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Qui sommes-nous ?
Le SLRC est un programme de recherche 
international qui explore les moyens de 
subsistance, les services de base et la protection 
sociale dans les pays affectés par les conflits. Le 
programme de recherche s’étale sur une période 
six(6) années. 

Créé en 2011, le SLRC a pour objet l’étude des 
populations vulnérables à travers les modes 
d’acquisition et le maintien de leurs moyens de 
subsistances d’une part, et d’autre part la manière 
dont les populations ont accès aux services de 
base tels que l’eau, les soins de santé dans les 
régions affectées par des conflits.

Les recherches se concentrent dans plusieurs 
pays à savoir, l’Afghanistan, le Pakistan, le 
Népal, le Sri Lanka, la République Démocratique 
du Congo, le Soudan du Sud et l’Ouganda. Le 
programme de recherche sur la République 
Démocratique du Congo (RDC) est dirigé par le 
groupe « Disaster Studies » de l’université de 
Wageningen (WUR) au Pays-Bas.

Quels sont les thèmes explorés par le 
SLRC ?

Plusieurs facteurs justifient la situation de crise 
que traverse la RDC, notamment la pauvreté, 
l’inexistence de services de base, la faible 
bonne gouvernance, l’éloignement de la scène 
politique internationale, la crise liée au contrôle 
des ressources naturelles et aux relations 
interethniques houleuses, sans oublier des 
poches d’insécurité persistante  dans l’est du 
pays. Les habitants de la RDC ont connu près de 
vingt années de guerre avec d’importante perte 
en vies humaines et la destruction de nombreux 
moyens de subsistance.

L’accès à l’éducation, aux soins de santé et à 
l’eau s’est sérieusement dégradé. Les services 
actuellement disponibles sont coûteux et financés 
en grande partie par les usagers. Ils sont très peu 
règlementés et souvent prestés par les privés.

Le programme de recherche du SLRC-RDC 
concentre ses travaux de recherche dans 
les provinces du Sud-Kivu et de l’Équateur, 
particulièrement dans le domaine de la santé, 
dans les moyens de subsistance urbains et dans 
les transports au niveau des communautés 
locales. Ainsi, ses travaux s’articulent autour des 
thèmes suivants :

Le secteur de la santé 1 
Il constitue un important domaine de recherche 
en raison de la structure de sa gouvernance, 
de la grande contribution des organisations 
religieuses, du financement du secteur 
principalement par ses usagers, de la qualité 
des prestations, et du fait que ce secteur est 
relativement inaccessible dans de nombreuses 
parties du pays. Les raisons évoquées ci-haut 
sont une source de préoccupation pour les 
populations, et par conséquent le secteur est 
devenu un des principaux axes de stratégies et 
d’interventions.

Les moyens de subsistance urbains et 2 
l’activité économique informelle : leur 
parcours et l’impact des organismes 
d’aide

Lorsque les populations fuient les conflits et se 
déplacent vers les villes pour y trouver la sécurité 
et du travail, s’ installent-elles définitivement 
ou peuvent-elles retourner dans leurs régions 
d’origine ? 

Les moyens de subsistance dits informels sont-
ils effectivement informels, ou obéissent-ils à 
leur propre ensemble de règlementations ? Les 
femmes ont-elles davantage de moyens d’action 
lorsqu’elles travaillent en milieu urbain ? Quelles 
en sont les implications en matière de relations 
entre hommes et femmes ? 

Autant de questions restent sans réponses 
malgré de nombreuses hypothèses souvent 
formulées.

Et pourtant, cette problématique a d’énormes 
implications sur l’action des organismes 
d’aide. En effet, beaucoup d’agences d’aide 
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interviennent afin de soutenir les moyens de 
subsistance des populations affectées par les 
conflits, mais très peu d’indices ou des données 
peuvent révéler les effets qu’elles ont sur les 
moyens de subsistance locaux, les marchés du 
travail et le processus de renforcement de l’État. 

D’après nos réflexions, les programmes des 
organismes d’aide visant à soutenir les moyens 
de subsistance des citadins ont un potentiel 
énorme et peuvent avoir un impact positif sur 
les populations vulnérables. Cependant, les 
programmes d’aide peuvent être plus efficaces 
lorsque nous comprenons mieux « l’organisation 
de la vie économique ».

L’organisation des moyens de subsistance des 
déplacés internes ou IDPs en milieu urbain, 
à travers la vente de charbon, de pétrole, de 
nourriture, d’alcool, des produits clandestins, de 
cartes téléphoniques, etc., ou la construction, 
demeure une autre question importante 
largement absente au niveau du gouvernement.

Si beaucoup de capitaux internationaux 3 
ont été investis dans le développement 
des infrastructures routières, on en sait 
peu sur l’impact de ces investissements 
sur les transports urbains et ruraux et 
leurs effets sur la vie des populations 
rurales.

À partir de nos recherches et particulièrement sur 
une enquête longitudinale, nous espérons obtenir 
une idée de l’avis de la population sur l’État. 

