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Rapport atelier de travail sur les études de marché en RDC 
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Introduction 

Comment conduire une étude de marché ? À quoi cela sert ? Quels sont les outils : ce sont autant de 

question qu’un acteur humanitaire a dû se poser. Lors des dernières rencontres et discussions sur les 

études de marché, les acteurs humanitaires ont manifesté leur intérêt à débattre en profondeur sur les 

méthodologies et standards minimums pouvant assurer une meilleure analyse de l’environnement dans 

lequel nous intervenons. 

Ainsi CARE et OXFAM, grâce au financement d’ECHO et avec l’appui de NRC, AVSI, le PAM, la FAO, IRC et 
CONCERN ont proposé de se rencontrer durant trois jours afin de répondre à ces questions. 
 
L’atelier d’échange et d’apprentissage sur les études de marché en RDC a été organisé et facilité par les 
organisations suivantes du 12 au 14 mars 2013 : Care International, Oxfam GB, Norwegian Refugee 
Council (NRC), le Programme Alimentaire Mondiale (PAM) et l’Organisation pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO). 
 
Cet atelier tire sa source des conclusions des divers ateliers organisés en 2011 et 2012 sur l’assistance 
monétaire dans lesquels la question de la réalisation d’études de marché, de l’impact de nos 
interventions sur les marchés, etc. restait parmi celles les plus fréquemment posées.     
 
Lors de l’atelier d’échange et d’apprentissage sur l’assistance monétaire de Goma organisé en 2011, les 
principales informations ressorties concernant le marché se présentaient ainsi : 

 Comment fonctionne le marché : les systèmes de crédit formel et informel ; la 
périodicité/fréquence du marché physique ; les acteurs dans la(es) chaine(s) de valeur ; la 
gamme des produits, leurs origines et disponibilité ; l’évolution/fluctuation des prix ; le rôle des 
services de l’Etat dans le marché ; la chaine d’approvisionnement ; la capacité et le délai pour les 
commerçants de s’approvisionner ; l’existence des structures physiques ; etc. 

 Analyse de l’économie « invisible » ou informelle – s’il existe des carences, peut-être les ménages 
pratiquent le troc entre eux ou se dirigent vers d’autres marchés dans d’autres lieux 

 
L’analyse de marché comprend beaucoup plus qu’un suivi des prix et de disponibilité des produits. On a 
constaté qu’il existe plusieurs approches d’analyse de marché utilisé en RDC, mais un outil assez pratiqué 
dans d’autres pays et apprécié par les acteurs humanitaires est l’Analyse et la Cartographie du Marché 
en Urgences (EMMA). 
 
Ainsi, plusieurs organisations ont répondu présentes afin de réfléchir sur les études de marché.  
 
Ce premier atelier d’échange et d’apprentissage sur les études de marché s’est ainsi tenu à Goma du 12 
au 14 mars 2013 et a regroupé 36 participants, représentants d’ONG internationales, d’ONG nationales 
et d’agences des Nations Unies. Cet atelier a été possible grâce au financement d’ECHO. 
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L’atelier s’est tenu à Goma, en province du Nord Kivu, mais s’adressait à l’ensemble des acteurs de la 
RDC. 
 

 
 

Objectifs 

Les OBJECTIFS de cet atelier étaient les suivants : 

1/ Partager une cartographie des outils existants et utilisés en RDC : 
 Outils existants 
 Forces/faiblesses des outils 

2/ Départager les méthodologies entre études approfondies et études rapides 
3/ Déterminer les indicateurs qui pourraient permettre de faire le choix d’intervention ou pas sur les 
marchés ? 
4/ Analyser et discuter le suivi avant-pendant et après du marché ? 
5/ Discuter de l’impact possible sur le marché de nos interventions comprenant notamment les 
questions : 
 Analyse post intervention du marché : effet multiplicateur, inflation  
 Peut-on créer un marché ? 

 
RESULTATS attendus de l’atelier :  

1. Cartographie des outils existants et utilisés en RDC 
2. Avoir une checklist pour évaluer rapidement un marché en urgence : comment fonctionne le 

marché et impact du choc 
3. Avoir un outil permettant d’analyser les effets possibles et risques si intervention sur marché et 

pouvant aider à prendre une décision 
4. Avoir une checklist : minimum standards pour une étude et suivi de marché (avant-pendant-

après). 
 
 

Vocabulaire : 
Afin de nous accorder sur les méthodologies, il convient d’abord de clarifier le sens du 
vocabulaire que nous utilisons concernant les réponses monétaires : 

 Assistance monétaire/réponse monétaire : ce terme regroupe l’ensemble des 
méthodologies utilisant les coupons, le transfert d’argent ou Argent contre Travail (dans 
le cadre du CaLP, le terme de Programme de Transfert Monétaire ou PTM est utilisé 
mais nous lui préférons le terme plus large d’assistance monétaire) 

 Argent contre Travail : un salaire avec un taux journalier en dessous du taux pratiqué et 
ayant un ouvrage communautaire comme finalité. 

 Foire : système de coupons où le bénéficiaire effectue ses dépenses lors d’une journée 
de marché qui est organisée dans un cadre fermé (un marché fictif est ainsi crée). 

 Marché ouvert ou coupons en marché ouvert : système de coupons où le bénéficiaire 
effectue ses dépenses dans un marché physique déjà existant. 

 Transfert d’argent : méthode de transfert d’argent conditionnel ou inconditionnel 
(subventions ou cash grants). 
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Agenda 

L’atelier s’est déroulé sur deux jours et demi. 
 
La première journée a été consacrée à la cartographie des outils existants et la présentation de 
différents outils utilisés dans différents secteurs. Le groupe a pu également travailler sur les avantages, 
inconvénients, contraintes et opportunités de réaliser une étude de marché.  
 
Lors de la deuxième journée, nous avons organisé deux groupes de travail pour travailler plus en 
profondeurs sur les études de marché, par secteur : sécurité alimentaire et NFI/Shelter & Education. La 
journée a été divisée en deux parties : la première était de réfléchir sur les actions à prendre avant de 
réaliser l’intervention : que comprend une étude de marché… et la deuxième d’approfondir les besoins 
de suivi du marché durant l’intervention.  
 
Finalement, pendant la dernière et troisième journée, nous avons pu aborder les besoins en études de 
marché après l’intervention en analysant le type d’information nécessaire. Une réflexion a été ouverte 
sur l’impact possible que nous avons avec les interventions humanitaires sur le marché. Il est certain 
qu’une intervention peut avoir un impact faible mais que des actions répétitives sur le même marché 
peuvent à moyen et long-terme avoir un impact et influencer positivement et/ou négativement le 
marché local.  
 
Nous avons conclu sur un résumé des points soulevés lors de l’atelier et des recommandations pour la 
suite. 
 
L’agenda détaillé se trouve en Annexe 1 pour plus d’informations. 
 

