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Présentation
Le guide d’analyse des marchés (ci-après « GAM ») propose des processus et des outils 
destinés à intégrer l’analyse des marchés dans les différentes phases du cycle d’un projet, 
en tenant compte, chaque fois que cela est possible, des documents techniques existants 
du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Il a été commandé et élaboré 
parallèlement à un outil d’étude rapide des marchés qui vise à permettre d’acquérir 
rapidement une connaissance de base des marchés dans les premiers jours après un 
choc et à orienter les décisions concernant les opérations de secours immédiates. Il 
s’inscrit dans la continuité de cet outil en ce sens qu’il permet une analyse plus détaillée 
et donne une base plus solide aux décisions concernant les programmes liés au marché. 
Son champ d’application temporel va de deux semaines à une année, après un choc.

Le guide est destiné aux membres du personnel et aux consultants externes qui 
jouent un rôle dans l’analyse de marché ainsi qu’aux gestionnaires qui ont besoin 
de prendre des décisions opérationnelles relatives à la mise en œuvre des opérations 
d’assistance liées au marché, ainsi que des interventions de relèvement rapide. Il offre 
une approche simple des processus de collecte et d’analyse des données du marché 
et de prise de décisions basée sur ces informations.

Les processus et les outils proposés dans les orientations se fondent principalement 
sur des informations qualitatives et des méthodes participatives qui stimulent la 
participation active des parties prenantes et des informateurs clés. Des données quan-
titatives sont en outre utilisées pour le suivi des prix et chaque fois qu’on peut en 
recueillir auprès de sources secondaires fiables. Le guide a été conçu pour permettre 
aux praticiens d’obtenir une image « suffisamment bonne » de la situation, d’effectuer 
une analyse pertinente et de prendre des décisions de programmation transparentes 
et consensuelles.

Le présent guide n’est pas un outil isolé. Il devrait s’inscrire dans les différents 
processus d’analyse qui sont menés au cours des diverses phases du cycle d’un projet. 
Les résultats obtenus devraient être intégrés aux différentes décisions de program-
mation qui doivent être prises en ce qui concerne la planification, la conception, 
la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation finale des interventions de secours et de 
relèvement rapide. Cette démarche exige une coopération étroite entre les acteurs 
concernés au sein de l’organisation chargée de mener l’analyse du marché.

Idéalement, le responsable de l’analyse des marchés devrait avoir de l’expérience dans 
ce domaine, c’est-à-dire, bien connaître les approches participatives et l’analyse quali-
tative et bien comprendre le contexte. Il pourra alors guider le personnel de terrain 
tout au long des étapes de l’analyse du marché qui doivent être menées à bien au 
cours des différentes phases du cycle du projet. Le personnel de terrain doit avoir une 
bonne connaissance de la région touchée par le choc, des personnes et des marchés, 
l’expérience des approches participatives et des compétences analytiques de base.

D’une part, le guide reconnait qu’il existe des niveaux de capacité et des besoins 
contextuels différents. D’autre part, il reconnait qu’il est impossible de mettre au 
point une approche applicable universellement. C’est pourquoi il envisage essentiel-
lement la situation où un milieu rural à faible capacité et relativement stable est frappé 
par un choc soudain et où des organismes projettent de mener des interventions de 
secours d’urgence ainsi que de relèvement rapide. Les utilisateurs devraient jouir de 
la souplesse nécessaire pour adapter les processus et les outils du guide aux capacités 
dont ils peuvent disposer et au contexte spécifique dans lequel ils se trouvent.
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Le guide devrait s’accompagner de l’élaboration d’une stratégie visant à renforcer les 
capacités et de matériels de formation spécifiques. Cela garantira que le personnel 
chargé d’intégrer l’analyse des marchés dans le cycle du projet comprend les notions 
et principes clés de cette analyse et se familiarise avec les processus et les outils 
présentés dans le guide.

Élaboration du guide
Le guide a été élaboré dans le cadre d’un processus de consultation qui a tenu compte 
des lignes directrices, approches et outils existants utilisés par les Sociétés Nationales 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, des bonnes pratiques en matière d’analyse 
des marchés et de l’expérience du secteur humanitaire au sens large. Ce processus 
s’est caractérisé par des discussions approfondies avec les principaux intervenants du 
secteur humanitaire, une consultation interne menée au sein des Sociétés Nationales 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (y compris avec le personnel des services 
de la logistique), une évaluation externe de l’outil par l’intermédiaire d’un groupe 
consultatif du marché ainsi qu’une expérimentation sur le terrain aux Philippines.

Structure et teneur
Le guide est structuré en cinq chapitres couvrant chacun une phase différente du 
cycle d’un projet. Ces chapitres suivent une séquence logique mais peuvent être 
utilisés de manière indépendante. Dans chaque chapitre, on trouvera des conseils 
et des outils techniques pour intégrer des informations du marché dans la phase 
correspondante du cycle du projet. Les outils techniques comprennent des listes de 
questions et des conseils pratiques sur la façon de procéder lors de la collecte et de 
l’interprétation de données du marché ainsi que lors de la prise de décisions tenant 
compte de ces informations. Les outils doivent être considérés comme des recom-
mandations types qui doivent être ajustées et testées en fonction de chaque contexte 
spécifique. L’utilisateur est invité à intégrer les aspects relatifs à l’égalité, aux moyens 
de subsistance, à l’origine ethnique et à la protection au fur et à mesure des besoins.

Chapitre 1 :  Évaluation du marché
Ce chapitre traite de la manière d’intégrer les informations du marché dans des 
études plus générales. L’utilisateur est guidé tout au long du processus de collecte et 
d’intégration des informations du marché par six questions directrices liées à sept 
outils qui aident à y répondre. Les questions et les outils ont été élaborés de façon à 
ce que l’utilisateur parvienne à une compréhension « minimale » du marché avant et 
après le choc, en se fondant sur les aspects suivants :

 ➥ Systèmes de marché essentiels
 ➥ Structure du marché
 ➥ Impact du choc sur la demande et l’offre
 ➥ Degré de concurrence
 ➥ Facteurs de niveau macro qui peuvent influer sur la capacité de réaction de ce marché.

Chapitre 2 :  Analyse de la réponse
Ce chapitre traite de la façon de procéder à une analyse de la réponse en tenant 
compte des résultats de l’étude du marché. L’utilisateur est guidé tout au long de ce 
processus par trois questions directrices liées à trois outils qui aident à y répondre. 
Les questions et les outils renvoient aux étapes les plus courantes du processus 
d’analyse de la réponse, à savoir :

 ➥ Mettre en évidence un large éventail de réponses possibles
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 ➥ Déterminer la pertinence des réponses possibles
 ➥ Analyser les risques et la faisabilité des réponses possibles.

Chapitre 3 :  Suivi des prix 
Ce chapitre traite de la façon d’utiliser les informations du marché dans le processus 
de suivi des prix. L’utilisateur est guidé tout au long de ce processus par trois 
questions directrices liées à cinq outils qui aident à y répondre. Les questions et les 
outils renvoient aux trois phases suivantes du suivi des prix : 

 ➥ Collecte de données
 ➥ Analyse
 ➥ Prise de décisions (comment réagir à des changements notables des prix).

Chapitre 4 :  Évaluation d’impact du projet  
sur le marché

Ce chapitre traite de la façon d’utiliser les informations du marché lors de l’éva-
luation des effets multiplicateurs qu’ont les projets sur l’économie locale. L’utilisateur 
est guidé tout au long de ce processus par quatre questions directrices liées à quatre 
outils qui aident à y répondre. L’un des outils est en fait un outil d’étude qui sert 
également à des fins d’évaluation. Les questions et les outils sont axés sur l’impact 
du projet sur les systèmes de marché et les acteurs du marché, en particulier les 
bénéficiaires et les commerçants, et renvoient aux étapes les plus courantes du 
processus d’évaluation, à savoir :

 ➥ Mettre en évidence les systèmes de marché qui ont été les plus touchés par le projet
 ➥ Recenser les acteurs du marché qui ont été touchés par le projet
 ➥ Estimer l’impact du projet sur ses principaux bénéficiaires 
 ➥ Estimer l’impact général du projet sur le marché.
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Diagramme 0.1 : Analyse des marchés tout au long du cycle du projet 
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Chapitre 5 :  Planification des interventions d’urgence
Ce chapitre traite de la manière d’intégrer les informations du marché dans la 
planification des interventions d’urgence, ce qui devrait correspondre à la première 
phase du cycle des projets. Cependant, il constitue le dernier chapitre du guide afin 
de donner la possibilité de retracer l’ensemble du cycle des projets. L’utilisateur est 
guidé tout au long de ce processus par quatre questions directrices liées à cinq outils 
qui permettent d’y répondre.

Considérations méthodologiques
Systèmes de marchés
Le terme « marché » peut signifier des choses différentes selon les personnes. Il est 
souvent associé à un lieu physique (aujourd’hui, aussi à un lieu virtuel) où des gens 
achètent et vendent des choses. Dans le présent guide, on entend par marché toute 
structure systématique permettant aux acteurs du marché d’acheter et de vendre 
des produits. Ce terme ne recouvre pas seulement la façon dont les marchandises 
sont produites, transportées, achetées et vendues, mais aussi les institutions, règles 
et normes formelles et informelles qui régissent ces interactions et les infrastructures 
qui les facilitent 1.

Le terme « marché », tel qu’il est employé dans le présent document, va donc au-delà 
du lieu physique où des gens achètent et vendent des produits. Pour éviter toute 
confusion, le terme « place du marché » est employé pour désigner le lieu physique.

Produits
Dans le présent guide, on entend par « produits » les articles commercialisables visant 
à satisfaire des envies ou des besoins. Ce terme désigne tant des biens (par exemple 
de la nourriture, des articles ménagers essentiels, des matériaux pour l’édification 
d’abris) que des services (par exemple la santé, l’éducation, la minoterie).

Minimum de renseignements requis 
Le guide est fondé sur le principe de « l’ignorance optimale » 2. On admet qu’il 
est impossible ou trop coûteux de parvenir à une connaissance approfondie de la 
situation. En conséquence, on ne cherche à obtenir que le « minimum de renseigne-
ments » requis, ou une image « suffisamment bonne » de l’état et de la dynamique du 
marché pour éclairer les décisions programmatiques. On évite ainsi de recueillir des 
informations obsolètes ou de répondre avec retard.

Données qualitatives et données quantitatives
Le guide est pour l’essentiel basé sur des données qualitatives parce que les connais-
sances locales sont considérées comme essentielles pour comprendre et interpréter la 
dynamique du marché. En outre, ce sont souvent les seules informations qui peuvent 
être collectées par le personnel sur le terrain dans des contextes d’urgence. La plupart 
des données qualitatives sont obtenues au moyen d’entretiens avec des informateurs 
clés et de discussions de groupe.

Néanmoins, chaque fois que cela est pertinent, les orientations renvoient à des 
analyses quantitatives du marché, de sorte que les organismes disposant de ressources 

1 Adapté de Gerstle & Meissner, 2010, p. 2.
2 Voir par exemple Chambers, 2008.
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suffisantes peuvent envisager de s’en servir, si nécessaire et indiqué, pour les décisions 
en matière de politique et de programmation.

Parties prenantes et informateurs clés
Les parties prenantes sont notamment les groupes auxquels l’aide est destinée, les 
acteurs du marché, les autorités locales, les représentants de la société civile et les 
organismes partenaires, y compris les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge. Les processus et les outils présentés dans le guide sont conçus 
pour promouvoir leur participation active à la collecte et l’analyse des données. 
Les informateurs clés sont des personnes qui connaissent bien l’économie et les 
marchés locaux et peuvent donc donner des informations utiles à toutes les étapes 
du processus d’analyse des marchés. Ils ne participeront pas seulement en qualité de 
personnes interrogées mais prendront aussi activement part aux différentes phases.

La participation du service de la logistique et du service financier revêt une impor-
tance particulière pour la mise en œuvre du guide. En général, ces deux services 
connaissent bien la structure et le fonctionnement des marchés (notamment les 
tendances du marché mondial, la qualité des produits, les commerçants, les prix, la 
saisonnalité, l’inflation, les règles et règlements) et sont donc de précieuses sources 
de renseignements lorsqu’il s’agit de comprendre les marchés. En outre, ils sont 
essentiels en ce qui concerne la mise en œuvre des interventions de secours et de 
relèvement rapide et ils doivent aussi planifier les réponses possibles et s’y préparer 
(par exemple en mettant en place une assistance au stade de la planification et en 
préparant les moyens financiers nécessaires). La coopération étroite avec ces services 
permet d’échanger des informations et de clarifier les procédures et les contraintes. 
Elle est nécessaire tout au long du cycle d’un projet tout en étant une condition 
préalable à une réponse efficace et en temps opportun.

Outils de cartographie
Le guide recommande l’utilisation d’outils de cartographie du marché tout au long 
du cycle d’un projet en tant que moyen d’aider les équipes de terrain à réunir et 
organiser des données du marché, à discuter de ces informations et à les interpréter, à 
visualiser les éventuelles faiblesses et points forts du système de marché, et finalement 
à présenter visuellement les conclusions à d’autres personnes.

Marchés « sentinelles »/indicateurs 
Le chapitre consacré au suivi préconise l’utilisation de marchés « sentinelles ». Ceux-ci 
sont souvent appelés marchés « indicateurs » car ce sont des marchés qui (en raison 
de la similitude de taille, de fonction et d’environnement de travail) peuvent repré-
senter un plus grand nombre de marchés dans une région donnée. L’hypothèse est 
que les changements qui se produisent sur un marché sentinelle seront reflétés dans 
une large mesure sur les autres marchés du même type. Par conséquent, en suivant 
les marchés sentinelles, l’équipe peut avoir une idée de ce qui se passe sur un plus 
grand nombre de marchés. Toutefois, il convient de noter qu’un suivi occasionnel 
et planifié d’autres marchés est nécessaire parce que : a) elle garantit la validité des 
marchés sentinelles ; b) elle permet de repérer toute anomalie intéressante dans un 
marché particulier ; c) elle favorise le sentiment que le programme a un « caractère 
intégrateur » ; d) une bonne pratique programmatique, en particulier dans les inter-
ventions sur le marché et les interventions monétaires, consiste à réduire le risque de 
comportement frauduleux.
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Les résultats de l’analyse des marchés n’étant pas transférables sans restriction, les 
marchés sentinelles et les marchés qu’ils représentent doivent être clairement définis.

Référence aux périodes « normales » 
Le guide repose sur des comparaisons de situations avant et après, en particulier 
dans le chapitre consacré à l’étude du marché : il compare un contexte actuel après 
un choc à des périodes antérieures, dites « normales » afin d’illustrer la façon dont 
des droits tels que l’accès au marché ont été modifiés en conséquence de ce choc.

La comparaison dans le temps nécessite une période de référence (souvent une année) 
qui soit représentative de la situation « habituelle » ou « moyenne » dans laquelle la 
population vivait dans le passé récent. Pour pouvoir définir une telle période, il faut 
connaître ce passé et avoir conscience que « normal » ne signifie pas nécessairement 
« bon ». Il faut rechercher la réalité récente habituelle et non le « bon vieux temps » ou 
des années « fastes » ou « difficiles » exceptionnelles. La période de référence devrait 
être une période « moyenne ». Elle devrait être déterminée et décrite en consultation 
avec des représentants de la population locale.

Autres aspects importants
Le guide met l’accent sur les marchés ; cela étant, il peut y avoir dans le contexte des 
spécificités qui doivent faire l’objet d’une attention particulière lors de la réalisation 
de l’analyse du marché. Les questions relatives à l’urbanisme, aux conflits, au sexe et 
aux réfugiés en sont des exemples récurrents. La mesure dans laquelle ces questions 
exigeront une attention particulière au cours d’une étude du marché dépendra du 
contexte spécifique. Bien que leur examen sorte du cadre du guide, cela ne veut 
pas dire que ces questions ne doivent pas être débattues lors de la réalisation d’une 
analyse de marché. Au contraire, l’équipe responsable est encouragée à examiner 
comment de tels éléments sont susceptibles d’influer sur son étude et comment elle 
peut en tenir compte.
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Le présent chapitre porte sur la façon de prendre en considération et d’intégrer les 
informations du marché dans la phase d’étude du cycle du projet. Les décisions 
concernant les interventions appropriées dépendent de la compréhension globale 
du contexte. Cela signifie qu’à elles seules, les informations du marché ne suffisent 
pas pour prendre des décisions concernant le programme et qu’elles devraient donc 
s’ajouter à des informations recueillies sur les besoins essentiels, la sécurité alimen-
taire, les moyens de subsistance, etc.

Un processus par étapes  
pour la collecte et l’intégration 
d’informations du marché
L’utilisateur sera guidé tout au long du processus de collecte et d’intégration des 
informations du marché par six questions directrices liées à des outils qui aideront 
à y répondre. Ces questions ont été élaborées pour qu’il parvienne à une compré-
hension « minimale » du marché. Les outils proposés peuvent être utilisés soit comme 
des listes de questions pour garantir que les informations pertinentes du marché sont 
intégrées dans l’étude, soit comme des outils pour recueillir et analyser les informa-
tions. Les outils et un mode d’emploi détaillé sont présentés à la fin du chapitre. 
Il convient de tenir compte du sexe, de l’origine ethnique, de la protection et des 
moyens de subsistance lors de la lecture des orientations et de l’utilisation des outils.

Tableau 1.1.  Questions directrices (QD) pour collecter des informations  
du marché 

Questions directrices Outils

QD 1.1  Sur quels systèmes de marchés 
devrait être axée l’étude ?

Outil 1.1 Données secondaires 
Outil 1.2 Informations indispensables 
Outil 1.3  Sélection du système de marché

QD 1.2  Comment sont structurés  
les systèmes de marchés choisis ?

Outil 1.4 Cartographie du marché

QD 1.3  Quels sont les effets du choc  
sur l’accès de la population cible  
aux marchés ?

Outil 1.5  Discussions de groupe avec des 
consommateurs/producteurs/
travailleurs

QD 1.4  Quelle est la capacité  
des commerçants locaux à réagir  
aux variations de la demande ?

Outil 1.6  Entretiens avec  
des commerçants

QD 1.5  Les acteurs du marché  
se font-ils concurrence ?

Outil 1.4 et Outil 1.6

QD 1.6  Comment des macrofacteurs 
peuvent influer sur la capacité  
du marché de répondre à  
la situation d’urgence ?

Outil 1.7  Entretiens avec  
des informateurs clés

QD 1.1  Sur quels systèmes de marchés devrait être axée l’étude ?

Cette question vise à recenser les systèmes de marchés qui sont indispensables pour 
la vie et les moyens de subsistance de la population cible, et, parmi ces systèmes, ceux 
qui sont les plus pertinents pour l’étude en cours.

Un outil d’étude rapide des 
marchés a été élaboré en vue 
de comprendre rapidement 
les marchés touchés dans les 
48 heures après un choc. Les 
résultats de cette étude contri-
buent à la prise des décisions 
concernant les réponses pour 
les quatre à six premières 
semaines après le choc.

Cette étude devrait être 
suivie d’une analyse du marché 
plus détaillée. Le présent guide 
propose des processus et des 
outils permettant de procéder à 
une analyse détaillée, qui peut 
avoir lieu quelques semaines 
après un choc ou plus tard.
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Afin de répondre à cette question, les renseignements préliminaires suivants sur 
l’accès de la population cible au marché et sa dépendance à l’égard de celui-ci pour 
acheter et vendre des produits sont nécessaires :

 ➥ Produits les plus pertinents que les ménages achètent et vendent en période « normale »
 ➥ Où, auprès de qui et à qui les ménages achètent-ils et vendent-ils ces produits ?
 ➥ Pendant quels mois d’une année « normale » les ménages achètent-ils et vendent-ils 
ces produits ?

 ➥ Substituts possibles pour les produits et/ou sources de revenu
 ➥ Comment le choc récent a-t-il touché le marché en ce qui concerne ces produits ?

Des informations similaires sont nécessaires en ce qui concerne les possibilités 
d’emploi.

Avant d’aller sur le terrain pour recueillir des données, il convient de vérifier si des 
données secondaires fiables peuvent être utilisées pour obtenir des réponses initiales 
aux questions mentionnées ci-dessus. Cela permet d’économiser du temps et des 
ressources. L’outil 1.1 met l’accent sur certaines sources potentielles d’information.

L’outil 1.2 peut être utilisé soit comme liste de questions pour garantir que ces 
informations sont intégrées dans l’étude en cours, soit comme questionnaire pour 
les discussions de groupe avec des informateurs clés.

Les informations recueillies seront utiles pour le choix ultérieur des systèmes de 
marché sur lesquels l’étude devrait être axée. L’outil 1.3 a été élaboré pour faciliter 
un processus de sélection participatif basé sur les critères suivants :

 ➥ Importance de systèmes de marchés spécifiques pour la population cible
 ➥ Degré de perturbation que le choc a causé à des systèmes de marchés spécifiques
 ➥ Pertinence des systèmes de marchés spécifiques pour le mandat de l’organisme
 ➥ Synergies potentielles avec d’autres parties prenantes 
 ➥ Caractéristiques des systèmes de marchés (par exemple, saisonnalité)
 ➥ Problèmes propres au contexte (par exemple, sécurité, restrictions imposées par 
les pouvoirs publics).

QD 1.2  Comment sont structurés les systèmes de marchés choisis ?

Cette question porte sur la manière dont la structure des systèmes de marchés sélec-
tionnés peut être touchée par un choc puis s’en remettre. Les exercices de cartographie 
sont un bon moyen de représenter et de comprendre la structure d’un système de 
marché. Nous proposons (voir ci-dessous) deux types d’exercices de cartographie, 
visant chacun à représenter différents types d’informations.

Types de cartographie Informations représentées

Cartographie du système  
de marché

• Types d’acteurs et d’entreprises dans la chaîne du marché
• Qui vend à qui et comment
• Infrastructures et services clés et leurs liens avec les 

acteurs de la chaîne du marché
• Environnement dans lequel opèrent les acteurs du marché

Cartographie de la place  
du marché

• Où sont situés les marchés
• Quelles « places du marché » sont importantes pour  

la population cible et les autres acteurs du marché 
• Comment les produits se déplacent-ils entre les « places  

du marché » (différences saisonnières)
• Quelles sont les principales routes commerciales  

et les principaux problèmes de transport 
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L’outil 1.4 fournit des indications sur la façon de mener ces exercices de cartographie 
pour obtenir des cartes de référence ou cartes des périodes « normales », des cartes de 
la situation d’urgence ou de la situation après le choc, et des projections ou des cartes 
de l’avenir immédiat. Ces cartes devraient être mises à jour et révisées sur le terrain.

On trouve des exemples de cartes des marchés dans des études de référence et  
des publications connexes. On en trouvera sur les sites suivants :
• EMMA Emergency Market Analysis Mapping (Analyse cartographique des marchés  

en situation d’urgence) (www.emma-toolkit.org)

• FEWSNET Cartes de la production et de l’approvisionnement des marchés (www.fews.net)

Le service de la logistique étant une précieuse source d’information en ce qui 
concerne la cartographie des marchés, il est recommandé de le faire participer à 
l’exercice initial de cartographie.

QD 1.3  Quels sont les effets du choc sur l’accès de la population cible aux marchés ?

Cette question a trait à la capacité de la population cible à avoir accès à ce dont elle a 
besoin sur le marché, en termes de consommation et de revenu, après un choc. Elle porte 
sur la façon dont son accès au marché a changé par rapport aux périodes « normales » 
et les autres changements auxquels l’on peut s’attendre dans un avenir proche.

Pour répondre à cette question, il convient de réunir les informations suivantes :
 ➥ Accès économique au système de marché et dépendance à l’égard de celui-ci
 ➥ Accès aux pratiques de crédit et d’emprunt (par exemple auprès de parents ou 
de voisins)

 ➥ Décalage dans la capacité des ménages à faire correspondre les besoins essentiels 
et les revenus 

 ➥ Accès au marché le plus proche ou au marché préféré
 ➥ Questions sociales et culturelles (sexe, appartenance ethnique, statut social, etc.)
 ➥ Préférences et choix des ménages.

L’outil 1.5 a été élaboré pour faciliter le processus de collecte des informations 
mentionnées ci-dessus. Il donne des orientations pour les discussions de groupe avec 
des consommateurs, des producteurs et des travailleurs, et comprend des calendriers 
saisonniers qui aident à recenser les variations saisonnières et à prévoir les pics et les 
creux de la demande. À titre subsidiaire, il peut être utilisé comme liste de questions 
pour garantir que les informations requises sont intégrées dans les outils de l’étude 
en cours.

QD 1.4  Quelle est la capacité des commerçants locaux à réagir aux variations de la 
demande ?

Cette question a pour but de permettre de comprendre quelle est la capacité des com-
merçants à fournir des produits après un choc. Elle porte sur la vitesse de livraison 
(délai), le prix et la durée. Fondamentalement, cela dépend du degré d’intégration 
du marché, mais il existe un certain nombre d’autres facteurs qui ont des incidences, 
notamment la bonne volonté des commerçants, leur capacité de stockage et leur 
accès au crédit.

