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La programmation axée sur le marché dans
les interventions humanitaires en eau,
assainissement et hygiène (EAH)
Le WASH ePaper (ou journal de l’EAH) est un magazine en ligne publié périodiquement en
plusieurs langues. Chaque édition porte un regard attentif sur un élément clef du secteur
de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène (EAH) et sur les domaines qui lui sont liés. Le
journal vous tient également informés des évènements nationaux et internationaux, des
publications et des projets récents, ainsi que des actualités du secteur. Le journal de l’EAH
est publié par l’Organisation allemande des toilettes (German Toilet Organization - GTO), en
étroite coopération avec le Réseau allemand de l’EAH (German WASH Network - GWN) et
l’Alliance pour l’assainissement durable (Sustainable Sanitation Alliance, SuSanA). La
présente édition a fait l’objet d’une étroite coopération entre Oxfam (Oxfam Global
Humanitarian Team) et le groupe de travail technique dédié aux marchés du Global WASH
Cluster (GWC).
Les éditions précédentes de ce journal sont accessibles ici.

Edition n°7
La programmation axée sur le marché et les programmes de transferts monétaires sont de plus
en plus perçus par le secteur de l’action humanitaire comme des approches efficaces pour
répondre aux besoins des populations affectées. Les engagements financiers pris dans le cadre
des négociations du Sommet humanitaire mondial illustrent notamment cet état de fait.
Néanmoins, le secteur de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène (EAH) n’en est encore qu’à
ses débuts lorsqu’il s’agit d’intégrer les approches axées sur le marché et les transferts
monétaires comme pratique courante. En 2015, le Global Wash Cluster (GWC) a identifié la
nécessité de faciliter un dialogue sectoriel visant à renforcer la compréhension institutionnelle des
marchés et des transferts monétaires et à identifier les opportunités et les défis de nouvelles
modalités d’aide. À cette fin, le GWC a mis en place un groupe de travail technique “Marchés”

(TWiG Markets) et le GWN a organisé une session afin d’échanger sur le sujet avec les
partenaires clés du secteur lors de la Semaine mondiale de l'eau de Stockholm en 2016.
Ce septième numéro présente l’évolution de ces processus et les avancées principales, de
nouvelles études de cas, plusieurs vidéos et webinaires ainsi que les publications les plus
pertinentes sur le sujet. Les lecteurs peu familiers de cette thématique pourront se référer au
glossaire situé en fin de journal.
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Rien de bien nouveau ou remède miracle ?
Par Kit Dyer (Norwegian Church Aid | TWiG Markets)

Dans le secteur de l’EAH, nous sommes conscients que les
personnes pour lesquelles nous travaillons, les personnes touchées
par les crises, sont des citoyens du XXIe siècle. Ils utilisent en
grande partie des moyens technologiques dans la façon dont ils
abordent les marchés, appartiennent pour la plupart d’entre eux aux
classes moyennes et proviennent de milieux urbains, ce qui fait que
leurs attentes au niveau des marchés sont plutôt modernes. En tant
qu’experts sectoriels, bien que nous ne soyons pas complètement
dépourvus d’expérience en termes de programmation axée sur le
marché, nous avons dû changer notre approche, non seulement
pour répondre à ces attentes mais aussi pour modifier la façon dont
nous impactons les marchés à court et à long terme. Nous savons
que nous devons tendre vers une compréhension plus solide des
marchés locaux, régionaux et mondiaux pour subvenir aux besoins
des populations affectées. Nous savons également que nous
devons travailler de façon plus étroite avec d'autres secteurs pour
intervenir de façon plus efficace et efficiente car aucune des
personnes affectées par une crise ne réfléchit ou n’agit en suivant
une logique de silos sectoriels.
A la fin de l’année 2015, le Global WASH Cluster (la plate-forme mondiale pour la coordination
humanitaire du secteur de l’EAH) a convenu qu’il était nécessaire d’avoir une meilleure
compréhension des marchés et de se doter d’outils plus performants pour atteindre les résultats
escomptés dans le secteur de l’EAH. Nous avons approuvé la formation d’un groupe de travail
technique pour renforcer notre compréhension et notre engagement à adopter des programmes
axés sur marché, ainsi que pour étudier et établir des données probantes sur les approches axées
sur le marché dans le domaine de l’EAH. En décembre 2016, nous avons publié un document de
position pour appuyer les organismes internationaux, les bailleurs de fonds et d’autres acteurs.
A ce jour, nous avons développé plusieurs outils pour nous permettre de mieux évaluer l’état du
marché et de mieux répondre aux besoins en eau, assainissement et hygiène en fonction de cette
analyse. Nous comprenons également qu'une modalité unique d’intervention comme le transfert
monétaire ne peut pas répondre de façon systématique à tous les besoins et qu’il nous faut
intégrer un ensemble complet d’outils en plus des transferts monétaires tels qu’une assistance
technique et un renforcement des systèmes. Nous savons également qu’une grande partie des

personnes affectées par une crise et avec lesquels nous travaillons ont besoin de liquidités ou
d’une autre forme d’appui économique, c’est pourquoi nous continuons de développer nos
propres capacités et à étendre nos programmes pour répondre à leurs préférences.

