RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION
Expérience et enseignements tirés des mises à l’essai des
bonnes pratiques d’analyse du marché humanitaire
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Présentation
Grâce au projet Improving the Uptake of Humanitarian Market Analysis (Amélioration de
l’utilisation de l’analyse du marché humanitaire), l’IRC a cherché à faciliter le recours
systématique aux informations du marché pour les programmes humanitaires touchant différents
secteurs. L’organisation y est parvenue en essayant d’éliminer certains des principaux obstacles
du recours aux informations du marché, à savoir la perception et la pratique des évaluations du
marché comme étant des activités exigeant beaucoup de temps et de ressources : un manque
d’appropriation et de leadership à l’échelle nationale des évaluations de marché, une attention
insuffisante accordée aux marchés dans les contextes d’avant-crise, et des connaissances et
capacités limitées d’analyse du marché des professionnels de terrain et au-delà du secteur de la
sécurité alimentaire et des moyens de subsistance. Cette initiative s’est principalement déroulée
en une série d’activités menées en collaboration avec CRS et Mercy Corps dans le but d’identifier,
de mettre à l’essai et d’évaluer les pratiques capables d’augmenter le recours systématique à
l’analyse du marché et à la captation des données résultantes. (Le tableau 1 1 présente les
questions les plus courantes liées aux programmes pour lesquelles des informations du marché
sont nécessaires dans le contexte humanitaire.)
Tableau 1 : Questions les plus courantes sur les programmes humanitaires nécessitant des
informations du marché
Phase de
Questions clés sur les programmes
programmation
 Le marché a-t-il la capacité de fournir tout ou partie de l’aide nécessaire
(par exemple grâce à une modalité financière) ?

Quels autres critères pourraient permettre de déterminer la pertinence
Évaluation
d’une mise à disposition de la réponse d’urgence par le biais du marché ?
 Quel type d’assistance permettrait d’améliorer la faisabilité et la pertinence
d’une réponse basée sur le marché ?
 Quelle serait la valeur adaptée au transfert de fonds ? (pour les transferts
de fonds)
 Quelle serait la fréquence adaptée au transfert de fonds ? (pour les
Conception du
transferts de fonds)
projet
 Quel mécanisme de paiement devrait-on employer pour transférer les
fonds aux populations touchées par la crise ? transfert par téléphone
portable, enveloppe contenant des espèces...) (pour les programmes de
transferts de fonds)
 Devrait-on modifier la valeur, la fréquence et/ou le mécanisme de
paiement du transfert de fonds ? Le cas échéant, de quelle façon ? (pour
les transferts de fonds)
Mise en œuvre
 Devrait-on modifier la ou les modalités de l’aide existante ? Le cas
échéant, de quelle façon ?
 Quel type d’assistance permettrait d’améliorer la faisabilité et la pertinence
d’une réponse basée sur le marché ?
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Tiré de la publication de l’IRC, Système d’information du marché révisé, (auteur Emily Sloane), mai 2018.
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Début 2017, un examen a été effectué pour identifier les exemples d’analyse du marché
humanitaire qui avaient influencé la programmation et pour distiller les facteurs généraux et les
pratiques spécifiques qui favorisent l’utilisation des informations du marché à partir de ces
exemples.2 Ensuite, plusieurs de ces pratiques ont été sélectionnées pour être mises à l’essai
dans trois pays : en Ouganda (mise à l’essai organisée par Mercy Corps), au Niger (mise à l’essai
organisée par l’IRC) et au Nigeria (mise à l’essai organisée par CRS). Chaque essai a porté sur
une pratique principale tandis que les essais au Niger et en Ouganda ont également intégré deux
pratiques secondaires.
Les principales pratiques ayant été mises à l’essai sont (1) l’intégration d’indicateurs non liés
aux prix aux efforts de suivi des prix ; et (2) la promotion de la collaboration entre les
acteurs de l’humanitaire et du développement pour recueillir et interpréter les informations
du marché. Elles ont été mises à l’essai en 2017 pour une période de 3 à 6 mois dans chaque
pays. Chaque essai a été lancé par la visite en personne d’un membre d’une équipe de
consultants gérés par l’IRC qui a présenté la ou les pratiques mise(s) à l’essai et travaillé avec le
personnel du pays pour élaborer un plan de mise en œuvre détaillée et des outils de soutien. Les
consultants ont continué à soutenir les équipes nationales à distance pendant tout le reste des
essais alors que les pratiques étaient mises en œuvre. Une visite d’évaluation a été réalisée pour
chaque site mis à l’essai fin 2017 afin d’évaluer à quel point les pratiques avaient contribué à la
capture des informations du marché pour les décisions relatives aux programmes ainsi que pour
mesurer l’efficacité des pratiques et des facteurs ayant entravé et favorisé leur utilisation.3
Les informations relatives aux marchés réunies n’avaient pas permis d’influencer clairement la
programmation du pays mis à l’essai au moment de l’évaluation, principalement pour deux
raisons : les pratiques avaient été mises en œuvre plus lentement que prévu, et aucune possibilité
spécifique d’utilisation des informations dans les nouvelles propositions de programmes ne s’était
présentée au cours des périodes de mise à l’essai. Malgré cela, les deux principales pratiques
mises à l’essai se sont révélées prometteuses pour ce qui est de l’utilisation des informations du
marché dans la programmation, en grande partie grâce à leur capacité à favoriser un
environnement permettant de le faire.