Pour répondre à cette question, des informations sur les aspects suivants sont 
nécessaires :

 ➥ Variations dans le volume des échanges
 ➥ Flux commerciaux (à qui les commerçants achètent et vendent)

http://www.emma-toolkit.org/
http://www.fews.net/
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 ➥ Quantité de produits présentant un intérêt actuellement en stock, capacité de 
stockage restante (par rapport à avant), nécessité de réparer des lieux de stockage 

 ➥ Changements dans les moyens et les coûts de transport dus au choc
 ➥ Changements dans l’accès des acteurs du marché aux services financiers et au 
crédit formel/informel

 ➥ Capacité d’accéder à un fonds de roulement
 ➥ Prix à différents points de la chaîne de commercialisation
 ➥ Accès des acteurs du marché aux technologies de communication disponibles  
et capacité à utiliser ces technologies 

 ➥ Changements dans le flux d’informations du marché et leurs effets sur les com-
portements commerciaux.

L’outil 1.6 fournit des indications sur la façon de recueillir ces informations au moyen 
de discussions de groupe et d’entretiens individuels avec des commerçants. Il est utile 
de s’entretenir directement avec des commerçants pour comprendre comment ils 
perçoivent leur propre capacité de répondre à la demande et leur propension à prendre 
des risques.

Il convient de noter que le service de la logistique peut avoir des informations sur la 
capacité des grands commerçants avant le choc parce qu’il a souvent des « dossiers 
sur les fournisseurs » en question.

L’intégration du marché est un indicateur de la mesure dans laquelle les marchés  
peuvent répondre à la demande. Les deux conditions les plus importantes pour que  
les marchés soient intégrés sont les suivantes :
i) les produits circulent entre les marchés, des zones de surplus vers les zones déficitaires ;
ii) les prix dans différents lieux changent selon des caractéristiques similaires. 
On trouvera des orientations sur la façon de calculer l’intégration du marché sur le site :  
www.wfp.org/content/market-analysis-tool-market-integration

QD 1.5  Les acteurs du marché se font-ils concurrence ?

Cette question porte sur le manque de concurrence, comportement qui est particu-
lièrement dommageable pour les acteurs les plus vulnérables de la chaîne, comme 
les consommateurs pauvres, les petits producteurs et les travailleurs. Sur les marchés 
non concurrentiels, les commerçants peuvent s’entendre pour proposer des prix iné-
quitables aux consommateurs et aux producteurs, ainsi que des salaires injustes aux 
travailleurs. Pour comprendre le degré de concurrence dans un marché, les informa-
tions suivantes sont essentielles :

 ➥ Nombre, taille et degré de spécialisation des commerçants
 ➥ Difficultés auxquelles se heurtent les acteurs du marché pour entrer sur le marché.

L’outil 1.4 (QD 1.2) aura fourni des informations sur le nombre, la taille et la spé-
cialisation des commerçants. L’outil 1.6 (QD 1.4) aura fourni des informations sur 
les difficultés auxquelles se heurtent les acteurs du marché pour entrer sur le marché.

Le service de la logistique est une précieuse source d’informations sur le caractère 
concurrentiel d’un marché car il est régulièrement en contact avec les commerçants 
en raison de ses activités d’approvisionnement.

Une condition simplifiée de 
la concurrence sur le marché 
est le fait qu’il y ait au moins 
5  à 10 grossistes importants 
dans chaque grande ville et 3 
à 5 commerçants dans chaque 
village. (PAM, 2007)

http://www.wfp.org/content/market-analysis-tool-market-integration
http://www.wfp.org/content/market-analysis-tool-market-integration
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QD 1.6  Comment des facteurs de niveau macro peuvent influer sur la capacité  
du marché à répondre à la situation d’urgence ?

Cette question a trait à des facteurs tels que les conditions économiques mondiales, 
les politiques gouvernementales, les tendances environnementales et les questions 
sociales et culturelles, qui risquent fort d’avoir des effets sur la capacité du marché 
à répondre à une situation d’urgence et sa résistance aux chocs futurs. Par exemple :

 ➥ Les conditions économiques mondiales, telles que l’évolution des taux de change, 
peuvent influer sur les prix nationaux et revêtent une importance cruciale pour 
les pays essentiellement importateurs.

 ➥ Les politiques gouvernementales, telles que les subventions et les politiques en 
matière d’importation/exportation, peuvent influer sur les prix et la disponibilité 
des produits essentiels.

 ➥ Les tendances environnementales comprennent les conditions agro-écologiques et 
peuvent influer sur la disponibilité, l’offre et la demande de produits et de services.

 ➥ Les questions culturelles, notamment les règles appliquées socialement et les 
normes culturelles, les différences dans les rôles et les responsabilités assignés 
aux hommes et aux femmes, l’origine ethnique et la situation socioéconomique 
peuvent influer sur l’accès des groupes vulnérables au marché.

La plupart de ces informations sont disponibles à partir de sources de données secon-
daires. Cependant, l’analyse et l’interprétation de ces données peuvent être difficiles 
pour le personnel qui n’a pas de formation économique. Une liste de questions 
pour les entretiens avec des informateurs clés (Outil 1.7) a donc été élaborée afin 
de recenser et de décrire les facteurs qui apparaissent indispensables pour le fonc-
tionnement normal du marché, à savoir ceux qui semblent avoir une forte influence 
et de nets effets sur les prix, l’offre et la demande pour le système de marché choisi.

Le service de la logistique et le service des finances connaissent généralement bien les 
facteurs de niveau macro qui influent sur les marchés. Avant d’aller sur le terrain, il 
convient de prendre contact avec eux et de passer en revue avec eux la liste de questions.

On trouvera plus d’informations sur la façon d’analyser les facteurs de niveau macro 
qui influent sur les marchés dans les publications suivantes : PAM Caractéristiques des 
marchés et FEWS NET’s Structure, Conduct and Performance Analysis : 
https://www.fews.net/sites/default/files/MT%20Guidance_S%20C%20P_No%202_En.pdf
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Comment interpréter et 
présenter les informations  
du marché
Les résultats de l’étude aideront à recenser les problèmes qui ont besoin d’être traités, 
à déterminer si l’organisme devrait envisager d’intervenir et à définir le champ d’une 
éventuelle intervention (à savoir le secteur programmatique, la zone géographique 
et la population cible, la durée et l’ampleur de la réponse). Ils éclaireront l’étape 
suivante d’analyse de la réponse.

Les réponses aux questions directrices devraient être consolidées et intégrées aux 
conclusions de l’étude générale et figurer dans le rapport sur celle-ci. Le tableau 
ci-dessous présente les informations pertinentes sur les éléments liés au marché qui 
devraient figurer dans le rapport.

Éléments liés  
au marché

Informations pertinentes

Systèmes de marchés 
essentiels 

• Liste des systèmes de marchés essentiels choisis
• Explication de la logique qui fonde le choix

Structure des marchés 
essentiels

• Aperçu visuel de la façon dont les marchés sont structurés  
(cartes des « places du marché » et des systèmes de marchés)

• Description des caractéristiques des marchés, chaînes de commercialisation et flux des produits ; 
types et nombre de commerçants ; services ; facteurs externes

Accès de la population cible 
aux marchés

• Description de la façon dont l’accès de la population cible au marché a changé par rapport  
à ce qu’il était avant le choc

• Quantification (lorsque cela est possible) de l’écart entre ce à quoi la population cible avait 
normalement accès sur le marché avant le choc, ce à quoi elle a accès après le choc,  
et ce à quoi elle devrait avoir accès dans un avenir proche

• Considérations sur la façon dont le pouvoir d’achat a changé après le choc et la manière dont  
il devrait évoluer dans un avenir proche

• Mise en évidence des principaux problèmes liés à l’accès au marché (accès économique et/ou 
physique, questions de capacité et/ou questions sociales)

Capacité d’offre  
des commerçants

• Représentation visuelle (cartes) de la façon dont le système de marchés a été touché par le choc 
(nombre d’acteurs, volumes et prix, infrastructures et services d’appui)

• Anticipation de la capacité des commerçants à répondre à la demande des ménages, à quel prix, à 
quelle vitesse et pendant combien de temps

• Mise en évidence des principaux problèmes d’approvisionnement et anticipation du fait qu’ils 
peuvent ou non être résolus dans les délais prévus/le champ de l’intervention

• Indication de la façon dont les infrastructures (transport, stockage) et services (crédit, information, 
technologie) clés ont été touchés et dont cela nuit à la performance des acteurs du marché

Concurrence sur le marché • Description des comportements non concurrentiels existants

Facteurs de niveau macro • Description des facteurs externes qui influent sur le système de marchés et de la façon dont ils 
soutiennent/touchent ce système après le choc
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Outils d’évaluation du marché
Outil 1.1 :  Données secondaires 

Objectif de l’outil 

Cet outil donne des indications sur les données secondaires (c’est-à-dire recueillies 
par d’autres) qu’il convient de chercher et sur les sources possibles.

Informations secondaires à rechercher

On trouvera ci-après quelques exemples d’informations secondaires à rechercher :
 ➥ études d’impact ;
 ➥ estimations des besoins ;
 ➥ estimations de la sécurité alimentaire ;
 ➥ informations socioéconomiques à caractère général sur la région (par exemple 
statistiques démographiques, statistiques agricoles, calendriers saisonniers, 
composition ethnique, aspects culturels) ;

 ➥ analyse et données économiques (par exemple indice des prix à la consommation, 
taux de chômage, croissance du PIB) ;

 ➥ cartes géographiques pour les exercices de cartographie ;
 ➥ contacts utiles et informateurs clés potentiels.

Sources utiles pour les informations secondaires  

 ➥ organisation de l’utilisateur (le service de la logistique et le service des finances 
ont en général une bonne connaissance des marchés et recueillent des données 
liées au marché pour leurs propres fins) ;

 ➥ bureaux de l’État (documents, statistiques nationales, estimations des cultures 
nationales) ;

 ➥ autres organisations : 
– rapports, programmes de développement et plans d’urgence de l’organisation, 
–  rapports sur le marché et les moyens de subsistance de base et précédentes 

estimations des besoins ;
 ➥ rapports de travaux de recherche ;
 ➥ réunions de coordination ;
 ➥ sites Internet.

Sites utiles pour des données secondaires et des informations générales

Bureau national de statistique : Dans de nombreux pays, le bureau de statistique peut 
fournir des données sur le prix de certains produits et groupes de produits, ainsi que les 
indices de prix qui illustrent l'évolution globale des prix. Le Ministère du commerce des 
États-Unis a un site Internet qui propose des liens vers divers organismes statistiques 
internationaux : http ://www.census.gov/aboutus/stat_int.html
ReliefWeb : Pour des nouvelles générales et des mises à jour sur les situations d'urgence 
(organisées par pays et par secteur), des cartes, des rapports de situation du BCAH, des 
rapports multipays : www.reliefweb.int
FEWS-NET : Pour des informations sur la sécurité alimentaire, des descriptions des zones 
de moyens de subsistance et des caractéristiques des marchés, des données sur les 
marchés et le commerce, la sécurité alimentaire, des cartes des flux commerciaux : 
www.fews.net
IPC : Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) pour des informations 
sur la sécurité alimentaire régionale : www.ipcinfo.org

http://www.census.gov/aboutus/stat_int.html
http://www.reliefweb.int
http://www.fews.net
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MAP-ACTION : Pour des cartes et des informations techniques, par exemple sur les flux 
commerciaux : www.mapaction.org
BCAH : « Qui fait quoi où » – un répertoire de gestion des contacts : http ://3w.unocha.org
LOG-CLUSTER : Pour des informations logistiques pertinentes pour mener des travaux  
sur le terrain, les conditions routières et les temps de transport, des cartes et des bases  
de données des fournisseurs (pour des contacts) : www.logcluster.org
UNICEF : Pour des informations générales sur l’ensemble du pays, en particulier sur l’eau 
et l’assainissement, le secteur de la santé, les articles ménagers essentiels. Accent sur  
les besoins des enfants : www.unicef.org
PAM : Surveille les produits de base et les marchés dans de nombreux pays. Leur bureau 
de pays est une source utile d’informations sur les prix. Il a aussi une base de données 
contenant diverses publications (WFP Market Monitor) :  
http ://www.wfp.org/content/market-monitor
PAM : Pour plus d’informations sur les questions de sécurité alimentaire, des analyses 
globales de la vulnérabilité, de la sécurité alimentaire et de la nutrition (CFSVA) et des 
évaluations des récoltes et de la sécurité alimentaire (CFSAM) : www.wfp.org
PAM VAM : La branche chargée de l’analyse de la vulnérabilité et de la cartographie 
publie des rapports détaillés sur la sécurité alimentaire : http ://vam.wfp.org
FAO GIEWS : Pour des données générales sur les prix de l’alimentation (les données sont 
généralement disponibles pour la capitale et les grandes villes) :  
http ://www.fao.org/giews/pricetool/
FAO : Pour des rapports et des données sur la production alimentaire et la sécurité 
alimentaire, ainsi que des bilans alimentaires. Voir http ://www.fao.org et http ://faostat.fao.
org
La FAO a aussi des bases de données contenant des statistiques agricoles sur les pays  
sur les sites http ://faostat.fao.org et http ://www.fao.org/economic/ess/countrystat/en/
Food Economy Group : Pour des rapports offrant une analyse de l’économie des 
ménages (HEA) : www.feg-consulting.com
Site Internet HEA : Pour une approche de l’économie des ménages et des rapports  
sur le coût de l’alimentation dans divers pays : http ://www.heawebsite.org/home
Regional Agricultural Trade Intelligence Network (RATIN) : Fournit des informations sur  
le marché et les prix pour le Kenya, l’Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda et le Burundi : www.ratin.net
HEA Sahel : Pour des rapports HEA sur les pays du Sahel : http ://www.hea-sahel.org
Livelihoods Connect : Pour des rapports sur les moyens de subsistance : www.livelihoods.org
Banque mondiale : Pour des informations générales sur les pays dans divers domaines 
(par exemple agriculture, développement rural, travail et protection sociale) : 
http ://data.worldbank.org
Banques régionales de développement : Pour des informations générales sur les pays 
dans divers domaines  
Afrique : http ://www.afdb.org Asie : http ://www.adb.org Europe : http ://www.ebrd.com  
Amériques : http ://www.iadb.org
OIM : Pour des rapports relatifs à la circulation des personnes et aux besoins de 
logement : www.iom.int
HCR : Pour plus d’informations sur les besoins de logement et les mouvements de 
réfugiés et de personnes déplacées : www.unhcr.org
Microfinance Gateway : Pour des profils de pays sur les institutions de microcrédit et  
les services de crédit www.microfinancegateway.org
SEEP-Network : Pour des liens Internet vers des sites spécifiques à chaque pays sur  
le microcrédit et le développement des entreprises : www.seepnetwork.org
BDS-Knowledge : Pour une bibliothèque de rapports sur le développement des 
entreprises et des analyses de marchés : www.bdsknowledge.org
PNUD : Pour des rapports plus détaillés sur les politiques de développement à long terme 
et les stratégies de subsistance www.undp.org
Value Chain Development Wiki : Pour de bonnes pratiques dans le développement  
des chaînes de valeur https ://www.microlinks.org/using-value-chain-development-wiki

Adapté d’Albu, 2010, p. 36.
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Outil 1.2 :  Accès de la population cible au marché  
et dépendance à l’égard de celui-ci 

Objectif de l’outil 

Cet outil aidera l’utilisateur à :
 ➥ recenser ce que la population achète pour la consommation et la production et 
ce qu’elle vend pour générer des revenus ;

 ➥ comprendre l’importance relative de ces produits et des possibilités de générer des 
revenus pour la vie et les moyens de subsistance de cette population ;

 ➥ comprendre si et comment l’accès à ces produits et aux possibilités de générer des 
revenus a été touché par le choc.

Comment utiliser l’outil

Cet outil est constitué d’une liste de questions qui devraient de préférence être intégrées 
dans les outils d’étude existants. Ces questions peuvent aussi être utilisées pour mener 
une discussion de groupe avec des informateurs clés. Dans ce cas, il est nécessaire de 
connaître au préalable les caractéristiques et les moyens de subsistance de la popu-
lation cible, informations qui peuvent être obtenues à partir de sources secondaires.

Si l’on choisit de mener des discussions de groupe, la première chose à faire est de 
sélectionner les participants. Une des façons de former le groupe de discussion est 
de prendre contact avec les autorités locales, de leur expliquer quel est le but de 
l’opération et de leur demander de réunir un groupe de six à huit hommes et femmes 
qui connaissent bien la communauté et les moyens de subsistance de ses membres 3. 
Si la population cible est constituée de groupes ayant des moyens de subsistance dif-
férents, on peut choisir de les analyser séparément car ils peuvent utiliser les marchés 
différemment. Il faut donc veiller à ce que les groupes de discussion réunissent des 
personnes ayant des moyens de subsistance semblables. Dans certains contextes, il 
est utile de constituer des groupes distincts d’hommes et de femmes.

Liste de questions pour les discussions de groupe 

Informations sur les produits que les ménages achètent 
 ➥ Quels sont les produits les plus pertinents que les ménages achètent en temps 
« normal » ? Classez les cinq plus pertinents par ordre d’importance relative.

 ➥ Où et à qui les ménages achètent ces produits ?
 ➥ Pendant quels mois d’une année « normale » les ménages achètent ces produits ?
 ➥ Vers quels produits de substitution se tournent les ménages lorsque les produits 
qu’ils achètent habituellement ne sont pas disponibles ou sont trop coûteux ?

 ➥ Comment le choc récent (ou potentiel) a touché l’accès à ces produits ? Par 
exemple, les prix sont plus élevés, les fournisseurs moins nombreux, les produits 
ne sont pas accessibles pour des raisons de sécurité, etc. Classer les produits du 
moins touché au plus touché.

Se rappeler que parmi les produits concernés peuvent figurer des produits qui sont 
importants pour la production des ménages et les activités génératrices de revenus. 
Les petits exploitants ruraux, par exemple, peuvent dépendre d’intrants agricoles tels 
que les semences, les engrais et les herbicides.

3 Voir CICR & IFRC, p. 45.
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Avoir conscience du fait que les produits que les gens considèrent comme essentiels 
immédiatement après un choc peuvent être très différents des produits qu’ils consi-
dèrent comme tels en temps « normal » (par exemple à la suite d’une catastrophe 
naturelle, les matériaux pour la construction d’abris peuvent devenir un produit 
essentiel en raison des destructions).

Informations sur les sources de revenu (par exemple, produits vendus 
et travail)
Produits vendus pour en tirer un revenu 

 ➥ Quels sont les produits les plus pertinents que les ménages vendent en temps 
« normal » ? Classez les cinq plus pertinents par ordre d’importance relative.

 ➥ Où et à qui les ménages vendent ces produits ?
 ➥ Pendant quels mois d’une année « normale » les ménages vendent ces produits ?
 ➥ Vers quelles autres sources de revenu se tournent les ménages lorsque ces produits 
ne suscitent pas de demande, que leur prix sont trop bas pour qu’il vaille la peine 
de les vendre ou qu’ils ne sont pas disponibles à la vente (par exemple en raison 
de la saisonnalité ou autre) ?

 ➥ En quoi le choc récent (ou potentiel) a touché le marché de ces produits (par 
exemple les prix sont plus bas, les acheteurs moins nombreux, les produits ne 
sont pas accessibles pour des raisons de sécurité, etc.) ? Classer les produits du 
moins touché au plus touché.

Travail rémunéré
 ➥ Quelles sont les possibilités d’emploi les plus pertinentes pour les membres des 
ménages ? Classez les cinq plus pertinentes par ordre d’importance relative.

 ➥ Où et avec qui les membres des ménages trouvent ces possibilités d’emploi ?
 ➥ Pendant quels mois d’une année « normale » les ménages trouvent ces possibilités 
d’emploi ?

 ➥ Vers quelles autres possibilités d’emploi se tournent les membres des ménages 
lorsque les types de travail qu’ils préfèrent ne sont pas disponibles ou que les 
salaires versés sont trop faibles ?

 ➥ Comment le choc récent a touché ces marchés de l’emploi (par exemple salaires 
plus faibles, moindre demande, accessibilité et sécurité, etc.) ? Les classer du 
moins touché au plus touché.

Outil 1.3 :  Choix du système de marché essentiel 

Objectif

Cet outil permettra :
 ➥ de mettre en évidence et de définir les systèmes de marchés qui sont essentiels 
pour la population cible ;

 ➥ de choisir les systèmes de marchés essentiels à analyser.

Comment l’utiliser

Cet outil se compose de conseils sur la façon de mener à bien ce processus au moyen 
d’un exercice participatif en trois étapes avec un groupe de parties prenantes qui 
peuvent apporter leur connaissance du contexte et des marchés locaux. Ce groupe 
doit être constitué de 12 personnes au maximum, dont des membres de l’équipe 
chargée de réaliser l’estimation, des bénévoles de la Société nationale, des membres 
du personnel du service de la logistique et du service des finances, et éventuellement 
des informateurs clés.

Chaque produit et possibilité 
de revenu a son propre système 
de marché spécifique. Cela étant, 
afin de rationaliser le nombre de 
systèmes de marchés à analyser, 
il faut vérifier s’il est possible de 
regrouper certains d’entre eux. 
Peuvent être ainsi regroupés les 
systèmes de marchés pour les 
articles qui :
•  appartiennent à un même 

secteur (par exemple 
nourriture, semences, 
bétail, matériaux pour la 
construction d’abris) ;

•  ont des origines similaires 
(par exemple importés ou 
produits localement) ;

•  sont négociés via des voies 
commerciales similaires 
(par exemple par les mêmes 
détaillants locaux).
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Étape 1 : Faire la liste des systèmes de marchés les plus importants 

L’outil 1.2 aura donné lieu à l’établissement d’une longue liste de produits et de 
possibilités de revenus qui sont vitaux pour la population cible et qui ont été parti-
culièrement touchés par le choc. Cette liste devrait être révisée et complétée par un 
exercice de remue-méninges avec les parties prenantes.

Il convient de prêter attention à la qualité des produits. La qualité doit correspondre, 
d’une part, aux préférences de la population et, d’autre part, aux normes de qualité 
de l’organisation. Les aspects qualitatifs doivent être discutés avec le service de la 
logistique.

Étape 2 : Classer les systèmes de marchés  

Afin d’attribuer le poids nécessaire aux différents critères utilisés pour classer et 
choisir les systèmes de marchés, cette étape a été scindée en deux parties.

Première sélection 
Les systèmes de marchés (dont la liste aura été établie à l’étape 1) devraient être 
examinés selon les deux critères les plus pertinents :

 ➥ Importance du système de marché spécifique pour la population cible
 ➥ Degré de perturbation que le choc a causé au système de marché spécifique.

Pour chaque système de marché, il convient d’attribuer aux deux critères des notes 
allant de 1 à 3 (faible à élevé), en tenant compte des informations recueillies grâce 
à l’outil 1 ;

Par exemple, le système de marché des filets de pêche est très important (note 3) et a 
subi une perturbation de degré intermédiaire (note 2). La note finale du système de 
marché des filets de pêche est donc de 6 (3 x 2).

La matrice ci-dessous est proposée pour faciliter le classement.
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Seconde sélection et choix final 
Les systèmes de marchés qui obtiennent des notes de 6 à 9 devraient être examinés 
plus avant, selon les critères suivants 4 :

 ➥ Compatibilité avec les caractéristiques de l’organisme (mandat, compétences et 
capacités de l’organisme).

4 Voir aussi Albu, 2010, p. 51.
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 ➥ Complémentarité avec les plans et la réponse d’autres acteurs (présence, capacité 
et couverture d’autres organismes et des pouvoirs publics).

 ➥ Opportunité saisonnière du système de marché (des caractéristiques saisonnières 
peuvent empêcher d’effectuer une analyse et/ou une intervention en temps 
opportun).

 ➥ Possibilité de travailler dans un environnement sûr.

Pour chaque système de marché, il convient d’attribuer aux quatre critères ci-dessus 
des notes de 0 à 3, comme suit :

3 = Élevé
2 = Moyen
1 = Faible 
0 = Nul (facteur d’exclusion)5

5

On trouvera dans le tableau ci-dessous un exemple de ce à quoi peut ressembler une 
évaluation finale.

Critères des systèmes  
de marchés

Système  
de marché 1

Système  
de marché 2

Système  
de marché 3

Système  
de marché 4

Système  
de marché 5

Importance/perturbation
(6 à 9 de la notation précédente)

9 9 6 6 6

Opportunité pour l’organisme 1 2 3 0 3

Autres acteurs 3 1 1 3 2

Saisonnalité 3 2 2 1 1

Sécurité 2 2 2 2 2

Note totale 18 16 14 0 14

Systèmes de marchés choisis 1er choix 2e choix 3e choix Exclu 3e choix

Une fois que le tableau est rempli, les systèmes de marchés sont classés et il devrait 
être possible de choisir ceux qui seront analysés dans le cadre de l’étude.