Résultats de l’atelier : message clé et thématique 

I. Panorama des outils utilisés en RDC 

Outil Organisation Secteur Niveau 

Etude de marché intégrée avec étude de 
vulnérabilité 
Guide d’entretien 
Stock disponible 
Questionnaire ménage 
Evaluation des prix 
Suivi post distribution vivres et NFI 

CARE - NFI 
- Sécurité 

alimentaire 

Local/ micro 

Questionnaire comité marché :  
Comprendre approche à utiliser pour intervention 
terrain 
Arbre de décision pour travailler sur marché ou 
pas 

NRC - NFI 
- Sécurité 

alimentaire  

Local 
 

Utilisation EMMA OXFAM - Sécurité 
alimentaire  

Local micro 

Outil pour donner une image à un moment donné PAM - NFI Local et/ou 
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Cartographie réalisée par des entretiens 
Structure et capacité du marché  
Analyse des collecteurs et transporteurs 
(entretien, petit tableau,  
Cartographie par secteur et par zone 
d’approvisionnement mais pas par produit 

- FOOD 
- semence 

zonal 

Analyse de marché pour foire aux semences : 
disponibilité, qualité des semences / utilisation 
approche EMMA ainsi que travail avec IPAPEL 

CRS - Sécurité 
alimentaire 

 

Outils identiques sur analyse de marché NRC Education   

 
N.B : Analyse de marché dans deux optiques : analyse globale de la sécurité alimentaire + intervention à 

cibler = outil qui permette de visualiser ces aspects = orientation au niveau de responsable de marché, 

analyse vers grossiste et commerçant, observation : aspect physique et sécuritaire, intégration du 

marché ? Circuit d’approvisionnement ? profil du marché= qui sont les commerçants ? Capacité du 

marché = en termes de tonnage, population qui se sert du marché, disponibilité des vivres, variation de 

prix (en fonction de la saisonnalité) concurrence sur le marché dans l’optique de proposer l’intervention  

Question : prix local en comparaison de prix de denrées importées 
 
Les principales conclusions de cette session sont que : 

1. L’analyse est principalement réalisée au niveau local ; 
2. La question de l’analyse de la qualité dans le marché est souvent faible voire inexistante ; 
3. Il existe une diversité de nom d’outils et d’outils mais regroupant généralement le même type 

d’information ; 
4. La faiblesse de la prise en compte de certaines spécificités dans l’analyse en fonction du secteur 

d’intervention. 
 
Par la suite, différents intervenants ont présenté des outils d’étude de marché ou représentant une 
composante importante de l’étude de marché. 
 
1/ EMMA  
 

Microsoft PowerPoint 
97-2003 Presentation

 
 
L’analyse de marché comprend beaucoup plus qu’un suivi des prix et de la disponibilité des produits. On 
a constaté qu’il existe plusieurs approches d’analyse de marché utilisé en RDC, mais un outil assez 
pratiqué dans d’autres pays et apprécié par les acteurs humanitaires est l’Analyse et la Cartographie du 
Marché en Urgences (EMMA). 
 
A souligner que l’outil EMMA n’est pas une analyse approfondie des besoins. Une analyse de marché est 
nécessaire mais pas suffisante pour décider d’une intervention monétaire. On aura toujours besoin 
d’une étude des besoins incluant l’analyse des préférences des bénéficiaires, une analyse des risques, et 
une analyse de faisabilité pour la zone spécifique. 
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Les aspects positifs de l’EMMA pour le contexte de la RDC se résument ainsi : 

 EMMA analyse la situation des marchés avant et après une crise, mais dans ce contexte en ce 
moment, cette étude pourrait servir de « baseline », permettant de comparer les situations 
futures. 

 EMMA pourrait compléter l’Evaluation Multisectorielle des Besoins (MSA) du programme de 
Réponse Rapide aux Mouvements de Populations (RRMP) : il procure une image a un instant T 
du marché face à l’analyse des besoins, et il se conduit d’une manière multi-agence et multi-
zonal comme le MSA. 

 
Plus d’informations sur EMMA disponible sur le site : http://emma-toolkit.org/ 
 
2/ Collecte des prix par la FAO 
 

Microsoft PowerPoint 
97-2003 Presentation

 
 
Recommandation 

a) présentation des tendances des prix durant le cluster mensuellement ; 
b) Suivi des prix : quelle cartographie ? difficulté d’avoir une image détaillée car l’étude se limite 

dans les villes et marchés urbains mais pas dans les marchés locaux ; 
c) Il serait intéressant de mener la comparaison avec les années précédentes dans la mesure du 

possible 
 
3/ VAM 
 

Microsoft PowerPoint 
97-2003 Presentation

 
 
 
4/ Evaluation rapide d’un marché 
AVSI a présenté un exemple d’outil d’évaluation rapide 

Microsoft PowerPoint 
97-2003 Presentation

          

Microsoft Word 97 - 
2003 Document

 
 
NB : tous ces outils sont disponibles sur internet 
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Recommandation générale :  
a. Besoin de prise en compte du commerce transfrontalier / transprovinciale pour 

l’approvisionnement 
b. Comment prendre en compte la transformation dans l’analyse, pouvant être une opportunité de 

développement économique (AGR) pour les bénéficiaires et ainsi le marché devrait pouvoir 
aider à se procurer les outils de transformation. 

 
Depuis deux ans que la réflexion a commencé sur l’assistance monétaire notamment à travers les 
marchés, nous remarquons une évolution dans l’appréhension des outils du marché. 
 

II. Analyse FFOM (SWOT) sur l’étude de marché  

La question qui fut posée aux participants est d’analyser pourquoi, d’après leur avis, il est important ou 
pas de conduire des analyses de marché. Une analyse des forces, faiblesses, opportunités et contraintes 
a été menée. 
 
Force / avantage 

1. Adapter l’assistance au contexte socioéconomique ; 
2. Permet une réponse adaptée à des besoins spécifiques mais surtout dans un environnement 

compris et analysé ; 
3. Permet d’avoir une meilleure connaissance de la chaine d’approvisionnement ; 
4. Peut permettre d’éviter la spéculation sur les prix des denrées ; 
5. Peut permettre d’éviter la spéculation sur le choix des fournisseurs et de faire participer plus de 

fournisseurs locaux qu’importés ; 
6. Permet d’identifier les différentes modalités et types de réponses les plus appropriées 

Commentaire : L’étude va conditionner les modalités de réponse ; 
7. Permet d’identifier les différents acteurs/institutions qui interviennent dans le circuit 

économique et leur interaction ; 
8. Permet d’avoir une situation de référence afin de mesurer l’impact de l’assistance sur 

l’économie locale ; 
9. Permet de suivre l’évolution du comportement du marché ; 
10. Donne aux acteurs humanitaires les données économiques d’une zone spécifique ; 
11. Permet de gagner du temps et de l’énergie….   

Commentaire : si 1 ONG a déjà conduit une étude et les résultats sont partagés, ceci pourrait représenter 
un gain pour les autres acteurs ; 

12. Les résultats permettent de rendre compte à la communauté locale par rapport aux assistances 
choisies ; 

13. Permet de réduire les risques des impacts négatifs de l’assistance (car meilleure connaissance 
donc meilleure analyse des risques….) ; 

14. Amélioration des différentes étapes dans l’intervention (sur toute la chaine 
d’approvisionnement : retombées positives) ; Interventions indirectes. 

15. Améliorer le plaidoyer ; 
16. Améliorer la planification/coordination de la communauté humanitaire ; 
17. Création de lien entre la communauté et le tissu économique. 
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Faiblesse / inconvénient 
1. Exige des ressources appropriées : personnel spécialisé, budget adéquat et conséquent, 

moyens logistiques.  
Commentaire : les bailleurs sont prêts à investir dans ce type d’étude mais le défi le plus important se 
situe au niveau de la qualification du personnel ;  

2. Risque de retarder la réponse et rendre l’organisation moins réactive  
Commentaire : on observe un retard dans la conduite de l’étude elle-même très souvent, des résultats 
publiés trop tard qui sont ainsi non pris en compte. Il est donc important d’au moins d’utiliser les données 
préliminaires même si le rapport n’est pas produit. 

