant, de 
l’aide aux moyens de subsistance et de la gestion durable des 
ressources naturelles pour mettre en place une approche ho-
listique visant à renforcer la résilience des foyers vulnérables 
de personnes réfugiées et des communautés d’accueil. 

Au Tchad, Caritas Suisse soutient l’accès aux services 
de base et aux dispositifs de protection sociale pour environ 
180 000 habitants locaux, rapatriés et réfugiés. La création 
d’opportunités économiques et d’emplois est renforcée et 
les individus participants sont responsabilisés pour atteindre 
l’autosuffisance économique et la sécurité alimentaire. Par 
ailleurs, Caritas Suisse encourage les mécanismes de consul-
tation locale entre les populations, les autorités locales, les 
services techniques et les parties prenantes. Du fait de re-
coupements importants entre ces activités et les éléments de 
graduation, Caritas Suisse conduit actuellement des études 
en vue d’intégrer l’Approche graduation à ce projet. 

Dans le contexte de la crise migratoire au Venezuela, 
Caritas Suisse mène plusieurs projets en Amérique latine. 
Ces projets soutiennent environ 500 000 personnes mi-
grantes, déplacées à l’intérieur de leur pays (PDI), rapatriés 
et membres de communautés d’accueil. D’une part, les per-
sonnes migrantes vénézueliennes reçoivent une aide psycho-
sociale à leur arrivée et sont aidés dans la satisfaction de leurs 
besoins fondamentaux en leur procurant de l’alimentation, 
des produits d’hygiène personnelle, des vêtements propres, 
un logement sécurisé et décent et une aide financière pour 
prendre les transports. D’autre part, Caritas Suisse contribue 
à leur intégration locale en les informant de leurs droits et 
obligations dans les pays d’accueil, en les aidant à accéder 
aux systèmes éducatifs locaux et/ou en leur proposant des 
programmes d’enseignement et de formation professionnels 
(EFP) reconnus officiellement. Caritas Suisse étudie actuel-
lement des moyens de renforcer son aide en intégrant ces 
mesures à des programmes de graduation en Bolivie, au 
Brésil et en Colombie. 

Au Sahel central (Burkina Faso, Mali et Niger), Ca-
ritas Suisse soutient les personnes réfugiées et migrantes 
vulnérables de la région en mettant en œuvre le Protocole 
holistique de protection (voir étude de cas page 9).

En mars 2019, la Poverty Alleviation Coalition (PAC) a 
été créée dans le but d’intensifier l’Approche graduation et 
d’aider 500 000 ménages réfugiés et des communautés d’ac-
cueil à sortir de la pauvreté entre 2020 et 2025. Instituée par 
le HCR et le PEI (Partnership for Economic Inclusion) de la 
Banque mondiale, la PAC regroupe 13 ONG internationales, 
dont Caritas Suisse en qualité de cofondatrice. En tant que 
membre active et co-initiatrice de la PAC, Caritas Suisse est 
engagée dans la mission de la coalition.
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Etude de cas 

La région du Sahel central (Burkina Faso, Mali et Niger) fait 
face à plusieurs crises simultanées : un taux de pauvreté de 
près de 80 % conjugué à des taux extrêmement élevés de 
violence causés par des groupes armés entraîne d’importants 
déplacements de population. Des pays comme le Burkina 
Faso, le Mali et le Niger accueillent non seulement des mil-
liers de personnes déplacées à l’intérieur du pays, mais sont 
également des pays d’origine, de transit et de destination 
pour les personnes migrantes provenant des Etats voisins. 
La région se caractérise ainsi par une migration mixte. Dans 
le même temps, la région est durement touchée par le chan-
gement climatique, qui exacerbe les tensions sociales et les 
conflits pour les ressources, tout en contraignant encore plus 
de personnes à quitter leur maison. Les communautés mi-
grantes et d’accueil entrent en conflit pour la terre, le loge-
ment et les ressources naturelles.

Caritas Suisse a renforcé l’Approche graduation avec le 
Protocole holistique de protection pour ce contexte spécifique 
et le met actuellement en œuvre en collaboration avec des or-
ganisations partenaires internationales, nationales et locales, 
dans le cadre d’un programme régional financé par le Fonds 
fiduciaire d’urgence de l’Union européenne pour l’Afrique.

