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Photo de couverture : Chinow se trouve dans un 
camp de personnes déplacées au Somaliland 
après avoir perdu son troupeau entier à cause de 
la sècheresse. Elle a reçu de l’argent mobile de 
la part d’Oxfam, qu’elle a dépensé dans une ville 
près de Fahdi Gaab afin d’acheter suffisamment 
de nourriture pour subvenir aux besoins de sa 
famille durant quelques mois.
Photo : Allan Gichigi/Oxfam



FINALITÉ
 � Définir le programme de soutien au marché en contexte 

humanitaire et le décrire  dans la pratique.
 � Permettre aux praticiens humanitaires d’envisager des 

interventions de soutien au marché dès le départ, en faisant 
ressortir les avantages potentiels d’un programme de soutien 
au marché parallèlement à d’autres activités du programme ou 
indépendamment de celles-ci.  

PUBLIC VISÉ
 � Spécialistes techniques tous secteurs confondus
 � Responsables de projets ou programmes
 � Bailleurs de fonds
 � Spécialistes du développement commercial
 � Rédacteurs de propositions

CHAMP D’APPLICATION DE LA FICHE-CONSEIL
 � Soutien au marché axé sur l’offre/la disponibilité : Apporter un 

soutien direct aux acteurs du marché (ou à d’autres entités qui 
constituent un système de marché) afin de rétablir ou d’établir 
une offre suffisante de biens et de services pour répondre aux 
besoins essentiels du bassin de population.

 � Soutien au marché axé sur la demande/l’accès : Apporter un 
soutien provisoire aux acteurs du marché, ou à d’autres entités 
d’un système de marché, afin que les utilisateurs disposent d’un 
accès adéquat aux biens, aux services ou aux revenus nécessaires 
pour subvenir à leurs besoins en situation de crise.

D’OÙ VIENNENT LES CONSEILS
 � Collecte de données primaires et secondaires (27 documents et 

entretiens avec 14 praticiens humanitaires)
 � D’après les normes existantes, y compris les Normes minimales 

pour le relèvement économique (MERS), le Standard minimum 
pour l’analyse de marché (MISMA) et la boîte à outils pour la 
qualité des programmes d’assistance monétaire du CaLP

 � N.B. Le soutien au marché relève d’une approche nouvelle. Il subsiste 
des lacunes au niveau de la pratique, des données factuelles et 
des conseils, et celles-ci ont été soulignées. Cette fiche-conseil sera 
régulièrement actualisée à mesure qu’évolueront les connaissances, 
les compétences et les pratiques dans le domaine du soutien au 
marché. C’est ici que se trouve l’examen le plus complet des données 
factuelles concernant les interventions de soutien au marché.

QU’EST-CE QUE LA 
FICHE-CONSEIL DE 

SOUTIEN AU MARCHÉ ?
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1 ÉTAT DES LIEUX

1.1  POURQUOI LES MARCHÉS SONT-ILS IMPORTANTS EN SITUATION DE 
CRISE ? 

Les acteurs du secteur humanitaire sont de plus en plus nombreux à constater la nécessité de prendre en compte la conjoncture 
économique locale et les marchés locaux, et donc d’adopter une approche « sensible au marché »1. Les marchés sont reconnus 
comme étant un atout essentiel de toute communauté, d’importance vitale pour la majorité de la population mondiale. À ce 
titre, ils sont de plus en plus perçus comme des vecteurs d’accompagnement de la distribution de l’aide et comme d’éventuels 
bénéficiaires directs de l’aide, afin de stimuler les moyens de subsistance et la reprise économique. En plus d’accroître l’efficacité 
de l’action humanitaire, la collecte et l’utilisation de données sur les marchés permettent de recadrer la perspective de 
l’intervention humanitaire, délaissant une approche axée sur une organisation ou un secteur spécifique pour lui préférer une 
prise en compte plus globale de la population touchée par la crise, de ses besoins et de ses capacités. 

1.2 QUE SONT LES INTERVENTIONS DE SOUTIEN AU MARCHÉ ?
Les interventions de soutien au marché sont un type de programmes axés sur les marchés qui visent à améliorer la situation des 
populations touchées par la crise en apportant du soutien à des systèmes de marché vitaux dont la population cible dépend 
pour se procurer des biens, des services, de la main-d’œuvre ou des revenus. Ces interventions ciblent spécifiquement des 
acteurs, des services, des politiques et des infrastructures du marché.

Les interventions de soutien au marché peuvent prendre toutes sortes de formes, y compris des activités qui appuient des 
acteurs, des infrastructures et des services du marché. Elles peuvent chercher à remédier à des obstacles tant en matière de 
l’offre/de la disponibilité que de la demande/de l’accès.

Le soutien au marché constitue une approche qui peut être intégrée dans des interventions spécifiques à un secteur et dans 
des interventions multi-sectorielles (par ex. nourriture, moyens de subsistance, eau, assainissement et hygiène (WaSH) ou 
logement).

1 Mercy Corps. (2018). Beyond Cash: Making Markets Work in Crisis, www.mercycorps.org/research/beyond-cash-making-markets-work-crisis
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Figure 1 : Intervention de soutien au marché

Des organisations 
humanitaires soutiennent 

les acteurs du marché, 
les services ou les 

infrastructures au moyen 
d’assistance en nature, de 

programmes intégrant 
des transferts monétaires 
ou de renforcement des 

compétences …

Parties prenantes du marché

… pour faire en sorte que 
les ménages touchés par 

la crise soient mieux à 
même de subvenir à leurs 
besoins ou d’avoir accès à 
du travail et des revenus. 

ONG ONU

ENCADRÉ 1 : L’ÉVENTAIL D’INTERVENTIONS DE SOUTIEN AU MARCHÉ
 � Distribution de dons, d’aide en nature ou de coupons à des acteurs du marché en vue de rétablir, de renforcer ou de 
développer leurs activités commerciales ; 

 � Développement des compétences des acteurs du marché en vue de rétablir, de renforcer ou de développer leurs activités 
commerciales ;

 � Communication aux acteurs du marché d’informations concernant les modalités d’octroi de licences pour leur permettre 
de renforcer ou de développer leurs activités commerciales ; 

 � Faciliter l’accès au crédit en offrant une garantie de la demande grâce à l’instauration d’un prochain projet d’urgence 
s’appuyant sur les marchés locaux ;

 � Offre d’espace de stockage physique pour les acteurs du marché ; 
 � Remise en état d’une route pour donner aux acteurs du marché l’accès physique à l’espace de marché ; 
 � Offrir des services de transport aux acteurs du marché ;
 � Fournir des dons ou du matériel en nature (y compris du carburant) aux transporteurs pour qu’ils puissent rétablir, 
développer ou renforcer les services de transport qu’ils offrent aux acteurs du marché ; 

 � Expliquer aux prestataires de services financiers les besoins de crédit des acteurs du marché ;
 � Faciliter la circulation d’informations clés aux transporteurs, aux propriétaires d’espaces de stockage ou aux prestataires de 
services financiers, pour qu’ils puissent rétablir, développer ou renforcer leur prestation de services. 
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Le soutien au marché peut être porté à exécution aussi bien de manière indépendante qu’en complément à des activités, comme 
la distribution de transferts monétaires aux populations touchées. Les interventions de soutien au marché peuvent aider à 
restaurer l’activité du marché, ce qui à son tour peut améliorer la faisabilité des programmes intégrant des transferts monétaires. 

1.3  DANS QUELLES CIRCONSTANCES Y A-T-IL LIEU D’ENVISAGER DES 
INTERVENTIONS DE SOUTIEN AU MARCHÉ ?

Des interventions de soutien au marché doivent être envisagées lorsque la fonctionnalité du marché a été affectée par une 
crise à laquelle les marchés locaux ne sont pas en mesure de faire face en temps opportun pour soutenir l’accès aux besoins 
de base. On aurait tort d’écarter la possibilité d’utiliser un marché perturbé comme moyen de distribuer l’aide humanitaire : au 
contraire, il revient aux praticiens de déterminer si un soutien au marché permettrait en fait de stimuler le marché local pour 
qu’il se rétablisse plus rapidement. 

Il convient donc d’envisager le soutien au marché dès le début d’une intervention d’urgence. Pour ce faire, le personnel doit 
s’être familiarisé avec l’utilité d’interventions de soutien au marché.

2  CONSEILS CONCERNANT L’ANALYSE  
DE LA SITUATION

  Envisagez systématiquement la possibilité de soutien au marché dans le cadre des objectifs de toute évaluation 
de marché. Faites-le dès le début de l’intervention. L’absence de ces évaluations en temps opportun a abouti à des 
situations où, d’ici la mise en œuvre d’interventions de soutien au marché, la majorité des commerçants se sont rétablis 
par eux-mêmes, parfois en ayant recours à des stratégies d’adaptation négatives.

  Cernez clairement les questions auxquelles vous souhaitez une réponse. Du type : 

 � Le marché fonctionne-t-il ou a-t-il besoin de soutien pour pouvoir fournir des biens et des services essentiels 
aux populations touchées par la crise  ? NB  : Il convient de définir clairement ce qu’on entend par le manque de 
« fonctionnalité du marché » et de l’inscrire dans son contexte lors de la conception du projet.