3. Différentes approches/méthodologies/outils par acteur pour lesquels il reste primordial d’avoir 
des standards minimums.  

4. Manque de données de références / de base. 
Commentaire : il persiste le problème du non partage des rapports. De plus, certaines ONG refusent 
d’utiliser les rapports des autres. Malgré tout, le rapport peut servir d’étude de base, fournir une image 
de la situation à un moment donné et il reste donc important de capitaliser les études. 
 
Opportunités  

1- Implication des acteurs locaux dans l’analyse et peut permettre un ajustement de la réponse ; 
2- Meilleure compréhension des contraintes locales et des défis devant permettre de moduler la 

réponse en fonction des capacités du marché ; 
3- Permet de créer une base d’information pour toutes les organisations et de partager des 

informations avec les autres acteurs humanitaires et étatiques ; 
4- Disponibilité des données statistiques dans les zones d’urgence et autres zones pour avoir une 

base de données exhaustive. 
Commentaires : la prise en compte des autres interventions telles que l’amélioration des structures 
(routes…) peut influencer l’analyse et le développement économique d’une zone. 
 
Menaces / contraintes extérieures 

1. Dynamisme voire instabilité du contexte : changement rapide du contexte donc l’étude peut 
devenir obsolète rapidement ; C’est une menace plutôt, non contrôlable, mais permet d’avoir 
des données de base ; 

2. Absence de marché donc impossibilité d’analyser ?  
Commentaire : il sera discuté plus en avant dans l’atelier le fait qu’il peut y avoir des zones de 
production avec des marchés de petite taille voire inexistante mais l’analyse reste nécessaire ; 
3. Indisponibilité de personnel compétent au sein de l’organisation ;  
4. Faible organisation et faibles capacités des structures locales à pouvoir répondre correctement 

aux questions, à fournir des données pouvant parfois biaiser l’analyse. 
Commentaire : les commerçants, la communauté, les structures étatiques. Comment les renforcer, 
les stimuler pour faire ces études et qu’ils soient une ressource fiable ? Manque de moyen des 
autorités locales pour contribuer à l’analyse : ex. de l’IPAPEL au niveau territorial ne pouvant 
capitaliser les informations récoltées sur les productions agricoles ; 
5. Comment notre mandat influence notre étude ? Même s’il existe un besoin humanitaire, notre 

mandat peut limiter notre étude et nos modalités de réponse car prédéfini au préalable. 
 
Conséquence possible si nous ne faisons pas une étude de marché 

1. Hausse ou baisse des prix (perturbation de l’économie locale) avec distribution directe ou via 
cash ; 

2. Rupture/inondation du stock dans le marché ; 
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3. Réponse non adaptée au milieu (risque de vente des produits distribués) ; 
4. Non faisabilité d’une réponse monétaire (ex : manque de commerçants, difficulté des transferts 

aux commerçants) ; 
5. Méconnaissance de la capacité locale (capacité des commerçants) et des biens disponibles. 

Commentaire : impact sur les populations non bénéficiaire (conflits, tensions) ; Impact sur le moyen 
terme sur le marché (hausse des prix) ; Toute intervention a toujours un impact sur la population locale 
(IDP/Population hôte). 
 
Il est donc préférable de faire une étude de marché ! L’étude de marché permet la visibilité, cela a une 
valeur ajoutée, remet le bailleur en confiance et démontre le professionnalisme de l’ONG. 
 

III. Absence de marché : devons-nous faire une étude de marché ? 

Est-ce que l’analyse de marché est toujours nécessaire ? 
 

Le groupe a réfléchi sur la nécessité de conduire une étude de marché ou non dans une zone faisant 
face à des besoins humanitaires mais n’ayant pas de marché. Pour ce faire, nous avons travaillé sur une 
étude de cas d’AVSI, dans le Sud-Kivu.  
 

Microsoft PowerPoint 
97-2003 Presentation

 
 
Cela dépend de la zone étudiée et une zone peut dépendre d’un autre marché ou d’une zone de 
production. Une étude peut-être réalisée à plusieurs niveaux. Il faut sortir de l’idée qu’il y a toujours un 
marché formel mais cela peut être de la vente au détail et le plus important est de comprendre le circuit 
d’un produit au niveau local. 
Le marché est un élément de la situation socioéconomique de la population. La population doit avoir 
une certaine façon d’échanger les biens donc le fait d’analyser le marché et ses circuits d’échange 
pourrait permettre de mieux comprendre la situation socio-économique de la population. Il est 
important de connaitre la consommation de la population. 
 
S’il n’y a pas de marché formel, peut-on envisager une assistance en cash & voucher ? 
Différentes réflexions ont été soulevées 
 Permet-elle de créer un  marché ou stimuler ce qui existe déjà ?  
 Permet-elle de créer un lien entre communautés et producteurs ? 

 
Devons-nous donc dans ce cas faire l’analyse de marché ? 
L’analyse de marché permet d’identifier à quel niveau se trouve le problème : niveau de production, les 
produits et prix consommés. L’analyse pourra permettre de connaitre les produits pouvant être 
appropriés pour la réponse. 
 
Si on ne le fait pas ? 
Difficulté de compréhension de la situation où on veut travailler : conséquence des éléments extérieurs 
peuvent être influencé ou influencé l’assistance monétaire prévue. 
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Problématique de comment les éléments interagissent ensembles : Risque de décider de faire une 
assistance directe rapide sans vraiment considérer l’environnement ; Gain de temps mais perte de 
compréhension de la situation. 
La petite production risque d’être pénalisée et les petits vendeurs locaux peuvent perdre leur revenu. 
 
Est-ce que l’on peut prévoir une assistance monétaire ? 
Oui 

a. opportunité 
 Présence de producteur locaux, intermédiaires et détaillants,  
 Mise en place action ; 
 Redynamiser la production locale et voir différentes modalités possibles en essayant de 

stimuler les producteurs locaux, bénéficiaires + actifs et cela peut permettre à la 
population en général d’avoir accès à plus de produit. 

 
b. Contrainte 

 Paiement producteurs locaux ? 
 Absence de structures et de capacités locales ; 
 Nécessité de ressources. 

 
Non  
Distribution in-kind 
Avantage : stock présent donc intervention rapide, réponse aux besoins est quasiment immédiate 
Inconvénient : prend du temps si le stock n’est pas disponible, perturbation du marché sur le court 
terme et risque sur le long terme 
 
Est-ce effectif de faire l’opération in-kind ?  
Les montants en espèce ne circulent pas avec un risque réduit de tracasserie mais en revanche le risque 
est transféré sur l’organisation qui le transporte. 
 

Il est possible d’envisager plusieurs réponses complémentaires, différentes modalités et l’étude de 
marché permet d’envisager et d’être flexible. Plusieurs options de réponses existantes et l’analyse de 
contexte permet de changer, adapter la réponse à court et moyen terme, notamment de mélanger les 
approches… Au regard des contraintes, il faut ainsi ajuster le type d’assistance mais le fait que le marché 
ne soit pas formel ne signifie pas que systématiquement l’intervention C&V n’est pas possible. 