2

Les résultats de cette recherche sont brièvement présentés dans le rapport Analyse de marché : de la théorie à la
pratique : Pratiques facilitant l’utilisation des informations du marché dans les programmes humanitaires, (auteur
Emily Sloane), mars 2018 ; en intégralité dans Improving the Uptake of Humanitarian Market Analysis : Best
Practice Report, (auteurs Hélène Juillard, Lili Mohiddin et Lauren Weiss), janvier 2018.
3
Pour obtenir le rapport complet issu de ces visites d’évaluation, veuillez consulter « Improving the Uptake of
Humanitarian Market Analysis : Final Evaluation of Piloted Best Practices » (auteurs Hélène Juillard et Rinchin
Gaekwad), mai 2018.
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Ce résumé fournit une description des deux principales pratiques et de la manière dont chacune
a été mise à l’essai, ainsi que des enseignements et des recommandations clés pour les
reproduire ailleurs. Il présente ensuite des réflexions générales sur les enseignements tirés des
trois essais. Ce résumé est destiné aux intervenants humanitaires intéressés pour faire en sorte
que les informations du marché soient prises en compte dans la programmation et, plus
largement, à toute personne intéressée par la manière de promouvoir la réactivité aux
informations contextuelles chez les acteurs humanitaires présents sur le terrain.

Surveillance des marchés au-delà de la surveillance des prix
Description de la pratique
Une surveillance type des marchés implique la collecte de données sur les prix des principaux
produits, et, parfois, également sur leur disponibilité. Grâce à cette pratique, d’autres indicateurs
non liés aux prix sont intégrés aux systèmes de surveillance des marchés afin d’aider l’équipe à
comprendre de manière plus globale les marchés qui desservent les régions où ils sont actifs, les
changements qui se produisent au fil du temps, et éventuellement, les raisons.
La surveillance des marchés est à bien des égards un point d’entrée approprié pour éliminer les
nombreux obstacles à une analyse cohérente et utile du marché. Lorsque les évaluations des
marchés tendent à être relativement exigeantes en ressources, la surveillance des marchés est
plutôt simple et représente donc une charge relativement mineure pour les équipes de terrain. De
plus, elle est très courante et constitue une tâche que beaucoup d’équipes de terrain pratiquent
dans le cadre de leurs activités régulières. En ce sens, il existe déjà un engagement considérable
à cet égard. Comme elle implique de se rendre régulièrement sur les marchés locaux et passe
par une interaction fréquente entre les acteurs des marchés locaux, la surveillance représente
clairement une occasion pour les membres du personnel de s’y sensibiliser et d’en prendre
connaissance tout en les aidant à comprendre de manière plus générale et permanente leurs
tendances que les évaluations des marchés, lesquelles fournissent essentiellement un instantané
de la fonction du marché à un moment précis, à savoir qu’elles ne se contentent que de le fournir.
Cette pratique pourrait potentiellement
 Renforcer la capacité du personnel à recueillir, interpréter et appliquer les informations du
marché sans aide technique extérieure
 Offrir une base pour procéder à des ajustements plus éclairés des programmes continus
 Réduire ou éventuellement éliminer la nécessité d’évaluations futures distinctes du
marché
Il s’agit de la principale pratique étudiée dans les projets pilotes menés dans la région de Diffa, au
Niger et au Nigeria, dans les États de Yobe et Borno, respectivement. Dans les deux contextes,
les organismes d’accueil ont activement soutenu les populations déplacées vulnérables et les
ménages des communautés d’accueil par le biais de programmes étendus4 qui ont impliqué la
remise de coupons électroniques donnant droit à des produits alimentaires. Les deux organismes
avaient déjà recueilli des données sur les prix dans les zones couvertes par le programme, pour
s’assurer clairement que la valeur des coupons distribués était appropriée.