 � Si oui, quel type de soutien est nécessaire ?

  À l’aide du Standard minimum pour l’analyse de marché, décidez du degré de détail de l’analyse à effectuer. À ce 
jour, dans la plupart des cas, la conception d’interventions de soutien au marché a nécessité une évaluation approfondie 
du marché.

  Utilisez le Système d’information du marché du International Rescue Committee (ICR) pour cerner les données à 
recueillir afin de répondre aux questions ci-dessus et l’outil à utiliser pour le faire.
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Au Malawi, DjŽlika Ha’dara, une refugiée de 
18 ans qui a fui le conflit au Mali avec son 
bébé, utilise une carte de débit prépayée, 

fournie par le CRS afin d’acheter des produits 
de première nécessité. 

Photo : Helen Blakesley/CRS

https://rescue.box.com/s/ljtqtml42x3idqb9udkz53huv0398yu8


ENCADRÉ 2 : SYSTÈME D’INFORMATION DU MARCHÉ

Qu’est-ce que le Système d’information du marché ?

Ce système vise à démystifier et à simplifier l’analyse du marché axée sur une situation d’urgence par les moyens suivants : 

 � en clarifiant les questions les plus courantes concernant les programmes humanitaires intégrant des transferts monétaires 
pour lesquels il est nécessaire d’obtenir des informations sur le marché ; 

 � en indiquant les types de données liées au marché qui sont nécessaires pour répondre à chacune de ces questions, et 
pourquoi ; et 

 � en orientant les utilisateurs vers des outils qui les aideront à recueillir ces informations.

Ce système est destiné à aider les acteurs humanitaires à abandonner des outils et approches normatifs et à réexaminer à la 
place la portée et l’étendue des informations à recueillir à propos des marchés, indépendamment de l’outil ou de l’approche 
utilisé(e), ainsi que les moyens les plus efficaces de recueillir ces informations.

  Assurez-vous que le personnel est au courant de ce que sont les interventions de soutien au marché et comment 
celles-ci peuvent bénéficier aux personnes affectées par la catastrophe. L’une des raisons pour lesquelles les acteurs 
humanitaires ne retiennent pas des options de soutien au marché tient au fait qu’ils ne les prennent pas en compte. Axez 
vos messages sur la raison pour laquelle il est important de rétablir les marchés comme moyen de soutenir le relèvement 
des populations touchées par la crise.

   Des interventions constructives de soutien au marché sont nées d’évaluations du marché à caractère participatif. 
Impliquez les principales parties prenantes locales du secteur privé ou en lien au marché (par ex. les chambres 
de commerce, les comités de marché, les associations de commerçants, les dirigeants locaux) et les acteurs du 
développement. N’oubliez pas les acteurs qui offrent des services de soutien essentiels, notamment dans les domaines 
des transports et de la finance.
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EXEMPLE CONCRET 1 : LE RÔLE CRUCIAL DE L’ÉVALUATION DE MARCHÉ À CARACTÈRE PARTICIPATIF 

Mercy Corps au Soudan du Sud2

Lors d’entretiens avec des acteurs du marché et des évaluations du système 
de marché, Mercy Corps au Soudan du Sud a constaté plusieurs raisons au 
dysfonctionnement des systèmes de marché.
Un tournant essentiel s’est opéré suite à l’instauration par les chefs locaux de 
systèmes de gestion des conflits ethniques pour sauvegarder les échanges 
commerciaux. Après des mois de conflit, les chefs Nuer dans l’état d’Unity ont 
négocié un accord de paix avec les chefs Dinka de l’état voisin de Jonglei afin 
de stimuler le commerce. Les dirigeants ont convenu qu’ils « ne pouvaient 
pas laisser notre peuple mourir de faim ». À l’issue d’une série de réunions, les 
chefs locaux ont officialisé un accord prévoyant la libre et paisible circulation 
des échanges d’une circonscription à l’autre afin de préserver les marchés à 
l’abri des violences..

Save the Children et Catholic Relief Services au Népal3

Des partenariats avec les chambres de commerce et d’industrie de Gorkha et 
les comités de gestion des marchés par le CRS et Save the Children au Népal 
ont aidé ces deux organisations à accéder plus rapidement aux fournisseurs et à 
mieux comprendre leurs besoins.
Le Catholic Relief Services (CRS) a tenu une série de consultations avec des 
parties prenantes clés, comme les chambres de commerce et d’industrie de 
Gorkha, des comités de gestion des marchés et des fournisseurs (de profils 
différents, traitant de services et de biens essentiels) sur différents marchés 
afin d’identifier leurs besoins en matière de relèvement. Ces consultations 
complètes ont aidé le CRS à mieux comprendre les besoins de reprise des 
activités des fournisseurs et à élaborer un plan de soutien plus propice au 
rétablissement des marchés.
L’implication de ces acteurs n’a pas allongé de beaucoup l’évaluation, au 
contraire, tout en donnant à Save the Children et au CRS une perspective plus 
large sur les contraintes présentes dans le système qui empêchaient le bon 
fonctionnement de l’offre et de la demande.

  Lors de l’évaluation de la nécessité d’interventions de soutien au marché, envisagez les changements de la demande 
que l’on peut attendre de l’ensemble de l’intervention humanitaire (et pas seulement de l’intervention de l’organisation), 
et tenez compte aussi des autres interventions de soutien au marché déjà programmées/qui se déroulent déjà (par 
ex. les retards convenus de remboursement des prêts, les subventions gouvernementales, les transferts monétaires 
humanitaires …) 

  Partagez les résultats de votre évaluation avec d’autres acteurs humanitaires, les pouvoirs publics ou la société civile. 
Il se peut qu’ils soient mieux placés que vous pour répondre à des besoins spécifiques de soutien au marché. Par exemple, 
les recommandations de réparation ou de construction d’infrastructures pour améliorer l’accès aux marchés pourraient 
être partagées avec le cluster logistique, ou les recommandations de changement des politiques qui provoquent des 
restrictions de marché pourraient être partagées avec les acteurs des pouvoirs publics.

2 Mercy Corps. (2014). Beyond Band-Aids: Rebuilding Market Systems Amidst Catastrophe in South Sudan.
3 Catholic Relief Services. (2016). Lessons learned: Supporting markets in post-earthquake Nepal.
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3  CONSEILS CONCERNANT L’ANALYSE DES  
OPTIONS DE RÉPONSE

  Une approche à caractère participatif s’impose non seulement au stade de l’analyse de la situation, mais aussi lors 
de l’analyse des options de réponse. Mettez à l’épreuve vos idées et vos solutions pour soutenir les marchés auprès 
d’acteurs du secteur privé pour vous assurer que les activités proposées sont bien adaptées à la finalité visée.

  En reprenant les informations découlant de votre analyse de la situation et de votre évaluation de marché, quantifiez le 
type et l’ampleur du soutien au marché nécessaire. Pour les interventions du côté de l’offre, voyez s’il est possible de 
suivre les étapes suivantes :

Étape 1. Quantifier les besoins des populations touchées par la crise, c.-à-d. le volume de biens et services dont ont 
besoin les populations touchées par la crise. 

Étape 2. Quantifier les capacités des acteurs du marché local, c.-à-d. les volumes de biens et de services que le marché 
local peut fournir.

Étape 3. Déterminer le déficit entre ce dont les gens ont besoin et ce que le marché peut fournir. Servez-vous en pour 
décider qui, au sein du système de marché, a besoin de votre soutien et auprès de qui vous pourriez plaider, le niveau de 
soutien et le type de soutien à fournir pour que les populations touchées par la crise puissent répondre à leurs besoins.

  Envisagez toute la panoplie d’activités possibles de soutien au marché. Les marchés peuvent être soutenus au 
moyen d’investissements « matériels » dans les infrastructures et la production économique. Ceci dit, ne manquez pas 
d’envisager aussi des investissements « non matériels », comme plaider en faveur de prêts à faible taux d’intérêt pour la 
reconstruction, financer des actions d’éducation financière des fournisseurs ou renforcer les capacités des fournisseurs à 
traiter l’information de manière collective par le biais d’institutions communautaires.

  Songez au-delà des acteurs du marché évidents et soyez prêts à travailler avec les acteurs du marché formel et informel. 
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EXEMPLE CONCRET 2 : ENVISAGER LES ACTEURS DU MARCHÉ NON TRADITIONNEL COMME 
BÉNÉFICIAIRES DE SOUTIEN AU MARCHÉ4

Les coopératives, les organisations à base communautaire et parfois les entreprises sociales d’envergure communautaire sont 
des acteurs importants pour améliorer la résilience des femmes et des groupes vulnérables, tout en appuyant les systèmes 
de marché. Les collectifs ont un avantage sur les individus, dans la mesure où il leur est facile d’établir des liens avec d’autres 
acteurs du marché du système ; ils peuvent aussi bénéficier de prêts ou dégager des bénéfices plus favorables par le biais 
d’économies d’échelle et de négociations collectives. 