Cliquer ici pour accéder au Document de position du GWC
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Marchés mondiaux & Transferts monétaires
Les engagements financiers du Sommet humanitaire mondial

Lors du Sommet humanitaire mondial, des engagements forts ont été pris en faveur de la mise à
l'échelle de l'utilisation des programmes de transferts monétaires lors des interventions
humanitaires,

en affirmant

que les bailleurs

et

les organisations d'aide

devraient

systématiquement évaluer l’utilisation de transferts en espèces parmi les actions potentielles.
En effet, les programmes de transferts monétaires sont susceptibles d’élargir les choix et de
permettre l’autonomie des personnes affectées tout en renforçant les marchés locaux, mais ils ne
peuvent pas répondre à tous les besoins ni servir tous les objectifs des programmes d’EAH tels
qu’un environnement de vie sain et des objectifs de santé publique. L'hypothèse est que les aides
en espèces sont susceptibles de maximiser leur impact lorsqu’il s’agit d’un transfert unique à
usage multiple plutôt que des transferts fractionnés par secteur. Dans ce cas, les transferts en
espèces peuvent être accompagnés par une aide en nature, des coupons, des interventions
spécialisées et un appui technique. Il est nécessaire d’établir de nouveaux partenariats en
renforçant la coordination et l’utilisation de mécanismes communs dans la mise en œuvre de
l’aide humanitaire et de développer les actions essentielles de préparation, de planification et de
cartographie afin d’optimiser l’utilisation des transferts monétaires.
Utiliser de façon plus courante les transferts en espèces
parmi d’autres outils, comme l’aide en nature, les services (santé
et nutrition) et la distribution de coupons. Utiliser des indicateurs
pour suivre la progression et les résultats stratégiques.
Investir des efforts pour mettre en œuvre de nouveaux
modèles d’aide propices à la mise à l‘échelle tout en identifiant les
pratiques exemplaires et en atténuant les risques liés au contexte.
Utiliser des indicateurs pour suivre les évolutions.

Etablir une base de données factuelles afin d’évaluer les
coûts, les bénéfices, les impacts et les risques du transfert en
espèces (y compris sur la protection) par rapport à l’aide en
nature, aux prestations de services, aux coupons et à une
combinaison de l’ensemble de ces interventions.
Collaborer, partager des informations, développer des
standards et des lignes directrices pour l’utilisation des
programmes de transferts monétaire afin de mieux cerner les
risques et les bénéfices.
Assurer la mise en place de mécanismes de coordination,
d’exécution et de suivi-évaluation pour les programmes de
transferts monétaires.
Utiliser les programmes de transfert monétaire dans les
situations opportunes. Il est possible que certaines organisations
et certains bailleurs requièrent l’établissement d’objectifs.
Les engagements du Sommet humanitaire mondial forment avec d’autres engagements – comme
les 10 principes d'ECHO, le rapport du Groupe de Haut Niveau et la note stratégique sur les
transferts monétaires et l’Agenda for Cash- un cadre d'action mondial. Le Cash Learning
Partnership

(CaLP)

a élaboré

une

synthèse

des principaux

engagements et

des

recommandations mentionnés ci-dessus. Ils sont accessibles via le lien suivant.

Cliquer ici pour accéder à la synthèse des engagements mondiaux
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Semaine mondiale de l’eau : le potentiel de la programmation
basée sur le marché pour répondre aux besoins humanitaires
dans le secteur de l’EAH
Afin de stimuler le dialogue sectoriel sur les nouvelles modalités d’intervention humanitaire avec
les principaux partenaires du secteur ainsi que les Nations Unies et les bailleurs, le German
WASH network a organisé une session d’échange lors de la Semaine mondiale de l'eau 2016 à
Stockholm. La session a été menée en étroite coopération avec le Ministère fédéral allemand des
Affaires étrangères, le Global WASH cluster, la DG ECHO, la SDC, la GIZ, Oxfam et CRS. Près

de 100 participants ont débattu des opportunités et des risques relatifs à de nouvelles modalités
d’intervention basées sur le marché et ont préparé des recommandations qui ont été intégrées
dans le document de position du Global WASH Cluster. Une présentation a également été donnée
sur l’état actuel des données empiriques et des exemples de bonnes pratiques, afin d’illustrer la
façon dont les programmes basés sur les marchés peuvent contribuer à couvrir les besoins des
populations dans le domaine de l’eau, l’assainissement et l’hygiène.

Une synthèse de cette session et un podcast ont été réalisés par Katie Whitehouse (Oxfam) et
peuvent être consultés en cliquant sur le lien ci-dessous (documents en anglais).

Cliquer ici pour accéder à la synthèse de la session

Cliquer ici pour accéder au podcast réalisé par Katie Whitehouse
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Nouveaux standards pour la programmation basée sur le marché
Standards minimums de relèvement

Pendant et après les situations d'urgence, qu’il s’agisse de
crises aiguës, prolongées ou récurrentes, des arguments
solides plaident en faveur de l’aide aux communautés
affectées,

en

travaillant

avec

les

chaînes

d'approvisionnement existantes pour fournir des biens et
des services essentiels. Fournir une assistance humanitaire
en passant par les marchés locaux soutenus par des
programmes de transferts monétaires peut offrir des moyens
de subsistance et contribuer à la réhabilitation économique
ainsi que répondre aux besoins humanitaires de base.
Cependant, comme pour toute réponse d'urgence, les
meilleures approches théoriques peuvent être compromises
par une mauvaise programmation. Une exécution défaillante
peut également compromettre les résultats et remettre en
question la pertinence des transferts monétaires et des
programmes basés sur le marché pour répondre de façon
efficace et efficiente aux besoins des populations en
situation d'urgence.
Le fait de disposer de normes adoptées au niveau international joue un rôle important dans la
mise en place d'une bonne programmation. Pour compléter les normes humanitaires de Sphère,
les Normes minimales de relance économique (MERS, sigle en anglais) ont été développées par
le Partenariat mondial pour les standards humanitaires (Global Humanitarian Standards
Partnership). Le Cash Learning Partnership (CaLP) a également développé des normes et des
exigences minimales pour l'analyse du marché dans les situations d'urgence. Les nouvelles
normes minimales de relance économique ont pour objectif de contribuer à la qualité de la
programmation basée sur le marché et à l’efficacité des relations de travail entre les
professionnels de l’humanitaire et du développement.