4

12 mois ou plus
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Comme l’équipe de consultants l’avait prévu, l’exécution de la pratique est passée par les étapes
clés suivantes :
1. Examen et modification des processus et outils de surveillance des marchés existants
en intégrant une sélection d’indicateurs non liés aux prix
2. Suivi et/ou analyse régulière à l’aide de formulaires de collecte de données mis à jour
et d’outils d’analyse
3. Le cas échéant, modification des activités de projet existantes et/ou conception de
nouveaux programmes basés sur l’analyse des données de surveillance des marchés
Le processus d’identification des indicateurs non liés aux prix est évidemment la clé de cette
pratique. Le Niger et le Nigeria ont suivi un processus similaire pour y parvenir au cours de l’atelier
dirigé par les consultants (voir Figure 1). Grâce à ce processus, l’équipe du Niger a identifié six
principaux indicateurs non liés aux prix, et l’équipe du Nigeria sept. Le tableau 2 en présente une
sélection.
Figure 1 : Processus d’identification des indicateurs de surveillance des marchés non liés aux prix5
Activité 1 : Échange d’indicateurs potentiels qui seraient utiles dans les programmes présents
et futurs. Les participants (en travaillant dans deux groupes) ont élaboré une longue liste de
21 indicateurs de surveillance des marchés. Cette liste a été partagée en plénière puis réduite à
9 indicateurs en demandant aux participants de voter pour les indicateurs qu’ils jugeaient les plus
appropriés pour leurs programmes.
Activité 2 : Identification des critères de classement et scores associés. Dans les deux groupes,
les participants ont énuméré 5 critères qui pourraient être utilisés pour prioriser les indicateurs identifiés
à l’aide d’un tableau de classement. En plénière et suite à un examen des critères, un consensus a été
trouvé sur les critères sélectionnés et leurs pondérations respectives, à savoir :
1. Applicabilité de l’indicateur : facilité de collecte des données : Score pondéré : 4
2. Pertinence des données par rapport à la programmation : à court et long termes : Score
pondéré : 5
3. Capacité interne : ressources et capacité d’analyse des données collectées : Score pondéré : 3
Activité 3 : Classement des indicateurs pour développer une liste restreinte. Répartis en deux
groupes, les participants se sont livrés à un exercice de classement des indicateurs sélectionnés. Ils
ont dû prendre en considération les critères puis affecter un score à chacun des indicateurs en fonction
de la mesure dans laquelle l’indicateur répondait aux critères.

5

Tiré du « Rapport de visite au Nigeria » (auteur Lili Mohiddin), octobre 2017. (non publié)
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Tableau 2 : Sélection des indicateurs de surveillance des marchés non liés aux prix identifiés au Niger
et au Nigeria
Indicateur
Justification de la sélection

Niger

Nigeria

Origine des aliments de base
vendus sur le marché (locaux,
régionaux (au Niger),
importés)
Qualité des produits vendus
par les fournisseurs sous
contrat
Coût d’accès aux marchés
pour les ménages
bénéficiaires
Arrivée des marchandises
(camions de livraison) si
besoin
Type et nombre de
commerçants (pour les
services et les marchandises
d’intérêt) sur les marchés
Valeur (volume*prix) des
ventes antérieures et actuelles
des fournisseurs

Surveillance de la vulnérabilité de certaines zones
géographiques en termes de production agricole

Suivi des contrats de fournisseur (en veillant à ce que les
vendeurs fournissent des biens de la qualité stipulée)
Surveillance de la pertinence des transferts de fonds et de la
valeur de l’aide fournie ; triangulation de la surveillance des
prix
La fiabilité de la chaîne d’approvisionnement peut être
affectée par la situation sécuritaire et peut influencer les
prix.
Évaluation de la concurrence sur le marché, évolution des
types de commerçants et des entreprises émergentes :
réflexion sur l’ensemble de l’environnement commercial et
de la faisabilité des transferts de fonds.
Mesure quantitative des effets secondaires des
programmes d’aide en espèces

Les indicateurs identifiés non liés aux prix ont été intégrés aux systèmes de surveillance existants
au Niger et au Nigeria. La plupart des questions liées aux indicateurs ont été intégrées aux
enquêtes menées auprès des fournisseurs, bien que celles qui nécessitaient une contribution des
bénéficiaires aient été intégrées aux enquêtes de surveillance de post-distribution. Au Niger, des
modifications supplémentaires ont été apportées aux activités de surveillance des prix au niveau
du pays, avec un nombre de produits dont les prix devaient être surveillés réduit d’environ deuxtiers, et un transfert des formulaires de collecte des données vers un nouveau système mobile
de collecte et de gestion des données – CommCare – destiné à rendre la collecte et l’analyse
des données plus efficaces. Un cycle de collecte de données basé sur les nouveaux indicateurs
a ensuite été mené dans chaque pays. Malgré un démarrage tardif du projet pilote au Nigeria, un
cycle d’analyse des données y a été mené, ce qui n’a pas été le cas au Niger.

Résultats clés


Comme escompté, l’intégration des indicateurs non liés aux prix aux systèmes de
surveillance des marchés n’a pas semblé contribuer à une meilleure appréciation
et à une meilleure compréhension des données relatives aux marchés chez le
personnel participant au programme national, ou encore à l’enthousiasme du personnel
de terrain pour mener à bien les activités de surveillance des marchés.



Au Niger, l’équipe a estimé que les données du marché qu’elle rassemblait seraient
assez solides pour donner une idée de la capacité du marché à soutenir les
programmes d’aide en espèces ou en coupons en lieu et place d’une évaluation
distincte et indépendante du marché pour l’élaboration de propositions futures. Cela
dit, cela ne s’est pas réellement produit pendant la période à l’essai.
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Les ensembles d’indicateurs non liés aux prix sélectionnés dans les deux programmes
nationaux et les perceptions sur la façon dont les données de surveillance des marchés
pourraient être utilisées, étaient complètement distincts, ce qui est une constatation assez
significative compte tenu de la similitude apparente entre les deux contextes. Cela
implique que des détails relativement mineurs sur les contextes de programmation et
géopolitiques, ainsi que les perspectives des individus impliqués dans l’identification des
indicateurs non liés aux prix, sont des facteurs moteurs derrière lesquels les indicateurs
non liés aux prix sont considérés comme les plus pertinents dans un contexte donné, et
qu’il n’est probablement pas réaliste ou utile de proposer un ensemble standard
d’indicateurs de marché non liés au marché à surveiller à ce stade.