Outil 1.4 :  Cartographie des marchés 
Il y a de nombreuses façons de cartographier les systèmes de marchés. Le modèle 
de cartographie proposé ici est basé sur celui utilisé dans la boîte à outils EMMA 6. 
(Cartographie et analyse des marchés en situation d’urgence) pour les situations 
d’urgence soudaines et celui utilisé par Practical Action 7 (action pratique) pour les 
contextes de développement. Il comprend des cartes de base, des cartes d’urgence, 
des cartes prévisionnelles et des cartes des marchés.

La cartographie du marché doit être simple et facile à interpréter ;
il importe donc de se concentrer sur les aspects qui sont importants pour le système 
de marché ou qui peuvent jouer un rôle dans le contexte d’urgence spécifique.

5  La note 0 est considérée comme un facteur d’exclusion, c’est-à-dire que le système de marché ne peut pas être pris en 
considération dans l’ évaluation car il ne correspond pas au mandat de l’organisme, est touché par l’ insécurité extrême,  
est déjà couvert par d’autres acteurs, etc.

6  Albu, 2010, Emergency Market Mapping and Analysis Toolkit.
7  Albu, Griffith, “Mapping the market : A framework for rural enterprise development policy and practice”,  

Practical Action, 2005.
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Cartes de référence 

Les systèmes de marchés peuvent être représentés sous forme de graphique par trois 
composantes linéaires : i) la chaîne de commercialisation, ii) les infrastructures et les 
services d’appui, et iii) l’environnement externe.

i) Chaîne de commercialisation
L’élément central de toute carte d’un système de marché est une « chaîne » des diffé-
rents acteurs du marché qui échangent, achètent et vendent des produits à mesure 
que ceux-ci se déplacent du producteur initial au consommateur final. La chaîne de 
commercialisation met en évidence les acteurs et leurs entreprises dans la chaîne, les 
liens entre eux, qui vend à qui, et comment.

Le fait de poser les questions suivantes aux parties prenantes aidera l’utilisateur à 
cartographier une chaîne de commercialisation :

Question 1 : Qui sont les acteurs concernés par le produit et que font-ils ?
Nommer les acteurs en fonction de l’activité qu’ils mènent. Se limiter aux plus 
importants (pas plus de six à huit si possible).

Exemple d’acteurs d’une hypothétique chaîne de commercialisation de farine de blé :
 ➥ Importateurs/exportateurs
 ➥ Producteurs (grands et petits exploitants agricoles)
 ➥ Minotiers (centraux et locaux)
 ➥ Commerçants de district/grossistes
 ➥ Détaillants (zone urbaine et zone rurale)
 ➥ Consommateurs (zone urbaine et zone rurale).

Question 2 : Comment se déplace le produit dans la chaîne de commercialisation ?
La réponse à cette question devrait permettre de déterminer la direction dans laquelle 
un produit passe du producteur au consommateur final. Un produit peut circuler 
dans des directions différentes et dans des chaînes parallèles, en fonction de la taille, 
la spécialisation et la localisation des acteurs, entre autres facteurs.

Importateurs/
Exportateurs

Population  
urbaine

Détaillants  
en zone urbaine

Commerçants  
de district

Population  
rurale

Grands  
minotiers

Détaillants  
en zone rurale

Moulins  
locaux

Grands  
exploitants

Petits  
exploitants
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Question 3 : Combien y a-t-il d’acteurs de chaque type ?
La réponse à cette question devrait indiquer combien d’acteurs de chaque type 
compte la chaîne et quelle est la taille du groupe cible (consommateurs et/ou 
producteurs).

B.
 H

eg
er

/C
IC

R

Importateurs/
Exportateurs 

N 3

Population  
urbaine 

N 60 000

Détaillants  
en zone urbaine 
N ≈ centaines

Commerçants  
de district 

N 12

Population  
rurale 

N 25 000

Grands minotiers 
N 4

Détaillants  
en zone rurale 
N ≈ centaines

Moulins locaux 
N 25

Grands exploitants 
N 200

Petits exploitants 
N 10 000
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Question 5 : Comment évolue la valeur monétaire tout au long de la chaîne ?
La valeur monétaire peut être représentée comme étant le prix auquel le produit est 
vendu.

Elle peut également être représentée comme étant la valeur qui est ajoutée à chaque 
étape tout au long de la chaîne. Déduire la différence donnera un aperçu des marges 
réalisées aux différentes étapes.

Question 4 : Quel est le volume des produits dans la chaîne de commercialisation ?
La réponse à cette question devrait permettre de déterminer le volume des produits 
que traite chaque acteur et les changements après la situation d’urgence.

Question 6 : Quels sont les types de relations et de liens existants ?
Les relations ou les liens entre les acteurs du marché s’inscrivent en général dans l’une 
des trois topologies de base :

 ➥ Les relations marchandes ponctuelles sont créées « sur place », c’est-à-dire que 
les acteurs mènent une transaction (y compris les négociations sur le prix, le 
volume, et autres conditions) ayant une durée et une portée précises.
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ii) Infrastructures et services d’appui
Cette cartographie devrait permettre de mettre en évidence et de représenter les 
éléments les plus importants des infrastructures et des services et de les relier à leurs 
utilisateurs dans la chaîne de commercialisation. Elle devrait également permettre 
de comprendre le rôle que les infrastructures et les services jouent dans le maintien 
de l’efficacité et de l’accessibilité du système de marché.
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Relation marchande 
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 ➥ Les relations de réseau durables se mettent en place lorsque les acteurs pré-
fèrent mener des transactions entre eux à de multiples reprises. Ces relations, qui 
exigent un niveau plus élevé de confiance et un certain niveau d’interdépendance, 
peuvent être rendues formelles par des contrats.

 ➥ L’intégration horizontale va au-delà de la définition d’une « relation ». Elle se 
produit lorsque les acteurs concernés partagent la même propriété (juridique) et 
que la même organisation (entreprise, coopérative, etc.) traite différents processus 
tout au long de la chaîne de commercialisation.
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Cartes « d’urgence » et cartes « prévisionnelles »
Les cartes de référence représentent le système de marché pendant les périodes 
« normales »/avant l’urgence. Elles doivent s’accompagner de cartes « d’urgence » et 
de cartes « prévisionnelles ».

Les « cartes d’urgence » représentent sous forme de graphique les effets des chocs 
sur le système de marché. On peut utiliser des signes et des symboles pour désigner 
les composantes, acteurs et relations du marché qui ont été partiellement, pour l’es-
sentiel ou complètement endommagés. Les modifications constatées dans le nombre 
d’acteurs, le volume des produits échangés et les prix et les bénéfices de la chaîne 
permettent de quantifier la mesure dans laquelle ces dommages portent atteinte à 
la capacité commerciale des systèmes de marchés. Il importe que, quel que soit le 
symbole utilisé pour représenter des modifications, sa signification soit cohérente et 
suffisamment expliquée dans une légende.

iii) Environnement externe
Cette composante de la cartographie concerne les règles, règlements, problèmes 
et tendances qui ont une influence notable sur l’environnement économique dans 
lequel opèrent les acteurs du marché.

Une cartographie préliminaire devrait aider l’équipe de terrain à décider quels acteurs 
du marché et informateurs clés rencontrer et sur quels problèmes et questions se 
concentrer. La carte sera continuellement mise à jour, remaniée et enrichie à mesure 
que des informations du marché sont recueillies sur le terrain.
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Les « cartes prévisionnelles » représentent les changements qui devraient se produire 
dans le système de marché dans l’avenir immédiat (par exemple dans un à trois mois). 
Elles devraient rendre compte des attentes des acteurs du marché en ce qui concerne 
la reprise du marché, l’appui gouvernemental et non gouvernemental prévu et l’effet 
des variations saisonnières sur les prix, la production, l’accès, etc. Elles sont difficiles 
à établir car elles sont fondées sur des informations ex ante et des attentes, mais 
elles peuvent fournir des indications essentielles sur le type d’appui nécessaire dans 
le temps et sur le moment où il conviendrait d’effectuer une nouvelle analyse de la 
situation du marché. Elles peuvent être intégrées dans un système de suivi et servent 
de référence pour évaluer si les changements réels sont conformes aux attentes.
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Cartographie des « places du marché »
Une autre façon utile de cartographier les marchés consiste à représenter le flux d’un 
produit depuis son lieu d’origine (par exemple, le lieu où il est cultivé ou le pays 
d’où il est exporté) jusqu’au lieu où il est vendu aux utilisateurs finaux (zone cible). 
On peut utiliser une carte géographique de la région et y indiquer les flux physiques 
de produits. Ce type de carte permettra de saisir et de visualiser le mouvement des 
produits des zones de surplus vers les zones déficitaires, ainsi que les différences 
locales ou régionales en termes de volumes et de prix.

Les « places du marché » peuvent être classées en fonction de différentes variables, 
comme indiqué ci-dessous :

Rôle du marché : par exemple, marché de détail ; marché de gros ; marché de regroupement 
Principal type d’acteurs : par exemple, détaillants ; grossistes ; assembleurs ; producteurs
Type du marché en termes de géographie : par exemple, « place du marché » locale ; « place 
du marché » régionale ; « place du marché » nationale ; « place du marché » transfrontière
Taille du marché (volume des échanges) : par exemple, petit ; moyen ; grand 
(éventuellement avec une estimation des volumes des échanges)
Obstacles au commerce : Les éventuels obstacles au commerce peuvent être indiqués 
par des symboles qui sont expliqués dans une légende (par exemple, barrages routiers, 
stations de péage).
Fonctionnement après le choc : Ne fonctionne pas ; fonctionne en partie ; fonctionne
Distances et temps d’accès : On peut noter les distances et le temps nécessaire pour 
aller d’un marché à l’autre.
Moyens de transport disponibles : On peut indiquer les moyens de transport qui sont 
disponibles.

Le graphique ci-dessous montre une carte des mouvements du marché établie
par FEWS NET.

Les cartes des « places du marché » peuvent montrer comment les marchés auxquels 
on s’intéresse sont approvisionnés avec les produits de base dont la population cible 
a besoin. Elles peuvent aussi être utilisées pour indiquer les interruptions de ces flux 
liées aux chocs. Il convient d’établir ce type de carte pour chacun des produits. La 
cartographie des marchés est un processus itératif et les cartes doivent être affinées 
en continu.
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Outil 1.5 :  Discussions de groupe  
et avec la population cible

Objectif de l’outil

Cet outil aidera l’utilisateur à :
 ➥ comprendre si et comment l’accès de la population cible aux systèmes de marchés 
essentiels a été touché par le choc.

Comment utiliser l’outil

Cet outil se compose d’une liste de questions qui devraient être intégrées dans les 
outils d’étude existants. Ces questions peuvent aussi être utilisées pour mener une 
discussion de groupe avec des informateurs clés. Une des façons de former le groupe 
de discussion consiste à prendre contact avec les autorités locales, à leur expliquer quel 
est le but de l’opération et à leur demander de réunir un groupe de six à huit hommes 
et femmes qui connaissent bien la communauté et les moyens de subsistance de ses 
membres. Si la population cible est constituée de groupes ayant des moyens de sub-
sistance différents, on peut choisir de les analyser séparément car ils peuvent utiliser 
les marchés différemment. Il faut donc veiller à ce que les groupes de discussion 
réunissent des personnes ayant des moyens de subsistance semblables. Dans certains 
contextes, il est utile de constituer des groupes distincts d’hommes et de femmes.

Liste de questions pour les discussions de groupe 

Informations sur les marchés essentiels concernant des produits 
indispensables, alimentaires et non alimentaires
1. Le choc a-t-il eu des effets sur l’accès des ménages au marché ?

Dans l’affirmative, décrire de quelle façon :
• Quelles quantités étaient « normalement » accessibles sur le marché ? Quelles quantités 

sont accessibles à présent ? Ces quantités ont-elles varié ? Pourquoi ? De combien ?
• Le choc a-t-il pesé sur la qualité des produits disponibles/accessibles sur les 

marchés ? En quoi et pourquoi ?
• Quels étaient les prix « normaux » ? Ont-ils changé ? Comment ? Pourquoi ?

Note : Lorsque cela est possible, établir un calendrier saisonnier en mettant en évidence 
les mois de l’année où les quantités et les prix sont élevés, moyens et faibles. Cela aidera à 
comprendre dans quelle mesure les changements sont dus au choc et/ou à la saisonnalité, 
ainsi que ce à quoi l’on peut attendre dans l’avenir.

2. Le choc a-t-il eu des effets sur la dépendance des ménages à l’égard du 
marché ou leur recours à celui-ci ?
• Quelle était la proportion des achats « normalement » effectués sur le marché 

(indiquer un pourcentage) ? A-t-elle varié ? Pourquoi ?

3. Le choc a-t-il pesé sur la capacité des ménages d’obtenir du marché ce dont 
ils ont besoin ?
• Les ménages pouvaient-ils « normalement » obtenir sur le marché les quantités 

dont ils avaient besoin ? Si tel n’était pas le cas, pourquoi ? La situation a-t-elle 
changé ? Comment ? Pourquoi ?

4. Le choc a-t-il pesé sur l’accès des ménages au crédit et à un soutien social ?
• Les ménages pouvaient-ils obtenir un crédit (formel ou informel) 

« normalement » et auprès de qui ? Quelles étaient les conditions (montants, 
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durée et taux d’intérêt) ? Cela a-t-il changé ? En quoi ? Pourquoi ?
• Les ménages pouvaient-ils « normalement » compter sur un soutien social tel que 

des emprunts, des envois de fonds, etc. ? Cela a-t-il changé ? En quoi ? Pourquoi ?

5. Le choc a-t-il pesé sur l’accès physique des ménages au marché ?
• À quels fournisseurs/  « places du marché » les ménages avaient « normalement » 

accès ? Ont-ils changé ? Dans l’affirmative, expliquer pourquoi et donner le 
nom des nouveaux fournisseurs/« places du marché ».

• Expliquer la dynamique de l’accès des ménages aux fournisseurs/« places du 
marché » avant et après le choc (distance, moyens de transport, coût et durée 
du voyage, fréquence des visites).

6. Le choc a-t-il limité l’accès d’un groupe social particulier (sexe, âge, origine 
ethnique, richesse, etc.) au marché ? Comment ? Pourquoi ?

7. Le choc a-t-il pesé sur les préférences et les choix des ménages en ce qui 
concerne le type et/ou la qualité des produits ?
• À quel type/quelle qualité de produits les ménages avaient « normalement » 

accès sur le marché ? Les ménages accèdent-ils toujours au même type/à la 
même qualité de produits ? Si tel n’est pas le cas, en quoi cela a-t-il changé 
(indiquer les produits de substitution) ? Pourquoi ?

Informations sur les marchés essentiels concernant des produits 
vendus pour en tirer un revenu
1. Le choc a-t-il eu des effets sur l’accès des ménages au marché sur lequel ils 

vendent des produits ?
Dans l’affirmative, décrire de quelle façon :
• Quelles quantités étaient « normalement » vendues sur le marché ? Quelles 

quantités sont vendues aujourd’hui ? Ces quantités ont-elles varié ? Pourquoi ?
• Quels étaient les prix « normaux » ? Ont-ils changé ? Comment ? Pourquoi ?

Note : Lorsque cela est possible, établir un calendrier saisonnier en mettant en évidence 
les mois de l’année où les quantités et les prix sont élevés, moyens et faibles. Cela aidera à 
comprendre dans quelle mesure les changements sont dus au choc et/ou à la saisonnalité, 
ainsi que ce à quoi l’on peut attendre dans l’avenir.

2. Le choc a-t-il eu des effets sur la dépendance des ménages à l’égard du 
marché ou leur recours à celui-ci ?
• Quelle proportion du revenu des ménages provenait normalement de la vente de 

ces produits sur le marché (indiquer un pourcentage) ? A-t-elle changé ? Pourquoi ?

3. Le choc a-t-il pesé sur la capacité des ménages de générer des revenus à 
partir du marché ?
• Les ménages pouvaient-ils « normalement » générer des revenus à partir du 

marché ? Si tel n’était pas le cas, pourquoi ? La situation a-t-elle changé ? En 
quoi ? Pourquoi ?

4. Le choc a-t-il pesé sur l’accès des ménages au crédit et à un soutien social ?
• Les ménages pouvaient-ils « normalement » obtenir un crédit (formel ou 

informel) et auprès de qui ? Quelles étaient les conditions (montants, durée et 
taux d’intérêt) ? Cela a-t-il changé ? En quoi ? Pourquoi ?

• Les ménages pouvaient-ils « normalement » compter sur un soutien social tel que 
des emprunts, des envois de fonds, etc. ? Cela a-t-il changé ? En quoi ? Pourquoi ?
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5. Le choc a-t-il pesé sur l’accès physique des ménages au marché ?
• À quelles « places du marché » les ménages avaient « normalement » accès ? 

Ont-elles changé ? Dans l’affirmative, expliquer pourquoi et donner le nom 
des nouvelles « places du marché ».

• Expliquer la dynamique de l’accès des ménages aux « places du marché » avant 
et après le choc (distance, moyens de transport, coût et durée du voyage, 
fréquence des visites).

6. Le choc a-t-il limité l’accès d’un groupe social particulier (sexe, âge, origine 
ethnique, richesse, etc.) au marché ? Comment ? Pourquoi ?

7. Le choc a-t-il pesé sur le type et/ou la qualité des produits vendus sur le marché ?
• Quel type/quelle qualité de produits étaient-ils « normalement » vendus sur le 

marché ? Le même type/la même qualité de produits sont-ils toujours vendus ? 
Si tel n’est pas le cas, en quoi cela a-t-il changé ? Pourquoi ?

Informations sur les marchés essentiels concernant le travail rémunéré
1. Le choc a-t-il eu des effets sur les possibilités d’emploi des ménages ?

Dans l’affirmative, décrivez de quelle façon :
• Quelle était la demande « normale » de travail (par exemple le nombre de jours/

mois) sur le marché ? Quelle est la demande maintenant ? A-t-elle changé ? 
Pourquoi ?

• Quels étaient les salaires « normaux » ? Y avait-il un salaire minimum ? La 
situation a-t-elle changé ? En quoi ? Pourquoi ?

• Quels étaient les moyens de paiement « normaux » et la fréquence des paiements ?

Note : Lorsque cela est possible, établir un calendrier saisonnier en mettant en évidence 
les mois de l’année où la demande de travail et les salaires sont élevés, moyens et faibles. 
Cela aidera à comprendre dans quelle mesure les changements sont dus au choc et/ou à la 
saisonnalité, ainsi que ce à quoi l’on peut attendre dans l’avenir.

2. Le choc a-t-il eu des effets sur la dépendance des ménages à l’égard du 
travail rémunéré ?
• Quelle proportion du revenu des ménages était-elle « normalement » obtenue 

par le travail (indiquer un pourcentage) ? Cela a-t-il changé ? Pourquoi ?

3. Le choc a-t-il pesé sur l’accès des ménages au crédit et à un soutien social ?
• Les ménages pouvaient-ils « normalement » obtenir un crédit (formel ou 

informel) et auprès de qui ? Quelles étaient les conditions (montants, durée et 
taux d’intérêt) ? Cela a-t-il changé ? En quoi ? Pourquoi ?

• Les ménages pouvaient-ils « normalement » compter sur un soutien social tel que 
des emprunts, des envois de fonds, etc. ? Cela a-t-il changé ? En quoi ? Pourquoi ?

4. Le choc a-t-il pesé sur l’accès physique des ménages aux marchés du travail ?
• À quels lieux de travail les ménages avaient « normalement » accès ? Ont-ils 

changé ? Dans l’affirmative, expliquer pourquoi et donner le nom des nouveaux 
lieux de travail.

• Expliquer la dynamique de l’accès des ménages aux lieux de travail avant 
et après le choc (distance, moyens de transport, coût et durée du voyage, 
fréquence des visites).

5. Le choc a-t-il limité l’accès d’un groupe social particulier (sexe, âge, origine 
ethnique, richesse, etc.) aux possibilités d’emploi ? Comment ? Pourquoi ?
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6. Le choc a-t-il pesé sur l’accès des ménages aux possibilités d’emploi formel/sûr ?
• Quel type d’emploi était « normalement » accessible sur le marché ? Les 

ménages peuvent-ils toujours avoir accès au même type d’emploi ? Si tel n’est 
pas le cas, en quoi cela a-t-il changé ? Pourquoi ?

Outil 1.6 :  Discussions de groupe et entretiens 
individuels avec des commerçants

Objectif de l’outil 

Cet outil aidera l’utilisateur à comprendre :
 ➥ en quoi les commerçants ont été touchés par le choc ;
 ➥ comment ils font face ;
 ➥ s’ils sont en mesure de répondre à la demande, et comment.

Comment utiliser l’outil 

Cet outil devrait être utilisé pour mener des discussions de groupe et des entretiens 
individuels avec des commerçants.

Les discussions de groupe peuvent être un moyen utile pour comprendre d’une 
manière générale comment les commerçants considèrent le système de marché. Elles 
permettent en outre aux participants de discuter et de s’accorder sur une vision 
commune dans un laps de temps court. Cependant, il importe de tenir compte 
du fait que les commerçants ne donneront probablement pas de détails sur leur 
affaire (combien de produits ils vendent, de combien leurs ventes ont diminué à 
cause du choc, etc.) dans le cadre d’une discussion de groupe. Il importe aussi de ne 
pas oublier que ces discussions de groupe peuvent être difficiles à organiser, car les 
commerçants sont tout le temps occupés et souvent obligés de rester sur leur lieu de 
travail (magasin, points de vente).

Lorsque cela est possible, il convient d’envisager de mener des discussions de groupe 
avec des petits commerçants. Il importe de regrouper les participants en fonction 
de leur typologie, afin d’avoir des groupes assez homogènes de huit à dix partici-
pants chacun. Il faut mener au moins une discussion de groupe avec chaque type de 
commerçant dans chaque lieu. Si l’on opte pour des entretiens individuels, il faut 
interroger au moins trois à quatre commerçants de chaque type dans chaque lieu. En 
ce qui concerne les grands commerçants et grossistes, les entretiens individuels sont 
préférables. Dans ce cas, on ne pourra probablement s’entretenir qu’avec quelques-
uns (un ou deux) d’entre eux seulement dans chaque lieu.

La liste de questions ci-après aide l’utilisateur à mener des discussions de groupe 
et/ou des entretiens individuels avec les commerçants. Les questions devront être 
révisées et adaptées au contexte. Cette étape devra être franchie dans les premiers 
jours de l’étude avec le soutien du personnel local et d’autres parties prenantes. Les 
questionnaires élaborés à partir de cette liste de questions initiale devront être testés 
sur le terrain pour vérifier que :

 ➥ les questions choisies sont appropriées et pertinentes dans le contexte ;
 ➥ le format et le langage sont facilement compréhensibles par l’équipe de terrain et 
la personne interrogée ;

 ➥ les entretiens peuvent être menés dans un délai raisonnable (30 à 35 minutes).
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Liste de questions pour les discussions de groupe et les entretiens 
individuels avec des commerçants

1. Caractéristiques du (des) commerçant(s)
• Décrire la typologie du (des) commerçant(s).
• De quels produits font-ils le commerce ?
• Qui sont leurs clients ? D’où viennent-ils ? Les clients changent-ils en fonction 

de la saison ?
• Sont-ils enregistrés ? En quoi consiste la procédure d’enregistrement ?

2. Approvisionnement
• Quand, où et auprès de qui les commerçants se procurent les produits ? Quelle 

est l’origine des produits ?
• En quoi le choc a-t-il pesé sur la quantité de marchandises que les commer-

çants achètent ? (Quelles quantités les commerçants achètent pendant les 
périodes « normales » ? Après le choc ? Aujourd’hui ?)

• Les commerçants prévoient-ils d’acheter des quantités différentes dans les mois 
à venir ?

3. Emprunt d’argent
• Les commerçants empruntent-ils de l’argent pour acheter les produits qu’ils 

vendent ? Dans l’affirmative, à quelles conditions (combien, à qui, quand, taux 
d’intérêt, durée) ?

• En quoi le choc a pesé sur l’accès des commerçants au crédit ?

4. Prix d’achat 
• Pendant quels mois les prix d’achat sont-ils plus élevés ? Et plus bas ?
• En quoi le choc a pesé sur les prix d’achat des produits de base ?

Si possible, poser des questions sur les prix avant le choc, après le choc et au moment 
de l’entretien. Il faut cependant s’assurer que les prix mentionnés sont ceux d’articles 
qui présentent des caractéristiques similaires en ce qui concerne la qualité, le volume, 
la quantité, etc. Avant de commencer les entretiens (généralement après avoir testé les 
questionnaires), il faut avoir défini les caractéristiques des produits dont les prix seront étudiés.