Dans les milieux socialement plus conservateurs, comme au Moyen-Orient, les collectifs ont également bénéficié de 
l’acceptation culturelle de groupes composés exclusivement de femmes, qui ont accordé ainsi à ces femmes une plus 
grande mobilité et une visibilité accrue dans des espaces économiques non traditionnels. Les collectifs peuvent être un 
moyen d’assurer une redistribution plus efficace de la valeur jusqu’aux plus bas échelons de la chaîne de valeur. De plus, en 
regroupant des acteurs individuels, en officialisant des processus et en facilitant les investissements en capital, les collectifs 
peuvent aussi améliorer la capacité du système de marché à s’adapter aux chocs.

Les collectifs peuvent être des points d’entrée utiles pour les programmes de soutien au marché. 

  Songez au-delà des systèmes de marché évidents  : La meilleure façon de répondre aux besoins essentiels des 
populations peut consister à soutenir un système de marché qui ne répond pas forcément directement à ces besoins, 
mais qui permet au système de marché de fonctionner. Par exemple, à l’appui de la sécurité alimentaire, la meilleure 
option pourrait consister à ne pas soutenir les commerçants de riz, mais à soutenir les stations-service où les acteurs du 
marché et les populations touchées par la crise achètent du carburant. Les infrastructures sont essentielles pour assurer 
et soutenir le fonctionnement du marché, et elles peuvent potentiellement offrir de meilleurs avantages à long terme à 
force d’être utilisées (à court et long terme) par des acteurs multiples sur la durée.

  Dès la première phase de l’intervention, songez aux implications à long terme des interventions de soutien au 
marché : 

 � Soyez conscients de l’environnement et ne soutenez pas des acteurs du marché dont les pratiques nuisent à 
l’environnement ou dont les habitudes d’approvisionnement ne sont pas viables.5 

 � Envisagez les éléments de soutien du marché qui pourraient avoir un effet stimulant positif au sein du réseau élargi 
de marchés interconnectés (principes de l’analyse des réseaux)6 et, par conséquent, un plus grand effet sur la capacité 
des populations touchées par la crise à subvenir à leurs besoins en ayant recours aux marchés.

4  Catholic Relief Services. (2015b). Case Study: Rent assistance for Syrian refugees.
5  Global Shelter Cluster. (2018). CTP: Looking through an Environmental Lens.
6  Mercy Corps. (2014). Beyond Band-Aids: Rebuilding Market Systems Amidst Catastrophe in South Sudan.
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Dans le nord de l’Irak, au plus fort du conflit 
de l’État Islamique qui a fait déplacer des 

millions de personnes, Seham Salih, 20 ans 
(au milieu) et Sakina Osman, sa belle-mère 

(à gauche), reçoivent des coupons pour 
acheter des biens indispensables dans les 

marchés locaux. 
Photo : Kim Pozniak/CRS



ENCADRÉ 3 : DES INTERVENTIONS DE SOUTIEN AU MARCHÉ SOUCIEUSES DE L’ENVIRONNEMENT

La prise en compte de considérations environnementales dans les interventions de soutien au marché relève d’un domaine 
nouveau et il existe peu d’exemples concrets à partager. Vous pouvez, toutefois, envisager les éléments suivants tout au long 
de votre projet : 

 � Tenez compte des critères environnementaux dans la phase d’évaluation (c.-à-d. l’impact potentiel sur l’environnement en 
fonction de la chaîne d’approvisionnement, du type de produit ou de service, du niveau de la demande et des pressions 
exercées sur l’écosystème, etc.)

 � Choisissez les fournisseurs en fonction de critères environnementaux (c.-à-d. l’origine des matières premières, l’emballage, 
le carburant nécessaire pour le transport, les politiques existantes de responsabilité sociale, etc.)

 � Prévoyez des mesures d’atténuation environnementale dans les contrats conclus avec les fournisseurs ou à la phase 
de conception du programme. Si le fournisseur dispose des moyens de fournir des mesures d’atténuation ou si leur 
responsabilité lui incombent, prévoyez-le systématiquement dans le contrat. Si le fournisseur n’en a pas les moyens, le 
programme doit chercher à atténuer les effets en prévoyant des mesures spécifiques (recyclage, reboisement, mesures 
propices à la réinfiltration des eaux pluviales dans l’aquifère...).

 � Prévoyez un budget pour la mise en œuvre des mesures d’atténuation lors de la conception du programme global.

  Dans le cadre des efforts entrepris pour s’assurer que les interventions ne nuisent pas aux ménages touchés par la crise, il 
convient de prévoir un bon degré d’analyse des conflits et de sensibilité aux conflits à la fois dans l’analyse du marché 
et dans l’analyse des options de réponse. Une attention particulière doit être accordée à la dynamique des conflits 
lorsqu’il s’agit d’envisager de soutenir des acteurs du marché formel et informel dans une situation de conflit afin de 
ne pas contribuer à une situation de pouvoir de marché injuste (ou d’en créer une) ni d’entraver l’accès au marché pour 
les ménages touchés par la crise. Dans les situations de conflit en particulier, il arrive que les acteurs du marché et les 
organismes de réglementation soient étroitement liés à la dynamique du conflit et aux parties au conflit. Par conséquent, 
il appartient aux organisations de mise en œuvre de réfléchir soigneusement aux acteurs du marché qu’elles souhaitent 
soutenir et aux implications potentielles qui en découlent en matière d’acceptation et de neutralité. Il leur revient aussi 
de respecter leur obligation de vigilance à la lumière des politiques de l’organisation et de celles des bailleurs de fonds.7

  Envisagez à la fois des interventions de soutien du marché autonomes et d’autres s’inscrivant dans le cadre d’une 
réponse globale. Dans de nombreux cas, le soutien au marché est un bon complément aux interventions qui s’appuient 
sur les marchés locaux (par ex., distribution de transferts monétaires en espèces aux populations touchées par la crise). 
Une telle combinaison peut être utile  : des transferts monétaires au niveau des ménages peuvent être un moyen 
d’accroître la demande de biens ou services fournis par les marchés.

7 Voir également : Mercy Corps. (2018). Beyond Cash: Making Markets Work in Crisis. 
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EXEMPLE CONCRET 3 : SOUTIEN AU MARCHÉ DANS LE CADRE D’UNE APPROCHE GLOBALE8

Les résultats d’évaluation pour un projet d’Oxfam à Gaza ont révélé toute l’importance d’adopter une approche globale pour 
répondre aux besoins des populations d’accès à de l’eau potable.

Il était essentiel de s’attaquer au problème en envisageant l’intégralité de la chaîne de l’eau. L’approche globale a porté sur 
les axes suivants : soutien aux fournisseurs pour améliorer la qualité de l’eau par la chloration, soutien à l’amélioration des 
capacités de stockage au niveau des ménages, dispense de séances d’éducation à la manutention de l’eau potable, contrôle 
de la qualité de l’eau et fourniture aux ménages de moyens économiques d’acheter de l’eau potable.

  Documentez le type, l’envergure et la fréquence du soutien au marché qui est nécessaire. Très souvent, il manque 
dans les documents de projet la justification de l’intervention de soutien au marché. Les étapes clés de l’analyse des 
options de réponse sont illustrées à la Figure 2 ci-dessous. 

Figure 2 : Étapes clés de l’analyse des options de réponse pour les interventions de soutien au marché

D’après les constats 
de l’évaluation de 

marché, déterminer 
la fonctionnalité 

du marché. Par ex. 
nombre/volume de 
biens, produits de 

base, services

Documenter le type et 
l’envergure du soutien 

au marché requis, le 
cas échéant

Déterminer le type 
de soutien pertinent 

qui est réaliste et 
réalisable pour votre 
organisation et son 

calendrier

Déterminer la 
finalité et la portée 
de l’intervention de 
soutien au marché

Documenter la 
justification

8 Oxfam. (2013b). Water Vouchers Evaluation Report (Gaza). 
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4 CONSEILS EN MATIÈRE DE CONCEPTION DE L’INTERVENTION

4.1 ÉTABLIR LA LOGIQUE DU PROJET
  Démontrez les liens logiques qui existent entre activités, moyens fournis et résultats et documentez les hypothèses 

que vous avez prises, à la fois au niveau du marché qu’à celui des ménages/de la communauté.

Figure 3 : Logique d’intervention de soutien au marché

ACTIVITÉS

 � Dons aux commerçants pour 
reconstituer leurs stocks

 � Subventions au transport 
 � Allégement de la dette pour 

les commerçants
 � Développement des 

compétences pour les 
commerçants (par ex. 
stockage de semences et 
de céréales, modes sûrs de 
traitement et de stockage 
de l’eau, techniques de 
construction...).