Bien qu’il ne soit pas directement lié à l’intégration d’indicateurs non liés aux prix aux
systèmes de surveillance, le processus d’examen et de modification des systèmes
de surveillance des marchés existants a, à lui seul, une très grande valeur. Au Niger,
le système simplifié de surveillance des prix ainsi que la plateforme améliorée destinée
au formulaire mobile de collecte des données ont été grandement appréciés par l’équipe
car ces moyens ont été jugés plus efficaces et capables de faire gagner du temps au
personnel. Ceci dit, l’analyse et l’interprétation des données sur la nouvelle plateforme
se sont avérées plus compliquées que prévu. Ces étapes ont été rapidement abordées
lors de l’atelier initial, et l’équipe a éprouvé des difficultés pour les mener à bien dans les
mois qui ont suivi puisque l’aide n’était dispensée qu’à distance.



Dans les deux projets pilotes, les erreurs de collecte et d’analyse des données ont été
liées à l’absence des parties prenantes clés lors de l’atelier de lancement initial. Au
Niger, la sécurité et les restrictions budgétaires ont empêché les agents recenseurs
chargés de la collecte effective des données du marché de participer à l’atelier. Bien que
les informations abordées pendant l’atelier leur aient été transmises, ils ne semblaient pas
comprendre totalement la raison d’être et les attentes ou l’importance de la collecte des
données, et l’équipe a par ailleurs signalé des problèmes de qualité au niveau des
données. Pendant ce temps, au Nigeria, l’atelier s’est tenu avec une participation
minimale de la part du personnel de suivi et d’évaluation chargé ultérieurement de
l’analyse des données recueillies. Cela a conduit à des erreurs dans l’analyse, puis, par
la suite, à des retards.



Au Niger, les attentes des donateurs concernant la fréquence de la surveillance des
marchés se sont avérées extrêmement influentes, avec pour résultat un suivi qui n’a
pas été effectué comme d’accoutumée et d’après les besoins pour détecter les tendances
significatives et éclairer la conception et l’adaptation des programmes.
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Au Nigeria, l’équipe d’enquête a au départ rencontré une certaine résistance de la part
des fournisseurs qui se méfiaient un peu des motifs des enquêteurs et estimaient qu’ils
devraient être indemnisés en échange du temps passé. La surveillance des marchés
s’est donc transformée en un processus d’apprentissage pour le personnel de terrain
et les fournisseurs, avec des équipes d’enquête prenant des mesures pour réduire la
charge des répondants (par exemple, en variant les fournisseurs interrogés à chaque fois
et en gardant les questionnaires aussi concis que possible) et en trouvant des moyens de
mieux communiquer la valeur potentielle des programmes humanitaires pour les marchés
locaux et les vendeurs indépendants afin de garantir leur engagement au cours de
l’entrevue.

Recommandations de réplication de cette pratique

6



La surveillance « élargie » des marchés devrait s’appuyer sur la surveillance des
marchés que les équipes pratiquent déjà. Une première étape clé du processus
consiste donc à examiner les systèmes et outils existants de surveillance des marchés,
et à trouver des moyens de remédier à tout problème majeur, comme la collecte des prix
pour les listes de produits extrêmement longues 6 et/ou les méthodes de collecte de
données fastidieuses et/ou illogiques. Ces problèmes doivent être reconnus et éliminés
avant d’introduire de nouveaux indicateurs non liés aux prix dans les systèmes de
surveillance.



Les indicateurs de marché non liés aux prix doivent être intelligemment identifiés
pour chaque contexte avec la contribution des équipes chargées du programme. Bien
qu’il n’y ait pas d’ensemble fixe d’indicateurs parmi lesquels choisir, certains principes
directeurs devraient permettre de déterminer les indicateurs les plus adaptés à un
contexte donné. Chaque indicateur devrait, soit capturer les facteurs qui sont les plus
susceptibles d’influencer l’évolution des prix dans ce contexte (afin que les équipes
puissent plus facilement comprendre pourquoi les prix évoluent, lorsque c’est le cas), soit
représenter des aspects des marchés qui sont peu susceptibles d’être pris en compte
dans les changements de prix. De plus, les équipes souhaitant utiliser un indicateur
spécifique doivent être en mesure d’expliquer pourquoi il est important de le mesurer de
façon régulière et comment l’information ainsi obtenue peut servir à influencer les
décisions relatives aux programmes.



Bien que cette pratique semble contribuer au renforcement des capacités d’analyse du
marché des équipes de terrain, le soutien technique d’un individu expert en marchés
reste assez important pendant le processus de sélection initiale des indicateurs et
- surtout - pendant l’analyse et l’interprétation initiales des données, pour veiller à ce
que les équipes aient les compétences et la confiance nécessaires pour réellement se
servir des données qui ont été recueillies.