5. Concurrence
• Combien de commerçants vendent les mêmes produits dans la région ?
• Les commerces ont-ils tous la même taille ?
• Les consommateurs peuvent-ils négocier les prix ?
• Comment les commerçants fixent les prix des produits qu’ils vendent ?

6. Transport
• Normalement, comment les commerçants transportent les produits à 

l’entrepôt et/ou sur le marché (propriété des moyens de transport, coûts, 
distance, temps, fiabilité) ?

• En quoi le choc a pesé sur les mouvements et les coûts de transport ?

7. Capacité de stockage
• Quelle capacité de stockage ont les commerçants ?
• Quand et pendant combien de temps les commerçants stockent les produits ?
• Où les stockent-ils et à quel prix ?
• En quoi le choc a pesé sur la capacité et les coûts de stockage ?
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8. Volume des ventes 
• Quel est le volume des ventes au cours des différents mois de l’année (en 

période « normale », après le choc et aujourd’hui) ?
• À quoi vous attendez-vous en termes de ventes dans les mois à venir ?

9. Prix de vente
• En quoi le choc a pesé sur les prix de vente des produits de base ? (Quels sont les 

prix de vente pendant les périodes « normales », après le choc, et aujourd’hui ?)
• Quelle est l’évolution prévue des prix de vente au cours du mois ou des deux 

mois à venir ?

En ce qui concerne les prix d’achat, définir les caractéristiques types des articles dont on 
notera le prix avant de commencer les entretiens.

10. Crédit aux clients
• Les commerçants font-ils crédit à leurs clients ?

 – Si tel n’est pas le cas, pourquoi ?
 – Si tel est le cas, quand, à qui, à quelle conditions ?

• En quoi le choc a pesé sur la pratique des commerçants en ce qui concerne 
l’octroi de crédit aux clients ?

11. Avis des commerçants sur la situation générale et l’avenir
• Comment les commerçants se sont adaptés ? Comment font-ils face à la 

situation actuelle ?
• Combien de temps les commerçants estiment qu’il faudra pour que la situation 

revienne à la « normale » ?
• Qu’est-ce qui empêche la situation de revenir à la « normale » ?

Outil 1.7 :  Entretiens avec des informateurs clés

Objectif de l’outil 

Cet outil aidera l’utilisateur à obtenir des informateurs clés :
 ➥ une image globale de la structure et du fonctionnement du marché ;
 ➥ une compréhension générale de la façon dont le marché a été touché par le choc ;
 ➥ des éléments d’information qui sont essentiels pour le travail de terrain et 
difficiles à obtenir auprès d’autres sources, tels que : ce qui se fait actuellement, 
avec quels acteurs il conviendrait de prendre contact, comment accéder à diffé-
rentes localités, etc.

Comment utiliser l’outil

La liste de questions ci-après est constituée d’une longue liste de sujets dont on peut 
souhaiter discuter avec des informateurs clés. Il peut être utile de réviser cette liste 
en consultation avec le service de la logistique.

Lors de la discussion des sujets avec des informateurs clés sur le terrain, il est très 
important d’adopter une attitude ouverte et prospective. Le choix des questions à 
poser dépend du domaine d’expertise et des connaissances des informateurs clés 
interrogés. Il peut s’agir de représentants du gouvernement, de responsables du 
marché, d’agents agricoles, etc. Chacun d’eux connaîtra bien certains problèmes et 
potentiellement moins bien d’autres. Avant chaque entretien, il convient de revoir 
la liste de questions et de choisir quelles questions poser en fonction de la situation.
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Liste de questions pour les informateurs clés 

 ➥ Décrire le choc et la façon dont il a touché la population cible, ainsi que les 
acteurs qui sont parties prenantes dans le marché essentiel concerné.

 ➥ Décrire les principaux moyens de subsistance dans la région, en mettant l’accent 
en particulier sur ceux qui ont un rapport avec le marché essentiel concerné.

 ➥ Que font ou envisagent de faire les autorités nationales et locales, la société civile 
et les organismes de secours pour répondre au choc ?

 ➥ Qu’en est-il de la sécurité et de l’accès (y compris à distance) aux zones touchées 
(en particulier celles dans lesquelles l’on souhaite se rendre) ?

 ➥ Qui sont les acteurs qui prennent part au système de marché essentiel et quel est 
leur rôle ? Comment commercent et interagissent les différents acteurs ?

 ➥ Quels acteurs ont été touchés par le choc ? Comment ? Décrire l’ampleur des 
dommages, les variations dans le nombre d’acteurs, le volume et le flux des 
échanges commerciaux, ainsi que les mesures que prennent les acteurs du marché 
pour faire face à la situation.

 ➥ Comment sont échangés les produits (ou services) et comment circulent-ils dans 
le système de marché (dans la région et en dehors) ? En quoi cela a changé à cause 
du choc ?

 ➥ Quels sont les prix qui prévalent et quelles sont les variations saisonnières au 
cours d’une année « normale » ? Comment les prix ont varié après le choc ?

 ➥ Quels sont les mois où la demande est la plus élevée et ceux où elle est la plus 
faible au cours d’une année « normale » ?

 ➥ Les marchés semblent-ils concurrentiels ? Y a-t-il suffisamment de commerçants 
qui offrent les produits et services sélectionnés ? Y a-t-il des commerçants qui ont 
plus de poids que d’autres et peuvent fausser les prix ? Le choc a-t-il mis certains 
acteurs dans une telle position de force ?

 ➥ Quand ont lieu la plupart des échanges sur une « place du marché » ? Décrire les 
changements saisonniers.

 ➥ Si les échanges ont lieu sur une « place du marché », quels sont les lieux, les struc-
tures, les règles d’accès, le nombre/les types de commerçants sur le marché ? En 
quoi les « places du marché » ont été touchées par le choc ?

 ➥ En quoi les routes, les entrepôts et les infrastructures en général ont été touchés 
par le choc ?

 ➥ À quels services ont normalement accès les acteurs du marché (crédit formel/
informel, prêts bancaires, services de promotion, informations, etc.) ? En quoi 
la disponibilité de ces services et l’accès à ces services ont changé après le choc ?

 ➥ Existe-t-il des services fournis par l’État pendant les périodes « normales » (crédit, 
aide sociale, énergie, etc.) ? En quoi la disponibilité de ces services et l’accès à ces 
services ont changé après le choc ?

 ➥ Quelle technologie est disponible (Internet, point de vente, cartes de crédit, etc.) ? 
Les acteurs du marché ont-il accès à cette technologie et la capacité de l’utiliser ?

 ➥ Quelles sont les préférences et les tendances de la population en ce qui concerne 
les produits, services et activités qui ont un rapport avec le système de marché 
essentiel ?

 ➥ Décrire les politiques qui influent (positivement ou négativement) sur le marché, 
y compris les licences, taxes, restrictions commerciales, politiques de subventions, 
politiques en matière d’importation et d’exportation, etc.

 ➥ Quels autres facteurs externes peuvent influer (positivement ou négativement) 
sur les marchés ? Ont-ils changé après le choc ? En quoi ?

 ➥ Quelles sont les attentes des informateurs clés pour l’avenir ? Combien de temps 
pensent-ils que cela va prendre pour que la situation revienne à la « normale » ? 
Selon eux, qu’est-ce qui empêche ce retour à la « normale » ?
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Le présent chapitre porte sur la façon d’utiliser et d’intégrer les informations du 
marché dans le processus d’analyse de la réponse. L’objectif de ce processus est de dé-
terminer quelles sont les réponses les plus appropriées et réalisables, et de recenser les 
meilleures façons de les mettre en œuvre. L’analyse de la réponse étant un processus 
itératif, l’équipe qui en est chargée s’autorisera très probablement des « va-et-vient » 
entre les critères de faisabilité et de pertinence jusqu’à ce qu’elle s’accorde sur le choix 
final de la (des) réponse(s).

Certains praticiens peuvent se sentir plus à l’aise s’ils s’attachent à la faisabilité avant 
la pertinence, et vice versa. On peut utiliser les orientations dans l’ordre qui semble 
le plus intuitif, mais sans oublier de traiter ces deux aspects car ils sont essentiels pour 
le processus d’analyse de la réponse.

Les résultats de l’analyse de la réponse varieront en fonction des constatations et des 
recommandations issues de l’étude du marché, qui auront quant à elles été déter-
minées par des facteurs tels que le secteur programmatique, la zone géographique, la 
population cible (et ses moyens de subsistance) ainsi que l’ampleur et la durée d’une 
réponse potentielle parmi d’autres. L’analyse de la réponse peut aussi suivre différents 
processus en fonction de l’approche de l’organisme. Aux fins du présent guide, nous 
proposons des façons d’intégrer des informations liées au marché à trois des étapes 
les plus courantes d’une analyse de la réponse :

 ➥ Mise en évidence d’une large série de réponses possibles 
 ➥ Détermination de la pertinence des réponses possibles
 ➥ Analyse des risques et de la faisabilité des réponses possibles.

Comment intégrer les 
informations du marché dans 
l’analyse de la réponse
L’utilisateur sera guidé tout au long d’un processus participatif visant à intégrer les 
informations du marché dans l’analyse de la réponse. Ce processus devrait faire par-
ticiper l’équipe chargée de l’étude du marché, des membres du personnel chargé de 
l’exécution, des représentants du service de la logistique et du services des finances 
et d’autres parties prenantes (y compris des représentants des communautés et 
des commerçants touchés) aux discussions et exercices de remue-méninges. Trois 
questions directrices ont été élaborées pour aider l’utilisateur dans ce processus. 
Chaque question est liée à des outils qui aident à y répondre. Ces outils ne servent 
qu’à titre indicatif et peuvent être adaptés au contexte et aux besoins de l’organisme.
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Tableau 2.1.  Questions directrices

Questions directrices Process us/Outils

QD 2.1  Comment les informations du 
marché peuvent aider à mettre 
en évidence des options de 
réponses ?

Outil 2.1  Exemples de réponses possibles

QD 2.2  Comment les informations du 
marché peuvent aider à analyser 
la pertinence des options de 
réponse ?

Outil 2.2  Analyse des critères de pertinence 
liés au marché

QD 2.3  Comment les informations de 
marché peuvent aider à analyser 
la faisabilité des réponses 
possibles ?

Outil 2.3  Analyse des risques liés  
au marché

QD 2.1  Comment les informations du marché peuvent aider à mettre en évidence des 
options possibles ?

Pour atteindre l’objectif d’une intervention potentielle, il faut mettre en évidence des 
options possibles. C’est en général la première étape d’un processus d’analyse de la 
réponse. Cette question directrice vise à ce que ces options possibles comprennent 
des interventions basées sur le marché.

En général, un exercice de « remue-méninges » est mené pour déterminer les options. 
Il doit être guidé par une logique qui tient compte des résultats de l’étude. L’outil 2.1 
propose un processus logique basé sur la compréhension de la capacité du système 
de marché à répondre à la demande après le choc, avec ou sans aide extérieure. Ce 
processus aboutira à la mise en évidence de deux types d’options possibles liées au 
marché qui peuvent être complémentaires :

 ➥ Appui à la population cible (consommateurs, producteurs ou travailleurs)
 ➥ Appui au système de marché (améliorer les capacités des acteurs du marché, 
améliorer les infrastructures, influencer les politiques).

QD 2.2  Comment les informations du marché peuvent aider à analyser la pertinence  
des options de réponses ?

L’étape suivante dans le processus d’analyse de la réponse consiste à restreindre la 
série des options de réponses en appliquant des critères de pertinence. Cette question 
directrice vise à faire en sorte que, chaque fois que cela est nécessaire, les informa-
tions de marché sont prises en considération dans l’analyse de l’opportunité.

Certains des critères de pertinence les plus couramment utilisés par les organismes 
sont basés sur le marché, notamment :

 ➥ Maîtrise des coûts et rapport coût-efficacité
 ➥ État de préparation du marché
 ➥ Risque d’inflation et autres distorsions du marché
 ➥ Incidences secondaires sur les marchés.

L’outil 2.2 passe ces critères en revue, en indiquant quelle information du marché 
est pertinente et comment l’utiliser dans l’analyse de l’opportunité. Il propose une 
approche qualitative pour cette analyse. Les résultats de l’étude seront utilisés pour 
comprendre si les différentes réponses possibles satisfont aux critères de pertinence.

L’équipe de relèvement 
rapide de la Fédération (FERST) 
propose un exercice de 
« réflexion sans limite » destiné 
à promouvoir les réponses inno-
vantes, dont certaines peuvent 
se révéler utiles à un stade 
ultérieur même si elles ne sont 
pas immédiatement réalisables.

La boîte à outils EMMA 
propose des listes complètes 
des réponses possibles liées au 
marché qui mettent en évidence 
leurs avantages et leurs incon-
vénients respectifs. Pour de plus 
amples informations, voir le site :

www.emma-toolkit.org

http://www.emma-toolkit.org/
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Une fois que chaque option de réponse a été analysée au regard des critères de 
pertinence, il convient de procéder à un exercice de notation et de classement. Les 
approches participatives peuvent être utiles pour porter des jugements et prendre des 
décisions fondées sur les principes de consensus, de transparence et de comparabilité. 
Celles qui sont couramment utilisées sont notamment : i) les matrices de classement, 
ii) les matrices forces-faiblesses-opportunités-menaces (FFOM), ou iii) l’analyse des 
avantages/limites. Cet exercice devrait comprendre des critères liés au marché et des 
critères non liés au marché. L’outil 2.2 propose une matrice pour noter les réponses 
possibles en tenant compte uniquement des critères de pertinence liés au marché. 
Ses résultats doivent être intégrés dans l’analyse des critères non liés au marché (pré-
férences des bénéficiaires, adéquation par rapport aux objectifs, etc.).

Il est recommandé de faire participer des représentants du service de la logistique 
et du service des finances à la discussion concernant les critères de l’analyse de la 
réponse liés au marché car ils peuvent donner des informations précieuses sur la 
maîtrise des coûts et le rapport coût-efficacité, le risque de hausses de prix et les 
distorsions du marché.

QD 2.3  Comment les informations de marché peuvent aider à analyser la faisabilité des 
réponses possibles ?

Après avoir mis en évidence une série d’interventions, il faut vérifier si leur mise 
en œuvre est faisable pour voir lesquelles sont les plus appropriées. Cette question 
directrice vise à s’assurer que les critères de faisabilité pris en compte dans l’analyse 
comprennent des aspects liés au marché. Comme indiqué précédemment, l’analyse 
de la réponse est un processus itératif ; un réexamen de la question directrice 2.2 
(opportunité de la réponse appropriée) est donc encouragé si nécessaire.

Les critères de faisabilité couramment utilisés sont notamment les suivants :
 ➥ Mandat et stratégie de l’organisme
 ➥ Capacité de l’organisme à mettre en œuvre la réponse (y compris le temps nécessaire 
pour lancer la réponse)

 ➥ Budget disponible
 ➥ Analyse des risques.

Certains des facteurs qui peuvent compromettre la mise en œuvre et les effets des 
réponses possibles sont liés au marché. L’analyse de la faisabilité doit prendre en 
considération la gravité de ces facteurs de risque et envisager des mesures possibles 
pour les atténuer. Certains des risques les plus importants liés au marché sont 
énumérés ci-dessous :

 ➥ La réponse crée des risques institutionnels inacceptables (par exemple fraude)
 ➥ La population cible accède à des produits de mauvaise qualité, ce qui nuit à sa vie 
et/ou ses moyens de subsistance

 ➥ La réponse crée ou aggrave des comportements du marché qui sont préjudiciables 
(par exemple manque de concurrence) 

 ➥ La réponse crée des risques inacceptables pour la population cible et la popula-
tion non cible (par exemple sécurité, vol)

 ➥ La réponse porte atteinte à la capacité de la population cible et de la population 
non cible à satisfaire leurs besoins essentiels (par exemple hausses de prix).
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L’outil 2.3 décrit un processus par étapes permettant d’inventorier les risques liés au 
marché et de décider si des mesures d’atténuation peuvent ramener un risque grave 
à un niveau acceptable.

Consolider les résultats de l’analyse de la réponse
À la fin du processus d’analyse de la réponse, on doit, en se fondant sur le classement 
au regard de la pertinence et de la faisabilité, être en mesure de choisir la réponse 
ou une combinaison de réponses à mettre en œuvre. Cela renvoie l’utilisateur à la 
phase suivante du cycle du projet : conception et mise en œuvre, qui ne figure pas 
dans le présent guide.
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Outils d’analyse de  
la réponse liée au marché
Outil 2.1 :  Exemples de réponses possibles

Objectif de l’outil  

Cet outil vise à fournir un raisonnement logique pour guider la mise en évidence des 
réponses possibles liées au marché.

Comment l’utiliser  

L’outil se compose d’un arbre de décision concis (voir schéma ci-dessous) qui doit 
être utilisé au cours d’un exercice de remue-méninges avec les parties prenantes.

En suivant le raisonnement proposé, le groupe sera en mesure de comprendre quelle 
catégorie de réponse liée au marché est requise, selon l’état de bon fonctionnement 
du marché et/ou le type d’appui nécessaire. L’étape suivante pour le groupe consistera 
à revoir les cartes du marché élaborées au cours de la phase d’étude afin de recenser 
les goulets d’étranglement du marché et les points d’entrée potentiels 8. Cela aidera 
à établir une liste de réponses possibles pour chaque catégorie. On en trouvera ci-
dessous quelques exemples. 

8  Ceux-ci comprennent les acteurs du marché avec qui travailler et/ou qu’ il convient d’aider, les infrastructures et services  
à rétablir, et tout autre point dans le système de marché sur lequel la réponse devrait mettre l’accent.

Le système de marché peut-il 
satisfaire la demande de produits 

ou de revenus après le choc ?

Envisager des réponses pour 
aider la population cible sur un 
marché qui fonctionne bien

Le système de marché pourra-t-il 
satisfaire la demande de produits 

et de revenus avec une aide ?
Envisager un appui à court 
terme/ponctuel au système 

de marché

Envisager des réponses pour 
aider la population cible là où le 
marché ne fonctionne pas bien

Envisager un appui  
structurel/à long terme  
au système de marché

OUI

OUI

OUI

NON

NON NON
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Catégories  
de réponses

Fonctionnement 
du marché/besoin 
d’appui

Réponses possibles

Appui à la population cible Système de marché 
fonctionnant bien

• Transferts monétaires pour la nourriture et d’autres articles
• Transferts monétaires pour la réparation des maisons, la construction 

d’abris temporaires et la reconstruction de maisons permanentes
• Espèces pour la location
• Transferts monétaires sans conditions pour rétablir les moyens de 

subsistance
• Micro-crédit ou subventions monétaires pour des activités 

génératrices de revenus
• Travail contre rémunération
• Formation contre paiement
• Déstockage des animaux 
• Transferts monétaires pour accéder aux soins des animaux  

et médicaments vétérinaires
• Subventions et bons pour les soins de santé et les frais de scolarité
• Bons pour l’accès à l’eau

Système de marché ne 
fonctionnant pas bien

• Distribution de nourriture et autres articles
• Réparer les maisons, construire des maisons temporaires et 

permanentes
• Fournir des abris immédiats
• Distributions de semences
• Reconstitution des cheptels
• Prestation de soins vétérinaires/vaccinations
• Travail contre nourriture
• Formation contre nourriture 
• Distribution d’intrants de subsistance (bateaux, filets de pêche, 

équipement)
• Distribution d’eau
• Prestation de soins de santé

Appui au système  
de marché  
(détaillants, grossistes, 
transporteurs, 
transformateurs, 
autorités, etc.)

Appui ponctuel  
à court terme 

• Subventions monétaires/crédit aux commerçants pour restaurer la 
liquidité

• Subventions monétaires/crédit/bons aux propriétaires d’entrepôts 
pour rétablir la capacité de stockage

• Subventions/bons aux transporteurs
• Travaux publics pour réparer/reconstruire les structures de marché
• Organisation des bons et de foires aux produits 
• Subventions monétaires pour soutenir les petites industries et les 

coopératives afin de réactiver la chaîne d’approvisionnement ; appel à 
l’action publique pour assurer la sécurité et l’accès au marché

Appui structurel  
à long terme

• Reconstituer les stocks nationaux
• Réparer les entrepôts régionaux et nationaux
• Appuyer l’État dans la réhabilitation des infrastructures
• Soutenir l’accès financier aux mécanismes de crédit
• Faciliter les contrats à terme pour les petits producteurs 
• Dispenser une formation professionnelle et diversifier la production
• Promouvoir les organisations de producteurs/élaborer des stratégies 

de marketing
• Améliorer l’accès à l’information du marché ; appeler le 

gouvernement à assouplir les restrictions à l’importation/l’exportation, 
délivrer des licences commerciales, etc.
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Outil 2.2 :  Analyse des critères de pertinence liés  
au marché 

Objectif de l’outil

Cet outil est destiné à :
 ➥ expliquer les critères de pertinence liés au marché les plus courants ;
 ➥ indiquer quelles informations du marché sont pertinentes et comment les utiliser ;
 ➥ proposer un processus qualitatif pour la notation des réponses possibles en fonc-
tion de critères de pertinence liés au marché.

Comment l’utiliser 

Cet outil se compose des éléments suivants :
 ➥ Un tableau récapitulatif expliquant les critères de pertinence liés au marché les 
plus courants et indiquant les informations du marché qui sont pertinentes 
(obtenues au cours de la phase d’étude) ainsi que la manière de les utiliser dans 
une analyse qualitative de la pertinence.

 ➥ Une matrice permettant de noter les options de réponses en fonction de leur per-
tinence (et les instructions respectives sur la façon de l’utiliser). La matrice aidera 
le groupe à consolider ses opinions sur l’importance relative de chaque critère 
et sur la façon dont les différentes réponses possibles satisfont à chaque critère.
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Tableau :  Critères de pertincence liés au marché et manière de les appliquer

Critères liés au marché Informations du marché pertinentes et manière de les utiliser

La maîtrise des coûts renvoie au coût 
relatif de la livraison aux bénéficiaires 
d’un produit défini.

Il est utile de comparer l’aide en nature 
avec les aides monétaires et celles 
fondées sur les bons.

Le jugement doit être fondé sur les informations suivantes :
• Combien coûte à l’organisme la distribution d’un produit (prix à la source, coût de 

transport, de stockage et de livraison)
• Combien coûte à la population cible l’achat du même produit localement (prix du 

marché et transport vers la place du marché)
• Différences dans la qualité des produits qui peuvent résulter de réponses différentes.

Si la distribution coûte plus cher que l’achat local, l’aide monétaire et les bons doivent 
avoir une note plus élevée que l’aide en nature.

Le rapport coût-efficacité compare le 
coût pour obtenir les résultats souhaités 
au moyen des différentes réponses 
possibles.

Le jugement doit être fondé sur l’évaluation du rapport coût-efficacité des projets 
antérieurs.

Si ces informations secondaires ne sont pas disponibles, il faudra juger qualitativement 
les résultats potentiels des différentes réponses possibles.

Risque d’inflation causée par une 
injection de trésorerie externe dans 
l’économie locale.

Le jugement doit être fondé sur les aspects suivants :
• Ampleur de l’intervention par rapport à la taille de l’économie locale : plus l’intervention 

est importante, plus le risque est élevé qu’un transfert monétaire entraîne de l’inflation 
et qu’une aide en nature provoque une déflation.

• Intégration du marché : les marchés bien structurés et intégrés sont moins susceptibles 
de souffrir de l’inflation.

• Disponibilité locale : une bonne disponibilité locale réduit le risque d’inflation pour les 
transferts monétaires, tout en augmentant le risque de déflation pour les distributions 
en nature.

Cette information peut être utilisée comme une indication, bien qu’il n’y ait pas de seuils 
précis permettant de prédire si une intervention liée au marché peut provoquer une inflation.

Source potentielle de distorsions 
du marché (comportement non 
concurrentiel) causées par les réponses 
possibles.

Le jugement doit être fondé sur les indicateurs supplétifs du caractère concurrentiel du 
marché :

Les systèmes de marchés qui comptent au moins cinq à dix grands commerçants au 
niveau du commerce de gros dans chaque grande ville et trois à cinq commerçants 
dans chaque village sont très probablement concurrentiels9.
Les observations du marché et les entretiens menés avec les acteurs du marché et 
la population cible au cours de l’étude du marché peuvent aider à comprendre si le 
comportement non concurrentiel existait déjà. Il peut s’agir du fait que les commerçants 
demandent des prix différents selon les clients, que les prix ne soient pas affichés, qu’il 
n’y ait pas de balance et de matériel de mesure, etc.

Les incidences secondaires  
(ou effets multiplicateurs) sur  
les marchés ont à voir avec les effets 
positifs et négatifs « collatéraux »  
des réponses possibles sur le marché.

Le jugement doit être fondé sur un exercice de remue-méninges qui doit être mené avec 
l’équipe de terrain et les acteurs locaux (y compris les commerçants) pour recenser les 
incidences positives et négatives des réponses possibles sur les acteurs du marché local.