 � Vente de petits sachets de 
semences pour promouvoir 
l’innovation et créer de la 
demande 

 � Moyens donnés aux 
commerçants de recevoir des 
paiements numériques 

 � Plaidoyer en faveur de 
l’assouplissement de 
restrictions commerciales 

MOYENS FOURNIS 

 � Les acteurs du marché ont 
les moyens de traiter les 
paiements pour répondre à la 
demande

 � Les acteurs du marché ont 
les moyens financiers et 
logistiques de reconstituer 
leurs stocks 

 � Les acteurs du marché ont 
les moyens financiers et 
logistiques d’avoir accès 
à de nouvelles chaînes 
d’approvisionnement pour 
élargir leur offre

 � Demande de biens/produits 
de base/services particuliers 
créée parmi la population 
touchée par la crise 

RÉSULTATS IMMÉDIATS

 � Les ménages touchés par 
la crise sont en mesure de 
répondre à leurs besoins de 
base 

 � Offre et disponibilité 
suffisantes des biens et 
services essentiels pour les 
populations touchées par la 
crise

 � Les acteurs du marché 
reçoivent les clients

RÉSULTAT À MOYEN 
TERME 

 � Changements du système 
de marché en matière 
d’inclusion, de productivité et 
d’efficacité

 � Durabilité des changements 
au niveau du marché au-delà 
de la vie du projet 

 � Les acteurs du marché sont 
en mesure de satisfaire la 
demande de biens et services 
essentiels pour les personnes 
touchées par la crise

 � Accès et recours accrus aux 
services/produits (ciblés par 
le soutien au marché) par les 
ménages touchés par la crise
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  Examiner les objectifs à moyen et à long terme de votre intervention de soutien au marché, même lorsque les cycles de 
financement sont courts. Cet exercice pourrait se traduire par une affectation plus intelligente des premières injections 
de fonds importantes qui souvent arrivent rapidement sous forme de dons au début de crises. Par exemple, vous pouvez : 

 � Aider les commerçants à établir des relations à long terme avec les fournisseurs ;

 � Aider les commerçants à identifier de nouveaux clients ; 

 � Aider les fournisseurs à s’approvisionner auprès de sources viables sur le plan écologique ; 

 � Aider à établir des liens à plus long terme entre les communautés et les commerçants.

EXEMPLE CONCRET 4 : DÉFINITION D’EFFETS À COURT ET À MOYEN TERME9

Le CRS en Sierra Leone

En Sierra Leone, le CRS faisait partie d’un consortium qui a mis en œuvre un programme de soutien au marché dans le cadre 
du projet LEAP, qui facilitait l’octroi de dons et de prêts et la dispense de formations à de petits commerçants ciblés dans 
l’ensemble des 14 districts du pays. Ce projet faisait partie du programme de relèvement post-Ebola du gouvernement de la 
Sierra Leone, six à neuf mois après que l’éclatement de l’épidémie eut été contrôlé. 

Les résultats du projet étaient axés à la fois sur le court et sur le long terme : des dons ont été accordés pour subvenir aux 
besoins financiers à court terme des ménages (commerçants), tandis que la formation aux prêts et à la gestion financière 
visait les changements à long terme dans les comportements et les approches adoptés vis-à-vis des échanges commerciaux. 
En outre, la recapitalisation d’institutions de microfinance leur a permis de continuer à accorder des prêts à des petits 
commerçants dans l’ensemble du pays

  Soyez ambitieux tout en restant réalistes  : une démarche de soutien au marché qui implique des actions de 
plaidoyer ou un changement de politique n’est pas toujours possible, surtout dans des contextes d’urgence à très 
court terme. L’expérience montre que les changements de politique peuvent prendre du temps. Même si des actions de 
plaidoyer peuvent commencer à la phase d’urgence, ne comptez pas sur ces changements pour assurer la réussite votre 
programme, car il est possible qu’ils ne surviennent que bien plus tard. 

9 Catholic Relief Services. (2017). Rebuilding Livelihoods for Ebola Affected Petty Traders. Post-project evaluation report. 
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4.2 IDENTIFIER LES ACTIVITÉS DE SOUTIEN AU MARCHÉ 
  Utilisez le Cadre du programme axé sur les marchés pour consulter l’éventail des activités de soutien au marché. 

ENCADRÉ 4 : CADRE DU PROGRAMME AXÉ SUR LES MARCHÉS

Le Cadre du programme axé sur les marchés est une illustration visuelle des différents types d’activités de soutien au marché 
envisageables. Il simule une carte du marché où y sont consignés tous les types d’interventions, en ayant au sommet celles 
qui visent un changement de politique et l’environnement de soutien, suivies au milieu de celles qui s’appuient sur les 
acteurs du marché ou les soutiennent, pour arriver à la base à celles qui visent à appuyer les infrastructures et les services.
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Suite au séisme catastrophique de 2015 au 
Népal, Til Maya Thapa (à gauche) reçoit de 
l’assistance monétaire de la part de Janak 
Raj Bhujel, représentant de la Prabhu Bank 
(prestataire de services de distribution de 
transferts monétaires du CRS) pour s’acheter 
un abri et d’autres produits de première 
nécessité.  
Photo : Jake Lyell pour le CRS

http://www.cashlearning.org/downloads/mbp-framework2may2017final-2.pdf


RÉFORME DES POLITIQUES DE MARCHÉ, NORMES ET RÈGLES

Par ex. 
PLAIDOYER VISANT À CHANGER LA 
RÈGLEMENTATION DU COMMERCE

Par ex. 
GARANTIE DE PRÊT POUR LES 

INSTITUTIONS DE MICROFINANCE 
RÉHABILITATION DES ROUTES ET DES 

TRANSPORTS

PERSONNES 
EN SITUATION 

DE CRISE

DIS
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ACCÈS (CÔ
TÉ D

EM
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E)

SERVICES DE MARCHÉ ET INFRASTRUCTURES

UTILISATION 

DES MARCHÉS
UTILISATION 

DES MARCHÉS

SOUTIEN 

AU MARCHÉSOUTIEN 
AU MARCHÉ

CHANGEMENT 

DU SYSTÈME 

DE MARCHÉ
CHANGEMENT 

DU SYSTÈME 

DE MARCHÉ

Par ex. 
RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS POUR LES 

ASSOCIATIONS 
PROFESSIONNELLES

Par ex. 
DISTRIBUTION DE 

COUPONS OU D’ESPÈCES 
AUX MÉNAGES

Par ex. 
AIDER LES VENDEURS 

À RECEVOIR DES 
PAIEMENTS

 NUMÉRIQUES

Par ex. 
PROMOTION DE 
L’HYGIÈNE AFIN 
D’AMORCER UN 

CHANGEMENT DES 
COMPORTEMENTS

Par ex. 
SUBVENTIONS AUX 

COMMERÇANTS POUR 
RÉAPPROVISIONNEMENT

Par ex. 
ACQUISITIONS AU NIVEAU 

LOCAL / SOURCING 
SOCIAL

PRÉPARATION

RÉSILIENCE

AIDE D’URGENCE

AIDE D’URGENCE

REPRISE ÉCONOMIQUE

REPRISE ÉCONOMIQUE

PRÉPARATION

RÉSILIENCE

Réforme ascendante des 
politiques de marché. Mercy 

Corps au Liberia : Pendant 
la crise Ébola qui a frappé le 

Liberia, une évaluation de Mercy 
Corps a révélé que l’activité 

commerciale avait ralenti, ayant 
un impact négatif sur les revenus 
des ménages. Cela était en partie 
dû aux restrictions temporaires 
imposées par le gouvernement 
sur les marchés, qui visaient à 

limiter l’épidémie d’Ébola, mais 
qui ont également entraîné une 

augmentation de l’insécurité 
alimentaire des ménages. Mercy 

Corps a fait pression de façon 
continue et avec succès sur le 

gouvernement afin qu’il annonce 
la réouverture des marchés en 

vue d’augmenter la disponibilité 
et la qualité des produits 

alimentaires des marchés locaux.

Accès au crédit : En Sierra 
Leone, le projet LEAP visait 
à faciliter les subventions 

ou prêts directs par le biais 
d’institutions de microfinance 

à des petits commerçants 
ciblés. Parmi les difficultés qui 
ont émergé, on notait que les 
institutions de microfinance 

devaient protéger leur propre 
activité ; elles voulaient 

uniquement accorder des 
prêts à des clients « connus 

» ou à des commerçants 
qui pouvaient fournir un 
bilan par peur qu’ils ne 
manquent autrement à 

leurs engagements. Pour 
surmonter ce problème, CRS 
a tiré parti de sa réputation 
afin de renforcer le niveau 

de confiance avec les 
institutions de microfinance. 
CRS a négocié la suppression 

des exigences des 
institutions de microfinance 

pour les nouveaux clients 
issus du programme.

Compétences : Après le séisme au Cachemire, les humanitaires ont formé des maçons à 
des techniques de constructions résistant aux tremblements de terre. Cela a permis de 

renforcer les capacités de long terme au sein de la communauté. 

Informations : Si les vendeurs formels de semences reçoivent des informations 
concernant le marché à la demande du gouvernement, qui fait la promotion de certaines 

cultures, ils sont susceptibles de stocker uniquement les semences des principales 
cultures, par exemple. Cependant, si les vendeurs de semences sont liés à des systèmes 
informels d’information du marché, ils peuvent accéder à d’autres sources d’information 

concernant d’autres cultures pouvant être préférées et cruciales pour le relèvement. 
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4.3  IDENTIFIER LA MODALITÉ DE DÉROULEMENT DE VOTRE 
INTERVENTION DE SOUTIEN AU MARCHÉ

  Offrez des formules de soutien flexibles aux acteurs du marché qui permettent des niveaux d’aide variés en fonction 
des besoins et de la fonctionnalité du marché. Veillez à faire bien attention au ciblage des subventions et à ce qu’elles 
soutiennent les mécanismes de marché existants plutôt que d’y nuire, en incluant les prestataires de services financiers 
formels et informels et les programmes publics de filets de protection sociale. 