 

IV. Quelle étude réalisons-nous avant l’intervention sur le  marché ? 

Les actions prises avant le marché ? Quel processus ? Quelles difficultés ? 
 
Des exemples d’expérience d’étude de marché avant intervention et sa méthodologie 
 

Organisation Méthodologie 

Oxfam 
 

Former le personnel sur EMMA (méthodologie)  
Choisir la population cible et marché de référence.  
Travail participatif (gens du milieu comme enquêteur).  
S’informer auprès des autres acteurs 
Chercher les acteurs clé que l’on doit interviewer pour la mise en place 
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Mettre à jour les outils  
Voir les autorités pour collecter des informations telles que l’IPAPEL, et autres 
acteurs dans le secteur donné.  
Essayer de mieux comprendre les chaines d’approvisionnement 
Etablissement d’hypothèse, de cartes de marché général qui contient tous les 
acteurs et institutions que l’on doit enquêter. Il y a ceux dans la chaine du marché 
mais également dans l’environnement 
Essayer de collecter le plus grand nombre d’information possible.  
Difficulté d’avoir des données (production agricole, flux d’approvisionnement, 
zone de productivité, transport, volume).  
Prévoir une semaine entre la préparation et la collecte.  
La plus grande difficulté est d’obtenir des données (pas de saisie des données 
souvent dans le milieu rural, pas de structuration du marché donc pas de données 
désagrégées). Problème d’accessibilité parfois. Ex : Sud Kivu : problème de 
collecte de prix et de l’harmonisation des unités de mesure. 
Collecte des prix à Goma et dans nos zones d’intervention pour avoir les prix au 
détail. 

NRC Même méthodologie mais la grande différence est sur la focalisation de la 
collecte d’information sur les prix en utilisant une balance de précision et l’Alpha 
value  

Christian Aid 
 

Ex du Sud-Kivu : les membres de l’AFEC, les propriétaires de camions et les 
intermédiaires (loueurs de camions), donc cela revient cher de payer les 
transporteurs car couts élevés (préfèrent louer des camions) mais le loueur ne 
bouge que lorsque son camion est plein…. Cela pose un problème 
d’approvisionnement des marchés. Besoin de bien analyser les rôles et 
contraintes des intermédiaires. 
Consultation des comités locaux pour comprendre les périodicités d’achat des 
ménages notamment en NFI, et également l’utilisation des biens essentiels tels 
que les bassines qui ne sont pas utilisées car ils utilisent les outils traditionnels 
 

PAM Certains commerçants ou des grossistes refusent de participer aux activités 
d’assistance monétaire.  
Certains bénéficiaires ne veulent pas entendre parler d’espèce du fait que 
d’autres pratiques sont en place telles que les agences minières distribuant des 
rations en vivres. Besoin d’analyser l’assistance déjà fournie pour voir l’impact 
que peux avoir notre action. 
FSMS : étude réalisée sur tous les ménages intégrant les scores de consommation 
alimentaire, les mécanismes de survie, les zones d’approvisionnement et cela 
procure une cartographie du ménage 
Le PAM a signé des contrats avec l’INESS (institut national des statistiques) pour 
organiser des monitorings des tendances, notamment dans les périodes de 
soudure 
 

 
Commentaires : lorsque l’on réalise une analyse de marché pour une intervention en NFI, on sent que 
l’impact sur le marché peut être perçu comme moins important, sensible ce qui conduit à ne pas réaliser 
de manière plus approfondie une étude de marché. Mais cela n’empêche pas qu’il puisse y avoir des 
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difficultés par la suite comme à titre d’exemple la population qui doit payer plus cher leur savon du fait 
que le marché rencontre une rupture d’approvisionnement. 
 
Le groupe a discuté sur l’analyse de marché à travers les ménages / les consommateurs. Il est clairement 
difficile de faire la différence entre l’analyse des besoins des potentiels bénéficiaires et de réaliser une 
analyse approfondie de la consommation sur une zone. A travers des focus groupes, il est possible 
d’analyser les pratiques de consommation, les saisonnalités, les facteurs de fluctuation…. Il reste donc 
important de différencier ces deux analyses. 
 
Certains outils prennent en compte en partie ces éléments tel qu’EMMA : calendrier saisonnier (fête, 
rentrée scolaire, plus ou moins offre d’emploi journalier, saison des pluies,..) 
 
Un deuxième aspect qui est souvent sous-analysé dans l’étude de marché est la dimension genre. Quel 
est le rôle de la femme et de l’homme sur un marché, comment influerons nous le marché ? Qui risque 
d’être le plus impacté.  
 
Troisième dimension importante à prendre en compte est celle des minorités et ethnies pour éviter 
d’être involontairement en soutien d’une partie ? S’assurer que tout le monde ait accès au marché et 
que des minorités vivant de ressources spécifiques vendues sur le marché ne se retrouvent pas lésées : 
ex de population fabricant les pots en terre pour la conservation de l’eau ayant perdu leurs 
consommateurs du fait de distribution massive de jerrycan en plastique. 
 
Quatrième dimension à prendre en compte lorsque l’analyse de marché est conduite est l’accès aux 
personnes à mobilité réduite  
 
Enfin, lors d’analyse de marché, il est important de considérer l’analyse environnementale : ex : si l’on 
organise un marché aux vivres, les populations bénéficiaires ont également besoin de bois de chauffe ou 
si nous étudions la possibilité d’utiliser le marché pour délivrer des coupons contre abri, comment 
s’assurer que les fournisseurs possèdent une politique de reboisement.  
 
Contrainte majeure : difficulté de récolter des données auprès d’une population qui vient de subir un choc 
et durant laquelle nous procédons à l’enregistrement de bénéficiaires potentiels mais il faut essayer de 
collecter les informations différemment. 
 
Question : serait-il pertinent pour le PAM de collecter les informations sur les NFI en même temps que 
les vivres ? 
Les besoins en NFI ne sont pas systématiquement accompagnés en besoin en vivres et vice et versa. En 
fonction des scores de vulnérabilité il est possible d’établir les priorités d’intervention. 
 
Quels sont les secteurs pour lesquels il est absolument nécessaire de conduire une étude de marché ? 

a. Food sec/livelihood/ 
b. NFI/shelter 
c. WASH 
d. Education (intrant) 

 
Commentaires sur le secteur Abri/NFI 
La démarche pour conduire une étude de marché pour le secteur NFI/Abri est la même que celle du 
secteur de la sécurité alimentaire mais concernant le système d’approvisionnement, le défi réside dans la 
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qualité des produits. Le contrôle qualité des NFI doit être inclus. Il est important de systématiser l’analyse 
de l’existence des institutions micro-crédits/financières et d’ajouter la possibilité de créer de nouveaux 
marchés tels que ceux avec la téléphonie mobile.  
 
Commentaires sur le secteur de la sécurité alimentaire et livelihood 
La chaine du prix des détaillants, grossistes, chaine des producteurs. Il est important de connaitre le 
besoin total de la population. 
Il existe une tendance à se focaliser sur la sécurité alimentaire en travaillant moins sur le livelihood. 
 