Si elles sont disponibles, les évaluations des effets multiplicateurs des interventions 
précédentes peuvent aider à prévoir les incidences secondaires des différentes réponses 
possibles sur le marché.

9

9 Dirba and Renk, 2007.
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Matrice de notation

Critères Poids
Notes

JustificationRéponse 
possible A

Réponse 
possible B

Réponse 
possible C

Maîtrise des coûts et rapport 
coût – efficacité

Risque d’inflation

Source potentielle de 
distorsions du marché

Incidences secondaires  
sur les marchés

Autres critères non liés  
au marché

Mode d’emploi :
a)  Choisir et pondérer les critères : Le groupe doit se mettre d’accord sur les critères qui 

doivent figurer dans l’analyse et leur importance relative. Si un critère a beaucoup 
plus d’importance pour la réalisation de l’objectif général ou l’accent mis dans 
l’intervention, il faut le pondérer avant de commencer l’exercice de notation.

On peut attribuer à chaque critère un poids allant de 1 à 3, comme indiqué 
ci-dessous.

1 = très important

2 = important

3 = moins important

b)  Noter les réponses possibles : Les différentes réponses possibles doivent être analysées 
au regard des critères convenus par le groupe. Une note de 1 à 5 doit être attribuée 
à chaque réponse possible pour chaque critère, selon le degré (en pourcentage) 
dont la réponse satisfait au critère en question.

1 = satisfait au critère de 0 à 20 %

2 = satisfait au critère de 20 à 40 % 

3 = satisfait au critère de 40 à 60 % 

4 = satisfait au critère de 60 à 80 %

5 = satisfait au critère de 80 à 100 %

Si des poids ont été attribués aux critères, les notes devraient refléter ce fait, c’est-à- 
dire qu’elles doivent toutes être multipliées par les poids respectifs des critères.

c)  Calculer les notes totales de la pertinence : Le total pour chaque réponse possible sera 
la somme des notes (pondérées ou non) attribuées à chaque critère.

d)  Classer les réponses possibles : Le classement doit être fondé sur les totaux obtenus, 
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les notes les plus élevées correspondant au rang le plus élevé.

Chaque fois que cela est possible, la notation devrait être fondée sur une analyse 
quantitative. À défaut, elle peut être le résultat d’une analyse qualitative et 
d’hypothèses. Pour éviter que le choix soit biaisé par des considérations personnelles, 
le raisonnement qui sous-tend la note doit être justifié.

On trouvera dans la matrice ci-dessous un exemple de ce à quoi peuvent ressembler 
la note finale et le classement :

Critères Poids

Notes

JustificationRéponse possible 
A

poids x note

Réponse possible 
B

poids x note

Réponse possible 
C

poids x note

Maîtrise des coûts et 
rapport coût-efficacité

3 3x4=12 3x3=9 3x1=3

Risque d’inflation 2 2x1=2 2x2=4 2x2=4

Source potentielle de 
distorsions du marché

3 3x1=3 3x3=9 3x3=9

Incidences secondaires

sur les marchés
1 1x5=5 1x1=1 1x2=2

Total 12+2+3+5=22 9+4+9+1=23 3+4+9+2=18

Outil 2.3 :  Analyse des risques liés au marché

Objectif de l’outil 

Cet outil aidera l’utilisateur à :
 ➥ inventorier les risques qui pourraient avoir une incidence sur la faisabilité des 
réponses possibles ;

 ➥ évaluer la gravité des risques mis en évidence ;
 ➥ déterminer quelles mesures devraient être prises.

Comment l’utiliser  

Cet outil se compose de conseils sur la façon de mener ce processus au moyen d’un 
exercice participatif en trois étapes avec un groupe de parties prenantes qui peuvent 
apporter leur connaissance du contexte et des marchés locaux. Ce groupe doit être 
constitué de 12 personnes au maximum, dont des membres de l’équipe chargée 
de réaliser l’estimation, des volontaires de la Société nationale, des membres du 
personnel du service de la logistique et du service des finances, et éventuellement 
des informateurs clés.
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Étape 1. Inventorier les risques 
Les risques qui peuvent être attachés à une réponse doivent être énumérés et décrits 
clairement, ainsi que les causes et les effets potentiels de chaque risque recensé. Cela 
vise à permettre de décider quelles mesures prendre (étape 3) pour traiter les causes 
(aider à prévenir le risque) et les effets (atténuer les incidences du risque).

Étape 2. Évaluer la gravité des risques
L’évaluation de la gravité des risques permettra à l’utilisateur de classer les risques et 
de décider lequel d’entre eux doit faire l’objet d’une attention particulière et d’une 
analyse plus approfondie avant qu’une réponse puisse être considérée comme une 
option faisable.
La gravité d’un risque est déterminée par deux facteurs :

 ➥ La probabilité qu’un risque se produira
 ➥ Les incidences (conséquences) du risque une fois qu’il s’est matérialisé.

La matrice ci-dessous est un outil qualitatif qui peut aider à évaluer la gravité de 
chaque risque :

Incidence
Probabilité

Négligeable
(1)

Mineur
(2)

Modéré
(3)

Grave
(4)

Critique
(5)

Très improbable (1) 1 2 3 4 5

Improbable (2) 2 4 6 8 10

Mod. probable (3) 3 6 9 12 15

Probable (4) 4 8 12 16 20

Très probable (5) 5 10 15 20 25

Gravité = note de l’incidence x note de la probabilité

Faible
1-7

Moyen
8-14

Élevé
15-25

Étape 3. Déterminer quelles mesures devraient être prises
Afin de décider ce qu’il faut faire, il faut comprendre s’il est possible de contrôler 
un risque donné. À cette fin, il faut vérifier s’il est possible de mettre en œuvre 
des mesures de prévention et/ou d’atténuation pour ramener le risque à un niveau 
acceptable, ou s’il est possible de transférer le risque (par exemple en passant un 
contrat avec une compagnie d’assurance ou en sous-traitant à d’autres partenaires 
dont l’intervention emportera un risque plus faible). Si cela est impossible, il faudra 
éviter le risque et se tourner vers d’autres options faisables.

Les mesures d’atténuation doivent avant tout traiter les causes des risques. On peut 
envisager plusieurs mesures d’atténuation pour chaque risque. Le tableau ci-dessous 
décrit un certain nombre de risques liés au marché et des mesures d’atténuation 
possibles.
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Risques liés au marché Mesures d’atténuation à envisager

La réponse crée des risques institutionnels 
inacceptables (par exemple fraude).

• Utiliser des banques et des systèmes électroniques pour réduire  
les transactions et améliorer les flux d’informations/mécanismes  
de contrôle

• Créer des mécanismes de retour d’information et de réponse
• Travailler en étroite collaboration avec les communautés et les autorités 

locales

La population cible accède à des produits  
de mauvaise qualité, ce qui nuit à sa vie et/ou  
ses moyens de subsistance.

• Établir les normes de qualité attendues dans les contrats et  
des mécanismes de contrôle/sanctions

• Exécuter des programmes de distribution de bons concernant  
les commerçants qui peuvent garantir la qualité requise 

• Surveiller la qualité des produits

La réponse crée ou aggrave un comportement du 
marché qui est préjudiciable (par exemple manque 
de concurrence).

• Engager les acteurs du marché qui ont moins de poids sur le marché
• Passer des accords pour réduire le comportement/les pratiques des 

marchés
• Surveiller le comportement du marché et prendre des mesures

La réponse crée des risques inacceptables  
pour la population cible et la population non cible 
(par exemple sécurité, vol).

• Adopter d’autres mécanismes de transfert plus sûrs  
(transferts électroniques, banques, sociétés de sécurité, etc.)

• Adopter des mesures de prévention pour réduire l’exposition  
des personnes aux risques

• Collaborer avec les autorités locales/utiliser des bons

La réponse porte atteinte à la capacité de  
la population cible et de la population non cible  
de satisfaire leurs besoins essentiels (par exemple 
hausses des prix).

• Associer transferts en nature et transferts monétaires 
• Surveiller les prix et planifier des interventions d’urgence  

(ajuster la valeur du transfert, changer les modalités)
• Passer des accords sur les prix avec les commerçants 
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Suivi des prix
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Le présent chapitre porte sur la façon d’utiliser les informations du marché dans 
la phase de suivi du cycle du projet. Ce suivi suppose la collecte systématique de 
données sur des indicateurs dont l’analyse devrait montrer comment le projet se 
déroule, si un dommage quel qu’il soit est causé, et quel aspect, s’il y a lieu, doit 
être ajusté. Des plans de suivi doivent être envisagés et élaborés dans la phase de 
conception du projet. La collecte et l’analyse des données devraient être réalisées 
en temps opportun et jouer un rôle clé dans la validation de l’opportunité d’une 
réponse. Idéalement, le programme devrait être assez souple pour permettre une 
réponse programmatique aux constatations faites, par exemple un changement de 
la modalité utilisée.

Le choix des facteurs liés au marché à suivre dépendra du type de projet en cours, des 
objectifs de l’intervention et des facteurs contextuels (risque) qui peuvent requérir 
une attention particulière (tels que la politique du gouvernement, les taux d’impo-
sition, etc.). Les facteurs les plus courants sont les suivants : les prix, les produits 
(disponibilité, quantité et qualité) et les facteurs relatifs aux commerçants (par 
exemple, nombre de commerçants actifs). Le présent guide mettra l’accent sur les 
prix, car ce sont les indicateurs liés au marché les plus pertinents pour comprendre 
si le projet atteint les objectifs attendus sans causer de préjudice.

Lorsqu’on prévoit de mettre en œuvre un système de suivi des prix, il faut toujours 
commencer par prendre contact avec le service de la logistique et le service des finances 
car d’habitude, tous deux ont déjà mis en place leurs propres systèmes de suivi.

Le présent chapitre consacré au suivi recommande l’utilisation de marchés « senti-
nelles ». Ceux-ci sont souvent appelés marchés « indicateurs » car ce sont des marchés 
qui (en raison de la similarité de leur taille, leur fonction et leur environnement) 
sont représentatifs dans une région, l’hypothèse étant que les changements qui 
interviennent sur un marché sentinelle seront reflétés dans une large mesure sur les 
autres marchés du même type. En suivant les marchés sentinelles, l’équipe peut donc 
avoir une idée de ce qui se passe sur un plus grand nombre de marchés. Il convient 
cependant de noter qu’un suivi ponctuel et planifié d’autres marchés est nécessaire 
parce que : a) elle garantit la validité des marchés sentinelles ; b) elle permet de repérer 
les éventuelles anomalies intéressantes sur un marché particulier ; c) elle renforce le 
sentiment que le programme a un « caractère intégrateur » ; et d) elle constitue une 
bonne pratique programmatique, en particulier dans les interventions sur le marché 
et les interventions monétaires, pour réduire le risque de comportement frauduleux.

Un processus par étapes  
pour suivre les prix 

10

L’utilisateur sera guidé tout au long du processus de suivi des prix par trois questions 
directrices liées à des outils qui aident à y répondre. Ces questions ont été élaborées 
de façon à offrir une approche simplifiée de la collecte, l’analyse et l’interprétation 
des données sur les prix, pour, au bout du compte, décider comment réagir (lorsque 
des changements importants de prix sont constatés). Les outils et un mode d’emploi 
détaillé sont présentés à la fin du chapitre.

10 Le processus par étapes pour le suivi des prix présenté ici a été adapté de Lentz, 2010a.
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Tableau 3.1.  Questions directrices pour le suivi des prix

Questions directrices Processus/Outils

QD 3.1  Quels prix doivent être suivis  
et comment procéder ?

Outil 3.1  Liste d’informations secondaires  
et sources type

Outil 3.2  Listes de questions pour les 
équipes de terrain

Outil 3.3  Utilisation des prix collectés

QD 3.2  Les prix ont-ils significativement 
changé et pourquoi ?

Outil 3.4  Analyse des changements de prix

QD 3.3  Comment réagir à des 
changements significatifs  
de prix ?

Outil 3.5  Réagir aux changements de prix

QD 3.1  Quels prix doivent être suivis et comment procéder ?

Pour recenser les prix à suivre, il convient de savoir, en se fondant sur les estimations 
antérieures et l’analyse du marché :

Quels produits sont pertinents au regard du projet tout en étant les plus suscep-
tibles d’être achetés et/ou vendus par la population cible ? Pour savoir quel produit 
choisir, il faut prendre en considération tous les facteurs qui peuvent influer sur son 
prix sur le marché, comme le type/la variété, la qualité, l’état, la couleur/la taille, 
l’origine, le volume, l’emballage et l’image de marque.

Où la population cible achète et/ou vend ces produits ? On peut sélectionner des 
marchés « sentinelles » où les prix seront suivis. Il faut prendre en considération au 
moins cinq marchés « sentinelles » dont deux ou trois doivent être fréquentés par des 
communautés éloignées et deux ou trois fréquentés par des communautés moins 
éloignées. Si possible, on peut aussi suivre les prix dans les principaux marchés de la 
ville d’où proviennent les produits.

Quels commerçants vendent/achètent ces produits ? Il faudrait tendre à suivre les 
prix de sept ou huit commerçants (cinq détaillants et deux ou trois grossistes) dans 
chaque marché sentinelle. Afin d’assurer la cohérence et la comparabilité, les prix 
devraient être surveillés chez les mêmes commerçants sur la durée. Il est recommandé 
de commencer avec un plus grand nombre de commerçants, pour tenir compte 
des absences et abandons éventuels. Si le projet fait participer des agriculteurs qui 
vendent leurs produits, il faut aussi suivre les prix à la ferme 11.

Pour suivre les prix, on peut utiliser des données secondaires et/ou primaires.

Les données secondaires peuvent aider à économiser du temps et des ressources. La 
décision d’utiliser ce type de données dans le cadre du suivi dépendra de leur dispo-
nibilité, de leur pertinence au regard des objectifs fixés et de leur comparabilité avec 
les données primaires.

Disponibilité : Les organismes internationaux, les ministères du commerce et de 
l’agriculture et les bureaux nationaux de statistique recueillent régulièrement des 
données sur les prix. Certains organismes publient ces informations en ligne 
(voir aussi l’outil 1.1), mais ce ne sont pas toujours les données les plus récentes.

11  On entend par prix à la ferme ce que les producteurs perçoivent quand ils vendent leur produit sur leur site de production 
ou à proximité.
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Dans ce cas, ou lorsque les données ne sont pas disponibles en ligne, il faudra se 
rendre dans leurs bureaux pour accéder à leur base de données.
Pertinence : Il est très peu probable que les données sur les prix recueillies par le 
gouvernement ou les bureaux de statistique portent précisément sur les produits et 
les marchés concernés par le projet. Les données secondaires sur les prix peuvent 
être considérées comme pertinentes si elles se réfèrent à des produits qui sont assez 
similaires à ceux figurant dans le projet et vendus sur les principaux marchés.
Comparabilité : Si des données secondaires sont disponibles et pertinentes et que 
l’on envisage de les utiliser, il faut s’assurer qu’elles sont comparables aux données 
primaires. Cela signifie qu’il faut ajuster la méthode de collecte des données primaires 
que l’on prévoit d’utiliser pour la rendre aussi conforme que possible à la méthode 
de collecte des données secondaires.

L’outil 3.1 propose une liste de questions qui peut aider à prendre une décision 
quant à l’opportunité d’utiliser des données secondaires.

Les données primaires sont les informations recueillies directement sur le terrain. 
L’analyse, l’interprétation et la décision d’ajuster ou pas le projet dépendront 
fortement de la teneur et de l’exactitude de ces informations. La collecte de données 
primaires doit donc suivre une méthode régulière et cohérente.

Régularité : Les données sur les prix sont normalement collectées tous les mois. 
Toutefois, lorsque les prix sont très instables, on peut juger utile de les recueillir 
plus fréquemment, par exemple toutes les semaines. Il importe de suivre les 
prix systématiquement le même jour de la semaine et, pour certains produits, 
au même moment de la journée, car les vendeurs de produits périssables ont 
tendance à baisser les prix à la fin de la journée.
Cohérence : Le prix d’un produit peut varier en fonction de son type/sa variété, sa 
qualité, son état, sa couleur/sa taille, son origine, son volume/sa quantité 12, son 
emballage et son image de marque. Certains de ces facteurs sont aussi applicables 
aux services. Il importe de relever les prix pour une liste d’articles présentant des 
caractéristiques bien définies et facilement observables dans chaque marché que 
l’on surveille. Autre facteur qui a une incidence sur la cohérence des données sur 
les prix, la pratique du « marchandage ». S’il s’agit d’une pratique courante, il faut 
demander aux commerçants d’indiquer leur prix « moyen ».

L’outil 3.2 propose deux listes de questions qui aideront l’utilisateur à recueillir des 
données primaires sur les prix de manière régulière et cohérente.

Après avoir recueilli des données sur les prix et avant de les analyser, il est nécessaire 
de les organiser. Les feuilles de calcul Excel sont l’un des moyens les plus simples 
et les plus connus qui existent à cette fin. Elles permettent de tracer des graphiques 
simples et de faire des calculs de base. L’outil 3.3 propose une façon d’organiser les 
données primaires sur les prix en utilisant ces feuilles de calcul. 

QD 3.2.  Les prix ont-ils significativement changé et pourquoi ?

Pour répondre à cette question, l’utilisateur s’appuiera sur les données secondaires 
qu’il aura consultées et sur les données primaires qu’il aura recueillies. S’il constate 
des changements majeurs dans des séries de prix dans le temps et/ou sur plusieurs 
marchés, la première chose qu’il doit faire est de déterminer à quel point la variation 
des prix est notable. Si la différence de prix d’un mois à l’autre est de 30 %, il 

12  Les unités de mesure doivent être définies au préalable. Les détaillants peuvent vendre des produits à la « tasse », 
au « bidon », ou autres unités locales. On peut décider de convertir ces unités en kilogrammes ou en d’autres unités 
universellement reconnues. Il faut être prêt à acheter le produit et à le peser avec sa propre balance si nécessaire.
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convient de vérifier ses causes possibles. Celles-ci pourraient être liées au projet ou à 
des questions plus générales, comme l’inflation, la saisonnalité ou des caractéristiques 
communes sur tous les marchés.

L’outil 3.4 propose un moyen d’analyser les données sur les prix de manière à com-
prendre si le changement de prix qui a été repéré est lié directement au projet ou à 
des problèmes plus généraux. Si ce changement est directement lié au projet, l’outil 
proposera un moyen d’en savoir plus sur les causes potentielles de la variation des 
prix par des entretiens croisés avec des informateurs clés. Il est indispensable de bien 
comprendre la nature et les causes de la variation des prix pour pouvoir prendre des 
décisions éclairées quant à l’opportunité et la façon de réagir.

QD 3.3.  Comment réagir à des changements significatifs de prix ?

La décision concernant l’opportunité de réagir sera basée sur la capacité d’adapter 
le projet en conséquence. Il est recommandé, dans la phase de conception du 
programme, de prévoir des plans d’urgence en cas de changements dans le contexte 
de la mise en œuvre (tels que la disponibilité des produits, les préférences des 
bénéficiaires, et, surtout, les hausses ou baisses de prix). Cela permettra de prendre 
des mesures rapides et appropriées parce que l’organisation sera préparée et aura le 
budget nécessaire. Même lorsque le changement de prix est lié à des causes imprévi-
sibles, le fait de disposer de plans d’urgence appropriés influera sur la capacité à réagir.

En termes généraux, la réaction à un changement de prix peut être notamment :
 ➥ Des ajustements réguliers de la valeur du transfert
 ➥ Une modification de la modalité du transfert 
 ➥ Un accord avec les commerçants 
 ➥ Un appui au marché, aux services et aux infrastructures.

Si l’on envisage de modifier la modalité du transfert ou que l’on s’y prépare, il faut 
toujours le faire en étroite collaboration avec le service de la logistique, car celui-ci 
gère les filières concernées tout en étant le plus impliqué dans la mise en œuvre 
effective d’un changement. Il convient de prendre contact avec ce service le plus 
tôt possible car les modifications des modalités peuvent prendre un certain temps.

L’outil 3.5 donne des informations utiles sur la pertinence de chacune de ces 
réponses et la manière dont elles doivent être planifiées et mises en œuvre.

Outils de suivi du marché
Outil 3.1 :  Liste d’informations secondaires  

et sources type 

Objectif de l’outil 

Cet outil aidera l’utilisateur à :
 ➥ sélectionner les sources possibles de données secondaires sur les prix ;
 ➥ comprendre si les données secondaires disponibles sont pertinentes pour ses 
objectifs ;

 ➥ prendre une décision quant à l’opportunité d’utiliser des données secondaires.
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Comment utiliser l’outil

Cet outil se compose d’une liste de questions qu’il faut passer en revue avant de 
décider d’utiliser des données secondaires. Cette liste aidera l’utilisateur à déterminer 
la disponibilité, la pertinence et la comparabilité des données secondaires.

Liste de questions 

Disponibilité
1. Le gouvernement national (par l’intermédiaire de certains de ses ministères ou 

du bureau national de statistique) recueille-t-il régulièrement des données sur les 
prix ? Dans l’affirmative, ces données sont-elles disponibles en ligne ? Si tel n’est 
pas le cas, il sera peut-être nécessaire de se rendre dans les bureaux concernés 
pour accéder à leur base de données.

2. Un organisme international recueille-t-il des données sur les prix dans le pays 
concerné dans le cadre de systèmes d’alerte précoce ou de systèmes mondiaux de 
suivi des prix ? Dans l’affirmative, ces informations sont-elles disponibles en ligne ?

On trouvera ci-dessous quelques sources en ligne de données internationales sur les 
prix (voir aussi l’outil 1.1) :

• Un site hébergé par le gouvernement norvégien répertorie les sites Internet des 
organismes statistiques pour les prix : https://www.ssb.no/en/eksterne-lenker

• Le Programme alimentaire mondial (PAM) recueille les prix des principaux 
aliments de base et on peut obtenir des informations auprès de ses bureaux 
de pays et de son Indicateur du Marché http ://www.wfp.org/content/market-
monitor – il s’agit d’une base de données en ligne qui couvre les principaux 
marchés et les produits alimentaires clés au niveau du commerce de détail 
comme du commerce de gros.

• Les bulletins des prix du marché du FEWS NET (Famine Early Warning 
System Network) sont disponibles à l’adresse http://www.fews.net/fr

• Le Regional Agricultural Trade Intelligence Network (RATIN) pour l’Afrique 
de l’Est : www.ratin.net

Pertinence
3. Les données secondaires sur les prix se réfèrent-elles à des produits qui sont 

suffisamment semblables à ceux qui intéressent l’utilisateur ? Il faut tenir compte 
de tous les facteurs qui pourraient influer sur les prix. Le prix d’un produit peut 
varier en fonction de son type/sa variété, sa qualité, son état, sa couleur/sa taille, 
son origine, son volume, son emballage, son image de marque, etc. Certains de 
ces facteurs sont aussi applicables aux services.

4. Sur quels marchés sont collectés ces prix ? Ces marchés sont-ils d’une façon ou 
d’une autre liés au marché qui intéresse le projet ?

Comparabilité
Lorsque les données sur les prix sont collectées par le gouvernement national, il 
sera probablement nécessaire d’interroger une personne responsable/chargée de la 
collecte de ces données afin de comprendre la méthodologie et de décider si ces 
données secondaires conviennent pour l’analyse. Si les données sont disponibles en 
ligne, on trouvera sans doute aussi en ligne des informations sur cette méthodologie. 

https://www.ssb.no/en/eksterne-lenker
http://www.wfp.org/content/market-monitor
http://www.wfp.org/content/market-monitor
http://www.fews.net/fr
http://www.ratin.net/
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Dans tous les cas, les détails méthodologiques les plus importants qu’il convient de 
vérifier sont les suivants :
5. Auprès de quel type de commerçant (grossiste, détaillant, agriculteur) les prix 

sont-ils relevés ?

6. Auprès de combien commerçants les prix sont-ils relevés sur chaque marché ?

7. S’agit-il du prix d’achat ou du prix de vente ?

8. Pour quels volumes/quantités les prix sont-ils relevés ?

9. À quelle fréquence et quand (mois, semaine, jour) les prix sont-ils relevés sur 
chaque marché ?

La réponse à ces questions aidera à décider si les données secondaires sur les prix qui 
sont disponibles sont pertinentes et adaptées à l’objectif de suivi. Cela donnera aussi 
une indication de la façon dont on peut ajuster la méthode de collecte de données 
pour assurer leur cohérence et leur comparabilité avec les données existantes. Il ne 
faut pas oublier que, en utilisant des données secondaires, on économisera beaucoup 
de temps et de ressources.

Outil 3.2 :  Liste de questions pour les équipes  
de terrain

Objectif de l’outil 

Cet outil aidera l’utilisateur à planifier et à mener la collecte de données sur les prix 
d’une manière régulière et cohérente.

Comment utiliser l’outil 

Cet outil se compose de deux listes de questions. La première doit être utilisée avant 
d’aller sur le terrain, et la seconde, avant de quitter le terrain.