EXEMPLE CONCRET 5 : SOUTIEN AU MARCHÉ À CARACTÈRE ADAPTATIF

Catholic Relief Services (CRS) au Népal

Après le tremblement de terre qui a secoué le Népal, chaque marché présentait des besoins de relèvement qui lui étaient 
uniques en fonction de sa situation géographique, de l’étendue et de la nature des dommages subis, de l’accès à du soutien 
extérieur et de la capacité des populations à se relever d’elles-mêmes. Le CRS a offert aux commerçants le choix de recevoir 
soit de l’assistance monétaire soit de l’assistance en nature ainsi que de l’assistance technique à la reconstruction de leurs 
commerces. Il était important d’offrir les deux options, car l’évaluation rapide des besoins réalisée par le CRS n’avait pas pu 
déterminer pleinement les besoins non visibles des commerçants, tels que les manques de capitaux ou les problèmes de 
crédit. Grâce au choix offert entre assistance monétaire et assistance en nature, les intéressés ont pu décider quelle option 
répondait au mieux à leurs besoins propres.
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  Si vous optez pour de l’aide conditionnelle, indiquez clairement la raison du rattachement de l’aide à des conditions. 
Soyez au courant et transparents si des conditions telles qu’assister à des formations sont imposées en guise de réponse 
à des besoins réels du marché, ou si elles sont destinées à former les commerçants aux standards de l’organisation pour 
permettre à des organisations humanitaires de collaborer avec eux. Parmi les conditions envisageables, on peut retenir 
l’obligation de maintenir des niveaux de stock minimum ou d’assister à des formations pour améliorer les compétences 
commerciales ou les pratiques comptables des intéressés. 

4.4 CIBLER LES PARTIES PRENANTES DU MARCHÉ À SOUTENIR
  Méfiez-vous de ne pas exacerber la dynamique du pouvoir de marché en concentrant le soutien sur un seul type 

d’acteur du marché. Envisagez les possibilités suivantes : 

 � Soutien d’un éventail de commerces de types et de tailles variés d’après le contexte du marché ;

 � Soutien généralisé des commerces, indépendamment de leur taille ;

 � Soutien fourni selon une échelle progressive en fonction de la taille.

EXEMPLE CONCRET 6 : LE TYPE ET LA TAILLE DE COMMERCES À SOUTENIR

Save the Children aux Philippines
Le programme de soutien des commerçants mis en œuvre par l’équipe de 
logement Western Leyte a désavantagé les petits commerçants vulnérables 
qui s’étaient démenés pour relancer leurs activités commerciales. En effet, 
le programme de soutien des commerçants a soutenu des commerçants 
disposant de fonds de roulement relativement élevés, ce qui a eu pour effet 
d’induire des distorsions importantes par rapport aux petits commerçants qui 
avaient relancé à eux seuls leurs activités, certains en allant jusqu’à s’endetter.

Mercy Corps au Soudan du Sud

Au Soudan du Sud, Mercy Corps a soutenu les commerçants en leur distribuant 
des transferts monétaires en espèces pour reconstituer leurs stocks. Cependant, 
à la fin du programme, les commerçants n’étaient pas tous en mesure de 
continuer à répondre de manière suffisante aux marchés intérieurs sans soutien 
extérieur. Afin de pérenniser le soutien au marché, le prochain programme s’est 
associé avec les commerçants en vue de remédier aux autres contraintes dont 
ils faisaient l’objet en matière de transports et de capacités commerciales. En 
plus de continuer d’apporter de l’assistance monétaire aux commerçants qui 
n’avaient pas encore reçu d’injections de capitaux, le programme a organisé des 
formations aux compétences commerciales en en partageant les coûts avec 
l’association locale de commerçants, et il a soutenu l’association à négocier 
de meilleurs tarifs de transport pour ses membres. Lors de la phase de suivi, 
le programme a élaboré des plans avec l’association pour fournir des prêts 
abordables pour l’achat de bateaux destinés au commerce fluvial.10 

10 Mercy Corps. (2018). (2018). Beyond Cash: Making Markets Work in Crisis.
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  Soyez prêts à perturber les critères de ciblage « traditionnels » reposant sur la vulnérabilité. Ciblez les acteurs du marché 
les plus à même d’aider les ménages affectés et vulnérables à satisfaire leurs besoins essentiels. D’où l’importance de 
bien comprendre le bassin de population des acteurs du marché et le nombre de commerçants appartenant au même 
secteur.

  Il y a lieu de rattacher le nombre d’acteurs du marché à soutenir à la portée de votre programme et au nombre 
de ménages touchés par la crise que vous ciblez. Il n’existe toutefois pas de corrélation linéaire entre le nombre de 
ménages et le nombre de commerçants à soutenir : tout dépendra du contexte et du secteur. 

EXEMPLE CONCRET 7 : LE NOMBRE DE PARTIES PRENANTES DU MARCHÉ À SOUTENIR

Save the Children et Catholic Relief Services (CRS) aux Philippines

Aux Philippines, les récentes interventions d’urgence liées au passage de typhons ont montré que le fait de soutenir un 
nombre limité de commerçants ciblés peut permettre de venir à l’appui d’un grand nombre de ménages touchés par la 
crise. Après le passage du typhon Haiyan, Save the Children a ciblé 500 gérants d’épiceries pour assurer l’accès à des denrées 
alimentaires pour les 2 300 ménages touchés par le typhon se trouvant dans la même aire d’influence commerciale. De 
même, le CRS a maintenu l’accès aux moyens de subsistance de 5 200 ménages agricoles en apportant du soutien à cinq 
forgerons.

  Ici encore, la participation est un facteur essentiel à envisager lors du ciblage, d’autant plus que les interventions de 
soutien au marché exigent de la part des acteurs humanitaires qu’ils réfléchissent au-delà de leurs critères de ciblage 
traditionnels. Vous pouvez envisager de cibler des comités composés de représentants de la communauté, du ou des 
marchés et, dans certains cas, la Chambre de commerce afin d’affiner et de vérifier les critères de ciblage pour aider à 
assurer la transparence.

EXEMPLE CONCRET 8 : CIBLAGE PARTICIPATIF POUR LE SOUTIEN AU MARCHÉ 

International Rescue Committee (IRC) en Syrie

L’IRC en Syrie a adopté une approche participative au ciblage en établissant un comité de représentants de la communauté 
et du marché. Le comité a permis d’assurer le soutien de la communauté et d’atténuer d’éventuels effets négatifs entre 
la communauté, les acteurs du marché et l’organisation de mise en œuvre. Cette approche a pris beaucoup de temps et 
en a retardé la mise en œuvre, ce qui a potentiellement nui aux résultats pour les acteurs du marché recevant du soutien. 
Cependant, si le comité n’avait pas été impliqué, surtout en matière de ciblage, les relations entre les membres de la 
communauté (qui ont reçu de petites sommes d’argent en tant que bénéficiaires de transferts monétaires), les acteurs du 
marché (qui ont reçu des dons bien plus importants) et l’organisation de mise en œuvre auraient pu devenir hostiles, ce qui 
aurait aussi nui aux résultats du projet.
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  Tenez compte à la fois des bénéficiaires directs et des bénéficiaires indirects. Les parties prenantes du marché sont 
les bénéficiaires directs des interventions de soutien au marché. Or en définitive, les interventions de soutien au marché 
ont pour objectif de soutenir les ménages touchés par la crise à subvenir à leurs besoins de base. Les interventions de 
soutien au marché peuvent vous aider à atteindre plus de personnes qu’avec une intervention directe, d’où l’une des 
principales raisons à y avoir recours, il n’en reste pas moins que les organisations humanitaires doivent mieux contrôler 
cet aspect pour comprendre cette portée. 

  Instaurez des mécanismes de responsabilisation clairs. En plus des ménages touchés par la crise, vous devez rendre 
des comptes aux acteurs du marché que vous soutenez. Envisagez également de quelle façon demander des comptes 
aux acteurs du marché, non seulement par vous mais aussi par les ménages eux-mêmes touchés par la crise. Une licence 
officielle a été remise aux acteurs du marché formel lors de leur enregistrement auprès de l’administration. Celle-ci peut 
aider les autorités locales, les ONG et les organisations des Nations unies à demander à ces acteurs de rendre compte de 
leurs actes et de leurs comportements.

Figure 4 : Les bénéficiaires directs et indirects des interventions de soutien au marché

Bénéficiaires indirects par les 
échanges entre les acteurs 
du marché et les ménages 

touchés par la crise

Bénéficiaires directs des activités de 
soutien au marché

Bénéficiaires directs des 
activités complémentaires (par 
ex. programmes intégrant des 

transferts monétaires)

ORGANISATION DE MISE 
EN ŒUVRE

COMMERÇANTS
MÉNAGES TOUCHÉS 

PAR LA CRISE
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5 CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE
  Assurez-vous que votre équipe sache que les compétences requises pour mettre en œuvre des programmes de 

soutien au marché sont semblables à celles requises pour toute intervention humanitaire de qualité.