La section 1.4 du document de référence MARKit du CRS explique comment réduire le nombre de prix surveillés.
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Il est important d’impliquer les bonnes personnes dans le processus de sélection des
indicateurs afin qu’il y ait un engagement collectif pour la pratique d’une surveillance
élargie des marchés ainsi qu’une compréhension partagée des données collectées et des
raisons. Les « bonnes personnes » comprennent les personnes responsables de la
collecte et de l’analyse des données ainsi que celles qui sont chargées de prendre des
décisions sur les programmes actuels et futurs, telles que les gestionnaires et les
coordinateurs de programmes.



Bien que les plateformes mobiles de collecte et de gestion de données aient un énorme
potentiel de simplification du processus de surveillance des marchés, l’équipe doit être à
l’aise pour utiliser tous les aspects de la technologie afin d’exploiter ce potentiel. À cette
fin, les équipes souhaitant adopter des plateformes de collecte et de gestion des
données doivent veiller à ce que le temps et les ressources nécessaires soient
budgétisés pour assurer la continuité de la formation et du soutien technique.



Les systèmes et outils de surveillance élargie des marchés doivent être conçus
pour minimiser la charge exercée sur les fournisseurs et le personnel. Les enquêtes
doivent rester aussi brèves que possible, et les équipes doivent explorer d’autres moyens
de garantir l’engagement des fournisseurs, par exemple en changeant de fournisseurs
sondés à chaque fois et/ou en menant des entretiens pendant les jours et les heures où
l’activité est relativement ralentie. Le personnel de terrain doit communiquer en toute
transparence concernait ce qu’il fait et pourquoi.



Les équipes de terrain doivent régulièrement revoir leurs indicateurs et protocoles
de surveillance des marchés (éventuellement tous les ans), puis les modifier au
besoin pour veiller à ce qu’ils restent pertinents.



Les donateurs doivent souligner l’importance d’un suivi régulier des marchés et
d’une programmation réactive à ces derniers et, le cas échéant, exiger que des plans
et des rapports de surveillance des marchés soient inclus dans les propositions et les
rapports de programmes. De plus, ils doivent doter les organisations de mise en œuvre
d’une certaine flexibilité pour qu’elles puissent s’adapter à la programmation en cours de
projet, si nécessaire, en fonction de l’évolution des conditions du marché.
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Collaboration entre l’humanitaire et le développement sur
l’analyse du marché
Description de la pratique
Les crises surviennent souvent dans des contextes où les acteurs du développement sont
présents, et où ils le sont, dans certains cas, depuis de nombreuses années. Historiquement, les
réponses à ces crises ont généralement été menées par des acteurs axés sur l’aide humanitaire,
souvent avec peu ou pas de consultation avec leurs homologues orientés sur le développement.
Dans la mesure où les acteurs humanitaires recherchent des informations sur le marché pour
éclairer leurs réponses, ces acteurs recueillent souvent ces informations via leurs propres
évaluations rapides, qui impliquent principalement la collecte de données directement auprès des
fournisseurs sur les marchés locaux, et se concentrent sur la capacité du marché à fournir une
assistance d’urgence. Des évaluations plus solides sont parfois possibles mais peuvent être
prohibitives en termes de temps et de coûts et sont souvent un peu intimidantes pour le personnel
de terrain, qui peut avoir une expertise et une expérience limitées de l’analyse du marché.
Dans le même temps, les acteurs du développement déjà présents sur le terrain en cas de crise
ont souvent une connaissance approfondie des systèmes des marchés susceptibles de les aider
à éclairer les interventions d’urgence. Si elles sont exploitées, ces connaissances peuvent
éventuellement
 Accroître la qualité et la profondeur de l’information disponible pour les acteurs
humanitaires
 Réduire le besoin des humanitaires de mener des enquêtes détaillées auprès des
fournisseurs.
 Renforcer les relations entre les deux groupes d’acteurs, pouvant même conduire à des
programmes de développement qui répondent mieux aux besoins d’urgence, ainsi qu’à
des programmes humanitaires mis en œuvre, non seulement de manière à maximiser les
avantages pour le système des marchés locaux, mais aussi pour favoriser la reprise et le
développement des marchés.
Cette pratique a cherché à favoriser délibérément ce genre de collaboration entre les acteurs de
l’humanitaire et du développement, plus précisément en créant un forum où ils pourraient
partager les connaissances et les informations existantes, planifier ensemble, et mener une
évaluation destinée à éclairer l’intervention d’urgence.
Cette pratique a été mise à l’essai par Mercy Corps dans le nord de l’Ouganda. En tant qu’acteur
présent à long terme dans cette région - relativement stable depuis environ une décennie -, Mercy
Corps a travaillé sur la programmation économique à plus long terme, en impliquant le
développement des systèmes des marchés de l’emploi et de l’agriculture. Diverses autres ONG,
ainsi que des acteurs du gouvernement et du secteur privé, se sont engagés dans un travail
similaire dans la région. Dans le même temps, l’aggravation du conflit au Soudan du Sud, voisin
septentrional de l’Ouganda, avait conduit à un afflux massif de réfugiés sud-soudanais au nord
de l’Ouganda, avec l’apparition d’un nouveau campement dans la zone des opérations de Mercy
Corps. Mercy Corps, dont l’expertise mondiale s’étend à la fois sur les programmes d’urgence et
de développement à long terme, envisageait de lancer une réponse d’urgence pour soutenir les
réfugiés de ce camp, en réagissant potentiellement aux préoccupations liées aux besoins
fondamentaux, aux moyens de subsistance et aux problèmes de protection. Bien que plusieurs
autres acteurs humanitaires aient déjà offert un soutien matériel au sein du camp, plusieurs types
d’évaluations ont été menés à ce jour.
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Comme l’équipe de consultants l’avait prévu, l’exécution de la pratique est passée par les étapes
clés suivantes :
1. Atelier consultatif avec intervenants de plusieurs agences et types d’acteurs, ayant pour
objectif d’identifier les activités humanitaires potentielles à l’aide des informations du
marché provenant des programmes de développement des marchés et en tenant
compte des besoins humanitaires
2. Création d’un groupe de travail technique sur les marchés, incluant le développement,
le secteur privé, et les acteurs humanitaires et gouvernementaux
3. Analyse du marché et de la réponse proposée par les membres du Groupe de travail
4. Les agences membres utilisent les résultats de l’analyse de marché pour façonner la
conception des programmes axés sur l’intervention d’urgence
Les trois premières étapes du processus ont été réalisées au cours du projet, l’évaluation du
marché ayant eu lieu au moment de l’évaluation pilote. Les questions d’orientation utilisées lors
de l’atelier de lancement initial sont présentées à la Figure 2, tandis que les sélections des TDR
créés pour le Groupe de travail de développement des marchés se trouvent à la Figure 3.