Cliquer ici pour télécharger les Standards minimum pour le
relèvement économique
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Repenser l’approvisionnement en eau en situation d’urgence :
peut-on mettre fin au transport d’eau par camion dans les mêmes
zones chaque année ?

Crédit photo : ILRI/Riccardo Gangale

Le transport d'eau par camion-citerne (aussi connu sous le nom de water trucking) est un moyen
communément utilisé en période de sécheresse et de pénurie d'eau, mais il est également
coûteux, insoutenable sur le long terme et difficile à gérer, à mettre en œuvre et à contrôler. L’eau
est habituellement livrée aux communautés dans un point de distribution central et elle est souvent
distribuée selon le principe du ‘’premier arrivé, premier servi’’, ce qui fait que les personnes vivant
près du point de distribution reçoivent plus d'eau que celles qui en sont éloignées. Il existe une
grande incertitude quant à la quantité d'eau effectivement livrée par les camions à ces points de
distribution, ainsi qu'à la quantité reçue par ménage cible.
En contractant des camions extérieurs et en établissant des conditions concurrentielles, le
transport d’eau par les ONG contribue à accroître les coûts de location des camions et le prix de
l’eau au point de distribution car celles-ci ont également tendance à payer un prix plus élevé. Au
cours de ce processus, Oxfam devient un acteur principal dans la chaîne d'approvisionnement,
en étant un acteur majeur de la location de camions, de l'achat d'eau à la source, de carburant
pour les camions, ainsi qu’en couvrant les coûts des retards, les pannes des véhicules et les
risques opérationnels, ce qui peut être particulièrement important dans une situation de conflit.
Une analyse de marché réalisée par Oxfam a mis en évidence qu’il était possible de proposer
d’autres solutions, comme un système de coupons. Celui-ci permettrait de mieux cibler les
bénéficiaires, de contrôler les distributions d’eau, de limiter les perturbations du marché par la
création d'une branche parallèle dans la chaîne d'approvisionnement et de réduire la charge de

travail considérable d’Oxfam d'un point de vue logistique. L'analyse a souligné la nécessité
d'accroître la capacité des acteurs du marché local à offrir des services de transport et de livraison
d'eau selon une logique d’entreprise. Ceci implique de renforcer les liens entre les acteurs du
marché et les clients et de réaliser des transferts monétaires pour permettre aux bénéficiaires
d'acheter de l'eau de qualité adéquate en se tournant vers la chaine d’approvisionnement locale.

Cliquer ici pour lire l’article dans son intégralité
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Intégrer les approches comportementales et basées sur le
marché dans la conception des réponses d’urgence et dans les
réflexions sur la résilience
Note de réflexion

Dans cette note de réflexion publié par BEAM Exchange, Katie Whitehouse d’Oxfam s’est
associée à des chercheurs des universités de Sussex et de Tufts ainsi qu’à PSI pour poser la
question suivante : les interventions humanitaires pourraient-elle affaiblir involontairement les
marchés locaux et la capacité de résilience aux crises ?
L’intégration croissante de la réflexion sur les marchés
dans la conception des programmes humanitaires
ouvre des opportunités pour faire progresser la
réflexion sur le fossé entre l’humanitaire et le
développement. Cette note de réflexion a été incitée
par la lecture d’un document analysant le marché
avant la crise d’Harare en 2016 (disponible ici EMMA
toolkit) et qui a étudié la façon dont les systèmes de
marché

locaux

pourraient

être

intégrés

à

la

programmation humanitaire afin de répondre aux
épidémies récurrentes de maladies d'origine hydrique.
Il s'est avéré évident lors de l'analyse, que la
programmation humanitaire dans la région pouvait
modifier la perception du risque d’épidémies et
modifier

les

comportements

en

ayant

des

répercussions sur la capacité du marché local à faire
face aux difficultés en cas de crise.

Oxfam a collaboré avec BEAM Exchange pour organiser un forum afin d’approfondir la discussion
en combinant théorie économique aux expériences de terrain ce qui permet d’étudier l’impact des
programmes humanitaires sur l’utilisation des produits de traitement de l'eau et sur la résilience à
long terme aux maladies hydriques. Le document issu de la discussion suggère que les pratiques
actuelles de distributions de produits de traitement de l’eau en période d’urgence favorisent peu
la formation d'habitudes et il est peu probable que les bénéficiaires continuent à traiter l’eau à
usage domestique une fois la crise passée, même si cette eau est de mauvaise qualité.