  Utilisez des styles de conception itérative et de gestion adaptative, car le soutien au marché exige une approche 
souple. Il est possible que des évaluations ne suffisent pas pour comprendre comment les entreprises fonctionneront 
comme partenaires : attendez-vous à tirer des leçons de la mise en œuvre et à procéder aux ajustements nécessaires. 
Reportez-vous au document (en anglais) Road to Adaptive Management de BEAM Exchange pour en savoir plus sur la 
gestion adaptative. 

EXEMPLE DU TERRAIN 9 : AJOUT D’INTERVENTION DE SOUTIEN AU MARCHÉ DANS LE CADRE 
D’UNE INTERVENTION EXISTANTE

Catholic Relief Services (CRS) aux Philippines

Suite au passage du super-typhon Haiyan aux Philippines, le soutien au marché ne faisait pas partie du programme initial du 
CRS. Cependant, après des évaluations plus approfondies des besoins et du marché, il ne faisait pas de doute que la remise de 
transferts monétaires en espèces aux forgerons permettrait à la population locale de se procurer ses outils préférés, nécessaires à 
la reprise de ses activités agricoles. Le CRS a travaillé avec le bailleur de fonds pour fournir ce soutien dans le cadre du programme.

  Veillez à initier les nouveaux membres de l’équipe à l’importance du soutien au marché. Pour gérer les besoins de 
personnel à court terme et son fort taux de roulement en situations de crise aiguë, veillez à assurer une bonne prise de 
relais avec les employés temporaires, surtout ceux pour qui le soutien au marché peut relever d’un concept nouveau.

  Identifiez les instances de coordination qui évoquent des interventions de soutien au marché, et prenez contact ! Le 
système à clusters ou les autres modèles de coordination ne prévoient pas de lieu désigné pour assurer la coordination 
de programmes axés sur les marchés : au Népal, par exemple, les interventions basées sur le marché ont été coordonnées 
par le groupe de travail sur les transferts monétaires, alors qu’au Liban, leur coordination se fait au sein de chaque secteur. 
Dans la mesure du possible, coordonnez vos activités avec les acteurs du développement qui se livrent peut-être déjà à 
des activités de développement du marché à long terme.

6 CONSEILS DE SUIVI
  Déficit actuel de données factuelles : à ce jour, les indicateurs, les méthodes et les outils suggérés pour assurer le suivi 

au niveau du marché n’ont pas été amplement utilisés. 

  Appuyez-vous sur le modèle logique du projet pour mettre en place votre système de suivi

FICHE-CONSEIL : INTERVENTIONS DE SOUTIEN AU MARCHÉ EN CONTEXTE HUMANITAIRE
C
The Cash Learning Partnership

22

https://beamexchange.org/uploads/filer_public/74/dc/74dcc11a-eeb0-48f1-86f6-a53dfede880b/the_road_to_adaptive_management.pdf


 Figure 5 : Mise en place d’un cadre de suivi du soutien au marché
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LOGIQUE D’INTERVENTION DE SOUTIEN AU MARCHÉ SUIVI DE PROJET ET REDEVABILITÉ

 � Changements du système de marché en matière d’inclusion, de productivité 
et d’efficacité

 � Durabilité des changements au niveau du marché au-delà de la vie du projet 
 � Les acteurs du marché sont en mesure de satisfaire la demande de biens et 

services essentiels pour les personnes touchées par la crise
 � Accès et recours accrus aux services/produits (ciblés par le soutien au marché) 

par les ménages touchés par la crise

 � Les ménages touchés par la crise sont en mesure de subvenir à leurs besoins 
essentiels

 � Offre et disponibilité suffisantes des biens et services essentiels pour les 
populations touchées par la crise

 � Les acteurs du marché reçoivent les clients

 � Les acteurs du marché ont les moyens (technologiques ou autres) de traiter les 
paiements pour répondre à la demande

 � Les acteurs du marché ont les moyens financiers et logistiques de reconstituer 
leurs stocks 

 � Les acteurs du marché ont les moyens financiers et logistiques d’avoir accès à 
de nouvelles chaînes d’approvisionnement pour élargir leur gamme de biens, 
de produits et de services

 � Demande de biens/produits de base/services particuliers créée parmi la 
population touchée par la crise

 � Dons aux commerçants pour reconstituer leurs stocks
 � Subventions au transport 
 � Allégement de la dette pour les commerçants
 � Dispense de formations aux commerçants par les organisations sur des enjeux 

propres au secteur (par ex. stockage de semences et de céréales, modes sûrs 
de traitement et de stockage de l’eau, techniques de construction...).

 � Vente de petits sachets de semences pour promouvoir l’innovation et créer de 
la demande 

 � Moyens donnés aux commerçants de recevoir des paiements numériques 
 � Plaidoyer en faveur de l’assouplissement de restrictions commerciales
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  Lors de la mise en œuvre d’interventions de soutien au marché, assurez-vous d’être en mesure de contrôler les effets 
directs de l’intervention sur les acteurs du marché, mais aussi les effets d’entraînement sur les ménages touchés par 
la crise (c.-à-d. les bénéficiaires indirects) : 

 � Au niveau du marché, vérifiez que les interventions de soutien au marché répondent aux objectifs, c.-à-d. améliorent 
la fonctionnalité du marché. Il convient de définir clairement ce qu’on entend par le manque de « fonctionnalité du 
marché » et de l’inscrire dans son contexte lors de la conception du projet.

 � Au niveau des ménages, vérifiez que les interventions de soutien au marché permettent aux ménages touchés par 
la crise de subvenir à leurs besoins essentiels. Il sera toujours difficile de prouver qu’une prise en charge accrue des 
besoins essentiels par les populations touchées par la crise est attribuable aux interventions de soutien au marché, en 
revanche il est possible d’évaluer le niveau de contribution. Envisagez d’adapter et d’appliquer la méthodologie de la 
contribution au changement.

Un réfugié syrien utilise une carte de débit 
fournie par le CRS afin de retirer de l’argent 
pour s’acheter des provisions après avoir fui 
pour se réfugier en Jordanie.  
Photo : Maggie Holmesheoran/CRS
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EXEMPLE CONCRET 10 : SUIVI DES INTERVENTIONS DE SOUTIEN AU MARCHÉ

Catholic Relief Services (CRS) aux Philippines11 

Le CRS a distribué des transferts monétaires en espèces à des forgerons afin 
de soutenir le renforcement de l’offre d’outils sur le marché. Les forgerons 
bénéficiaires de ce soutien ont fait part d’autres résultats positifs, y compris :

 � Leur capacité à investir dans le matériel nécessaire pour fournir des outils. Les 
transferts monétaires en espèces ont rétabli des actifs productifs essentiels 
pour les forgerons, leur permettant de répondre à des objectifs commerciaux 
futurs à plus long terme et de les élargir. Les forgerons ont indiqué que la 
capacité d’investir dans du matériel a été un avantage important de ces 
transferts monétaires en espèces.

 � Expansion commerciale. Les forgerons ont indiqué que leur participation 
à des foires et les nouveaux liens qu’ils ont tissés avec des clients et la 
communauté leur ont permis de développer leurs propres activités de vente 
et d’exploitation commerciales.

 � Renforcement des capacités. Les forgerons ont fait part d’une amélioration 
de leurs compétences en gestion du temps, en planification des cycles de 
production et en documentation assurant la transparence des opérations.

 � Gains en capital. Les transferts monétaires en espèces ainsi que les foires à 
coupons ont engendré des bénéfices accrus.

 � Meilleure compréhension des besoins des clients et de la demande. Grâce 
à leurs échanges constants avec les consommateurs dans le cadre des 
foires à coupon, les forgerons ont pu adapter leur production d’outils aux 
besoins spécifiques des consommateurs, augmentant ainsi la valeur de 
leur production et devenant compétitifs par rapport à d’autres fournisseurs 
d’outils.

Save the Children en Sierra Leone  

Save the Children a soutenu des commerçants lors d’interventions pendant 
l’épidémie d’Ebola, au moyen de dons pour la reconstitution de stocks et de 
formations destinées aux commerçants, en mettant l’accent sur l’amélioration 
de techniques d’établissement des coûts et des prix, de tenue de registre et 
de marketing. À la fin de ce projet on a pu constater des effets multiplicateurs/
secondaires, notamment :

 � Les commerçants bénéficiaires de soutien ont reconnu l’importance de 
travailler ensemble en mettant en commun leurs ressources et en désignant 
une personne chargée de tirer parti des prix de gros pour faire des achats 
groupés ou en regroupant les ressources dans un village au sein d’une 
Association Villageoise d’Épargne et de Crédit. Save the Children n’a pas mis 
en place ces groupes : les commerçants se sont organisés eux-mêmes.