Figure 2 : Questions d’orientation destinées à un atelier consultatif pour les acteurs de l’humanitaire
et du développement
1. Quels sont les programmes de développement de marché existants mis en œuvre dans la zone
par le secteur privé, ainsi que par les acteurs du développement et du gouvernement local ?
2. Quels sont les programmes de développement de marché mis en œuvre par Mercy Corps,
et quelles sont les informations du marché qui permettent de générer ces programmes ?
3. Quels sont les besoins probables des foyers de réfugiés, et quel est l’impact probable des
réfugiés sur le contexte local ?
4. De quels principaux systèmes de marché les réfugiés et les foyers des communautés d’accueil
dépendent-ils pour leurs besoins immédiats et l’autosuffisance ?
5. En dehors des programmes de développement de Mercy Corps, quelles sont les autres
informations du marché disponibles et pertinentes pour le contexte local ?
6. D’une manière générale, que nous apprennent les informations disponibles sur le contexte des
marchés (sur les marchés locaux et marchés d’approvisionnement) pour ces systèmes de
marchés clés ?
7. Que nous apprennent ces informations sur la manière dont un programme humanitaire doit être
conçu et les activités qu’il doit inclure ? À savoir : quels sont les éléments des résultats de
l’analyse de marché qui doivent être pris en compte lors de la conception des activités des
programmes ?
8. Vu les informations disponibles relatives au contexte des marchés, quels sont les types de
réponses humanitaires possibles ?
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Figure 3 : Texte sélectionné provenant des TDR du Groupe de travail pour le développement des
marchés
Le groupe de travail est une plateforme de collaboration entre professionnels du développement des
marchés, acteurs humanitaires et acteurs du secteur privé. Ce groupe a été formé compte tenu du fait
que les actions humanitaires interviennent dans les systèmes de marchés existants et généralement
dans un contexte où les acteurs du développement des marchés sont déjà présents. Il est donc
important pour les acteurs humanitaires de comprendre la dynamique du marché. Ainsi, cette
collaboration vise à renforcer la collecte et l’utilisation des informations du marché dans la conception
des interventions humanitaires sans compromettre les progrès accomplis au sein des communautés
d’accueil.
Objectif général : Améliorer l’utilisation des informations de l’analyse du marché dans la
programmation humanitaire (conception et adaptation des programmes) dans x camps

Objectifs spécifiques :
1. Améliorer la collaboration et la coordination entre les professionnels du développement des
marchés, les humanitaires et les acteurs du secteur privé grâce à des activités de diffusion et
de partage de renseignements
2. Harmoniser et consolider les approches d’évaluation du marché dans les organisations
membres
3. Apporter des conseils techniques en matière d’analyse des marchés et de programmation des
réponses

Résultats clés


Le projet pilote a effectivement semblé renforcer la capacité des participants et leur
appréciation de la valeur de l’analyse du marché ainsi que leur sens de la valeur de
la collaboration avec les différents types d’acteurs pour comprendre les marchés et
concevoir des programmes axés sur les marchés.