Liste de questions 1 – Avant d’aller sur le terrain  

Les questions suivantes portent sur les aspects les plus courants dont il faut tenir 
compte lors de la planification et de la collecte de données sur les prix.

1. Définir les caractéristiques des produits à suivre. Donner autant de détails que pos-
sible car les prix d’un produit peuvent varier selon son type/sa variété, sa qualité, 
son état, sa couleur/taille, son origine, son volume, son emballage, son image de 
marque, etc. Choisir le produit le plus susceptible d’être acheté par les bénéficiaires.
a. Relever les prix de la même liste d’articles à chaque cycle de suivi.

2. Choisir des marchés dans la zone de chalandise de la population cible. Il faut prendre 
en considération cinq marchés « sentinelles » dont deux ou trois sont fréquentés par 
des communautés éloignées et deux ou trois par des communautés moins éloignées.
a. Suivre les prix sur les mêmes marchés à chaque cycle de suivi.

3. Choisir au moins sept ou huit commerçants (cinq détaillants et deux ou trois 
grossistes) dans chaque marché « sentinelle ». Il est recommandé de commencer 
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avec un plus grand nombre de commerçants, pour tenir compte des absences et 
abandons éventuels. Si le projet fait participer des agriculteurs qui vendent leurs 
produits, il faut aussi surveiller les prix à la ferme.
a. Dans les petites communautés ou les communautés éloignées, il peut y avoir 

seulement quelques commerçants de chaque type, voire pas de grossistes. 
Interroger ceux qui sont disponibles.

b. Suivre les prix chez les mêmes commerçants à chaque cycle de suivi.

4. Définir l’unité de mesure et les volumes pour lesquels les prix sont relevés. Il 
peut y avoir des différences entre les prix de gros et les prix de détail, mais elles 
doivent être claires et cohérentes.

5. Déterminer les jours de la semaine ou du mois où se tiennent les marchés cibles.

6. Déterminer à quelle fréquence les données sur les prix devraient être collectées. 
En cas d’extrême instabilité, relever les prix chaque semaine.

7. Relever les prix à un moment défini de la journée. Éviter les moments les plus 
chargés où les commerçants seront moins disposés à interrompre leurs activités 
et à répondre à des questions.

8. Si un commerçant a l’habitude de marchander avec les vendeurs, lui demander 
d’indiquer son prix de vente « moyen ».

Liste de questions 2 – Avant de quitter le terrain 

1. Repérer les réponses manquantes, peu claires ou vagues et essayer de les clarifier 
auprès des commerçants avant de partir.

2. Vérifier la cohérence :
a. Convertir les prix relevés selon la même unité de mesure.
b. Quand un prix relevé est beaucoup plus élevé ou plus bas que les autres, 

vérifier les causes possibles :
i)  Tout d’abord, vérifier que la conversion a été faite correctement.
ii)  Ensuite, retourner voir le commerçant qui a indiqué le prix aberrant 

et répéter la question. S’assurer que le commerçant comprend que l’on 
demande les prix de détail/de gros, d’achat/de vente.

Outil 3.3 :  Utilisation des prix collectés

Objectif de l’outil

Cet outil aidera l’utilisateur à organiser les données sur les prix collectées sur le 
terrain, en garantissant leur cohérence.

Comment utiliser l’outil

Cet outil se compose d’une liste de questions à utiliser pour saisir les données sur les 
prix dans la base de données.
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Liste de questions pour la saisie des données

1. Saisir les prix dans la feuille de calcul appropriée. Créer des feuilles de calcul 
distinctes pour :
• des produits différents (selon le type/la variété, la qualité, l’état, la couleur/la 

taille, l’origine, le volume, l’emballage, l’image de marque, etc.) ;
• des types de commerçants différents (détaillant ou grossiste) ;
• des volumes de vente différents, etc.

Tableau 3.2.  Exemple de feuilles de calcul Excel pour une base de données de 
prix (les prix sont fictifs)

Produit : Riz ; Type : 7-Tonner ; Qualité : 1er choix ; Origine : locale ; Unité de vente : kg

Date 5-Jan-10 5-Fév-10 6-Mar-10 4-Avr-10 5-Mai-10

Unité de prix Php/Kg Php/Kg Php/Kg Php/Kg Php/Kg

M
ar

ch
é 

1

Détail 1 32 32 33 36 36

Détail 2 32 32 32 35 35

Détail 3 33 33 33 36 35

Détail 4 32 32 33 36 35

Détail 5 32 32 32 35 35

M
ar

ch
é 

2

Détail 1 31 31 32 35 35

Détail 2 31 31 32 35 35

Détail 3 32 32 32 35 35

Détail 4 30 30 31 34 35

Détail 5 31 31 32 35 35

M
ar

ch
é 

3

Détail 1 32 38 41 41 36

Détail 2 32 38 41 41 35

Détail 3 33 39 40 41 36

Détail 4 32 38 40 41 35

Détail 5 32 38 41 41 36

M
ar

ch
é 

4

Détail 1 30 30 32 35 35

Détail 2 30 30 31 34 34

Détail 3 31 31 32 34 34

Détail 4 30 30 31 34 34

Détail 5 31 31 31 34 35

M
ar

ch
é 

5

Détail 1 31 31 32 35 35

Détail 2 32 32 33 36 36

Détail 3 32 32 32 36 36

Détail 4 32 32 33 36 36

Détail 5 33 32 33 36 36
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2. Veiller à la cohérence. Lors de la saisie des données dans la base de données, il 
faut s’assurer que tous les prix renvoient aux mêmes unités de mesure.

3. Vérifier s’il y a des irrégularités. Si un seul prix est beaucoup plus élevé ou plus 
bas que les autres, il y a probablement eu une erreur. Dans ce cas :
• Vérifier de nouveau si le prix a été correctement converti selon l’unité de 

mesure retenue.
• Si le prix a été converti correctement, vérifier si le prix rapporté est correct, 

peut-être en demandant à un informateur clé du marché.
• Si le prix est correct, il est recommandé d’interroger les commerçants pour 

comprendre la raison.

4. Tracer le prix moyen de chaque produit relevé dans le temps sur les marchés.

Graphique 3.1. Exemple de présentation sous forme de graphique des prix 
dans le temps sur les différents marchés

25

27

29

31

33

1-Jan-10 1-Fév-10 1-Mars-10 1-Avr-10 1-Mai-10

35

37

39

41

43

Pr
ix 

Ph
p/

Kg

5-Jan-10 5-Fév-10 5-Mars-10 5-Avr-10 5-Mai-10

— Moyenne de tous  
les marchés

31.5 32.7 33.8 36.3 35.2

— Moyenne Marché 1 32.2 32.2 32.6 35.6 35.2

— Moyenne Marché 2 31.0 31.0 31.8 34.8 35.0

— Moyenne Marché 3 32.0 38.2 40.6 41.0 35.6

— Moyenne Marché 4 30.4 30.4 31.4 34.2 34.4

— Moyenne Marché 5 32.0 31.8 32.6 35.8 35.8
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Outil 3.4 :  Analyse des changements de prix 

Objectif de l’outil 

Cet outil aidera l’utilisateur à déterminer les causes des changements de prix 
importants constatés dans le cadre du suivi des prix.

Comment utiliser l’outil 

Cet outil se compose d’une liste de questions à utiliser pour analyser des données sur 
les prix afin d’établir les causes possibles des variations de prix. Elle passe en revue les 
causes les plus courantes de ces changements :

• Inflation
• Saisonnalité
• Tendances communes sur tous les marchés 
• Incidences du projet.

Liste de questions pour établir les causes possibles  
d’un changement de prix

Si l’on a constaté une différence de 30 % dans les prix d’un mois à l’autre, il faut en 
vérifier les causes possibles.

Inflation
Si le prix a augmenté, vérifier si la hausse est propre au(x) produit(s) qui est(sont) 
suivi(s) ou si elle est liée à l’inflation générale.

On peut utiliser l’indice des prix à la consommation (IPC)13 comme mesure de 
l’inflation.

• Tracer la courbe des données pour l’IPC.
• Tracer la courbe des données sur les prix pour le(s) produit(s) suivi(s).
• Comparer les deux graphiques.

 – Si les deux suivent la même courbe (comme pour le produit 1), il est probable 
que le changement de prix observé reflète l’inflation générale.
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140

Jan-12 Fév-12 Mar-12 Avr-12 Mai-12 Juin-12 Juil-12 Août-12 Sept-12 Oct-12 Nov-12 Déc-12
IPC Produit 1

Prix moyen en 2012 pour le produit 1 :
La courbe des prix suit celle de l’ICP.
Le changement des prix re�ète l’in�ation générale.

IPC 2012 : Valeur initiale 110, �nale 129.
In�ation des prix  enregistrée entre 
mars et avril 2012.

13  La façon la plus courante de calculer le taux d’ inflation est d’utiliser des indices de prix. L’un des plus connus est l’ indice 
des prix à la consommation (IPC). Il mesure le prix d’une sélection (panier) de biens et services pour un consommateur 
typique dans le temps. On trouvera des données sur l’IPC pour la plupart des pays dans la base de données de la Banque 
mondiale sur le site http ://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI. TOTL.ZG. On peut trouver des informations plus 
spécifiques et à jour au bureau local de statistique au niveau des pays.

http://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG
http://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG
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 – S’ils suivent des courbes différentes (comme pour le produit 2), il faut appro-
fondir les recherches pour comprendre pourquoi. La cause est probablement 
liée à un choc propre au produit et pourrait être liée au projet.
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Jan-12 Mars-12 Mai-12 Juil-12 Sept-12 Nov-12
IPC Produit 2

Prix moyens en 2012 pour le produit 2 :
La courbe ne suit pas celle de l’IPC.
Les changements de prix ne s’expliquent pas 
uniquement par l’inflation générale.

IPC 2012 : valeur initiale 110, valeur finale 129
Inflation des prix enregistrée entre mars et 
avril 2012.

Saisonnalité
Vérifier si le changement de prix est propre au(x) produit(s) suivi(s) ou s’il peut être 
lié à la saisonnalité.

On peut utiliser l’évolution historique des prix pour le(s) produit(s) que l’on 
suit. Celle-ci peut être disponible à partir de sources de données secondaires (voir 
l’outil 3.1). Une autre solution consiste à utiliser les calendriers saisonniers élaborés 
au cours des études du marché.
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Si l’on utilise l’évolution historique des prix :
• Tracer la courbe de l’évolution historique des prix.
• Tracer la courbe de l’évolution des prix pour le produit suivi.
• Comparer les deux graphiques.

 – Si tous deux suivent la même courbe (comme pour le périmètre du projet 1) 
il est probable que les changements de prix observés reflètent la saisonnalité.

$45.00

$40.00

$35.00

$30.00

$25.00

$20.00

$15.00

Jan-08
Avr-

08
Juil-0

8
Oct-

08
Jan-09
Avr-

09
Juil-0

9
Oct-

09
Jan-10
Avr-

10
Juil-1

0
Oct-

10
Jan-11
Avr-

11
Juil-1

1
Oct-

11

Évolution historique des prix pour 
le produit X (données secondaires) : 
hausse saisonnière entre juin et août

Données sur les prix 2011 pour le produit X 
dans le périmètre du projet 1 (données primaires) : 
hausse des prix entre juin et août reflétant 
une tendance saisonnière

Évolution historique Données sur le prix 1

 – S’ils suivent des courbes différentes (comme pour le périmètre du projet 2), 
il faut approfondir les recherches pour comprendre pourquoi. La cause est 
probablement liée à un imprévu et pourrait être liée au projet.
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Données sur les prix 2011 pour le produit X dans le périmètre 
du projet 2 (données primaires) : 
hausse des prix entre février et avril ne reflétant pas des tendances 
saisonnières – probablement due à d’autres facteurs
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Tendances sur plusieurs marchés 
Vérifier si le changement de prix est propre au(x) produit(s) que l’on suit ou s’il peut 
être associé à une tendance à la variation des prix sur plusieurs marchés.

On peut utiliser les données sur le prix pour le produit que l’on surveille sur diffé-
rentes « places du marché ».

• Tracer la courbe des données sur les prix dans le temps pour chaque marché 
dans le même graphique.

• Comparer les courbes pour les différents marchés.
 – Si les tracés sont similaires, il est probable que les changements de prix 
observés reflètent une tendance commune sur les marchés et que le problème 
est général.

 – Si les tracés sont différents, il faut approfondir les recherches pour comprendre 
pourquoi. La cause est probablement localisée et pourrait être liée au projet.
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Incidence du projet
Si l’on a constaté que les changements de prix observés sont peut-être liés au projet, 
il faut enquêter sur la nature (demande, offre, concurrence sur le marché, etc.) et 
les causes du problème. Pour ce faire, il est recommandé de s’entretenir avec des 
informateurs clés pour effectuer une vérification croisée des données.

Choix des informateurs clés
• Repérer sur quel(s) marché(s) se produisent les changements de prix.

 – S’ils se produisent dans un seul lieu : interroger les commerçants locaux.
 – S’ils se produisent sur plusieurs marchés : interroger les grossistes et les 
responsables des marchés ou les pouvoirs publics.

Liste de questions pour les entretiens
• Se référer à l’outil 1.5 pour l’estimation des marchés (entretiens avec les 

commerçants), en mettant l’accent sur la manière dont le projet a pu avoir 
des incidences sur :
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 – les coûts incombant aux commerçants (transport, stockage, pertes de fonds) ;
 – la disponibilité des produits ;
 – les volumes traités par les commerçants ;
 – la structure du marché (nombre de commerçants en activité, type et qualité 
des produits, etc.) ;

 – le niveau de la demande ;
 – les infrastructures, les services et des facteurs externes.

Outil 3.5 :  Réagir aux changements de prix

Objectif de l’outil  

Cet outil aidera l’utilisateur à comprendre quelles mesures peuvent être nécessaires 
pour réagir rapidement et efficacement à des changements de prix.

Comment utiliser l’outil 

Cet outil passe en revue les réactions les plus fréquentes à des changements de prix, 
donnant ainsi des informations utiles sur leur pertinence et les mesures qu’elles 
supposent.

Réactions les plus fréquentes à des changements de prix 

• Ajustements réguliers de la valeur du transfert
Cette approche est appropriée lorsque les prix atteignent des niveaux auxquels les 
bénéficiaires sont incapables d’accéder à ce à quoi ils ont droit. Elle suppose que 
les mesures suivantes soient envisagées lors de la conception du projet :

 – Déterminer à quelle fréquence l’on prendra des décisions au sujet de la révision 
de la valeur du transfert (tous les mois, tous les trimestres, etc.).

 – Définir une valeur seuil pour le prix de produits de base qui déclencherait 
l’ajustement de la valeur du transfert.

 – Élaborer un plan pour assurer un suivi régulier des prix et pour communiquer 
rapidement les changements aux décideurs.

 – Budgétiser des ressources d’urgence pour permettre des ajustements de la 
valeur du transfert.

 – Informer les bénéficiaires des raisons qui sous-tendent les ajustements éventuels.
 – Sensibiliser la communauté et obtenir son accord lorsque l’on envisage de 
diminuer la valeur du transfert, en cas de chute des prix.

 – Informer les autorités locales et les autres organismes des raisons qui sous-
tendent les ajustements éventuels afin d’éviter des approches contradictoires 
avec d’autres acteurs opérant dans le même secteur.

• Modification de la modalité du transfert 
Cette option doit être envisagée lorsque les niveaux de prix atteignent un 
niveau tel que l’ajustement des valeurs du transfert n’est pas efficace et risque de 
nuire aux non-bénéficiaires (manque de disponibilité, prix trop élevés, etc.) La 
modification des modalités du transfert exige une capacité logistique et adminis-
trative importante et suppose que les mesures suivantes soient envisagées lors de 
la conception du projet :

 – Déterminer à quelle fréquence l’on prendra des décisions au sujet de la 
modification des modalités du projet (tous les trimestres, tous les semestres, 
tous les ans, etc.).

 – Définir des valeurs seuil pour les prix au-dessus desquelles les modalités seront 
modifiées.
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 – Élaborer un plan pour assurer un suivi régulier des prix et pour communiquer 
rapidement les changements aux décideurs.

 – Renforcer et maintenir les capacités humaines et les compétences requises 
pour permettre un changement de modalité si/quand cela est nécessaire.

 – Si l’on prévoit de passer à des distributions en nature, contacter le service de la 
logistique pour les en informer. Ce service vérifiera la faisabilité de la mesure 
et prendra les dispositions nécessaires, notamment en préparant des stocks 
d’urgence dans des entrepôts locaux ou en concluant des accords avec les 
autorités nationales/locales et le secteur privé afin d’être en mesure d’accéder 
à des ressources provenant de stocks publics ou privés.

 – Informer les bénéficiaires des raisons qui sous-tendent les éventuelles 
modifications des modalités du transfert.

 – Informer les autorités locales et les autres organismes des raisons qui sous-
tendent les éventuelles modifications des modalités du transfert.

• Accords avec des commerçants
Cette approche est recommandée lorsque les prix sont très instables. Elle est plus 
aisée à mettre en œuvre avec les projets basés sur des bons d’approvisionnement, 
dans lesquels le type et les quantités de produits peuvent être estimés et le nombre 
de commerçants sélectionnés est réduit. Des accords avec les commerçants 
peuvent être mis en place dans le but de maintenir les prix fixes ou au-dessous 
d’un plafond pour une période de temps donnée (mois, trimestre, etc.). Ce choix 
dépendra du degré d’instabilité des prix. Ces accords peuvent impliquer que l’on 
avance de l’argent pour que les commerçants s’approvisionnent lorsque les prix 
sont relativement bas. Ils peuvent être établis soit au début du projet, soit lorsque 
le problème de l’instabilité des prix se pose.

• Appui au marché, aux services et aux infrastructures
Lorsque les hausses de prix sont localisées (limitées au périmètre du projet) et 
imprévues (elles n’étaient pas prises en compte dans la planification d’urgence), il 
est probable que leurs causes sont liées au projet. Dans ce cas, il est extrêmement 
important de comprendre leur nature et leurs causes. Il peut s’agir notamment 
de problèmes d’accès physique aux marchés, d’un manque de liquidités des 
commerçants, d’une capacité de stockage insuffisante, etc. Il faut déterminer 
s’il est possible de gérer ces problèmes en fournissant un appui spécifique au 
marché et/ou aux services et aux infrastructures connexes. Il faudra probablement 
procéder à une nouvelle étude rapide du marché, et l’appui d’un spécialiste peut 
être nécessaire.
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Évaluation d’impact 
du projet 

sur le marché

CHAPITRE 4

R.
 A

fa
ni

/C
IC

R



Guide d’analyse des marchés 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

70

Le présent chapitre traite de la façon d’utiliser les informations du marché lorsque 
l’on évalue les incidences des projets sur les marchés. Les orientations qui y figurent 
concernent donc toutes les interventions qui mettent en jeu des marchés directement 
ou indirectement, notamment les interventions en nature, les interventions d’appui au 
marché, les transferts monétaires et les opérations en bons d’approvisionnement, les 
activités génératrices de revenus ou les activités liées à la fourniture de services. Tous les 
projets, y compris ceux qui ne sont pas directement liés au marché, peuvent produire 
des effets indirects sur l’économie locale. Les effets indirects ou multiplicateurs 
peuvent être voulus (énoncés dans les objectifs du projet) ou fortuits (sortant du cadre 
des objectifs du projet), de même qu’ils peuvent renforcer ou affaiblir les objectifs 
généraux du programme. Ils sont considérés comme positifs quand ils génèrent des 
investissements dans des intrants productifs (créant des revenus à court terme) ou 
dans des actifs productifs (favorisant le développement à plus long terme).

Les objectifs du programme sont essentiels pour ce processus car ils décrivent les 
incidences ou le résultat attendus de l’intervention. Par exemple, les objectifs nutri-
tionnels d’un programme peuvent donner lieu à une évaluation de la disponibilité de 
certains groupes d’aliments sur le marché, et notamment du nombre de commerçants 
qui vendent des articles donnés, de la fréquence des ventes, des aspects qualitatifs, du 
chiffre d’affaires/des chiffres des ventes de ces articles et des consommateurs d’articles 
donnés.

Comment intégrer  
les informations du marché 
dans l’évaluation
Les évaluations peuvent être effectuées pendant ou après la période de mise en œuvre 
du projet et comprennent généralement une étude systématique et objective du 
programme, de la stratégie d’intervention, et, parfois, de la capacité de l’organisme. 
La pertinence, la réalisation, l’efficience, l’efficacité, les incidences et la durabilité des 
objectifs du projet sont passées en revue, et des recommandations sont en général 
faites en vue de la programmation future. Les informations du marché peuvent jouer 
un rôle important dans la détermination de tous ces aspects et devraient donc être 
intégrées dans l’évaluation globale du projet.

Le présent guide mettra l’accent sur la façon dont les informations du marché peuvent 
contribuer à faire comprendre comment les effets multiplicateurs vont au-delà de la 
population cible pour toucher les autres acteurs du marché et dans quelle mesure ils 
restent dans l’économie locale. L’analyse des effets multiplicateurs élargit le champ 
de l’évaluation au-delà de l’incidence sur les bénéficiaires directs.

Un processus par étapes pour évaluer les effets multiplicateurs sur 
l’économie locale 14

L’approche proposée ici est qualitative et cadre avec la méthodologie utilisée dans les 
autres phases du cycle de projet.

Quatre questions directrices guideront l’utilisateur tout au long du processus d’éva-
luation. Elles sont liées à des outils qui peuvent être utilisés pour recueillir et analyser 

14  Le même type d’analyse peut être effectué pour les distributions en nature. Dans ce cas, l’accent devrait être mis sur les 
effets des achats et distributions de l’organisme sur les producteurs locaux et les autres acteurs du marché.



Chapitre 4 –  Évaluation
Guide d’analyse des marchés 

71

directement les informations pertinentes du marché ou comme listes de questions 
pour garantir que ces informations sont intégrées dans l’évaluation globale du 
projet. Les outils et un mode d’emploi détaillé sont présentés à la fin du chapitre.

Tableau 4.1.  Questions directrices permettant d’évaluer les effets 
multiplicateurs sur l’économie locale

Questions directrices Outils

QD.4.1  Quels systèmes de marchés ont  
été les plus touchés par le projet ?

Outil 4.1  Liste de questions pour les 
entretiens avec les bénéficiaires

QD.4.2  Quels acteurs ont été touchés  
par le projet ? Outil 4.2  Cartographie du marché

QD.4.3  Quel a été l’impact du projet  
sur les bénéficiaires et  
leur accès au marché ?

Outil 4.3  Liste de questions pour les groupes 
de discussion avec des bénéficiaires 
et des non bénéficiaires

QD.4.4  Quel a été l’impact général  
du projet sur les commerçants ?

Outil 4.4  Liste de questions pour les groupes 
de discussion et les entretiens avec 
des commerçants

QD.4.1  Quels systèmes de marchés ont été les plus touchés par le projet ?

La réponse à cette question fait intervenir des aspects tels que les dépenses, les revenus 
et les investissements générés par le projet. Il est recommandé de faire participer le 
personnel à une discussion qui amène à mettre en évidence les éléments suivants :

 ➥ Les systèmes de marchés dans lesquels les bénéficiaires ont dépensé (investi) la 
plupart des espèces/revenus. Est-ce que ce sont les systèmes dans lesquels on s’atten-
dait à voir les bénéficiaires investir ? Si tel n’est pas le cas, pourquoi ? Y a-t-il des 
variations en fonction du sexe, de l’âge, de l’origine ethnique ou des moyens de 
subsistance ?

 ➥ Les systèmes de marchés dont les produits et/ou services sont d’origine locale.
 ➥ Les systèmes de marchés dans lesquels les dépenses induites par le projet repré-
sentent une part relativement élevée.

 ➥ Les systèmes de marchés qui ont des chaînes plus complexes (qui font intervenir 
un plus grand nombre d’acteurs locaux).

Le suivi après la distribution devrait permettre d’obtenir ces informations. À défaut, 
l’outil 4.1 fournit une liste de questions qui permet de collecter ces informations 
directement en s’entretenant avec des bénéficiaires du projet.

En se fondant sur ces informations, on pourra repérer les systèmes de marchés qui 
ont été les plus associés au projet et sont donc, potentiellement, les plus touchés 
par celui-ci. Cependant, il peut y avoir des systèmes de marchés moins apparents 
utilisés par la population cible qui n’ont pas été jugés importants pendant la phase de 
conception du programme. L’évaluation devrait se concentrer sur ces deux types de 
marchés, car l’impact sur ces marchés moins apparents peut être important, surtout 
si ceux-ci étaient moins concurrentiels ou sont liés à des préférences relatives au sexe, 
à l’origine ethnique, aux moyens de subsistance, à l’âge ou à la protection.
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L’encadré ci-dessous donne un exemple concret de la façon dont des systèmes de 
marché ont été sélectionnés pour l’évaluation d’un programme de bons d’achat dans 
la bande de Gaza 15.