 
 

V. Quelle étude faisons-nous pendant l’intervention pour suivre le marché ? 

L’assistance répond au besoin mais ne doit pas perturber la normalité. Pourquoi un suivi durant 
l’assistance ? 
S’assurer : 

a. qu’il n’y a pas de perturbations majeures sur le marché ; 
b. que la population non bénéficiaire ne soit pas lésée ou perdante notamment dans le cas de 

marché ouvert ; 
c. qu’il n’y ait pas de violations majeures des droits des bénéficiaires, des commerçants, des 

populations… 
 
De manière générale, nous réalisons un suivi des prix et des stocks disponibles chez les commerçants 
mais le suivi pourrait être plus approfondi afin d’ajuster l’intervention ou prévenir un impact critique sur 
le marché. 
 
Checklist pendant le marché 
 

Quelles informations à collecter ? Pourquoi ? 

La quantité disponible des denrées en début 
d’intervention  

Prévoir, anticiper les ruptures possibles s’il s’avère 
que les quantités ne sont pas suffisantes 

Action importante est le contrôle des mesures de 
poids / de référence 

Réduire voire éviter les fraudes envers les 
bénéficiaires 

Contrôle du pipeline d’approvisionnement du 
marché et stock disponible dans les lieux de 
production 

S’assurer que le réseau d’approvisionnement 
puisse renflouer les stocks du marché le plus 
rapidement possible pour éviter l’inflation 

Les considérations à prendre en compte en plus de l’analyse classique du marché et de sa chaîne 

d’approvisionnement :  

a. L’assistance déjà fournie pour voir l’impact que peux avoir notre action ; 

b. Les rôles et contraintes des intermédiaires ; 

c. Les pratiques de consommation, les saisonnalités, les facteurs de fluctuation ; 

d. La dimension genre et les rôles des hommes et des femmes dans le fonctionnement d’un 

marché ; 

e. Les rôles et répartition des tâches des minorités et ethnies ; 

f. l’accès aux personnes à mobilité réduite ; 
g. l’analyse environnementale. 
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Suivi de la quantité et type de produits achetés par 
les bénéficiaires et vendus par les commerçants 

Importance de contrôler pour éviter inflation en 
fin de marché surtout si pénurie d’un ou deux 
items les plus demandes 
 

Suivi de la qualité des biens disponibles  assurer que les bénéficiaires puissent avoir le choix 
d’une qualité identique en début et fin 
d’intervention 

Le prix Eviter ou limiter l’inflation et la spéculation de la 
part des commerçants ainsi que s’assurer que les 
prix pratiqués sur le marché soient dans la 
fourchette de prix d’un marché habituel 

Observation de l’utilisation du marché par les non 
bénéficiaires et commerce réalisé par les 
commerçants non sélectionnés 

Avoir un groupe de contrôle afin de s’assurer que 
les bénéficiaires ont accès à des prix et des 
quantités acceptables et que les non bénéficiaires 
aient également accès au marché dans des 
conditions normales. Il est également important 
que les commerçants non sélectionnés puissent 
continuer leur vente afin de ne pas perturber leurs 
ressources 

Mise en place d’un marché parallèle par les 
bénéficiaires pour revente ultérieure sur certaines 
denrées telles que le sel (marché noir) 

Assurer que les denrées soient effectivement 
consommées par les bénéficiaires, éviter le risque 
de perturbation des prix du marché par la mise en 
place d’un marché parallèle 

 
Il est important de focaliser sur des données quantitatives qui permettent de suivre l’évolution du 
marché 
 
Où 
1/ Il est recommandé de conduire le suivi durant le marché auprès 
 des commerçants et les bénéficiaires qui participent à l’activité ; 
 des commerçants qui ne participent pas tel un groupe de contrôle ; 
 Sur les lieux d’approvisionnement notamment vers la zone de de production surtout si la zone 

dépend d’autres zones. Cela demande un gros effort d’importation, il est important de suivre ce 
qui se passe dans les villages voisin et notamment les marchés secondaire ; 

2/ observation sur marché et sur lieu approvisionnement pour analyser les fluctuations de prix. 
 
NB : Il est important de considérer que durant l’étude existe une marge d’erreur et nous devons faire 
attention durant l’assistance. 
 
Quand ? 
Tous les jours et après fermeture du marché 
 
Comment ? 
Différentes méthodes de suivi sont proposées afin d’assurer le suivi durant le marché : 

a. observation directe ; 
b. questionnement des populations non bénéficiaires ; 
c. interview direct avec commerçant,  
d. suivi d’un bénéficiaire sur le marché ; 
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e. interview direct avec bénéficiaire ; 
f. Comparer les prix sur autres marches et prix sur le marché (attention particulière : précaution à 

prendre face aux commerçants qui fixent entre eux un prix). 
 
Commentaires 
 La question de la fixation des prix plafonds a été posée ? Existe-t-il le besoin de négociation entre 

l’organisation organisatrice et les fournisseurs ou devons-nous laisser les bénéficiaires négocier, 
même si parfois dans une situation d’extrême vulnérabilité, la population peut se retrouver dans 
de moins bonnes conditions pour négocier ? 

 Prendre en compte la satisfaction des bénéficiaires peut-être une option : permet le croisement 
de l’information et surtout de déceler des fraudes ; 

 Un outil important est le bureau des plaintes afin de recevoir les problèmes rencontrés sur le 
marché ce qui permet de croiser les informations avec celles récoltées ou observer et de pouvoir 
réguler / ajuster l’intervention. 

 

VI. Quelle étude faisons-nous après l’intervention comme suivi de marché ? 

Lors de la consultation en plénière de l’ensemble du groupe, nous nous limitons le plus souvent à un 

suivi post distribution, appelé plus communément PDM mais qui cible davantage les bénéficiaires que le 

marché. Certaines organisations organisent des focus groupes de commerçants afin de collecter des 

informations sur ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné,… Certains PDM intègrent 

également le suivi des prix après l’intervention mais ne permettant pas forcément la possibilité d’ajuster 

ou d’influencer cet état de fait. 

Ainsi, le groupe a travaillé sur les éléments qu’il serait nécessaire d’observer, récolter et analyser afin 

d’apprendre des interventions, de mieux comprendre comment le marché réagi et voir comment 

anticiper les effets négatifs sur le marché. 

Commentaires avant travaux de groupe : Quels sont les outils actuellement utilisés par les 
organisations ? Exemple d’outils utilisés :  
 PDM : évaluation de la satisfaction auprès des bénéficiaires sur utilisation des achats, prix, 

qualité et quantité avec les commerçants impliqués et non impliqués, avec l’AFEC, avec la 
population bénéficiaire. 

 AVSI : PDM 3 à 5 semaines puis par la suite 1 suivi après marché 
 PAM : suivi 1 jour après la foire et 1 suivi 1 mois après avec les communautés, vendeurs, 

acheteurs. 
 

Le PDM n’est pas un suivi du marché après intervention mais une étude de satisfaction des 
bénéficiaires.  
 

Le groupe a pu constater qu’il n’y a pas d’outils ou d’activités spécifiques prévues pour l’analyse de 

marché mais la fluctuation du marché est analysée au même moment que les PDM, souvent auprès 

des commerçants, dans la période immédiate après l’intervention. Quid de l’impact sur les sources 

d’approvisionnement ? 