La cartographie détaillée des principaux acteurs du secteur humanitaire, du
développement et du secteur privé avant les réunions de collaboration a donné un
précieux aperçu des acteurs à inclure dans les réunions préliminaires. Étant donné que
Mercy Corps connaissait bien les acteurs clés dans le domaine de la mise en œuvre, il
était bien placé pour identifier rapidement les acteurs concernés.



Bien que l’engagement des acteurs privés dans l’analyse du marché n’ait pas été la
principale pratique mise à l’essai, il s’est avéré être un élément important du projet
pilote. Les acteurs du secteur privé et les agences de mise en œuvre ont signalé avoir
reconnu de nouvelles opportunités dans le cadre de leur nouvelle relation. Par exemple,
certains revendeurs d’intrants agricoles ont vu l’occasion de fournir des biens importants
nécessaires aux réfugiés autrement indisponibles sur les marchés locaux, tandis que les
agences ayant l’espoir de mettre en œuvre des programmes de subsistance ont indiqué
qu’une meilleure compréhension des normes des marchés pourrait leur permettre d’aider
les réfugiés à produire davantage de produits agricoles viables sur le plan commercial.



La promotion de la collaboration entre les acteurs de l’humanitaire et du
développement s’est avérée être une tâche majeure, nécessitant beaucoup de
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temps, de ressources et un leader dédié sur une longue période. À bien des égards,
ces deux groupes existent dans des domaines distincts, avec des vocabulaires, des
approches et des points de vue uniques, et il s’est toujours avéré difficile de faire en sorte
que tous les intervenants parlent le même langage. Le chef du projet pilote de Mercy
Corps, par exemple, a passé beaucoup de temps à faire en sorte que les différents
membres du groupe de travail comprennent communément l’objectif et la portée de
l’évaluation de marché menée par le groupe.


Alors que cette pratique semblait difficile à piloter, malgré tout, le manque de possibilités
de financement immédiat pour les nouveaux travaux d’urgence a sans doute limité
la volonté des agences concernées à faire avancer cette initiative, expliquant en
partie pourquoi il avait fallu tant de mois pour créer officiellement le groupe de travail et
mener à bien l’évaluation des marchés.

Recommandations de réplication de cette pratique


Une collaboration efficace entre les acteurs de l’humanitaire et du développement
nécessite un facilitateur solide qui comprend clairement le but et la valeur de réunir
ces groupes et, dans l’idéal, qui détient une expertise et une expérience dans les
deux types de programmation. Alors que techniquement, n’importe quelle partie
prenante pourrait prendre le leadership de la collaboration humanitaire, les agences qui
disposent d’une expertise et d’une programmation actives dans les secteurs de
l’humanitaire et du développement sont encouragées à jouer un rôle de premier
plan, car elles sont potentiellement les mieux placées pour maintenir l’effort sur la bonne
voie.



Les agences qui adoptent cette pratique devraient effectuer une cartographie détaillée
des principaux intervenants de l’humanitaire, du développement et du secteur privé
avant de convoquer les acteurs, afin de veiller à ce que les bonnes personnes soient dans
la salle. La cartographie doit inclure les agences humanitaires responsables qui planifient
et/ou exécutent actuellement une intervention d’urgence, dirigent les agences de
développement responsables susceptibles d’avoir une bonne compréhension des
systèmes de marché locaux, des principaux acteurs du secteur privé représentant les
secteurs les plus nécessiteux (dans ou à proximité de la zone touchée par la catastrophe)
et les agences gouvernementales susceptibles d’avoir des informations du marché
pertinentes pour les secteurs et les zones géographiques d’intérêt.
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Le cas échéant, les agences engagées dans une collaboration humanitaire/
développement sur l’analyse du marché devraient intégrer des acteurs du secteur
privé aux moments stratégiques du processus, notamment par le biais d’une
consultation initiale et d’une analyse de réponse. L’engagement du secteur privé peut
donner accès à des sources d’informations sur le marché que les ONG ne connaissent
peut-être pas. Il peut par ailleurs offrir des perspectives intéressantes sur les types de
réponses les plus efficaces, en particulier en ce qui concerne les activités de soutien du
marché. Cependant, les agences doivent également délibérer sur la gestion des
attentes des acteurs du secteur privé impliqués dans le processus afin de ne pas se
sentir en quelque sorte obligées d’engager financièrement ces acteurs dans le cadre de
leurs éventuelles interventions au sein des programmes. Ceci devrait consister assez
simplement à communiquer clairement les objectifs et attentes tout au long du processus
et à limiter l’engagement du secteur privé à des moments clés.



Les organismes responsables doivent fournir les ressources suffisantes pour cette
activité. Cela implique principalement de financer le temps d’un membre du personnel
capable de se positionner en tant que leader dédié de l'ensemble des parties prenantes,
étant entendu qu’il faudra plus de temps, d’efforts et de patience pour réaliser
pleinement la pratique. De plus, il est utile que la haute direction soutienne également
cette activité et qu’elle contribue à faire en sorte d’allouer suffisamment de temps pour
faire avancer les choses. Les agences doivent également être prêtes à fournir des fonds
ou des ressources en nature pour l’évaluation des marchés, le cas échéant. Cependant,
il peut s’agir d’une somme relativement faible si d’autres agences impliquées sont
également capables de fournir des ressources.