Cliquer ici pour accéder à l’étude de cas
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Pintakasi : Etude des programmes post urgence shelter / EAH
basés sur le marché
Etude comparative réalisée par CRS Philippines suite au typhon
Haiyan

Le programme shelter / EAH conduit par Catholic Relief
Service (CRS) en réponse au typhon Haiyan a soutenu 20
000 familles à la reconstruction ou la réparation d'abris
temporaires (shelter) et d’infrastructures sanitaires. CRS a
opté pour une approche basée sur le marché par le biais de
transferts conditionnels aux familles capables de reconstruire
elles-mêmes les infrastructures, tout en offrant la possibilité
que celles-ci soient construites par les ingénieurs et les
contremaîtres de CRS. L'étude Pintakasi a procédé à une
comparaison des deux approches - transferts monétaires
conditionnels et construction- en évaluant l'efficacité,
l’efficience et la pertinence de chaque modalité dans le cadre
d’une aide post-urgence centrée sur les abris et l’EAH.
L'étude comprend un outil d’aide à la décision et propose des
stratégies de mitigation des risques utiles aux professionnels
du secteur.

Accéder à l’étude en cliquant ici
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Des analyses avant crise pour renforcer le marché de l’EAH en
Indonésie, au Bangladesh et au Zimbabwe
Oxfam, 2016
Cliquer sur la photo de couverture pour télécharger le document

Analyses de marché préparatoires aux crises : les
systèmes de marché de l'approvisionnement en eau et des
latrines dans un contexte d'inondations à Jakarta,
Penjaringan et Kampung Melayu en Indonésie

Jakarta est fortement exposée aux inondations et connaît
régulièrement des épisodes modérés et sévères. Cette analyse
de marché réalisée en préparation aux crises a été menée pour
identifier les activités du marché susceptibles de compléter les
plans d'urgence de réponse aux inondations. Elle s'est
concentrée sur deux systèmes de marché intrinsèquement
connectés : l'approvisionnement en eau et les latrines. Le rapport
formule

un

certain

nombre

de

recommandations

pour

l'atténuation immédiate des risques, la préparation et la réponse
aux situations d'urgence, et le renforcement de la résilience.

Analyses de marché préparatoires aux crises : les
systèmes de marché des infrastructures et des produits
sanitaires – S’informer en vue des interventions d’urgence
et se préparer aux inondations d’ampleur extrême

En mai 2016, Oxfam a conduit une analyse de marché
préparatoire dans le district de Gaibandha afin de déterminer s’il
était possible de proposer des solutions appropriées et
alternatives aux distributions en nature. L’objectif était d’intégrer
des recommandations dans les plans de contingence afin
d'améliorer la préparation et d’atténuer l'impact des crises
régulières. Deux scénarios ont été sélectionnés : les cas des
inondations annuelles et une inondation d’ampleur extrême.
L’analyse s'est concentrée sur les systèmes de marché critiques

pour les produits d’EAH dont le savon, les solutions de
réhydratation orale, les produits d’hygiène menstruelle et les
réservoirs d'eau.

Analyses de marché préparatoires aux crises :
approvisionnement en eau, assainissement et produits
d’hygiène à Harare au Zimbabwe

Ce rapport présente la synthèse des résultats d'une analyse de
marché avant crise réalisée de juin à septembre 2016 à Harare,
dans

le

cadre

d'un

programme

mondial

financé

par

OFDA/USAID pour comprendre comment les analyses de
marché réalisées avant les crises peuvent être utilisées pour
améliorer l’état de préparation aux urgences du secteur de l’EAH,
ainsi

que les interventions et

environnements

urbains

la résilience dans des

complexes.

En

se

basant

sur

l’évaluation, ce travail de synthèse cherche à obtenir une vision
globale du système d’EAH au niveau d’un espace urbain, en
identifiant les points communs et les différences entre les
localités étudiées. Il formule également des recommandations
pour les programmes de préparation, d’intervention et de
résilience dans les situations d'urgence.
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Utiliser les diagnostics des vulnérabilités et des risques en
soutien aux analyses de marché préparatoires aux crises
La fourniture de biens et de services par le biais d'acteurs
du marché exige une compréhension des besoins des
populations marginalisées et vulnérables. Le recours à
l’analyse des vulnérabilités et des risques permet de
compléter l’analyse du marché préparatoire aux crises, de
tester les hypothèses du personnel humanitaire et de fournir
une analyse plus riche et détaillée du contexte local.
Associer les différents types d’analyse, à savoir des
vulnérabilités, des risques et du marché, peut permettre une
meilleure planification des interventions d'urgence afin d'en
améliorer l'efficacité et l’efficience. Cette approche a été
utilisée par Oxfam à Tala, où de nombreuses communautés
rurales sont vulnérables aux risques environnementaux,
dont les crues, la contamination à l’arsenic, la salinité et les
cyclones. Le fait de se concentrer sur les risques liés à l’EAH
dans la conduite de l’analyse des risques et des
vulnérabilités a permis d’analyser le contexte en profondeur.
L’analyse des besoins réalisée dans le cadre de l’analyse de
marché préparatoire à la crise a permis d’orienter l’étude
vers le secteur critique de l’EHA.
Pour en savoir plus sur l’approche de l’analyse des vulnérabilités et des risques par Oxfam, où
les acteurs clés élaborent et mettent en œuvre des programmes et des initiatives de renforcement
de la résilience, cliquez ici et téléchargez la méthodologie pour la méthode d'évaluation des
vulnérabilités et des risques ici.