 



Court-terme 

  STRUCTURE CAPACITE 

Quoi 

structure (acteurs 
et organisation 

internes des 
commerçants) et 

fréquence du 
marché 

fréquentation 
(dans d'autres 

secteurs) 

diversification 
produits  

impact sur les 
commerçants en 

termes de 
changement 

d'activité 
commerciale 

après 
l'intervention 

sécurité/protection/conf
lits/augmentation de 

taxes/corruption 

prix  
(même sur 

articles 
autres) 

qualité 
(même 

sur 
articles 
autres) 

quantité 
dispo et 
quantité 
écoulée 

(pour voir le 
pouvoir 

d'achat de la 
population) 

Qui 
population, 
vendeurs, 

autorités locales 

population, 
vendeurs, 
autorités 
locales 

population, 
vendeurs, 

autorités locales 

population, 
vendeurs, 

autorités locales 
population, vendeurs, 

autorités locales population, vendeurs, autorités locales 

Où 

au marché (zone 
d'intervention), 

autres marchés de 
la zone 

au marché 
(zone 

d'intervention), 
autres marchés 

de la zone 

au marché 
(zone 

d'intervention), 
autres marchés 

de la zone 

au marché (zone 
d'intervention), 

autres marchés de 
la zone 

au marché (zone 
d'intervention), autres 

marchés de la zone 

au marché (zone d'intervention), autres 
marchés de la zone, zone 

d'approvisionnement 

Comment 
focus group, 

entretien, 
observation 

focus group, 
entretien, 

observation 

focus group, 
entretien, 

observation 

focus group, 
entretien, 

observation 
focus group, entretien, 

observation focus group, entretien, observation 

Pourquoi mesurer l’effet de l’assistance sur le marché 

Quand 0-4 semaines 

 

Commentaires suite présentation groupe « CT » : 
Conduire l’analyse juste après la foire : 0 à 4 semaines pour voir si les prix ont augmenté/diminué. Mesurer l’impact immédiat avant qu’il ne se 
régule mais également considérer la durée de l’assistance et la fréquence (3 distributions de 3 mois par ex = 3 suivi à court terme). 
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Moyen terme 

Quoi 
(Eléments 

Clés) 
Prix 

Quantités actuels 
sur le marché 

Qualité  et types de 
biens présents des 
biens sur le marché 

Type de fréquentation 
des marchés de la zone 

où a eu lieu l'intervention 
(éloignement des 
populations qui 

fréquentent le marché) 

Sources 
d'approvision

nement du 
marché 

Intégration 
des marchés 

Développement 
des AGR - 
Activités 

Génératrices de 
revenus 

Qui 

Détaillants, 
grossistes, 
producteurs, 
bénéficiaires, 
consommateurs, 
IPAPEL 

détaillants, 
grossistes, 
producteurs, 
consommateurs 
(bénéficiaires et 
non 
bénéficiaires), 
IPAPEL 

observations 
directes auprès des 
détaillants, 
grossistes, 
producteurs, 
consommateurs 
(bénéficiaires et non 
bénéficiaires), 
IPAPEL (section 
provincial section 
pêche et élevage) 

Populations bénéficiaires 
et non -bénéficiaires, 
commerçants, autorités 
locales     bénéficiaires 

Où 

Marches locales 
et informels 
(petits 
commerçants), 
Dépôts des 
grossistes, 
Assoc. de 
commerçants 

marché soutenu 
et marchés 
voisins, 

marché soutenu et 
marchés voisins, 
marchés intégrés 
principaux/urbains 

villages, marchés 
soutenus et marchés 
voisins       

Comment 
(outils) 

Fiches 
d'entretiens 
(collectifs et 
individuels), 
Relevés des prix, 
comparaison 
des prix actuels   

observation directe 
et questionnaires 
avec acteurs clés 

questionnaires, PDM pour 
bénéficiaires; focus group 
pour la population; comité 
des marches: entretiens       
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Quoi 
(Eléments 

Clés) 
Prix 

Quantités actuels 
sur le marché 

Qualité  et types de 
biens présents des 
biens sur le marché 

Type de fréquentation 
des marchés de la zone 

où a eu lieu l'intervention 
(éloignement des 
populations qui 

fréquentent le marché) 

Sources 
d'approvision

nement du 
marché 

Intégration 
des marchés 

Développement 
des AGR - 
Activités 

Génératrices de 
revenus 

avec prix avant 
et pendant 
l'intervention 

Quand 
(période) 

0 à 4 semaines 
après la fin de 
l'intervention 
(food), 2 à 3 
mois pour NFI 

0 à 4 semaines 
après la fin de 
l'intervention 
(food); 2 à 3 mois 
pour NFI 

0 à 4 semaines après 
la fin de 
l'intervention (food); 
2 à 3 mois pour NFI 1 fois        

Fréquence 

1 fois par 
semaine au jour 
du marché 

2 à 4 fois par mois 
suivant facilité de 
récolter cette 
info, et suivant 
l'acteur enquêté 

2 à 4 fois par mois 
suivant facilité de 
récolter cette info, 
et suivant l'acteur 
enquêté 1 fois par mois       

Pourquoi 
(objectifs 
de ce 
travail) 

voir évolution 
des prix, voir 
effet de notre 
intervention sur 
le marché pour 
envisager 
corrections sur 
le marché, voir 
si il y a eu 
inflation 
notamment 

Voir si 
intervention a eu 
un impact sur les 
marches des villes 
de provenance 

Voir si denrées sont 
propres à la 
consommation, voir 
si type de produit 
/qualité a changé 
suite à l'intervention 

Comprendre quels sont 
les marchés affectés par 
l'intervention       

Commentaires sur « MT » : 
Comment mesurer l’évolution du marché si un acteur intervient âpres un autre dans un laps de temps relativement court ? Utiliser la même 
méthodologie que pour le court-terme. Comment prendre en compte les éléments externes pouvant influencer le marché tels que conflit dans 
une zone entre la zone d’approvisionnement et le marché ? 
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Long-terme 

Quoi/qui est évalué ? Bénéficiaires, commerçants impliquées et non-impliquées au marché ; consommateurs ; producteurs ; transporteurs  - 
toutes les éléments du chaine du marché.   

Où se conduit 
l’évaluation ? 

Marché locale et régionale – dépendant de la cartographie du marché et dans un marché de contrôle si possible ( ?!) 

Comment ? quel outil 
utilisé ? 

Il faut utiliser les mêmes outils et récolter les mêmes informations que les études faites avant et pendant l’intervention 
pour permettre une comparaison entre les indicateurs quantitative et qualitatives.  
Toutefois, il faut tenir compte des facteurs externes qui auraient pu influencer les informations (calendrier saisonnière 
etc., les interventions des autres organisations).   

Quand ? 6 mois après l’intervention. 
 

Pourquoi ? Quels sont 
les objectifs à se fixer 

1. Pour mesurer l’impact positive de l’intervention sur les marchés locales/intégrés ; 
2. Pour s’assurer que nous n’avons pas créé les distorsions/perturbations/ effets négatives long-termes sur le 

marché ; 
3. Pour identifier les besoins et faire les recommandations pour un possible projet de développement à 

l’avenir 

Eléments clés à 
inclure 

Les mêmes informations que dans les analyses court et moyen termes. 

 
Commentaires sur « LT » : 
 Comment suivre l’évolution des prix sur le long terme et comment le faire (en agro par ex) ? Utiliser l’étude de base et comparer et voir 

les éléments externes également non mesurés au départ.  
 Comment impliquer les autorités locales dans le suivi ? 