A travers son programme au Sahel central, Caritas Suisse 
soutient au total 60 000 personnes avec un budget de 8 mil-
lions USD. Le programme suit trois étapes selon le Protocole 
holistique de protection : identification des migrants vulné-
rables, soutien efficace à la consommation (stabilisation éco-
nomique) et stabilisation psychosociale. Le processus est 
décrit par l’illustration 4 : dans les trois pays où le projet est 
conduit, des bénévoles locaux (« équipes mobiles ») identifient 
les personnes migrantes dans le besoin, dont certaines sont 
difficiles à atteindre. Les « équipes mobiles » fournissent des 
renseignements de base et renvoient les migrants vers un 
point d’information ou d’autres prestataires de services. Au 
point d’information, une consultation sociale, psychosociale 
et juridique de base est proposée. Les individus les plus vul-
nérables reçoivent des bons, qu’ils peuvent échanger auprès 
des prestataires de services contre une aide en espèces, de 
la nourriture, des produits d’hygiène, une aide médicale ou 
un logement. Ils peuvent également être adressés à des cli-
niques médicales spécialisées. Si l’équipe de terrain interve-
nant au point d’information ne possède pas les compétences 
requises pour aider certaines personnes, elle les adresse à 
des organisations et institutions spécialisées (OIM, UNHCR 

Illustration 4 : Protocole holistique de protection : processus au Sahel central (Caritas Suisse)

Organisations spécialisées/
associations et  

institutions localesÉquipes mobiles

Prestataires  
de services

Point d’information

Migrant(e)s



 

10

ou autres associations et institutions locales). Les personnes 
survivantes de violences et d’abus sexuels ou d’autres 
formes de violence bénéficient d’un soutien psychologique, 
d’une aide sociale et d’une consultation juridique. A toutes les 
étapes, Caritas Suisse met l’accent sur les femmes, jeunes 
et enfants vulnérables, ainsi que les personnes handicapées, 
tout en collaborant avec les communautés d’accueil.

Les activités s’inscrivent dans le contexte juridique et 
socio-économique local et national. Plutôt que de créer des 
structures parallèles, Caritas Suisse complète et renforce les 
structures existantes, ce qui lui permet de s’appuyer sur l’ex-
périence locale, mais nécessite aussi une analyse exhaustive, 
d’une part, des services existants sur le terrain pour les po-
pulations migrantes, et d’autre part, des profils migratoires 
et de leurs vulnérabilités. 

Par ailleurs, Caritas Suisse va au-delà de la protection et 
agit également au niveau politique. Elle propose des forma-
tions spécialisées afin de soutenir et de renforcer les orga-
nisations d’aide locales qui travaillent avec et pour les com-
munautés migrantes. Pour réduire les tensions sociales et 
offrir une meilleure protection aux personnes en déplacement, 
Caritas Suisse et ses partenaires soutiennent et incluent dans 
leurs interventions des acteurs locaux établis qui travaillent 
auprès des personnes migrantes : autorités locales, comités 
de soutien et associations, société civile, organisations gou-
vernementales et population locale. De plus, les échanges 
avec des organisations gouvernementales et non gouverne-
mentales sont encouragés au niveau national et régional. En 
combinant avec soin ces différentes interventions, Caritas 
Suisse est en mesure d’apporter une protection holistique 
aux personnes en déplacement et favorise une cohabitation 
pacifique avec les communautés d’accueil.

Comité de gestion de warrantage au Mali (Caritas Suisse)
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Conclusions

Dans ses différents projets à travers le monde, Caritas Suisse 
s’appuie sur plusieurs facteurs clés pour déterminer quand 
planifier et mettre en œuvre un projet de graduation abouti, 
en combinaison avec le Protocole holistique de protection ou 
dans le cadre d’une approche autonome.

• Le ciblage est essentiel. L’Approche graduation cible des 
ménages en situation de pauvreté extrême qui, en raison 
du calendrier du projet, restent et sont accessibles dans la 
zone cible pendant toute la durée du projet et au-delà. Le 
principal objectif de l’Approche graduation étant le déve-
loppement de moyens de subsistance durables, les foyers 
présentant d’autres vulnérabilités, par exemple un individu 
aidant âgé qui n’est pas en capacité de générer un revenu, 
ne sont pas éligibles aux programmes de graduation. Par 
ailleurs, les activités de graduation demandent générale-
ment beaucoup de temps. Les participants doivent donc 
être en mesure de s’engager activement dans tous les élé-
ments de graduation.