Cliquer ici pour accéder à l’étude de cas
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Les dates à retenir en 2017 / 2018

15 octobre 2017
30 oct. – 3 nov. 2017

Journée mondiale du lavage des mains
Semaine internationale de l’eau d’Amsterdam
Amsterdam, Pays Bas

30 oct. – 3 nov. 2017

Atelier régional sur l’EAH en situation d’urgence (GWN)
Dakar, Sénégal

19 novembre 2017
20 - 24 novembre 2017

Journée mondiale des toilettes
Formation “L’assainissement en situation d’urgence” (GWN)
Berlin, Allemagne

27 nov. – 7 déc. 2017

Eau, hygiène et assainissement dans les urgences
humanitaires (Bioforce, UNICEF, GWC)
Dakar, Sénégal

22 mars 2018
avril 2018

Journée mondiale de l‘eau
Réunion annuelle du Global WASH Cluster (à venir)
Berlin, Allemagne

28 mai 2018
juin 2018

Journée de l’hygiène menstruelle
Forum mondial sur les transferts monétaires (à venir)
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Publications
Cliquer sur la page couverture pour télécharger le document

Les transferts monétaires dans le cadre de programmes
d’EAH pour les réfugiés

Auteur: Gabriel Smith
Editeur: UNHCR
Année / lieu: 2016 / Genève

Ce rapport s’appuie sur l’étude de données secondaires
(publications, littérature grise) complétées par des entretiens
avec des personnes clefs. La première partie présente de façon
synthétique l'utilisation actuelle des transferts monétaires dans
les programmes d’EAH. La deuxième partie présente une
synthèse de pratiques exemplaires, des leçons apprises, dont les
principales difficultés rencontrées, en s'appuyant sur les constats
issus des projets étudiés. La trois partie formule des
recommandations et des conseils afin de mieux utiliser les
transferts monétaires dans les situations impliquant des réfugiés.
La dernière partie explique en détails quels sont les outils et les
guides méthodologiques existants.

‘’Collection Preuves” le marketing de l’assainissement

Auteurs: Sievers, D. et G. Kell
Editeur: PSI
Année / lieu: 2016 / Washington

2,4 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à un
assainissement amélioré, et la plupart vivent en Asie du Sud, en
Asie de l'Est et en Afrique subsaharienne. Au cours des
dernières années, les solutions basées sur le marché ont été
reconnues comme un moyen efficace de remédier à cet écart
géographique car elles visent à accroître la demande
d'assainissement amélioré tout en veillant à l’approvisionnement

durable de produits et services financièrement abordables et
adaptés à la demande. Ce rapport met en avant une étude de
cas du programme 3SI de PSI à Bihar, en Inde, et illustre
plusieurs aspects relatifs à l’approche basée sur le marché pour
améliorer l'assainissement. Il montre également comment cette
approche peut contribuer à tendre vers la durabilité et la mise à
l’échelle.

Les analyses de marché multisectorielles : guide et outils
méthodologiques

Auteur(s): UNHCR
Editeur: UNHCR
Année / lieu: 2017 / Genève

Il est conseillé d’utiliser ce guide en conjonction avec les
Directives opérationnelles du HCR pour les interventions utilisant
les transferts monétaires pour les populations déplacées. Ceci
souligne qu’il est essentiel d'entreprendre une analyse du
marché comme condition préalable à l’exécution de transferts
monétaires. Ce guide apporte des conseils étape par étape et
des outils prêts à utiliser pour permettre au personnel non
spécialisé de mener une analyse ainsi qu’un suivi du marché.

Analyses de marché préparatoires aux crises

Auteur(s): Helene Juillard
Editeur:The International Rescue Committee, Inc. (IRC)
Année / lieu: 2016

Ce document constitue une ressource pratique et méthodique
pour guider les professionnels de l'analyse de marché et les
chefs de missions humanitaires avant que les situations
d'urgence ne se produisent, dans des contextes propices aux
crises récurrentes, qu'elles soient naturelles ou anthropiques, ou
lorsqu’un choc peut être anticipé. Cette analyse préparatoire
permet d’aider les professionnels et les décideurs à anticiper la
façon dont certains marchés ‘’critiques’’ se comporteront si et
quand un choc survient. L’analyse de marché avant crise n'est
pas un outil d'analyse de marché en soit mais appuie les

professionnels à l’utilisation d’outils d'évaluation du marché ainsi
que d’autres d'outils d’analyse existants par ailleurs.

Etude exploratoire : la programmation des transferts
monétaires pour les abris temporaires et l’EAH

Auteur(s): Hélène Juillard et Mainul Islam Opu
Editeur: Cash Learning Partnership (CaLP)
Année / lieu: 2015 / UK

L'objectif de cette étude est de réaliser un bilan des dernières
avancées en matière d’utilisation des transferts monétaires pour
les programmes relatifs aux abris temporaires et l’EAH dans les
situations d’urgence, et de formuler des recommandations pour
encourager une utilisation des transferts monétaires de qualité et
à grande échelle dans ces programmes. L’étude a pour objectif
d’identifier des thèmes pour des projets futurs de recherche, de
plaidoyer, d’études de cas, des programmes de renforcement
des capacités, l’organisation de débats et d’autres activités liées
à la programmation de transferts monétaires pour les abris
temporaires et l’EAH.