 � Ce sont les commerçantes ciblées recevant des dons qui ont pris l’initiative 
de lancer des groupes d’épargne. Elles ont veillé à ce que les commerçants 
qui n’avaient pas bénéficié de dons de Save the Children soient les premiers 
à être envisagés pour recevoir des prêts après leur adhésion au groupe 
d’épargne.

 � Les transporteurs ont bénéficié d’une augmentation de leur activité à 
transporter les stocks pour les commerçants ciblés.

 � Le projet a aidé à élargir les affaires des commerçants ; certains commerçants 
bénéficiaires d’un don ont commencé par un stand pour finir par en ouvrir 
deux voire plus sur le même marché.

 � Le projet a aidé les commerçants à réfléchir de façon plus stratégique à leur 
modèle d’affaires. À la fin du projet, certains commerçants achetaient de 
l’huile de palme quand elle était bon marché pour la revendre quand son 
prix avait augmenté.

11 Catholic Relief Services. (2015). Support to the Local Tool Market Post-Typhoon Haiyan. Case study. Baltimore: CRS.
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  Demandez non seulement ce qui est en train de changer sur les marchés locaux, mais aussi, et surtout, pourquoi. 
Cela vous aidera à comprendre la contribution apportée par l’intervention de soutien au marché de votre organisation. 
Poser ces questions à la fois aux ménages touchés par la crise (qui utilisent le marché) et aux acteurs du marché peut 
aider à cerner les problèmes et à déterminer les changements importants.

 En fonction de votre logique de projet, sélectionnez vos indicateurs de processus et de résultats :

 � Les indicateurs au niveau des ménages sont semblables à ceux utilisés pour le suivi des programmes intégrant 
des transferts monétaires. Reportez-vous aux conseils du CaLP intitulés Monitoring4CTP guidance pour obtenir une 
longue liste d’indicateurs à choisir.

 � Les indicateurs de niveau du marché vont toujours au-delà du suivi des prix traditionnels, il n’en reste pas moins 
qu’ils doivent reposer sur les changements de marché que vous visez, tels que décrits dans votre logique de projet. 
Utilisez la Figure 6, ci-dessous, comme longue liste d’indicateurs à choisir.
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Figure 6 : Indicateurs de suivi suggérés pour les interventions de soutien au marché
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Les ménages touchés par 
la crise sont en mesure de 
subvenir à leurs besoins 
essentiels

 � Perceptions au niveau des ménages de leur capacité à trouver sur les marchés locaux de quoi 
répondre aux besoins fondamentaux de tous les membres du ménage

 � Au niveau des ménages, constatons-nous que les services soutenus dans le cadre de 
l’intervention de soutien au marché font l’objet d’un accès et d’une utilisation accrus ?

Le guide Monitoring4CTP guidance publié 
par le CaLP donne des conseils sur le suivi 
au niveau des ménages, y compris leur 
capacité à répondre aux besoins essentiels. 

Changements du système de 
marché relatifs à l’inclusion, à la 
productivité et à l’efficacité et 
la pérennité des changements 
au-delà de la durée de vie du 
projet

 � Nombre et diversité de fournisseurs
 � Création de réseaux, d’associations ou de modèles de fonctionnement nouveaux
 � Amélioration de l’accès à l’information
 � Évolution de la dynamique du pouvoir
 � Collaboration autour d’objectifs convenus conjointement
 � Questions relatives aux perceptions des acteurs du marché quant aux améliorations 

commerciales et les raisons à celles-ci, et aux services qui s’améliorent, le cas échéant, et les 
raisons à cela

 � Comment les commerces ont modifié leur comportement (depuis le début de l’intervention 
de soutien au marché)

 � Changements dans les affaires pour les commerçants non participants et les acteurs dans les 
marchés cibles

  DÉFICIT ACTUEL DE DONNÉES FACTUELLES : Comment faire pour identifier d’autres acteurs 
du marché sur lesquels nous souhaitons peut-être avoir un effet et vérifier les changements 
qu’ils connaissent par le biais d’interventions portant sur les politiques et services/les 
infrastructure

La méthodologie Contribution to Change 
peut donner quelques pistes de réflexion 
pour assurer le suivi de ces changements.

Les commerçants sont 
en mesure de satisfaire la 
demande de biens et services 
essentiels pour les personnes 
touchées par la crise

Commerçants soutenus :
 � Total des ventes
 � Augmentation moyenne du bénéfice depuis le début du programme jusqu’à la fin
 � Des liens commerciaux positifs renforcés entre les commerçants et les communautés 

touchées par la crise
 � Activités commerciales hors coupons/sans liens directs
 � Les ventes et les bénéfices ont-ils suffisamment augmenté pour atténuer les pressions 

inflationnistes découlant de la demande accrue ?

Le guide Monitoring4CTP guidance 
du CaLP contient des conseils pour le 
suivi de marché qui, quoique axé sur les 
programmes intégrant des transferts 
monétaires, met en avant des idées et de 
bonnes pratiques qui sont pertinentes pour 
le suivi du soutien au marché. 

Accès et recours accrus aux 
services/produits (ciblés par 
le soutien au marché) par les 
ménages touchés par la crise

Au niveau des ménages 
 � D’où et à qui les membres des ménages achètent des biens/services/produits de base 
 � Ce qui a changé dans leur accès aux marchés (en termes financiers, physiques et sociaux)
 � Accès et recours changés aux services/produits vendus par des commerçants et des acteurs 

du marché bénéficiaires du soutien fourni par l’organisation de mise en œuvre 
 � Dans quelle mesure leur était-il possible d’obtenir les biens/produits de base/services dont ils 

avaient besoin et ont-ils toujours pu acheter ce qu’ils voulaient ?
 � Perceptions d’augmentation des stocks et du nombre de commerçants
 � Perceptions de l’évolution des prix des principaux produits/services
 � Y a-t-il d’autres types d’acteurs sur lesquels ils s’appuient et dont les activités commerciales/

les opérations pâtissent en conséquence de cela ?

Monitoring4CTP guidance du CaLP
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LOGIQUE D’INTERVENTION CE QUI POURRAIT FAIRE L’OBJET DE SUIVI DOCUMENTS/MÉTHODES À L’APPUI
RÉ
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Les commerçants reçoivent les 
clients

 � Nombre de clients indiqué par les commerçants
 � Revenus déclarés par les commerçants 

 � Les problèmes de suivi pour les 
résultats et les moyens immédiats sont 
similaires ou identiques à ceux évoqués 
lors de l’évaluation du marché. Il est 
donc recommandé d’utiliser les outils 
suivants : 

 � RAM Tool 8: Discussion with market 
representatives or key informants.

 � RAM Tool 9: Discussions with traders 
(wholesalers/retailers)

 � Box 4.9 Sample Questions.Guide 
pratique EMMAt

Offre et disponibilité suffisantes 
des biens et services essentiels 
pour les populations touchées 
par la crise

 � Changements des niveaux de stocks des commerçants soutenus
 � Changements dans la diversité des stocks des commerçants soutenus
 � Changements dans la qualité des produits stockés par les commerçants soutenus
 � Prix de biens/produits de base/services clés
 � Changements dans les relations avec d’autres commerçants/d’autres aspects du marché
 � Nombre et diversité de fournisseurs
 � Appréciation d’une activité 
 � Des liens commerciaux positifs renforcés entre les commerçants et les communautés 

touchées par la crise 
 � Les services financiers fournissent aux clients une plus grande flexibilité et une abordabilité 

dans leur gestion financière afin d’éviter le recours à des mécanismes d’adaptation

M
O

YE
N

S

Les acteurs du marché ont les 
moyens (technologiques ou 
autres) de traiter les paiements 
pour répondre à la demande

 � Nombre d’acteurs du marché à recevoir des informations par des systèmes d’information sur 
le marché formel et informel

 � Nombre de commerçants bénéficiaires de dons
 � Nombre de commerçants bénéficiaires de formation 
 � Nombre de commerçants bénéficiaires de soutien en nature (par ex., stockage, transport) 
 � Nombre d’institutions financières fournissant des moyens financiers à de petits commerçants
 � Proportion des commerçants ciblés ayant accès à des services financiers 
 � Institutions de microfinance identifiées et les liens créés avec de petits commerçants pour la 

prise de relais du décaissement de prêts
 � Réseau et connexions établis pour soutenir la chaîne d’approvisionnement de produits/

services clés
 � Services du marché réinstallés 
 � Normes et réglementations du marché qui ont été adaptées

Les commerçants ont 
les moyens financiers et 
logistiques de reconstituer 
leurs stocks et/ou d’avoir 
accès à de nouvelles chaînes 
d’approvisionnement pour 
élargir leur gamme de biens, de 
produits de base et de services

Demande de biens/produits de 
base/services particuliers créée 
parmi la population touchée par 
la crise

 � Nombre de campagnes de sensibilisation/marketing social
 � Étendue de la portée de campagnes de sensibilisation/marketing social

FICHE-CONSEIL : INTERVENTIONS DE SOUTIEN AU MARCHÉ EN CONTEXTE HUMANITAIRE
C
The Cash Learning Partnership

28

http://www.cashlearning.org/resources/library/540-rapid-assessment-for-markets-ram
http://www.cashlearning.org/resources/library/540-rapid-assessment-for-markets-ram
http://www.cashlearning.org/resources/library/540-rapid-assessment-for-markets-ram
http://www.cashlearning.org/resources/library/540-rapid-assessment-for-markets-ram
http://www.emma-toolkit.org/
http://www.emma-toolkit.org/


  Adoptez une démarche la plus inclusive possible tout en assurant le suivi des interventions de soutien au marché. 
Impliquez le secteur privé local pour le suivi des interventions de soutien au marché : les associations de commerçants, 
les chambres de commerce et bien sûr les parties prenantes du marché bénéficiant directement de l’intervention. 