 
 
 
 



VII. Etude d’impact économique du marché et sur la chaine d’approvisionnement 

 
Il est important de conserver à l’esprit qu’en une année environ, près de 20 à 30 M$ seront injectés sur 
une année dans le nord Kivu à travers des interventions en assistance monétaire, tout type confondu. 
Comment calculer l’impact d’une telle intervention ? Il serait intéressant de mesurer l’impact des 
interventions cumulées de tous les acteurs dans une zone donnée et d’analyser ensembles l’influence 
de toutes les informations sur le marché). 
 
Quelques exemples de questionnement sur l’analyse d’impact : 

- PAM = achats locaux, mais quel est l’impact sur les marchés locaux si le PAM achète 
massivement pour des distributions en nature ? 

- PAM conduit 1 analyse comparative avant le cash voucher systématiquement (avec outil 
Omega) mais en phase pilote encore en RDC. 

 
Il existe certains indicateurs facilement mesurables à travers une évaluation sur l’effet dynamique : 
augmentation du nombre de vendeurs locaux ; demande accrue, création d’un second marché  
 
Certaines organisations conduisent une étude après 1 mois et 6 mois. D’autres se rendent plusieurs fois 
sur le marché incluant le comportement du marché ; les résultats de discussion avec les commerçants 
(quantité et approvisionnement), l’étude de prix et l’étude d’impact sur la population. 
Constat : il existe moins d’outils d’étude d’impact sur le marché en comparaison des études de 
satisfaction des bénéficiaires. 
 
Enfin, une question à conserver à l’esprit : s’il y a injection massive de cash à travers les nouvelles 
technologies, quel est l’impact sur les habitudes des consommateurs (achat de tel portable par ex…). 
Nous créons des besoins, un marché parallèle et on modifie la consommation des populations et leurs 
priorités.  
 

VIII. Arbre décisionnel pour faire une intervention sur un marché  

Il existe différents outils : guidelines d’ECHO, exemples AVSI, PAM sur la prise de décision et des 
modalités (voir exemple outils ci-dessous). 
 

Microsoft Word 97 - 
2003 Document

Microsoft Word 97 - 
2003 Document

Microsoft Word 97 - 
2003 Document

 
 
Est-il arrivé d’arrêter une intervention en raison  d’une étude de marché ayant démontré des résultats 
négatifs ? Oui à cause d’aspects sécuritaires, d’accessibilité, des sources d’approvisionnement 
(Ouganda).  
Ex de CARE International en décembre 2012 qui a proposé une action de distribution de vivres en nature 
du fait que le marché ne pouvait supporter des actions de C&V.  
 
Est-il possible de réaliser une opération C&V dans une zone où les études montrent l’impossibilité de 
réaliser une intervention à cause du marché mais exigence du bailleur de le faire ? Le bailleur ne peut le 
justifier et l’organisation doit être honnête et montrer les éléments qui ont conduit à cette conclusion. 
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Conclusion 

L’atelier a été un premier pas vers le partage d’expérience et l’apprentissage sur les études de marché. 
Des recommandations ont été émises telles que : 

1. Continuer les réflexions sur les analyses après intervention notamment lorsque plusieurs 
interventions sont mises en œuvre dans une période donnée ; 

2. Ne pas s’arrêter au marché mais à toute la chaîne d’approvisionnement, notamment les zones 
de production ; 

3. Partager plus régulièrement les leçons apprises, les études réalisées sur les marchés (avant, 
pendant et après), les outils des organisations. 

 
Concernant ce dernier point, le cash working group est en cours de création d’une bibliothèque virtuelle 
dans laquelle les outils, les rapports et études pourront être archivés et partagés. 
 
Des questions et thématiques sont restées en suspend : 

1. Beaucoup d’outils sont créés pour le secteur de la sécurité alimentaire, quels sont les outils des 
autres secteurs (Nut, Livestock, Educ) ; 

2. Mise en place de prix plafonds durant les interventions afin de limiter l’impact sur le marché : 
quid de la loi de l’offre et de la demande ? 

3. Flux d’approvisionnement : nous ne maîtrisons pas totalement cette analyse et devrions aller 
plus avant ; 

4. Do no harm : analyse des risques (pour l’ONG, pour les bénéficiaires) : il est important de lier 
l’analyse de marché à l’analyse des risques ; 

5. Composition du panier alimentaire : doit-on organiser une intervention sur un marché en 
privilégiant les préférences alimentaires des bénéficiaires ou plutôt baser l’analyse sur les 
aspects nutritionnels. Comment et doit-on changer les habitudes alimentaires ? Cela dépend 
notamment de l’objectif de l’intervention, de la prise en compte de la complémentarité des 
activités : distribution alimentaire, C&V couplé à l’éducation nutritionnelle et du contexte 
nutritionnel : malnutrition chronique ou sévère. 

 
Nous nous sommes focalisés au cours de cet atelier à l’analyse de marché mais il existe beaucoup de 
liens avec l’analyse des besoins des bénéficiaires et les outils de suivi des bénéficiaires après 
intervention. Il a été proposé de focalisé un prochain atelier sur l’analyse des besoins et les outils de 
suivi et évaluation existants. Une analyse de marché est nécessaire mais pas suffisante pour décider 
d’une intervention monétaire. On aura toujours besoin d’une étude des besoins incluant l’analyse des 
préférences des bénéficiaires, une analyse des risques, et une analyse de faisabilité pour la zone 
spécifique. 
Il semble encore difficile d’établir des leçons apprises sur les études de marchés car malgré l’existence 
de plusieurs outils, l’analyse est développée majoritairement dans le secteur de la sécurité alimentaire, 
exclu celui des moyens de subsistance (livelihood), le NFI dans une moindre mesure et quasiment 
inexistante dans les autres secteurs malgré quelques initiatives. 
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Evaluation 

Les participants de l’atelier ont souligné la richesse des échanges et le partage des expériences en 
assistance monétaire. Ce partage des connaissances peut aboutir aux bonnes pratiques spécifiques au 
contexte de la RDC et sera la plus grande force d’un Groupe de travail technique sur l’Assistance 
monétaire (Cash & Voucher Working Group). 
 
La pertinence d’un Groupe de travail sur l’Assistance monétaire se résume ainsi, selon les participants 
de l’atelier: 

 L’assistance monétaire est une thématique transversale et multisectorielle qui n’est pas 
suffisamment discutée au sein des clusters humanitaires ; 

 C’est la bonne structure pour le plaidoyer auprès du gouvernement et des bailleurs pour cette 
approche ; 

 Un groupe de travail spécifique nous permettra de susciter l’intérêt programmatique de cette 
approche ainsi que l’intérêt des bailleurs ; 

 Il sert de forum de discussion technique nécessaire, qui nous permettra de :   
o travailler sur les outils ; 
o harmoniser les valeurs (ex: paiement Cash for Work, valeur d’un panier alimentaire ou 

de NFI) ; 
o définir des bonnes pratiques ; 
o éviter de répéter les erreurs ; 
o montrer que les risques associé à l’assistance monétaire ne sont pas plus élevées, et 

sont parfois moins, que celles liées à l’assistance « classique » des distributions en 
nature. 

 Il nous permettra de partager les expériences sur une approche qui sera davantage utilisée en 
2012. 

 Il peut mieux faciliter des projets de consortium entre les acteurs humanitaires diverses qui 
veulent utiliser l’approche en assistance monétaire (national, international, etc.). 