Évaluation des effets multiplicateurs d’un projet de bons d’achat 
dans le TPO de la bande de Gaza 

Sélection des systèmes de marché
Le suivi post-distribution a montré que 31 % de la valeur des bons ont été 
dépensés en produits laitiers, 21 % en huile végétale, 14 % en œufs, 13 % en riz 
et 10 % en légumineuses.

31%

21%

14% 13%
10%

4%
7%

Produits 
laitiers

Huile 
végétale

Œufs Riz Légumineuses Lait Autres 

Les produits laitiers et les œufs ont été choisis comme systèmes de marchés 
« cibles » parce qu›ils représentaient un pourcentage élevé de la valeur des 
bons échangés, mais aussi parce qu’ils étaient pour l’essentiel d’origine locale 
et qu’un grand nombre d’acteurs locaux en faisaient le commerce.

Les systèmes de marchés pour l’huile végétale, le riz et les légumineuses, 
quant à eux, avaient une incidence limitée sur l’économie locale parce qu’ils ne 
concernaient que quelques commerçants, pour la plupart des importateurs, 
et que les montants négociés dans le cadre du projet étaient négligeables par 
rapport aux volumes totaux.

QD 4.2.  Quels acteurs ont été touchés par le projet ?

Cette question vise à mettre en évidence les acteurs économiques qui ont été directement 
ou indirectement touchés par le projet dans une zone d’intervention donnée. Les cartes 
des systèmes de marchés sont d’excellents outils à cette fin. Elles permettent de bien 
comprendre la chaîne de commercialisation locale des produits ou services sélectionnés.

Si l’on travaille avec le même système de marché que celui qui a été analysé dans le 
plan d’urgence ou dans l’estimation, on peut consulter les cartes de référence et les 
cartes d’urgence existantes. Sinon, il convient d’en élaborer de nouvelles. L’outil 
d’estimation 1.4 fournit des indications sur la façon de le faire.

Le fait d’analyser la façon dont les dépenses et les investissements circulent dans 
la chaîne de commercialisation aide à déterminer quels acteurs du marché ont été 
touchés positivement ou négativement par le projet, ce qui permet de décider sur 
quels acteurs l’évaluation devrait se concentrer. Ce faisant, il faut s’arrêter sur le 
sexe et l’origine ethnique de l’acteur du marché. L’idéal serait qu’un conseiller pour 
l’égalité des sexes participe à l’analyse.

15 Creti, 2010.
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L’encadré ci-dessous montre une carte de marché faisant apparaître les effets qu’a eus 
le projet de bons d’achat dans la bande de Gaza sur le secteur laitier local et explique 
comment l’analyse du flux de trésorerie généré par le projet a aidé à déterminer sur 
quels acteurs du marché il convenait de mettre l’accent.
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niveau de 
dépenses 
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Distributeurs

Importateurs
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Supermarchés/
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Consommateurs/
Bénéficiaires

L’argent généré par le projet de coupons se déplace dans le sens contraire 
de la chaîne de commercialisation :
• Les bénéficiaires du projet ont utilisé les coupons pour acheter des 

produits dans les magasins (premier niveau de dépenses)
• Les achats de produits laitiers auprès des petites et moyennes usines 

locales ont augmenté. Le revenu supplémentaire généré par le projet a 
aussi été investi dans l’amélioration des actifs productifs et dans l’emploi 
de personnel supplémentaire (deuxième niveau de dépenses)

• Les usines de produits laitiers ont acheté du lait aux éleveurs locaux 
(troisième niveau de dépenses).

Sur la base de ces informations, il a été décidé que l’évaluation mettrait 
l’accent sur les acteurs qui avaient bénéficié du flux monétaire généré par le 
projet. Cependant, l’analyse aurait dû prendre en compte des discussions 
de groupe avec les commerçants qui n’avaient apparemment pas bénéficié 
du projet afin de vérifier s’ils n’avaient pas été lésés.

QD 4.3  Quel a été l’impact du projet sur les bénéficiaires et leur accès au marché ?

Cette question vise à décrire la manière dont le projet a modifié l’accès des 
bénéficiaires au marché et les autres changements qui peuvent être attendus dans 
un avenir proche. Elle est aussi liée à la façon dont les bénéficiaires ont utilisé le 
revenu tangible supplémentaire généré par le projet. Lors de l’examen des questions 
ci-dessous, il est nécessaire de réfléchir aux questions ayant trait au sexe, à l’origine 
ethnique, aux moyens de subsistance et à l’environnement pour approfondir et 
enrichir l’évaluation et lui donner encore plus de sens.
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Pour répondre à cette question, il faut savoir :
 ➥ Comment les bénéficiaires ont géré les revenus générés par le projet ?
 ➥ Quelles « places du marché » et quels commerçants les bénéficiaires ont fréquenté 
au cours du projet ?

 ➥ Comment les prix ont évolué au cours du projet ?
 ➥ En quoi le marché a changé par rapport à ce qu’il était avant le projet ?
 ➥ Quelle est la durabilité de l’impact du projet ?
 ➥ Quels effets a eu le projet sur la communauté bénéficiaire ?

L’outil 4.2 a été élaboré pour faciliter le processus de collecte des informations 
ci-dessus par des discussions de groupe avec des bénéficiaires. Il est recommandé 
de mener aussi quelques discussions de groupe avec des non-bénéficiaires afin de 
comprendre comment le projet les a touchés.

QD 4.4.  Quel a été l’impact général du projet sur les commerçants ?

Cette question aide à comprendre comment les flux monétaires générés par le projet 
ont touché les commerçants locaux, que ce soit positivement ou négativement. 
Lorsque l’on réfléchit aux questions ci-dessous, il faut tenir compte du sexe, de 
l’origine ethnique et du type de commerçant (y compris les services qu’il fournit). 
Pour pouvoir répondre à cette question, il faut savoir :

 ➥ Quels commerçants ont bénéficié du projet et quels autres ont été touchés 
négativement/lésés ?

 ➥ Quelle part des revenus générés par les commerçants associés au projet a été 
investie dans des intrants et des actifs productifs ? Ces actifs sont-ils locaux ou en 
dehors du périmètre du programme ?

 ➥ Dans quelle mesure les revenus générés par le projet ont été transmis à d’autres 
acteurs de la chaîne ?

 ➥ Dans quelle mesure les revenus générés par le projet se sont déplacés vers d’autres 
secteurs et hors de l’économie locale ?

 ➥ En quoi le projet a changé l’accès des commerçants à la communication, à l’infor-
mation, à la technologie, aux infrastructures physiques, aux licences, etc. ?

Pour recueillir ces informations, il est recommandé de s’entretenir avec différents 
types de commerçants. Il est utile de s’entretenir directement avec des commerçants 
pour comprendre comment ils perçoivent l’impact du projet sur leur affaire et sur 
l’ensemble du système de marché. L’outil 4.3 fournit une liste de questions pour les 
discussions de groupe et les entretiens individuels avec des commerçants.

Outils d’évaluation du marché 
Outil 4.1 :  Liste de questions pour les entretiens avec 

des bénéficiaires

Objectif de l’outil 

Cet outil aidera l’utilisateur à recueillir les informations suivantes auprès de la 
population cible :

 ➥ Quels sont les systèmes de marchés où les bénéficiaires ont dépensé (investi) la 
plupart des espèces/revenus ?

 ➥ Quels systèmes de marchés reposent principalement sur des produits et/ou ser-
vices d’origine locale ? 
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 ➥ Quels sont les systèmes de marchés où les dépenses induites par le projet repré-
sentent une part relativement importante ?

 ➥ Quels systèmes de marchés ont des chaînes plus complexes, faisant participer un 
plus grand nombre d’acteurs locaux ?

Comment utiliser l’outil 

Cet outil se compose d’une liste de questions couvrant les principales informations 
qu’il faut impérativement collecter. Il convient de l’utiliser, en faisant les ajustements 
nécessaires, pour établir le questionnaire destiné à interroger un échantillon des 
bénéficiaires du projet. Cet échantillon doit correspondre à 5 % au moins du nombre 
total de bénéficiaires. Il ne faut pas oublier de tenir compte du sexe, de l’origine 
ethnique et de la représentation des groupes de moyens de subsistance lors de la 
constitution de l’échantillon.

Liste de questions

Produits et services achetés à l’aide des transferts ou des revenus du 
travail (travail contre rémunération)

 ➥ Quels produits et services les ménages ont-ils acheté/dans lesquels ont-ils investi ? 
Y a-t-il eu des variations en fonction du sexe, de l’origine ethnique ou du groupe 
de moyens de subsistance ?

 ➥ Combien ont dépensé les ménages pour les principaux produits ou services ?
 ➥ Auprès de qui (quel acteur du marché) les ménages ont acheté les produits ou 
services ?

 ➥ Quelle était l’origine des produits achetés par les ménages ?

Produits ou services vendus pour obtenir un revenu
 ➥ Quels produits ou services les ménages ont-ils vendu ?
 ➥ Combien les ménages ont-ils tiré de chacun des principaux produits ou services 
vendus ?

 ➥ À qui (quel acteur du marché) les ménages ont vendu des produits ou services ? 
Y a-t-il eu des variations en fonction du sexe, de l’origine ethnique ou du groupe 
de moyens de subsistance ?

 ➥ Quelle était la destination (locale ou non) des produits ou services vendus ?

Produits ou services achetés par le projet
 ➥ Quels produits ou services ont été fournis par le projet ?
 ➥ Quel est le volume relatif des produits ou services achetés par le projet sur les 
différents systèmes de marchés ?

 ➥ Auprès de qui (quel acteur du marché) le projet a-t-il acheté les produits ou 
services fournis ? 

 ➥ Quelle était l’origine des produits/services fournis ?

Outil 4.2 :  Liste de questions pour les discussions  
de groupe avec des bénéficiaires et  
des non-bénéficiaires

Objectif de l’outil  

Cet outil aidera l’utilisateur à recueillir des informations pertinentes sur l’impact du 
projet sur l’accès des bénéficiaires et des non-bénéficiaires au marché.
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Comment utiliser l’outil 

Cet outil se compose d’une liste de questions couvrant les principales informations 
qui doivent être collectées auprès des bénéficiaires et des non-bénéficiaires afin de 
comprendre l’impact du projet sur leur accès au marché. Il convient de l’utiliser, en 
procédant aux ajustements nécessaires, pour préparer les discussions de groupe afin 
de recueillir ces informations auprès des intéressés.

Il faut organiser les discussions avec des groupes de six à huit personnes qui ont 
participé au projet. Pour favoriser l’homogénéité, les participants à chaque discussion 
doivent de préférence appartenir au même groupe de moyens de subsistance et, si 
nécessaire, être du même sexe et de la même origine ethnique. Au besoin, on peut 
demander à des observateurs sur le terrain ou des informateurs clés une aide pour 
choisir et réunir ces personnes. Certaines questions sensibles telles que celles relatives 
à la protection et au sexe peuvent exiger la constitution de groupes plus restreints ou 
des discussions en tête-à-tête.

Les discussions de groupe devraient être menées comme des débats ouverts visant à 
comprendre comment les gens ont utilisé les ressources fournies par le projet. Elles 
ne devraient pas durer plus de 45 minutes.

Liste de questions  

Comment avez-vous géré le revenu généré par le projet ?
 ➥ Qu’avez-vous acheté au marché ?
 ➥ Avez-vous pu satisfaire vos besoins immédiats au marché ?
 ➥ Avez-vous été en mesure d’investir dans des actifs productifs ?
 ➥ Avez-vous été en mesure d’accroître votre épargne ?
 ➥ Quelles autres dépenses avez-vous pu engager grâce à ce revenu ?
 ➥ Auriez-vous fait autre chose si le revenu avait été différent ?

Où avez-vous acheté/vendu les produits ?
 ➥ Est-ce que ce sont les « places du marché » que vous fréquentez habituellement ?
 ➥ Si tel n’est pas le cas, pourquoi en avez-vous changé ?
 ➥ Votre capacité à accéder aux « places du marché » (distance, coûts, accès physique, 
questions de sécurité et de protection, origine ethnique et sexe, etc.) a-t-elle été 
modifiée à cause du projet ? 

 ➥ Comment avez-vous choisi le commerçant à qui vous adresser ?
 ➥ Avez-vous choisi un autre commerçant que celui qui est votre fournisseur 
habituel ? Dans l’affirmative, pourquoi ?

Comment ont évolué les prix des produits ?
 ➥ Qu’avez-vous pensé des prix par rapport à la période précédant le projet ou à la 
même période de l’année précédente ?

 ➥ Si les prix étaient différents, quelles avaient pu être les causes de ce changement ?

En quoi pensez-vous que le marché a changé par rapport à ce qu’il 
était avant le projet ?

 ➥ Le nombre et/ou la taille des commerçants locaux ont-ils changé ?
 ➥ Offraient-ils des produits différents (type/qualité) ?
 ➥ Affichaient-ils les prix normalement ?
 ➥ Le projet a-t-il changé votre capacité de négocier les prix et d’avoir accès au crédit ?
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Quelle est la durabilité de l’impact du projet ?
 ➥ Comment le projet a-t-il changé la façon dont vous générez des revenus et satis-
faites vos besoins ?

 ➥ Comment pourrez-vous maintenir votre revenu et satisfaire vos besoins une fois 
que le projet sera arrivé à son terme ?

 ➥ Pensez-vous que le projet a généré des possibilités ou des risques à cet égard ?

Quels effets pensez-vous que le projet a eu sur votre communauté ?
 ➥ Le revenu généré par le projet a-t-il bénéficié à d’autres personnes dans la 
communauté ?

 ➥ Pensez-vous que quelqu’un a subi des effets négatifs  (examiner les questions de 
la protection, de la sécurité, du sexe et de l’origine ethnique) ? Pouvez-vous dire 
qui et comment ?

Outil 4.3 :  Liste de questions pour les discussions 
de groupe et les entretiens avec des 
commerçants

Objectif de l’outil 

Cet outil aidera l’utilisateur à recueillir les informations pertinentes sur l’impact du 
projet sur les commerçants.

Comment utiliser l’outil 

Cet outil se compose d’une liste de questions couvrant les principales informations 
qu’il faut impérativement obtenir auprès de différents types de commerçants afin 
de comprendre comment les flux monétaires générés par le projet les ont touchés. 
Il convient de l’utiliser, en procédant aux ajustements nécessaires, pour préparer les 
discussions de groupe et les entretiens individuels afin de recueillir ces informations 
auprès des intéressés.

Les discussions de groupe permettent aux participants de discuter et de s’accorder sur 
une vision commune dans un court laps de temps. Cependant, il importe de tenir 
compte du fait que les commerçants ne donneront probablement pas de détails sur 
leur affaire (combien de produits ils vendent, de combien leurs ventes ont diminué 
à cause du choc, etc.) dans le cadre d’une discussion de groupe. Il importe aussi de 
savoir qu’il peut être difficile d’organiser une discussion de groupe avec les commer-
çants car ils sont tout le temps occupés et souvent obligés de rester sur leur lieu de 
travail (magasin, points de vente).

Pour mener les discussions de groupe, il faut répartir les commerçants selon leur 
typologie afin de constituer des groupes présentant un minimum d’homogénéité et 
comptant quatre à six participants chacun. Il faut mener au moins une discussion 
de groupe avec chaque type de commerçant. Si l’on choisit de mener des entretiens 
individuels, il faut interroger au moins trois à quatre commerçants de chaque type. 
Lorsque l’on traite avec de grands commerçants et grossistes, les entretiens indivi-
duels sont préférables. Dans ce cas, il est probable que l’on ne pourra s’entretenir 
qu’avec un ou deux de ces grands acteurs. Il ne faut pas oublier de tenir compte de 
la représentation des sexes et de l’origine ethnique dans la discussion de groupe et 
dans les questions ci-dessous.



Guide d’analyse des marchés 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

78

La liste ci-après peut aider l’utilisateur à mener des discussions de groupe et/ou des 
entretiens individuels avec les commerçants. Les questions devront être révisées et 
adaptées au contexte et devraient viser à recueillir davantage d’informations sur le 
sexe, l’origine ethnique et la protection en tant que de besoin.

Liste de questions  

 ➥ Quels produits les commerçants locaux ont fourni aux participants au projet ?
 ➥ Où les commerçants ont acheté ces produits ?
 ➥ Quelle a été l’importance de la hausse/baisse de l’activité des commerçants locaux 
en termes de nombre de clients et/ou de volume ?

 ➥ Le type/la variété de biens échangés et de services fournis ont-ils changé ?
 ➥ Comment les commerçants ont dépensé/investi le revenu supplémentaire (généré 
par le projet) ?

 ➥ La variété et la qualité des produits/services fournis ont-t-elles changé ?
 ➥ En quoi le niveau de l’emploi et les salaires versés aux employés ont changé du 
fait du projet ?

 ➥ En quoi les prix de vente des produits et des services ont changé ?
 ➥ Le projet a-t-il eu un impact sur le nombre de commerçants dans le système de 
marché ?

 ➥ Le nombre et le type de commerçants ont-ils augmenté ?
 ➥ Des commerçants ont-ils réduit leurs activités ou fait faillite à cause du projet ?
 ➥ Un commerçant ou un groupe de commerçants sont-ils devenus plus importants 
sur le marché par rapport à d’autres ? Ce changement a-t-il nivelé ou creusé les 
différences existantes ?

 ➥ Le projet a-t-il influencé les comportements de vente/d’achat des commerçants ? 
(transparence des prix, crédit, etc.)

 ➥ Le projet a-t-il amélioré les infrastructures et les services (routes, capacité de 
stockage, communications, etc.) ?

 ➥ Le projet a-t-il facilité l’accès des commerçants aux licences commerciales, aux 
services financiers ?
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Le présent chapitre porte sur la façon d’intégrer les informations du marché dans 
la phase de planification des interventions d’urgence du cycle du projet. Cette 
planification est destinée à garantir que des dispositions sont prises à l’avance pour 
pouvoir répondre dans les délais et avec l’efficacité voulus aux chocs potentiels et 
prévisibles (y compris ceux qui pourraient résulter de la mise en œuvre du projet). 
Elle devrait donc constituer la première phase du cycle du projet.

Les différentes étapes du processus de planification des interventions d’urgence cor-
respondent en fait aux différentes phases du cycle du projet, ce pourquoi ce processus 
est présenté dans le dernier chapitre des orientations. On aura ainsi l’occasion, à 
mesure que l’on avance dans la lecture, de revoir le cycle complet du projet.

Le processus de planification des interventions d’urgence comprend les étapes 
suivantes :
1. Analyse du contexte : Passer en revue les aspects politiques et socioéconomiques 

pertinents, le type de chocs qui sont susceptibles de se produire, leurs incidences 
potentielles et la résilience des populations. 

2. Détermination du scénario : Choisir le type de scénario à élaborer (inondation, 
sécheresse, tremblement de terre, conflit, etc.) et son importance (zone géogra-
phique, population et durée).

3. Analyse de la situation et élaboration du scénario : Élaborer une base de réfé-
rence avec laquelle le scénario choisi et ses effets probables peuvent être comparés

4. Analyse de la réponse : Mettre en évidence les réponses possibles et analyser 
leur faisabilité et leur pertinence.

5. Préparation : Mettre en place des dispositions qui permettront une intervention 
rapide et efficace si le scénario choisi devient réalité.

Les informations du marché sont utiles tout au long de ce processus. Pendant l’analyse 
du contexte et la détermination du scénario, elles permettent de comprendre les 
problèmes macroéconomiques qui peuvent être à l’origine de chocs liés à une crise 
financière ou à une défaillance du marché. Les informations nécessaires à cette fin 
sont généralement disponibles à partir de données secondaires.

Le présent chapitre se concentrera sur la façon d’intégrer les informations du marché 
au cours des trois dernières étapes du processus de planification des interventions 
d’urgence, à savoir l’analyse de la situation et l’élaboration de scénarios, l’analyse de 
la réponse et la préparation.

Comment intégrer les 
informations du marché dans  
le processus de planification 
des interventions d’urgence
L’utilisateur sera guidé tout au long de ce processus par trois questions directrices 
liées à des outils qui aideront à y répondre. Parfois, il sera renvoyé aux questions 
directrices et aux outils figurant dans les chapitres précédents. Dans les autres cas, les 
outils et un mode d’emploi détaillé seront présentés à la fin du chapitre.
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Tableau 5.1.  Questions directrices et outils liés au marché pour  
la planification des interventions d’urgence 

Questions directrices Outils

QD 5.1  Quelles informations de marché 
sont pertinentes pour élaborer  
une base de référence et prévoir  
les impacts probables d’un scénario 
choisi ?

Outil 5.1  Sélection du marché de base
Outil 5.2  Cartographie du marché de base
Outil 5.3  Listes de questions pour les 

entretiens avec la population 
cible, les commerçants et les 
informateurs clés

QD 5.2  Comment les informations  
de marché peuvent-elles aider  
à mettre en évidence des options 
de réponses ?

Utiliser les outils suivants figurant dans  
le chapitre 2 :
Outil 2.1  Liste d’options de réponses 
Outil 2.2  Analyse des risques liés au marché
Outil 2.3  Analyse des critères de pertinence 

liés au marché 

QD 5.3  Quelles mesures de préparation  
aux urgences spécifiques  
au marché devraient être mises  
en place ?

Outil 5.4  Sélection des partenaires
Outil 5.2  Modèle de contrat

QD 5.1  Quelles informations de marché sont pertinentes pour élaborer une base de 
référence et prévoir les impacts probables d’un scénario choisi ?

Les informations du marché devraient être intégrées dans une analyse générale de la 
situation couvrant les besoins essentiels, la sécurité alimentaire, les moyens de subsis-
tance, le logement, les préférences des ménages, les politiques gouvernementales, etc. 
L’analyse des informations du marché devrait aboutir à une bonne compréhension 
de l’ensemble des conditions actuelles ou « normales » des marchés qui sont essentiels 
pour le scénario choisi.

Les informations du marché qui sont pertinentes sont les suivantes :
 ➥ Quels sont les systèmes de marchés essentiels ?
 ➥ Comment sont-ils structurés ?
 ➥ Comment peuvent-ils répondre potentiellement au scénario choisi ?

Il s’agit pour l’essentiel des mêmes informations que celles mentionnées au 
chapitre 1 : Évaluation du marché. Les orientations et les outils présentés ici sont 
donc une adaptation de ceux qui figurent dans le chapitre 1.

Avant de passer à la collecte et à l’analyse des informations du marché, il faut d’abord 
vérifier s’il y a des données secondaires disponibles (voir l’outil 1.1), notamment des 
rapports sur des événements passés similaires au scénario choisi.

L’outil 5.1 explique le processus et propose des critères de sélection des marchés qui 
sont essentiels pour le scénario choisi.

L’outil 5.2 explique comment élaborer des cartes du marché de référence. Ces cartes 
représentent sous forme de graphique les acteurs du marché dans une chaîne et 
leurs interactions. Elles montrent aussi comment cette chaîne de commercialisation 
est soutenue par des infrastructures et des services et comment elle est touchée par 
l’environnement extérieur.
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L’outil 5.3 fournit des listes de questions qui peuvent être utilisées dans les discus-
sions de groupe et les entretiens avec la population cible, les commerçants et les 
informateurs clés.

Les informations recueillies à partir de sources secondaires ou directement auprès 
des parties prenantes devraient permettre de faire des hypothèses sur la façon dont 
le scénario retenu risque d’influer sur le marché.

QD 5.2  Comment les informations de marché peuvent-elles aider à mettre en évidence 
des options de réponses ?

La mise en évidence d’une large série d’options de réponses est généralement la 
première étape d’un processus d’analyse de la réponse. Ces réponses doivent être 
liées aux objectifs d’une éventuelle intervention, tels qu’énoncés dans le scénario. 
Les informations de marché garantiront que les interventions basées sur le marché 
figurent au nombre des réponses possibles.

L’étape suivante dans le processus d’analyse de la réponse consiste à restreindre la 
série d’options de réponses en appliquant des critères de pertinence et de faisabilité, 
qui devraient notamment comprendre les éventuels effets négatifs sur le marché. 

Pour mener à bien ce processus, on peut suivre les orientations et utiliser les outils 
présentés dans le chapitre 2 : Analyse de la réponse, en gardant à l’esprit le fait que 
l’on va travailler essentiellement avec des hypothèses.

L’outil 2.1 propose un raisonnement permettant de guider la mise en évidence des 
options de réponses liées au marché.

L’outil 2.2 aide à inventorier les risques qui pourraient avoir un impact sur la faisa-
bilité des options de réponses et à déterminer quelles mesures doivent être prises.

L’outil 2.3 explique les critères de pertinence les plus communs liés au marché, en 
indiquant quelles informations du marché sont pertinentes et comment les utiliser 
pour sélectionner les réponses appropriées.

QD 5.3  Quelles mesures de préparation aux urgences spécifiques au marché devraient 
être mises en place ?