Travailler avec les marchés et les transferts monétaires –
Procédures opérationnelles standard et notes
d’orientations

Auteur(s): Helene Juillard, Nupur Kukrety, Rebecca Vince et Emily
Henderson.
Editeur: Oxfam GB
Année / lieu: 2013 / UK

Le but de ces procédures opérationnelles standard est de donner
aux équipes humanitaires un aperçu structuré de la manière dont
les transferts monétaires peuvent être conçus et mis en œuvre
dans le cadre des programmes humanitaires d'Oxfam. Elles sont
destinées à améliorer le fonctionnement des équipes en
apportant des indications sur les rôles clés, les responsabilités et
les étapes à suivre pour assurer une mise en œuvre de qualité
et en temps opportun au cours du cycle du projet. Elles sont
également destinées à donner une compréhension commune de
la définition de ce qui est “suffisamment bon” lors d'une

intervention d'urgence. Ce faisant, elles sont destinées à
apporter plus de clarté et de confiance aux équipes déployées
sur le terrain pour mettre en œuvre des programmes de
transferts monétaires.

Définition des exigences minimums à l’analyse de marché
en situation d‘urgence

Auteur(s): Lois Austin et al.
Editeur: Cash Learning Partnership (CaLP)
Année / lieu: 2013 / UK

Cette étude donne un aperçu des outils actuels et des éléments
clefs utilisés pour conduire des analyses de marché et
approfondit les concepts essentiels tels que le marché du travail,
les contraintes liées à la dette et les marchés du crédit, l’analyse
de la politique économique, l’intégration du marché, l’élasticité
entre l’offre et la demande et l’effet multiplicateur.
L’étude donne un aperçu de la façon dont l’analyse de marché
peut renseigner le cycle du projet en examinant les phases
principales de préparation, d’intervention, de suivi et de
relèvement précoce. Enfin, elle formule des recommandations
sur les secteurs d’investissement futurs de la communauté
humanitaire.

La programmation des transferts monétaires pour les
interventions d’urgence en milieu urbain – Une boite à outil
pour les professionnels

Auteur(s): Tiare Cross et Andrew Johnston
Editeur: Cash Learning Partnership (CaLP)
Année / lieu: 2012 / UK

La boîte à outils rassemble un ensemble de connaissances sur
les pratiques exemplaires, les problèmes principaux liés à la
programmation et des exemples d’adaptations possible des
méthodes utilisées pour

les programmes de

transferts

monétaires dans un environnement urbain. L'objectif de cette
boite à outils est également de présenter plusieurs options de
mise en œuvre qui reflètent la nature multisectorielle et
multidisciplinaire de ce type d’intervention.

Chacun des outils présentés a été adapté sur la base de projets
réels ayant eu lieu dans différents contextes urbains et mis en
œuvre par plusieurs organisations.

L’analyse de marché en situation d’urgence

Auteur(s): Suba Sivakumaran
Editeur: Cash Learning Partnership (CaLP)
Année / lieu: Février 2011 / Royaume Uni

En dépit du nombre d'outils disponibles et de la quantité
d'innovations

dans

la

conception

des

programmes,

la

communauté humanitaire est confrontée à un certain nombre de
difficultés lors de la conduite d’une analyse du marché, lorsqu’il
s’agit d’obtenir des données utiles à la planification plus vaste de
programmes en situation de crise.
L'étude donne un aperçu des outils de marché actuels et des
éléments clés de l'analyse du marché et s'intéresse plus en
profondeur aux concepts clés tels que le marché du travail, les
contraintes de dette et les marchés du crédit, l'analyse de
l'économie politique, l'intégration du marché, l'élasticité entre
l’offre et la demande et l'effet multiplicateur. L'étude donne
ensuite un aperçu de la façon dont l'analyse du marché peut
éclairer le cycle du projet, en examinant les principales phases
de préparation, de réponse, de suivi et de relèvement précoce.

Boite à outils pour la conduite d’études de marché en
situation d’urgence

Auteur(s): Mike Albu
Editeur: Practical Action
Année / lieu: 2010 / UK

La Boite à outils pour la conduite d’études de marché en situation
d’urgence est un manuel d'orientation conçu pour aider le
personnel déployé en première ligne à conduire des évaluations
rapides des systèmes de marché au cours des premières
semaines de crise. Son but est d'améliorer la planification de
l'intervention précoce afin d’utiliser efficacement les ressources

et d’éviter de manquer des opportunités de soutenir la reprise
future de l'économie locale.
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Ressources en ligne (e-learning)
Cliquer sur l’image pour accéder à la vidéo.

Vidéo : La programmation en transferts monétaires
Réalisée par le CICR et CaLP

ECHO soutient depuis 2010 un partenariat entre le CICR,
CaLP et la Croix Rouge britannique. Ce partenariat
promeut l’utilisation opportune de transferts monétaires
et vise à assurer que la communauté humanitaire
dispose des connaissances et des capacités nécessaires
à leur bonne exécution. La vidéo est le fruit de ce
partenariat et présente la programmation en transferts
monétaires, pourquoi celle-ci est justifiée, son potentiel et
des options possibles pour l’avenir.

Webinaire : les marchés de l’EHA dans le cadre de
la programmation humanitaire
Réalisée par Oxfam GB

Ce webinaire a pour objectif de présenter l’approche
basée sur les marchés et l’EAH et de permettre aux
participants de réfléchir à la façon dont cette approche
peut améliorer la résilience aux crises et l’efficacité des
actions d’urgence dans le domaine de l’eau, l’hygiène et
l’assainissement.

Vidéo : Renforcer les marchés en situation de crise
Réalisée par le Cluster logistique

Nous dépendons tous des marchés dans notre vie et
pour nos moyens de subsistance. Mais que deviennent
ces marchés lorsqu’une urgence survient ? Cette vidéo
explique la logique derrière l’aide basée sur les transferts
monétaires, les coupons et les marchés qui est
rapidement en train de devenir une option de choix dans
les

programmes

humanitaires

dont

les

actions

s’adressent au renforcement des marchés et stimulent
les activités commerciales dans le but de soutenir les
populations affectées.