 
Pour améliorer les futurs ateliers en assistance monétaire, les participants voudraient: 

a. La présentation et une histoire de succès, comportant une évaluation aux différentes étapes 
aurait été l'idéal pour élaborer des standards ; 

b. Faire la comparaison entre outils utilisés par différentes organisations en ressortant les points 
communs et tabler sur les différences avec l'objectif d'intégrer ce qu'il y a de mieux ; 

c. Améliorer la documentation des leçons apprises ; 
d. Demander aux personnes qui manifestent l'intérêt de participer si elles ont des présentations 

sur leurs activités et expériences afin qu'elles préparent les éléments (données) ; 
e. Elargir l'atelier aux autres organisations non membres du Cash working group intéressés de se 

lancer dans cette activité ; 
f. Organiser le même atelier dans d’autres provinces et notamment à Kinshasa; 
g. Regrouper les rapports existants sur les interventions et impact de C&V et partager les 

expériences sur les nouvelles technologies de transfert monétaire ; 
h. Besoin d'organiser d'autres formations aux utilisateurs de C&V ; 
i. Elargir le cercle des acteurs aux non humanitaires comme le représentant de la Fédération des 

commerçants. 
 



Annexe 1 : Agenda de l’atelier 
 

Mardi 12 mars  Mercredi 13 mars Jeudi 14 mars 

08:30 - 
9:00 

Bienvenue et accueil des participants  
08:30 - 
9:00 

Bienvenue et rappel des points importants de 
la veille 

08:30 - 
9:00 

Bienvenue et rappel des points importants de la veille 

9:00 - 
9:30 

Introduction  et présentation des objectifs 
09 :00-
09 :30 

Et s’il n’existe pas de marché : 
Contraintes ? 
Opportunités ? 

09 :00-
10 :00 

Suivi post marche : que faisons- nous ? 

9:30 - 
10:00 

Présentation de la cartographie des outils 
existants par secteur 

09 :30- 
10 :00 

Que faisons-nous actuellement avant le 
marché ? 

10 :00- 
12 :00 

Suivi post marche : éléments clés 

10:00 - 
10:30 

PAUSE CAFÉ 
10 :00- 
10 :30 

Analyse du marché à travers les ménages 11 :00- PAUSE CAFÉ 

10:30 - 
11:30 

Outil EMMA (WASH et autres secteurs) 
10 :30-
11 :00 

PAUSE CAFÉ 
12 :00-
12 :45 

Pouvons-nous parler d’étude d’impact après une 
intervention sur marché ? 
Leçons apprises 
Bonnes pratiques 

11 :30-
12 :00 

Outil de collecte de prix 
11 :00-
13 :00 

Etude de base du marché : Le type 
d’information nécessaire pour une étude de 
marché 
Etude rapide ? 

12 :45- 
13 :45 

 Checklist sur outil de prise de décision 
Quels sont les indicateurs pour décider d’une intervention 
sur marché ou pas ? 
Comment vous interpréter la checklist ? que faites –vous 
avec 

12 :00- 
12 :45 

VAM  et étude de marché  
13:00-
13 :45 

LUNCH 
13 :45-
14 :00 

Finalisation check list et recap 

12 :45 
13 :45 

LUNCH 
13 :45- 
14 :15 

Suivi évolution du marché durant l’assistance : 
que faisons nous ? 

14 :00 LUNCH 

13 :45-
14 :45 

Evaluation rapide  et étude de marché/ 
multisectoriel 

14 :15-
15 :15 

Suivi évolution du marché durant assistance : 
les éléments clés  

 

14 :45-
15 :00 

Etude de marché :  

 Avantages 

 Inconvénients 

 Contraintes 

 Opportunités 
Conséquences possibles s’il n’y a pas 
d’étude ? 

15 :15-
15 :30 

Recap de la journée 
 

 

16 :00 Recap de la journée 
   

 

 
 



Annexe 2 : éléments détaillés de l’évaluation 
 
Résumé des évaluations des participants de l’atelier 
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Annexe 3 : Liste des participants 

  Nom Prenom Organisation Telephone email 

1 Byamana Marc CARE International 
0821412364 / 
0993156980 marc.byamana@co.care.org 

2 Muruta Paul Oxfam Novib 0997791813 paul.muruta@oxfamnovib.nl  

3 Kahomboshi Guillaume FAO 0997716187 guillaume.kahomboshi@fao.org 

4 Furuguta Hugues NRC 0998770444 aca@drc.nrc.no 

5 Siava Timothee Asmija 0970305274 timothee_siava@yahoo.com 

6 Chihambariya Janvier ECHO 817006994 janvier-rushoneka@echofield.eu 

7 Ndahanwa Damien UNICEF 0818305959 dndahanwa@unicef.org 

8 Chigoho Henriette UNICEF 0818305910 hcchigoho@unicef.org 

9 Katende Pascal ACF-USA 0818561771 fsasst.kivu@acf-international.org 

10 Marhegeko Maurice Christian Aid 0997286855 mauricemarheg@yahoo.fr 

11 Mastola Jean-Pierre Christian Aid 0994133646 mastolas@yahoo.fr 

12 Zihalirwa Valery Alliance humanitaire 0997767884 alliancehumanitairecongo@yahoo.fr 

13 Toure Moustapha PAM 0823550812 moustapha.toure@wfp.org 

14 Kanku Arnold PAM 0810076780 arnold.kanku@wfp.org 

15 Toujaini Bouthaina NRC 0995783164 programcoordinatorrrmp@drc.nrc.no  

16 Bongi Sabine PAM Bukavu 0819700837 sabine.bongi@wfp.org 

17 Baeumlin Geoffrey ACTED 0991388086 geoffrey.baeumlin@acted.org 

18 Nyamwaya Tom CARE International 0814031669 nyamwaya.t@co.care.org 

19 Cirhalwirwa Gaspard CARE International 0998689977 gaspard.cirhallwirwa@co.care.org 

20 Kubuya Jules CRS 0853880385 jules.kubuya@crs.org 

21 Shamba Edmond NRC 0992894652 tepassistpnk@drc.nrc.no 

22 Matsumoto Masahiro PAM 0817006744 masahiro.matsumoto@wfp.org 

23 Parker Laura PAM   laura.parker@wfp.org 

24 Kashale Placide NRC 0994135000 projectofficercvefsd@drc.nrc.no 

25 Loubaton Christophe FAO 0824158228 christopheloubaton@fao.org 

26 Pietrobono Cecilia AVSI 0970020193 cecilia.pietrobono@avsi.org 

27 Epanza Jules PAM 0817006760 jules.epanza@wfp.org 

28 Claquin Fabien 
Solidarités 
International 0822915371 est.monit.eval@solidarites-rdc.org 

29 Rigot Aude CARE International 0993001394 aude.rigot@co.care.org 

30 Lebouc Adjele  Béatrice CARE International   beatrice.lebouc-adjele@care.ca 

31 Pin  Nicola OXFAM 0993591728 nip@oxfamsol.be 

32 Lewis Julia CONCERN 0814460302 julia.lewis@concern.net 

33 Baderhabisha Ida NRC 0993766275 monitoringpnk@drc.nrc.no 

34 Ntugulo Xavier IRC 0997184463 ntugulo.xavier@rescue.org 

35 Eboma Marcelline UNICEF 0818305936 meboma@unicef.org 

36 Kabunga Gervais NRC 0813136200 meqnk@drc.nrc.no 
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