Les mesures de préparation aux urgences devraient permettre à l’utilisateur d’être 
prêt à répondre dans les délais et avec l’efficacité voulus si le scénario choisi devient 
réalité. Cela signifie qu’il faut prendre toutes les dispositions possibles à l’avance, ce 
qui suppose généralement les étapes suivantes :

Prendre des dispositions préalables avec les partenaires peut renforcer la capacité 
de l’organisation à mobiliser une réponse opportune et à grande échelle face à une 
situation d’urgence. Les partenaires peuvent être des acteurs du marché (détail-
lants, associations de producteurs), des prestataires de services (banques, sociétés 
de télécommunication) et des organismes ayant une influence (organes de l’État, 
institutions). Les partenariats avec des prestataires de services visent à faciliter le 
transfert direct de ressources, la fourniture de logiciels et de matériel, l’adminis-
tration d’une base de données pour le projet, la fourniture de services de sécurité 
pour les transports de fonds, etc.
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L’outil 5.4 fournit quelques indications sur la façon de recenser et de sélectionner
 des partenaires :

 ➥ Élaborer une liste de partenaires potentiels comportant des informations sur 
leur couverture géographique, leur capacité, le type de service fourni, leur statut 
juridique et leur responsabilité peut être un point de départ utile.

 ➥ Lancer des appels à propositions pour explorer les spécificités, les solutions 
technologiques et les coûts des services.

 ➥ Déterminer les critères pour la sélection des partenaires.

L’outil 5.5 donne des indications sur les éléments clés qui devraient être inclus dans 
des accords préalables passés avec les partenaires :

 ➥ Passer des accords préalables avec les partenaires définissant le type et les coûts 
des services ainsi que les obligations de chaque partie. Ces accords peuvent être 
conclus avec des détaillants, des associations de producteurs, des banques, des 
sociétés de télécommunication, des gouvernements nationaux ou locaux et 
d’autres organismes. 

Préparer des stocks d’urgence dans des entrepôts locaux ou passer des accords avec 
les autorités nationales/locales et/ou le secteur privé afin de pouvoir avoir accès à 
leurs stocks si nécessaire.

Réviser les procédures opérationnelles normalisées avant d’introduire de nouvelles 
réponses basées sur le marché afin d’intégrer de nouveaux rôles et responsabilités des 
fonctions de programme et de soutien.

Renforcer les capacités du personnel interne, car celui-ci devra être sensibilisé et 
formé pour assumer ces nouveaux rôles et responsabilités. Une formation devrait être 
organisée pour familiariser le personnel interne et le personnel des partenaires avec 
les nouvelles approches et outils basés sur le marché.

Budgétiser des ressources d’urgence pour pouvoir apporter les réponses potentielles.

Établir un plan de suivi des indicateurs d’alerte précoce liés au marché, comme les 
prix ou les termes de l’échange, afin de pouvoir réagir rapidement quand la situation 
se détériore.

Les prix peuvent aider à comprendre si leur évolution a des incidences sur l’accès des 
ménages vulnérables à ce à quoi ils ont droit. Le chapitre 3 : Suivi fournit des outils 
utiles liés au suivi des prix :

 ➥ Les outils 3.1, 3.2 et 3.3 peuvent aider à décider quels prix doivent être suivis 
 ➥ et comment procéder.
 ➥ L’outil 3.4 peut aider à comprendre si les prix ont changé notablement et 
pourquoi.

 ➥ L’outil 3.5 peut aider à savoir comment répondre à des changements de prix.

Les termes de l’échange peuvent aider à prévoir si l’accès des populations aux 
marchés et leur pouvoir d’achat vont se détériorer. Ils comparent les prix des prin-
cipaux articles achetés (par exemple des aliments de base) au revenu du ménage sur 
la durée. Si le prix des denrées alimentaires de base augmente de manière dispro-
portionnée par rapport aux revenus, les ménages auront moins de ressources pour 
satisfaire leurs besoins. Le produit de référence peut être comparé non seulement 
aux revenus mais aussi aux cultures de rente ou au bétail, selon les moyens de sub-
sistance pertinents. L’analyse de l’évolution historique spécifique au contexte devrait 
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permettre de mettre en évidence les tendances saisonnières et les seuils au-delà 
desquels des mesures doivent être prises.

On trouvera de plus amples informations sur les termes de l’échange dans les 
orientations n°5 de FEWS NET : Analyse des termes de l’échange et de la sécurité 
alimentaire. (http://www.fews.net/fr)

http://www.fews.net/fr
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Outils de planification  
des interventions d’urgence
Outil 5.1 :  Sélection du marché de référence

Objectif  

Cet outil aidera l’utilisateur :
 ➥ à recenser les marchés qui sont essentiels dans le scénario choisi
 ➥ à choisir le marché à analyser pour élaborer le scénario.

Comment l’utiliser  

Cet outil est une adaptation de l’outil 1.2 : Choix du système de marché essentiel, 
présenté en détail dans le chapitre 1 : Évaluation du marché, auquel il convient de se 
référer pour de plus amples informations.

La sélection du marché de référence devrait être effectuée dans le cadre d’un exercice 
participatif réunissant un groupe d’acteurs qui peuvent apporter des connaissances 
sur le contexte et les marchés locaux. Un maximum de 12 participants, dont des 
membres du personnel des fonctions de programme et d’appui, des bénévoles de la 
société nationale et éventuellement des informateurs clés, devraient mener à bien 
cet exercice.

Un exercice initial de remue-méninges peut aider le groupe à dresser une liste des 
produits, services et possibilités de revenus qui sont vitaux pour la population cible 
et qui ont été particulièrement touchés par les chocs dans le passé.

Le choix des marchés à analyser au cours de l’élaboration du scénario devrait être 
basé sur les deux critères suivants :

 ➥ Importance du système de marché spécifique pour la population cible
 ➥ Vraisemblance et incidence potentielle du scénario retenu sur chaque marché.

Afin d’accorder le poids nécessaire aux différents critères, on peut attribuer des notes 
allant de 1 à 3 (faible à élevé) à chaque critère et utiliser une matrice pour faciliter 
le classement.

Importance  
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Les autres facteurs dont on peut tenir compte pour sélectionner les marchés de 
référence sont les suivants :

 ➥ Compatibilité avec les caractéristiques de l’organisme (son mandat, ses compétences 
et ses capacités) ;

 ➥ Complémentarité avec les politiques et les programmes gouvernementaux 
(présence, capacité et couverture).

Outil 5.2 :  Cartographie du marché de référence

Objectif :  

Cet outil aidera l’utilisateur :
 ➥ à élaborer des cartes du marché de référence ;
 ➥ à réduire le temps nécessaire pour effectuer l’analyse du marché et prendre des 
décisions d’intervention après un choc ;

 ➥ à prévoir les effets d’un choc potentiel sur les systèmes de marché essentiels dans 
un scénario donné.

Comment élaborer une carte du marché de référence 

Cet outil est une adaptation de l’outil 1.4 : Cartographie du marché, qui figure au 
chapitre 1 : Évaluation du marché, l’accent étant mis sur l’élaboration de cartes de 
référence.

Les cartes du marché de référence peuvent être représentées sous forme de graphique 
par trois composantes linéaires :
i) la chaîne de commercialisation, ii) les infrastructures et les services d’appui, 
iii) l’environnement externe.

i) Chaîne de commercialisation
L’élément central de toute carte du système de marché est une « chaîne » des diffé-
rents acteurs du marché, qui échangent, achètent et vendent des produits à mesure 
que ceux-ci passent du producteur primaire au consommateur final. La chaîne de 
commercialisation met en évidence les acteurs et leurs entreprises dans la chaîne ainsi 
que les liens entre eux, montrant qui vend à qui et comment.

ii) Infrastructures et services d’appui
Cette cartographie devrait permettre de mettre en évidence et de représenter les 
éléments les plus essentiels des infrastructures et des services et de les relier à leurs 
utilisateurs au sein de la chaîne de commercialisation. Elle devrait aussi permettre de 
comprendre le rôle que les infrastructures et les services jouent dans le maintien de 
l’efficacité et de l’accessibilité du système de marché.

iii) Environnement externe
Cette composante de la cartographie a trait aux règles, règlements, enjeux et 
tendances qui ont une influence notable sur les conditions du marché dans lequel 
opèrent les acteurs du marché.
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Chaîne de commercialisation du riz à Compostela et New Bataan (Philippines)
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Les « cartes prévisionnelles » peuvent aussi être utiles dans la planification des inter-
ventions d’urgence. Elles représentent les changements auxquels on s’attend dans le 
système de marché après le choc. Elles doivent tenir compte des informations sur 
les attentes des acteurs du marché au sujet de la capacité du marché à récupérer, les 
plans gouvernementaux et non gouvernementaux prévus pour répondre à un choc 
et les effets saisonniers potentiels sur les prix, la production, l’accès, etc. Elles sont 
difficiles à établir car elles sont basées sur des informations et des attentes ex ante, 
mais elles peuvent fournir des indications essentielles concernant le type de soutien 
nécessaire dans le temps.

Pour plus de détails sur la façon d’élaborer des cartes de référence et des cartes 
prévisionnelles, voir l’outil 1.4.



Guide d’analyse des marchés 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

88

Outil 5.3 :  Bases de référence : Listes de questions 
pour les entretiens avec la population cible, 
les commerçants et les informateurs clés 

Objectif de l’outil  

Cet outil aidera l’utilisateur à comprendre :
 ➥ la demande sur le marché et son caractère saisonnier, à quel point la population 
concernée dépend du marché, et l’écart entre ce dont elle a besoin et ce à quoi 
elle peut avoir accès sur le marché ;

 ➥ les potentialités d’approvisionnement du marché et la capacité des commerçants 
à élargir leur offre (la rapidité avec laquelle ils peuvent le faire, à quel prix et 
pendant combien de temps) ;

 ➥ la structure, le caractère concurrentiel et le fonctionnement du marché.

Comment utiliser l’outil 

Cet outil devrait être utilisé pour mener des discussions de groupe et des entretiens 
individuels avec la population cible, les commerçants et les informateurs clés.

Pour constituer des groupes représentatifs de la population cible, il faut prendre 
contact avec les autorités locales ou des informateurs clés, leur expliquer quel est le 
but de l’opération et leur demander de réunir un groupe de six à huit hommes et 
femmes qui connaissent bien la communauté et ses moyens de subsistance 16. Si la 
population cible est constituée de différents groupes de moyens de subsistance, on 
peut souhaiter analyser ceux-ci séparément, car ils peuvent avoir des façons diffé-
rentes d’utiliser les marchés. En outre, il faut avoir conscience de la dynamique du 
genre et de l’origine ethnique et, si nécessaire, constituer des groupes de discussion 
distincts.

Les commerçants peuvent être interrogés individuellement ou dans le cadre de 
discussions de groupe. Si l’on choisit de mener des entretiens individuels, il faut 
interroger au moins trois ou quatre commerçants de chaque type dans chaque lieu. 
Lorsque l’on traite avec de grands commerçants et grossistes, les entretiens indivi-
duels sont préférables. Dans ce cas, il est probable que l’on ne pourra s’entretenir 
qu’avec un ou deux de ces grands acteurs dans chaque lieu. Si l’on choisit de mener 
des discussions de groupe, il faut constituer des groupes de huit à dix participants 
présentant un minimum d’homogénéité et classés selon le type de commerçant. Il 
faut mener au moins une discussion de groupe avec chaque type de commerçant 
dans chaque lieu.

Les informateurs clés peuvent être des représentants du gouvernement, des repré-
sentants du marché, des agents agricoles, etc. Chacun d’eux connaîtra bien certains 
problèmes et potentiellement moins bien d’autres. Avant chaque entretien, il convient 
de revoir la liste de questions et de choisir quelles questions poser, en fonction de 
la situation. Il est très important d’adopter une attitude ouverte et prospective et 
de prendre en considération les aspects liés au sexe, à la protection, à la sécurité et 
à l’appartenance ethnique. Le choix des questions à poser dépendra du domaine 
d’expertise et de connaissance de l’informateur clé interrogé.

16 Voir CICR & fiCR, p. 45.
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Liste de questions pour la population cible 

Accès au marché et dépendance à l’égard du marché 
 ➥ Quelles quantités de produits de base sont achetées ou vendues sur le marché ? 
Quelle est la demande de main-d’œuvre (par exemple le nombre de jours/mois) 
sur le marché ?

 ➥ Quelle est la qualité des produits de base que les ménages achètent ou vendent 
sur le marché ?

 ➥ Quels sont les prix d’achat ou de vente des produits de base ? Quels sont les 
salaires « normaux » ? Y a-t-il un salaire minimum ?

 ➥ Quelle proportion de produits de base est achetée sur le marché ? (indiquer un 
pourcentage)

 ➥ Quelle proportion du revenu des ménages provient normalement de la vente de 
ces produits sur le marché ou du travail ? (indiquer un pourcentage)

 ➥ Les ménages sont-ils en mesure d’avoir accès aux montants dont ils ont besoin ou 
de tirer le revenu nécessaire du marché ? Si tel n’est pas le cas, pourquoi ?

 ➥ Quelles sont les modes de paiement « normaux » et la fréquence des paiements ?
 ➥ Les ménages sont-ils en mesure d’obtenir un crédit (formel ou informel) et 
auprès de qui ? Quelles en sont les conditions (montants, durée et taux d’intérêt) ?

 ➥ Les ménages peuvent-ils compter sur un soutien social tel que l’emprunt, les 
envois de fonds, etc. ?

Accès physique au marché 
 ➥ À quelles « places du marché »/quels fournisseurs/lieux de travail les ménages ont-
ils accès ?

 ➥ Expliquer la dynamique de l’accès des ménages aux « places du marché »/fournis-
seurs/lieux de travail (distance, moyens de transport, coût et durée du voyage, 
fréquence des visites).

 ➥ Des groupes sociaux particuliers (sexe, âge, origine ethnique, etc.) ont-ils limité 
l’accès au marché (y compris aux possibilités de travail) ? Pourquoi ?

Préférences
 ➥ Quels sont les préférences et choix des ménages en ce qui concerne le type et/ou la 
qualité des produits ?

Liste de questions pour les commerçants  

Caractéristiques du(des) commerçant(s)
 ➥ Décrire la typologie du(des) commerçant(s).
 ➥ Quels sont les produits/services qu’ils vendent ?
 ➥ Qui sont leurs clients ? D’où viennent-ils ? Les clients changent-ils selon la saison ?

Pratiques en matière d’achat 
 ➥ Quand, où et auprès de qui les commerçants achètent les produits ? Quelle est 
l’origine des produits ?

 ➥ Quelles quantités les commerçants achètent aujourd’hui/pendant les périodes 
« normales » ?

 ➥ Les commerçants empruntent-ils de l’argent pour acheter les produits qu’ils 
vendent ? Dans l’affirmative, à quelles conditions (combien, à qui, quand, taux 
d’intérêt, durée de l’emprunt) ?

 ➥ Pendant quels mois les prix d’achat sont-ils plus élevés ? Et plus bas ?
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Degré de concurrence
 ➥ Combien de commerçants vendent les mêmes produits dans la région ?
 ➥ Les commerces ont-ils tous la même taille ?
 ➥ Les consommateurs peuvent-ils négocier les prix ?
 ➥ Comment les commerçants fixent les prix des produits qu’ils vendent ?

Pratiques en matière de vente
 ➥ Quel est le volume des ventes au cours des différents mois de l’année (en période 
« normale ») ?

 ➥ Quels sont les prix de vente des produits de base ?
 ➥ Les commerçants font-ils crédit à leurs clients ? Si tel n’est pas le cas, pourquoi ? 
S’ils font crédit, quand, à qui et à quelles conditions ?

Accès aux infrastructures/services
 ➥ Comment les commerçants transportent normalement les produits à l’entrepôt 
et/ou sur le marché (propriété des moyens de transport, coûts, distance, temps, 
fiabilité) ?

 ➥ Quelle capacité de stockage ont les commerçants ?
 ➥ Quand et pendant combien de temps les commerçants stockent les produits ?
 ➥ Où les stockent-ils et à quel coût ?
 ➥ Quels types de technologie les commerçants utilisent-ils/connaissent-ils ?
 ➥ Les commerçants ont-ils accès à des services bancaires formels ou informels ?

Liste de questions pour les informateurs clés 

 ➥ Quels biens et services sont essentiels pour les moyens de subsistance des plus 
vulnérables ?

 ➥ Comment ont-ils normalement accès à ces biens et services ?
 ➥ Dans quelle mesure dépendent-ils du marché pour y avoir accès ?
 ➥ Qui sont les acteurs du marché les plus pertinents ? Comment interagissent-ils ?
 ➥ Les commerçants sont-ils en mesure de répondre à la demande normale ? Y a-t-il 
des variations saisonnières ?

 ➥ Les commerçants seraient-ils en mesure de répondre à une demande accrue ?  
À quel prix ?

 ➥ Y a-t-il assez d’acheteurs et de vendeurs pour garantir la concurrence et limiter le 
risque de distorsion des prix ?

 ➥ Quels sont les niveaux de prix normaux ? Comment fluctuent-ils ?
 ➥ Quelles infrastructures et quels services sont importants pour que le marché fonc-
tionne bien ?

 ➥ Quels sont les facteurs externes qui influent sur le marché ?

Outil 5.4 :  Sélection des partenaires

Objectif de l’outil  

Cet outil aidera l’utilisateur à :
 ➥ mettre en évidence le service que les partenaires potentiels peuvent fournir
 ➥ établir quelles mesures sont nécessaires pour sélectionner les partenaires
 ➥ définir des critères de sélection.

Quels services peuvent fournir les partenaires ? Ils peuvent fournir différents types 
de services, notamment :

 ➥ distribution directe de l’aide monétaire et de l’aide en nature
 ➥ paiement des bons échangés
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 ➥ logiciels et matériel
 ➥ administration de la base de données du projet
 ➥ services de transport de fonds, etc.

Comment recenser les partenaires/prestataires de services ?  

Évaluations sectorielles. La première étape consiste à effectuer des évaluations sec-
torielles (finances, technologies de l’information et télécommunications, sécurité) 
pour mettre en évidence le type de prestataires et de services disponibles, les normes 
et les politiques régissant le secteur, ainsi que leur couverture, capacité, responsabilité 
et fiabilité.

La deuxième étape consiste à établir une liste de partenaires potentiels qui pourraient 
fournir le service. La demande d’inscription sur la liste devrait se faire sur la base du 
volontariat et les informations suivantes seront nécessaires :

 ➥ informations et détails sur le type de services et/ou produits fournis
 ➥ noms des propriétaires et/ou du conseil d’administration de la société
 ➥ couverture/liste des succursales
 ➥ personnel, ressources et capacités
 ➥ états financiers et/ou comptes bancaires vérifiés pour les prestataires financiers
 ➥ références et expérience dans la prestation de ce type de services.

Appel à propositions. Dans certains cas, il peut être utile de passer des accords 
préalables avec des prestataires de services en prévision d’un choc. Un appel à pro-
positions devrait être lancé auprès des partenaires locaux ou nationaux potentiels. 
Cet appel doit clairement préciser les points suivants :

 ➥ l’objectif du programme
 ➥ la quantité et la qualité à livrer et le nombre de bénéficiaires à atteindre/aider
 ➥ le type de service requis, par exemple pour les conditions de remboursement et 
de livraison le(s) lieu(x) où le service doit être fourni et la fréquence/le calendrier 

 ➥ les rôles et responsabilités.

Les candidats doivent faire figurer dans leurs propositions :
 ➥ le type et la qualité du service qu’ils offriront
 ➥ les solutions technologiques qui seront proposées
 ➥ les coûts et les ressources nécessaires à la prestation du service
 ➥ un plan de déploiement détaillé et réalisable
 ➥ leur expérience et leurs références.

Critères de sélection. Les partenaires potentiels doivent être évalués et sélectionnés 
selon des critères propres à leurs secteurs. Par exemple :

Prestataires de services financiers et de services de technologies de l’information 
et de télécommunications :

 ➥ Réseau, portée, accessibilité, connectivité du service
 ➥ Expérience
 ➥ Capacités d’administration et d’établissement de rapports 
 ➥ Rapport qualité-prix
 ➥ Risques
 ➥ Coût.

Commerçants :
 ➥ Proximité (accès des bénéficiaires)
 ➥ Capacité financière (accès au financement ou autofinancement)
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 ➥ Compétitivité des prix
 ➥ Normes de stockage et de manutention
 ➥ Matériel de pesage et de mesure précis
 ➥ Connectivité (machines points de vente).

Outil 5.5 :  Partenaires contractuels

Objectif de l’outil  

Cet outil aidera l’utilisateur à rédiger et négocier des accords préalables avec des 
prestataires de services financiers et des commerçants. 

Comment utiliser l’outil 

Cet outil fournit deux listes de questions sur les aspects essentiels à prendre en consi-
dération lors de la négociation d’un accord préalable avec des prestataires de services 
financiers ou des commerçants. Ces listes devraient aider l’utilisateur à élaborer des 
accords préalables mais ne sont pas exhaustives car les accords varient au cas par cas.

Liste de questions pour les accords préalables avec des prestataires 
de services financiers :  

 ➥ Obligation du partenaire
 ➥ Obligation de l’organisme contractant
 ➥ Coûts de la transaction et/ou coûts d’achat
 ➥ Conditions de transfert, de remboursement et d’établissement de rapports 
 ➥ Mécanisme(s) de livraison
 ➥ Conditions applicables
 ➥ Fourniture-produits convenus 
 ➥ Conditions générales.

Liste de questions pour les accords préalables avec des commerçants :
 ➥ Période couverte par l’accord préalable
 ➥ Rôles et responsabilités des parties respectives
 ➥ Produits qui pourraient être échangés et restrictions sur ce qui pourrait être 
vendu ou échangé au moyen de bons

 ➥ Type de document d’identité requis pour l’identification des bénéficiaires
 ➥ Description des mécanismes de distribution
 ➥ Qualité et quantité de produits qui devraient être mis à disposition – et manière 
dont les prix devraient être fixés

 ➥ Frais pour la prestation du service
 ➥ Description des mécanismes de rétroaction pour les bénéficiaires
 ➥ Description de la façon dont le processus sera surveillé
 ➥ Calendrier de distribution potentiel et délai de remboursement.
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Les principes fondamentaux du 
Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Humanité
Né du souci de porter secours sans discrimination aux 
blessés des champs de bataille, le Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, sous son aspect 
international et national, s’efforce de prévenir et d’alléger en 
toutes circonstances les souffrances des hommes. Il tend à 
protéger la vie et la santé ainsi qu’à faire respecter la personne 
humaine. Il favorise la compréhension mutuelle, l’amitié, la 
coopération et une paix durable entre tous les peuples.

Impartialité
Il ne fait aucune distinction de nationalité, de race, de 
religion, de condition sociale et d’appartenance politique.  
Il s’applique seulement à secourir les individus à la mesure 
de leur souffrance et à subvenir par priorité aux détresses les 
plus urgentes.

Neutralité
Afin de garder la confiance de tous, le Mouvement s’abstient 
de prendre part aux hostilités et, en tout temps, aux contro-
verses d’ordre politique, racial, religieux et idéologique.

Indépendance
Le Mouvement est indépendant. Auxiliaires des pouvoirs 
publics dans leurs activités humanitaires et soumises aux 
lois qui régissent leurs pays respectif, les Sociétés nationales 
doivent pourtant conserver une autonomie qui leur permette 
d’agir toujours selon les principes du Mouvement.

Volontariat 
Il est un mouvement de secours volontaire et désintéressé.

Unité
Il ne peut y avoir qu’une seule Société de la Croix-Rouge ou 
du Croissant-Rouge dans un même pays. Elle doit être ouverte 
à tous et étendre son action humanitaire au territoire entier.

Universalité
Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, au sein duquel toutes les Sociétés ont des 
droits égaux et le devoir de s’entraider, est universel.
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www.icrc.org

Organisation impartiale, neutre 
et indépendante, le Comité 
international de la Croix-Rouge 
(CICR) a la mission exclusivement 
humanitaire de protéger la vie  
et la dignité des victimes de conflits 
armés et d’autres situations 
de violence, et de leur porter 
assistance. Le CICR s’efforce 
également de prévenir la souffrance 
par la promotion et le renforcement 
du droit et des principes humanitaires 
universels. Créé en 1863, le CICR 
est à l’origine des Conventions 
de Genève et du Mouvement 
international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, dont il 
dirige et coordonne les activités 
internationales dans les conflits 
armés et les autres situations de 
violence.

www.ifrc.org

La Fédération internationale  
des Sociétés de la Croix-Rouge  
et du Croissant-Rouge soutient  
les activités humanitaires  
des Sociétés nationales parmi  
les populations vulnérables.

En coordonnant les secours 
internationaux en cas de 
catastrophe et en encourageant 
l’aide au développement,  
elle vise à prévenir et à atténuer  
les souffrances humaines.

La Fédération internationale, 
les Sociétés nationales et le 
Comité international de la Croix-
Rouge constituent le Mouvement 
international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge.

www.icrc.org
www.ifrc.org
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