  Soyez modestes quant aux résultats dont vous rendez compte. Mettez en perspective la taille des marchés et celle de 
votre aide et concentrez-vous sur la contribution que vous apportez, plutôt que sur l’attribution. 

  Ajustez la fréquence du suivi du marché en fonction de sa volatilité et des hypothèses que vous avez prises à l’étape 
de l’analyse des options de réponse. 

  Assurez-vous que les mécanismes de réclamations et de rétroaction sont accessibles aux parties prenantes du 
marché. 

  Dans la mesure du possible, rassemblez des éléments de preuve concernant les effets des interventions de soutien 
au marché, non seulement sur les populations affectées par la crise mais aussi sur les acteurs ciblés du marché. Envisagez 
de suivre les résultats sur les acteurs du marché non ciblés qui peuvent avoir bénéficié de retombées de l’intervention de 
soutien au marché.
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS ET TERMES CLÉS12 

LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS 
AAP Accountability to Affected Populations, Responsabilité à l’égard des populations touchées

BEAM Building Effective and Accessible Markets

CALP Cash Learning Partnership

CRS Catholic Relief Services

EMMA Analyse et cartographie des marchés en état d’urgence

IRC International Rescue Committee

MERS Normes minimales pour le relèvement économique

MISMA Standard minimum pour l’analyse de marché

12 Toutes les définitions sont tirées du glossaire du CaLP sauf indication contraire.

FICHE-CONSEIL : INTERVENTIONS DE SOUTIEN AU MARCHÉ EN CONTEXTE HUMANITAIRE
C
The Cash Learning Partnership

32



TERMES CLÉS
Acteur du marché : Organisations ou particuliers actifs au sein d’un système de marché, non seulement en qualité de fournisseur 
ou de consommateur mais aussi en tant que régulateurs, développeurs de normes et fournisseurs de services, d’informations, 
etc. Par conséquent, cela peut inclure les organisations dans les secteurs privés et publics et aussi les organisations à but non 
lucratif, les organisations représentatives, et les groupes de la société civile.

Analyse des options de réponse : Lien entre l’analyse de la situation (évaluation des besoins et autres informations contextuelles), 
et la conception du programme. Elle implique la sélection des options de réponse, les modalités et les groupes cibles des 
programmes. Elle doit se baser sur l’adéquation et la faisabilité, et doit en même temps répondre aux besoins en analysant et 
en minimisant les effets secondaires nuisibles potentiels.13 

Analyse de la situation : Vue d’ensemble des données secondaires disponibles et des données primaires telles que les données 
relatives aux évaluations initiales des besoins et d’autres informations contextuelles.

Changement du système de marché : Il s’agit d’un type de programme axé sur les marchés, principalement mis en œuvre dans 
le cadre de programmes de développement qui s’attaquent aux causes profondes de dysfonctionnements au sein de marchés 
spécifiques sur lesquels comptent des populations vivant dans la pauvreté, dans le but d’induire des changements durables 
ayant un impact à grande échelle. Cela comprend aussi l’élaboration de systèmes de marché non-existants ou la formalisation 
de ceux qui sont informels. Quelques exemples de projets pourraient inclure : i) l’amélioration des revenus des ménages ruraux 
pauvres en aidant les petits éleveurs à bénéficier d’un meilleur accès aux marchés, à l’information, à des médicaments et des 
services vétérinaires, ii) le développement de marchés financiers en faveur des pauvres, iii) des projets de développement de la 
chaîne de valeur, etc. 

Les objectifs et les méthodologies appliqués dans les interventions de soutien du marché à but humanitaire ne sont pas les 
mêmes que ceux utilisés dans des approches de développement de marché ou des systèmes de marché. Les principales 
différences tiennent au calendrier (il s’agit là de programmes pluriannuels qui visent un changement durable à long terme), aux 
objectifs (visant à s’attaquer aux causes profondes du marché inopérant) et aux groupes ciblés (l’impact du changement est 
orienté vers un groupe de population élargi). Un tel changement durable et à grande échelle se fait au moyen d’interventions 
qui « modifient les incitations et les comportements des entreprises et des autres acteurs du marché – public, privé, formel et 
informel » d’après une analyse minutieuse et une compréhension d’une chaîne de valeur ou de l’industrie (site web de BEAM 
Exchange).

Commerçant : Vendeur de biens ou fournisseur de services pouvant être engagé par une organisation humanitaire pour 
participer à une intervention monétaire.

13 Maxwell et al. (2013). Response analysis and response choice in food security crises: a roadmap.
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Espace de marché : Un espace de marché est un lieu d’échange. Il s’agit généralement d’un lieu physique où différents biens et 
marchandises (et parfois des services) sont commercialisés, comme un marché de village ou un marché de bétail. L’espace de 
marché constitue un point de départ fréquent à partir duquel on peut évaluer le potentiel pour répondre à la demande pour 
de nombreux biens de consommation, des denrées alimentaires aux vêtements ou encore au savon. (NB : De plus en plus d’« 
espaces de marché » voient également le jour sur Internet, toutefois leur utilisation par les populations cibles est mal comprise.)

Intervention de soutien au marché : Les interventions de soutien au marché peuvent être définies comme des interventions 
dont l’objectif est d’améliorer la situation de la population touchée par la crise en offrant un soutien aux systèmes critiques du 
marché dont est tributaire la population cible pour ses biens, ses services, son travail ou ses revenus. Ces interventions peuvent 
cibler des acteurs, des services et des infrastructures spécifiques du marché par des activités dédiées (des activités de soutien 
au marché) pour améliorer la situation des personnes touchées par les crises.

Marché : Le terme « marché » se réfère à un système d’échange entre un ou plusieurs acteurs. Ces échanges peuvent concerner 
des biens, des services ou des sommes d’argent, et peuvent avoir lieu dans un espace physique ou dans un espace virtuel tel 
qu’Internet. Les marchés sont parfois définis par les forces de l’offre et de la demande plutôt que par leur secteur géographique. 
On dit par exemple : « les céréales importées représentent 40 % du marché ».

Prestataire de service : Un prestataire de service est une entité qui fournit un service ou un ensemble de services aux acteurs 
du marché pour faire en sorte que le marché puisse fonctionner. Les prestataires de services peuvent être des transporteurs, des 
prestataires de services financiers, des gestionnaires d’espace de stockage, etc. 

Programme axé sur les marchés : Projets qui fonctionnent par l’intermédiaire de marchés locaux ou qui les soutiennent. On 
entend par là tous les types d’échanges qui peuvent exister avec les systèmes de marché, partant des mesures visant à fournir 
l’intervention de secours jusqu’au renforcement de systèmes de marché locaux ou de centres de marchés.

Services de marché : Services publics ou privés qui aident un marché à fonctionner (peuvent également être désignés par 
services commerciaux ou fonctions de soutien). Ce « soutien » au marché peut aussi contribuer au bien-être de la population 
dans d’autres domaines. Par exemple, une route aide les commerçants à transporter leurs marchandises, mais elle est également 
utilisée par les personnes pour accéder aux hôpitaux, aux écoles, pour rendre visite à leurs proches, etc.

Système de marché : Ensemble des acteurs et des relations qu’ils entretiennent les uns avec les autres, avec l’assistance ou 
des services commerciaux, mais aussi avec l’environnement favorable, c’est-à-dire les règles et les normes qui influencent 
le fonctionnement du système en question. Les systèmes de marchés sont interconnectés lorsqu’ils partagent le même 
environnement favorable, les mêmes règles et normes, les mêmes services commerciaux et services de soutien, par exemple 
lorsqu’ils œuvrent nt au sein d’un même pays.
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La fiche conseil définit le programme de soutien au marché en contexte humanitaire et le décrit dans la 
pratique. Elle permet aux praticiens humanitaires d’envisager systématiquement des interventions de 
soutien au marché, parallèlement à d’autres activités du programme. Le champ d’application comprend 
des interventions de soutien au marché axées sur l’offre/la disponibilité et la demande/l’accès. La fiche 
conseil est basée sur la collecte de données secondaires, des entretiens avec des praticiens humanitaires 
et des normes existantes. Elle a été développée par le CaLP avec les membres des groupes de travail 
sur le marché du CaLP, avec un soutien particulier de Catholic Relief Services (CRS) qui a largement 
contribué à vérifier et concevoir la fiche conseil.

Cette fiche conseil a été financée par le Bureau pour les secours d’urgence en cas de catastrophe à l’étranger 
(OFDA) de l’Agence des États-Unis pour le développement international.
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