Vidéo : Les effets multiplicateurs
Réalisée par le Cluster logistique

Les transferts monétaire, l’usage de coupons et l’aide
humanitaire basée sur les marchés soutient les
économies locales affectées par une situation d’urgence.
Cette vidéo explique la façon dont l’injection de transferts
monétaires dans les marchés a des effets multiplicateurs
qui peuvent mener à un développement à plus long terme
et permettre aux communautés affectées de reconstruire
leurs moyens de subsistance.

Vidéo : La chaine d’approvisionnement dans les
programmes de transferts monétaires
Réalisée par le Cluster logistique

Découvrez la chaine d’approvisionnement qui se trouve
derrière le cash et les coupons ! Cette vidéo explique la
façon dont les chaines d’approvisionnement jouent un
rôle essentiel dans les programmes humanitaires basés
sur les marchés et les transferts monétaires. Tout ce
que nous faisons lors d’une crise a un impact sur le
marché local ; les transferts monétaires ne fonctionnent
que dans la mesure où nous sommes capables de

suivre le marché et de maintenir notre propre chaîne
d’approvisionnement selon nos besoins.

Vidéo : Les transferts monétaires à usage multiple
Réalisée par Oxfam GB, l’UNHCR et DRC

Ce petit film d’animation a pour but de présenter les
transferts monétaires à usage multiple et donne un
aperçu de leur utilisation, leurs avantages et leurs
implications selon les acteurs du système humanitaire.

Les webinaires du CaLP : Les marchés
Réalisé par le CaLP

Ce webinaire a été présenté le 14 mars 2017 par le
CaLP et son groupe de travail dédié aux marchés. Il
présente les évolutions techniques principales dans la
programmation axée sur les marchés au cours de
l’année passée.

Vidéo : Les approches développées par Oxfam pour
le marketing de l’eau et de l’assainissement
Réalisé par Oxfam GB

Une présentation de la complexité du développement de
solutions financièrement abordables et d’approches
favorables aux pauvres dans un objectif de durabilité.
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Réseaux et acteurs principaux
Cliquer sur le logo pour accéder au site internet

The Cash Learning Patnership (CaLP)

Le Département d'aide humanitaire et de protection civile de la
Commission européenne soutient depuis 2010 un partenariat entre le
CICR, CaLP et la Croix Rouge britannique. Ce partenariat promeut
l’utilisation opportune de transferts monétaires. Il vise à assurer que la
communauté humanitaire dispose des connaissances et des capacités
nécessaires à la programmation efficace de l’aide afin d’apporter une
assistance rapide et de grande ampleur aux populations les plus
affectées.

Global WASH Cluster

La GWC est un partenariat entre les acteurs humanitaires
principaux du secteur de l’eau, de l’assainissement et de
l’hygiène (EAH) visant à améliorer la coordination et la réponse
humanitaire dans ce secteur. Son rôle et ses responsabilités sont
définis par le Comité permanent inter organisations (IASC, sigle
en anglais).
Pour renforcer la compréhension et la participation de l’approche
du marketing sanitaire par les partenaires du cluster, ainsi que
pour étudier et rassembler des données probantes sur cette
approche, le GWC a mis en place un groupe de travail technique
sur la thématique des marchés. Le GWC a assumé un rôle de
chef de file afin de participer activement à l’Agenda mondial sur
les transferts monétaires et les marchés (‘’Cash & Markets
Agenda’’) et afin d’assurer la représentation du secteur de l’EAH
dans des groupes de travail sur les transferts monétaires et dans
d'autres forums pertinents.

Humanitarian Response

HumanitarianResponse.info

est

une

plate-forme

internet

développée par UN-OCHA pour soutenir les opérations
humanitaires à l'échelle mondiale. Les plates-formes connexes
sont ReliefWeb, le service de suivi financier FTS, le
humanitairian data exchange et l’application humanitarian ID, qui
relie les professionnels humanitaires dans le monde entier.
Le site Web comprend une section sur les programmes de
transferts monétaires établissant des liens entre plusieurs
groupes de travail sur ce sujet (et leurs dates de réunion), des
liens vers des ressources clés et des programmes de formation
en ligne (e-learning).

Building Effective and Accessible Markets (BEAM
Exchange)

Le BEAM Exchange est une plate-forme dédiée à l'échange
d'informations et au renforcement des compétences sur les
systèmes de marché dans l’objectif de réduire la pauvreté. Le
réseau a été créé pour promouvoir, soutenir et encourager les
bonnes pratiques dans ce domaine émergent, soutient des
initiatives qui se développent et apporte un soutien au
développement d’une ‘’communauté de pratique’’ solide,
réfléchie et engagée dans le développement de systèmes de
marchés. Il constitue par ailleurs une passerelle rassemblant des
savoirs (et savoir-faire) à l’attention des conseillers politiques,
des chefs d'équipe, des professionnels, des chercheurs et des
consultants.

Markets in Crises (Marchés en crise)

L'objectif du groupe Markets in Crises est de proposer un espace
à l’attention d’un public large de personnel des ONG, de
bailleurs, de consultants, d’étudiants et de chercheurs. La
communauté en ligne rassemble plus de 1550 professionnels de
l’humanitaire aux compétences variées, ayant une expérience
dans l’approche basée sur le marché dans des situations de
crise. Le forum de discussion encourage le partage des

connaissances et des expériences et l’apprentissage sans
favoriser une approche ou un outil spécifique.