Pour simplifier la procédure, il peut être utile de réduire le nombre d’acteurs
engagés activement à toutes les étapes du processus après la première
consultation, éventuellement au cours de plusieurs réunions. Tant que l’ensemble du
groupe pourrait être tenu informé de l’avancée globale, la participation à des rencontres
et évaluations réelles pourrait être limitée aux acteurs essentiels à la collaboration, en
fonction des domaines d’intérêt mutuel qui émergent au cours des discussions.



Plus de travail est nécessaire pour explorer et expliquer les avantages de la
collaboration humanitaire-développement sur l’analyse de marché aux deux parties,
surtout compte tenu des efforts considérables entrepris pour la mettre en pratique. De
plus, les agences sont encouragées à explorer des moyens différents (et
éventuellement plus simples) pour poursuivre ce type de collaboration, étant donné
que l’approche adoptée dans ce projet pilote n’est certainement pas la seule façon d’y
parvenir.

From Harm to Home | Rescue.org

14

Réflexions générales sur le projet
L’étude des bonnes pratiques d’analyse du marché humanitaire ayant servi de base pour ces
projets pilotes a désigné quatre facteurs nécessaires à la captation des informations du marché
dans le secteur humanitaire : des ressources appropriées pour collecter et analyser les
informations, une compréhension de l’importance des informations ainsi que la capacité à faire
en sorte d’influer sur les processus décisionnels, la qualité des informations recueillies, et la
diffusion stratégique des informations recueillies. En théorie, si ces quatre éléments sont
présents, il devrait être assez simple pour les équipes humanitaires de recueillir et d’utiliser les
informations du marché. Les programmes nationaux qui ont accueilli les projets pilotes ont été
sélectionnés en partie parce qu’ils étaient censés disposer des quatre éléments.
Toutefois, les équipes présentes au Niger, au Nigeria et en Ouganda ont toutes travaillé dans des
contextes d’urgence caractérisés par des besoins incroyablement élevés, des ressources
limitées, des demandes extrêmes et des environnements stressants, dynamiques et exposés au
danger. Aussi, il a été difficile pour le personnel de terrain et ses gestionnaires de se ménager le
temps et l’attention nécessaires pour adopter les nouvelles pratiques, même en présence d’un
soutien et de ressources dédiés. Les activités pilotes ont été mises en œuvre, mais plus lentement
que prévu, et c’est pour cette raison qu’elles n’ont pas permis de faire toute la lumière sur
l’efficacité avec laquelle les deux principales pratiques testées peuvent contribuer à l’utilisation
des informations du marché dans les programmes.
Dans le même temps, même dans ces contextes difficiles, les deux pratiques ont clairement
réussi à favoriser une appréciation de la pertinence des informations du marché pour les
programmes humanitaires, ainsi que de la capacité du personnel à comprendre les informations
du marché. Parmi les quatre facteurs clés qui influencent l’adoption des informations du marché,
la capacité est cruciale. L’engagement dans l’analyse du marché peut signifier que plus de temps
et de ressources sont alloués pour le faire et que les équipes savent comment recueillir des
données de qualité et en faire une priorité. Les pratiques mises à l’essai sont prometteuses
non pas parce qu’elles ont mené à l’adoption des informations du marché dans les
programmes, mais parce qu’elles ont contribué à favoriser un environnement dans lequel
cela était plus susceptible de se produire.
De plus, les deux pratiques mises à l’essai ont le potentiel d’être institutionnalisées. Au Niger et
au Nigeria, des outils et approches adaptés sont désormais intégrés aux pratiques des équipes
en matière de surveillance des marchés, tandis qu’en Ouganda, un nouveau groupe de travail
sur les marchés fait partie de la structure officielle de coordination des ONG. Bien que les projets
pilotes soient officiellement terminés, il sera intéressant de voir comment évoluent les activités au
fil du temps.
Le noyau des deux pratiques était très basique : il a été demandé aux acteurs humanitaires de
réfléchir aux raisons pour lesquelles les informations du marché étaient nécessaires pour leur
programmation, et quelles informations du marché étaient nécessaires, sans oublier qu’ils ont
reçu des conseils sur la façon d’y réfléchir.7 Cette connaissance de base, souvent insaisissable,
a éclairé toutes les activités qui se sont déroulées ultérieurement au cours des projets pilotes. Il
était essentiel de faire en sorte que les processus de collecte de données restent gérables
pendant la surveillance des marchés, mais aussi de maintenir la planification et l’exécution de
l’analyse sur la bonne voie pendant le projet pilote d’analyse collaborative des marchés. Dans
l’idéal, cela aidera également le personnel à interpréter les informations du marché qu’il recueille

7

Y compris la publication de l’IRC, Système d’information du marché révisé, (auteur Emily Sloane), mai 2018.
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en termes de pertinence pour ses programmes. Toute analyse de marché efficace, quelle que
soit la pratique utilisée pour la réaliser, doit s’appuyer sur cette base.
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