• Compréhension locale et approfondie de la pauvreté. 
Il est important non seulement d’identifier des personnes 
participantes appropriées, mais aussi de définir ce qu’est 
une « sortie graduelle » réussie de la pauvreté. Bien qu’il 
n’existe pas de critères de graduation universels, des indi-
cateurs doivent être définis selon le contexte et la définition 
de la sortie de pauvreté par les personnes elles-mêmes. 

• Le rôle du soutien à la consommation. Le soutien à la 
consommation est un élément essentiel du processus de 
graduation, car il permet une participation et un engage-
ment pleins et entiers. L’expérience des projets montre que 
cette aide financière est souvent utilisée en premier lieu pour 
rembourser les dettes plutôt que pour satisfaire les besoins 
de consommation. Cette question requiert une analyse plus 
poussée – et est liée au point précédent, car elle souligne 
l’importance d’une bonne compréhension de la pauvreté et 
des besoins par les personnes elles-mêmes.

• Connaissance du contexte spécifique. Une parfaite 
compréhension du contexte local est indispensable à la 
mise en œuvre d’un projet de graduation : la situation so-
cio-économique, ainsi que les contraintes et opportunités 
multidimensionnelles pour les personnes déplacées comme 
pour les communautés d’accueil. Par exemple, le projet 
doit être adapté selon le droit au travail pour les personnes 
réfugiées et les secteurs d’emploi qui leur sont ouverts dans 
les différents pays.

• Méthodes mixtes. L’Approche graduation est une appro-
che « mixte ». Idéalement, sa planification, sa mise en œuvre 
et son suivi reposent également sur une combinaison de 
méthodes quantitatives et qualitatives. Acteur innovant pos-
sédant de fortes capacités d’apprentissage, Caritas Suisse 
emploie une méthodologie hybride visant à permettre une 
compréhension globale et exploratoire du contexte local et 
des besoins et capacités des bénéficiaires.

• Associations d’épargne communautaires plutôt que 
microfinance. L’Approche graduation s’adresse aux per-
sonnes en situation de pauvreté extrême, beaucoup d’entre 
elles étant trop pauvres pour accéder aux dispositifs de 
microfinance. Le projet de Caritas Suisse au Tchad montre 
que les associations d’épargne villageoises (AVEC) fonction-
nent bien mieux que le microcrédit en raison des difficultés 
structurelles des établissements de microcrédit. Par consé-
quent, la création de fonds communautaires/d’associations 
d’épargne ou le soutien apporté à ces derniers aux fins de 
l’exploitation et de l’entretien des services essentiels et 
de l’accès à l’épargne et au crédit constituent une bonne 
pratique.

L’Approche graduation est une approche globale qui peut 
sortir les ménages de la pauvreté extrême. Il peut être inten-
sifié s’il est appliqué par des acteurs possédant une expertise 
dans des domaines variés et une connaissance du contexte 
local. La coopération et la collaboration avec d’autres or-
ganisations et institutions jouent un rôle essentiel, et Cari-
tas Suisse est bien positionnée à cet égard. Non seulement 
Caritas Suisse est en mesure de créer des synergies et des 
partenariats stratégiques avec les membres du réseau inter-
national de Caritas et de la Poverty Alleviation Coalition, mais 
aussi, du fait de sa longue présence dans les pays où elle 
mène des projets, elle est également bien établie dans les 
réseaux locaux et bénéficie d’une forte présence locale. En 
participant et en contribuant aux efforts de la communauté in-
ternationale pour lutter contre la pauvreté, Caritas Suisse est 
désireuse de continuer à apprendre et d’améliorer la qualité 
et la visibilité de ses projets. Avec ses partenaires solides, ses 
méthodes rigoureuses et sa compréhension approfondie des 
contextes locaux, Caritas Suisse continuera de lutter contre la 
pauvreté extrême des ménages réfugiés et des communautés 
d’accueil à travers le monde.
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Notre engagement 
Caritas Suisse s’engage pour un monde sans pauvreté 
régi par la solidarité, la justice et la paix. Nous appor-
tons une aide professionnelle, efficace et efficiente à 
des personnes qui en ont besoin, indépendamment de 
leurs opinions politiques ou religieuses, de leur genre ou 
de leur appartenance ethnique. Tous nos programmes 
poursuivent l’objectif de lutter contre la pauvreté, de 
renforcer la résilience des personnes, d’améliorer le 
respect de leurs droits et la reconnaissance de leurs 
compétences et d’augmenter leur capacité à atteindre 
leurs buts de vie. Nous sommes une organisation ca-
ritative suisse, membre de Caritas Internationalis, un 
réseau comprenant plus de 160 organisations Caritas 
nationales.
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