Sustainable Sanitation Alliance (SuSanA)
L’Alliance pour l’assainissement durable (SuSanA) est une
alliance ouverte comprenant plus de 200 partenaires dont les
membres partagent une vision commune de l’assainissement
durable. Elle met en lien les expériences de terrain avec une
communauté engagée de professionnels, de responsables
politiques, de chercheurs et d’universitaire, dans le but de
promouvoir l’innovation et les pratiques les meilleures en matière
de politique, de programmation et de mise en œuvre.
SuSanA possède une bibliothèque en libre accès et encourage
les échanges grâce à un forum de discussion en ligne ainsi que
des rencontres directes. SuSanA a établi 12 groupes de travail
thématiques dont le groupe ‘’Urgence et reconstruction’’ qui
permet de mutualiser les connaissances de professionnels de
l’assainissement, de l’urgence et de la reconstruction.

SEEP Network

Le réseau SEEP appréhende les marchés comme des entités
permettant à tous d’agir et de prospérer. Les membres de SEEP
pensent qu’il est indispensable de mieux comprendre le rôle des
groupes vulnérables sur les marchés et les contraintes pour que
les termes du marché leurs soient plus favorables, afin de
concevoir des stratégies efficaces permettant de créer de
meilleures opportunités pour améliorer leur qualité de vie.

German WASH Network (GWN)
Le réseau allemand de l’EAH rassemble 20 ONG travaillant dans
le secteur de l’eau, l’assainissement et l’hygiène dans le monde.
Le réseau a pour but de renforcer le secteur de l’EAH à travers
des actions de plaidoyer, de partage de connaissance et des
projets de collaboration spécifique. Ses membres œuvrent
également en faveur d’une meilleure intégration de l’aide entre
les périodes d’urgence, de transition et de coopération au

développement. L’approche basée sur les marchés et les
transferts monétaires sont l’un des thèmes de réflexion du
réseau.
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Glossaire
Marché

Structure formelle ou informelle d’échange de biens, de
travail ou de services (souvent mais pas toujours matérialisée
par un espace physique).

Système (ou régime) de
marché

Réseau

d’acteurs

du

marché

s’appuyant

sur

des

infrastructures et des services et interagissant dans un
contexte institutionnel ou réglementaire qui façonne leur
environnement commercial.

Programmation basée sur

L’ensemble des modalités du programme se base sur une

le marché

bonne compréhension des marchés locaux que ces
modalités visent à soutenir dans le cadre de l’assistance à la
population affectée par la crise.

Aide en nature

Transfert de ressources réalisé en apportant directement les
biens ou les services aux bénéficiaires souvent par le biais
de distribution d’aide humanitaire.

Coupon à valeur monétaire

Carte en papier ou en plastique pouvant être échangée
auprès de commerçants ou fournisseurs participants pour
l'achat de biens ou services d’un coût monétaire équivalent.
Les

vendeurs

sont

eux-mêmes réglés

par

l’agence

contractuelle en échange de ces coupons ou de la preuve
d’une transaction entre le commerçant et les bénéficiaires.
Coupon à valeur

Carte en papier ou en plastique portant mention des biens ou

marchandises

des services (et parfois de leur quantité) pouvant être
échangée auprès des vendeurs participants.

Transfert monétaire

Versement direct d’une somme d’argent aux bénéficiaires à
intervalles réguliers dans le temps ou sous la forme d’un

montant forfaitaire. Ce terme est interchangeable avec
Intervention monétaire et Programmation en transferts
monétaires.
Conditionnalité

Un

transfert

monétaire

conditionnel

signifie

que

le

bénéficiaire doit remplir certaines conditions pour recevoir un
transfert monétaire, comme par exemple travailler, participer
aux formations ou utiliser le transfert pour acheter des seaux.
Les transferts monétaires peuvent également être réalisés
sans conditions, en particulier si l’aide est accordée pour
garantir l’accès à des bénéficiaire à un ensemble de besoins.
Restriction

Les restrictions font référence aux contrôles appliqués à
l’utilisation du transfert. Un transfert restrictif signifie que le
bénéficiaire ne peut utiliser l’aide que pour accéder à des
biens ou des services spécifiques et prédéterminés. Par
nature les coupons sont des transferts restrictifs étant donné
que les produits ou les services et les commerçants ou les
prestataires de service sont prédéfinis. Les transferts en
espèces sont par définition non restrictifs.

Transfert monétaire à

Transfert monétaire qui correspond au montant d’argent dont

usage multiple

un ménage a besoin pour subvenir totalement ou en partie à
ses besoins de base et/ou de relèvement (panier de
dépenses minimum). Les transferts monétaires à usages
multiples sont, par définition, des transferts monétaires nonrestrictifs. Ils requièrent une approche coordonnée car ils
permettent de couvrir des besoins multisectoriels.

Argent contre travail

Transferts monétaires versés à condition d’entreprendre un
„travail“ préalablement défini. L’argent contre travail n’est pas
assimilé à un emploi car son objectif principal est le transfert
d’un revenu ou de ressources tandis que la composante
‘’travail’’ est un objectif secondaire ou un moyen d’atteindre
l’objectif principal.

Commentaires et questions
Vos commentaires sont importants ! N’hésitez pas à nous contacter pour toute suggestion ou si
vous souhaitez contribuer aux publications futures.

Contact I Johannes Rück I johannes.rueck@washnet.de
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