Pour l’heure, nous ne disposons pas d’assez 
d’éléments pour répondre à cette question. 
Cependant, nous savons une chose : les 
institutions des collectivités locales et du 
gouvernement national jouent un rôle important 
dans le quotidien de la vie des populations, et 
bien que celles-ci continuent de fonctionner dans 
l’ensemble du pays durant et après le conflit, elles 
le font très différemment de l’avis de maintes 
organisations internationales. 

En RDC, l’État est principalement animé d’une 
logique de patrimonialisme dans laquelle les 

intérêts acquis et les pratiques prédatrices de 
puissantes élites, de l’État et des acteurs armés 
passent avant les besoins de la population 
nationale. Entre-temps, les organisations 
internationales s’efforcent de contribuer à 
renforcer les capacités du gouvernement 
national et des dirigeants locaux afin d’améliorer 
entre autres la prestation des services aux 
communautés. L’opinion répandue parmi ces 
acteurs est que si l’État est capable d’améliorer 
la protection sociale et les services de base, 
sa légitimité s’en verra rehausser aux yeux des 
communautés locales. Or, nous manquons 
d’éléments de preuve corroborant cette opinion. 
En outre, les questions portant sur la relation 
complexe et la multiplicité de prestation des 
services de base et la perception de la population 
sur l’État demeurent sans réponses.

L’interaction avec l’État et les questions 
traits au renforcement de l’État sont 
primordiales. 

Dans les pays affectés par des conflits, il 
semblerait que plutôt qu’un manque de présence 
étatique, on observe de nombreux groupes qui 
reproduisent des activités assimilées à l’État et 
qui opèrent en parallèle, voire en concurrence 
les uns avec les autres. Souvent, ils entrent en 
concurrence pour obtenir une légitimité, des 
ressources ou le soutien des communautés 
locales. Parmi ces groupes figurent l’État, les 
fournisseurs d’aide, les églises, les groupes 
rebelles et les associations d’entraide. 

Ce thème a une incidence considérable sur 
l’ensemble des domaines de recherche couverts 
par le SLRC, à savoir les moyens de subsistance, 
la croissance économique, les services de base 
et la protection sociale. En plus, il représente un 
énorme défi pour les agences d’aide, tant locales 
qu’internationales. 

Nous savons que l’État est un acteur parmi 
tant d’autres en RDC, ainsi l’étude des 
acteurs internationaux, telles que les ONG 
internationales, permet de saisir leurs travaux 
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pour renforcer les capacités de l’État dans 
un contexte aussi complexe. Comment 
ces acteurs internationaux contribuent-
ils à la consolidation de l’État, moyens de 
subsistance et aux prestations de base, si 
le pouvoir est maintenu par une poignée 
d’acteurs dont la gouvernance est soumise à 
la corruption et aux intérêts des élites ? Voici 
une des questions sur laquelle le SLRC se 
penchera.

Comment «Disaster Studies» 
entreprend-t-il les recherches ? 

Des enquêtes de perception seront menées 
dans le cadre du programme de recherche 
dans la deuxième (2012) et cinquième année 
(2015) dans le but d’une part, d’examiner 
les points de vue de la population sur la 
légitimité de l’État, et d’autre part, d’obtenir la 
réponse à savoir comment ces opinions sont 
influencées par le statut relatif aux moyens de 
subsistance, à l’accès aux services sociaux 
et aux divers systèmes en place en matière 
de services. Des recherches explorant 
l’analyse quantitative du fonctionnement 
et de l’impact du secteur des transports et 
l’analyse qualitative approfondie du secteur 
de la santé et de l’économie informelle seront 
également menées par Disaster Studies et 
l’ISDR (Institut Supérieur de Développement 
Rural, Bukavu).

À quoi serviront les recherches de        
«Disaster Studies» ?

Grâce à nos recherches, nous espérons 
contribuer à mieux comprendre comment la 
prestation des services s’effectue, comment 
les divers acteurs en RDC interagissent et 
comment le pouvoir est concentré via des 
réseaux sur divers prestataires de services. 
Nous espérons en outre que nos recherches 

ouvriront la porte à des méthodes innovantes 
de gestion de la prestation des services dans 
le secteur de la santé, et qu’elles fourniront 
des enseignements utiles pouvant être 
émulés par la communauté internationale 
afin que celle-ci puisse mieux inscrire leurs 
programmes dans les réalités de la RDC. 
Nous souhaitons par ailleurs expliquer 
comment les déplacés internes (PDIs) 
construisent leurs moyens de subsistance 
dans les zones urbaines, afin de pouvoir 
contribuer à la conception de stratégies et 
programmes permettant de les accompagner 
dans leurs efforts pour reconstruire leurs 
moyens de subsistance en milieu urbain. 
Enfin, nous espérons contribuer à un meilleur 
entendement des facteurs qui ont un 
impact sur l’efficacité des investissements 
ruraux afin d’aider les agences, les bailleurs 
de fonds, les collectivités locales et le 
gouvernement national dans la conception de 
leurs programmes.

L’équipe centrale de SLRC œuvrera avec 
chacun des programmes de recherche 
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